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Le présent rapport détaille les résultats de l’évaluation du Portefeuille de Projets Justice mené par 
le PNUD entre 2015 et 2020. L’évaluation a été mandatée par le Bureau du PNUD en République 
Démocratique du Congo.  

L’évaluation a été conduite par l’Equipe internationale de conseil au secteur de la sécurité (ISSAT) 
du DCAF. La collecte des données auprès des acteurs du Secteur de la Justice en République 
Démocratique du Congo (Sud-Kivu, Nord Kivu et Kasai Central) a été réalisée par Justin Sheria 
Nfundiko (Expert en évaluation- membre du Roster de ISSAT). Une collecte de données 
additionnelle, à distance, auprès des partenaires Techniques et Financier, des responsables d’ONG 
internationales et des acteurs du Système des Nations Unies a été réalisée par Jean-Philippe Kot 
(Conseiller Justice ISSAT/DCAF) et Julien Moriceau (Expert Justice et Gouvernance, Managing 
Partner de C-Lever.org, membre du Roster de ISSAT) 
Une première note méthodologique, détaillant l’approche retenue, les questions d’évaluation ainsi 
que les méthodes de collecte des données dans le contexte spécifique de la pandémie de COVID 19 
a été soumise le 30 juillet 2020. A la suite de l’intégration des commentaires fournis par le PNUD, 
une version finale de la note méthodologique a été validée le 09 septembre 2020. Un rapport initial 
de cadrage, détaillant la compréhension de l’équipe d’évaluation de la théorie du changement du 
portefeuille des projets d’appui à la justice, les premiers résultats de la phase de recherche 
documentaire, et les éléments prioritaires à évaluer a été soumise au PNUD le 27 novembre 2020 
et discutée lors d’une réunion à distance le 08 décembre 2021. Une première versiondu rapport a 
été envoyée à l’ensemble des partenaires concernés par l’évaluation le 30 mars 2021. Les 
commentaires consolidés du groupe de référence furent reçus le 04 mai 2021. Une réunion visant à 
discuter et clarifier les commentaires reçus et à renforcer les recommandations du rapport fut 
organisée le 10 mai 2021. La version finale intègre l’ensemble des commentaires formulés. 
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Liste des acronymes et abréviations 
 

ASF  Avocats Sans Frontières  

ABA  American Bar Association 

BCNUDH Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme 

CAP  Cellules d’Appui aux Poursuites 

CPD  Country Programme Document 

CMO  Cour Militaires opérationnelles 

CSM  Conseil Supérieur de la Magistrature 

DIM  Direct Implementation Modality 

DUE  Délégation de l'Union Européenne 

JSS  Section d’Appui à la Justice  

HHI  Harvard Humanitarian Initiative  

FARDC  Forces Armées de la RDC 

HCM  Haute Cour Militaire  

ICTJ  International Center for Transitional Justice 

NIM  National Implementation Modality 

NCP  Nouveau Code Pénal  

ODD   Objectifs de Développement Durable 

PAP  Plan d’Action Prioritaire 

PNRJ   Politique Nationale de Réforme de la Justice 

PPAJ  Programme Pluriannuel d’Appui à la Justice 

PTA  Plans de Travail Annuels 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

RCN   Justice & Démocratie Réseau des Citoyens  

TOE  Team Of Experts 

UNDAF  United Nations Development Assistance Framework 

UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund 

 



 

4 

 

Document de synthèse 

 
L’Equipe internationale de conseil au secteur de la sécurité (ISSAT) du Centre genevois pour le 
contrôle démocratique des forces armées  (DCAF) appuie le Global Programme on Strengthening the 
Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development du PNUD à travers 
le développement d’une série d’évaluations visant à construire une base de connaissances 
factuelles sur des activités mises en œuvre avec le soutien du Programme Global et, plus 
généralement, dans le cadre des interventions du PNUD dans le domaine de l’État de droit. 
L’évaluation du Portefeuille Justice du PNUD en RDC (2015-2020) s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de partenariat, dont elle constitue la sixième de la série.  

 

Suivant les termes de référence de l’évaluation finale conjointe des programmes d’appui à la Justice 
en République Démocratique du Congo mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement entre 2015 et 2020, cette évaluation globale » a pour objectifs de :  

1. Evaluer globalement les acquis (au niveau des effets) obtenus à travers les différentes 
interventions menées par le PNUD et ses partenaires dans le secteur de la Justice selon les 
critères de pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité ;  

2. Identifier et analyser les principaux facteurs internes et externes ayant favorisé ou entravé 
l’atteinte des effets attendus ; 

3. Réaliser un journal des bonnes pratiques et des leçons apprises sur la mise en œuvre de ces 
différents projets dans le secteur de la Justice ;  

4. Identifier et analyser les orientations stratégiques et programmatiques pertinentes et 
réalistes en matière d’intervention dans le secteur de la Justice (chaine pénale) pour les 
prochaines années » ;  

 
L’objet et le champ de l’évaluation sont détaillés dans les Termes de Référence (TDR) de l’évaluation. 
Selon ce document, l’évaluation portera sur l’ensemble des projets d’appui au secteur de la Justice 
mis en œuvre par le PNUD et ses partenaires entre janvier 2015 et février 2020. L’évaluation couvre 
ainsi toutes les interventions menées au niveau institutionnel, organisationnel et individuel et au 
niveau central et provincial.  

Les informations collectées ainsi que les analyses produites sont structurées conformément aux 
critères du CAD-OCDE, repris et développés par le Guide de la Planification, du suivi et de l’évaluation 
axée sur les résultats du développement du PNUD. 

 

Les principales observations du présent rapport sont les suivantes : 
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Pertinence 
Les projets évalués sont caractérisés par un alignement fort sur les politiques et priorités nationales, 
ainsi que sur les politiques et objectifs du PNUD et du Système des Nations Unies en RDC. Cet 
alignement s’opère aux niveaux stratégique et opérationnel. Au niveau stratégique, l’alignement 
des projets sur les priorités nationales résulte en grand partie d’une forte inclusion des autorités 
nationales lors de la conception des projets. Au niveau opérationnel, l’inclusion et la participation 
des parties prenantes- et notamment les bénéficiaires et les partenaires locaux de mise en œuvre- 
est considérée comme une question de mise en œuvre, l’absence de consultation au cours de la 
conception du programme étant compensée par une inclusion lors de la phase de planification et de 
mise en œuvre.  

Ce double ancrage- stratégique et opérationnel- a contribué à l’adaptation des activités au contexte 
fluctuant au cours de la période. Elle a permis de prendre en compte l’instabilité tout en maintenant 
le lien avec les autorités nationales et en poursuivant les activités, en prenant acte des sujets 
sensibles et en avançant sur les thématiques moins sensibles. Certaines activités des projets ont été 
réorientées afin de saisir les opportunités pour influer sur le contexte. La flexibilité dont a fait preuve 
le PNUD, appréciée positivement, ne découle toutefois pas à proprement parler des mécanismes de 
gestion de programme ou d’une approche systématique d’apprentissage. Si des comités techniques 
et comités de pilotage ont été organisés conformément aux prescriptions des projets, les 
discussions au sein de ces structures ne se sont pas étendues aux questions stratégiques telles que 
le chemin de changement, l’adaptation des objectifs ou effets attendus ou encore les méthodologies 
de mise en œuvre. 

 

Suivi-évaluation 
Les indicateurs d’activités et de résultats immédiats des différents projets apparaissent SMART et 
relativement complets. Ils marquent une volonté d’attester de manière objective des résultats, 
parfois combiné à une volonté d’aller plus loin et d’évaluer la qualité des interventions. Une faiblesse 
ou un manque au niveau des indicateurs de changement intermédiaires ou d’outcome peut 
néanmoins être observé. 
Les cadres de résultats des différents projets sont diversifiés. Les différentes logiques animant les 
cadres de résultat rendent difficile la mesure globale de l’intervention du PNUD dans le cadre du 
portefeuille justice. Certains cadres de résultat visent à combler le vide entre impact et activités en 
couplant de manière quasi systématique des indicateurs d’output et des indicateurs d’effets. 
D’autres en revanche se réduisent à la mesure des résultats immédiats des activités, l’effet qualitatif 
de l’action ne faisant l’objet d’aucune analyse. L’innovation du projet PPAJ, qui ne développe dans 
le document de projet aucun cadre de résultat et laisse la définition des indicateurs au stade de la 
planification annuelle a pu contribuer à renforcer la flexibilité programmatique en permettant 
notamment de définir des indicateurs réalistes au regard des évolutions de contexte, et ainsi de 
calquer le cadre de résultat sur les évolutions constatées et les avancées réalisées. Cette approche 
est toutefois également source de difficultés de suivi des changements visés. 

Les principales difficultés liées au suivi-évaluation émergent au moment de sa mise en œuvre. Les 
indicateurs qui n’ont pas fait l’objet de collectes de données ou sont restés non analysés sont 
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souvent les indicateurs qualitatifs, concernant directement les justiciables ou les indicateurs de 
changement. Cette absence d’analyse compromet une grande partie des possibilités 
d’apprentissage interne que devrait permettre le dispositif de suivi-évaluation. Par ailleurs, les 
différences observées dans le mode de rapportage et le type de données collectées pour ce 
rapportage entre partenaires affecte également l’agrégation des résultats. 

 
Efficacité 
Les résultats les plus importants au cours de la période d’évaluation découlent avant tout de la 
flexibilité programmatique du PNUD, qui a permis de soutenir des initiatives qui n’étaient pas 
originellement prévues dans les projets et de développer et multiplier les effets d’initiatives 
débutées par d’autres acteurs. L’appui fourni par le PNUD au renforcement de la coordination 
opérationnelle des acteurs a également contribué à renforcer l’effet de ses actions. Le renforcement 
des capacités individuelles des acteurs du système de Justice Militaire a enfin permis de renforcer 
la qualité des interventions.  

Toutefois, l’approche de mise en œuvre/de gestion des projets par le PNUD- notamment le poids 
des procédures financières, la déconnexion entre expertise technique et opérations, ou encore les 
difficultés liées à l’absence apparente de partage fixe et clair des responsabilités au sein du PNUD- 
a pu réduire l’efficacité de son action. A ce constat s’ajoute celui d’une difficulté d’appropriation ou 
défaut d’expertise, notamment de la part des magistrats civils.  

 

Efficience et cohérence 
L’approche retenue par le PNUD est, dans certaines situations, paradoxale : le respect des 
procédures financières crée une courbe de dépenses optimale en théorie et dans une logique de 
produit, mais parfois faiblement rentable en termes d’effet lorsque les activités sont guidées par la 
seule logique de mise en œuvre des activités. Lesnégociations sur les PTA avec les autorités 
nationales, visant à assurer que les activités répondent à leurs besoins et priorités, ouvrent chaque 
année la possibilité pour ces dernières de présenter des demandes particulières, parfois plus ou 
moins en rapport avec les objectifs du projet et parfois faiblement rentables en termes d’effets. 

Les gains d’efficience résultant de l’utilisation des fonds programmatiques ne semblent pas avoir 
été maximisés. Les données collectées ne permettent pas d’affirmer que l’approche retenue dans le 
cadre des projets conjoints permet d’optimiser les forces de chacun des partenaires au projet et de 
minimiser l’impact de leurs faiblesses. En dépit des dispositions des Mémorandum d’accord entre le 
PNUD et la MONUSCO, l’avantage comparatif du PNUD s’est trouvé, en pratique, limité à sa capacité 
de gestion de projet et de gestion financière. Son positionnement et son expertise technique ne 
semblent pas avoir constitué un élément déterminant dans les relations entre les partenaires. Le 
manque de communication entre partenaires a également parfois affecté l’efficience dans la mise 
en œuvre des activités. 

Au-delà des partenaires au projet, les acteurs interrogés ont pu remettre en cause la culture 
partenariale du PNUD ou sa volonté de dialogue avec les acteurs du secteur de la Justice. Les 
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différents cadres de concertation existants n’ont pas permis de mettre en place une véritable 
coordination pour des actions en synergie. 

 
Durabilité 
La transition progressive de DIM à NIM, encouragée par le Programme de Document Pays du PNUD 
2013-2017, n’a pas été opérée au cours de la période d’évaluation. La question du renforcement des 
capacités institutionnelle et de gestion des partenaires n’a été que peu abordée au cours de la 
période évaluée et constitue, sous certains aspects, un angle mort programmatique.  

Un certain nombre d’activités et de stratégies menées ont eu des effets positifs durables. Tel est 
notamment le cas des activités visant à contribuer à une amélioration du pilotage et de la 
coordination du secteur de la justice dans son ensemble.  
Le fait, pour le PNUD, de s’aligner et s’adapter à l’évolution des priorités exprimées par les acteurs 
nationaux apparait également comme un atout pour la durabilité d’une intervention. Le risque de 
saupoudrage qui en découle peut toutefois affecter négativement les chances de durabilité de 
l’action : de même qu’il dilue l’efficacité et l’atteinte des résultats immédiats de l’intervention, le 
saupoudrage compromet les chances que ces résultats - atteints très partiellement ou non renforcés 
par des résultats connexes qui permettraient de favoriser l’émergence d’un changement durable - 
soient durables. 
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Introduction  
 

L’Equipe internationale de conseil au secteur de la sécurité (ISSAT) du Centre genevois pour le 
contrôle démocratique des forces armées  (DCAF) appuie le Global Programme on Strengthening the 
Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development du PNUD à travers 
le développement d’une série d’évaluations visant à construire une base de connaissances 
factuelles sur des activités mises en œuvre avec le soutien du Programme Global et, plus 
généralement, dans le cadre des interventions du PNUD dans le domaine de l’État de droit. L’objectif 
général de cette série d’évaluations est d’identifier les meilleures pratiques dans la mise en œuvre 
des projets et programmes, afin de parvenir à une base solide de recommandations sur le type 
d’activités et modalités d’intervention qui pourraient ou devraient être répliquées et ainsi enrichir 
les projets et programmes développés dans d’autres contextes.  

La composante clef du soutien fourni par ISSAT est donc la conduite d’évaluations de qualité des 
programmes et projets développés au niveau des pays d’intervention. Le but principal est 
d’identifier les résultats du programme pays dans un cadre promouvant l’apprentissage 
organisationnel et susceptible de produire des connaissances pertinentes. L’évaluation du 
Portefeuille Justice du PNUD (2015-2020) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat 
PNUD-ISSAT dont elle constitue la sixième de la série.  

Suivant les termes de référence de l’évaluation finale conjointe des programmes d’appui à la Justice 
en République Démocratique du Congo mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement entre 2015 et 2020, cette évaluation globale « a pour objectifs de : 

  
5. Evaluer globalement les acquis (au niveau des effets) obtenus à travers les différentes 

interventions menées par le PNUD et ses partenaires dans le secteur de la Justice selon les 
critères de pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité ;  

6. Identifier et analyser les principaux facteurs internes et externes ayant favorisé ou entravé 
l’atteinte des effets attendus ; 

7. Réaliser un journal des bonnes pratiques et des leçons apprises sur la mise en œuvre de ces 
différents projets dans le secteur de la Justice ;  

8. Identifier et analyser les orientations stratégiques et programmatiques pertinentes et 
réalistes en matière d’intervention dans le secteur de la Justice (chaine pénale) pour les 
prochaines années » ;  

 

Ce faisant, les termes de référence situent l’évaluation dans le cadre d’une évaluation des effets, 
c’est-à-dire suivant les termes du Guide de la planification, suivi et évaluation du PNUD 1, Cette 
évaluation a pour principaux objectifs de :   

 
1 PNUD (2009), Guide de la planification, suivi, évaluation, pp. 131-134. 
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- Fournir des données avérées destinées à soutenir la redevabilité des programmes envers 

les autorités et la population ; 
- Fournir des données avérées sur la contribution du PNUD dans les effets du programme sur 

le secteur d’intervention ; 
- Identifier les domaines actuels des points forts, points faibles, particulièrement en ce qui 

concerne le caractère approprié de la stratégie de partenariat du PNUD, les entraves 
internes et externes à l’effet, les ajustements à mi-parcours, les enseignements tirés pour 
enrichir le prochain cycle de programme, tant aux niveaux programmatique, opérationnel 
que du suivi évaluation ; 

- Informer les évaluations de niveau supérieur ;  
- Soutenir l’apprentissage au sein du PNUD. 

 

L’objet et le champ de l’évaluation sont détaillés dans les Termes de Références (TDR) de 
l’évaluation. Selon ce document de référence, l’évaluation portera sur l’ensemble des projets d’appui 
au secteur de la Justice mis en œuvre par le PNUD et ses partenaires entre janvier 2015 et février 
2020. L’évaluation couvre ainsi toutes les interventions menées au niveau institutionnel, 
organisationnel et individuel et au niveau central et provincial.  

Le portefeuille de projets inclut : 

- Le Programme Pluriannuel d’Appui à la Justice ;  
- Les Projets d’appui à la justice militaire en République Démocratique du Congo à travers le 

renforcement du programme des cellules d’appui aux poursuites (CAP II & CAP III) ;  
- Le Projet d’Accès à la Justice et Réparation pour les victimes de violations graves des droits 

de l’homme et du droit international humanitaire en République Démocratique du 
Congo (Justice Civile) ;   

- Projet ‘Team of Experts’ phase 3 
- Le Projet ‘Justice Intégrée’. 

 

Ces projets ont été mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) en partenariat avec la MONUSCO (Justice Support Section, Correction Unit), le Bureau 
Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (BCNUDH), l’United Nations Teams of Experts 
on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict (TOE), et TRIAL International (ONG Internationale) 
grâce aux financements de l’Union Européenne, principalement, et d’autres bailleurs. Ces 
programmes ont été mis en œuvre entre janvier 2015 et février 2020. En raison du contexte 
politique incertain lié aux enjeux électoraux de 2018, l’Union Européenne ainsi que de nombreux 
partenaires techniques et financiers (PTF) ont décidé de suspendre les financements pour des 
programmes d’appui institutionnel au secteur de la Justice. Le PNUD et ses partenaires ont pour leur 
part décidé de poursuivre un appui limité au secteur de la Justice pour les années 2019 et 2020.  
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Tous les projets d’appui au secteur de la Justice mis en œuvre par le PNUD et ses partenaires 
poursuivent les objectifs suivants :  

1. Appuyer l’élaboration, piloter et suivre une politique de réforme du secteur de la justice et 
son opérationnalisation (renforcement des capacités de planification, suivi-évaluation, 
développement d’outils de gestion et d’informations…) ;  

2. Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles des acteurs de 
la chaine pénale (formations spécifiques ; mise en place d’outils de collecte de données 
statistiques, appui aux institutions de formation…) ;  

3. Renforcer la redevabilité des acteurs de la chaine pénale (mécanismes de redevabilité 
interne et externe ; transparence…) ;  

4. Lutter efficacement contre l’impunité des crimes internationaux et violations graves des 
droits humains, en particulier les violences sexuelles liées au conflit (renforcement de 
capacités des juridictions civiles et militaires ; augmentation des poursuites engagées ; 
respect des principes fondamentaux d’un procès équitable ; amélioration de la qualité des 
décisions judiciaires rendues…) ;   

5. Réduire la surpopulation carcérale et renforcer la régularité de la détention (réduction des 
effectifs carcéraux, réduction du taux de détention préventive et des détentions 
irrégulières…) ; 

6. Améliorer l’accès à la justice pour les populations y compris les plus vulnérables (assistance 
juridique et judiciaire aux victimes ; sensibilisation des populations sur leurs droits…). 

 

Méthodologie de l’évaluation 

Les informations collectées ainsi que les analyses produites sont structurées conformément aux 
critères du CAD-OCDE, critères repris et développés par le Guide de la Planification, du suivi et de 
l’évaluation axée sur les résultats du développement du PNUD. L’ensemble des questions listées 
dans les termes de référence ont été traitées par l’évaluation, mais ajustées de manière à concentrer 
l’exercice sur les objectifs clefs énoncées par le Guide d’évaluation du PNUD (p.134) :  

- Les progrès pour réaliser l’effet, y compris les effets non désirés des activités liées à cet 
effet ; 

- Les facteurs contribuant aux effets ; 
- La contribution que le PNUD a apportée aux résultats ; 
- L’efficacité de la stratégie de partenariat pour réaliser les effets. 

 

Dans une première phase, l’équipe d’évaluation s’est concentrée sur une recherche documentaire 
complétée par des entretiens à distance avec l’équipe de mise en œuvre et de suivi du programme, 
les parties prenantes internationales disponibles et les parties prenantes locales qui ont un accès 
aux méthodes de communication virtuelle et qui sont à l'aise avec celles-ci. Dans cette première 
phase d’examen documentaire, les documents de projets reçus ont été croisés avec des données 
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extérieures (documents de politiques publiques, réformes législatives, rapports d’ONGs, 
publications académiques, etc…) en s’appuyant sur la méthodologie d'Outcome Harvesting 2 . 
Suivant la note méthodologique, l’objectif principal de cette première phase visait à reconstruire la 
théorie de changement explicite ou implicite du programme. Dans sa forme initiale, la Théorie du 
Changement fut utilisée pour tester la mesure dans laquelle le programme dispose d'un modèle 
logique solide (sections efficacité et pertinence) ainsi que pour aider à définir la mesure dans 
laquelle il existe une attribution ou contribution réelle des activités sur les résultats émergents ou 
réels (sections efficacité/impact).  

Un rapport initial de cadrage fut soumis par l’équipe d’évaluation à la suite de la phase d’examen 
documentaire. Ce rapport visait à détailler la compréhension de l’équipe d’évaluation de la théorie 
du changement du portefeuille des projets d’appui à la justice et des éléments prioritaires à évaluer, 
en indiquant comment une réponse sera apportée à chaque question de l’évaluation et en 
précisant les méthodes et les sources de données proposées ainsi que les procédures de collecte 
desdites données. Ce rapport initial de cadrage créa l’opportunité de :  1) vérifier que le PNUD et les 
évaluateurs partagent la même compréhension de l’évaluation et ; 2) lancer la discussion sur les 
pistes initiales de réflexion tout en clarifiant d’éventuels malentendus avant d’entamer la phase 
d’entretien. 

 

Le rapport initial de cadrage a permis de préciser l’approche des critères d’évaluation :  
- S’agissant de la pertinence, l’évaluation a analysé en priorité les mécanismes de 

consultations utilisés en se concentrant sur les enseignements tirés, les éventuelles 
innovations et meilleures pratiques. L’évaluation a également analysé comment le projet 
s’est adapté au contexte politique fluctuant et au processus de restructuration du système 
judiciaire. 

- S’agissant de l’efficacité, l’évaluation a cherché à identifier les facteurs principaux ayant 
permis l’atteinte des résultats, les enseignements tirés et meilleures pratiques. Elle s’est 
également penchée sur le rôle de la planification stratégique dans la maximisation des 
résultats ou l’atténuation des effets négatifs. Enfin, dans une approche d’apprentissage, 
l’évaluation a cherché à identifier les approches et facteurs susceptibles de maximiser les 
résultats et de renforcer l’approche « changement ».  

- S’agissant de l’efficience : L’évaluation s’est penchée en particulier sur les risques de 
dispersion des ressources, dispersion géographique et dispersions stratégiques. La 

 
2 Le concept central de l’outcome harvesting repose sur la définition d’outcome en tant que changement observable dans le 
comportement d’individus, groupes, communautés, organisations ou institutions. La démarche de l’Outcome Harvesting n’est 
pas de confronter une projection à sa réalisation (résultats attendus vs résultats atteints) mais de démarrer par le 
recensement des changements effectifs puis de déterminer si et comment l’intervention a pu contribuer à cette nouvelle 
situation. Voir http://outcomeharvesting.net/welcome/ 

 

http://outcomeharvesting.net/welcome/
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coopération et la coordination avec la MONUSCO, et en particulier la complémentarité dans 
l’utilisation des fonds programmatiques est analysée.  

- S’agissant de la cohérence : L’évaluation s’est penchée en priorité sur les mécanismes de 
coordination formels et informels permettant l’alignement (et complémentarité) et le 
séquençage des interventions entre partenaires (PNUD, MONUSCO et Team of Experts 
notamment), avec les autres projets des Nations-Unies (gouvernance, VSX, paix…), et les 
interventions d’autres bailleurs/acteurs.  Les mécanismes de coordination visant à 
maximiser la valeur ajoutée de chacun des partenaires de l’intervention (MONUSCO et TOE 
en particulier) ont également été interrogés au cours des entretiens. 

- S’agissant de la durabilité : L’évaluation s’est concentrée avant tout sur les pratiques 
favorisant ou limitant la durabilité des résultats. Cela inclut notamment : L’approche de 
Direct Implementation Modality et la mise en place de stratégies de sorties et d’évaluation 
de la capacité des partenaires à absorber et pérenniser les résultats ; Les mécanismes en 
place afin de favoriser la rétention et utilisation des connaissances chez les bénéficiaires (au 
niveau individuel, organisationnel et institutionnel) ainsi que les dynamiques crées pour 
renforcer la volonté d’engagement des acteurs clefs et le renforcement de leur capacité 
d’agir.  
 

Les méthodes suivantes ont été utilisées pour collecter, structurer, classifier et analyser les données 
afin de permettre une triangulation des informations : i) une revue et analyse des documents 
produits par le PNUD (Document de projets, rapports de progrès, rapports de revue etc.), ii) des 
entretiens semi-structurés avec des parties prenantes au projet et autres acteurs de la justice. 
L’évaluation a cherché à impliquer toutes les parties prenantes et bénéficiaires du Projet conjoint. 
Un premier échantillonnage de répondants au sein des auditorats, juridictions, partenaires de mise 
en œuvre et partenaires techniques et financiers fut réalisé en coordination avec le PNUD. Sur cette 
base, l’équipe d’évaluation adopta une technique d’échantillonnage « en boule de neige » par 
laquelle les répondants initialement identifiés étaient appelé à désigner et référencer d’autres 
parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des activités des projets ou susceptibles 
d’exprimer une opinion différente. Un total de 70 parties prenantes et bénéficiaires (57 hommes, 13 
femmes) ont été interrogés au cours de la mission d’évaluation. Priorité fut donnée aux entretiens 
en face-à-face avec les autorités judiciaires nationales (33 entretiens). La liste des répondants est 
annexée au présent rapport,  
  
Seules les informations qui ont pu être triangulées figurent dans ce rapport. Priorité a été donnée 
aux informations orales corroborées par des preuves documentaires. Lorsqu’aucune preuve 
documentaire n’existait, seules les informations corroborées par un minimum de trois sources orales 
différentes ont été retenues. 

Une première version de ce rapport fut soumise au groupe de référence le 30 mars 2021. Les 
commentaires sur la première version, reçus le 04 mai 2021, furent discutés lors d’une réunion le 10 
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mai 2021. Le présent rapport intègre l’ensembles des commentaires et observations formulées. Une 
matrice détaillant les modifications opérées est annexée au présent rapport. 

 

Limitations et contraintes lors la mise en œuvre de la méthodologie.  

 
ISSAT est pleinement conscient que la collecte de données à distance et les entretiens en ligne et 
téléphoniques peuvent constituer un facteur d’exclusion de certains bénéficiaires et parties 
prenantes dont l’accès à la technologie pourrait être limité, et diminuent non seulement la fluidité 
de l’entretien mais aussi la confiance entre l’évaluateur et ses interlocuteurs pourtant nécessaire 
pour la collecte de données fiables. Ce risque ne peut être exclu même si les approches retenues 
visaient à l’atténuer. Par ailleurs, afin de prévenir les biais de sélection des parties prenantes et 
l’échantillonnage de commodité qui se concentrerait sur les informateurs clés ou les bénéficiaires 
immédiats les plus faciles à atteindre - limitant ainsi les sujets d'entretien à ceux qui ont accès à la 
technologie appropriée - l’équipe d’évaluation a procédé à un échantillonnage nominatif par lequel 
les informateurs clés désignent des personnes ayant des opinions différentes pour être interrogées. 
En dépit de ces mesures, certains représentants des agences des Nations unies, des Partenaires 
Techniques et Financiers ou au sein des institutions judiciaires  n'ont pas pu être joints pendant la 
phase de collecte de données.  

S’agissant des entretiens ‘terrain’, la rotation des personnels au sein des juridictions a parfois 
conduit l’évaluateur à rencontrer des interlocuteurs dont la prise de fonctions était récente et qui 
pouvaient donc difficilement reconstituer l’historique des relations avec le PNUD dans le cadre des 
projets. Les contacts des anciens responsables ayant participé aux activités du projet (par exemple 
des juridictions d'Uvira du ressort desquelles dépendait les Cours militaires avant la réforme 
judiciaire) n’ont pu être retrouvés. L’auditeur près la Cour Militaire Opérationnelle de Goma n’a pu 
être rencontré en raison de son déplacement en audience foraine.  

Enfin, afin de mesurer les progrès dans la réalisation des résultats, l’évaluation s’est appuyée sur 
les indicateurs et cibles listés dans la matrice de résultat des documents de projet. Leur faiblesse a 
toutefois conduit les évaluateurs à compléter ce cadre d’une série additionnelle d’indicateurs 
composites sous-tendant les relations causales entre produit, effet et impact. Les cibles, quant à 
elles, n’ont été retenues que dans la mesure où elles apparaissaient réalistes au regard de 
l’environnement dans lequel opère le projet. 
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Présentation des résultats de l’évaluation 
 

 

 

Le portefeuille de projets évalués dans le présent rapport comprend un total de 5 projets (voir supra, 
introduction). Lors de la visite de l’équipe d’évaluation au Kasai Central, des acteurs du projet Paix, 
Justice, Réconciliation et Reconstruction (PAJURR) et du Programme Justice, Autonomisation et 
Dignité des femmes et des filles en RDC (JAD), en lien avec d’autres activités d’appui à la justice, ont 
également été interrogés. 
Ces différents projets d’appui au secteur de la Justice sont complémentaires et présentent de fortes 
similarités dans la manière dont ils sont structurés. La lecture croisée des objectifs spécifiques des 
projets révèle que l’approche du PNUD pour contribuer au changement visé s’articule autour de trois 
axes principaux :  

Les changements de pratiques institutionnelles- liées à l’amélioration de la performance des 
institutions de Justice- à travers : 

- Un appui technique en matière d’enquête et de poursuite des crimes de droit international 
par les Cours militaires ou civiles3, l’appui à la documentation des violations graves des droits 
humains par la société civile 4  ou l’appui à la police judiciaire dans l’exercice de ses 
fonctions5 ;  

- Le renforcement de la capacité organisationnelle et de gestion des institutions par un appui 
visant à améliorer la gestion de la chaine pénale, le fonctionnement des prisons 6 , les 
capacités et le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), les capacité et le rôle du 
Ministère et des institutions judiciaires pour le pilotage des réformes ou à développer des 
systèmes de gestion et de conservation des pièces à conviction7 ;  

- L’accès à l’aide légale /assistance juridique et judiciaire, à travers un appui aux Bureaux de 
consultation gratuite, aux défenseurs judiciaires, aux avocats ou aux organisations de la 
société civile8.  

Des réformes des cadres normatifs, législatifs et réglementaires, à travers le développement de 
mécanismes de contrôle interne de la hiérarchie judiciaire et le monitoring judiciaire de la justice 

 
3 Projets CAP2 et CAP 3 ; projet Justice civile 
4 Projet Justice Civile 
5 Projet PPAJ 
6 Projet PPPAJ 
7 Projet CAP2 
8 Projets Justice civile, Justice intégrée, CAP 2 et 3 
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militaire9 ou l’appui au Conseil Supérieur de la Magistrature ou à la réorganisation de la Haute Cour 
Militaire10. 

Les changements en termes d’engagement des parties prenantes, à travers le renforcement de 
l’institutionnalisation de la poursuite des crimes internationaux11, l’appui au pilotage de la poursuite 
des crimes internationaux par les autorités centrales12  ou encore le renforcement de la capacité du 
Ministère de la Justice et des droits humains dans la mise en œuvre et le suivi des politiques 
sectorielles13. 

Enfin les changements de pratiques individuelles ne constituent que rarement un objectif en soi 
dans les projets évalués et s’inscrit essentiellement comme une modalité transversale irrigant les 
changements de pratiques institutionnelles. Seul le projet CAP 3 inscrit explicitement le 
renforcement des capacités des acteurs judiciaires comme objectif spécifique.  

Sous forme schématique, les objectifs et approches combinées des projets du portefeuille Justice 
pourraient donc être présentés de la manière suivante : 

 

 
9 Projet CAP2 
10 Projet PPAJ 
11 Projet Justice intégrée 
12 Projet CAP2 
13 Projet PPAJ 
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Ce faisant, l’intervention du PNUD en matière de Justice semble, sur papier, s’appuyer sur un 
équilibre entre l’offre de justice (soutien aux tribunaux, aux acteurs de la chaîne pénale, au 
Ministères impliqués) et la demande de justice (soutien à la population, aux justiciables, aux acteurs 
qui les accompagnent juridiquement). En ce qui concerne l’offre de justice, le programme cherche à 
s’ancrer institutionnellement tant au niveau central qu’au niveau déconcentré visant à renforcer la 
communication institutionnelle entre les différents intervenants de la chaine pénale et à renforcer 
les capacités techniques de chacun des acteurs afin d’améliorer le traitement des dossiers 

En pratique, le recensement des activités menées au cours de la période sous-évaluation (détaillé 
plus avant dans la partie efficacité) permet toutefois de nuancer cette impression d’équilibre entre 
les différents niveaux d’intervention :  

- L’axe de résultat le plus important en termes d’activités sur l’ensemble de la période découle 
d’un appui très opérationnel à la poursuite des crimes de droit internationaux à travers les 
juridictions militaires. Dans cet appui opérationnel et déconcentré, l’offre de justice fait 
l’objet d’une attention particulière et d’activités diversifiées. En revanche, l’appui à la 
demande de justice se limite à la représentation des prévenus et des victimes lors des 
audiences foraines.  Cette vision instrumentale des actions « demande de justice » et 
services au citoyen fut justifiée par la présence, dans les zones d’intervention des projets, 
de nombreux autres acteurs fournissant une assistance juridique aux justiciables et 
appuyant la documentation de cas de violation des droits humains 

- En matière de changements dans l’engagement des parties prenantes, il existe un décalage 
entre les objectifs et la manière dont ils sont mis en œuvre. La pratique se caractérise par un 
accent fort sur des changements « juridiques », de pratique « praticienne », alors que les 
objectifs de changements sont des changements institutionnels / sectoriels.  

- La mesure dans laquelle les différents projets renforcent le rôle et l’influence des agents de 
changements au niveau central demeure assez incertaine. Si le PNUD a maintenu une 
présence dans l’ensemble des institutions centrales et une communication régulière au 
niveau du ministère de la Justice, du CSM et des hautes juridictions, le soutien aux réformes 
législatives ne semble pas très développé et la mesure de la contribution du PNUD en la 
matière est difficile à évaluer. Enfin, la capacité d’influence en la matière par l’intermédiaire 
d’un plaidoyer basé sur des preuves (Evidence-based advocacy à travers par exemple le 
monitoring judiciaire) semble très limitée. 

- Des changements de comportement et de pratiques liés au renforcement des capacités 
individuelles ont été observés par l’évaluation (voir les développements sur cette question 
dans la partie efficacité). Ils ne sont toutefois que peu mesurés et analysés en tant que tels 
dans les rapports consultés. 
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Pertinence 
 

Les projets évalués sont caractérisés par un alignement fort sur les politiques et priorités nationales, ainsi que sur les politiques et 
objectifs du PNUD et du Système des Nations Unies en RDC. L’alignement des projets sur les priorités nationales découle en partie 
d’une conception restrictive des parties prenantes lors de la conception des projets. L’inclusion et la participation des parties prenantes- 
en dehors des autorités nationales- est souvent considérée comme une question de mise en œuvre, l’absence de consultation au cours 
de la conception du programme étant compensée par une inclusion lors de la phase de planification et de mise en œuvre. Les 
discussions à ce stade ultérieur sont néanmoins encadrées par les documents de projet eux-mêmes, à la formulation desquels toutes 
les parties prenantes n’ont pas été associées.  

La participation des parties prenantes au stade de la planification a contribué à l’adaptation des activités au contexte fluctuant au 
cours de la période. Elle a permis de prendre en compte l’instabilité en maintenant le lien avec les autorités nationales et en poursuivant 
les activités, en prenant acte des sujets sensibles et en avançant sur les thématiques moins sensibles. Certaines activités des projets 
ont été réorientées afin de saisir les opportunités pour influer sur le contexte. La flexibilité dont a fait preuve le PNUD, appréciée 
positivement, ne découle toutefois pas à proprement parler des mécanismes de gestion de programme ou d’une approche 
systématique d’apprentissage. Si des comités techniques et comités de pilotage ont été organisés conformément aux prescriptions 
des projets, les discussions au sein de ces structures ne se sont pas étendues aux questions stratégiques telles que le chemin de 
changement, l’adaptation des objectifs ou effets attendus ou encore les méthodologies de mise en œuvre. 

 

 

Dans quelle mesure le projet s’est-il inscrit dans les priorités nationales en matière de 
développement, les produits et effets du programme de pays, le Plan stratégique du 
PNUD, UNDAF/UNSDCF et les ODD ? 

 

Alignement sur les priorités nationales, programme de pays, le Plan stratégique du PNUD, 
l’UNDAF et les Objectifs du Développement Durable 

Deux périodes doivent être distinguées concernant l’alignement sur les priorités nationales. La 
Politique Nationale de Réforme de la Justice (PNRJ) n’a en effet été adoptée qu’en mai 2017 après 
une période de vide de 5 ans au cours desquelles aucune politique ou autre document de pilotage 
sectoriel ne permettait de guider de manière prévisible et coordonnée l’action des acteurs de la 
justice et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en RDC.  

Pour la période 2015-2017, les priorités nationales de la RDC sont énoncées dans la Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté de la RDC (DSCRP II). Cette stratégie est déclinée en 4 
Piliers dont le premier « Renforcer la gouvernance et la paix » offre un ancrage aux programmes du 
PNUD. Cette déclinaison s’étend à l’alignement des projets Justice du PNUD sur le Programme du 
nouveau Gouvernement 2012-2016 et la « vision » des autorités nationales pour le développement 
et l’émergence de la RDC à l’horizon 2035, qui s’inspirent de la DSCRP II au niveau de ses axes 
stratégiques. Enfin, certains documents de politique sectorielle sont également venus offrir des 
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points d’appuis avec certains segments du portefeuille comme par exemple la Stratégie Nationale 
de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre et son Plan d’action (2009). 

A partir de 2017, l’alignement des projets sur les objectifs de la PNRJ est d’autant plus remarquable 
que la majorité des projets (PPAJ, CAP2, Justice Civile) ont été élaborés avant l’adoption de ce 
document. Le fait que, via le projet PPAJ, le PNUD ait fortement appuyé l’élaboration de la PNRJ ainsi 
que les mécanismes de mise en œuvre et de suivi de la politique explique certainement ce fort 
alignement.  

L’analyse de la contribution aux produits et effets du Programme Pays du PNUD, le Plan stratégique 
du PNUD, The United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ne peut être opérée que pour une partie de la période sous-
évaluation. Les documents encadrant l’intervention du PNUD en RDC comprennent le Programme 
Pays du PNUD (CPD) 2013-2017, l’UNDAF 2013-2017 et le plan stratégique du PNUD 2014-2017. En 
raison de l’instabilité et du retrait des bailleurs, aucun nouveau document de programme pays et 
aucun UNDAF n’a été élaboré en 2018 et 2019.  Les CPD et UNDAF 2013-2017 ont été étendus sur 
ces années. 

 L’alignement de ces documents entre eux et avec les priorités nationales a déjà fait l’objet d’une 
analyse précise dans le Rapport Final de l’Evaluation du Programme Pays Cycle 2013-2017 (février 
2017). La présente évaluation n’a collecté aucun élément de nature à remettre en question les 
conclusions retenues dans ce rapport.  
 

Dans quelle mesure les projets ont-t-il été développé sur la base d’une identification 
claire des besoins et priorités des parties prenantes ? 

 

De manière générale, l’analyse des projets pour lesquels des données suffisantes ont pu être 
collectées révèle une conception restrictive de ce que sont les parties prenantes du secteur de la 
justice, essentiellement limitées aux autorités nationales (politiques, administratives et judiciaires) 
et agences des Nations Unies. Il n’est que très peu fait mention des justiciables et des acteurs qui 
les soutiennent dans leur parcours de justice : notamment les défenseurs judiciaires, chefs locaux 
et coutumiers, acteurs religieux et membres de la société civile. Cela confirme ou explique le 
décalage noté plus haut entre un soutien appuyé à l’offre de justice et un soutien à la demande de 
justice limité à sa portion congrue d’assistance judiciaire. L’inclusion et la participation des parties 
prenantes- en dehors des autorités nationales- sont souvent considérées comme une question de 
mise en œuvre, l’absence de consultation au cours de la conception du programme étant, dans une 
certaine mesure, compensée par une participation aux discussions lors de la planification annuelle 
et de mise en œuvre des activités. Lors des entretiens menés, le manque d’approche participative 
lors de la conception des projets a toutefois été regretté par certains partenaires de mise en œuvre, 
et notamment les Barreaux qui ont déploré l’absence d’espaces de discussions pour faire émerger 
des solutions communes et le rôle de sous-traitant auquel ils jugent être confinés.  
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Mode d’élaboration des projets du portefeuille Justice 

L’équipe d’évaluation n’a pu collecter suffisamment de données sur la conception du PPAJ pour tirer 
des conclusions quant à l’identification claire des besoins et priorités des prenantes.  

 

Projets CAP 

Le projet CAP résulte de la Résolution 1925 (2010) du Conseil de Sécurité faisant suite à une 
demande officielle du gouvernement congolais 14 . L’aspect d’appui institutionnel est fortement 
marqué, le paragraphe 12(m) de ladite résolution invitant la MONUSCO à « …aider le Gouvernement… 
à renforcer ses capacités militaires, y compris la justice militaire… (et) soutenir les institutions de 
justice militaire ». Le protocole d’Accord entre le gouvernement congolais et la MONUSCO indique 
que le « rôle des CAP est d’appuyer les autorités de la justice militaire à travers un appui logistique, 
des formations spécialisées, des conseils pratiques, des recommandations et éventuellement 
l’expertise technique sur réquisition de l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi ». Cette 
origine spécifique a profondément marqué le caractère institutionnel du projet. Le projet en lui-
même a été conçu selon une logique « mission » guidée par la redevabilité de la MONUSCO à l’égard 
du Conseil de Sécurité et un accent mis sur la rapidité d’exécution. Si le projet est à l’origine une 
initiative de la MONUSCO, les autorités judiciaires militaires congolaises ont été associées à la 
gestion du projet depuis sa conception jusqu’à son exécution. Les Colonels Mutanzini et Kilimpimpi, 
tous deux respectivement directeur de cabinet de l’Auditeur Général et directeur de cabinet du 
Premier Président de la Haute Cour Militaire ont été des personnes clés dans la conception de ce 
projet. Le PNUD n’était pas originellement partie aux négociations et consultations réalisées. 

Une première phase de ce projet a été mise en œuvre par la MONUSCO en partenariat avec l’OIM- 
cette dernière ne jouant que le rôle d’un relais financier. Dans la mesure où la MONUSCO, structure 
émanant et répondant au Conseil de Sécurité, ne pouvait pas, en dehors de l’hypothèse de la 
création d’un Trust Fund géré par la Mission, directement recevoir des contributions financières de 
la part des PTF, le partenariat avec l’OIM visait essentiellement à une plus grande flexibilité dans le 
décaissement des fonds dans un contexte ou la célérité devrait être un atout. Le PNUD était invité 
aux travaux et aux réunions entre partenaires du projet. Lors de cette phase préliminaire, la 
MONUSCO et les autorités nationales ont déterminé ensemble les besoins et défis opérationnels et 
institutionnels. Les interlocuteurs interrogés ont pu parler en ce sens d’une véritable co-construction 
du projet avec les autorités nationales. L’ensemble des activités devaient être validées, chaque 
année à l’occasion des ateliers de planification, par les autorités nationales. Au cours de la phase 
initiale et lors du transfert de la gestion du projet de l’OIM vers le PNUD en 2015, le cadre 
programmatique conjoint existait déjà et le document intégrait déjà la composante « assistance 

 
14  Dans sa lettre N°MDNAC/CAB/131/2010, du 29 janvier 20107, le gouvernement Congolais a sollicité un appui de la 
MONUSCO pour mettre fin à l’impunité des crimes graves qui ont été commis sur son territoire. En réponse, le paragraphe 12 
(d) de la résolution 1925 confie à la MONUSCO la mission d’ « Appuyer l’action menée aux niveaux national et international 
pour que les auteurs de ces violations soient traduits en justice, notamment en mettant en place des cellules d’appui aux 
poursuites judiciaires, pour aider les autorités des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) chargées 
de la justice militaire, à poursuivre les personnes arrêtées par les FARDC. » 
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judiciaire » confiée au PNUD. Cette composante n’était pas, en soi, le fruit de besoins exprimés 
précisément. Il a été confirmé que l’implication, par exemple du barreau, du CSM ou encore des 
organisations assurant l’assistance judiciaire, fut très limitée lors de la conception du projet. 
L’assistance judiciaire fut appréhendée comme une question de principe et de respect des standards 
internationaux, et pas comme un processus multi acteurs et complexe, nécessitant une approche 
coordonnée. Les défis de l’assistance judiciaire étaient considérés comme suffisamment 
documentés pour se dispenser de consultations supplémentaires. L’opérationnalisation précise et 
l’adéquation aux besoins des activités prévues fut abordée lors de la phase de planification et de 
mise en œuvre. 

 

Projet Team of Experts (TOE) 

Le projet développé en RDC est l’un des premiers du TOE, crée par une résolution 1888 (2009) du 
Conseil de Sécurité pour « aider les autorités nationales à renforcer l’état de droit,(…) en vue, 
notamment : a) De travailler en étroite collaboration avec les membres des professions juridiques et 
judiciaires et les autres membres de l’appareil judiciaire, civil et militaire des gouvernements 
intéressés pour combattre l’impunité, en renforçant les capacités nationales et en appelant 
l’attention sur les divers mécanismes d’administration de la justice à prendre en considération ». Sur 
cette base, et guidé par le besoin d’intervenir rapidement afin de concrétiser et rendre visible le 
mécanisme, le projet TOE a été élaboré sur un socle de consultations réduit, et limité aux différentes 
agences des Nations Unies et autorités nationales. Aucune autre évaluation des besoins n’a eu lieu.  

 

Projet Justice Civile 

Le projet Justice Civile est un projet pilote préparé dans un contexte spécifique. Lors du 
développement du projet, la loi organique de 2013 fixant la compétence partagée des juridictions 
civiles en matière de crimes internationaux n’avait fait l’objet d’aucune mise en œuvre. Aucune 
étude de base précise ne pouvait donc servir d’appui au développement des activités. Les 
déclarations d’intention des magistrats civils en la matière ou la mise en œuvre pratique de leurs 
connaissances ne pouvait être confrontée avec la réalité des dossiers.  

Dans ce contexte, les équipes de TRIAL et du PNUD ont saisi l’opportunité d’enquêtes menées par 
une juridiction civile à Lubumbashi pour procéder à une évaluation des difficultés et des besoins des 
parties prenantes. Les responsables du projet ont consulté sur place les avocats, le bâtonnier ainsi 
que les membres de l’équipe conjointe d’enquête. Leurs observations et besoins ont directement 
informé la conception des activités. Des consultations ont également été menées auprès des ONG 
impliquées dans l’assistance aux victimes ainsi que des participants au cadre de concertation de 
Lubumbashi. Les données générales relatives à la perception de la justice civile par les justiciables, 
produites par le centre de recherche Harvard Humanitarian Initiative (HHI) dans le cadre des projets 
appuyés par le PNUD, ont également servi de point de référence. 
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Projet Justice intégrée 

Le projet Justice Intégrée est un plan d’initiation financée par le Programme Global du PNUD. Ce plan 
d’initiation fut développé en prévision de l’élaboration d’un futur programme conjoint des agences 
des Nations Unies et en vue d’éviter les ruptures, de consolider et de pérenniser les acquis des 
différents projets Justice et d’assurer la mise en œuvre des activités résiduelles. Bénéficiant de 
fonds propres, la note conceptuelle du projet fut rédigée à l’interne sur la base des objectifs de la 
PNRJ et du PAP et en tenant compte de l'ensemble des interventions menées précédemment par le 
PNUD. Elle n’a fait l’objet d’un processus de consultation, même si elle intègre certaines demandes 
ponctuelles des autorités nationales. Le plan de travail annuel n’est pas soumis à discussion et est 
signé par le seul Représentant Résident du PNUD. 

 
Le Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la Justice 2020-2024  

En contraste avec les projets précédents, le Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la 
réforme de la Justice 2020-2024 a volontairement été conçu de manière très participative, en dépit 
des difficultés liées à la crise politique15 et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Une 
phase de consultations avec les principales parties prenantes (82 personnes dont 54 hommes et 28 
femmes) représentant le Ministère de la Justice, l’Administration Pénitentiaire, la Police Nationale 
Congolaise, le CSM, les PTF, les différents organes des Nations Unies et les organisations de la 
société civile s’est tenue du mois de mai au mois de juillet 2020. Elle a été l’occasion de comprendre 
le contexte, d’identifier les besoins des bénéficiaires et de tester les approches d’intervention. Ce 
processus s’est également basé sur le contenu des discussions et les recommandations faites au 
sein de chacun des groupes de travail constitués lors de la révision du Plan d’Action Prioritaire (PAP) 
de la PNRJ en 2020 (une vingtaine de participants par groupe de travail). La première mouture du 
document de projet, préparée à la suite des commentaires obtenus sur la note conceptuelle par le 
Ministère de la Justice (en ce compris les services pénitentiaires), le Bureau conjoint des Nations 
Unies aux droits de l'homme (BCNUDH), UNPOL, la Section d’Appui à la Justice (JSS), la Section 
Corrections, a été envoyée à toutes les parties prenantes dont le CSM, le Ministère de la Justice et la 
Police Judicaire. Une nouvelle version intégrant les préoccupations des autorités nationales a été 
réalisée et signée par l’ensemble des parties prenantes marquant ainsi le démarrage effectif du 
programme. 

 

Inclusion des parties prenantes lors de l’élaboration des Plans de Travail annuels (PTA) 

 

La prégnance institutionnelle lors de l’élaboration des projets est en partie rééquilibré lors des 
ateliers de planification pour l’élaboration des PTA. Ces ateliers ont été décrits comme inclusifs et 
comprennent notamment les représentants du Ministère Provincial de la Justice, Parquet, Cours 
Militaires, Police Judiciaire, Barreau, société civile… Les discussions sont néanmoins encadrées par 

 
15 Démission du Ministre de la Justice, qui n’avait pas nommé de cabinet, au cours de la rédaction du projet. 
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les documents de projet. La matrice d’activités discutée découle du document de projet lui-même et 
les échanges visent avant tout à déterminer, au regard des ressources, quelles sont les activités 
prioritaires à mener ; et à contextualiser les activités décrites de manière générique dans les 
documents de projet. Des activités complémentaires peuvent être ajoutées au PTA lorsque des 
besoins particuliers sont exprimés et si les ressources financières le permettent.  

Afin de renforcer l’inclusion et la participation des parties prenantes clefs, le nouveau projet conjoint 
s’écarte de ce processus de planification afin de « mettre en place des processus d’adaptation du 
programme aux évolutions contextuelles et au niveau d’atteinte des résultats ». Il mentionne que 
« les activités développées dans le présent programme le sont à titre indicatif et il appartiendra aux 
acteurs de mises en œuvre d’adapter la stratégie opérationnelle aux réalités contextuelles des 
zones d’intervention et des ressources disponibles ». Dans ce schéma, le séquençage et la logique 
d’intervention des projets sont déterminés par les parties prenantes dans chacune des provinces 
d’intervention.  La planification est opérée à ce niveau, le plan de travail annuel devant être aligné 
sur les stratégies provinciales. Il s’agit toutefois d’un renversement complet d’optique qui pourrait 
prendre du temps à s’implanter dans les manières de faire du PNUD. Les premiers ateliers de 
planification du nouveau projet organisés à Goma et Kalemie n’ont, selon les retours de certains 
participants, pas permis de mettre en œuvre cette nouvelle approche- la matrice d’activités proposée 
aux participants ayant été définie en amont dans le PTA préparé sur la base du document de projet. 
L’atelier de planification organisé à Kananga fut le premier à tester la nouvelle approche et a, selon 
les retours fournis par le PNUD, mis en évidence le besoin de renforcement des capacités des acteurs 
en amont quant aux logiques de planification.  

 

Les mécanismes de gestion de programme ont-ils permis l’adaptabilité de l’intervention 
aux  évolutions contextuelles ? 

 

La période couverte par l’évaluation est marquée par le blocage du processus démocratique et le 
glissement du calendrier électoral de 2016, l’affaiblissement du rôle de l’Etat et la détérioration de 
la situation des droits humains. A ce contexte complexe s’ajoute l’absence de vision nationale sur le 
secteur de la Justice, l’absence d’une politique sectorielle et de stratégies opérationnelles de la part 
des autorités publiques.  A la suite des tensions politiques en RDC depuis 2015 et une répression 
croissante conduisant à une restriction de l’espace démocratique, les Etats membres de l’Union 
Européenne et la Délégation de l'Union Européenne (DUE) ont décidé depuis 2016 de suspendre 
toutes nouvelles interventions concernant les programmes d’appui institutionnel dans le secteur de 
la justice et de la sécurité. En raison de l'incertitude politique liée au processus électoral 2018-2019, 
de nombreux autres acteurs internationaux ont décidé de suspendre leurs interventions et 
financements au secteur judiciaire conduisant à la réduction des activités. Aucun engagement 
majeur n'a été pris dans le domaine de l'Etat de droit en 2019. 

Les projets du portefeuille Justice du PNUD ont été affectée par cette instabilité et la défiance des 
bailleurs : le Projet PPAJ conçu 2012-2013 n’a reçu l’aval des autorités qu’en 2015 ; Les sources de 
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financement des CAP se sont taries poussant le PNUD à financer la transition entre le projet CAP et 
le programme conjoint d’accès à la Justice 2020-2024 sur les fonds propres du PNUD et du Team of 
Expert (projet CAP 3) et du Programme Global du PNUD (projet Justice intégrée). La MONUSCO a 
également financé certaines activités du projet CAP sur fonds programmatiques durant cette 
période.   

Ces risques n’étaient pas envisagés dans les divers documents de projet. Le seul risque contextuel 
mentionné dans le projet PPAJ est celui de l’insécurité à l’Est du Congo- le projet s’attachant surtout 
à identifier des risques programmatiques généraux tels que la duplication des interventions avec 
celles d’autres partenaires, la faible coordination ou encore le risque de mauvais usage du matériel 
fourni. Si le risque d’instabilité et de discontinuité dans la mise en œuvre des réformes de la justice 
est envisagé par le projet CAP 2, son impact sur le projet et ses conséquences précises en termes de 
soutien de la communauté internationale et de dialogue politique ne font pas l’objet d’une analyse. 
Les stratégies correspondantes d’atténuation des risques étaient donc difficilement 
opérationnalisables.   

En dépit de manque d’orientation au sein des projets, les interventions du PNUD en matière de 
justice se sont montrées particulièrement sensibles aux évolutions contextuelles et résilientes. 
Contrairement à de nombreux autres partenaires qui ont suspendu leurs activités et/ou se sont 
temporairement retirés de RDC, l’intervention du PNUD s’est adaptée à l’instabilité en maintenant 
le lien avec les autorités nationales (politiques et judiciaires), poursuivant les activités, en prenant 
acte des sujets sensibles (inspections judiciaires, réforme du Nouveau Code Pénal (NCP)) et en 
avançant sur les thématiques moins sensibles (inspections judiciaires en province, formations 
techniques, coordination provinciale, lutte contre l’impunité, etc…). Certaines activités des projets ont 
été réorientées afin de saisir les opportunités pour influer sur le contexte. Il est ainsi important de 
souligner que le soutien prédominant apporté par le PNUD à l’organisation des Etats Généraux de 
la Justice (EGJ) et au développement de la PNRJ, financé sur le projet PPAJ, n’était pas envisagé par 
le document de projet. De la même manière le soutien au développement des stratégies de 
priorisation des crimes de droit international n’était pas une activité décrite dans les documents de 
projet (cf infra, durabilité). 

  

Importance du soutien apporté par le Programme Global 
Face à l’évolution négative du contexte politique, de nombreux partenaires techniques et financiers 
se sont progressivement retirés ou ont réorienté leurs modalités de financement à partir de 2018, 
conduisant à un affaiblissement du dialogue politique et des partenariats avec les autorités 
nationales. Dans cette perspective, le financement – même limité- du plan d’initiation ‘Justice 
Intégrée’ par le Programme Global a permis de maintenir un niveau minimum d’intervention et ainsi 
éviter les ruptures programmatiques qui auraient pu conduire à une perte des progrès observés les 
années précédentes. Il a aussi permis au PNUD de rester présent alors que la plupart des partenaires 
techniques et financiers se retiraient et ainsi de renforcer la relation de confiance avec les autorités 
nationales. Cette présence continue, et le lien continu maintenu avec les autorités nationales, a 
permis de renforcer le positionnement du PNUD. Le maintien du dialogue politique avec les autorités 
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nationales, a été saluée par certains partenaires techniques et financiers comme une mesure 
appropriée d’atténuation des risques à court terme même si des critiques sur ses conséquences à 
moyen terme, et notamment l’affaiblissement du plaidoyer mené par les PTF, ont pu être émises au 
cours des entretiens. Au-delà, la présence du PNUD rendue possible grâce au soutien du Programme 
Global a permis de préparer et d’anticiper la sortie de crise – et le réengagement des PTF- en 
permettant la tenue des ateliers préparatoires du Programme conjoint des Nations Unies d’appui à 
la réforme de la Justice 2020-2024. Les effets immédiats d’un tel appui sont visibles : la majorité 
des fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme (environ 07 millions de dollars sur les 15 
millions nécessaires à sa mise en œuvre) ont déjà fait l’objet d’engagements de la part des PTF au 
jour de la rédaction de ce rapport.  

 

Rôle des comités techniques et comités de pilotage pour assurer l’adaptabilité de l’intervention 
aux évolutions contextuelles 

La flexibilité dont a fait preuve le PNUD est appréciée positivement par l’équipe d’évaluation. Il 
semble néanmoins que cette flexibilité ne découle pas à proprement parler des mécanismes de 
gestion de programme ou d’une approche systématique d’apprentissage. Aucun mécanisme de 
veille contextuelle formalisée et institutionnalisée et aucun mécanisme précis d’adaptation et de 
suivi des risques n’a été relevé au sein du portefeuille justice du PNUD. Aucun mécanisme de collecte 
systématique de données contextuelles n’est prévu, laissant le PNUD dépendant des bonnes 
relations qu’il entretient avec les autorités. Les matrices de risques ne font pas l’objet d’analyse et 
de mise à jour contextuelle lors du développement des PTA et de l’élaboration des rapports.  

Si des comités de pilotage et comités techniques ont pu être organisés conformément aux 
prescriptions des projets, les parties prenantes interrogées lors de l’évaluation s’accordent sur le fait 
que les discussions au sein de ces structures, bien qu’intéressantes, ne s’étendent pas aux 
questions stratégiques telles que les moyens d’obtenir des changements tangibles, l’adaptation des 
objectifs ou effets attendus ou encore les stratégies de mise en œuvre. Certains interlocuteurs 
estiment que les comités de pilotage n’étaient pas le forum approprié pour discuter de questions 
sensibles qui devraient être abordées avant tout à un niveau supérieur par du dialogue politique. 
D’autres ont pu déplorer le peu d’attention portée à leurs propositions, pointant parfois le fait que 
des réserves faites sur la pertinence même de certaines activités prévues ont été ignorées. Enfin, 
plusieurs interlocuteurs ont estimé que le PNUD ne montrait d’intérêt que pour la mise en œuvre 
des activités et ne semblait pas disposé à accorder aux parties prenantes des temps de réflexions 
stratégiques16.  

 
16 L’une des recommandations du Rapport de la Retraite du Programme CAP-PNUD & MONUSCO en février 2018 était que 
des mécanismes devaient être développés pour partager entre partenaires les leçons apprises et bonnes pratiques dans la 
mise en œuvre du projet. Afin de donner effet à cette recommandation le rapport JCSC/JCS Deployment to Support the 
Prosecution Support Cell Programme encourageait les parties prenantes à organiser des sessions entre les différents CAP 
axées sur des thèmes spécifiques et les leçons tirées de cas particuliers. Le rapport estimait également utile, par exemple, 
d'organiser une session avec TRIAL ou PHR pour discuter/partager des idées sur certains des outils d'enquêtes et d'analyse 
qu'ils utilisent. Ces recommandations semblent être restées lettre morte. 
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L’analyse des comptes-rendus des comités techniques et comités de pilotage confirment en partie 
les informations récoltées lors des entretiens. Les réunions sont invariablement structurées selon la 
même logique : une présentation des résultats du projet suivi d’une présentation et d’une discussion 
sur les PTA. Seul le comité de Comité de Pilotage du Projet CAP 2 (18 Juillet 2018) échappe quelque 
peu à ce format en intégrant des présentations thématiques relatives aux critères de priorisation, 
aux cadres de concertation ou aux critères d’appui, suivies de discussions et validation.  

Dans la mesure où les échanges sont essentiellement orientés vers les intrants et extrants des 
activités mises en œuvre dans les différents projets, les recommandations tirées de ces réunions se 
situent essentiellement à ce niveau. Les recommandations adressées au PNUD portent ainsi sur 
l’échange d’informations et de documents entre partenaires17 ; les modalités de financement18 ; les 
modalités de mise en œuvre des activités 19 ; les zones géographiques d’intervention avec des 
recommandations constantes d’étendre l’intervention du PNUD à toutes les provinces de la RDC en 
fonction des ressources disponibles 20 . Les comités techniques et de pilotage sont également 

 
17 Le Comité technique du Projet TOE du 28 avril 2016 recommande par exemple de partager le tableau des dépenses de 
chaque projet par activité ; Partager le rapport des cas prioritaires avec les partenaires ; Informer en temps réel le bureau de 
l’équipe d’Experts basé à New York des avancées en matière du cadre légal ; Partager les conclusions des discussions avec 
les opérations du PNUD relatives au transport par voie de la Monusco ou vol commerciaux en faveur des membres de la 
commission du Sénat ; Partager le PTA ToE III avec les partenaires. Dans le même sens, le comité technique de suivi du projet 
« justice civile » du 21 mars 2017 recommande d’associer aux comités techniques les magistrats militaires qui peuvent 
bénéficier au cadre du comité technique leur expérience en matière des poursuites et de la répression des crimes 
internationaux. Le Comité de Pilotage du Projet CAP2 Kananga le 18 juillet 2018 recommande quant à lui de partager 
régulièrement la situation budgétaire du projet CAP avec les partenaires dans chaque province afin d’assurer une meilleure 
planification des activités.  
18  Le Comité de pilotage de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD », (25 février 2015) 
recommande de développer un plaidoyer en faveur de l’accroissement du budget des ALPC. Le Comité de pilotage de la 
Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD », (15 décembre 2016) recommande de plaider pour le co-
financement des projets en vue de leur pérennisation et de « Mettre l’aide du partenaire dans la vision du gouvernement ».  Le 
Comité technique de suivi du projet « justice Civile » (21 Mars 2017) recommande d’adapter les prévisions budgétaires du 
Ministère aux réalités de payement des DI dus aux victimes et de prendre en compte la dimension « négociation », après le 
jugement octroyant les DI aux victimes pour obtenir l’indemnisation de la victime. Le Comité de pilotage Composante « appui 
à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD » (28 novembre 2017) recommande de généraliser et renforcer les accords 
convention avec les barreaux. Le Comité de Pilotage du Projet CAP (Kananga, 18 Juillet 2018) recommande de faire de 
manière systématique des demandes d’appui et de financement auprès de leur hiérarchie interne, et d’effectuer un plaidoyer 
afin que les offices et juridictions disposent d’un budget propre pour mener à bien leurs activités.  
19 Le premier Comité de Pilotage du Projet PPAJ (04 mars 2015) recommande d’identifier et désigner les points focaux de la 
partie national. Le Comité de pilotage de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD », (19 février 
2016) recommande d’harmoniser les PTA Appui à la réforme de l’Armée et Police de proximité respectivement avec le SECAS 
et la DGEF (pour les aspects liés à la formation et/ou recyclage) en passant en revue activité par activité. Le Comité de pilotage 
de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD » (15 décembre 2016) recommande d’installer des 
sous-groupes thématiques au niveau ces provinces ; Le Comité de Pilotage du Projet CAP2 (le 18 Juillet 2018) recommande 
de soumettre les TDR génériques des cadres de concertation au niveau de chaque province pour collecter les commentaires 
et les faire adopter au niveau central.   
20  Le Comité de pilotage de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD » (25 février 2015) 
recommande de déployer les interventions du PNUD aux autres provinces du Pays ; Le premier Comité de pilotage du projet 
PPAJ ( 04 mars 2015) recommande d’étendre les interventions du PPAJ à toutes les provinces de la RDC en fonction des 
ressources disponibles. Le Comité de pilotage Composante « appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD »  (19, février 
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l’occasion pour les partenaires de formuler des demandes d’appui particulières 21, qui ne semblent 
pas toujours en lien avec les objectifs du programme 22 et parfois formulées de manière très large23. 
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que les recommandations portent sur les mécanismes de suivi, les 

 
2016) recommande d’œuvrer pour une bonne coordination géographique entre les PTF et prévoir les interventions non 
seulement dans les zones de conflits (contexte post conflit) mais aussi dans les zones minières. Le Comité de pilotage 
Composante « appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD » (28 novembre 2017) recommande d’étendre les activités 
des projets à d’autres provinces (en particulier au Kasai). Le Comité de pilotage Composante « appui à la réforme judiciaire et 
Sécuritaire du PNUD »  (2018) recommande généralement d’élargir les zone d’intervention du PNUD. 
21  Le Comité de pilotage de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD » (25 février 2015) 
recommande de renforcer les capacités des personnes qui travaillent à l’élaboration des statistiques, d’appuyer l’inspection 
générale de la police nationale pour opérationnaliser un numéro vert, d’appuyer la construction de commissariat. Le premier 
comité de pilotage du projet PPAJ (04 mars 2015) recommande d’apporter un appui à l’inspection générale de la Police 
nationale congolaise dans la réalisation des d’un état des lieux de la police judiciaire . Le Comité de pilotage Composante 
« appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD »  (19 février 2016) recommande de créer, à l’instar des Parquets, des 
cellules de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre dans les Tribunaux et dans les Cours ; de plaider pour 
l’intégration, dans les structures de formation des matières faisant l’objet des ateliers/séminaires de formation dans le cadre 
des projets. Le Comité de pilotage Composante « appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD »  (28 novembre 2017) 
recommande de développer l’accès aux formation pour les magistrats basés à Kinshasa et  à l’Ouest, de diffuser l’étude sur 
la compétence partagée à tous les magistrats et d’en imprimer 2000 exemplaires de plus  ; de développer et renforcer les 
missions de monitoring en milieu carcéral et de renforcer la complémentarité entre le monitoring judiciaire et le monitoring 
carcéral. Le Comité de pilotage Composante « appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD » (2018) recommande de 
déployer les magistrats dans la province du Sud-Ubangi, former les vulgarisateurs du vede-mecum dans toutes les provinces 
de la RDC. Le Comité de Pilotage du Projet CAP2 (18 juillet 2018) recommande de réaliser au moins 2 missions de 
suivi/monitorat auprès des différentes juridictions militaires, de favoriser la coopération et la collaboration entre les 
juridictions militaires et les juridictions civiles à travers des missions d’enquête conjointe et des sessions de partage 
d’expérience. 
22 Le Comité de pilotage de la Composants appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD (25 février 2015) recommande 
par exemple de renforcer les capacités de la société civile et du gouvernement en vue de la sensibilisation sur la circulation 
illicite des armes légères 
23  Le Comité de pilotage de la Composants « appui à la réforme Judiciaire et sécuritaire du PNUD » (25 février 2015) 
recommande de prévoir des activités visant à renforcer le plaidoyer et de développer des activités bien ciblées à Beni. Le 
Premier comité de pilotage du projet PPAJ (04 mars 2015) recommande généralement de renforcer les capacités du MJDH, 
d’appuyer l’installation des juridictions de base et d’apporter un appui institutionnel au CSM. Le Comité technique de suivi du 
projet Justice Civile (21 Mars 2017) recommande d’assurer une prise de conscience des acteurs judiciaires pour capitaliser 
l’appui des partenaires et d’adopter une stratégie nationale des poursuites des crimes internationaux. Le Comité de pilotage 
Composante Appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD (28 novembre 2017) recommande de poursuivre et 
renforcer l’appui à la lutte contre l’impunités des violences sexuelles, de renforcer les capacités des OPJ et d’adresser la 
problématique de la sécurisation des prisons, Le Comité de Pilotage du Projet CAP2 (18 juillet 2018) recommande de débuter 
des réflexions sur la création d’un pool de magistrats-experts qui servent de formateurs auprès de leurs pairs.  Le comité de 
pilotage de la Composante appui à la réforme judiciaire et Sécuritaire du PNUD (2018) recommande d’intégrer une dimension 
plaidoyer dans les programmes du PNUD et de poursuivre la formation des OPJ.  
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cibles et le rapportage24, le séquençage des activités dans le contexte25, ou les stratégies de gestion 
des risques26. 

Les difficultés résultant du rôle limité que semblent jouer les comités techniques et comités de 
pilotage sont particulièrement criantes pour le projet PPAJ, dont la structure particulière de 
financement (fonds programmatiques et fonds propres (TRAC) du PNUD a, en réduisant la nécessité 
d’information et d’approbation préalable des partenaires techniques et financiers pour toute 
modification, conféré plus de latitude au management du PNUD et de la MONUSCO.  Dans le cadre 
du projet PPAJ, les produits définis dans les PTA ne correspondent que partiellement aux résultats 
attendus du projet, sans que les déviations entre produits et résultats n’aient fait l’objet de 
discussions stratégiques et d’une décision spécifique du Comité de pilotage. 

Ainsi par exemple, le « projet 1 » du PPAJ – relatif à l’appui au renforcement des capacités de 
coordination des politiques sectorielles de la justice- ne prévoyait ni soutien direct à l’organisation 
des Etats Généraux de la Justice, ni soutien au développement de la PNRJ. Cette réorientation est 
opérée au stade de la mise en œuvre, à travers les PTA. Cette décision marque la flexibilité 
programmatique du PNUD et sa capacité à influencer les événements et saisir les opportunités de 
réformes. Elle est, en ce sens, saluée par l’équipe d’évaluation. L’absence de toute référence à cette 
réorientation dans les comptes rendus des différents comités techniques et comités de pilotage 
laisse toutefois penser qu’une telle décision ne résulte pas d’une concertation des membres de ces 
comités, apparemment appelés uniquement à se prononcer sur les activités correspondantes.  

Ce constat est encore plus problématique lorsque les produits mis en œuvre dans les PTA s’écartent 
réellement des objectifs et produits du projet. Tel est le cas du projet 2 du PPAJ, relatif à 
l’administration pénitentiaire. Ce projet décline ses deux objectifs spécifiques27 en deux résultats28,  
eux même associés à un ensemble de produits29. Dans un premier temps, en 2016, l’ensemble de 
ces résultats sont remplacés par un résultat unique relatif au renforcement des capacités de gestion 

 
24 Le Comité de Pilotage composante appui à la réforme judiciaire et sécuritaire du PNUD (19 février 2016) recommande 
d’améliorer la présentation de certains résultats relatifs à l’évolution de structure dans le cadre du projet Police de proximité, 
en évitant d’utiliser des termes génériques. Comité technique du Projet TOE (28 avril 2016) recommande de considérer ces 
cas prioritaires comme cible sur laquelle l’ensemble des partenaires du programme justice transitionnelle peuvent travail ler. 
25 Le Premier Comité de pilotage du Projet PPAJ (04 mars 2015) recommande d’appuyer en priorité la définition d’ une 
stratégie pour la pour la réduction de la population carcérale ; Le Comité de Pilotage du Projet CAP2 (18 juillet 2018) 
recommande de réadapter le projet en fonction des priorités définies par le Ministère de la justice. 
26 Le Premier Comité de pilotage du Projet PPAJ (04 mars 2015) recommande de contribuer a l’élaboration de la feuille de 
route du ministère de la Justice a l’issue des états généraux de la justice. 
27 1) L’administration pénitentiaire est mieux organisée et dispose de moyens et des capacités techniques pour entamer le 
processus de réforme du système pénitentiaire; 2) Le fonctionnement des prisons dans les zones ciblées est efficace et 
conforme aux standards 
28 Résultat 1 - Les capacités de gestion de l’administration pénitentiaire sont renforcées  ; Résultat 2 - Le fonctionnement des 
prisons dans les zones ciblées est amélioré. 
29  Produit 1.1 Appui à la stratégie de réforme des services pénitentiaires ; Produit 1.2 Capacités de l’administration 
pénitentiaire renforcée par un processus de professionnalisation des agents pénitentiaires ; Produit 1.3 Une politique de 
réinsertion des détenus est élaborée et mise en œuvre/ Produit 2.1 Gestion opérationnelle des établissements pénitentiaires 
dans les zones cibles sont renforcées ; Produit 2.2 Mécanismes de plaintes, contrôle (oversight) et inspection internes mis en 
place ; Produit 2.3 : Mécanismes externes de monitoring mis en place). 
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de l’administration pénitentiaire. Dans un second temps, à partir de 2017, les résultats du document 
de projet PPAJ ne semblent plus constituer les objectifs de référence. Le Plan de travail annuel 2017 
ne prévoit en effet qu’un résultat unique : « la surpopulation carcérale est réduite dans les 
établissements ciblés ». Les produits envisagés sous ce résultat unique 30  paraissent pouvoir 
contribuer à la fois au résultat 131 et à son produit 1.2.32 et au résultat 233 et à son produit 2.134. Cette 
correspondance n’est toutefois pas explicitée et il est difficile de comprendre à quels résultats précis 
contribuent notamment les activités d’assistance judiciaire au bénéfice des détenus préventifs. 
Cette confusion est encore aggravée en 2018. Le PTA 2018 ne retient encore qu’un résultat unique 
tout à fait différent du précédent35. Certains des produits sous ce résultat ne semblent correspondre 
à aucun des objectifs, résultats ou produits du projet PPAJ36. Les entretiens menés ont révélé que 
ces activités s’inscrivaient en réponse à des besoins observés, notamment par la MONUSCO, et 
s’alignaient en partie avec les priorités de la MONUSCO pour cette année. Le PPAJ fut en effet mis 
en œuvre à travers un Mémorandum d’accord qui reprenait notamment des activités prioritaires 
définies par la MONUSCO selon son propre mandat et priorités- et qui ne répondait donc pas à la 
logique d'élaboration et de planification conjointe que le PNUD adopte à travers la définition des 
PTA. En ce sens, les PTA traduisent une certaine flexibilité du PNUD. Toutefois, cette flexibilité ne 
semble à nouveau pas découler d’un processus de réflexion stratégique dans le cadre des comités 
techniques ou des comités de pilotage. Aucun document et aucune recommandation ne souligne les 
besoins en la matière, la nécessité de réorienter le projet en ce sens ou d’adapter ses résultats.  

Des observations identiques s’attachent aux autres composantes du projet PPAJ. Ainsi, s’agissant 
des projet 4 (relatifs à l’appui aux institutions judiciaires) et 5 (relatif à l’appui au renforcement des 
capacités du CSM et des Hautes Cours), le projet PPAJ indique que ces composantes « n’ont pas 
encore pu être finalisés eut égard à la révision législative et la réorganisation judiciaire en cours qui 
aura un impact sur l’exécution du programme ». Les résultats, produits et indicateurs pour ces 
projets ont donc été définis chaque année dans le PTA, avec des fluctuations parfois importantes 
d’année en année. Ainsi, s’agissant du projet 4, deux résultats guident l’action du projet en 2015 et 

 
30 « Les détenus préventifs des prisons ciblées bénéficient d’une prise en charge judiciaire/ les statistiques pénitentiaires 
sont disponibles régulièrement et sont fiables, les capacités des acteurs de la chaine pénale en matière de gestion de gestion 
de la détention sont renforcées » 
31 Les capacités de gestion de l’administration pénitentiaire sont renforcées  
32 Produit 1.2 Capacités de l’administration pénitentiaire renforcée par un processus de professionnalisation des agents 
pénitentiaires  
33 Résultat 2 - Le fonctionnement des prisons dans les zones ciblées est amélioré 
34 La gestion opérationnelle des établissements pénitentiaires dans les zones cibles sont renforcées 
35 « la mise en oeuvre des plans d’action provinciaux pour la maitrise des effectifs carcéraux renforce l’Etat de droit à travers 
la régularité de la détention, l’effectivité du cadre juridique, l’efficacité du cadre institutionnel et la responsabilité de la base 
sous l’impulsion et la supervision du sommet de la pyramide judiciaire  » 
36 Par exemple : les détenus préventifs des prisons de la province de l’Ituri sont mieux informés sur leurs droits et bénéficient 
d’une prise en charge judiciaire de qualité ; Les condamnés à des lourdes peines des prisons centrales de Bukavu, Goma et 
Bunia sont transférés vers la prison militaires d’Angenga (province de la Mongala) 
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201637. Le Projet 4 ne fait ensuite l’objet d’aucune mise en œuvre en 2017, avant de redémarrer en 
2018 sous un résultat entièrement différent38. 

 

Ces fluctuations importantes d’année en année marquent certainement la flexibilité du projet et la 
capacité du PNUD de prendre en compte les besoins exprimés au cours de l’action. Néanmoins, en 
l’absence de toute réflexion et décision stratégique sur ces points lors des comités techniques et 
comités de pilotage ces fluctuations donnent une impression de saupoudrage de produits ne 
pouvant atteindre que des outputs immédiats et limités en termes de changement, et d’un projet 
naviguant à vue en fonction des demandes sans orientations stratégiques claires. Ce constat semble 
déjà en partie pris en compte par le programme conjoint 2020-202439.  
 
 

Mécanismes d’apprentissage du PNUD.  

La volonté d’apprentissage des personnels du PNUD interrogés a été constatée par l’équipe 
d’évaluation, même si des opportunités en ce sens n’ont pas été saisies : les évaluations finales des 
projets PPAJ ou CAP2 n’ont pas été réalisée ; les évaluations et audits des partenaires locaux (et 
notamment le Barreau du Sud-Kivu) ont été organisés tardivement, longtemps après la fin des 
activités visées.  

Le PNUD a lancé un certain nombre d’études et d’évaluations, mandataires ou non. C’est notamment 
le cas des études récentes relatives à la stratégie d’intervention dans le renforcement des capacités 
des acteurs de la chaine pénale en RDC, de l’étude sur la stratégie de priorisation des poursuites à 
l’Est de la RDC, de l’étude sur la compétence juridictionnelle partagée entre juridictions civiles et 
juridictions militaires ou encore de l’étude sur les mécanismes alternatifs de règlement des conflits. 
Toutefois la question de l’utilisation en interne de ces rapports et des suites programmatiques à 
donner à leurs conclusions demeure ouverte. Aucune donnée n’a pu être récoltée sur les stratégies 
de diffusion externe et interne de ces études ou sur un éventuel processus de restitution et 
discussions internes sur les conclusions et recommandations. Enfin, les bureaux du PNUD sont 
dépourvus de plateforme électronique de stockage, gestion et de diffusion des connaissances 
produites. 

 

 
37 Les capacités des institutions judiciaires sont renforcées dans la zone pilote ;  l’accès à la justice dans la zone pilote est 
renforcé 
38 Le recours aux mécanismes alternatifs de résolution des conflits « MARC » améliore l’accès à la justice des populations 
vulnérables 
39  Le document de projet mentionne en effet que : « un certain niveau de flexibilité pendant la mise en œuvre est 
indispensable pour permettre à l’équipe d’intervention d’atteindre les objectifs attendus. Toutefois, cette flexibilité ne peut 
être justifiée qu’en assurant au même moment la redevabilité entre partenaires. Par ailleurs, le besoin de flexibilité lors de la 
mise en œuvre ne légitime pas non plus des changements arbitraires de la stratégie d’intervention. Au contraire, les 
changements opérés devraient être basés sur un système solide d’apprentissage systématique menant à des décisions 
stratégiques justifiées ». 
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Suivi-Evaluation  
 

 

 
Les indicateurs d’activités et de résultats immédiats des différents projets apparaissent SMART et relativement complets. Ils marquent 
une volonté d’attester de manière objective des résultats, parfois combiné à une volonté d’aller plus loin et d’évaluer la qualité des 
interventions. Une faiblesse ou un manque au niveau des indicateurs de changement intermédiaires ou d’outcome peut néanmoins 
être observée. 
Les cadres de résultats des différents projets sont diversifiés. Les différentes logiques animant les cadres de résultat rendent difficile 
la mesure globale de l’intervention du PNUD dans le cadre du portefeuille justice. Certains cadres de résultat visent à combler le vide 
entre impact et activités en couplant de manière quasi systématique des indicateurs d’output et des indicateurs d’effets. D’autres en 
revanche se réduisent à la mesure des résultats immédiats des activités, l’effet qualitatif de l’action ne faisant l’objet d’aucune analyse. 
L’innovation du projet PPAJ, qui ne développe dans le document de projet aucun cadre de résultat et laisse la définition des indicateurs 
au stade de la planification annuelle a pu contribuer à renforcer la flexibilité programmatique en permettant notamment de définir des 
indicateurs réalistes au regard des évolutions de contexte, et ainsi de calquer le cadre de résultat sur les évolutions constatées et les 
avancées réalisées. Cette approche est toutefois également source de difficultés de suivi des changements visés. 
Les principales difficultés liées au suivi évaluation émergent au moment de sa mise en œuvre. Les indicateurs qui n’ont pas fait l’objet 
de collectes de données ou sont restés non analysés sont souvent les indicateurs qualitatifs, concernant directement les justiciables 
ou les indicateurs de changement. Cette absence d’analyse compromet une grande partie des possibilités d’apprentissage interne que 
devrait permettre le dispositif de suivi-évaluation. Par ailleurs, les différences observées dans le mode de rapportage et le type de 
données collectées pour ce rapportage entre partenaires affecte également l’agrégation des résultats.  

 

 

 

Les mécanismes de gestion de projet et de suivi permettent-ils de générer des 
connaissances, de soutenir un apprentissage continu et d’appuyer la prise de décisions 
stratégiques ? 

 

De manière générale, l’évaluation considère que les indicateurs d’activités et de résultats immédiats 
des différents projets sont SMART, assez fins et relativement complets. Ainsi le cadre de résultat 
des projets CAP II et CAP III proposent des indicateurs variés, quantitatifs et qualitatifs (le plus 
souvent quantifiés), permettant d’évaluer la réalisation des activités mais aussi les performances 
des partenaires à l’issue des activités (ex : accroissement du nombre de dossiers ayant fait l'objet 
de décisions judiciaires ; l'assistance des prévenus répond à au moins des 5 critères et/ou devoirs 
de l'avocat). Dans la définition des indicateurs, on observe clairement une volonté d’attester de 
manière objective des résultats, combiné à une volonté d’aller plus loin et d’évaluer la qualité des 
interventions (ex : évaluation des principes du droit à procès équitable avec critères prioritaires, etc.). 
Il apparait également que certains indicateurs d’impact étaient assez ambitieux et le dispositif de 
collecte de données effective et robuste, ce qui est rare dans le secteur de la justice et de la 
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gouvernance. Tel est notamment le cas des indicateurs de confiance de la population envers les 
institutions, énoncé par exemple dans le projet Justice Civile, via les sondages de paix et de sécurité 
réalisés par HHI.  

Certains points d’attention généraux se dégagent tout de même. Une faiblesse au niveau des 
indicateurs de changement intermédiaires ou d’outcome peut en particulier être observée. Certains 
indicateurs présentés comme tels ne disent en réalité rien sur l’atteinte de résultats ou d’outcome, 
comme pour les activités de renforcement de capacités ou la qualité de l’aide légale, notamment 
dans le projet CAP II et CAP III. Le pourcentage d’amélioration des notes entre le pré test ou le post 
test à une formation indique l’acquisition de connaissance immédiate (dans le meilleur des cas), 
mais ne dit rien sur le changement de pratique professionnelle souhaité qui a été à l’origine de la 
volonté d’organiser une formation. Le nombre de personnes assistées en audience foraine, par des 
avocats qui font partie du dispositif et sont donc pris en charge et dédommagé pour y participer, ne 
dit rien sur l’évolution de l’engagement et de la qualité à moyen et long terme des avocats ou des 
barreaux dans l’aide légale fournie aux justiciables les plus vulnérables.  

Ensuite, on remarque que les indicateurs produits sont très juridiques. Ils portent souvent sur 
volume d’affaire en justice, respect des principes de droits, les résultats des inspections judiciaires, 
etc… Ces indicateurs sont pertinents pour des projets du secteur de la justice, mais ils ne sont pas 
suffisants pour évaluer tous les résultats et changements attendus. La réforme des institutions 
judiciaires n’est pas un processus « juridique » au sens technicien : c’est un processus de réforme 
des institutions qui devrait être évalué selon une approche pluridisciplinaire, à l’aide d’indicateurs 
financiers et budgétaires (capacité de gestion, évolution du budget), de communication, de capacités 
institutionnelles, de perception, etc. Cette faiblesse nous parait cohérente avec une approche de 
l’appui aux réformes structurelles restrictive et qui comporte des faiblesses (Cf Durabilité / 
pertinence).  

La diversité des cadres de résultats au sein des projets constituant le portefeuille Justice du PNUD 
a conduit l’équipe d’évaluation à procéder à une analyse par projet.  

Projet CAP 

Le projet CAP II vise à garantir les poursuites véritables des crimes de droit international commis en 
RDC, contribuer à l’éradication d’une culture de l’impunité qui est répandue dans une grande partie 
de la RDC et assurer une meilleure protection des civils en étendant l’autorité de l’Etat sur la partie 
orientale du pays. Le projet lui-même est toutefois formulé de manière strictement opérationnel. 
Les résultats spécifiques attendus, décrits en termes de produits, ne semblent pas s’étendre au-delà 
des résultats directs des activités. Dans certains cas, il ne semble exister d’autres résultats attendus 
que la mise en œuvre des activités elles-mêmes40. A la lecture du projet, il semble donc exister un 
décalage entre les objectifs de changement compris en termes d’effets et les produits déclinés de 

 
40 Ainsi par exemple, le premier produit ne vise que la fourniture d’un appui effectif aux acteurs judiciaires congolais en 
matière d’enquête et de poursuite des crimes graves. Aucun changement résultant de cet appui n’est décrit dans le projet. Il 
en est même du deuxième produit, formulé uniquement en termes d’appui à la mise en place d’un système de gestion des 
pièces à conviction et d’archivage. 
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manière uniquement opérationnels. Les différents niveaux de changement liant les outputs aux 
outcomes ne sont pas explicités dans une chaine de résultat.  

Il est donc remarquable que le cadre de résultats comble ce vide entre objectifs de changement et 
activités en développant des indicateurs s’étendant largement au-delà du résultat des activités et 
en couplant de manière quasi systématique des indicateurs d’output et des indicateurs d’effets 
intermédiaires. Cette approche permet de reconstruire une théorie du changement fixant les 
objectifs réels de la mise en œuvre des activités. Ainsi par exemple, si le premier produit ne vise que 
la fourniture d’un appui effectif aux acteurs judiciaires congolais en matière d’enquête et de 
poursuite des crimes graves, les indicateurs, eux, cherchent à mesurer :  

• Le pourcentage d’accroissement de la confiance de la population dans la justice militaire ;  
• Le pourcentage de dossiers traités parmi les dossiers reçus par les offices et les juridictions ; 
• L’accroissement du nombre de dossiers ayant fait l’objet de décisions judiciaires et la 

réduction de la durée de procédure entre l’ouverture d’une enquête et le jugement.  

Il est donc possible de déduire que la fourniture d’un appui effectif vise, en pratique, à l’amélioration 
de l’efficacité des juridictions militaires à travers l’accroissement du nombre de dossiers traités et la 
réduction des délais de procédure et/ou d’instruction.  Cette amélioration, vise ensuite à augmenter 
la confiance de la population dans la juridiction militaire. L’accroissement de la confiance de la 
population semble lié à l’objectif de réduction de la culture de l’impunité et, en marquant le degré de 
légitimité du système, constitue un élément clef de l’extension de l’autorité de l’Etat. Une logique 
identique guide les produits 341 et 442. Il apparait ainsi que la plupart des produits sont mesurés 
selon une gradation des indicateurs permettant ainsi de reconstruire une chaine de résultat 
cohérente entre le niveau des activités (output) et le niveau d’outcome. 

 

Projet TOE 
 

Le fait que, en pratique, le projet TOE ait  toujours été "greffé" sur les projets CAP et Justice Civile 
peut expliquer que son cadre de résultats ne soient que peu développé.  Il est toutefois notable que  
si la plupart des indicateurs ne visent que les résultats immédiats de l’action et non les effets de 
l’action sur les changements visés, certains produits sont articulés autour d’indicateurs se situant à 

 
41 Le produit 3 est formulé uniquement en termes de fourniture d’une aide légale aux personnes mises en cause pour crimes 
graves (Les Bureaux de Consultation gratuites (BCG) des provinces ciblées, ainsi que les défenseurs judiciaires militaires 
fournissent l’aide légale aux personnes mises en cause pour crimes graves devant les juridictions militaires). Les indicateurs, 
quant à eux, permettent de se convaincre que ce qui est visé est non seulement la fourniture d’une assistance judiciaire mais 
aussi et surtout la fourniture d’une assistance de qualité mesurée à travers le respect de critères devant guider la relation 
avocat-justiciable et la satisfaction du bénéficiaire de l’assistance judiciaire. 
42 Le produit 4 est relatif au développement des mécanismes de contrôle interne et externe de la justice milita ire pour la 
réponse aux crimes graves, pour lequel le projet lie, à travers ses indicateurs les activités de monitoring, le pourcentage 
d’exécution des recommandations issues des missions de contrôle et la réduction des dossiers en souffrance.  
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plusieurs niveaux. Il en est ainsi du produit 4 : « Le BRP assure le soutien et le renforcement de la 
coordination, la facilitation et la collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux œuvrant 
dans la lutte contre les violences sexuelles ». Les indicateurs relatifs à ce produit sont développés 
au niveau des outputs43 mais également au niveau des effets44 et enfin au niveau des outcomes45. 
Il est néanmoins difficile, sans autre précision, de comprendre comment les effets contribuent aux 
outcomes, ou, dans les termes du projet, comment la mise en œuvre de recommandations adoptés 
dans des réunions de coordination contribue à l’amélioration de la confiance des populations envers 
le gouvernement.  

 

Projet Justice Civile 

 

Le projet Justice Civile vise à renforcer la protection des  droits des victimes (droit d’accès à la justice, 
droit à la réparation des préjudices subis) à travers l’amélioration de la qualité de l’assistance 
judiciaire fournie, de la documentation, du référencement des crimes de droit international et du 
suivi des dossiers des victimes sur les aspects d’information, de réparation et de protection. Pour 
autant, en dehors d’un indicateur relatif au taux de satisfaction des victimes de l’assistance judiciaire 
reçue de la part avocats (qui, en l’absence d’outil de collecte de données qualitative approprié, n’a 
pas été analysé dans les différents rapports de projets reçus par l’équipe d’évaluation), l’effet de 
l’action sur les bénéficiaires finaux ne fait l’objet d’aucune mesure précise. De même, l’effet qualitatif 
de l’action- les changements de comportement ou de pratique des acteurs judiciaires ou des ONG 
locales contribuant au renforcement de la protection des droits des victimes- ne fait l’objet d’aucune 
mesure dans le cadre de résultat. Ce cadre se réduit à la mesure des résultats immédiats de l’action46.  

 

Projet PPAJ 

 

Le projet PPAJ ne contient, dans le document de projet, aucun cadre de résultats ni aucune liste 
d’indicateurs généraux. Selon le document de projet : « Un cadre des résultats avec des indicateurs 
SMART sera élaboré et constituera la base du système de suivi et d’évaluation du projet. Des 
indicateurs seront validés par le Comité Technique de Coordination et présentés au Comité de 
Pilotage dès le début de la mise en œuvre du projet ». En pratique, les indicateurs du projet furent 
définis chaque année dans les PTA. Ces indicateurs visent à mesurer l’atteinte des résultats définis 
dans les PTA qui, comme analysé plus haut, peuvent varier d’année en année et peuvent parfois 

 
43 Nombre de réunions de coordination organisées. 
44 Pourcentage du nombre de recommandations/décisions prises lors des réunions de coordination mise en œuvre. 
45 Pourcentage de la population dans les zones de conflit qui a confiance en l’action du gouvernent . 
46 Nombre de magistrats ou avocats participants aux formations ; Acquisition de nouvelles connaissances par ces derniers, 
Nombre d’audiences foraines, de personnes assistées ou de sessions d’appui aux victimes par les ONG locales…  
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s’écarter substantiellement des résultats originellement envisagés dans le projet. Cette flexibilité a 
pu présenter certains avantages, en permettant notamment de définir des indicateurs réalistes au 
regard des évolutions de contexte, et ainsi de calquer le cadre de résultats sur les évolutions 
constatées et les avancées réalisées. Cette approche fut particulièrement utile lorsque les activités 
et produits planifiés dans le PTA n’étaient pas originellement prévus dans le document de projet.  

Tel était le cas du soutien apporté par le PNUD à l’organisation des Etats Généraux de la Justice puis, 
à sa suite, du soutien au développement de la PNRJ et de son PAP. Définis chaque année en fonction 
de l’évolution des travaux, les indicateurs retenus dans les PTA permettent de suivre et mesurer le 
séquençage de l’action du PNUD. Il est ainsi possible de retracer le chemin vers les effets de la mise 
en place des Groupes de Travail à l’adoption de ses recommandations, puis de l’adoption de la PNRJ 
à son opérationnalisation par la définition et l’adoption du PAP. Le regroupement des produits et 
indicateurs disséminés dans les PTA   peut ainsi se présenter comme suit : 

 

 
 

Cet exemple est toutefois isolé dans le cadre du projet PPAJ. Pour l’ensemble des autres résultats 
du projet, une telle gradation des indicateurs s’est avérée impossible en raison de la diversité, et 
parfois de l’absence de cohérence, des produits visés par les PTA d’année en année 47 .  Cette 
approche est source de difficultés de suivi des changements visés. 

 
47 Ainsi par exemple, le Résultat 1.2. du projet vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction des Études et de 
la Planification (DEP) du Ministère de la Justice et Droits Humains (MJDH) pour une meilleure planification des réformes du 
secteur de la justice. Les indicateurs retenus dans les PTA, exclusivement centrés sur les résultats immédiats de l’action 
marquent une forme de gradation : du diagnostic institutionnel à la définition d’un plan de renforcement des capacités puis 
à la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités. Il est toutefois difficile d’établir une correspondance entre la mise 
en œuvre du plan de renforcement et la capacité du DEP à établir une meilleure planification des réformes et ce d’autant plus 
que la cible pour 2016 est définie de manière relativement peu ambitieuse : un plan de renforcement des capacités de la DEP 
mis en œuvre à 50%. Le mécanisme de suivi s’arrête à ce point, le résultat 1.2. du PPAJ ne faisant plus l’objet d’objectifs et 
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Dans la mesure où les PTA ne sont que des instruments de planification des activités à mener dans 
l’année, dont les résultats sont définis en termes de produits, les indicateurs correspondant se 
placent naturellement, dans leur écrasante majorité, au niveau des outputs. Dans les PTA, les 
indicateurs sont liés au produit, jusqu’à parfois se confondre entièrement avec le produit48. Les 
exemples d’indicateurs ne se situant pas strictement au niveau des produits sont rares49 . Ces 
indicateurs sont difficilement mesurables dans la période limitée de mise en œuvre des PTA (un 
an)50.  

La correspondance entre les résultats attendus, les produits et les indicateurs n’est pas toujours 
linéaire et peut en réalité conduire à amoindrir les résultats visés. Ainsi par exemple, on pourrait 

 
d’activités en 2017 et 2018. Il est donc difficile, voire impossible d’analyser la mesure dans laquelle la situation de référence 
mentionnée en début de projet (faute de moyens de fonctionnement ; personnel vieillissant, formation insuffisante) a été 
corrigée ou améliorée par l’intervention 
48 Par exemple s’agissant du projet II relatif à l’administration pénitentiaire dans le PTA, l’indicateur défini pour mesurer les 
avancées du produit 2.4.1. (Les établissements pénitentiaires dans les zones ciblées disposent d’un système de gestion de 
données en réseau avec le système de données au niveau centra) est l’existence des outils harmonisés de gestion de 
l'information pénitentiaire. 
49 Dans le cadre du Projet II- Administration Pénitentiaire- le PTA 2015 cherche à mesurer les conséquences de la mise en 
place d’un système de gestion de données en termes de nombre de dossiers régularisés. Il en est de même dans le PTA 2017, 
dans lequel le produit 2 « les statistiques pénitentiaires sont disponibles réuglièrement et sont fiables » est notamment 
mesuré par l’indicateur visant à mesurer le nombre de décisions prises sur base des statistiques pénitentiaire.  
Dans le PTA 2018 du Projet II- Administration pénitentiaire. Le produit 1 (es détenus préventifs des prison de la province de 
l’Ituri sont mieux informés sur leurs droits et bénéficient d’une prise en charge judiciaire de qualité) est mesuré à travers le 
nombre de dossier sont la régularisation a permis la libération ou la condamnation des détenus préventifs, du nombre de 
dossiers envoyés en fixation, mais également à travers la « perception des détenus sur les informations portées à leur 
connaissance » 
Dans le PTA 2015 du projet III- relatif à la Police judiciaire le produit 3.3.1 (L’Inspection Générale de la PNC est dotées des  
capacités suffisantes pour mener des inspections des activités judiciaires de la PNC dans les zones pilotes) est lié à un 
indicateur mesurant si la mesure dans laquelle les conclusions des missions d’inspection sont suivies d’effet.  
Dans le PTA 2015 du Projet IV - Appui aux institutions judiciaires. Le produit 4.1.1 (Les capacités opérationnelles et 
procédurales  des institutions judiciaires (cours et tribunaux) dans les régions ciblées sont renforcées) est notamment mesuré 
par la variation du pourcentage de la population qui a confiance dans les services des institutions judiciaires; 
Dans le PTA 2015 du Projet IV - Appui aux institutions judiciaires. Le produit vise le renforcement des capacités managériales 
et procédurales  des institutions judiciaires  dans les régions. L’effet du renforcement de ces capacités est mesuré en effets 
concrets de l’exercice de ces nouvelles compétences managériales, notamment de planification, sur la réduction des taux de 
détention préventive dans les zones cibles, et la réduction des taux d'occupation des établissements pénitentiaires dans les 
zones cibles 
Dans les PTA 2015 , 2017 et 2018 du projet V, le produit relatif au renforcement des capacités de gestion et d’inspection du 
CSM afin de lui permettre de remplir son mandat d’organe de gestion du pouvoir judicaire est mesuré à travers le pourcentage 
de recommandations des inspections mises en oeuvre. 
50 Par exemple, dans le Résultat 4.2. L’accès à la justice dans la zone pilote est renforcé. Le produit envisagé par le PTA 2015 
du le projet IV est le pourcentage du nombre des personnes ayant consulté les BCG. Un des indicateurs attachés est le « % 
des populations locales qui comprennent la disponibilité des services d’assistance juridique et para juridique  », qui ne peut 
être mesuré que par la conduite de sondages menés à l’échelle de la population. Les indicateurs prévoyaient également de 
mesurer le pourcentage des personnes vulnérables ayant bénéficié de l’assistance judiciaire qui déclarent avoir un  accès 
réel à la justice. La difficulté de les mesurer dans le cadre du projet a conduit à l’abandon de ces indicateurs dans les PTA des 
années suivantes : Le PTA 2016 ne mentionne plus que des indicateurs appuyés sur des données directement accessibles 
(Nombre de personnes vulnérables ayant consulté les BCG ; % des dossiers traités par les BCG) 



 

36 

 

considérer le produit 2.2.1 du PTA 201551 comme un produit préliminaire visant, à moyen terme, à 
développer un cursus de formation adapté aux besoins contribuant ainsi, en partie au renforcement 
des capacités de l’Administration Pénitentiaire (résultat 2.2.). Les indicateurs retenus, portant sur le 
nombre de modules produits et le nombre de responsables renforcés infirment toutefois cette 
impression. Il ne s’agit plus d’identifier les besoins en formation et les capacités de l’Administration 
Pénitentiaire à y répondre mais bien à mettre directement en œuvre de nouveaux modules de 
formation. Les indicateurs ne permettent par ailleurs pas de déterminer la mesure dans laquelle les 
formations dispensées contribuent au renforcement de capacités individuelles, et encore moins à 
mesurer la mesure dans laquelle le renforcement de capacités individuelle contribue en retour au 
renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l’administration pénitentiaire 
comme le résultat du projet le suggère pourtant.  

Les indicateurs sont parfois appelés à répondre à des besoins de mesure ponctuels plutôt qu’à 
mesurer une progression vers un objectif. Ainsi par exemple, en l’absence d’étude de base précise52 
sur le projet III – Relatif à la police judiciaire- les indicateurs du PTA 2015 jouent ce rôle53. Cela ne va 
pas sans difficultés lorsque les indicateurs visent uniquement à répondre aux constats opérés dans 
l’étude de base établie pour l’année en cours, que ces constats soient ou non liés, directement ou 
indirectement, aux résultats prévus dans les PTA54.  

Parfois, les indicateurs se situent sur un plan entièrement différent du résultat visé. Ainsi par 
exemple, dans le cadre du projet III sur la police judiciaire, le produit visé par le PTA 2017 touche à 
l’amélioration de la qualité des services fournis par les structures renforcées par le projet. 
L’indicateur quant à lui porte sur l’adoption des textes qui régissent la procédure pénale au stade de 
l’instruction devant l’OPJ… Le produit est opérationnel alors que l’indicateur est un indicateur 
d’outcome de réforme législative. Il en est de même notamment du projet IV sur l’assistance 
judiciaire, pour lequel le PTA 2018 indique comme résultat « le recours aux mécanismes alternatifs 
de résolution des conflits améliore l’accès à la justice des populations vulnérables ». Ce produit est 
mesuré sur un autre niveau, par la définition d’une stratégie de développement des MARC qui 
permet notamment de développer des passerelles entre le système judiciaire et les mécanismes 
locaux en vue d’améliorer l’accès à la justice et la sécurité juridique des solutions trouvées entre 

 
51 « Le système de formation des personnels de service pénitentiaire est évalué » 
52 La baseline en 2015 se contente d’observer que les services de la PJ ne sont pas informatisés  
53 % d’unités de la police judiciaire répondant aux standards de qualité sur l’ensemble d’unités opérationnelles dans les zones 
du programme ; % des dossiers traités par la police judiciaire clôturés (transférés) dans les délais légaux sur le total des 
dossiers enregistrés par la Police Judiciaire dans les zones du programme 
54 Ainsi, dans le cadre du Projet V Appui aux institutions judiciaires, le produit 5.1.2. du PTA 2015 vise à ce que le CSM exerce 
efficacement ses prérogatives de gestion de la carrière des magistrats et de contrôle de leur éthique et discipline. La baseline 
faisait le constat que « plusieurs tribunaux a l’Est ne peuvent pas opérer, suite au manque de déploiement de magistrats » et 
un des indicateurs correspondants est donc que « Tous les tribunaux dans les zones cibles de projet fonctionnent avec un 
nombre suffisant de magistrats ». Toutefois en vertu de la Constitution congolaise de février 2006, le Président de la 
République, Chef de L’État, est et demeure l’unique autorité de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation et de 
réhabilitation de   tous   les   magistrats. Le CSM ne dispose en la matière que d’un pouvoir de proposition . 
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parties. Ensemble, ces deux exemples donnent l’impression d’indicateurs qui ne visent pas à 
mesurer la progression vers un changement visé mais sont plutôt destinés à assurer le suivi par le 
projet d’évènements prévus ou prévisibles qu’ils soient liés ou non aux résultats du projet. 

 

Les différentes logiques animant les cadres de résultats- et les contradictions relevées entre 
logiques quantitatives et logiques qualitatives- rendent extrêmement difficile la mesure 
harmonisée de l’ensemble des interventions du PNUD dans le cadre du portefeuille justice. En effet, 
quand bien même les objectifs des projets seraient alignés de manière cohérente, la mesure de la 
contribution du PNUD aux changements visés ne se situe pas au même niveau selon les projets. La 
diversité des outputs, même regroupés autour de types d’activités similaires rend difficile 
l’agrégation des résultats. Il semblerait ainsi problématique, en termes de mesure de l’efficacité de 
l’action, de simplement agréger les participants à des formations sans distinguer le contenu des 
formations, le niveau de base des participants ou encore la capacité de ces derniers de mettre en 
œuvre les connaissances acquises. En ce sens, la présente évaluation reprend à son compte un 
constat et une recommandation déjà formulée dans l’Evaluation Finale du Programme Pays Cycle 
2013-2017 :  « Construire un cadre de résultats et de ressources réaliste ou clusters pour favoriser 
une bonne lisibilité de la contribution des produits des projets aux effets(…). Dans la situation 
actuelle, beaucoup de produits sont livrés sans qu’il soit automatiquement possible de retracer 
comment ils impactent le ou les effets concernés. Tous les produits des projets doivent être conçus 
en se demandant comment ils contribuent aux effets à travers les résultats intermédiaires ».  
 
Cette recommandation semble en partie déjà prise en compte par le nouveau projet conjoint qui a 
débuté en 2021. Le document de projet mentionne en effet que « afin de répondre aux besoins de 
redevabilité, d’apprentissage systématique et de pilotage stratégique, le programme développera 
et documentera sa stratégie d’intervention (en constante évolution). A cet effet, un système robuste 
de S&E qui permettra d’apprécier les changements facilités par l’intervention sera développé. (…) les 
changements de comportement qui peuvent être des premiers effets intermédiaires des activités 
réalisées sont de bons indicateurs pour mesurer que l'intervention est sur la bonne voie, bien avant 
que les réalisations ne deviennent visibles dans les indicateurs de résultat ». L’approche retenue, 
visant à faire évoluer les indicateurs en fonction de l’évolution de la stratégie d’intervention, s’appuie 
sur un socle stable d’indicateurs d’effets et d’outcome développés dans le cadre de résultat afin 
d’éviter les travers mentionnés plus haut. 

 

Outils et mécanismes de collecte et d’analyse des données 

 

Au-delà des difficultés liées aux documents de projets et aux cadres de résultats eux-mêmes, 
relevés plus haut, de nombreux problèmes liés au suivi évaluation émergent également au moment 
de sa mise en œuvre.  
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Tout d’abord, lié à la faiblesse des indicateurs au niveau d’outcome dans certains projets déjà 
mentionnée plus haut, on remarque un décalage entre les objectifs de « changements 
institutionnels » affichés et les indicateurs de performance immédiate qui sont utilisés. Ainsi, l’axe 5 
du projet PPAJ porte sur l’appui au renforcement des capacités du CSM et aux Hautes Cours. Le bilan 
final du projet mentionne les activités opérationnelles réalisées (formation, inspection et fourniture 
de matériel informatique), mais n’indique rien sur le renforcement organisationnel ou institutionnel 
du CSM ou des hautes cours. Dans le rapport de fin de projet PPAJ, des résultats sont donnés sur les 
appuis opérationnels (essentiellement des inspections), mais pas sur des résultats s’inscrivant dans 
une réforme organisationnelle ou institutionnelle du CSM, pourtant appelée par les représentants 
du CSM et énoncé dans la PNRJ : rien n’est mentionné sur le résultat 5 portant sur l’adoption d’une 
nouvelle feuille de route pour le CSM. Le résultat 3, portant sur l’instauration d’un schéma directeur 
statistique au CSM n’est mentionné qu’à un niveau individuel mais pas à un niveau organisationnel.  

De plus, on constate qu’il y a peu d’analyse qualitative approfondi des résultats et de l’interprétation 
des résultats chiffrés. Ces deux points d’attention sont selon l’évaluation intimement liés : 
l’évaluation d’outcome comme l’interprétation des résultats chiffrées nécessite une analyse 
qualitative approfondie avec des critères transversaux et une perspective globale sur les projets et 
sur le contexte, ce qui manque dans les documents d’évaluation, ainsi que dans les documents 
d’identification et de présentation des projets. Le fait que le PNUD n’ait pas cultivé une réelle vision 
de portefeuille Justice mais plutôt de différents projets mis en œuvre parallèlement a également été 
présenté comme une limite au développement de cette perspective globale.  

Ainsi un certain nombre d’indicateurs n’ont simplement jamais été analysés. C’est le cas par exemple 
dans le projet CAP II et CAP III du « % de satisfaction des justiciables assistés [par les BCG appuyé 
par le projet] »55. On remarque que les indicateurs qui n’ont pas fait l’objet de collectes de données 
ou sont restés non analysés sont souvent les indicateurs qualitatifs, concernant directement les 
justiciables ou les indicateurs de changement56. Ils sont certainement les plus complexes à collecter 
et objectiver, mais ils sont également clés pour pouvoir adapter l’intervention à l’attitude de la 
population cible – et celle des autres partenaires de mise en œuvre de l’intervention. L’absence 
d’analyse compromet une grande partie des possibilités d’apprentissage interne que devrait 
permettre le dispositif de suivi-évaluation.  

 

Par ailleurs, en pratique, des méthodes de collecte de données appropriées ainsi que des circuits de 
communication des données adaptés doivent être développés afin de ne pas affecter le cadre de 
résultat. Les mécanismes de suivi au cours de la période sous évaluation ont en effet également 
souffert des difficultés de collecte de données en raison :  

-  Du manque de temps et de moyens pour aller collecter les données au Siège des institutions 
pertinentes ;  

 
55 Le cadre de résultat 2015 2018 du projet CAP II indique : Cet indicateur n'a jamais été mesuré lors des outils de collecte. Nous regardons le 

respect des principes fondamentaux du droit à un procès équitable et à la préparation de la défense. 

56 C’est également le cas de l’indicateur d’impact du projet Justice Civile Améliorations de la perception des populations (désagrégés par genre) sur 

les juridictions civiles, qui n’est tout simplement pas renseigné dans le cadre de résultat du projet.  
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- Des difficultés de transmission des données entre le PNUD et la MONUSCO. L’ensemble des 
interlocuteurs interrogés dans le cadre de l’évaluation a confirmé que la MONUSCO n’a 
transmis aucune donnée au PNUD au cours de la période d’évaluation, à la fois en raison de 
l’absence de demandes spécifiques de la part du PNUD et de l’incertitude, au sein de la 
MONUSCO sur le type de données devant être transmises. Le PNUD et la MONUSCO ne 
fonctionnent pas selon les mêmes logiques de collecte de données et de rapportage. La 
MONUSCO collecte des données et rapporte sur les activités après chaque activité, de 
manière mensuelle et trimestrielle. Le mode de rapportage ainsi que le type de données 
collectées pour ce rapportage diffèrent. En pratique, pour les rapports des projets au sein du 
portefeuille du PNUD, le PNUD générait un premier draft. Ces premiers drafts (et notamment 
les rapports trimestriels des projets CAP) semble ne pas avoir systématiquement transmis 
à JCS pour commentaires, ajouts ou précisions. Ce système, reposant sur une collecte de 
données à l’initiative du PNUD s’est heurté à l’absence d’un système simplifié de 
communication.  Pour récolter une donnée, la chargée de suivi-évaluation du PNUD doit 
transmettre une demande à travers le Team Lead du pilier Consolidation de la Paix. Cette 
demande adressée aux responsables Justice ou pénitentiaire de JCS redescendait alors vers 
les bureaux selon les voies de communication hiérarchique. La remontée des données 
s’opérait selon les mêmes schémas complexes. Selon plusieurs répondants, les bureaux 
terrain de la MONUSCO refusaient toute demande directe, non transmise selon les canaux 
officiels, de la part du PNUD. Les commentaires fournis sur la première version de rapport 
indiquent toutefois que cette chaine de communication verticale permet de garantir la 
cohérence des données transmis et n’a causé ni perte d’information ni retard.  

- Cette collecte de données se heurte aussi à l’absence d’un système de collecte de données 
harmonisé entre partenaires au projet. Il est important de noter que, au moment de l’écriture 
de ce rapport la MONUSCO et le PNUD ne disposait par exemple pas de la même liste de 
dossiers prioritaires, alors même que cette liste fut établie lors d’ateliers conjoints.  
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Efficacité 
 

Les résultats les plus importants au cours de la période d’évaluation découlent avant tout de la flexibilité programmatique du PNUD, qui 
a permis de soutenir des initiatives qui n’étaient pas originellement prévues dans les projets et de développer et multiplier les effets 
d’initiatives débutées par d’autres acteurs. L ’appui fourni par le PNUD au renforcement de la coordination opérationnelle des acteurs a 
également contribué à renforcer l’effet de ses actions. Le renforcement des capacités individuelles des acteurs judicaires a enfin permis 
de renforcer la qualité des interventions.  

Toutefois, l’approche de mise en œuvre/de gestion des projets par le PNUD- notamment le poids des procédures financières, la 
déconnexion entre expertise technique et opérations, ou encore les difficultés liées à l’absence apparente de partage fixe et clair des 
responsabilités au sein du PNUD- a pu réduire l’efficacité de son action. A ce constat s’ajoute celui d’une difficulté d’appropriation ou 
défaut d’expertise par certains acteurs de mise en œuvre.  

 

 

Dans quels domaines le portefeuille de projets a-t-il enregistré ses meilleures 
performances ? Pourquoi et quels ont été les facteurs facilitants ? Quelles approches et 
facteurs permettraient de maximiser les résultats et de renforcer l’approche 
« changement » ?    

 

Ainsi que détaillé en introduction, l’équipe d’évaluation a conduit une première phase de recherches 
et d’analyse documentaire. Les données contenues dans les rapports de projet transmis par le PNUD 
ont été croisées avec des données extérieures en s’appuyant sur la méthodologie d'Outcome 
Harvesting. Les changements décrits dans les rapports du PNUD et synthétisés dans la note 
transmise en annexe de la note initiale de cadrage ont été comparées avec les données récoltées 
lors de la phase d’entretiens avec les acteurs et parties prenantes du projet. Seuls les succès décrits 
dans les différents rapports et études et spontanément confirmés par au moins trois répondants au 
cours de la phase d’entretien sont listés ci-dessous. 

Afin de dégager les facteurs facilitant des succès observés, les principaux résultats identifiés par 
les interlocuteurs peuvent être classées suivant la typologie suivante :  

- La flexibilité programmatique du PNUD a permis de soutenir des initiatives qui n’étaient 
pas originellement prévue dans les projets, de développer et multiplier les effets 
d’initiatives débutées par d’autres acteurs ; 

- L’appui fourni par le PNUD au renforcement de la coordination opérationnelle des acteurs 
renforcé l’effet de ses actions ; 

- Le renforcement des organes de contrôle a renforcé l’effet de ses actions ;  
- Le renforcement des capacités des acteurs judicaires a renforcé l’efficacité de l’action ; 
- Les dotations en infrastructures, matériels roulants et fournitures de bureau ont, dans 

certains cas, participé au renforcement de l’efficacité des activités ; 
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La flexibilité programmatique du PNUD a permis de soutenir des initiatives qui n’étaient pas 
originellement prévue dans les projets, de développer et multiplier les effets d’initiatives 
débutées par d’autres acteurs.  

 

Organisation des Etats Généraux de la Justice et développement de la Politique Nationale de 
Réforme de la Justice 

 

La coordination des interventions d’aide au développement fait l’objet d’une attention particulière 
depuis les années 2000. Dans le domaine de la justice en RDC, elle s’est concrétisée par la mise sur 
pied d’un comité mixte justice en 2005, suite à un audit sectoriel multi-bailleurs réalisé en 2004. Le 
comité devient le Groupe Sectoriel Justice en 2012, se réunit puis tombe progressivement en 
désuétude. Les Etats Généraux de la Justice (EGJ) ont organisés en avril et mai 2015. Le Groupe 
Sectoriel Justice est redynamisé à l’occasion des EGJ ainsi que les sous-groupes thématiques, 
chargés d’une thématique spécifique (accès à la justice, offre de justice, etc.). C’est ensuite ce 
mécanisme de coordination qui a joué le rôle de pilotage du processus d’élaboration de la PNRJ et 
des documents programmatiques (budgets, Plans d’Action Prioritaires (PAP)).  
L’appui à la redynamisation du Groupe Justice et Droits Humains à Kinshasa et à l’installation des 
Groupes thématiques provinciaux au Nord Kivu (Goma), Sud Kivu (Bukavu) et en Ituri (Bunia) ont 
permis à ces dispositifs de coordination de jouer un rôle moteur dans la formulation de la PNRJ en 
s’appuyant à la fois sur les acquis du processus de réforme de la justice depuis l’adoption de la 
Constitution du 18 février 2006 et sur les pistes de travail définies lors des EGJ et des réunions 
tenues à son initiative en juin-juillet-septembre 2016. Les lignes directrices mises en évidence au 
cours de ces exercices constituent les différents axes de la PNRJ. S’appuyant sur le résultat des 
travaux du groupe sectoriel et des différents sous-groupes, le secteur de la justice s’est doté d’une 
nouvelle politique de réforme, la PNRJ 2017-2026, palliant ainsi le vide créé par l’obsolescence du 
plan d’actions pour la réforme de la justice de 2007-2012.  
Ainsi que décrit plus haut (Cf supra, pertinence), l’appui du PNUD à ce processus n’était pas 
originellement prévu par le Projet PPAJ. L’implication du PNUD dans l’organisation et le déroulement 
des EGJ, le fonctionnement du Groupe Sectoriel et des sous-groupes thématiques et leur 
dynamisation ainsi que l’appui à l’élaborationde la PNRJ a été, selon les acteurs interrogés, de 
première importance et constitue un succès important (voir supra, durabilité).  
De l’avis de l’ensemble des acteurs interrogés, ces résultats ont été rendus possibles grâce à une 
forte coordination entre PTF, elle-même sous-tendue par de très bonnes relations interpersonnelles. 
En préparation des Etats Généraux, des réunions de coordination UE/PNUD/MONUSCO étaient 
organisées toutes les semaines. Chaque acteur impliqué à fait primer l’objectif commun de doter le 
secteur de la justice d’un documents et d’instruments de pilotage sectoriel communs et concertés 
sur les objectifs propres à chaque PTF, fonction de son mode d’organisation et de sa planification 
interne. Le rôle singulier du PNUD a été explicitement mis en avant. L’appui substantiel fourni à 
l’organisation, fonctionnement et animation des sous-groupes thématiques a été particulièrement 
souligné, en interne et en externe. Au-delà de l’appui financier, la contribution technique des 
membres du PNUD, leurs connaissances des réalités contextuelles et leur participation au sein des 
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sous-groupes ont été mentionnées comme l’un des principaux facteurs de succès de cette 
intervention.  

 

 

Le développement et l’opérationnalisation de la stratégie de priorisation des poursuites a 
contribué à redynamiser la lutte contre l’impunité 

  

Faisant le constat d’une réponse judiciaire particulièrement faible depuis 2003, l’ONG International 
Center for Transitional Justice (ICTJ) a organisé en 2014 des ateliers sur « le renforcement du 
système de poursuite nationales » et « l’importance d’initier une stratégie nationale de poursuites 
de crimes internationaux par les juridictions congolaises » 57 en vue d’initier une réflexion portée par 
toutes les parties prenantes. Il a été ainsi recommandé de mettre en place au sein de la justice 
militaire un système de gestion des dossiers en matière des crimes de droit international. Cette 
recommandation a été reprise lors des États Généraux de la Justice de 2015 et intégrée dans la PNRJ 
et le PAP. Elle fut opérationnalisée par les acteurs de la justice militaire grâce au soutien du PNUD. 
En ce domaine également, le succès de l’intervention fut décrit par les acteurs interrogés comme le 
résultat de la flexibilité du PNUD, qui a soutenu le processus alors qu’un tel soutien n’était pas 
originellement envisagé dans les documents de projets, et le fruit d’une réelle coordination entre 
acteurs.  

En 2015 et 2016 le PNUD, en partenariat avec ICTJ, la MONUSCO, le BCNUDH, TOE, TRIAL 
International, Avocats Sans Frontières (ASF), Réseau des Citoyens / Citizen Network (RCN Justice & 
Démocratie), American Bar Association (ABA) et les autorités judiciaires congolaises ont organisé 
des ateliers de priorisation dans les trois provinces de l’Est (Province Orientale, Nord Kivu et Sud 
Kivu). Ces ateliers ont permis la définition de trois stratégies provinciales de priorisation des 
poursuites matérialisées par une liste de 42 dossiers prioritaires. En 2017/2018, les acteurs des 
provinces de l’Ex Katanga et du Kasaï Central ont également établis deux stratégies provinciales de 
priorisation des poursuites et établis une liste de 23 dossiers prioritaires – cependant la 
méthodologie utilisée n’a pas été exactement la même que pour les stratégies de priorisation des 
poursuites des provinces de l’Est. Au cours de l’année 2019, le PNUD a initié des ateliers de suivi 
(évaluation et actualisation) des stratégies provinciales de priorisation des poursuites dans les 
provinces du Kasaï Central, Haut Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Pour les trois 
provinces de l’Est, ces ateliers ont été l'occasion de faire un premier bilan de la mise en œuvre des 
stratégies provinciales de priorisation des poursuites. Il ressort de l’analyse documentaire et des 
entretiens réalisée que les effets du soutien apporté par le PNUD sont tangibles et protéiformes en 
faveur de la lutte contre l’impunité des crimes de droit international.  

 
57 ICTJ, « Rapport de la conférence du 12 novembre 2014 : Stratégie de poursuite en République Démocratique du Congo : 
l’importance d’initier une stratégie nationale dans la poursuite de crimes internationaux par les juridictions congolaises », 
décembre 2014 
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La mise en place d’une stratégie de priorisation dans le cadre de la justice militaire a permis de 
relancer les poursuites de dossiers en soufrance devant les juridictions militaires et d’en introduire 
de nouveaux. Lors de la période sous évaluation le nombre de dossiers de crimes de droit 
international instruits, poursuivis et jugés a significativement augmenté, même si l’on note des 
variations selon les provinces58. Alors que la moyenne entre 2005 et 2015 est de 2,8 décisions 
judiciaires rendues par an, elle est montée à 6,5 pour la période de 2016 à 201959. Par ailleurs, le 
nombre de décisions judicaires rendues dans le cadre de la répression de crimes de droit 
international a augmenté exponentiellement en 2017 (7 décisions) et 2018 (12 décisions). Parmi ces 
dossiers, un certain nombre d’affaires examinées durant les audiences foraines ont permis de 
condamner des auteurs considérés comme « intouchables » par l’opinion publique60. Par la suite, le 
contexte politique et électoral particulièrement imprévisible et instable , couplé au retrait des PTF 
du secteur de la justice (plusieurs projets financés par l’UE ont notamment été clôturés à la fin de 
l’année 2018)a entrainé, dès 2019, une claire diminution du nombre de missions d’enquête et 
d’audiences foraines et, par conséquent, une baisse du nombre de décisions judiciaires dans le cadre 
des poursuites de crimes de droit international. 

Au-delà des aspects quantitatifs, le développement de stratégies provinciales de priorisation des 
poursuites a permis d’élargir et de diversifier les types de crimes poursuivis.  La majeure partie 
des dossiers appuyés entre 2010 et 2015 est restée focalisée sur les crimes de violences sexuelles 
à l’état simple ou comme éléments constitutif de crimes de droit international. Depuis 2015, les 
acteurs judicaires ont développé des capacités à poursuivre des crimes de droit international ayant 
d’autres éléments constitutifs, notamment le recrutement d’enfants, meurtres, traitements 
inhumains et pillage…61. L’appui fourni par les CAP a été considéré comme déterminant à cet égard. 
Par ailleurs, les stratégies provinciales de priorisation des poursuites ont conduit à un rééquilibrage 
des poursuites en termes de statut des présumés auteurs puisque 24 dossiers sont à charge 
d’éléments des FARDC et PNC, 21 de miliciens et 1 dossier à charge de civils62. Même s’il serait 
hasardeux d’évoquer une rupture complète, il existe cependant une évolution claire visant à 

 
58 Les acteurs interrogés ont souligné que les avancées constatées au Sud-Kivu étaient parfois contre-balancées par certains 
blocages observés au Nord-Kivu où des dossiers prioritaires ont parfois du mal à être fixés à cause de la complicité explicite 
et implicite des autorités militaires et des responsables des juridictions militaires. Par ailleurs, des interrogations ont été 
soulevées au sein du PNUD à Kananga sur la compétences des juridictions militaires à poursuivre certaines personnes 
arrêtées dans le cadre du dossier de la milice Kamwina Nsapu au Kasai Central. 
59 Entre 2015 et 2018, 28 dossiers, (soit 69% des 42 dossiers de crimes internationaux priorisés au Nord Kivu, Sud Kivu et 
dans l’Ex Province Orientale), ont connu un traitement judiciaire dont 19 (45%) ont abouti à une décision judiciaire définitive. 
Pour les provinces de l’Ex Katanga et du Kasaï Central, 74% des dossiers prioritaires identifiés (23 dossiers  prioritaires (18 
dossiers au Kasaï Central et 5 dossiers dans l’Ex Katanga) font ou ont fait l’objet d’une instruction (Voir le Rapport Annuel 
CAP 2018). 
60 Voir notamment les affaire « Tchéka » « Kami » et « Kavumu » citées dans le Rapport Annuel 2017.   
61 2 des 17 affaires prioritaires de 2016 étaient ainsi relatives au recrutement d’enfants par des groupes armés 
62 Aucune information n’est disponible quant au statut des présumés auteurs  ; d’ailleurs ces deux dossiers ont été retirés de 
la liste des dossiers prioritaires à l’issue des ateliers de 2019.  
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poursuivre et condamner des personnes d’un niveau hiérarchique supérieur, notamment au sein 
des forces de sécurité63. 

La redynamisation de la lutte contre l’impunité se traduit par un renforcement de la confiance des 
populations envers la justice. Les données collectées par HHI entre 2015 et 2018 notent un 
accroissement de 18% de la confiance des populations dans les juridictions militaires dans les zones 
d’intervention64. Une nouvelle enquête de perception menée en 2019 soulignait un nouveau gain de 
3% de la confiance de la population dans la justice65. Enfin, il est rapporté que la confiance de la 
population dans les juridictions civiles s’est améliorée significativement dans les territoires où des 
poursuites judiciaires ont été initiées. En effet, dans le territoire de Kalehe, la confiance de la 
population dans les juridictions civiles a augmenté de 59% entre le dernier trimestre de 2015 et 
troisième trimestre de 2018. De même dans le territoire de Djugu en Ituri, affecté par des massacres 
de masse, le taux de confiance dans les juridictions civiles a progressé de 12% entre fin 2015 et 
201866. Ces résultats, étroitement liés aux espoirs suscités par l’organisation d’audiences foraines 
dans ces territoires, demeurent toutefois susceptibles de varier en fonction de la capacité des 
juridictions à répondre effectivement aux attentes des populations. Des études datant de 2019 et 
2020 rappellent en effet le manque de confiance général dans les systèmes de justice civile et 
militaires, y compris les audiences foraines de juridictions civiles et militaire67, ainsi que l’impression 
générale d’avoir été « abandonnés par l’Etat »68 .   

Selon les rapports consultés lors de la phase documentaire, l’élaboration des stratégies provinciales 
de priorisation des poursuites a permis une appropriation nationale des enjeux judiciaires (en 
particulier lié à la lutte contre l’impunité des crimes de droit international) et un alignement sur les 
objectifs gouvernementaux renforçant la légitimité des poursuites par l’aval de la hiérarchie 
judiciaire/militaire69.  A titre illustratif, il est mentionné que, depuis le premier exercice de priorisation, 
le Ministère de la Justice a écrit aux acteurs judiciaires pour demander de poursuivre à titre prioritaire 
ces dossiers. Le Bureau de la Conseillère Spéciale du Chef de l’Etat en matière de lutte contre les 
violences sexuelles et le recrutement d’enfants a même financé une procédure de transfert d’un 
prévenu impliqué dans l’un des dossiers70. Par ailleurs, à la suite de plusieurs actions de plaidoyer, 
des missions d’enquêtes et audience foraines ont fait l’objet d’une prise en charge partielle par les 
autorités nationales. Les acteurs interrogés ont néanmoins souligné le besoin d’un appui 
supplémentaire du PNUD afin que les listes prioritaires au niveau provincial soient validées au 

 
63 Certaines affaires sont emblématiques en ce sens. Ainsi par exemple le jugement rendu 13 décembre 2017 par la Cour 
militaire du Sud-Kivu dans le procès d'une vingtaine d' adeptes de la milice «Jeshi la Yesu », qui étaient accusés de crimes 
contre l’humanité par viols et meurtres. Dans cette affaire, un député provincial, Frédéric Batumike, chef de cette milice, et 11 
de ses coaccusés ont été condamnés. 
64 Voir le Rapport Final de Projet CAP 2. 
65 Voir le Rapport Annuel CAP 3. 
66 Voir le Rapport Final du Projet Justice Civile (Février 2016 - Décembre 2018). 
67 Voir Harvard Humanitarian Initiative, Voix du Congo, Rapport 19- Octobre 2019, p. 19.  
68 Voir notamment Interpeace, Capacités de résilience pour la réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs,  Juin 2020, 
p. 146. 
69 Voir le Rapport Annuel 2017 du Projet, ainsi que le rapport de mi-parcours 2015-2016. 
70 Rapport de mi-parcours 2015-2016. 
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niveau central. S’l existe une stratégie de priorisation au niveau provincial, l’absence de stratégie de 
poursuite au niveau national limite l’effet de l’action.  

 

L’appui fourni par le PNUD au renforcement de la coordination opérationnelle des acteurs 
renforcé l’effet de ses actions 

 

La période 2015-2020 a été marquée par la formalisation des cadres de concertation ou Task Force 
dans les différentes provinces d’intervention (notamment à travers la mise en place de Termes de 
référence clairs dont la présidence est assurée par la partie nationale). Les cadres de concertation 
réunissent tous les acteurs judiciaires concernés (magistrats et Barreau) et, les PTF intervenant 
dans le domaine de la justice : PNUD, MONUSCO (CAP, BCNUDH, Child Protection, UNPOL…) ainsi 
que les ONG partenaires (lorsqu’elles sont actives dans les zones d’intervention : TRIAL, ASF, ABA, 
Fondation Panzi et autres…). Même si ces cadres ne sont pas l’innovation du projet CAP, tous les 
intervenants reconnaissent que les CAP ont étendu et renforcé ce mécanisme. La majorité des 
interlocuteurs ont souligné l’importance de ces fora de concertation dans l’atteinte des résultats et 
la planification efficace des activités judiciaires. Leur instauration a permis de renforcer l’action en 
matière de lutte contre l’impunité en permettant :  

Une division claire et cohérente du travail entre les acteurs de la lutte contre l’impunité renforçant 
les gains d’efficience et d’efficacité dans la planification et la réalisation des activités judiciaires. 
Les cadres de concertation, conçus comme des cadres d’échanges et de planification  de l’appui aux 
activités judiciaires, permettent de faciliter/favoriser la collaboration et la planification entre tous les 
acteurs intervenant dans le secteur de la justice. Il fut ainsi mentionné lors des entretiens que, avant 
la mise en place de ces mécanismes, les auditeurs supérieurs obtenaient parfois des fonds auprès 
de différents bailleurs de fonds pour les mêmes missions d’enquête ou effectuaient des missions 
additionnelles qui n’étaient pas nécessaires.  

Les partenaires impliqués dans les cadres de concertation sont arrivés à partager les informations 
et interagissent facilement avec les acteurs judiciaires concernés. Ces cadres de concertation et ont 
servi d’outil de coordination et de planification des appuis de la communauté internationale à la 
justice militaire. Par ailleurs, ces cadres ont été renforcés pour faciliter la collaboration et la 
coopération entre les différents acteurs du secteur. Ainsi, les Barreaux ont été intégrés aux réunions, 
ce qui a permis d’améliorer les relations et la collaboration avec les Cours et tribunaux militaires71.  

Le renforcement de la coordination entre acteurs et la planification commune réalisée au sein des 
cadres de concertation a permis à la justice militaire de bénéficier d’un appui quasi exhaustif pour 
les traitements des dossiers des crimes internationaux et d’un traitement rapide des demandes 
formulées par la Justice militaire au PNUD, aux CAP et à la MONUSCO. Les audiences foraines ont 
bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires, ce qui en retour a permis d’approcher la justice des 
justiciables. Il fut mentionné au cours des entretiens que, dans certains endroits comme à Mambasa, 

 
71 Voir le Rapport Annuel 2017 du projet CAP2 
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c'était la première fois que la population avait vu un tribunal militaire. Selon, les ONG rencontrées 
par l’équipe d’évaluation du Projet d’appui à la Justice militaire à travers le renforcement du 
Programme des Cellules d’Appui aux Poursuites judiciaires, ceci a créé un « engouement » des 
communautés pour les activités de la justice militaire72.  

Un lieu de coordination et d’échange sur les bonnes pratiques à appliquer au cours des enquêtes 
et/ou des audiences foraines. C’est ainsi que, notamment grâce aux efforts du BCNUDH et de la 
MONUSCO, le port du voile pour les victimes de SGBV a été adopté comme bonne pratique à 
généraliser pour toute audition publique des victimes. Lors des différents entretiens menés dans le 
cadre du Rapport de l’étude sur la stratégie de priorisation des poursuites et sur base de l’analyse 
des décisions judiciaires, il est apparu que ces mesures de protection lors des phases pré-
juridictionnelle et juridictionnelle ont été systématiquement adoptées dans les dossiers 
prioritaires73. Le monitoring judicaire permet également d’affirmer que la protection des victimes et 
des témoins lors des audiences foraines se faisait de manière systématique74.  

Au-delà, les cadres de concertation ont également permis de soutenir l’opérationnalisation des 
réformes. Ces cadres ont également été utilisés pour l’appui à la justice civile dans le cadre de la 
lutte contre l’impunité des crimes de droit international. Les juridictions civiles et militaires ont ainsi 
bénéficié d’un appui conséquent dans le cadre de l’affaire de Djugu et ont pu coordonner leurs 
interventions et leurs poursuites à travers ces cadres de coordination75.  

Un renforcement de l’engagement des acteurs nationaux. Les cadres de concertation permettent 
de faire le bilan des avancées dans l’exécution des stratégies provinciales de priorisation des 
poursuites ainsi que d’assurer un suivi régulier des dossiers prioritaires ouverts et des poursuites 
engagées. En ce sens, ils ont pu permettre d’attirer l'attention des autorités de la justice militaire 
afin de garantir que les enquêtes et les procès se poursuivent dans certaines affaires politiquement 
sensibles où ils auraient pu ne pas avoir lieu autrement 76 . Alors que jusqu’en avril 2016 les 
institutions judiciaires ne semblaient pas être au centre de ces concertations- les cadres de 
concertation étant, à l’origine, placés sous le leadership des CAP et les réunions préparatoires 
pouvant parfois se tenir en l’absence des autorités judiciaires militaires nationales77- les différents 
rapports consultés ainsi que les entretiens menés soulignent leur implication progressive. Les 
cadres de concertation sont aujourd’hui tous tenus à la demande des institutions judiciaires et sont 

 
72 Rapport d’évaluation Finale, Projet d’appui à la Justice militaire à travers le renforcement du Programme des Cellules 
d’Appui aux Poursuites judiciaires (CAP) Janvier 2015. Voir aussi UNDP, Evaluation Mobile Courts. Des réactions de 
satisfaction ont également été notées également au Kasai Central (Tshikaji) Masisi et Rutshuru (Nord Kivu) et Walungu et 
Kalehe au Sud kivu où les populations locales ont salué le fait que la répression des auteurs des crimes graves commis.  
73 Rapport de l’étude sur la stratégie de priorisation des poursuites dans l’Est de la République Démocratique du Congo (2015 
– 2019).  
74 Voir le Rapport Final du Projet CAP 2 
75 Voir le Rapport Annuel 2018 du Projet Justice Civile.  
76 Report – JCSC/JCS Deployment to Support the Prosecution Support Cell Programme 
77  Voir le Rapport de l’Etude sur la stratégie de priorisation des poursuites, p.52 ; et le Rapport du « JCSC/JCS 
Deployment to Support the Prosecution Support Cell Programme  », p.5.  
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dirigés par le chef de juridiction en vertu des Termes de Référence harmonisés adoptés en 2019.  
Pour faciliter leur ancrage au niveau institutionnel et leur pérennité, une passerelle avec l’équipe du 
groupe de travail ‘Lutte contre l’impunité’ du Groupe Thématique Justice et Droits Humains a été 
établie.. Ce lien fonctionnel pourrait permettre de trouver une courroi de transmission entre les 
dynamiques provinciales et centrales et ainsi faciliter l’émergence de solutions efficaces au niveau 
central en cas de blocages techniques, logistiques ou financiers78. 

L’analyse globale du succès de ce mécanisme est toutefois nuancée par le constat de différences de 
dynamisme, parfois importantes, entre les différents cadres de concertation de chacune des 
provinces. Les acteurs interrogés ont tous décrit le cadre de coordination du Sud Kivu comme 
particulièrement performant- les membres de ce cadre ayant réussi à adapter les objectifs, l’agenda 
et les processus de leur institution respective afin qu’ils deviennent cohérents, complémentaires 
entre eux et alignés sur la stratégie provinciale de priorisation des poursuites. Les facteurs de 
réussite semblent être la flexibilité du fonctionnement du cadre, l’existence d’un agenda commun, 
ainsi que la stabilité et l’expérience des membres et les bonnes relations entretenues entre eux79. A 
l’inverse, les membres du cadre de concertation du Nord Kivu n’ont pas réussi à créer véritablement 
une cohésion entre eux et autour d’objectifs communs. Le cadre reste paralysé par la concurrence 
entre les agendas des différentes institutions judiciaires. Cette situation fut décrite par les acteurs 
interrogés comme résultant de la moindre expérience de ses acteurs et du cadre de concertation lui-
même, mis en place au Nord Kivu bien après le Sud Kivu en raison de la situation sécuritaire80. Les 
acteurs interrogés ont également souligné le rôle différent joué par la CAP au Nord et au Sud Kivu. 
Les animateurs de la CAP à Goma ont été présentés comme moins flexibles, plus réticents à recevoir 
les observations des autres acteurs ou les recommandations ou actions correctives suggérées pour 
améliorer la qualité des enquêtes, moins ouverts aux propositions ou beaucoup plus prompts à 
défendre un « domaine réservé » tel que l’organisation des contacts avec les autorités. Par ailleurs, 
il semblerait que certaines questions de fond, telles que la compétence des Cours militaires 
opérationnelles, contestée par la plupart des acteurs internationaux, ne puissent être abordées 
dans ce cadre.  Concernant ces deux derniers points, la MONUSCO a fait valoir, dans ses 
commentaires lors de la première version de ce rapport, que seule la CAP bénéficie d’un 
mémorandum d’accord avec le Ministère de la Défense réglementant ses relations avec les autorités 
judiciaires militaires congolaises et que sa position d’interlocuteur privilégié résulte d’une demande 
des autorités judiciaires elles-mêmes, désireuses de rationnaliser la communication avec les 
partenaires en matière de lutte contre l’impunité. Par ailleurs, s’agissant de la compétence des Cours 

 
78 Rapport de l’étude sur la stratégie de priorisation des poursuites dans l’Est de la République Démocratique du Congo (2015 
– 2019 
79  Il est à noter toutefois que certains acteurs interrogés ont également mis en avant les limites de cette approche 
personnalisée et individualisées. Ces derniers ont notamment souligné que des ponts n’ont pas été jetés pour assurer une 
suite institutionnelle de collaboration. Par exemple, cette logique d’intervention a été jugé plus théorique par certains 
nouveaux responsables des sièges et offices au Sud Kivu qui, visiblement, n’ont pas été briefés par leurs prédécesseurs sur 
le cadre de concertations ou qui n’ont pas trouvé des traces de cette collaboration dans leurs administrations.  
80 Des acteurs tels que TRIAL ou la Fondation Panzi ne sont pas présents au Nord Kivu. 
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militaires opérationnelles, il fut rappelé que les cadres de concertation n’avaient pas vocation à 
évaluer le système judiciaire congolais.   

Le cadre de concertation au Kasaï Central n’en est qu’à ses prémisses, ayant commencé à 
fonctionner en 2020.  

 

Le rôle des organes de contrôle a été renforcé 

Le renforcement du rôle des organes de contrôle a été souligné par de nombreux interlocuteurs 
comme un véritable succès du projet PPAJ. L’approche retenue de mise en œuvre d’activités 
ponctuelles plutôt que d’une action continue visant à un renforcement à moyen terme conduit 
l’équipe d’évaluation à traiter ce résultat à la fois dans le cadre de l’efficacité et dans les limites à la 
durabilité. 

Les activités du projet, capitalisant sur les activités des équipes de terrain de la MONUSCO, ont 
permis l'organisation des missions conjointes d'inspections des établissements pénitentiaires avec 
les juridictions et offices. Les acteurs interrogés dans le cadre de l’évaluation ont souligné que le 
succès des missions d’inspection tenait en grande partie à la méthodologie développée par le PNUD 
en partenariat avec le CSM et le directorat de l’inspection judiciaire. Les outils d'inspection ont été 
mis en place avec des fiches de suivi communes. Des équipes mixtes d’inspection, comprenant des 
responsables de l’Auditorat Général, de la Cour de Cassation, du Parquet Général, du CSM etc… ont 
été déployées. Un travail en amont visant à identifier les difficultés a servi de base au 
développement d’un plan d’action et de renforcement des mécanismes de contrôle internet et de 
sanctions disciplinaires. Des chambres provinciales de discipline ont été créées et ont rendu des 
décisions saluées comme à Kananga (Kasaï Central) et Tshikapa (Kasaï) où des magistrats 
soupçonnés des plusieurs griefs ont été entendus. Au niveau des Cours d’Appel, des cellules sur la 
détention préventive ont été créées, qui réunit tous les acteurs judiciaires. Les cellules sont toujours 
actives depuis la fin du projet PPAJ et sont institutionnalisées avec des termes de référence clairs. 
Elles doivent encore être installées au Kasaï Central et Tanganyka (zone dans laquelle le projet PPAJ 
n’est pas intervenu). 

Suivant cette méthodologie, les inspections et le contrôle interne et externe des institutions 
judiciaires réalisés au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri ont permis entre autres d’évaluer la 
performance et la productivité des institutions judiciaires, de renforcer la redevabilité des magistrats 
et la transparence dans l’accomplissement de leurs missions, de réduire les détentions préventives 
abusives et de promouvoir la discipline et les bonnes pratiques au sein de la magistrature. A l’issue 
de ces inspections, lorsque des irrégularités et dysfonctionnements ont été constatés, des 
recommandations ont été formulées en vue d’améliorer le rendement des offices des parquets et 
des juridictions et de renforcer la communication entre les acteurs et les services de la chaine pénale. 
Les recommandations ont été exécutées à 75% au niveau du ressort de la Cour d’appel de Goma, à 
50% au niveau du ressort de la Cour d’appel de de Bukavu et à 70% au niveau de Bunia81. 

 
81 Voir le Rapport Annuel 2017 du Projet PPAJ 
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Ces efforts ont produit des résultats immédiats. De manière globale, les missions d’inspection 
s’appuyant sur le travail préparatoire des équipes de la MONUSCO , ainsi que les missions de suivi 
de recommandations et activités d’aide juridique appuyées par le PPAJ, ont permis en 2017 de 
réduire les effectifs carcéraux de 21,4% au niveau de la prison centrale de Goma, de 15.3 % à Bukavu 
et de 45,7 % à la prison de Bunia. La même année, le taux de la détention préventive a été réduit de 
59,9% à la prison de Bunia , de 30,9 % à Bukavu et de 31% à Goma82. Cette célérité dans le traitement 
des dossiers a été obtenue avec l’implication des autorités judiciaires au plus haut niveau. Par 
exemple, des dossiers qui trainaient depuis 2014 dans les juridictions, et notamment des cas de 
personnes en détention préventive, ont été traités en 2018 grâce au travail de monitoring des 
juridictions appuyé par le PNUD. Dans plusieurs juridictions, comme Kalehe, Kabare et Kamitunga, 
des dossiers en souffrance ont été expédiés avec célérité dès l’annonce d’une mission de contrôle.  

Il en est de même devant les juridictions militaires. Durant les années 2016 et 2017, des missions 
d’inspection ont également été soutenues par l’Auditorat Général des Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et la Haute Cour Militaire (HCM) afin de renforcer la redevabilité des magistrats en réalisant 
un suivi rapproché de l’avancement des dossiers prioritaires et en donnant des instructions aux 
parquets pour la poursuite des cas prioritaires. Ces missions ont été suivies de recommandations 
d’actions directement adressées aux juridictions afin de faciliter le traitement de dossiers et de 
surmonter les obstacles qui freinent le traitement de certains dossiers ainsi qu’aux autorités 
centrales afin d’améliorer l’offre de justice. A ce jour près de 70% des recommandations ont été 
exécutées 83 . Certains dossiers prioritaires ont connu des avancées majeures à la suite de ces 
missions84.  

La question de la pérennisation des acquis demeure toutefois. Les missions d’inspection ne sont 
plus soutenues par le PNUD depuis 2018 et ont connu un net ralentissement. Les outils de suivi des 
établissements pénitentiaires mis en place (Nord Kivu et Sud Kivu) n’ont, semble-t-il, plus été utilisés 
après cette date. En dépit de l’amélioration des systèmes managériaux mis en place avec le PNUD 
(système de gestion des écrous, etc.), les détenus préventifs continuent d’affluer dans les centres 
pénitentiaires et les succès obtenus entre 2015 et 2017 se sont déjà évaporés. .  

 

Le renforcement des capacités des acteurs judicaires renforce l’efficacité de l’action  

Dans l’ensemble, les acteurs interrogés ont souligné l’importance des activités de renforcement de 
capacités. Ces formations ont été conduites en tenant compte des besoins des avocats et des 
magistrats des zones ciblées. Ces activités sont considérées comme d’autant plus nécessaires dans 
les provinces comme le Kasaï Central, dans laquelle les avocats sont rares, jeunes et n'ont pas 
beaucoup de connaissances en matière de crimes de droit international85 . Il a, à cet égard, été 

 
82 Voir le Rapport Annuel 2017 du Projet PPAJ  
83 Voir le Rapport de mi-parcours 2015-2016 du Projet CAP2 
84 Voir les exemples cités par le Rapport du Quatrième Trimestre 2018 du Projet CAP2   
85 Les effets de cette intervention ont été notés rapidement par les autorités judiciaires. Lors de débats au premier degré les avocats commis à la 

cause des certains dossiers ont, selon les acteurs rencontrés, fait une piètre figure dans les audiences. Des avances importantes ont été observées 

lors des audiences au second degré, survenues après les formations de TRIAL. 
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souligné que l'appui de TRIAL Internationala été déterminant dans la connaissance du contexte de 
la région, et particulièrement des crimes commis dans la région du Kasaï.  

Les effets des formations individuelles86, couplées au mentoring et l’accompagnement des experts 
de la CAP, ont été vérifiés par l’équipe d’évaluation au cours des entretiens. Les acteurs interrogés 
ont confirmé certaines des assertions contenues dans les rapports :  

- La qualité de rédaction des jugements s’est améliorée. La motivation des décisions 
témoigne également de la maitrise des textes applicables et des jurisprudences pertinentes 
en la matière.  

- Les formations regroupant les magistrats militaires et civils ont contribué à renforcer les 
mécanismes d’échange et de collaboration entre les deux ordres judiciaires et à instaurer un 
échange continu d’expérience et d’expertise. Le projet ‘Justice Civile’ a développé un plan de 
renforcement des capacités en faveur des magistrats civils, notamment en développant des 
passerelles de collaboration entre les deux ordres judiciaires.  

- Les formations en faveur des greffes et des secrétariats des auditorats militaires en matière 
de tenue des registres, classement des dossiers et calcul des peines organisées par la 
MONUSCO et le PNUD dans le cadre du projet CAPII, ont représenté une étape importante 
vers le développement d’un plan de système de gestion des pièces à conviction et 
d’archivage des données. Un classement classique des dossiers et des archives au sein des 
offices et juridictions militaires afin d’assurer une « mémoire institutionnelle » est désormais 
opérationnel dans les provinces ciblées. 

- Enfin, le renforcement de capacités des ONG nationales et locales a permis d’assurer la 
documentation effective de crimes de droit international et graves violations des droits de 
l’homme à travers la collecte de preuves et évidences qui sont recevables par les Cours et 
Tribunaux. Les preuves vidéo soumises par des ONG suite à une formation organisée par 
TRIAL International ont été pour la première fois admises et utilisées dans le cadre d’un 
procès pour crimes internationaux en RDC. Des écoutes téléphoniques ont été utilisées pour 
la première fois comme élément de preuve dans le dossier « Kavumu » ; des prélèvements 
d’ADN ont été utilisés dans le dossier « Marocain »87. 

- Le développement d’outils harmonisés d’appui et de suivi de la justice militaire (des guides 
pratiques) a permis d’améliorer l’expertise des enquêteurs. Ces outils permettent de mener 
des enquêtes et poursuites des crimes complexe de manière plus méthodique. Tous les 
auditeurs militaires rencontrés affirment qu’ils préparent désormais les plans d’enquête 
avant d’aller sur le terrain. Les plans d’enquête permettent d’identifier les besoins et les 
ressources disponibles pour mener à bien l’enquête et la collecte des évidences.  

- Il est également rapporté que les enquêteurs congolais ont intégré de nouvelles 
méthodologies afin de renforcer l’efficacité des enquêtes, des auditions et des 

 
86 Notamment les formations des avocats sur les procédures judiciaires (activités 3.1) ainsi que les activités de renforcement 
des capacités des acteurs de la justice militaires (Activité 1.2) du projet CAP II, ainsi que les activités de renforcement de 
capacités des avocats dans le cadre du Projet Justice Civile. 
87 Voir le rapport Annuel 2017 et le rapport Final du Projet Justice Civil. Voir également Report – JCSC/JCS Deployment to 
Support the Prosecution Support Cell Programme 
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interrogatoires. Ces derniers n’ont plus basé leurs investigations sur les seules preuves 
testimoniales, mais ont intégré la recherche de preuves matérielles en mettant à profit la 
police technique et scientifique. 

 

Certaines approches retenues par le PNUD se sont révélées particulièrement pertinentes en la 
matière.   

Les acteurs interrogés ont mentionné que les effets des sessions des formations sont renforcés 
lorsque ces dernières sont associées à des séances de coaching. Ce point fut particulièrement 
souligné dans le cadre des formations des avocats organisés dans le projet justice civile mené par 
TRIAL International et dans le cadre des projets CAP dans lesquels, en complément des cycles de 
formation, les magistrats militaires et les inspecteurs judiciaires militaires bénéficient de l’appui 
technique permanent et continu des experts (procureurs et inspecteurs). Concernant ces derniers, il 
a même été affirmé que les formations « classiques » n’étaient plus d’aucune utilité dans la mesure 
où les magistrats, parfois formés sur les mêmes matières par plusieurs PTF, disposaient désormais 
des connaissances de base nécessaires. Tel est également le cas d’un grand nombre d’avocats du 
Sud-Kivu, parfois formés sur les questions de représentation des victimes en matière de crimes de 
droit international depuis plus de 15 ans.  

L’approche de coaching retenu par les projets pourrait toutefois être améliorée. Il fut ainsi 
mentionné que le coaching organisé par TRIAL International ne semblait pas toujours correspondre 
à la réalité des audiences. Les notes fournies par les coachs ne répondaient pas toujours aux besoins 
des avocats en audience. De la même manière, il a pu être relevé que les experts des CAP ne 
possédaient pas toujours une véritable expertise en matière de poursuites des crimes 
internationaux. Ces derniers ne participaient pas toujours de manière directe aux enquêtes, 
invoquant le respect de la souveraineté nationale. Lorsqu’ils étaient sollicités, ils se contentaient 
parfois de soumettre des remarques élémentaires et quelques conseils techniques (comme par 
exemple la rédaction des procès-verbaux des déclarations des victimes, la rédaction d’une lettre 
rogatoire ou encore la digitalisation des procès-verbaux des suspects) sans pour autant apporter un 
véritable appui. 

Au-delà de cette question, il fut souligné que l’organisation d’un système de rotation entre les 
magistrats pour participer aux formations organisées a pu contribuer à une meilleure répartition des 
connaissances, évitant ainsi le vide en termes de connaissances appropriées observé lors des 
mutations des magistrats. Il arrive ainsi fréquemment que les magistrats qui ont été formés sur la 
répression des crimes de droit international soient mutés dans des zones et contextes peu 
concernés par ce type de crimes, alors que ceux qui arrivent n’ont pas suivi ces formations88(cf. infra, 
durabilité). Par ailleurs, il fut relevé que les formations demeuraient organisées principalement en 
faveur des magistrats chefs de sièges et offices et pas principalement pour des magistrats qui 

 
88 A noter toutefois que, pour la région du Kasai particulièrement, les mutations des magistrats avec la mise en service des 
magistrats en provenance d’autres régions ayant été affectées suffisamment par les conflits comme les Kivu, Ituri, 
Tanganyika et le Katanga en général ont été plus bénéfiques dans la mesure où les magistrats nouvellement affectés avaient 
déjà suivi des formations spécifiques sur les crimes internationaux et avaient la maitrise du contexte. 
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instruisaient les dossiers spécifiques. Ces chefs de juridictions ne restituaient pas nécessairement 
le contenu des formations au sein des juridictions.  

 

Les dotations en infrastructures, matériels roulants et fournitures de bureau ont, dans certains 
cas, participé au renforcement de l’efficacité des activités 

Tous les projets ont, dans une certaine mesure, fourni des appuis aux juridictions et offices mais 
également à la Police National Congolaise (PNC mais également Police Judiciaire ou’unité de police 
de protection de l’enfant et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre) et aux 
services pénitentiaires. Ces dotations étaient constituées en fournitures de bureaux comme des 
imprimantes, des photocopieurs, des rames des papiers et divers autres consommables de bureaux. 
D’autres juridictions ont bénéficié des appuis en matériels roulants comme les véhicules), motos ou 
en carburant. Enfin, les appuis ont consisté aussi en la réhabilitation et de fois, à la construction des 
nouvelles infrastructures. Les effets de ces appuis ont été mis en avant par les acteurs interrogés. 
Les effets de ces appuis ont été notamment observés dans quelques domaines :  

- La diminution de la pression sur les victimes des violences sexuelles qu’exerçait souvent 
les officiers de Police Judiciaire avec la perception des « taxes douces » sur les victimes pour 
l’achat du papier afin de rédiger les PV ad hoc à transmettre aux parquets.  

- L’amélioration de la qualité des auditions par les services du parquet mais aussi les 
différentes unités (escadrons) de police de protection de l’enfant et de lutte contre les 
violences sexuelles qui réalisent désormais des séances d’écoute des victimes, des 
témoins et des bourreaux dans des conditions de sécurité garantissant la confidentialité. 

- L’amélioration de la documentation des cas de crimes de droit international en facilitant un 
système d’archivages plutôt professionnel : avec la remise des registres appropriés à 
certaines juridictions, les greffes ont eu la possibilité d’identifier et d’enregistrer les cas des 
crimes de droit international, et violences sexuelles par jour, par semaine et par mois.  

 

Dans quels domaines le portefeuille de projets a-t-il enregistré ses moins bonnes 
performances ? Pourquoi et quels ont été les facteurs limitants ?  

 

Plusieurs facteurs affectant l’efficacité de l’intervention du PNUD ont été soulevés lors des 
entretiens. Ces facteurs peuvent être classés en différentes catégories, selon qu’ils relèvent 
directement de la sphère de contrôle (lors de la mise en œuvre des activités) et de la sphère 
d’influence du PNUD et pour lequel ce dernier ne dispose que d’une maitrise partielle ; ou alors qu’ils 
relèvent plus généralement du contexte dans lequel les projets opèrent.  
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Sphère de contrôle 

La principale source de difficultés évoquée est l’approche de mise en œuvre/de gestion des projets 
par le PNUD lui-même.  

 

Les procédures financières du PNUD 

La très grande majorité des parties prenantes interrogées ont déploré les retards de mise en œuvre 
des activités dus aux procédures administratives et financières du PNUD. Si des retards furent 
observés de manière générale pour l’ensemble des activités nécessitant un déplacement, les 
conséquences des décaissements jugés tardifs ont surtout été relevés pour les audiences foraines 
et missions d’enquête.   

Ces difficultés peuvent parfois mettre les CAP/les équipes de projet en porte-à-faux avec les 
autorités judiciaires mobilisées puis démobilisées lorsque les fonds ne sont pas décaissés dans les 
temps ou lorsque les moyens se font attendre de la part du PNUD pour soutenir les affaires portées 
devant les cours et tribunaux militaires ordinaires alors que dans le même temps la Cour Militaire 
Opérationnelle appuyée par la MONUSCO sur fonds programmatiques ne connait pas de telles 
difficultés. Les retards conduisent également, dans certaines situations, à une forme de défiance 
vis-à-vis du PNUD ou, tout du moins, une perception d’appui sélectif des audiences foraines de la 
part des autorités judiciaires provinciales. Un auditeur militaire interrogé s’est ainsi demandé s’il 
n’existait pas une stratégie d’appui à double vitesse : quand la MONUSCO et le BCNUDH 
documentent les cas, l’appui des PTF semble intervenir rapidement. Lorsque la demande émane de 
l’Auditorat, l’appui semble beaucoup plus lent à se mettre en œuvre. Un bâtonnier a également 
manifesté son incompréhension devant un traitement jugé « inégalitaire » : les partenaires 
internationaux membres du consortium recevraient immédiatement les fonds alloués à l’inverse des 
partenaires locaux.  Les propositions des partenaires pour alléger ces contraintes, tel que le 
préfinancement des activités, n’ont pas connu de suite car elles apparaissent contraires aux règles 
financières applicable sous une modalité de National Implementation Modality (NIM) (Cf infra, 
durabilité).  

Interrogé sur ce point, le Resource Management Specialist du PNUD a précisé que, en ce qui 
concerne les activités urgentes, le délai de 15 jours réclamés par la banque pour opérer le 
décaissement peut être ramené à 9 jours dans les procédures financières de l’organisation voire, 
parfois, à 6 jours à compter de la réception d’une demande complète de financement. Une demande 
complète doit notamment contenir une mise en concurrence pour les biens et services utilisés (y 
compris le transport et l’hébergement des participants), une demande de paiement accompagnée 
des justificatifs, les formulaires administratifs ainsi que les signatures requises au sein du PNUD. 
Certaines des informations requises, telles qu’un numéro de compte en banque, sont parfois difficile 
à fournir par les bénéficiaires.  Toute demande incomplète est purement et simplement renvoyée, 
ce qui arrive fréquemment.  Par ailleurs Il a été mentionné que dans certains cas, l’obtention des 
signatures au sein du PNUD peut prendre du temps. Parfois des contraintes externes peuvent 
s’ajouter telles que les difficultés d’acheminement de l’argent dans les zones enclavées où il n’existe 
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pas de banque, les difficultés liées à la période de  confinement due au COVID-19 qui a entrainé un 
asséchement du dollar, le processus de normalisation des comptes en RDC (au cours de l’année 2019) 
ou le manque de professionnalisme des banques récipiendaires.   

Du point de vue des procédures financières, une planification stricte et rigoureuse semble donc être 
la clef pour éviter tout retard dans les décaissements des fonds. Les audiences foraines et missions 
d’enquête sont planifiées dans les cadres de concertation. Des projections à trois mois sont réalisées 
par les partenaires, dans lesquelles une période de mise en œuvre des activités est définie. 
L’établissement de dates précises de réalisation des audiences est toutefois rendu difficile si 
longtemps à l’avance en raison de la pluralité des partenaires et des aléas entourant le déploiement 
des magistrats et autres acteurs judiciaires. La CAP du Nord Kivu a entrepris de passer 
régulièrement au Tribunal Militaire de Garnison de Goma pour prendre l'état des besoins en matière 
d'organisation des audiences foraines. Des mises à jour régulières sont faites sur ces états de besoin 
sans pour autant que cela n’atténue les contraintes.  

Au-delà du décaissement des fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités « urgentes », les 
partenaires de mise en œuvre rencontrés ont également regretté les délais de paiement des 
tranches de financement des projets soutenus par le PNUD. Il est arrivé que ce paiement parvienne 
après la fin du contrat ou quelques semaines avant la fin des projets, ce qui ne facilite pas la 
réalisation des activités prévues. Le fait que parfois les partenaires au sein d’un consortium n’ont 
pas reçu les fonds au même moment a également causé des retards dans la conduite des actions 
planifiées en avance, notamment lorsque les systèmes de référencement mis en œuvre au sein du 
projet exigent que tous les piliers d’interventions fonctionnent au même moment pour éviter les 
ruptures.  

 

L’expertise technique du PNUD 

Ainsi que mentionné plus haut89, la qualité de l’expertise technique des Governments Provided 
Personnels- notamment des magistrats détachés par leur Etat d’origine pour être déployés comme 
experts au sein des CAP- a été remise en question par certains partenaires interrogés. Cette 
question a fait l’objet d’une analyse précise dans le rapport JCSC/JCS Deployment to Support the 
Prosecution Support Cell Programme90 et est abordée plus avant dans la partie ‘Durabilité’. Au-delà 

 
89 Voir la partie « efficacité » sur le renforcement des capacités des acteurs judiciaires 
90  Le rapport indique notamment que “the PSCs provided more logistical support than technical advice, and in several 
instances the technical support provided lacked depth. While the PSCs were able to provide advice on the qualification of the 
crimes, and on procedural issues, in general they provided oral advice, and did not appear to have conducted a comprehensive 
analysis of the casefile (…) This may also be linked to the absence in the PSCs of personnel with experience in managing 
more complex investigations or with skills in more specialized investigative techniques, or possibly a lack of 
mentoring/capacity building skills. (….) These analyses  (…) did not appear to provide a comprehensive analysis of the 
different pieces of evidence in the casefile and how they might satisfy the elements of the crimes or demonstrate the 
responsibility of the accused.  It also appears that often general guidance on for example, certain categories of crimes such 
as crimes against humanity, was provided to the authorities – rather than practical advice on how certain types of 
investigation/evidence might be needed in order to satisfy certain elements of the crimes or modes of responsibility (…) Also, 
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de cette question, la déconnexion au sein du PNUD entre les responsables techniques et les 
gestionnaires de projet ainsi que, plus généralement, la variation de l’expertise technique au sein 
du PNUD au cours des années a été soulignée par certains répondants. Une des raisons évoquées 
est le basculement de l’expertise thématique vers les tâches opérationnelles, non intentionnel mais 
rendu nécessaire pour faire face aux exigences de procédures financières. Ce basculement a pu être 
regretté en interne comme en externe, le manque d’expertise technique en interne conduisant le 
PNUD à déléguer cette expertise aux partenaires et/ou consultants extérieurs, reléguant de fait le 
PNUD au rang de simple partenaire financier et opérationnel.  

 

Difficultés de communication et difficultés de comprendre le partage des responsabilités au 
sein du PNUD.  

Les partenaires interrogés ont mis en avant l’absence apparente de partage fixe et clair des 
responsabilités au sein du PNUD et l’absence d’interlocuteur identifié. Les questions ou demandes 
adressées sont parfois redirigées vers plusieurs personnes, ou ne font l’objet d’aucune réponse, 
causant ainsi des lenteurs et donnant l’impression d’une déresponsabilisation. Ce problème est 
accentué par l’absence de plateforme d’archivage et de mécanismes de gestion des connaissances 
qui peut entrainer des difficultés pour retrouver et transmettre les documents nécessaires (par 
exemple les rapports des activités mises en œuvre) ou par la rotation des gestionnaires de projet 
qui peut parfois être importante. Le projet justice civile a ainsi connu 4 gestionnaires différents en 3 
ans, créant une forme d’instabilité dans l’appui fourni aux activités et une perte de mémoire 
institutionnelle.  

 

Soutien opérationnel discontinu.  

Les difficultés liées au retrait des PTF après 2018 a conduit à un soutien opérationnel discontinu de 
la part du PNUD, à la différence de la collaboration institutionnelle qui a été maintenue (Cf infra, 
durabilité). En 2019 et 2020, le soutien aux audiences foraines et missions d’enquête fut limité. Les 
autorités judiciaires militaires ont ainsi mentionné que certaines demandes d’appui formulées à la 
fois au PNUD et à la CAP pour des missions d’enquêtes, notamment dans le secteur d’Itombwe au 
Sud Kivu mais également au Nord Kivu,  sont restées lettres mortes, affectant, de l’avis de ces 
dernières, les gains obtenus au cours des années précédentes. Au-delà de ce problème, sur lequel 
le PNUD n’a que peu d’influence, les acteurs interrogés ont également souligné la présence 
d’activités isolées pour lesquelles aucune approche systématique n’a permis de faire fructifier ou 
perdurer les résultats (l’absence d’effets à moyen terme des visites d’inspection des prisons et de la 
libération des détenus préventifs a déjà été évoqué). Certaines activités considérées comme 
secondaires, notamment de soutien aux organes législatifs, ont parfois été en pratique délaissées 

 
there seemed to be a lack of the necessary specialized skills to assist the Congolese military authorities to conduct certain 
types of investigations, such a forensic investigation (…) PSCs lacked knowledge of Congolese law , which necessarily limited 
the type of assistance that they could provide”. 
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lorsque des réserves quant aux modalités de mise en œuvre avaient été exprimées par la partie 
nationale.  

 

Sphère d’influence 

 

Certaines activités n’ont pas fonctionné comme espéré en raison des difficultés d’appropriation ou 
défaut d’expertise par les parties prenantes :  

Mauvaise qualité de l’assistance judiciaire au prévenu.  

Dans le cadre des dossiers soutenus par les projets du PNUD, 100% des prévenus poursuivis et 
déférés devant les cours et tribunaux ont bénéficié d’une assistance judiciaire fournie par les 
avocats désignés par les Bâtonniers des barreaux de chacune des provinces cibles appuyées par le 
projet91. Les données récoltées au cours de la phase d’entretien permettent de confirmer que la 
qualité de l’assistance judiciaire fournie par les avocats et les défenseurs militaires s’est 
globalement améliorée. Les accords de subvention conclus avec les barreaux ont permis de les 
responsabiliser afin de désigner les avocats ayant une expérience suffisante pour défendre les 
indigents alors que les BCG avaient l’habitude de désigner les avocats stagiaires pour la défense pro 
bono. Les avocats désignés pour assurer la défense des prévenus poursuivis ont également 
bénéficié de formations afin de garantir la qualité des plaidoiries et conseils donnés dans le cadre 
des procès, en particulier sur les dossiers de crimes internationaux. Tout au long de la mise en œuvre 
du projet, les avocats ont bénéficié de sessions de renforcement de capacités et d’accompagnement 
à travers la mise en place d’un mécanisme de coaching au sein des barreaux. 

En dépit de ces activités, des difficultés demeurent. Les acteurs interrogés ont multiplié les exemples 
d’affaires dans lesquelles les avocats de la défense, souvent désignés à la dernière minute et ne 
disposant donc que de peu de temps pour préparer la ligne de défense, n’avaient que peu de 
maitrise des dossiers à l’ouverture des procès. Par ailleurs, Les motivations financières limitées 
attachées à leur désignation pro deo par le Barreau n’encourage pas les avocats de la défense à 
consacrer du temps aux dossiers dans lesquels ils interviennent. Certains des acteurs judiciaires 
interrogés ont indiqué que dans plusieurs affaires la présence de l’avocat de la défense était 
beaucoup plus motivée par la crainte de sanction du Conseil de l’Ordre que par une volonté farouche 
de défendre les droits de son client. Les difficultés relevées concernent la maîtrise de la procédure 
et du fond du dossier, mais aussi la capacité à faire face à des confrères plus expérimentés. Des 
déséquilibres sont ainsi identifiés dans différentes procédures, y compris dans des audiences 
foraines où les avocats désignés pour assurer la défense de prévenus font face à des avocats pris 
en charge par des ONGs, formés et motivés par une rétribution directe. Afin de faire face à cette 
situation, un appui technique, sous forme de mentoring, pourrait être envisagé par le PNUD. Il 
semble toutefois probable que les barreaux se montrent hésitants pour ces séances de mentoring – 
et surtout si elles sont organisées par un partenaire international. 

 
91 Voir le Rapport du Quatrième Trimestre 2018 du Projet CAP 2. 
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Enfin, le développement de mécanismes de suivi ou de contrôle de la qualité du travail fourni semble 
également une voie d’amélioration possible. Le rapport final du Projet CAP2 mentionne que les 
barreaux de Goma, Lubumbashi, Kisangani et Bukavu ont mis en place un mécanisme d’évaluation 
des performances des avocats à travers l’évaluation par les pairs. Des réunions régulières ont 
également été organisées au sein des barreaux afin d’échanger sur les dossiers en cours et pouvoir 
collecter les avis et opinions des différents avocats. Aucun des acteurs interrogés (y compris au sein 
des barreaux) n’a toutefois pu confirmer cette information ce qui dénote, au mieux, un manque de 
visibilité ou de communication autour de ces mécanismes92.  

 
Réticence des juridictions civiles à exercer leur compétence en matière de crimes internationaux.  

De nombreuses avancées concernant la compétence des juridictions civiles en matière de crimes 
internationaux sont à relever au cours de la période 2016-2020.  En 2016, il n’y avait qu’un dossier 
à Lubumbashi à l’encontre des auteurs de crimes de droit international devant les Cours d’appel. En 
fin d’année 2017 quatre dossiers de crimes internationaux et/ou sérieuses violations avaient fait 
l’objet d’un traitement par les juridictions civiles93. Par ailleurs, des mécanismes de coopération et 
de collaboration entre les deux ordres judiciaires afin d’assurer un système efficace et efficient de 
poursuite des crimes de droit international par le partage d’expériences et de connaissances ont été 
développés. Ces mécanismes se traduisent par : la désignation de juges civils pour siéger dans la 
composition des juridictions militaires tenant audience en matière de crimes de droit international 
dans deux dossiers 94  ; des missions d’enquête conjointes dans une affaire dans laquelle la 
compétence a été partagée entre juridictions civiles et militaires (affaire Djugu) ; un transfert 
d’expertise et partage d’expérience lors des formations95 ; ou encore la participation des acteurs 
judiciaires civils aux cadres de concertation et aux ateliers d'évaluation/actualisation des stratégies 
de priorisation des poursuites favorisant leur implication progressive dans la lutte contre l'impunité 
pour les crimes de droit international. 

Le constat opéré par les acteurs interrogés est toutefois nuancé. Seulement deux décisions ont été 
rendues (une à Lubumbashi et une en Ituri). Une seule enquête est actuellement en cours. L’analyse 

 
92 Les critères d’évaluation des avocats cités par le barreau de Goma ne correspondent pas à ceux évoqués dans les rapports. 
Pour le désengorgement carcéral par exemple, les seuls critères mentionnés portaient sur le nombre de personnes libérés 
ou dont les dossiers étaient mis à jour. Le barreau du Kasaï Central a mentionné la désignation d’un avocat point focal par 
pool chargé de l’évaluation de la pertinence des moyens lors des interventions.  
93 Deux dans le Haut Katanga (dossiers Pygmée Bantous et Kabalo), un au Sud Kivu (dossier Kalonge) et un dans l’ex-
Province Orientale (dossier Mai Mai Simba). Voir le Rapport Annuel 2017 du Projet Justice Civile.  
94 Par exemple, dans le dossier prioritaire Mirenzo, un juge de la Cour d’Appel du Sud Kivu a siégé aux côtés des magistrats 
militaires de la Cour Militaire du Sud Kivu. Dans l’ex Katanga égalament un juge civil a été désigné pour faire partie de la  
composition de la cour militaire du de Lubumbashi siégeant en foraine pour un dossier de Génocide à Kamina base. 
95 Les experts des CAP et les magistrats militaires fournissent un appui technique aux magistrats civils lors des enquêtes et 
des poursuites judiciaires dans le cadre de dossiers de crimes internationaux. Les discussions sont en cours avec la partie 
nationale, notamment le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux qui a donné son accord de principe en vue de l’extension 
du mandat des CAP aux juridictions civiles. Enfin les formations organisées ont réuni des magistrats militaires et civils et ont 
parfois fait intervenir des magistrats militaires, experts sur certaines questions de droits comme formateur. 
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du procès organisé à Lubumbashi par TRIAL International révèle plutôt une faible qualité du 
jugement rendu. 

Les acteurs interrogés s’accordent pour souligner un problème d’appropriation, par les juridictions 
civiles, de leur compétence. Ce problème est illustré de manière extrême par les interrogations d’un 
magistrat civil qui, lors d’une formation au Kasaï Central sur les crimes de droit international, 
questionnait sa présence à la formation en arguant que les juridictions militaires disposaient d’une 
compétence exclusive en la matière. De manière générale, les données collectées au cours de 
l’évaluation montrent que les dossiers stagnent au niveau du parquet, conduisant les acteurs 
interrogés à considérer qu’il s’agit moins d’un problème technique qu’une question de volonté des 
magistrats au sein des juridictions civiles de travailler sur ces questions (car les dossiers sont plus 
complexes, nécessitent un appui des forces armées afin d’assurer leur sécurité lors des 
déplacements et des missions d’enquête etc… ). Pour illustrer ce manque de volonté, on note que 
certaines missions conjointes d’enquêtes n’ont pas été organisées alors que les partenaires et les 
financements étaient disponibles. Dans les affaires ouvertes par les juridictions civiles, ces dernières 
n’ont pas fait preuve d’autant d’ouverture ou d’esprit de dialogue avec les partenaires que les 
juridictions militaires sur des questions telles que la protection des victimes et témoins. 

Enfin, il a été relevé que l’appui financier aux juridictions civiles a parfois fait défaut. Il a ainsi été 
rapporté qu’en Ituri, les chefs de juridiction ont adressé plusieurs demandes au PNUD et à la CAP 
pour solliciter du soutien dans certains dossiers, mais n’ont reçu aucune réponse96. Les cadres de 
concertation ne sont pas bien outillés pour fournir un tel soutien. Dans la mesure où le mémorandum 
d’accord fut signé, dans le cadre des projets CAP avec le Ministère de la Défense (s’agissant de la 
justice militaire), les cadres de concertation ne sont normalement pas habilités à soutenir les 
juridictions civiles.  

 

Difficultés liées à la compétence de la Cour Militaire opérationnelle (CMO).  

La CMO est une juridiction de l’ordre judiciaire instituée par la loi du 18 Novembre 2002 portant Code 
Judiciaire Militaire. Dans l’esprit du législateur, la CMO fut mise en place pour répondre d’abord aux 
impératifs de sécurité et défense. L’exigence de célérité guide son fonctionnement et restreint les 
droits des justiciables. L’article 87 du code judiciaire militaire dispose en effet que « Les arrêts 
rendus par les cours militaires opérationnelles ne sont susceptibles d’aucun recours ». Cette 
disposition apparait contraire à l’article 21 de la constitution congolaise selon lequel : « tout 
jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours 
contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi» .  

En dépit des nombreuses critiques relatives au non-respect du principe de procès équitable, la CMO 
accapare, en pratique, la répression des crimes de droit international dans la province du Nord-Kivu. 
Il fut ainsi rapporté que tous les cas des violations massives des droits humains et des crimes de 

 
96 Il convient de noter que, dans les commentaires fournis sur la première version de ce rapport, la MONUSCO a indiqué ne 
pas être de demandes adressées à la CAP de Bunia restées sans réponse. Il fut cependant indiqué qu’un nombre important 
de dossiers au niveau du PG restaient en attente de traitement.  
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droit international recensés dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale sont directement 
enregistrés à l’Auditorat Militaire Opérationnel. L’Auditorat de Garnison, en conséquence, ne 
fonctionne qu’à temps partiel. Les différentes réquisitions de l’Auditorat de Garnison pour arrêter et 
transférer les prévenus sont refusées par les régiments militaires, qui invoquent son incompétence 
au profit de la CMO.  

Malgré les efforts de la MONUSCO afin d’assurer une meilleure distribution des dossiers entre Cour 
militaire opérationnelles et cours militaires ‘ordinaires’, le soutien apporté à la Cour militaire 
opérationnelle a pour conséquence indirecte de réduire le nombre de dossiers portés devant les 
Cours militaires « ordinaires ». Le rapport final du Projet CAP II mentionne ainsi que sur les 11 dossiers 
prioritaires recensés au Sud-Kivu, seuls deux dossiers ont fait l’objet d’un traitement par les Cours 
militaires ordinaires.  

 

Difficultés/risques contextuels.  

 

Les parties prenantes interrogées ont notamment mentionné les contraintes contextuelles 
suivantes :  

- Les risques de blocages dans les poursuites. Certaines victimes ne souhaitent plus se 
représenter aux officiers de police judiciaire pour la confrontation avec les auteurs ou pour 
une seconde audition après les pressions sociales subies et après les arrangements entre 
les familles ou par peur de représailles.  En matière de crimes de droit international, il est 
également parfois constaté une réticence à engager des poursuites à l’encontre des hauts 
gradés des forces de sécurité. Des interférences politiques et du commandement militaire 
sont également parfois observées. Il fut par exemple rapporté que dans une affaire portée 
devant les juridictions civiles, le Gouverneur du Sud-Kivu avait demandé à la Cour de 
sursoir à statuer au cours de la période électorale. D’autres exemples de pressions sur les 
magistrats exercées par des ministres nationaux ou provinciaux originaires des territoires 
de Masisi et Walikale ont été rapportés. Dans certains cas, des pressions de la part du 
commandement militaire sur leurs officiers se sont traduites par le refus de mettre à 
disposition de la justice certains de leurs membres dans le cadre des enquêtes.  

- Les changements institutionnels intervenus dans la chaine pénale congolaise (mutations 
quasi-totale des magistrats entre 2016 et 2019) dans toutes les zones d’interventions du 
portefeuille justice a freiné la mise en place d’une dynamique solide axée sur la répression 
des crimes de droit international. La rotation des magistrats a obligé les partenaires à 
procéder à des formations systématiques de mise à niveau des magistrats nouvellement 
affectés qui ne disposent pas toujours des connaissances nécessaires en matière de droit 
international pénal. A cette question s’ajoute celle du nombre insuffisant de magistrats 
pour traiter la masse des dossiers. Ce nombre insuffisant de magistrat pose notamment 
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problèmes en termes de contrôle de la détention préventive au sein des établissements 
pénitentiaires.  

Ces risques ne sont pas envisagés dans la matrice des risques des projets du portefeuille justice et 
ne font donc l’objet d’aucune mesure d’atténuation ou de contournement déterminée à l’avance.  

 

 

 

Efficience et Cohérence  
 

L’approche retenue par le PNUD entraine, dans certaines situations, un paradoxe : le respect des procédures financières construit une 
courbe de dépenses optimale en théorie et dans une logique de produit, mais parfois faiblement rentable en termes d’effet lorsque les 
activités sont guidées par la seule logique de mise en œuvre des activités. Les négociations sur les PTA avec les autorités nationales 
ouvrent chaque année la possibilité pour ces dernières de présenter des demandes particulières, parfois plus ou moins en rapport avec 
les objectifs du projet et parfois faiblement rentables en termes d’effets 

Les gains d’efficience résultant de l’utilisation des fonds programmatiques ne semblent pas avoir été maximisés. Les données collectées 
ne permettent pas d’affirmer que l’approche retenue dans le cadre des projets conjoints permet d’optimiser les forces de chacun des 
partenaires au projet et de minimiser l’impact de leurs faiblesses. L’avantage comparatif du PNUD, compris comme son positionnement, 
son expertise technique mais aussi son expérience dans la gestion des projets ne semble pas avoir constitué un élément déterminant 
dans les relations entre les partenaires. Le manque de communication entre partenaires a également parfois affecté l’efficience dans la 
mise en œuvre des activités. 

Au-delà des partenaires au projet, les acteurs interrogés ont pu remettre en cause la culture partenariale du PNUD ou sa volonté de 
dialogue avec les acteurs du Secteur de la Justice. Les différents cadres de concertation existants n’ont pas permis de mettre en place 
une véritable coordination pour des actions en synergie. 

 

 

La grille d’évaluation reprend la distinction de l’OCDE-DAC et distingue formellement cette question 
d’efficience de la question plus générale de la cohérence externe. En pratique, les données 
collectées laissent à penser qu’il s’agit de deux questions liées. Là où la coordination fonctionne, des 
gains d’efficience et des synergies en vue de maximiser l’impact peuvent être observés. Lorsque la 
coordination fonctionne moins bien, on peut au mieux espérer un échange d’information suffisant 
pour empêcher les duplications.  

 

Efficience et cohérence interne 
Les procédures financières du PNUD permettent de sécuriser dans la transparence des acquisitions 
au meilleur rapport coût-avantage. La modalité d’exécution directe constitue en ce sens un outil de 
promotion de la transparence et de la gestion efficiente sur les transactions au sein du programme. 
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La présente évaluation fait sienne, en la matière, les conclusions et recommandations de 
l’évaluation finale du programme pays- cycle 2013-2017.  Quelques points complémentaires furent 
soulevés lors de la phase d’entretiens. 

La revue du calendrier de mise en place des PTA révèle que, le plus souvent, ces derniers sont signés 
au cours voire à la fin du premier trimestre de l’année civile. Dans ce contexte, pour mettre en œuvre 
sa stratégie, les managers du programme disposent finalement, en réalité, de beaucoup moins de 
temps que prévu. La capacité à délivrer ce qui en est attendu est naturellement affectée. Cette 
situation est exacerbée pour les fonds programmatiques alloués au PNUD dans le cadre des projets 
conjoints qui doivent être dépensés avant la fin de l’exercice budgétaire de la MONUSCO, c’est à dire 
à la fin du  mois de juin de chaque année. L’obligation de dépenser les fonds prévus avant la fin de 
l’exercice budgétaire entraine souvent une frénésie de dépenses qui met en lumière un paradoxe : 
le respect des procédures financières construit une courbe de dépenses optimale en théorie et dans 
une logique de produit, mais faiblement rentable en termes d’effet lorsque les activités sont guidées 
par la seule logique de mise en œuvre précipitée des activités avant la date de clôture des comptes.   

Lors du processus d’adoption des PTA, les négociations avec les autorités nationales ouvrent 
chaque année la possibilité pour ces dernières de présenter des demandes particulières, parfois plus 
ou moins en rapport avec les objectifs du projet et parfois faiblement rentables en termes d’effets. 
Un des exemples mentionnés en ce sens est la fourniture de tablettes aux responsables de 
l’administration pénitentiaire, rapidement devenues inutilisables du fait des difficultés de connexion. 
Cette approche « à la carte » inscrits dans les PTA peut conduire à une dispersion des ressources.  

Les gains d’efficience résultant de l’utilisation des fonds programmatiques de la MONUSCO ne sont 
envisageables que lorsqu’il existe une complémentarité et un renforcement mutuel des activités 
financées sur les fonds programmatiques affectés au projet conjoint et les activités financées sur 
fonds programmatiques hors-projet. Une planification conjointe et un échange permanent entre le 
PNUD et la MONUSCO doivent sous-tendre cette complémentarité. Les données récoltées 
conduisent pourtant l’équipe d’évaluation à considérer que tel ne fut pas suffisamment le cas lors 
de la période évaluée. Certes, il existe une matrice d'activités que chacun remplit annuellement. 
Toutefois, selon les acteurs de la MONUSCO rencontrés, la mission travaille principalement pour 
répondre aux urgences et fournir des solutions à très court terme, qui peuvent aller à l'encontre de 
la planification à long terme. Il est par ailleurs difficile de susciter une discussion sur cette approche 
au sein de la mission, car le personnel de la mission est généralement très opérationnel et orienté 
vers l’exécution d’activités. Il en résulte qu’il est souvent difficile pour le PNUD de savoir quand, où 
et comment les fonds hors projet de la MONUSCO (fonds programmatiques) sont mobilisés et 
utilisés.  

Par ailleurs, plusieurs interlocuteurs ont mentionné qu’en dépit du caractère « conjoint » du projet, 
chacun des partenaires opérait le plus souvent de son côté. Les explications fournies tiennent à :  

- L’absence d’interlocuteurs au niveau du PNUD. Le poste de Team Leader du pilier 1 au sein 
du PNUD est resté vacant pendant plusieurs mois au cours de l’année 2018.. Le retrait des 
bailleurs à partir de 2018, et la fin de la plupart des financements des projets a encore 
aggravé cette situation, le PNUD n’ayant eu d’autres choix que de se séparer de certains 
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staffs dans les provinces, réduisant ainsi sa capacité de maintenir une bonne 
communication, en interne comme vis-à-vis de la MONUSCO. 

- Les différences existantes entre les deux organisations en termes d’instruments de 
programmation et de planification, de vision ou d’orientations stratégiques. Un programme 
conjoint demande une mise en commun des compétences, des expertises et des visions, 
sous-tendus par une coordination solide qui a pu faire défaut au cours de la mise en œuvre 
des différents projets.  

Le manque de communication entre les partenaires des projets conjoints a également parfois 
affecté l’efficience dans la mise en œuvre des activités. Ces problèmes de communication ont été 
illustrés par de nombreux exemples au cours de la phase d’entretiens. Des activités de formations à 
destination de groupes cibles identiques à ceux visés par le projet justice civile ont été réalisées sans 
en informer TRIAL International. Des réunions avec des autorités judiciaires ont été organisées par 
le PNUD sans en informer les CAP et sans coordination préalable. Il est arrivé que des informations 
relatives à ces réunions soient transmises aux CAP par l’Auditeur Général plutôt que par le PNUD. Il 
est également arrivé que des responsables des CAP se déplacent en province pour se rendre compte 
que les autorités judiciaires qu’ils devaient rencontrer avaient été invitées pour des formations à 
Kinshasa par le PNUD. Le TOE a parfois appris l’organisation d’activités relatives à son mandat 
uniquement après leur mise en œuvre. Des ateliers de présentation d’outils développés par la 
MONUSCO ont été organisées par le PNUD sans information préalable de la MONUSCO qui s’est 
trouvée invitée à titre de simple participante, etc… Lors des commentaires fournis sur la première 
version de ce rapport, ces difficultés ont été expliquées par le fait que les lignes de communication 
et de partage d'information entre le PNUD et les partenaires, mais également entre le niveau 
'central' à Kinshasa et le niveau décentralisé 'province’,  n'ont jamais été claires et explicites. Cette 
absence de clarté est source d'erreurs de communication et de dissolution d'information. 

Au final, il semble difficile d’affirmer que l’approche retenue dans le cadre des projets conjoints 
permet d’optimiser les forces de chacune des deux organisations et de minimiser l’impact négatif de 
leurs faiblesses. L’avantage comparatif du PNUD, compris comme son positionnement, son 
expertise technique mais aussi son expérience dans la gestion de projet ne semble pas avoir 
constitué un élément déterminant dans les relations entre les partenaires du projet. A cet égard, il 
est d’ailleurs significatif que peu de partenaires rencontrés lors de l’évaluation aient spontanément 
pu décrire la valeur ajoutée du PNUD- en dehors de sa présence territoriale.  

La valeur ajoutée du PNUD s’est également trouvée amoindrie par ses mécanismes de 
communication et d’échanges internes. Ainsi que relevé dans le Rapport d’évaluation finale du 
projet d’appui à la justice militaire à travers le renforcement du programme des Cellules d’Appui aux 
Poursuites Judiciaires (CAP) en janvier 2015, l’une des raisons justifiant l’implication du PNUD dans 
le cadre du projet CAP est que : « ce projet rentre dans le pilier I « Consolidation de la Paix et 
renforcement de la Démocratie » et s’inscrit dans la Composante Réforme de la Justice et du Secteur 
de Sécurité (RJS) du PNUD. Le projet jouit donc des apports des autres projets du PNUD qui sont 
dans le même pilier. C’est ainsi par exemple que le projet partage certains coûts opérationnels avec 
les autres projets du pilier et combine certains aspects programmatiques avec les autres projets 
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notamment l’assistance judiciaire et le monitoring judiciaire ». Cette mutualisation se heurte en 
pratique à des risques de travail en vase clos et silo.  

 
Si l’évaluation n’a pas relevé de pratique systématique de travail en silo, des PTF ont toutefois fait 
part du fait que la qualité de la collaboration avec le PNUD dépend largement de la volonté de leur 
interlocuteur au sein du PNUD : si leur interlocuteur est convaincu par le travail en concertation et le 
met en pratique, la collaboration peut être bonne. Il s’agit donc plutôt d’une tendance, d’un risque 
de travail en silo, que le PNUD en tant qu’institution ne parviendrait pas à atténuer suffisamment 
pour garantir une approche de travail concerté, quel que soit le staff PNUD en charge. Cette 
incapacité interne à favoriser le travail en transversalité est expliqué, par certains interlocuteurs, 
comme le résultat d’un fonctionnement interne dans lequel la redevabilité individuelle est surtout 
hiérarchique : un staff ou manager de projet, même si son projet implique un partenariat fort et est 
mis en œuvre pour la population, répond avant tout à son responsable hiérarchique interne. Cette 
redevabilité surtout « montante », fruit d’un fonctionnement interne hiérarchique, n’est pas doublé 
d’une redevabilité « horizontale » (envers les partenaires du projet et parties prenantes du secteur) 
ni « descendante » (envers les bénéficiaires et la population). Cela donne paradoxalement 
l’impression aux partenaires extérieurs d’une relative autonomie de leur interlocuteur et d’un 
manque de capacité de dialogue ou d’influence qu’ils peuvent exercer sur eux. Selon un PTF « Ce 
qu’on voit c’est qu’au PNUD, il y a des gestionnaires permanents, et puis des experts ponctuels. Donc 
la collaboration dépend grandement des gens qu’il y a en face. Le chef de projet est un chef de projet 
du PNUD. Il va dépendre de logiques et d’instructions de sa hiérarchie. Il n’est pas un chef de projet 
opérationnel, au service des objectifs. Avec d’autres partenaires, on discute souvent de localiser nos 
experts directement dans les institutions partenaires : au Ministère, au CSM, etc.… . Avec le PNUD 
c’est impossible de discuter de cela. Selon nous, il faudrait vraiment un chef de projet qui soit plus 
au contact des bénéficiaires et des autres partenaires ». Ainsi, il semble que l’autonomie et 
l’importance de la redevabilité « montante » peut expliquer les critiques internes sur le 
fonctionnement en silo, et les critiques externes sur le manque d’ouverture de certains staffs du 
PNUD à la concertation.   

 

Cohérence externe 

L’équipe d’évaluation a relevé un certain nombre de cadres de coordination permettant d’assurer la 
cohérence des interventions entre acteurs du secteur de la Justice sur des thématiques données.  

Les cadres de concertation provinciaux en matière de lutte contre l’impunité, détaillés plus haut dans 
la partie efficacité, sont un exemple clair en ce sens. Ils sont conçus comme des cadres d’échanges 
et de planification des activités judiciaires et ont permis une division claire et cohérente du travail 
entre les acteurs de la lutte contre l’impunité.  

Au-delà de cet exemple, le projet PAJURR mené par le PNUD au Kasaï Central et le programme 
conjoint JAD ont également interconnecté tous les acteurs intervenant sur la thématique des 
violences sexuelles dans la province et mis fin aux actions isolées en la matière. Une base de 
données gérée par la division du genre, de la famille et des enfants a facilité la centralisation des 
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informations sur les cas des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Les clusters 
établis ont permis la mise en place des commissions territoriales par le gouvernement. 

Toutefois, en dehors de ces cas, les partenaires extérieurs interrogés ont pu remettre en cause les 
pratiques partenariales du PNUD ou sa volonté de dialogue avec les acteurs du secteur de la Justice, 
comme montré plus haut à propos de la redevabilité horizontale et descendante (Cf supra, 
cohérence interne). Seules des collaborations ponctuelles sont développées. Aucun système 
institutionnel d’échange d’informations n’existe. Cet échange, le plus souvent à l’initiative des 
partenaires, découle uniquement de démarches individuelles. Aucune réunion de coordination ou 
réunions stratégiques visant à discuter des points de collaboration ou de l’alignement des objectifs 
entre partenaires extérieurs n’a été organisée au cours de la période d’évaluation. Certains 
partenaires techniques et financiers, habitués notamment à discuter de la localisation des experts 
avec les acteurs internationaux ont regretté l’impossibilité d’organiser un dialogue similaire avec le 
PNUD.  

Les cadre de concertation extérieurs aux projets soutenus par le PNUD ne permettent 
malheureusement pas de combler ce vide. Les données collectées lors de l’évaluation révèlent que 
les discussions relatives à l’articulation entre projets au sein du cadre de concertation inter-bailleurs 
visent à limiter les duplications que de déterminer des actions en synergie. De la même manière, les 
cadres de coordination du GTJDH ont été décrits comme utiles pour échanger des informations sans 
toutefois permettre une véritable coordination dans laquelle le GTJDH joue un rôle de catalyseur 
pour mettre en place un cadre d’action en synergie. Les GTJDH souffrent par ailleurs de problème 
d’organisation, suivant une fréquence aléatoire de réunions, des convocations souvent tardives et 
souffrant fréquemment de l’absence des parties prenantes clefs. Si le PNUD n’est pas responsable 
direct de ses problèmes de performance, ils ont un impact négatif sur la cohérence externe des 
interventions.   
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Durabilité 
 

La transition progressive de DIM à NIM, encouragée par le Programme de Document Pays du PNUD 2013-2017, n’a pas été opérée au 
cours de la période d’évaluation. La question du renforcement des capacités institutionnelle et de gestion des partenaires n’a été que 
peu abordée au cours de la période évaluée et constitue, sous certains aspects, un angle mort programmatique.  

Un certain nombre d’activités et de stratégies menées ont eu des effets positifs durables. Tel est notamment le cas des activités visant 
à contribuer à une amélioration du pilotage et de la coordination du secteur de la justice dans son ensemble.  

Le fait, pour le PNUD, de s’aligner et s’adapter à l’évolution des priorités exprimées par les acteurs nationaux apparait également 
comme un atout pour la durabilité d’une intervention. Le risque de saupoudrage qui en découle peut toutefois affecter négativement 
les chances de durabilité de l’action : de même qu’il dilue l’efficacité et l’atteinte des résultats immédiats de l’intervention, le 
saupoudrage compromet les chances que ces résultats, atteints très partiellement ou n’étant pas renforcé par des résultats connexes 
permettant de favoriser l’émergence d’un changement durable, soient durables. 

 

La durabilité est l'un des objectifs clés poursuivis par le PNUD. Les politiques générales du PNUD 
rappellent que la durabilité implique une forte implication des acteurs nationaux et le transfert de 
connaissances et de compétences aux institutions nationales afin qu'elles s'approprient les actions 
et les intègrent dans leurs propres objectifs et systèmes de planification. La durabilité exige du 
PNUD qu'il influence les acteurs étatiques pour qu'ils adoptent des procédures administratives 
fondées sur la rigueur, la transparence, la gestion axée sur les résultats ainsi que sur la redevabilité 
et le suivi et l'évaluation des projets. 

 

L’approche de Direct Implementation Modality (DIM) :  Dans quelle mesure le projet a-t-
il considéré la capacité d’absorption et de gestion de ses partenaires pour assurer la 
durabilité des résultats obtenus ou attendus? 

 

Le Programme de Document Pays (Country Programme Document, CPD) du PNUD 2013-2017 
indique que « Le programme devrait consacrer le passage progressif de l’exécution directe à 
l’exécution nationale, à mesure naturellement du relèvement des capacités au sein du la partie 
nationale, tout en s’accordant une flexibilité qui permette le recours à l’exécution directe, en accord 
avec le Gouvernement, ainsi que d’autres modalités (les procédures liées aux organisations non 
gouvernementales et aux agences et les procédures accélérées, par exemple) ». Plus loin, ce 
document affirme également que « La gestion du programme reposera sur les piliers suivants : la 
transition de DIM à NIM liée à la réalisation de certains points de référence en termes de capacités 
au sein du gouvernement ; la flexibilité en s’accordant la possibilité, dans un certain laps de temps, 
d’utiliser DIM, en accord avec le gouvernement, ainsi que d'autres modalités (procédures liées aux 
ONG, agences et procédures accélérées (Fast-Track) ». 
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Cette transition progressive n’a pas été opérée au cours de la période d’évaluation. Le programme 
conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la Justice 2020-2024 adopte d’ailleurs à cet 
égard une approche prudente dans laquelle la transition de DIM à NIM ne constitue plus un objectif, 
ni même une approche guidant la relation partenariale. Selon ce document, le programme conjoint 
« sera mis en œuvre selon une modalité DIM (Direct Implementation - Exécution directe), sous la 
supervision globale de la Direction Pays, en accord avec l'approche de gestion basée sur les résultats 
du PNUD » tout en précisant que « après une évaluation HACT, certaines activités pourraient être 
directement mises en œuvre par les partenaires nationaux selon la modalité de réalisation nationale 
(NIM) ». 
 
La modalité d’exécution directe se justifie par le risque fiduciaire attaché à la gestion des fonds par 
les partenaires. Les micros-évaluations réalisées au cours de la période, portant sur huit domaines 
principaux 97  révèlent que le risque fiduciaire demeure élevé pour la plupart des institutions 
étatiques. Les Responsible Party Agreement conclus avec les partenaires internationaux de mise 
en œuvre (TRIAL) s’inscrivent également dans le cadre HACT (Harmonized Approach to Cash 
Transfer) des procédures DIM, même si le risque global lié à la gestion financière du partenaire 
évalué est jugé faible, dans la mesure « le projet CAP dans lequel ledit projet pilote va être intégré 
en tant qu’output est exécuté sous la modalité DIM »98.  

Aucun élément ne permet de remettre en cause le résultat des micro-évaluations menées. Il est 
toutefois notable que, malgré certaines indications reçues en ce sens lors de la phase d’entretien, 
l’équipe d’évaluation n’a pu trouver la trace d’aucune activité de renforcement des capacités 
financière des partenaires visant à réduire le risque financier et entamer un processus de transition 
de DIM ou NIM. Les accords de subvention passés avec les partenaires ne mentionnent pas le 
renforcement de leurs capacités. Aucune activité de renforcement n’est prévue dans les documents 
de projets ou les PTA. Les seuls termes de référence en la matière consultés par l’équipe 
d’évaluation99 ne visent qu’à « rappeler aux partenaires les procédures HACT » et « s’assurer de la 
bonne maîtrise du processus de décaissement et d’absorption des fonds en harmonie avec le 
formulaire FACE et ce, dans le strict respect des rubriques du budget ». Plus loin, aucun indicateur 
lié au développement des capacités institutionnelles n’existe dans les cadres de résultat des projets.  

Les entretiens réalisés ont révélé que le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion 
des partenaires constitue un « angle mort » programmatique et que cette question n’était que peu 
abordée en interne. Il fut également mentionné que la tolérance au risque encouru par le PNUD en 
la matière était faible, le PNUD préférant souvent, lorsque cela est possible, éviter une institution 
jugée à risque sur le plan financier plutôt que de développer un plan d’accompagnement et des 
transferts progressifs. L’évolution des partenaires vers des procédures de gestion conformes aux 

 
97 Partenaire d’exécution, flux monétaires, dotation en personnel, Politiques et procédures de comptabilité  ; audit interne, 
audit externe, mécanismes d’information et de suivi, système d’information et système de passation de marché . 
98 Voir la micro-évaluation de TRIAL dans le cadre du projet Justice Civile 
99 Termes de référence relatifs à l’organisation de l’atelier de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des 
Barreaux et Corps de défenseurs judiciaires en prévision de la mise en œuvre des activités d’aide juridique en faveur des 
groupes vulnérables. 
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standards HACT, la trajectoire suivie et les éventuels progrès réalisés par ces derniers sont par 
ailleurs difficilement mesurables dans la mesure ou les micro-évaluations ne sont valables que dans 
le cadre de projets ou thématiques précises et ne peuvent être réutilisées (à titre de baseline par 
exemple) dans le cadre d’autres projets ou thématiques.  

Le fait que, au cours de la période d’évaluation, l’ensemble des projets du portefeuille justice du 
PNUD étaient exécutés/décaissés par le biais de la modalité de mise en œuvre directe (DIM) n'a pas 
été considéré comme un problème par les interlocuteurs interrogés. La confiance envers les 
institutions de l'État est encore faible, les capacités sont limitées et les risques financiers élevés. Les 
interlocuteurs ont convenu qu'il était certainement prématuré ou trop optimiste de mettre en place 
des stratégies de sortie. L'équipe d'évaluation souscrit à cet avis mais considère toutefois que la 
dépendance du PNUD à l'égard de la modalité de mise en œuvre directe peut limiter la durabilité à 
long terme de ses programmes et le développement de la capacité institutionnelle du pays à mettre 
en œuvre et à étendre des programmes pertinents. Quand bien même il serait prématuré de mettre 
en œuvre des stratégies de transfert et de sortie à ce stade, de telles stratégies pourraient être 
conçues, faire l’objet d’un suivi et d’ajustements en fonction des leçons apprises. L’évaluation finale 
du programme pays cycle 2013-2017  recommandait en ce sens « d’élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de développement de capacités en soutien au passage à l’exécution nationale, en passant 
par une période probatoire de paiements directs » en indiquant que « le programme doit élaborer 
une stratégie pour aider le pays à résorber progressivement ses gaps de compétences, et aller vers 
l’exécution nationale seule à même de garantir une véritable appropriation nationale tout en 
limitant les coûts de livraison des produits. La stratégie de développement de capacités devrait être 
internalisée dans chaque projet, avec dans chaque PTA un diagnostic de la situation des capacités 
du partenaire d’exécution et des actions spécifiques à mener en sa faveur dans l’année ». 

 

 

Dans quelle mesure le projet appuie-t-il l’appropriation nationale des objectifs et 
résultats du projet et assure le soutien des autorités nationales et l’engagement de la 
société ?  

 

Eléments positifs 

 

Les activités ciblant le pilotage institutionnel  

Tout d’abord, un certain nombre d’activités et de stratégies menées avaient pour vocation directe 
de contribuer à des évolutions structurelles dans le secteur de la justice, et donc ont eu des effets 
directs qui vont dans le sens des objectifs du PNUD et sont durables. Il s’agit notamment des 
activités visant à contribuer à une amélioration du pilotage et de la coordination du secteur de la 
justice dans son ensemble. Comme évoqué dans la partie efficacité, Le PNUD a ainsi grandement 
contribué à l’élaboration des documents stratégiques sectoriels, principalement les EGJ, la PNRJ et 
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les documents programmatiques de la PNRJ (Budget, PAP, etc..). Ces documents cadres ont été cités 
par tous les interlocuteurs rencontrés au niveau central comme ayant eu un effet positif dans 
l’amélioration du pilotage et de la coopération dans le secteur, ce qui montre que ces documents 
sont -au moins en partie- utilisés et ont une influence sur le pilotage du secteur plus importante que 
les documents stratégiques précédents, comme le plan d’actions pour la réforme de la justice 2007-
2012 qui n’a pas été largement opérationnalisé.  

On relève que le PNUD s’est investi dans le financement et la préparation des activités nécessaires 
à leur développement mais a également fourni une expertise technique et méthodologique censée 
garantir la qualité des documents, et ainsi favoriser leur mise en œuvre, selon un expert du secteur : 
« Le PNUD, ce sont des appuis financiers et opérationnels mais pas seulement. C’est aussi et peut 
être surtout un apport d’expertise. Au niveau sectoriel, l’apport d’expertise a été très déterminant. 
Avant 2015, il n’y avait pas de pilotage, vraiment. Il a fallu tout reprendre à la base, et le PNUD a été 
très actif. » 

Quelques exemples peuvent être données, illustrant la qualité et la pertinence des documents 
stratégiques produits. Ainsi, l’élaboration de la PNRJ a été effectuée à travers une participation des 
différents acteurs nationaux et partenaires internationaux, via des ateliers et des consultations, 
sous l’égide du Groupe Sectoriel Justice. La PNRJ a également été précédée de l’organisation des 
Etats Généraux de la Justice, dont l’objectif était de dresser un bilan approfondi et partagé par 
l’ensemble des acteurs de la justice en RDC. La cohérence du processus, consistant à réaliser des 
Etats Généraux posant un diagnostic puis développer une politique publique, qui propose des 
priorités et une feuille de route pour relever les défis identifiés dans le diagnostic, a été souligné par 
de nombreux acteurs rencontrés. Ainsi, ces processus appuyant le pilotage sectoriel de la justice ont 
été consultatifs, et participatifs à de nombreux égards. Cette approche apparait singulière dans le 
paysage congolais, dont les pratiques de pouvoir consistaient plutôt jusque-là à édicter des 
documents de politique dans une approche plutôt descendante, ou alors à ne pas avoir de feuille de 
route claire et partagée à l’ensemble des acteurs. Signe de la pertinence de cette approche : de 
nombreux « secteurs » ont depuis développés leur propre politique sectorielle, selon un processus 
de formulation comparable.   

 Ensuite, il apparait que la PNRJ est un document stratégique, mais aussi opérationnel, assorti d’un 
PAP et d’un budget prévisionnel. Contrairement à de nombreux documents sectoriels développés 
dans des Etats fragiles, la PNRJ se veut réaliste en faisant l’objet d’un effort de priorisation et en 
proposant une feuille de route réaliste du point de vue budgétaire et opérationnel. Au niveau 
budgétaire, les prévisions prévoient une augmentation annuelle progressive, ambitieuse mais 
réaliste, du budget de la justice, cadrant ainsi les ambitions et les besoins du processus de mise en 
œuvre à la hauteur des capacités financières et humaines existantes des institutions congolaises, 
en prenant en compte les possibilités de développement de ses capacités à court et moyen terme. 
Le PAP et le budget de la PNRJ entend ainsi éviter l’écueil d’un document stratégique listant tous 
les besoins et réformes nécessaires -évidemment énormes en RDC- sans effort de priorisation, et 
qui ne sera jamais mis en œuvre et ne constituera en rien la feuille de route synthétique du secteur.  

Enfin, on note que le processus -et l’appui du PNUD- ne s’est pas arrêté à la formulation des 
documents de pilotage, mais a perduré pour la mise en place puis le fonctionnement des instances 
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et mécanismes de mise en œuvre et de suivi de la planification et de la coordination sectorielle. Cette 
implication concrète et opérationnelle dans la mise en œuvre permet de favoriser l’utilisation 
concrète des documents de pilotage développés précédemment, et de favoriser la mise en œuvre 
des recommandations prévues lors des consultations des acteurs.  

On peut noter que lors de l’évaluation, tous les partenaires internationaux rencontrés ont mentionné 
la PNRJ et le groupe sectoriel de suivi comme des avancées notables du secteur de la justice ces 
dernières années, et des succès du portefeuille justice.  Cela nous semble à souligner, car il n’est pas 
fréquent que des documents de pilotage ministériels soient cités et réellement utilisés par 
l’ensemble des acteurs du secteur.  

Le fonctionnement de la coordination sectorielle ne semble pourtant pas parfait. Elle fait également 
l’objet de critiques de certains de ses membres. Ainsi le groupe sectoriel se limiterait à un échange 
d’informations, mais manquerait d’ambition et de capacité de coordination réelle. Selon un 
représentant des PTF : « Les réunions [de coordination sectorielle], elles sont utiles pour échanger 
des informations. Mais on ne sent pas de vraie coordination ou le GTDH joue le rôle de catalyseur 
pour mettre en place une grande action en synergie ». D’autres critiques ont porté sur le manque de 
leadership du Ministère, illustré par un exercice limité de l’impulsion de la coordination et de suivi 
des actions.  Ce sentiment est confirmé par les interlocuteurs du PNUD rencontrés 

En quoi le développement du pilotage sectoriel contribue à la durabilité de l’intervention du 
PNUD (et des autres interventions dans le secteur) ?  

La contribution du PNUD au développement du pilotage sectoriel de la justice en RDC peut participer 
à la durabilité des interventions de deux manières.  

Premièrement, les contributions ont été suivies dans le temps, et continuent de jouer un rôle 
aujourd’hui, bien après la réalisation des activités de développement des documents. La PNRJ, 
développée en 2016 et adoptée en 2017, continue d’être le document d’orientation et de pilotage du 
secteur en 2021 soit 5 ans plus tard. Le Groupe sectoriel, redynamisé après les EGJ en 2015 continue 
de se réunir sous l’impulsion du Ministèrede la Justice, même si le soutien des partenaires semble 
encore déterminant dans son maintien effectif et si les rencontres se sont faites moins fréquentes 
à certaines périodes. On note tout de même que la coordination sectorielle a beaucoup ralentie à 
partir de 2017 avec les tensions politiques et diplomatiques. De nombreux PTF se sont retirés (USAID, 
Ambassade de Suède, Union Européenne, etc.), ce qui a de fait affaibli la dynamique de coordination, 
et compromis le financement des priorités de la PNRJ et du PAP100. Selon les partenaires rencontrés, 
la dynamique de coordination attend toujours début 2021 un second souffle, attendu avec la mise 
en place d’un gouvernement stable. Les perspectives de financement des PTF dans le secteur de la 
justice semblent également bien meilleures qu’en 2017-2018. Il y aura donc eu un vide de plus de 
deux ans pour ce processus. 

 
100 Un expert du secteur rencontré souligne: « avant 2015, les partenaires internationaux [dans le secteur de la justice] étaient 
nombreux : l’UE, plusieurs ambassades, dont la France les USA et d’autres, l’Unicef, etc. Mais par la suite, à partir de 2017, 
beaucoup se sont désengagés autres désengagés.  A cause de la situation politique défavorable, je pense. L’engagement 
des partenaires va progressivement reprendre à partir de 2018. Mais toute cette période était difficile pour la justice, surtout 
quand on connait le poids important de l’aide en RDC. » 
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Deuxièmement, le développement du pilotage sectoriel, en donnant un cap aux réformes judiciaires, 
en embrassant et articulant l’ensemble des chantiers prioritaires pour la justice congolaise, et en 
proposant un mécanisme pour faciliter la coordination des acteurs, est également censé contribuer 
à la durabilité de l’ensemble des autres actions du secteur : actions menées et soutenues par le 
PNUD, comme par les autres acteurs du secteur. En ce sens, le pilotage sectoriel constitue une 
matrice au sein de laquelle l’ensemble des autres interventions sont sensés s’inscrire. Selon un staff 
du portefeuille justice rencontré « Entre 2012 et 2015, les différents acteurs [de la justice] 
fonctionnaient sans politique, sans plan d’action. Le résultat était une absence de coordination entre 
les PTF. Il n’y avait pas de base commune de discussions ou d’alignement et donc chacun, si je peux 
dire, pouvait faire ce qu’il veut ». Ainsi, ces actions sont censées être plus pertinentes, mieux 
coordonnées et complémentaires entre elles, s’inscrire dans un parcours de réforme structurelle, et 
ainsi être plus durable. On verra que ce mécanisme théorique ne s’observe cependant pas toujours 
en pratique.  

 

Le double ancrage institutionnel et opérationnel / provincial.  

La logique du double ancrage institutionnel/national et opérationnel/provincial est complémentaire 
de l’approche sectorielle. La logique du double ancrage vise à faire en sorte que chaque niveau soit 
renforcé par l’autre :  

• Le niveau central bénéficie de terrain d’expérimentation et d’application privilégiés et suivis 
des orientations politiques et nationales, sur la base et conditionné par la mis en place d'un 
système de partage d'information fiable et solide entre le niveau opérationnel (provincial) 
et le niveau central (coordination nationale).  

• Le niveau opérationnel inscrit ses actions au sein d’une dynamique et d’une politique 
nationale et coordonnées, et donc doit pouvoir compter sur l’appui de l’ensemble des acteurs 
nationaux et de leurs représentants au niveau local.  
 

Être au service des institutions nationales. Les interlocuteurs du PNUD rencontrés ont tous 
clairement souligné l’approche du PNUD d’appui aux institutions nationales de justice. Les membres 
du PNUD revendiquent le fait que l’intervention se met au service des besoins et attentes exprimées 
par les acteurs nationaux. Cette pratique est illustrée par un manager de l’unité justice : « Notre 
objectif, c’est de se mettre au service des institutions nationales. C’est pour cela que nous 
maintenons toujours une ligne de communication, et que nous demandons régulièrement aux 
autorités quelles sont leurs priorités. Et cela fonctionne, car maintenant, quand une institution a un 
besoin particulier, elle n’hésite pas à venir nous voir. Si on peut répondre à sa demande, on fera tout 
pour le faire». Cette posture s’inscrit dans les principes d’action des acteurs de la coopération 
internationale (notamment l’alignement sur les priorités politiques nationales dans la déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide de 2005).  

Pour cet alignement, une certaine capacité d’adaptation à l’évolution des priorités exprimées par les 
partenaires nationaux est nécessaire. Il nécessite également d’avoir la flexibilité interne pour 
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adapter les activités prévues, voire d’intégrer des activités non prévues au départ. Cette flexibilité a 
pu être possible, et a été soulignée et saluée par plusieurs acteurs rencontrés, internes et externes 
(Cf supra, pertinence et efficacité). A première vue, le fait de s’aligner et s’adapter à l’évolution des 
priorités exprimées par les acteurs nationaux apparait comme un atout pour la durabilité d’une 
intervention. Si une action ou un support est demandé par une institution nationale, il y a à priori 
toutes les chances que ces actions soient pérenisées par les institutions qui l’ont sollicité. 
Cependant, cette flexibilité n’a pas uniquement été soulignée comme un aspect positif. Elle ne doit 
en effet pas fragiliser la cohérence de la stratégie d'intervention et les objectifs poursuivis. En effet, 
le simple fait qu'une demande d'appui émane de la partie nationale ne constitue pas un gage de 
durabilité, surtout au vu du contexte politique et administratif de la RDC, marqué par une certaine 
instabilité institutionnelle. Exercée au niveau des activités uniquement sans s’assurer de la 
cohérence au niveau des résultats et des objectifs, cette flexibilité peut également constituer un 
frein à la durabilité et à l’effet à long terme et structurel des actions (Cf infra, limites de la durabilité).  

 

La continuité de la collaboration directe avec les institutions judiciaires congolaises. Au cours de 
la période sous-évaluation, la RDC a connu des périodes d’instabilité politique et de tensions parfois 
fortes entre le pouvoir en place et la communauté internationale. Ces tensions ont eu des 
conséquences importantes sur la coopération dans le domaine de la justice au cours de la période, 
où un nombre important de PTF ont gelé leurs activités d’appuis aux institutions publiques, ou ne 
les ont pas renouvelés (Cf supra, activités de soutien au pilotage sectoriel). Dans le secteur de la 
justice, comme dans celui de la sécurité par exemple, une part très importante des appuis des PTF 
ont pour bénéficiaires directs des institutions publiques, puisque le service public de la justice est 
censé être essentiellement fourni par les institutions publiques. Ce gel a donc eu des conséquences 
très fortes sur les appuis extérieurs, et donc également directement sur la qualité et l’efficacité du  
service public de la justice congolais. Le PNUD fut l’un des seuls partenaires majeurs du secteur à 
maintenir ces activités et la collaboration avec les institutions judiciaires congolaises tout au long de 
cette période. Certes, la situation politique a tout de même affecté certaines activités de 
l’intervention du PNUD. C’est illustré par un expert du secteur « Même quand les tensions étaient 
vives, et que les priorités du Gouvernement n’étaient pas claires, le PNUD a continué à consulter le 
gouvernement. Les contacts ont été maintenus. C’était une mesure de mitigation, si je peux dire. 
Bien sûr les activités ont été réduitess, et même réduites au maximum pendant la période de trouble, 
mais le dialogue a toujours été maintenu. Cette stratégie, seul le PNUD l’a mise en œuvre, ainsi que 
l’UE, dans une moindre mesure ». Ce maintien des relations et des collaborations est assumé et 
justifié par les managers de l’intervention rencontrés. Selon eux, il aurait permis de (i) de ne pas 
compromettre une relation de confiance avec les acteurs institutionnels et de ne pas risquer, avec 
une rupture, perdre les acquis obtenus au fil des années, (ii) de maintenir les activités et ainsi 
favoriser les chances d’atteindre les résultats fixés, et ainsi (iii) contribuer « de l’intérieur » à 
contribuer à une justice plus transparente, inclusive et efficace.  
 
Ce maintien a semble-t-il été plutôt bien perçu par un certain nombre d’autres partenaires du 
secteur. Selon eux, il a été utile qu’au moins un partenaire clef du secteur maintienne le lien avec les 
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institutions judiciaires. Ce maintien permettrait notamment de continuer à avoir des échanges – 
même indirects et également de préparer le futur retour des autres partenaires dans le secteur une 
fois les tensions apaisées. Un PTF illustre l’intérêt de cette posture : « Le PNUD a été très utile 
[pendant les périodes de tensions politiques avec le gouvernement] Cela nous a permis de garder le 
fil. On a pu valider un certain nombre d’acquis, avec l’appui du PNUD qui restait en première ligne, 
alors que les autres [partenaires] avaient fait un pas de côté. » Ainsi justifiée, par des acteurs 
internes et externes, cette posture de maintien des liens avec les acteurs institutionnels congolais, 
alors même que les autres partenaires du secteur s’éloignaient, nous apparait comporter des effets 
potentiellement positifs en termes de durabilité. Le partenariat avec les institutions publiques, 
d’autant plus dans les Etats fragiles, est particulièrement complexe, nécessite beaucoup de temps 
et de patience. La mise en lumière des résultats positifs de cet engagement se heurte souvent une 
barrière d’ineffabilité101. Ainsi, la posture du PNUD a pu avoir l’utilité de ne pas casser entièrement le 
lien officiel entre les autorités politiques, administratives et judiciaires et les PTF œuvrant dans le 
domaine de la justice, et de favoriser -et certainement d’accélérer- la mise en place de futurs 
partenariats au moment du retour des PTF. Cette utilité est d’autant plus grande que le PNUD est 
apparu comme le seul PTF de premier plan du secteur à avoir utilisé cette posture.  
Même s’il n’est pas possible d’avoir une analyse comparative avec une situation fictive ou le PNUD 
aurait fait le choix inverse (si le PNUD n’avait pas maintenu ces liens) nous permettant d’attester de 
la plus-value de ce choix en termes de durabilité, il découle de ce qui a été dit précédemment que 
cette posture a contribué à la durabilité de l’intervention. 
 
 Les effets des efforts de lutte contre l’impunité sur la confiance de la population   

Comme mentionné (cf supra, efficacité), les activités de lutte contre l’impunité ont été suivi par une 
amélioration de la confiance de la population envers la justice. Les données collectées par HHI entre 
2015 et 2018 notent un accroissement de 18% de la confiance des populations dans les juridictions 
militaires dans les zones d’intervention, puis de 3% entre 2018 et 2019. Enfin, il est rapporté que la 
confiance de la population dans les juridictions civiles et militaires s’améliore significativement dans 
les territoires où des poursuites judiciaires ont été initiées. Cette amélioration, certes fragiles et 
encore partielle, constitue un atout indéniable pour la durabilité des actions de renforcement des 
institutions judiciaires. Ce n’est qu’en ayant confiance dans le système judiciaire que la population 
utilisera à l’avenir et sur le long terme les institutions de justice pour régler leurs différends, et ainsi 
pourront bénéficier d’une justice de qualité.  

 

 

 

 

 
101 Woolcock, M. (2014). Engaging with fragile and conflict-affected states (No. RWP14-038; HKS Faculty Research Working 
Paper Series). 
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Limites de la durabilité :  
 

 

 Le risque de « saupoudrage » et le manque de suivi dans le temps des résultats positifs obtenus  
 
Un certain nombre d’acteurs rencontrés ont souligné le risque et les effets négatifs du manque de 
ciblage ou de concentration géographique et thématique comportant un risque de saupoudrage de 
l’intervention. Ces effets ont déjà été analysés dans la partie sur l’efficacité. On mentionne 
seulement ici l’impact négatif important du saupoudrage sur les chances de durabilité de l’action : 
de même qu’il dilue l’efficacité et l’atteinte des résultats immédiats de l’intervention, le saupoudrage 
compromet en conséquence les chances que ces résultats, atteints très partiellement ou n’étant pas 
renforcés par des résultats connexes permettant de favoriser l’émergence d’un changement 
durable, soient durables. Cette dilution a donc un impact très important sur la durabilité des 
interventions, comme le montre l’exemple des activités menées dans le cadre de l’intervention afin 
de développer et encadrer l’aide légale.  
 
La question de la pérennisation des premiers acquis des projets se pose également pour les activités 
de contrôle des pratiques judiciaires, notamment au sein de la chaine pénale. Comme indiqué 
précédemment (Cf supra, efficacité), certains des effets positifs de l’intervention en matière de 
légalité de la détention préventive et de surpopulation carcérale ont été éphémères. Il a été de même 
pour certaines dynamiques de coordination et de suivi des stratégies provinciales de priorisation 
des poursuites par la hiérarchie judiciaire militaire qui se sont brutalement arrêtés à la fin de 
l’intervention.  

 

L’abandon de certaines thématiques avant l’atteinte de résultats durables et le manque de 
plaidoyer 
Une autre faiblesse entravant la durabilité a été relevée par certains acteurs rencontrés, qui est 
complémentaire et illustre en partie le risque de saupoudrage. Il semble que certains champs 
d’action n’aient pas été menés jusqu’à leur terme, malgré la mise en œuvre de certaines activités. 
Ainsi en est-il de certaines actions de plaidoyer ou visant des changements institutionnels ou 
structurels au niveau du secteur. Un expert du secteur a pris l’exemple du développement de l’aide 
légale.« Au titre des faiblesses des projets du PNUD, je pourrais citer les fait de ne pas mener à bout 
certains chantiers, qui ont pourtant été entamé et ont donné des premiers résultats. [un exemple] 
concerne le développement de l’aide légale. Elle n’est pas du tout encadrée en RDC, et à vrai dire 
très peu développée. Le PNUD a contribué, s’est engagé dans cette thématique. Des consultances 
ont été menées par exemple, qui ont débouché sur le draft d’un avant-projet de loi. Beaucoup 
d’efforts ont été consentis, par le PNUD mais aussi d’autres acteurs. Et depuis quelques temps : plus 
rien. Il semble que le chantier soit tout à fait abandonné. Au final, rien n’a encore abouti. C’est comme 
si rien n’avait été fait. C’est un peu décourageant ».  
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Cette pratique a un effet négatif sur la durabilité de l’intervention. Les actions de plaidoyer pour des 
changements institutionnels ont un très fort potentiel de durabilité, car les résultats obtenus 
s’inscrivent directement dans les règles et les principes de fonctionnement des acteurs du secteur. 
Le fait de ne pas maintenir des activités ou un soutien jusqu’à obtention d’un changement 
institutionnel tangible ne permet pas d’obtenir un effet durable. Lorsqu’on s’engage dans des 
actions de plaidoyer sur des changements institutionnels (législatifs, réglementaires, 
organisationnels, etc.), il n’est pas possible de savoir à l’avance exactement comment avancera le 
processus de changement, ni donc quels seront l’ensemble des moyens nécessaires pour obtenir le 
changement souhaité. Le plaidoyer nécessite de s’adapter aux réactions des acteurs institutionnels 
et à l’avancement du processus de réforme mais également une continuité dans les efforts et les 
communications. La faiblesse du plaidoyer est d’ailleurs reconnue comme étant une faiblesse du 
PNUD par plusieurs managers des projets du portefeuille.    
 
Cette faiblesse nous semble s’expliquer par le fait que les projets développés ne mettaient pas 
suffisamment l’accent sur les aspects de plaidoyer de manière opérationnelle en prévoyant des 
objectifs clairs, des activités et moyens à mettre en œuvre et une expertise technique interne dédiée 
et expérimentée dans ces domaines. La faiblesse liée à la qualité et le nombre de ressources 
humaines compétentes en interne pour mettre en œuvre les projets a déjà été analysée dans la 
partie efficacité.   
Dans un domaine comme le plaidoyer institutionnel, la finesse et la spécialisation de l’expertise 
technique, ainsi que la continuité de sa mise en œuvre sur le terrain, sont incontournables pour 
obtenir des changement durables et significatifs. Le turn-over important, le sous-staffing et la 
difficulté d’avoir l’ensemble des profils d’expertise nécessaires, a été reconnu comme des faiblesses 
clés par les différents staffs et anciens staffs du portefeuille justice. Les PTF rencontrés ont par 
ailleurs mentionné un autre aspect des défis liés aux ressources humaines au sein de l’unité justice : 
la variation quelquefois importante de la qualité de l’expertise technique des staffs affectés aux 
projets. Plusieurs PTF ont mentionné que la qualité de l’expertise de certains staffs ou consultants 
du PNUD n’était pas toujours à un niveau suffisant pour pouvoir contribuer efficacement à des 
changements complexes. Selon l’un d’eux « Quelquefois, cela se passe très bien, mais dans d’autres 
domaines, nous sommes des fois déçus par le profil de certains staffs ou consultants recrutés [par 
le PNUD]. Dans le domaine de la justice transitionnelle par exemple, on n’a pas eu l’impression que 
l’expertise technique apportait quelque chose de significatif au processus en RDC, alors que cette 
expertise était très attendue pour pouvoir avancer. »  
 La rigidité de la planification et des modalités de mise en œuvre des activités ne nous semble pas 
être une explication, étant donné que les projets du portefeuille ont pu être mis en œuvre de manière 
flexible avec une capacité d’adaptation des activités importante, voire d’adjonction d’activités non 
prévues dans les projets initiaux (cf supra, efficacité).  
 
 
Le mode de développement des projets et l’incertitude sur les financements réellement engagés  
L’incertitude autour du financement des projets, et au final leur financement souvent partiel, nous 
semble également être une limite importante à la potentielle durabilité des interventions. Ce mode 
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de développement permet rarement de financer l’ensemble des projets tels que développés. Ce 
mode de développement et de financement est d’ailleurs considéré comme n’étant pas le plus 
approprié par certains PTF du secteur, comme illustré par un partenaire rencontré : « Quand le PNUD 
nous présente un programme déjà ficelé et fait le tour des bailleurs pour le financer, nous ne 
sommes pas forcément intéressés. Cela peut être utile pour des PTF qui n’ont pas forcément une 
grande expertise du secteur, ou un levier politique limité. Mais pour nous qui entendons appuyer le 
secteur avec des financement mais aussi un partage d’expertise, ce n’est pas vraiment intéressant. » 
Il apparait que le financement partiel des activités amène à devoir faire des choix, et à réduire 
certaines ambitions au moment de la mise en œuvre des activités. Selon un staff de l’unité justice 
du PNUD « l’un des principaux problèmes récurent des projets justice [du PNUD], c’est leur sous 
financement. La recherche de fond se fait généralement après avoir bouclé l’écriture du projet, et 
est toujours très difficile. On trouve rarement la totalité de ce qu’on voulait financer. Il est toujours 
possible de combler certains vides avec des financements internes, mais au final, on se retrouve au 
moment de la mise en œuvre avec un projet bancal, qui ne peut pas atteindre ce qui avait été prévu, 
et qui peut perdre en cohérence ».  
 
 
Le manque de dialogue politique et de plaidoyer stratégique 
Le manque de dialogue politique du PNUD a été également souligné par plusieurs acteurs 
rencontrés.  Selon un représentant des institutions judiciaires : « [les projets du] PNUD font leur 
preuve sur le terrain, mais pas vraiment pour le dialogue politique. Ce n’est pas leur point fort, 
vraiment. Ils suivent plus les desideratas de l’executif, sans chercher à ce que ses lignes bougent ». 
Il nous semble que cette faiblesse constitue le pendant négatif de deux éléments déjà soulignés que 
sont la flexibilité au moment de la mise en œuvre des activités et l’alignement aux besoins et 
priorités exprimées par les autorités nationales. Selon eux, cette adaptabilité est « trop » utilisée ou 
utilisée sans suffisamment de contrôle. Premièrement, le fait de s’aligner aux demandes 
immédiates des partenaires institutionnels compromettrait le maintien d’un cap de réforme à long 
terme, puisque les étapes nécessaires et les exigences organisationnelles inhérentes au 
renforcement institutionnel ne sont plus forcément respectées du fait de ces changements. Un PTF 
rencontré a mentionné que le PNUD a « quelquefois trop de flexibilité, de « fonds de tiroir ». 
Quelquefois, on a l’impression que tout change par rapport à ce qui était prévu au départ. Cela 
permet de répondre directement aux priorités politiques, certes, mais pas forcément aux exigences 
de réformes de fond. Des fois c’est mieux d’avoir de priorités plus strictes et de les mener étape par 
étape, et jusqu’au bout. ». Les activités d’appuis ne s’inscriraient plus au sein d’un plan de 
renforcement structurel et sur le temps long, nécessitant une approche graduée et systémique et 
exigeant des réformes organisationnelles transparentes et ambitieuses de la part des partenaires 
institutionnels. Les actions seraient alors plutôt guidées par les besoins immédiats exprimés par les 
personnes représentants des autorités nationales appuyées.  Un représentant des institutions 
judiciaires nous a partagé que « beaucoup de choses ne marchent pas pour la justice congolaise car 
on a trop de problèmes internes. Ce ne sont pas les partenaires qui sont responsables, se sont 
vraiment nos institutions. Des questions d’orientation stratégiques et politiques. Cela vient 
ensemble : nous recevons l’appui mais il faut des objectifs bien définis et une planification bien 
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définie, que le cap soit clair ainsi que le rôle de chacun, et s’y tenir au moment de la mise œuvre. Et 
ce n’est pas toujours le cas. On a des interférences politiques ou personnelles qui brouillent la 
situation. » 
 
Deuxièmement, cette flexibilité ‘extrême’ compromettrait la logique d’approche sectorielle et la 
coordination entre acteurs du secteur et notamment entre PTF : les actions d’appuis du PNUD ne 
s’inscriraient plus au sein d’un plan coordonné et organisant les interventions de tous les 
partenaires dans un objectif à long terme de changement, mais au contraire pourraient constituer 
des doublons avec une activité planifiée par un autre partenaire, ou même poursuivre un objectif 
opposé. Ici, ce que dénoncent les partenaires rencontrés est le risque de casser la dynamique de 
complémentarité et de synergie, et d’affaiblir le dialogue stratégique et structurel avec des 
représentants d’institutions publiques avec lesquels il n’est pas toujours facile de collaborer dans 
une perspective de réforme en profondeur. Selon un PTF : « pendant quelques années, avant les 
élections de 2019, on avait contact fiable avec le Ministère de la Justice, c’est vrai. Mais certains 
aspects étaient impossibles à aborder : l’inspection judiciaire, la réforme du Code pénal par exemple. 
On n’a pas pu travailler sur tout. Et aborder les sujets sensibles, c’est toujours difficile et cela 
nécessite de parler d’une seule voix et d’avoir une approche ferme, coordonnée et continue avec nos 
partenaires institutionnels ».  On note que selon les acteurs du PNUD rencontrés, la pratique 
d’adaptation des actions aux demandes conjoncturelles des partenaires nationaux est également 
utilisée par d’autres PTF du secteur. 
 
L’enjeu du dialogue politique est pourtant primordial pour la coopération dans le secteur de la 
justice. En effet, les dysfonctionnements structurels des institutions du secteurs sont manifestes et 
connus. Ainsi, les efforts financiers et opérationnels des PTF du secteur ne pourront porter leur fruit 
que s‘ils s’attaquent aux faiblesses structurelles du secteur. D’après un représentant des institutions 
judiciaires, le manque d’indépendance de la justice est un important dysfonctionnement qui 
compromet la durabilité des actions : « Les problèmes internes, et notamment les blocages au niveau 
de l'exécutif, n’ont pas été suffisamment pris en compte. Tous les efforts importants qui sont fournis 
porteront réellement leurs fruits si dans le dialogue politique on arrive à cerner les vrais problèmes 
et leurs sources. Du fait de ces problèmes, l’appui que l’on a ne porte pas les fruits qu’on peut 
attendre. On a dépensé beaucoup d’argent, des millions : quels sont les résultats palpables ? on 
aurait pu faire mieux si [les institutions nationales] avaient réglées leurs problèmes internes. Ces 
problèmes, ce sont des problèmes politiques et institutionnels, et pour la justice, cela touche à son 
indépendance. Tant que les nominations, affectations, gestion de carrière des magistrats seront 
politique, les résultats de la coopération technique seront amoindris. Il faut que les conditions pour 
le changement soient réunies pour que cela soit efficace,   sinon on jette l’argent par les fenêtres. ». 
L’effet limitant du manque de cohérence entre les stratégies de renforcement de capacités des 
magistrats et les pratiques de nomination et d’avancement a déjà été souligné pour expliquer le 
manque de durabilité des formations dans le domaine de la lutte contre l’impunité et de la 
coordination des stratégies de poursuites (Cf supra, efficacité). 
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Ces dysfonctionnements permettant des interférences politiques permanentes et aux motivations 
individuelles de primer sur les réformes structurelles, constituent un frein considérable à la 
durabilité des actions, selon un PTF rencontré. « La durabilité [des actions dans le secteur de la 
justice] est limitée… Sans soutien tout retomberait, les changements de pratiques ne dureraient pas. 
Les autorités nationales n’ont que peu d’intérêt à changer. Pour la plupart des acteurs soutenus, la 
motivation financière est la principale motivation. Sans perdiem on peut douter que les magistrats 
réaliseraient les contrôles judiciaires. On n’en est pas au stade ou on peut vraiment institutionnaliser 
le soutien. Pour institutionnaliser, il faudrait pouvoir auparavant faire monter les acteurs de 
changement aux niveaux adéquats ». La faiblesse d’engagement au niveau de changements 
structurels peut s’illustrer avec le support du CSM dans le projet PPAJ. Dans le rapport de fin de 
projet, des résultats sont donnés sur les appuis opérationnels (essentiellement des inspections), 
mais pas sur des résultats s’inscrivant dans une réforme organisationnelle ou institutionnelle du 
CSM, pourtant appelée par les représentants du CSM et énoncé dans la PNRJ : rien n’est mentionné 
sur le résultat 5, portant sur l’adoption d’une nouvelle feuille de route pour le CSM. Le résultat 3, 
portant sur l’instauration d’un schéma directeur statistique au CSM, n’est mentionné qu’à un niveau 
individuel (nombre de personnes formées, nombre de smartphones acquis) mais pas à un niveau 
organisationnel (informatisation des processus, évolution des pratiques organisationnelles, 
amélioration de la transparence de la gestion des données de l’institution, etc.).  
 
L’évaluation ne considère pas que le PNUD devrait engager un dialogue politique fort sur des 
questions sensibles. La stratégie du PNUD d’appui aux institutions nationales ne semble en effet 
pas compatible avec cette approche, pourtant appelée de leurs vœux par certains partenaires 
rencontrés. Cependant, il nous semble qu’une solution médiane devrait être trouvée, pour mieux 
encadrer la pratique consistant à se mettre au service des besoins exprimés par les représentants 
des institutions étatiques. Cette pratique mise en œuvre sans contrôle, peut déforcer le pilotage 
sectoriel que le PNUD a lui-même appuyé. C’est en tout cas ce qu’a exprimé un PTF rencontré, à 
propos du soutien à l’INAFORJ : « Au niveau de l’INAFORJ, de nombreux efforts sont encore à faire 
afin d’en faire un organe fonctionnel et le réel acteur clé en matière de formation judiciaire. Quand 
on entend que le PNUD finance des formations ponctuelles sans concertation avec les autre PTF, ni 
sur les thématiques, ni sur les bénéficiaires, on se dit que cela ne va pas dans le bon sens. Cela laisse 
penser que l’INAFORJ pourra toujours compter sur les partenaires, c’est-à-dire exactement l’inverse 
du message qu’on essaye de faire passer aux autorités depuis des années».  
 

Il semble ainsi que la conception des projets et activités, mais aussi leur mise en œuvre, et le choix 
de leur adaptation aux évolutions du contextes et aux demandes des partenaires nationaux, 
devraient faire l’objet d’un processus de discussion et de validation.  Il s’agirait de systématiser (i) 
un contrôle interne de conformité -et de contribution- aux objectifs de changements structurels 
inscrit dans les documents de pilotages sectoriels, et d’une (ii) discussion et consultation préalable 
de l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux impliqués dans la thématique, et pas 
seulement en bilatéral avec le destinataire / partenaire institutionnel d’exécution. 
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 Le manque de participation de la population ou de ses représentants.  
Les mécanismes de participation de la population et de la société civile dans les projets du 
portefeuille justice apparaissent comme faibles. Ils se limitent parfois à des études de perception 
ponctuelles, ou des indicateurs chiffrés de participation aux activités, ce qui ne permet pas une réelle 
participation et influence de la population dans les projets. Ainsi que détaillé plus haut, les 
indicateurs et les mécanismes de suivi-évaluation n’ont pas permis de capter les perceptions, la 
satisfaction et les besoins de la population de manière qualitative.  
Cette faiblesse est d’autant plus remarquable que le PNUD a une capacité de flexibilité et 
d’adaptabilité non négligeable au niveau de la mise en œuvre des activités. Ainsi, si le PNUD adapte 
ses actions aux besoins exprimés par les partenaires institutionnels nationaux, il semble tout à fait 
possible au niveau des procédures de les adapter aux besoins exprimés de la population.  
 
En termes de durabilité, cette faible participation constitue un manque important. Des études 
récentes, en RDC et ailleurs en Afrique subsaharienne, ont montré en quoi l’évolution de la demande 
de justice, et donc les pratiques des justiciables en matière de résolution des conflits, influençaient 
la manière dont les acteurs de justice opéraient, et même configuraient l’évolution du service public 
de la justice 102 . Les pratiques des justiciable -envers les institutions de justice ou d’autres 
mécanismes de résolution des conflits, ont ainsi un rôle clé sur les chances de réussite des processus 
de réforme judiciaire. Or, en dehors de la fourniture de services juridiques ponctuels (via notamment 
les audiences foraines) et le soutien technique aux barreaux et aux avocats, dont l’impact sur les 
pratiques quotidiennes des justiciables sont encore faibles, il semble que le portefeuille justice du 
PNUD n’a pas beaucoup d’activités directement destinées à agir et soutenir les pratiques des 
justiciables.  

Ce constat fut justifié, lors des commentaires sur la première version de ce rapport, par le fait que le 
soutien aux pratiques des justiciables n’est pas directement repris dans la PNRJ et par les acteurs 
politico-administratifs et judiciaires. Si cela est effectivement le cas, l’évaluation considère 
néanmoins qu’en n’actionnant ni le levier du dialogue politique direct, ni le levier d’influence et de 
relai des attentes de la population en matière de justice, le PNUD s’est privé de deux leviers pourtant 
très importants pour pouvoir porter et soutenir les ambitions de réforme structurelle des institutions 
de justice dans le sens d’une meilleure indépendance, professionnalisation et efficacité. 

 

 

 

 
102 Andreetta, S. (2016). Pourquoi aller au tribunal si l’on n’exécute pas la décision du juge ? Conflits d’héritage et usages du 
droit à Cotonou. Politique Africaine, 141(1), 147. https://doi.org/10.3917/polaf.141.0147 
Rubbers, B., & Gallez, E. (2012). Why do congolese people go to court? A qualitative study of litigants’ experiences in two 
justice of the peace courts in Lubumbashi. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 44(66), 79–108. 
https://doi.org/10.1080/07329113.2012.10756691 
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Conclusion et recommandations 
 
 
 

Conclusion 
L’action du PNUD lors de la période évaluée a connu des succès importants. Le rapport d’évaluation 
souligne notamment que les d’activités et stratégies ayant pour vocation directe de contribuer à des 
évolutions structurelles dans le secteur de la justice, ont eu des effets positifs durables. Le PNUD a 
par exemple grandement contribué à l’élaboration des documents stratégiques sectoriels, cités par 
tous les interlocuteurs rencontrés au niveau central comme ayant eu un effet positif dans 
l’amélioration du pilotage et de la coopération dans le secteur. Les contributions fournies ont été 
suivies dans le temps, et continuent de jouer un rôle, bien après la réalisation des activités. Le 
rapport souligne également que l’intervention du PNUD et la MONUSCO ont contribué à 
redynamiser la lutte contre l’impunité, permettant de relancer des dossiers en soufrance devant les 
juridictions militaires,d’en introduire de nouveaux ainsi que d’élargir et de diversifier les types de 
crimes poursuivis. L’appui fourni par le PNUD et la MONUSCO a contribué à renforcer et redynamiser 
les cadres préexistants de coordination opérationnelle des acteurs de la lutte contre l’impunité, 
permettant une meilleure planification et coordination des activités judiciaires basée sur une 
division claire et cohérente du travail entre les acteurs de la lutte contre l’impunité, ainsi qu’un 
véritable échange entre eux sur les bonnes pratiques à appliquer au cours des enquêtes et/ou des 
audiences foraines, contribuant à l’opérationnalisation des réformes et au renforcement de 
l’engagement des acteurs nationaux. Enfin les acteurs interrogés ont souligné l’importance des 
activités de renforcement de capacités, contribuant à l’amélioration de la qualité de rédaction des 
jugements, au renforcement des mécanismes d’échange et de collaboration entre les juridictions 
militaires et civiles, au développement d’un plan de système de gestion des pièces à conviction et 
d’archivage des données ou à l’amélioration de la documentation de crimes de droit international et 
graves violations des droits de l’homme. 

Tout au long de la mise en œuvre des projets, le PNUD a fait preuve de flexibilité programmatique. 
Les interventions du PNUD en matière de justice se sont montrées particulièrement sensibles aux 
évolutions contextuelles, et résilientes. Contrairement à de nombreux autres partenaires qui ont 
suspendu leurs activités et/ou se sont temporairement retirés de RDC, l’intervention du PNUD s’est 
adaptée à l’instabilité en maintenant le lien avec les autorités nationales, poursuivant les activités, 
en prenant acte des sujets sensibles et en avançant sur les thématiques moins sensibles. Certaines 
activités des projets ont été réorientées afin de saisir les opportunités pour influer sur le contexte. 
Le soutien du Programme Global, qui a permis au PNUD d’assurer une présence continue, de 
renforcer ainsi la relation de confiance avec les autorités nationales et, finalement, de renforcer le 
positionnement du PNUD doit être souligné dans ce cadre. 
 
Les apprentissages sont toutefois difficiles en raison d’une « perte de mémoire » institutionnelle. 
Les facteurs ou éléments ayant guidé les prises de décisions stratégiques en la matière ne sont pas 
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documentés. Aucun mécanisme de veille contextuelle formalisée et institutionnalisée et aucun 
mécanisme précis d’adaptation et de suivi des risques n’existe au sein du PNUD. Aucun mécanisme 
de collecte systématique de données contextuelles n’est prévu. Les réunions des comités de 
pilotage et comités techniques n’ont que peu abordé des questions stratégiques telles que les 
moyens d’obtenir des changements tangibles, l’adaptation des objectifs ou effets attendus ou 
encore les méthodologies de mise en œuvre.  

Peut-être ne pouvait-il en être autrement : les réunions des comités de pilotage sont beaucoup plus 
un lieu de redevabilité à l’égard des partenaires et de la partie nationale que des séances de 
brainstorming. Néanmoins si la réflexion stratégique ne s’opère pas dans ces cadres, elle doit tout 
de même être menée, au moins au niveau opérationnel.  Telle est l’option retenue par le Programme 
conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la Justice 2020-2024 qui prévoit de « mettre en 
place des processus d’adaptation du programme aux évolutions contextuelles et au niveau 
d’atteinte des résultats ». Il mentionne que « les activités développées dans le présent programme 
le sont à titre indicatif et il appartiendra aux acteurs de mises en œuvre d’adapter la stratégie 
opérationnelle aux réalités contextuelles des zones d’intervention et des ressources disponibles ». 
Dans ce schéma, le séquençage et la logique d’intervention des projets sont déterminés par les 
parties prenantes dans chacune des provinces d’intervention. La planification est opérée à ce niveau, 
le plan de travail annuel devant être aligné sur les stratégies provinciales. Il s’agit toutefois d’un 
renversement complet d’optique qui pourrait prendre du temps à s’implanter dans les manières de 
faire du PNUD. 
 
La flexibilité dont a fait preuve le PNUD est saluée, et encouragée, par l’évaluation. Il est ainsi 
particulièrement intéressant de remarquer que les succès les plus importants identifiés par 
l’ensemble des acteurs interrogés sont le résultat d’activités non originellement prévues par les 
documents de projet (soutien aux Etats Généraux de la Justice, développement de la PNRJ et du 
PAP, pilotage sectoriel, dynamisation des cadres de concertation, développement d’une stratégie 
de priorisation des poursuites…). 
Dans certains cas, cette flexibilité fut permise par les projets eux-mêmes. Ainsi, le projet PPAJ 
précisait que ses composantes 4 (relatifs à l’appui aux institutions judiciaires) et 5 (relatif à l’appui 
au renforcement des capacités du CSM et des Hautes Cours) « n’ont pas encore pu être finalisés eut 
égard à la révision législative et la réorganisation judiciaire en cours qui aura un impact sur 
l’exécution du programme ». Les résultats, produits et indicateurs pour ces composantes ont donc 
été définis chaque année dans le PTA. Cet exemple illustre cependant tout autant l’intérêt de 
permettre et maintenir une certaine flexibilité que ses limites. L’évaluation souligne ainsi que 
lorsque les fluctuations, parfois importantes d’année en année, ne sont pas guidées par des 
orientations stratégiques claires elles conduisent le plus souvent à un « saupoudrage » de produits 
ne pouvant atteindre que des outputs immédiats et limités en termes de changement, donnant 
l’impression d’un projet naviguant à vue en fonction des demandes particulières. 
 
Au-delà, il faut noter que le succès de certaines activités s’appuie sur une combinaison d’éléments 
faisant la valeur ajoutée du PNUD. En particulier, dans le cadre des activités ciblant le pilotage 
institutionnel, le PNUD s’est investi dans le financement et la préparation des activités nécessaires 
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à leur développement mais a également fourni une expertise technique et méthodologique pour 
garantir la qualité des documents. Il ressort de la plupart des entretiens que, aux yeux de la plupart 
des partenaires, le PNUD n’a pas simplement vocation à jouer un rôle de facilitateur ou de 
gestionnaire de fonds mais est appelé à apporter son expertise technique. Les variations de 
l’expertise technique au sein du PNUD au cours des années furent soulignées comme une limite à 
la coordination entre partenaires techniques (TOE, MONUSCO, TRIAL International), mais également 
comme une limite à l’efficacité et la durabilité de ses actions.  
 
Par ailleurs, si l’action du PNUD a connu des succès importants, ces derniers ne sont, le plus souvent, 
pas mesurés ou mal mesurés et donc difficilement analysables dans les rapports reçus par l’équipe 
d’évaluation. Certaines bonnes pratiques sont mises en avant dans le rapport, comme par exemple 
le fait que le cadre de résultats du projet CAP permet de combler le vide entre objectifs de 
changement et activités en développant des indicateurs s’étendant largement au-delà du résultat 
des activités et en couplant de manière quasi systématique des indicateurs d’output et des 
indicateurs d’effet intermédiaire. Cet exemple ne permet toutefois pas de remettre en cause le 
constat général d’une faiblesse ou un manque au niveau des indicateurs de changement 
intermédiaires ou d’outcome ; et d’indicateurs de produits très juridiques, insuffisants pour évaluer 
tous les résultats et changements attendus. Ces faiblesses ont impacté la conduite de la présente 
évaluation. Il est ainsi intéressant de souligner que les principaux éléments de mesure des succès 
décrits dans la présente évaluation ont été récoltés par l’équipe d’évaluation en dehors des rapports 
de projets ou d’activités eux-mêmes avant d’être confirmés et triangulées lors des entretiens. Les 
indicateurs qui n’ont pas fait l’objet de collectes de données par le PNUD ou sont restés non analysés 
sont souvent les indicateurs qualitatifs, concernant directement les justiciables ou les indicateurs de 
changement. Cette absence d’analyse compromet une grande partie des possibilités 
d’apprentissage interne que devrait permettre le dispositif de suivi-évaluation. Ces indicateurs sont 
certainement les plus complexes à collecter et objectiver. Leur suivi requiert un processus lourd qui 
pourrait être difficile à mettre en œuvre au sein du PNUD sans investissement financier et humain 
conséquent. L’impression demeure toutefois que le PNUD n’a pas suffisamment exploité les 
possibilités offertes par les projets eux-mêmes. Le PNUD disposait en effet d’un certain nombre 
d’outils à disposition pour mesurer certains changements : les études de perception menés pas HHI, 
le monitoring judiciaire, les visites d’inspection, les systèmes de contrôle de la qualité de l’assistance 
judiciaire mis en place (selon les rapports du projet CAP) au sein des barreaux… Ces éléments n’ont, 
semble-t-il, pas été utilisés car ils ne permettaient pas directement de renseigner les cadres de 
résultat. Une meilleure articulation entre la masse de données (qualitatives) récoltée par le PNUD 
au cours de ses activités et les cadres de résultat (essentiellement quantitatifs) permettrait d’éviter 
cette dispersion et de renforcer la capacité d’apprentissage du PNUD.  
 
Enfin, si l’action du PNUD a connu des succès significatifs, l’évaluation note que le PNUD aurait pu 
en renforcer les effets à travers des actions plus intégrées et coordonnées. La prise en compte de la 
nécessité d’intégrer les activités entre elles et de renforcer la cohérence entre les différents axes 
d’intervention a été prise en compte par le PNUD à travers le développement d’un programme 
structurant d’appui à la réforme de la Justice (2020-2024) pour limiter l’éparpillement de ses projets 
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et le risque de travail en silo. Cette intégration s’appuie sur un cadre de résultat regroupant sous des 
résultats uniques des produits se situant à différent niveau (par exemple, « l’existence d’une 
Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire opérationnelle » comme élément de mesure de 
l’amélioration et de la coordination du pilotage de la mise en œuvre de la Politique Nationale de 
Réforme de la Justice). Le soutien du Programme Global pour la mise en œuvre d’un plan d’initiation 
préparant une telle intégration est à souligner.  
Plus loin, le renforcement de la complémentarité et de la coordination entre partenaires et avec les 
acteurs du secteur de la Justice semble également constituer un axe d’amélioration.  Ainsi que décrit 
dans le rapport, le manque de communication entre les partenaires du programme commun a 
parfois affecté l’efficience dans la mise en œuvre des activités. Par ailleurs, il semble difficile 
d’affirmer que l’approche retenue dans le cadre des projets conjoints permet d’optimiser les forces 
du PNUD et de la MONUSCO et de minimiser l’impact négatif de leurs faiblesses. Au-delà des 
partenaires au projet, les acteurs interrogés ont aussi pu remettre en cause la culture partenariale 
du PNUD ou sa volonté de dialogue avec les acteurs du Secteur de la Justice.  

 

 

Recommandations 
 
La présente évaluation s’inscrit dans un contexte spécifique dans lequel les objectifs, résultats, 
activités indicatives et principes d’intervention du PNUD, MONUSCO, BCNUDH et TOE pour la 
période 2020-2024 ont été définis par le Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la 
réforme de la Justice 2020-2024. Un certain nombre de constats opérés dans le présent rapport a 
déjà fait l’objet de mesures correctives. Tel est particulièrement le cas des constats et 
recommandations thématiques, le programme conjoint 2020-2024 renouvelant ou consolidant 
l’approche des partenaires, notamment en matière de dialogue politique et plaidoyer (p.22), de 
renforcement des capacités (développant des stratégies de renforcement des capacités des 
différents acteurs qui soient globales et systémiques pp. 22-23), de redevabilité des acteurs de la 
chaîne pénale (pp. 29 et s.) ou encore en termes de renforcement de l’appui à la demande de justice 
(pp. 38 et s.). Les recommandations du présent rapport s’inscrivent donc en complément des 
modalités d’intervention thématiques décrites par le Programme conjoint des Nations Unies d’appui 
à la réforme de la Justice 2020-2024. 
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Pertinence 

 

A l’intention des partenaires du Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la 
Justice 2020-2024:  

Renforcer le rôle stratégique des organes de gouvernance du projet : Les partenaires au projet 
gagneraient à : 

• Mettre en place et systématiser des pratiques de consultation des acteurs du secteur pour 
chaque initiative nouvelle (via des mécanismes existants comme le GTJDH et les sous-groupes 
thématiques). Ces pratiques permettraient d’encadrer la flexibilité programmatique et 
l’autonomie des différents responsables / managers de projet au sein du PNUD, afin de 
s’assurer de l’adéquation entre les initiatives prises au cours de l’exécution du programme avec 
les orientations stratégiques et les objectifs de changement institutionnels à long terme.   

• Assurer que le Comité de pilotage prévu par le projet offre un cadre régulier d’échanges et de 
révisions afin de vérifier la validité et la pertinence de la théorie du changement au cours de la 
mise en œuvre du projet. 

• Etablir un Comité de suivi actif, composé des responsables d’unité de chacun des partenaires. 

 

A l’intention des  partenaires du Programme conjoint 2020-2024:et des autres PTF du secteur.  

Formuler des planifications concertées avec les autorités nationales et les autres PTF dans le 
cadre de la coordination sectorielle sur base d’outils qui sont acceptés et compris par tous. Il 
conviendrait notamment de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes prévus par le 
Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la Justice 2020-2024 ainsi que des 
autres programmations à venir pour les autres partenaires. 

 

A l’intention du Ministère de la Justice de la RDC  

 Poursuivre les efforts et améliorer la prise en charge du leadership en matière de pilotage sectoriel 
dans le domaine de la justice au niveau national et provincial, notamment avec l’animation, la 
planification, le suivi des rencontres du GSJED et des sous-groupes thématiques, et mener 
l’évaluation périodique de la mise en œuvre de la PNRJ. Ces mécanismes d’évaluation devraient 
intégrer la participation d’organisations de la société civile et de représentants des justiciables afin 
de développer la redevabilité descendante quant à la mise en œuvre effective de la PNRJ. Ceci passe 
également par l’implication des divisions provinciales qui, par moment, ont démontré un déphasage 
par rapport aux mécanismes de planification initiés au niveau national.  
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Efficacité 

Rapport flexibilité opérationnelle / cohérence : conserver une flexibilité opérationnelle 
importante tout en s’assurant de la cohérence externe des activités : L’une des principales 
réussites du portefeuille mise en évidence dans l’évaluation est la flexibilité programmatique des 
projets, qui permet de s’adapter au contexte et d’user de leviers de changement important dans un 
contexte et un secteur dans lesquels les tensions et les blocages sont fréquent (CF analyse de 
l’efficacité). Cependant, il apparait qu’en l’absence de cadre, cette flexibilité a pu, selon certains 
observateurs, nuire à la cohérence du portefeuille et à la planification concertée entre acteurs du 
secteur. Il est recommandé de maintenir cette capacité de flexibilité, comme prévu dans le nouveau 
programme commun 2020 - 2024  « les activités développées dans le présent programme le sont à 
titre indicatif et il appartiendra aux acteurs de mises en oeuvre d’adapter la stratégie opérationnelle 
aux réalités contextuelles des zones d’intervention et des ressources disponibles ». Dans ce schéma, 
le séquençage et la logique d’intervention des projets sont déterminés par les parties prenantes 
dans chacune des provinces d’intervention.  
Pour ce faire, l’évaluation recommande  aux acteurs du programme commun de :  

• Mettre en place un certain nombre de mécanismes de cadrage à priori des activités non 
planifiées. Ce mécanisme de cadrage pourrait se mettre en place dans le cadre de la 
stratégie de renforcement de coordination des actions et de la redevabilité des acteurs du 
programme commun qui est développée dans les recommandations sur la cohérence.   

• Organiser des séances de travail et de renforcement des capacités des acteurs de mise en 
œuvre au niveau provincial quant aux logiques de planification afin de renforcer l’approche 
participative de définition des Plans de travail annuels 

• Développer, avant ou au démarrage du nouveau programme commun, une capitalisation 
spécifique des activités liées au soutien au développement et à la mise en œuvre de la PNRJ, 
considéré par les staffs rencontrés comme les observateurs du secteur comme étant une 
illustration de la réussite du portefeuille lié à la flexibilité de la mise en œuvre.  

 

Suivi évaluation 

A l’intention des partenaires du Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la 
Justice 2020-2024:  

Développer des indicateurs qualitatifs au niveau des effets/outcome. Cette recommandation 
semble en partie déjà prise en compte par le nouveau projet conjoint qui a débuté en 2021. Le 
document de projet mentionne en effet que « Un système robuste de S&E qui permettra d’apprécier 
les changements facilités par l’intervention sera développé. (…) les changements de comportement 
qui peuvent être des premiers effets intermédiaires des activités réalisées sont de bons indicateurs 
pour mesurer que l'intervention est sur la bonne voie, bien avant que les réalisations ne deviennent 
visibles dans les indicateurs de résultat ». 

La plupart des indicateurs ciblent les acteurs de justice. Il est recommandé d’utiliser des indicateurs 
montrant directement et illustrant la contribution du projet à l’amélioration de l’accès à la justice 
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pour la population, comme des récits de vie de bénéficiaires finaux par exemple. Pour cela, en plus 
des outils et supports de collecte de données, à adapter, il semble indispensable de guider les staffs 
qui collectent les données avec des guides simples d’utilisation mais robustes au niveau 
méthodologique.  

 

Il est recommandé également de ne pas développer de nouveaux outils de collecte, mais plutôt de 
développer les capacités internes afin de collecter et d’analyser les informations qualitatives et 
complexes (via des formations, des guides d’utilisation des outils existants). En ce sens, le Rapport 
d’exécution du programme conjoint d’Appui à la réforme de la Justice en République Démocratique 
du Congo (2020-2024) recommande d’organiser des formations et des coachings à l’équipe de 
programme sur certaines approches : renforcement des capacités, pensée systémique ; théorie du 
changement, approche basée sur les droits, outcome mapping, 

Il est également recommandé de réaliser des Baseline systématiquement en début d’intervention, 
permettant de fixer le niveau « zero » de l’ensemble des indicateurs, identifier les mécanismes et 
acteurs de consultations périodiques (voir recommandations cohérence) et formuler des guidances 
précises sur les moyens de collecter et analyser les données, notamment qualitatives. Il est 
également recommandé de prévoir une évaluation mi-parcours et une évaluation finale externe.  
L’évaluation a souligné le manque d’indicateur qualitatif et/ou d’effets (outcome). Pour le futur 
programme commun, il est recommandé de développer des indicateurs qualitatifs et/ou au niveau 
d’outcome. Ce sont des indicateurs complexes. Ceux-ci pourraient porter sur les changements 
intermédiaires observés au niveau des institutions partenaires et destinataire des actions de 
renforcement du programme comme. Exemples : Amélioration de la capacité de leadership des 
acteurs du pilotage sectoriel, de la capacité de coordination de la chaine pénale du Parquet, de la 
capacité à prendre en charge l’aide légale pour les justiciables vulnérables pour les Barreaux, etc. 
Pour chaque indicateur, un indice de capacité, permettant d’objectiver et quantifier l’indicateur, 
pourrait être coconstruit avec les partenaires au moment de la réalisation de la Baseline.  

Les données récoltées mettent en évidence que les mécanismes prévus par le projet ne permettent 
qu’imparfaitement de générer les connaissances nécessaires à la prise de décisions stratégiques. 
Les partenaires au projet devraient :  

• Systématiser le partage d’information quant à l’utilisation des fonds pour tous les partenaires.   
• Etablir un processus formel d’identification de leçons apprises et de capitalisation. Bien que le 

programme semble globalement bien s'adapter et que les équipes du programme aient un 
niveau d'engagement important, des investissements supplémentaires pour lier les données 
collectées aux systèmes d'apprentissage seraient nécessaires. Il importe de recommander 
également au PNUD de partager les résultats des évaluations et autres études avec 
les partenaires de mise en œuvre des projets pour tirer les leçons des avancées et des 
retards observés dans certains domaines. 
Dans le même sens, le présent rapport reprend à son compte L’une des recommandations du 
Rapport de la Retraite du Programme CAP-PNUD & MONUSCO en février 2018. Des 
mécanismes devaient être développés pour partager entre partenaires les leçons apprises et 



 

86 

 

bonnes pratiques dans la mise en œuvre du projet. Afin de donner effet à cette 
recommandation le rapport JCSC/JCS Deployment to Support the Prosecution Support Cell 
Programme encourageait les parties prenantes à organiser des sessions entre les différents 
partenaires axées sur des thèmes spécifiques et les leçons tirées de cas particuliers.  

 

Cohérence 

A l’intention des partenaires du Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la 
Justice 2020-2024:  

Identifier les goulots d’étranglement des flux de communication et développer des procédures de 
communication interne et externes rationalisées, afin de permettre un partage dynamique de 
‘connaissances actionnables’ et de mettre en place un processus collectif d’apprentissage, de 
conception et de décision. En la matière, l’équipe d’évaluation considère que les modalités 
spécifiques de communication (gestion des échanges électroniques, fréquence ou nature des 
réunions) importent moins que la définition de référentiels de connaissance « Référentiel de 
connaissances » identifiant les fonctions et la nature des connaissances nécessaires à l’exécution 
des tâches. Dans un premier temps, il semble important de: 

Déployer des outils pour soutenir les communications et le stockage et la récupération des 
produits de connaissance 
Renforcer les procédures de collaboration et de communication entre partenaires au projet, 
s’appuyant notamment sur une compréhension commune des types de données devant (ou 
pouvant) être collectées, des sources de vérification des données et des méthodes de 
collecte et de transfert des données. 
Identifier des points de contacts stables tout au long du projet, au niveau de l’encadrement 
hiérarchique afin mettre en relation les besoins et flux de connaissances avec les opérations 
de l'organisation et au niveau intermédiaire- servant connecteur entre les différentes unités 
au sein de chacune des agences.  
Assurer un  suivi et un examen réguliers des efforts de communication entre partenaires  

 

A l’intention du PNUD 

Développer une redevabilité horizontale dans le cadre des mécanismes de coordination existant. 
Il est important de montrer que le PNUD est flexible mais reste également aligné au niveau 
stratégique sur les orientations stratégiques développées conjointement par l’ensemble des acteurs 
du secteur dans le cadre des mécanismes de coordination développées d’ailleurs avec l’appui du 
PNUD. Il pourrait être organisé des peer review ou peer evaluation périodique des projets du PNUD 
par les partenaires du secteur, afin d’améliorer la communication, la complémentarité et de mettre 
en œuvre une forme de redevabilité horizontale consentie et flexible.  Le GSJED parait être le 
mécanisme dédié pour ce genre d’exercice. Par ailleurs, ce genre d’exercice est déjà inscrit dans les 
documents de pilotage sectoriel, le plan d’action de la PNRJ prévoyant un mécanisme d’évaluation 
périodique par les membres de la coordination 
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Renforcer les mécanismes de participation de la population et de la société civile dans les projets 
du portefeuille justice. Les mécanismes de participation de la population et de la société civile dans 
les projets du portefeuille justice se limitent parfois à des études de perception ponctuelles, ou des 
indicateurs chiffrés de participation aux activités, ce qui ne permet pas une réelle participation et 
influence de la population dans les programmes.  Il faudrait pour cela faire un travail préalable 
d’identification et de cartographie de la société civile dans les différentes zones d’intervention, Ce 
travail préalable permettrait de s’assurer de la représentativité et de la diversité des organisations 
et personnes impliquées. Il permettrait également d’assurer la complémentarité des interventions. 
Dans les zones où il existe plusieurs interventions similaires à celles fournies par le PNUD, comme 
Bukavu et Kananga sur la prise en charges des violences sexuelles, certaines interventions ont été 
présentées comme plus efficaces que celles du PNUD, poussant certains partenaires locaux à les 
privilégier. Enfin, cette étape permettrait de s’informer sur certains contextes sociologiques des 
zones d’interventions afin d’identifier les potentiels obstacles à la mise en œuvre de certaines 
activités. Ce travail pourrait notamment être réalisé dans le cadre de la Baseline réalisée pour le 
futur programme commun. 

 

Mettre en place un mécanisme de consultation périodique au niveau provincial autour des 
thématique du programme, voir autour des futures activités du programme.  L’ancrage et la 
capacité opérationnelle provinciale du PNUD est considéré par tous comme un atout des projets du 
portefeuille. La société civile au niveau local et provincial a une visibilité limitée et leur voix est 
souvent absente des débats politiques sociaux et sur l’avenir de la justice en RDC.  

 

 

Durabilité 

A l’intention des partenaires du Programme conjoint des Nations Unies d’appui à la réforme de la 
Justice 2020-2024:  

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement de capacités en soutien au passage 
à l’exécution nationale. La stratégie de développement de capacités devrait être internalisée dans 
chaque projet, avec dans chaque PTA un diagnostic de la situation des capacités du partenaire 
d’exécution et des actions spécifiques à mener en sa faveur dans l’année. 

 
Plaidoyer / dialogue politique : Il apparait que le plaidoyer et le dialogue stratégique est plutôt un 
point faible du portefeuille. Il semble central, afin de s’assurer de la durabilité des acquis des 
interventions, de renforcer substantiellement des aspects. Il est notamment recommandé :  

• De développer / rechercher une expertise spécifique dans ce domaine, qui demande une 
technicité importante et diversifiée (en rédaction législative et règlementaire, finances 
publiques, sensibilisation/communication, négociation, etc.). Cette technicité est importante 
dans l’analyse de la pertinence et de la faisabilité de certains mécanismes de durabilité 
envisagés- et notamment la proposition du transfert des responsabilités des certaines 
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structures créées par le projet comme les CISM ( Centre Intégré des Services Multisectoriels) 
à la fonction publique congolaise. 

• De centrer les efforts de plaidoyer sur les obstacles connus aux réformes, et de rechercher 
des alliances et partenariats au delà des seuls partenaires institutionnel nationaux : élargir 
les composantes de la société civile, acteurs économiques, communautaires, religieux, 
médiatiques impliquées dans le plaidoyer.  

• Utiliser la capacité de dialogue à haut niveau institutionnel des acteurs du programme 
commun pour mettre au service ce dialogue dans un plaidoyer ambitieux et au service des 
objectifs d’amélioration du service public de la justice.  

• De construire des stratégies et approches de plaidoyer et de dialogue en assurant la 
cohérence entre les objectifs, les cibles, les moyens mis en œuvre par le programme 
commun, les partenariats, l’analyse du contexte et des obstacles.  

• L’alignement et la complémentarité entre les stratégies de plaidoyer et les stratégies 
opérationnelles est ici primordiale et devront être assuré par les équipes de mise en œuvre 
du programme commun, et réajustés à chaque reporting annuel et évaluation périodique. 
L’échange systématique d’information et l’activation des canaux de communication 
internes (entre niveau provincial et national, entre acteurs du programme commun 
notamment) et externes (vis-à-vis des partenaires, des PTF mais aussi de la société civile et 
des justiciables est ici primordial.  

 
Pour le Ministère de la justice  
La question de la durabilité des acquis du portefeuille, comme de tous les autres appuis au secteur 
de la justice, dépend largement de la capacité des institutions nationales à prendre en charge 
progressivement le leadership dans la mise œuvre des politiques publiques et surtout au 
financement propre de ces politiques. La PNRJ prévoir un plan d’amélioration progressif du 
financement du secteur de la justice, basé sur des estimations réalistes du budget de l’Etat d’ici à 
2026. Afin d’assurer la durabilité des asquis du portefeuille justice du PNUD, il est incontournable 
que cet engagement des institutions nationales se réalise dans les faits. Il est donc recommandé au 
Ministère de la Justice de poursuivre et d’augmenter les efforts dans ce sens, et notamment de 
suivre la feuille de route prévue dans la PNRJ en termes de financement du secteur.   Dans ce 
processus, il importe de recommander au Ministère de la Justice de multiplier les plaidoyers au 
niveau des exécutifs provinciaux pour une prise en charge progressive de certaines responsabilités 
qui permettrait de résoudre les problèmes identifiés. La question de surpopulation carcérale, 
devenue endémique dans les prisons territoriales et provinciales, pourrait ainsi être abordée de 
manière séquencée par l’adoption dans les budgets provinciaux des marges de manoeuvre qui 
permettraient d’appuyer les divisions provinciales de la justice, les offices et sièges de suivre, au cas 
par cas les cas, des détenus dont les dossiers ne sont pas régularisés. 
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