FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Période couvert

FINAL

Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:

00077548 DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4

Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué

PNUD
PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu

27 décembre 2010
636.650,00 USD

Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

144.637,25 USD

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer

Domaine de priorité d’investissement : Appuyer la mise
en œuvre des accords de paix du 23 mars 2009
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
Les menaces à la vie, aux biens et aux libertés de
mouvement sont réduites

les effets
Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:

1
2

144.637,25 USD

% de fonds engagés / budget
total alloué:
% de fonds dépensés / budget
total alloué:

31 déc. 2011

Retard éventuel (mois):

Résultat attendu 1 : Les informations publiques et
campagnes de sensibilisation assurées
Réalisations accomplies : Diffusion des messages ciblant
les leaders des groupes armés et les régiments des
FARDC à travers la Radio Okapi et certaines radios

23%
23%
24 mois

Contrainte(s) :
• Arrêt des activités du projet suite à la décision
du gouvernement de suspendre le processus
d’identification et enregistrement des ex
combattants jusqu’à nouvel ordre. Les
motivations profondes de cette mesure n’ont

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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communautaires des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu

pas été révélées.
Cette mesure non seulement entraîne la perte
de confiance dans le processus au regard des
attentes non comblées, mais aussi constitue un
facteur de ralentissement du processus de
pacification de l’Est du pays.

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les
groupes armés tant étrangers que congolais désirant être
désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont
identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des
certificats

Réalisations accomplies :
•
•
•

•

435 résiduels congolais démobilisés, dont le Mapping des
zones de retour mis à la disposition de l’Unité Pauvreté pour
la Réintégration
120 FARDC et Policiers appuyés pour l’enregistrement et la
Sécurisation des sites
Couverture médiatique réalisée à travers les principaux
médias, pour les blessés de guerre en vue de la mobilisation
des ressources pour le nouveau projet qui doit prendre en
charge 2686 blessés de guerre
De Jan- Oct. 2011: DDR/RR a démobilisé 1228 FDLR
Combattants ( 658 Rwandais, et 570 Congolais) , rapatrié
792 dépendants rwandais, 1371 personnes transférées au
UNHCR et 02 au CICR par DDR/RR.

Résultat attendu 3 :
Les centres de regroupement construits/réhabilités
Réalisations accomplies :
Un centre de groupement construit à Butuhe (Butembo) et 12
points de regroupement mis en place pour l’enregistrement des
résiduels.
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Solution(s) Proposée(s) :
•

Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de
la RDC pour la levée de la mesure interdisant
la poursuite des opérations d’identification,
désarmement et démobilisation des ex
combattants, afin de redonner la confiance
dans le processus et permettre la réalisation
des activités

Résultat attendu 4 :
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le
brassage classique
Réalisations accomplies :
Aucun
Résultat attendu 5 :
Les éléments résiduels démobilisés avec armes participent aux
programmes Cash for work
Réalisations accomplies :
Aucun
Résultat attendu 6 :
Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un
appui pour leur transport
Réalisations accomplies :

435 éléments résiduels ont reçu chacun 20$ US
et un appui en nourriture durant leur séjour dans
les points de regroupement.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
•
•

•

Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et
étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d’éléments résiduels sont atteints), à cause des
facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.
En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435 éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les
programmes de réintégration, permet de réduire les poches d’insécurités à l’Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone.
L’utilisation des leaders des groupes armés dans les actions de sensibilisation et l’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans le
mécanisme d’identification des ex combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le processus et permettent une
meilleure appropriation nationale des activités.
L’amélioration des performances du projet et l’atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la
réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.
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