FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉSUMÉ DU PROGRAMME1
(A mettre en ligne sur le site du FCP)

Organisation(s) des NU
bénéficiaire(s):

Programme des Nations
Unies pour le
développement (PNUD)

Domaine
Prioritaire:

1.1. Reforme du Secteur Sécuritaire
RSS
1.2. Désarmement, Démobilisation,
Réintégration (DDR)

Autorité(s) nationale(s):

Ministère de la Défense Nationale, Ministère de l’Economie du Plan et de la
Coopération Internationale ; Ministère de la Communication ; Ministère de la
Justice ; Garde des Sceaux ; Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité
Nationale et de la Famille ; Comité de Pilotage DDR

Numéro du Programme:

PBF/CAF/B‐3

Nom du Programme:

Projet d’Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et
Réintégration des groupes Armés

Budget Total:

3 955 710 $US

Zone d’intervention:

Zones de conflits : Préfectures de Nana Gribizi, Ouham, Ouham Pendé, Haute
Kotto, Bamingui Bangoran et Vakaga

Date
d’approbation/Comité de
Pilotage:

1 Avril 2009

Durée du Programme:

18 mois

Description du
Programme:

Objectif global de
consolidation de la paix:

Date de
démarrage:

Avril 2009

Date de
clôture:

Septembre 2010

Le présent projet vise :
‐ d’une part à développer et renforcer les capacités du gouvernement
centrafricain, de l’entité d’exécution du programme et des partenaires pour
élaborer et mettre en œuvre une stratégie de DDR acceptée par l’ensemble des
parties prenantes
‐ d’autre part à préparer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre du
programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des
combattants
L’objectif global de ce projet est de concourir au renforcement de la sécurité et
de la paix en RCA notamment en permettant de conduire les actions
préliminaires au lancement du

Objectif 1 : Renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour

Objectifs immédiats:

l’élaboration et la mise en œuvre du prochain programme DDR, efficace, durable
et accepté par l’ensemble des parties prenantes et intégrant les dimensions
Genre et Droits humains

Objectif 2 : préparer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre
du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des
combattants
Résultats et activités
clefs:

Voir Ci‐dessus. A mettre en ligne ultérieurement en cas de besoin

Approvisionnement:
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

