FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 septembre 2009
Reforme du Secteur de la
Sécurité

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD

Autorité(s)
nationale(s):

Ministère de la Défense Nationale, 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 USD

Zone d’intervention:
Durée du
Programme:

Vakaga et Haute-Kotto
Date de
démarrage:
18 mois

Montants engagés:

3 955 710 USD

Montants déboursés:

702 411 USD

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

01 avril 2009

Retard éventuel
(mois):

1

Domaine
Prioritaire:

Préfectures de l’Ouham, Ouham-Pende, Nana Gribizi, Bamingui Bangoran,

4 mois en
raison des
arrangements
nécessaires
pour le
déploiement
des
Observateurs
Militaires de
la CEEAC

Commentaires:

28 avril
2009

Date de
clôture:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Date de
démarrage
effectif :

octobre 2010
100%

17,7%

avril 2009

Le lancement du processus DDR fait suite aux accords
de paix, notamment de «l’Accord de Paix Global» (APG)
signé à Libreville en Juin 2008 et aux travaux du
Comité de Suivi de l’APG. Le «Document cadre sur le
lancement du processus DDR en RCA» signé entre les
parties à l’issue de la Troisième réunion du Comité de
Suivi le 20 Novembre 2008, décrit notamment les
modalités de mise en œuvre du DDR en RCA, les rôles,
responsabilités et tâches des différents acteurs. Ainsi
entre autres, le processus de vérifications de listes des
combattants est confié aux observateurs militaires de la
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
(CEEAC). Le déploiement des observateurs militaires
est notamment retardé pour des raisons internes à la
CEEAC. Suite à la mission du Comité de Pilotage à
Libreville, la CEEAC a programmé le déploiement des
observateurs militaires pour mi aout 2009,
l’achèvement du processus de vérification à mi
novembre 2009. Par conséquent, la date du
désarmement est envisageable pour début décembre.

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

Objectifs:
Résultat 1

L’organisme
d’exécution du
programme est
doté des
capacités
techniques et de
gestion
nécessaires pour
le suivi et la mise
en œuvre du
programme

Réalisations/Résultats:
-

-

Résultat 2
Les membres du
Comité de pilotage
chargés de définir
les orientations
stratégiques et
suivre la mise en
œuvre et la
coordination du
programme sont
dotés de capacités
et connaissances
leur permettant
d’assurer/suivre la
formulation d’une
stratégie nationale
DDR

-

Résultat 3

-

Résultat 4

-

Les structures
institutionnelles
de mise en œuvre
du programme
sont
opérationnelles
Un document de
programme DDR
intégrant les
dimensions Genre
et Droits humains
est adopté

-

-

-

Les experts internationaux ont été mobilisés initialement
pour le démarrage du processus et le processus de
recrutement du personnel international et national de
l’unité de gestion du projet est en cours. Dix experts et
personnels nationaux ont été recrutés. Il reste encore à
recruter neuf employés nationaux, trois dans chaque
bureau de terrain, Paoua, Kaga Bandoro et Birao.
Le Gouvernement vient de mettre des locaux à disposition
et a décidé de prendre la réhabilitation en charge.
Tous les équipements sauf les kits de réinsertion ont été
commandés (2 ordinateurs et 2 voitures sont déjà livrés et
le reste attendu d’ici octobre 2009).
L’Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris
fonction.
Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l’appui
du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne
au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur,
imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion
internet. En même temps, les membres des groupes
politico militaires et les « personnes ressource »
du
Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter
leurs tâches, par un système de d’indemnité.
Sessions d’information et formation pour les membres du
CP en cours
L’organisation des missions d’information et de distribution
des formulaires et autres consommables pour la
préparation des listes des combattants a été finalisée pour
trois des mouvements politico- militaires (APRD, UFDR,
UFR). Il reste à conduire le processus pour les deux autres
mouvements (MLCJ et FDPC) en retard en raison de
diverses difficultés). Sans la situation du FDPC, les listes
reçues et les estimations pour le MLCJ tournent autour
7902 noms.

Document d’un programme DDR avec les dimensions
Genre et droits humains finalisé.
Des réunions de travail avec l’ensemble acteurs nationaux
(du gouvernement de la société civile, etc.) et
internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et
autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont
été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le
Prodoc a été validé par le CP.

Pourcentage
de
réalisation:
50%

100%

90%

Résultat 5

Une stratégie de
mobilisation des
ressources
financières
est
élaborée et les
ressources
financières
nécessaires à la
mise en œuvre du
programme DDR
sont mobilisées.
Résultat 6

Les critères
d’éligibilité
cohérents sont
établis ; les
combattants et
associés y
répondant sont
identifiés et
répertoriés.

-

-

-

Résultat 7

Les profils socioéconomiques des
futurs
démobilisés, les
besoins des
communautés
d’accueil et des
groupes
vulnérables ainsi
que les
opportunités
économiques
adaptées à
l’ensemble de ces
besoins sont
connus.
Résultat 8

Une campagne de
sensibilisation au
programme DDR
est conçue et
mise en œuvre

-

La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la
France, la Belgique et autre bailleurs de fonds potentiels
sont inclus dans toutes les activités du CP (directement ou
indirectement).
Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note
d’information a été préparée (notamment sur sa
description, ses modalités d’alimentation et de gestion) et
distribuée aux partenaires potentiels.

65%

Critères d’éligibilité ont été adoptés par le CP
A l’exception des listes de deux mouvements politico
militaires (le MLCJ qui a donné une estimation et le FDPC
qui vient de rejoindre le CP après la signature avec le
Gouvernement le 03 juin 2009 à Syrte/Libye d’un accord
d’adhésion au processus de paix), les listes des trois autres
mouvements ont été soumises au CP. Les Zones DDR ont
été identifiées et soumises à la MICOPAX pour
identification des Sites DDR dans les localités
mentionnées.
Le plan des Opération Conjoint (POC) a été élaboré et
adopté par le CP.
Un consultant international et cinq experts nationaux ont
été recrutés pour les activités préparatoires liées à l’étude
socio économique notamment, dégager les éléments pour
les termes de référence et le cadre de l’étude qui doit se
dérouler en 4 phases et durer 4 mois. Après dépouillement
des soumissions, une entreprise spécialisée a été choisie et
le contrat finalisé. L’étude socio économique débutera
bientôt et sera finalisée vers la fin de 2009.

50%

10%

-

-

0%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Comme mentionné plus haut il y a un nombre de défis qui se présentent au processus de DDR.
Cependant, il faut noter qu’il y a eu des avancées importantes qui méritent d’être soulignées
notamment l’adoption des critères d’éligibilité, la présence du Président du MLCJ au CP et l’adhésion
du FDPC au processus ainsi que la présence de son représentant au CP, l’adoption du document de
projet et du plan d’opérations conjointes (POC) par le CP, l’engagement du Gouvernement à utiliser
les fonds CEMAC pour le DDR, l’octroi de locaux à l’Unité de gestion du projet et le lancement du
processus de recrutement de son personnel.

