FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle
Période couverte (Trimestre)
Numéro du projet et le titre du
projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations de
la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget total
alloué1
Fonds dépensés2 du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:
Objectif global (Effet global) par
rapport aux indicateurs de
résultats:
-

Réintégration sociale des
anciens combattants
démilitarisés et démobilisés

Indicateurs de résultats :
-

Nombre Ex-FGA et victimes
identifiés et recensés
1
1

Avril-Juin 2010
PBF/COM/B-3 : Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration
PNUD
-

Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information,

-

BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD

29 Janvier 2010
500.000 USD
% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
84.598 USD
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
Décembre 2012
Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:
400.000 USD

80%
16,9%
3 mois
Contraintes par rapport aux résultats
attendus et à l’objectif global du projet
Contrainte(s) :

Résultat attendu 1 :
-

400 armes détenues par d’ex-FGA,
miliciens et civils ont été collectées,
transportées, gérées et détruites.

-

800 ex-FGA ont enregistrés, informés,
préparés et formellement démobilisés

-

Les canaux de sensibilisation actuels
n’atteignent pas suffisamment la
cible parce que peu de gens disposent
d’un poste de radio ou de télévision. Par
ailleurs, les Maires, Préfets et autres
conseillers ne transmettent pas
efficacement le message à la

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.

1

-

-

Réalisations accomplies :
communauté. Les radios FM de
Mutsamudu ou Ouani ne couvrent pas
 Campagne de sensibilisation lancée à
toute l’île suite à une topographie très
Ndzouani
accidentée. Enfin, seule une infime
 Enquêteurs formés et enquête sur les exminorité de la population anjouanaise lit
FGA réalisée à Ndzouani.
les journaux.
 307 ex-FGA identifiés et répertoriés
 Opérations de collecte des armes lancée Solution(s) Proposée(s) :
et 2 armes récupérées.
- Susciter /former des troupes théâtrales
 Enregistrement des ex-FGA et des
mobiles et chansons sur les thèmes liés
victimes en cours à Mwali.
au PNDDR.
 Démarrage de l’enregistrement des ex- Réaliser et à diffuser des émissions
FGA et des victimes à Ngazidja prévu en
hebdomadaires régulières sur la
début août 2010.
thématique DDR sur les radios locales
dans les principales Communes
Nombre d’ex-FGA désarmés et Résultat attendu 2 :
d’Anjouan.
démobilisé, classés par sexe,
800
ex-FGA
ont
étés
réintégrés
âge et grade et nombre
- Impliquer les leaders religieux (Imams
durablement dans la vie civile
d’armes récupérées.
et autres leaders) et sociaux (Notables)
- 400 ex-détenteurs illégaux d’armes et des
dans le processus de sensibilisation.
munitions ont étés appuyés à travers une
% des ex-FGA satisfaits avec
activité génératrice de revenu existante
leur réintégration socio-éconoou nouvelle.
mique
- 206 victimes ayant subi des préjudices liés
aux actes directs des ex-FGA sont
appuyés à travers une activité génératrice
de revenu existante ou nouvelle.
Réalisations accomplies :
VNU national chargé de la réintégration
est recruté et en fonction.
Plan de travail validé.
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