FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
Octobre – Décembre 2011
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

PNUD RD Congo

Domaine
Prioritaire:

Sécurité

Ministère de la Défense

PBF / COD / B-1

Nom du Programme:

Programme de réintégration communautaire et de relèvement à l’Est de
la RDC (CRRP)

Budget Total:

4 405 342 USD
75% (calculé

Montants engagés:

3 322 579 USD

Pourcentage
du montant
approuvé:

Montants déboursés:

2 284 438 USD

Pourcentage
du montant
approuvé:

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Janvier 2010

Durée du
Programme:

18 mois

Objectifs:
Ex-combattants volontaires
pour la réintégration
communautaire enregistrés/
Nombre des ex-combattants
enregistrés

Des activités économiques
prometteuses identifiées/
Nombre des activités
prometteuses identifiées

Date de
clôture
prévue:

Réalisations/Résultats:

Juillet 2011

Retard
éventuel
(mois):

sur le budget
approuvé par le
comité de
financement, soit
4 405 00 US$)
68.75%(calculé
sur le budget
programmé et
approuvé par le
PNUD : 3 322
579 US$)

N/A

Pourcentage de réalisation:

4378combattantsdémobilisés : Le résultat initial attendu du CRRP en
termes de démobilisation était de 12 000
Nord Kivu (1128), Sud Kivu
ex-combattants et 12 000 membres de la
(889) et Maniema (2361).
communauté. Ce résultat a été revu à la
baisse (en nombre et en quota) faute de
ressources suffisantes. Le nombre a été
ainsi ramené à 5678 ex-combattants, dont
1500 ex-combattants additionnels
provenant des résiduels sur la base d’un
quota de 70/30 au lieu de 50/50 entre excombattants et /communauté d’accueil.
10 activités prometteuses
Des enquêtes-diagnostic rapides ont été
ont été identifiées selon les menées dans les zones de réinsertion pour
zones (pêche, activités
identifier le potentiel d’activités porteuses.
agricoles, élevage,
apiculture, transformation
des produits, petit
commerce, coiffure,
briqueteries).

Des programmes de
formations pour les activités
prometteuses développées

946 ex-combattants ont
bénéficié de formations
(formation emploi et
formation sur le tas)

Groupe cible informé et
renforcé de manière à
effectuer un choix de
réintégration/

2523 ex-combattants ont
été sensibilisés sur les choix
de réintégration durables

Nombre de bénéficiaires
ayant été informés et
orientés
Groupe cible financièrement
soutenu à travers son
implication dans des travaux
à haute intensité de main
d'œuvre – HIMO/
Nombre de bénéficiaires
ayant été impliqués dans les
travaux HIMO
Groupe cible mettant en
œuvre un projet viable
générateur de revenus/
Nombre de bénéficiaires
mettant en œuvre un projet
viable générateur de revenus

Ex-combattants sensibilisés
et formés en droits de
l’homme, SGBV, trauma et
résolution des conflits et
appuyés psychologiquement/
Nombre d’ex-combattants
sensibilisés et formés
Réconciliation à la base et
sentiment de confiance
érigés et consolidés
/ Nombre de comités paix et
réconciliation établis

Certaines formations pour des activités
d’artisanat requièrent des montants
complémentaires aux 600 $ prévus pour la
réinsertion étant donné leur durée (3 à 4
mois) avant de démarrer l’activité.
Les choix de réintégration des excombattants ont été basés sur des
enquêtes rapides sur les filières porteuses
créatrices d’emploi en milieu rural dans les
territoires ou zones de réinsertion des excombattants.

757 EX combattants et 337
membres de leurs
communautés ont
bénéficiés d’activités de
réinsertion transitoires
(HIMO)

La première génération d’ex-combattants a
pu bénéficier de projet HIMO. Cependant
au vu des résultats de ces projets, l’accent
a été porté sur la réinsertion directe sur la
base des études/enquêtes sur les
opportunités d’emploi dans la zone de
réinsertion.

2605 ex-combattants et 953
membres de leur
communauté d’accueil
bénéficient de projets de
réinsertions durables
-Nord Kivu : 985 excombattants et 377
membres des communautés
d’accueil.

La principale contrainte réside dans le
manque de ressources suffisantes pour
assurer la réintégration durable de tous les
ex-combattants ; Pour lever à court/moyen
terme cette contrainte une proposition de
restructuration du budget a été soumise au
PBF notamment par rapport au quota de
répartition entre ex-combattants et
membres de la communauté qui était de
50/50 et qui est ramenée à 70/30. D’autres
rubriques affectées à la réinsertion
transitoire ont été réaffectées à la
réinsertion durable

-Sud Kivu : 902 excombattants et 260
membres des communautés
d’accueil
-Maniema718 excombattants et 316
membres des communautés
d’accueil
Lancement d’un projet
d’appui et renforcement des
capacités des Comités
territoriaux de lutte contre
les violences sexuelles

Les capacités de 33 comités
de réconciliation renforcées
dans les territoires de Beni,
Lubero et Walikale.

Le projet sécurisation, autonomie et
réinsertion socio-économique des femmes
financé par le PNUD/BCPR financera
certaines activités transversales dans ce
domaine au Sud et au Nord kivu. Pour le
Maniema une provision budgétaire a été
prévue sur le budget du CRRP.
Pour faire face à l’insuffisance des
ressources une lettre d’Accord a été signée
avec HCR/UNHABITAT pour la mise en
place de 45 Comités de réconciliation dans
Rutshuru et Masisi en Province du Nord
Kivu.

