FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel PBF DD des Résiduels (juillet a Septembre 2011)
Période couvert (Trimestre)

Trimestre 3: juillet – septembre 2011
PBF-COD-B.4
CODE ATLAS : 00077458 « DD RESIDUELS »,

Numéro du projet et le titre du projet
Agence bénéficière:

PNUD

Partenaires d’exécution
Date d’approbation par le Comité de
Pilotage:
Budget total alloué

MONUSCO/DDR, FARDC, EX-GROUPES ARMES, GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Fonds engagés du budget total alloué

27 Décembre 2010
US$ 636.650
1

2

Fonds dépensés du budget total alloué:
Date de clôture prévue:

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

1
2

% de fonds engagés / budget total
alloué:
% de fonds dépensés / budget total
US$ 93 460
alloué:
31 Déc. 2011 Retard éventuel (mois):
Domaine de priorité d’investissement :
R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des
systèmes judiciaires mises en place et fournissant
services et biens au niveau national et local
permettant le renforcement de l'Etat de droit
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
1
(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays »
appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les
ex-combattants au sein des communautés
US$ 93.460

15%
15%
Juin 2012
Sécurité

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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Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence aux
indicateurs:
PBF Résultat3 :
Jusqu ‘à 4 000éléments résiduels
congolais des Groupes armés étrangers
et congolais sont désarmés, démobilisés
ou intégrés dans les FARDC
Résultat attendu 1 :
Informations publiques et campagnes de
sensibilisation
Résultat attendu 2 :
Eléments résiduels des Groupes armés,
identifiés, vérifiés et enregistrés,
sensibilisés et reçoivent des certificats
Résultat attendu 3 :
Les centres de regroupements
construits/réhabilités

Résultat attendu 4 :
les éléments résiduels reçoivent un appui
pour leur transport

Réalisations accomplies :
 Plusieurs messages sont passés à travers la
radio OKAPI, les différentes radios
communautaires du Nord/Sud Kivus et du
Maniema, ainsi qu’à travers les radios
DDRRR et les leaders des Ex-groupes armés
et les regiments FARDC
 Des activités de promotion de la culture de la
paix sont en cours avec les autorités
provinciales et les radios privées des trois
provinces (N/S Kivus et Maniema)
Réalisations accomplies :
 435 résiduels ont reçu des certificats
d’éligibilité au programme communautaire


L’identification est faite par les représentants
des FARDC et les gouvernements provinciaux
Réalisations accomplies :
 Un centre de regroupement construit à
Butuhe (Butembo) et 12 points de
regroupement réalisés pour l’enregistrement
des résiduels
 La sécurité des sites est assurée par les
FARDC, la PNC et la MONUSCO
Réalisations accomplies :
435 résiduels libérés après avoir été nourris pendant
leur séjour dans les points de regroupement

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet
de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
 Les campagnes de sensibilisation et d’informations contribuent à cout sûr à la stabilisation de
la zone
 435 résiduels démobilisés pour les programmes de réintégration, diminuent les poches
d’insécurité
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Contrainte(s) :
 Différence de compréhension du
programme par les acteurs
 Manque de volonté politique pour
accompagner le processus exprimée
par le non respect des engagements et
le manque de participation de l’Etat à
l’effort des bailleurs
 Multiplicité des partenaires d’exécution
sans coordination
 Manque d’intérêt des bailleurs au
processus (manque de fonds),
empêchant toute planification
 La nébuleuse des GA d’autodéfense
qui s’exprime par un manque
d’organisation vers le désengagement
 Le règlement partiel de la
problématique, s’exprimant par les
hésitations du Gouvernement qui
donnent le temps aux GA de se
reconstituer.
 L’arrêt des opérations de la
démobilisation créant une situation
d’insécurité qui pourrait nuire aux
activités de réinsertion qui démarrent
 Chevauchement du DDR sur deux
Unités : Gouvernance (DD) et
pauvreté(R)
Solution(s) Proposée(s) :
 Reprise des opérations DD à travers
l’obtention de la décision du Ministre
de la Défense
 Gestion des activités à travers un
mandat provincial
 Redynamiser la Cellule de
Coordination des opérations DDR
(CCO)



L’utilisation des leaders des ex-groupes armés est une action politique répondant aux
accords de Goma
 L’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux est une appropriation nationale
des activités
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
 La campagne d’informations prévue et réalisée
 L’enregistrement des résiduels des ex-groupes armés, prévu et 435 ont été enregistrés
 L’implication des leaders des ex-GA, des FARDC, PNC et des Gouvernement provinciaux
prévus et réallisés
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
 Bonnes pratiques : Implication de toutes les parties dans l’exécution du projet, ainsi que la
volonté politique, avoir une coordination des opérations
 Mauvaises pratiques : démarrer un projet sans la totalité des fonds.
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes ?
 Un bon diagnostic, une bonne planification. Précision des rôles de chaque partie impliquée,
mobiliser les ressources avant le démarrage
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