FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)

2011 T2 (d’avril à juin)

Numéro du projet et le titre
du projet

PBF-COD-B.4
DESARMEMENT ET DEMOBILISATION DES ELEMENTS RESIDUELS CONGOLAIS A LA FOIS DANS LES
GROUPES ARMES ETRANGERS ET CONGOLAIS

Agence bénéficière:

PNUD

Partenaires d’exécution

MINISTERE DE L’INTERIEUR ; MONUSCO DDR/RR

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

28 Décembre 2010

Fonds engagés du budget
1
total alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

83.946,48

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

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

les effets

636 650

33.401,88
30 Juin 2011

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:

13%

Retard éventuel (mois):

TBD

5%

(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le
PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein
des communautés

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
1
2

Résultat attendu 1 :
Informer et sensibiliser les GA et les communautés
d’accueil

Contrainte(s) :
Le lancement de l’initiative a été retardé sur
demande du Ministère de la défense : voire ci-

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

indicateurs:

dessous.
Réalisations accomplies :
1. Les partenaires de sensibilisation au Nord Kivu
ont été déjà choisis.
2. Les fonds déboursés pour le Nord Kivu
3. Les évaluations des besoins au Sud Kivu et au
Maniema sont en cours
Résultat attendu 2 :
Construire les centres de regroupement des XC
Réalisations accomplies :
1. Les 8 centres prévus ont été validés
2. Les 4 du Nord Kivu ont été évalués
3. Celui de Butuhe à Butembo au Nord Kivu était
construit
Résultat attendu 3 :
Identifier et enregistrer les XC résiduels
Réalisations accomplies :
1. Les équipements d’enregistrement disponibilisés
2. L’équipe d’enregistrement recrutée

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
À ce jour, le lancement de l’initiative a été retardé sur demande du Ministère de la défense. Le Ministère a exprimé des inquiétudes quant à
l’interaction du programme avec les négociations en cours des FARDC et aux effets incitatifs pour les groupes armés.
Du point de l’ISSSS : la préoccupation est qu’il n’y ait actuellement aucune option de démobilisation proposée pour les combattants résiduels
avec la fin imminente du programme financé par la Banque mondiale administré par le Gouvernement.
Le rélancement du processus DDR a été liée par le Ministère de la Défense à la fin du processus de régimentation (restructuration) des FARDC
dans les deux Kivus, prévu pour juillet 2011.
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ʻlivrer les produits attendusʼ contribue aux résultats du
PMP ?
- Quʼest ce qui a été prévu dʼatteindre en fin 2011, et quʼest ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets dʼatteindre les résultats escomptes?
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