[PROJET DDR DES RESIDUELS]
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2011
Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du

Intitulé du Programme & référence

 Intitulé du Programme: DDR des



Programme2

(DR Congo DDR des ex combattants résiduels

éléments armés des groupes résiduels
Réf. du Programme:
Réf. Atlas/MDTF: 76 371

Organisations participantes

 PNUD
 MONUSCO DDRRR

Partenaires de mise en œuvre



Budget du Programme (US$)

Partenaires nationaux (Ministère de la
Défense, EMG FARDC, SMI)

Durée du Programme (mois)
Durée totale: 12 mois

Contribution du Fonds: 636.650,00 USD
 le cas échéant, par agence
Contribution de(s) agence(s):
 le cas échéant, par agence

Date de démarrage3: janvier 2011

Date de clôture: Décembre 2011

(ou date révisée, le cas échéant): décembre

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds
fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.
3
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif.
Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY).
2
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Contribution du Gouvernement:

2012

 (le cas échéant)

Date de clôture opérationnelle4: juin 2012

Autres Contributions [donateur(s)]:
 (le cas échéant)

Date prévisionnelle de clôture financière:
Décembre 2012

TOTAL: 636.650,00 USD

Evaluation du Programme

Soumis par:

Evaluation complétée – (à joindre le cas

o Nom: David Thadila

échéant)

o Titre: M&E National Expert

Oui

Non

Date: __________________

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas

échéant)
Oui

4

o Organisation participante (“Lead Agency”):
PNUD

o Adresse e-mail: david.thadila@undp.org
Non

Date: __________________

Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences
concernées doivent en informer le MDTF Office.
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LISTE DES ACRONYMES

DDR

: Désarmement, Démobilisation et Réinsertion

EUSEC

: Sécurité Union Européenne

FARDC

: Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FDLR

: Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

MILOB

: Observateurs Militaires

MONUSCO

: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République
Démocratique du Congo

NKB

: North Kivu Bataillon MONUSCO

PBF

: Peace Building Fund

PNUD

: Programme des Nations Unies pour le Développement

RDC

: République Démocratique du Congo

SKB

: South Kivu Bataillon MONUSCO

SMI

: Structure Militaire d’Intégration

UE-PNDDR

: Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion de la RDC
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I. OBJECTIFS
Objectif général
Appuyer la mise en œuvre des accords de paix de Goma en vue de la stabilisation de la

situation

sécuritaire au nord et sud Kivu
Objectifs spécifiques
Désarmer, démobiliser ou intégrer dans les FARDC jusqu’à 4000 éléments congolais
résiduels dans des groupes armés étrangers et congolais
Zones d’intervention
Le projet couvre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu
RESSOURCES
Le budget global du projet « DDR des résiduels » est estimé de 1 656 650 US$ dont
636.650,00 US$ disponibles dans le cadre du Peace Building Fund (PBF) et
1.020 000 US$ restent à mobiliser.
En 2011, le total des fonds dépensés par le PNUD était de 126.179,54 USD soit 20%
du budget total alloué au projet par le PBF.
Le projet est coordonné par le Conseiller Technique DDR du PNUD basé à Goma, assisté
d’1 Administrateur de Base de données, de 3 opérateurs de saisie et d’un chauffeur. Le
projet a bénéficié du soutien de la Coordination de la Gouvernance Judiciaire et
Sécuritaire basée à Kinshasa pour les questions de Suivi et Evaluation, et du Bureau de
Terrain de Goma pour l’assurance qualité des aspects programmatiques.

II.

ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

Le processus de désarmement et démobilisation est coordonnée par le DDR-MONUSCO
et le PNUD. Le DDR-MONUSCO coordonne avec la SMI, la MONUSCO (section Protection
de l’Enfant, MILOB, SKB, NKB), l’UE-PNDDR, EUSEC et le PNUD pour identifier, vérifier,
enregistrer, regrouper, désarmer, sensibiliser, démobiliser et intégrer des éléments
résiduels ciblés.
La réhabilitation des centres de regroupement est gérée et superviser par le DDRMONUSCO. Les travaux sont exécutés par des ouvriers journaliers recrutés sur une base
ad hoc au besoin, selon les modalités contractuelles du PNUD.
Le PNUD assure l’entière responsabilité programmatique et financière du projet. Les
rapports techniques et financiers mi-parcours sont soumis, incluant une vue d’ensemble
des activités mises en œuvre et des dépenses, conformément aux règles et procédures
du PNUD.
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Un comité de gestion du projet comprenant tous les acteurs est mis en place pour
assurer que : (1) les résultats sont réalisés selon le plan de travail et le chronogramme
établi, (2) les problèmes ou retards dans la mise en œuvre du projet sont résolus dans
les délais raisonnables et (3) les révisions budgétaires nécessaires sont discutées et
acceptées.
La section S&E du DDR-MONUSCO assure le suivi régulier du projet en collaboration
avec les autres partenaires du DDR et le PNUD. Un calendrier de S&E a été établi au
début du projet. Les rapports mensuels et de mission sont préparés et mettent en
évidence les résultats, les problèmes, les risques et les stratégies de réduction y
afférentes.
Une évaluation à mi parcours et finale du projet seront conjointement menées par le
PNUD et le DDR-MONUSCO.

III. RESULTATS
A. Appréciation générale des réalisations accomplies par rapport aux
prévisions avec référence aux indicateurs des résultats :






Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de
4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et étrangers. Les
performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement
10% d’éléments résiduels sont atteints), à cause des facteurs exogènes liés à des
interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.
En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435
éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les programmes de
réintégration, permet de réduire les poches d’insécurités à l’Est de la RDC et
contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. L’utilisation des leaders
des groupes armés dans les actions de sensibilisation et l’implication des FARDC et
des gouvernements provinciaux dans le mécanisme d’identification des ex
combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le
processus et permettent une meilleure appropriation nationale des activités.
L’amélioration des performances du projet et l’atteinte des résultats escomptés
reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la réduction des
interférences politiques dans le processus de DDR.
B. Résultats par produit

Produit 1 : Les informations publiques et campagnes de sensibilisation
assurées :
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Diffusion des messages ciblant les leaders des groupes armés et les régiments des
FARDC à travers la Radio Okapi et certaines radios communautaires des provinces du
Nord Kivu et Sud Kivu
Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les groupes armés
tant étrangers que congolais désirant être désarmés, démobilisés et intégrés
dans les FARDC sont identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent
des certificats :
 435 résiduels congolais démobilisés, dont le mapping des zones de retour mis à la
disposition de l’Unité Pauvreté pour la Réintégration
 120 FARDC et Policiers appuyés pour l’enregistrement et la Sécurisation des sites
 Couverture médiatique réalisée à travers les principaux médias, pour les blessés
de guerre en vue de la mobilisation des ressources pour le nouveau projet qui
doit prendre en charge 2686 blessés de guerre
 De Jan- Oct. 2011: DDR/RR a démobilisé 1228 FDLR Combattants ( 658
Rwandais, et 570 Congolais) , rapatrié 792 dépendants rwandais, 1371
personnes transférées au UNHCR et 02 au CICR par DDR/RR.
Résultat attendu 3 : Les centres de regroupement construits/réhabilités :
Un centre de groupement construit à Butuhe (Butembo) et 12 points de regroupement
mis en place pour l’enregistrement des résiduels.
Résultat attendu 4 : Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina
pour le brassage classique
Aucun résultat à ce jour
Résultat attendu 5 : Les éléments résiduels démobilisés avec armes
participent aux programmes Cash for work
Aucun résultat à ce jour
Résultat attendu 6 : Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent
un appui pour leur transport
435 éléments résiduels ont reçu chacun 20$ US et un appui en nourriture durant leur
séjour dans les points de regroupement.
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IV.

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

La principale difficulté à laquelle le projet a été confronté en 2011 est l’arrêt des
activités du projet suite à la décision du gouvernement de suspendre le processus
d’identification et enregistrement des ex combattants jusqu’à nouvel ordre. Cette
mesure dont les motivations profondes n’ont pas été révélées, non seulement entraîne
la perte de confiance dans le processus au regard des attentes non comblées chez les
nombreux groupes armés encore actif dans les deux provinces du Kivu, mais aussi
constitue un facteur de ralentissement du processus de pacification de l’Est du pays.
Il est en effet souhaitable de poursuivre le plaidoyer auprès du Ministre de la Défense
de la RDC pour la levée de la mesure interdisant la poursuite des opérations
d’identification, désarmement et démobilisation des ex combattants, afin de redonner la
confiance dans le processus et permettre la réalisation des activités du projet.

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)
Suite à la suspension du processus, la révision budgétaire pour utiliser les fonds en 2012
n’est pas encore effectuée. Le projet dispose de 510.470 USD au titre de solde de
l’exercice 2011 (montant susceptible de modification après clôture des CDR 2011). Ce
montant pourrait faire l’objet d’une programmation en vue d’une assistance préparatoire
à un programme de désarmement communautaire au Nord Kivu.
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