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1.  Le présent rapport fait le point des activités menées dans le cadre du Programme 
multi-pays de démobilisation et de réintégration (MDRP) depuis la parution du précédent 
rapport (en date du 21 avril 2003). Il est articulé autour des quatre composantes 
principales du MDRP, à savoir : i) les programmes nationaux de démobilisation et de 
réintégration, ii) les projets spéciaux, iii) les activités régionales et iv) la gestion globale 
du programme. Un plan de travail pour la période de juillet à septembre 2003 est 
également joint à ce rapport. 
 
1. Programmes nationaux 
 
Rwanda 
 
2.   Les progrès accomplis dans le cadre du programme national sont, dans 
l'ensemble, satisfaisants. À ce jour, 8 648 soldats de la RDF et 3 480 membres des 
groupes armés rwandais, dont 454 enfants qui ont tous été placés dans des familles, ont 
été démobilisés dans le cadre de la phase II du programme. L'appui à la réintégration dans 
les communautés de ces combattants démobilisés se poursuit. La Commission rwandaise 
de démobilisation et de réinsertion (RDRC) est en pourparlers avec le gouvernement 
allemand sur la possibilité d'obtenir une aide financière à l'appui des activités de 
réinsertion. En outre, la recherche de synergies avec d'autres projets de la Banque 
mondiale est en cours, et des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans le but de 
promouvoir l’intégration sociale. La RDRC s'est également efforcée de renforcer les 
systèmes de gestion financière de son secrétariat technique et a mis en place un nouveau 
système comptable durant le trimestre écoulé. Le Vérificateur général des comptes 
procède actuellement, comme requis, à l'audit des comptes de 2002. À la suite de 
l'évaluation des besoins de renforcement des capacités réalisée en avril, un plan de 
formation a été mis au point pour la RDRC. 
 
Angola 
 
3. La mise en œuvre du Programme angolais de démobilisation et de réinsertion 
(ADRP) s'est poursuivie durant le trimestre bien qu'elle se soit heurtée à quelques 
problèmes et subi des retards. Le gouvernement angolais a fait savoir que des pièces 
d'identité et des certificats de démobilisation avaient été distribués à environ 87 000 
anciens combattants de l'UNITA et qu'un appui à la réinsertion représentant l'équivalent 
de cinq mois de salaire a été versé aux personnes démobilisées. Entre 55 et 65 % du 
nombre total de kits de réinstallation prévus ont, à ce jour, été distribués à des anciens 
combattants. Toutefois, bien que le Gouvernement ait officiellement annoncé la clôture 
de toutes les zones de regroupement des combattants de l'UNITA et des membres de leur 
famille le 19 juin 2003, OCHA estime qu’environ 20 % de tous les anciens combattants 
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n'ont pas été encore acheminés vers les lieux où ils sont censés retourner. Ils sont encore 
dans l'une des sept zones de regroupement ou dans l’un des quelques 30 centres de transit 
répartis en différentes régions du pays, où les conditions humanitaires sans extrêmement 
variables. Il est attendu que la prochaine saison des pluies, qui commencera en octobre 
dans les régions où les anciens combattants sont les plus nombreux (hauts plateaux du 
centre), aggrave encore les difficultés logistiques actuelles et ne pause un problème de 
sécurité alimentaire. 
 
4. L'entrée en vigueur du don approuvé par l'IDA à l'appui de l’ADRP a également 
été retardée par les difficultés rencontrées par l’agence gouvernementale, l’IRSEM, à 
achever le processus de recrutement des membres du service de gestion financière et de 
passation des marchés. Selon les projections actuelles, le don entrera en vigueur en 
octobre ou en novembre 2003. Une mission de supervision de la Banque se trouve 
actuellement sur le terrain dans le but d'examiner les progrès accomplis et les obstacles 
rencontrés et de collaborer avec le gouvernement à la résolution des problèmes restant. 
Durant le trimestre écoulé, les bailleurs du Fonds fiduciaire du MDRP ont approuvé un 
don à l’ARDP d'un montant estimatif de 50 millions de dollars. Le Secrétariat du MDRP 
a lancé la procédure de préparation de ce don avec le Gouvernement.  
 

Autres programmes 

5. En collaboration avec les partenaires, le Secrétariat du MDRP a commencé à 
prendre des mesures en faveur d’éventuels nouveaux programmes nationaux.  

• Burundi. La Banque mondiale et le Secrétariat du MDRP ont communiqué par 
écrit leurs commentaires sur le document du Programme national de 
démobilisation préparé par la Commission du Programme d'assistance aux 
anciens combattants burundais (BEAP) en collaboration avec les pouvoirs publics 
pertinents. Ce document n'est pas encore définitif car aucune estimation 
satisfaisante du nombre des rebelles devant être démobilisés n’est disponible, et la 
procédure de constitut ion d'un comité de supervision de l'État a pris du retard. À 
l’occasion de plusieurs réunions du Comité de coordination des efforts de DDR, 
l’importance de communiquer à toutes les parties prenantes les principes 
directeurs énoncés dans le document sous sa forme actuelle a été soulignée. Le 
MDRP a effectué une mission d'appui technique du milieu d'avril jusqu'à début 
mai et, depuis lors, maintient son appui et sa présence au Burundi par 
l'intermédiaire de son spécialiste régional des questions de DDR qui est basé à 
Kigali. La Banque mondiale a signé l'accord autorisant le décaissement d'une 
avance au Burundi (par le biais du mécanisme de préparation des projets) pour 
permettre à l'équipe technique du gouvernement de finaliser le processus de 
planification du programme, de lancer les mesures de renforcement institutionnel 
et d'entreprendre des activités pilotes de démobilisation et de réinsertion. Étant 
donné les pressions croissantes exercées par les groupes rebelles qui ont signé 
l'accord de cessez- le- feu et les pressions similaires émanant du Président du 
Gouvernement provisoire, le MDRP a préparé et diffusé un document de travail 
analysant les options envisageables pour un processus de cantonnement accéléré 
et les risques associés à chacune des ces options. La phase de préparation d'un site 
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de cantonnement a été suivie par le déploiement de forces de la mission africaine 
au Burundi sur le site identifié, des volontaires au cantonnement ont commencé à 
se présenter sur le site début juillet. Le Gouvernement provisoire n'a pas encore 
statué de manière définitive sur les structures institutionnelles qui seront 
nécessaires pour superviser le programme national, mais devrait le faire au début 
du trimestre prochain. 

• Congo.  Le Haut-Commissariat a constitué trois commissions qui formuleront des 
stratégies par thème en vue de la préparation d’un Plan national de désarmement, 
de démobilisation, de réintégration et de rapatriement pour assurer le rapatriement 
des forces étrangères présentes sur le territoire du Congo. Les commissions 
présenteront un projet de plan initial puis identifieront les compétences 
particulières que devront fournir les partenaires du MDRP pour leur permettre de 
finaliser le plan. Ce dernier couvrira la réforme du secteur de la sécurité, le 
désarmement, la démobilisation et les modalités d'appui à la réinsertion 
économique et sociale des anciens combattants. Suite aux conclusions de 
l'évaluation récemment effectuée par l'Union européenne, le PNUD et la Banque 
mondiale, l'Union européenne a contribué un montant de 731 000 euros au titre 
d'un programme d'urgence exécuté par le PNUD dans le but de réintégrer 1 000 
anciens combattants «ninjas» dans la région de Pool. Les activités seront réalisées 
conjointement par l’OIM et le Haut-Commissariat suivant les modalités 
opérationnelles définies par ce dernier et dès que le demandera le Comité national 
ad hoc de suivi des engagements pour la paix dans le département du Pool, qui 
comprend des représentants du gouvernement et des ex-rebelles. 

• Ouganda.  À la suite des demandes présentées par l'Ouganda en vue d'obtenir une 
assistance financière et technique au titre d'un programme national, une mission 
technique Banque mondiale/MDRP de taille restreinte s'est rendue dans le pays en 
avril dans le but d'évaluer la situation sur le terrain, de renforcer la coordination 
des activités en cours et prévues, et d’examiner les plans établis pour un projet 
spécial. Une mission d'identification conjointe Banque mondiale/MDRP sera 
envoyée sur le terrain lorsque les recommandations initiales de l'examen du 
secteur de la défense appuyé par DFID auront été rendues publiques. Dans 
l'intervalle, le gouvernement se prépare, par intermédiaire du Comité pour l'appui 
aux anciens combattants ougandais (UVAB), à tirer les enseignement des activités 
de démobilisation et de réinsertion menées antérieurement dans le pays, et mènera 
une enquête socioéconomique auprès des personnes qui seront démobilisées à une 
date future. L’UVAB a également entrepris un examen des dispositifs de mise en 
oeuvre décentralisés, et prévoit de moderniser ses systèmes de gestion, de suivi et 
d’évaluation ainsi que son dispositif logistique dans le cadre de la préparation 
d'un nouveau programme national. En dépit de ces actions positives, l'Ouganda et 
les partenaires du MDRP se heurtent à un certain nombre de difficultés dans le 
cadre de la préparation d'un programme national, tels que la reprise des hostilités 
dans le nord de l'Ouganda, les préoccupations croissantes suscitées par les 
relations entre l’Ouganda et le Rwanda, et le déroulement des entretiens entre le 
gouvernement ougandais et la communauté internationale sur l’allocation future 
des dépenses publiques au titre de la défense. 



MDRP - Rapport d’activité et plan de travail – Avril-juin 2003 
 

 4

• RCA. À la suite du coup d'État du 15 mars, le Général François Bozizé a déclaré 
une période de transition de dix-huit mois prévoyant la préparation d’élections 
générales prévues pour janvier 2005. Un gouvernement de coalition (constitué par 
plusieurs partis politiques) et la Commission nationale de transition (CNT) —  au 
sein de laquelle la société civile détient la majorité des voix — ont été constitués 
pour mener à bien cette transition. Lors de la réunion tenue par les partenaires du 
MDRP à Paris en avril 2003, le nouveau gouvernement a présenté son projet de 
lettre de Politique de démobilisation. Une mission du MDRP a été envoyée sur le 
terrain en juin afin d'évaluer le nouveau contexte et la faisabilité d'un programme 
de DDR appuyé par le MDRP. Les membres de la mission ont rencontré 
différents partenaires, notamment le Général Bozizé, des hauts fonctionnaires du 
gouvernement, les membres de la CNT, des partenaires des communautés 
diplomatique et internationale, ainsi que des représentants d’organisations de la 
société civile. La mission a formulé des recommandations sur la faisabilité et le 
caractère opportun d’un programme de DDR dans le contexte plus général de la 
réforme du secteur de la sécurité qui soit conforme aux principes du MDRP. Des 
recommandations ont été formulées, qui visent à achever les activités entreprises 
dans le cadre du Programme national de démobilisation et de réinsertion, et à 
s'attaquer au problème de la sécurité à travers une approche plus globale à 
caractère communautaire qui complète le DDR. La mission a conseillé au 
gouvernement de poursuivre le dialogue national dans le cadre duquel les efforts 
de DDR et d'autres questions relevant de l'action publique doivent être examinées, 
et de mettre au point la lettre de Politique de démobilisation compte tenu des 
critères techniques et institutionnels requis. Le PNUD fournira au gouvernement 
une assistance supplémentaire en ce domaine au nom du partenariat MDRP. 

• RDC. À la suite de la réunion des partenaires du MDRP à Paris, le PNUD a 
formulé un programme de travail détaillé indiquant les objectifs à atteindre et les 
activités à mener en vue de la préparation d'un Programme national de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion des forces congolaises. Des 
groupes techniques ont été formés et chargés, pendant la phase intermédiaire, de : 
a) formuler des plans d'urgence pour désarmer les enfants-soldats et leur fournir 
une assistance au niveau des communautés; 2) désarmer les adultes et leur fournir 
une assistance au niveau des communautés; et 3) préparer un cadre technique pour 
le programme national. En l'absence d'un interlocuteur désigné par le 
gouvernement de transition venant d’entrer en fonction, les points focaux 
anciennement établis au sein du gouvernement pour le MRPD ont été informés 
des progrès accomplis à ce jour. À la suite de l'annonce, le 30 juin, de la 
composition du gouvernement de transition, il importe d’examiner la question de 
l’établissement d’une institution nationale, ainsi que celle des principes qui 
devront régir les opérations de DDR des groupes armés congolais. Afin de 
pouvoir répondre aux besoins émergeant en Ituri, le comité technique pour les 
enfants a formulé un plan d’opérations pour la démilitarisation des enfants libérés 
ou volontairement séparés des groupes armés auxquels ils avaient étés associés. 
Le plan fait l'objet de dernières révisions par suite de la modification du mandat 
de la MONUC. Un plan d’opérations visant les adultes couvrira le désarmement 
de ces derniers et la fourniture d'une assistance à caractère communautaire pour 
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leur réinsertion. Une mission conjointe se rendra à Bunia au début de juillet pour 
examiner les modalités d'exécution de ces plans. Il sera demandé aux Forces 
multinationales transitoires pour les situations d'urgence (IEMF) qui se trouvent 
sur le terrain de fournir des éclaircissements sur leur rôle ou mission dans le cadre 
du processus de désarmement. La Commission de pacification de l'Ituri 
participera à la mise en application des deux plans, avec l'appui de l’IEMF et de la 
MONUC. 

 

2. Projets spéciaux 
 
6.  Le Secrétariat du MDRP a répondu à toutes les demandes de projets spéciaux 
déposées en bonne et due forme à ce jour et traite actuellement le dossier de plusieurs 
d’entre elles. 
 

• Angola : un projet spécial de réinsertion des anciens combattants de l'UNITA, 
d’un montant de 4,3 millions de dollars, qui doit être exécuté par le PNUD, la 
FAO et l'OIT a été approuvé par la Banque mondiale et par le gouvernement. 
L'accord juridique devant être conclu entre la Banque et le PNUD faisait l'objet de 
dernières mises au point à la fin du trimestre ; des activités préliminaires 
d’assistance technique et de planification des efforts de réinsertion économique 
sont en cours. La FAO a lancé le processus de passation des marchés des 
semences nécessaires au début de juillet. 

• Burundi : le projet spécial présenté par l'UNICEF et son partenaire chargé, au sein 
du gouvernement, de l'exécution des efforts de démobilisation, de réinsertion 
sociale et de prévention du recrutement d’enfants-soldats au Burundi a été 
examiné, le 19 juin, par le Comité ad hoc local qui, le 26 juin, a recommandé son 
approbation sous réserve de légères modifications. 

• Ouganda : un projet a été soumis par la Commission d'amnistie pour le 
rapatriement, la réhabilitation et la réinsertion des « Reporters » (forces 
irrégulières qui se sont rendues). Le Comité ad hoc local se réunira dans le 
courant du troisième trimestre afin d'examiner cette proposition. 

• RDC : trois propositions ont été approuvées, et la Banque mondiale traite 
actuellement les dossiers des accords de don. Le Comité ad hoc local de la RDC 
s’est réunie le 13 juin pour examiner une proposition de mécanisme de réaction 
rapide du PNUD, dont l'approbation, sous réserve de modifications, avait été 
recommandée. Un projet relatif aux enfants-soldats a été soumis par la Croix-
Rouge belge et sera communiqué au Comité ad hoc local lorsque le Secrétariat du 
MDRP en aura achevé l’examen initial. 

 
7.  Un mécanisme de suivi interne, qui doit permettre de mieux suivre les progrès 
accomplis et l'état d'avancement des projets spéciaux, a été mis en place. Il a donné lieu à 
la création d'un rapport mensuel diffusé à tous les partenaires (voir l'Annexe 1).  



MDRP - Rapport d’activité et plan de travail – Avril-juin 2003 
 

 6

3. Activités régionales  
 
Atelier de suivi et d'évaluation – Kibuye, Rwanda 
 
8.   Le Groupe de coordination technique du MDRP se réunira à Kibuye (Rwanda) du 
10 au 13 août pour un séminaire sur les méthodes de suivi et d'évaluation des activités de 
DDR et d’utilisation de systèmes de gestion de l'information (SIG). Cet atelier d'une 
durée de trois jours, qui sera suivi par un exercice sur le terrain d’une journée, permettra : 
i) de mieux comprendre les options offertes par le système de suivi et évaluation et le SIG 
pour la gestion des programmes de DDR ; ii) d'améliorer la gestion des différentes 
composantes de ces programme ; et iii) de produire au niveau du MDRP des données 
pertinentes en matière de suivi et d’évaluation. L'Agence allemande de coopération 
technique (GTZ) assurera l'organisation de l'atelier avec l'appui du Secrétariat du MDRP. 
 
RDC-Rwanda : actions de sensibilisation transfrontières 
 
9. Malgré certains retards, les équipes techniques congolaise et rwandaise restent 
déterminées à poursuivre cette initiative. Il est espéré que la constitution du 
Gouvernement provisoire en RDC permettra de relancer le processus, pour l'instant en 
suspend, et de créer des conditions plus propices au rapatriement des groupes armés 
rwandais de la RDC au Rwanda. 
 
4. Gestion du programme 
 
Coordination du programme 
 
10. La coordination des opérations des partenaires du MDRP et des activités de DDR 
sur le terrain a été, dans l'ensemble, renforcée de façon sensible au cours du trimestre 
écoulé grâce aux efforts déployés par les agences chefs de file et les deux représentants 
régionaux du MDRP basés à Kinshasa et à Kigali. La fréquence des réunions des 
structures existantes a été accrue et de nouvelles structures ont été établies, dans le cas du 
Burundi et de la RDC, pour faire face aux besoins qui commencent à se manifester. 
 
11. Le site web du MDRP est devenu opérationnel le 11 juillet. Un logo a été conçu et 
sera intégré au site en même temps que les liens et les documents qui viendront en 
enrichir le contenu et faciliter la diffusion des leçons tirées de l'expérience dans le 
domaine de la DDR. À cette fin, les partenaires sont encouragés à faire connaître les 
publications, hyperliens, etc., qu’il serait intéressant d'inclure dans le site. 
 
Questions de Personnel 
 
12.   Le processus de recrutement du nouveau directeur de programme qui succédera à 
Markus Kostner est en cours et les dernières entrevues des candidats figurant sur la liste 
restreinte auront lieu en juillet. La sélection et la nomination du nouveau directeur 
devraient se faire en août, ce qui permettra au candidat retenu d'assumer pleinement ses 
responsabilités dès septembre ou octobre. 
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Administration et dépenses du Fonds fiduciaire 
 
13.  À la fin de la période couverte par le présent rapport, les onze partenaires qui 
s’étaient engagés à fournir un appui avaient versé leur contribution initiale au Fonds 
fiduciaire du MDRP. Au total, leur apport s’élève à environ 53,3 millions de dollars (voir 
l’Annexe 2). Le revenu des placements ayant permis de dégager un montant 
supplémentaire de 370 000 dollars, le montant total estimatif du Fonds fiduciaire était de 
53,7 millions de dollars à la fin du trimestre. Le montant total des décaissements 
effectués à ce jour dans le cadre du programme est de 1 613 163 dollars pour les activités 
régionales, la gestion du programme et les frais administratifs. Les négociations des 
accords définitifs devant être conclus avec les gouvernements et la préparation d'une 
formulation acceptable de l'accord de don devant être utilisé par les ONG et les 
institutions de l'ONU dans le cadre de projets spéciaux ayant pris plus de temps que 
prévu, les décaissements ont été retardés dans ces deux domaines.  
 
5. Plan de travail pour le prochain trimestre  
 
14. Durant les trois prochains mois (juillet à septembre 2003), les travaux du 
Secrétariat du MDRP et du Programme seront centrés sur les thèmes généraux suivants. 
On trouvera en Annexe 3 un plan de travail plus détaillé pour le Secrétariat. 
 
• Programmes nationaux : appuyer le recrutement des effectifs du service de gestion 

financière et de passation des marchés en Angola, mener la mission technique au 
Burundi, appuyer le processus ayant pour but de tirer les leçons des expériences 
passées en Ouganda, et continuer à fournir un appui aux efforts déployés par les 
gouvernements et l'agence chef de file pour mettre au point un programme national 
dans ces pays en RDC et en République du Congo. 

• Projets spéciaux : finaliser les accords de don et entreprendre les activités en RDC, en 
Angola et au Burundi ; examiner la proposition soumise par la commission 
ougandaise d'amnistie ainsi que les nouvelles propositions soumises en RDC. 

• Activités régionales : appuyer le déroulement de l’atelier de suivi et d’évaluation 
organisé pour les membres du Groupe de coordination technique et la mise en œuvre 
du programme conjoint de communication RDC-Rwanda ;  

• Gestion du programme : mettre au point tous les accords portant sur les programmes 
nationaux et les projets spéciaux qui ne l'ont pas encore été afin de démarrer les 
activités ; organiser la mission de supervision qui doit se dérouler prochainement (fin 
septembre) et la réunion des partenaires (début novembre) ; finaliser le recrutement 
du nouveau directeur de programme et installer celui-ci à son poste. 
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Annexe 1 : État d’avancement des propositions de projets spéciaux (à dater de juin 2003) 
 
 

 Organisme/pays d’où 
émane la proposition 1. Intitulé du projet 

Examen 
du CAL* 

2. Budget 
proposé 
(USD) 

Budget 
approuvé 

(USD) 
État d’avancement du projet 

1. PNUD Redressement de la situation des 
communautés, réinsertion des anciens 
combattants au Congo oriental 

Nov. 02 14 582 035 5 000 000 Proposition modifiée a été reçue. 
Processus d’approbation finale en 
cours au siège de la Banque. 

2. Save the 
Children/R-U 

Appui à la réunification et à la réinsertion des 
enfants-soldats en RDC 

Déc. 02 2 862 064 2 456 178 Processus de finalisation de 
l’Accord de don est en cours  

3. Comité 
international 
de secours 

4. IFESH 

5. CARE 

PR
O

PO
SI

T
IO

N
 

G
R

O
U

PÉ
E 

Évaluation de la situation et projets pilotes de 
démobilisation et de réinsertion des enfants-
soldats dans les provinces Orientale, N. 
Katanga et Maniema 
 

Déc.  02 6 297 322 6 989 340 
 
 
 
 

Processus de finalisation de 
l’Accord de don est en cours 

6. PNUD/ 
Gouv. RDC 

Appui aux anciens combattants blessés de 
guerre 

Déc. 02 3 850 000  Proposition retirée 

7. PNUD  Mécanisme de réaction rapide Juin 03 3 265 290 Non encore 
déterminé 

Comité ad hoc local (CAL) a 
recommandé approbation sous 
réserve de certaines modifications 

8. UNICEF Appui à la préparation et à la mise en œuvre 
d’un programme national de prévention du 
recrutement, de démobilisation et de 
réinsertion des enfants associés aux forces 
armées. 

Prévu 
pour 

juil.03 

  Mise au point de la proposition 
finale en vue de sa soumission au 
CAL 

R
E

P
.  

D
É

M
O

C
R

A
T

IQ
U

E
 D

U
 C

O
N

G
O

 

9. Croix Rouge 
Belge 

Renforcement des capacités et fourniture d’un 
appui au programme de prévention du 
recrutement, de démobilisation et de 
réinsertion des enfants associés aux forces 
armées. 

Prévu 
pour 

juil.03 

  Mise au point de la proposition 
finale en vue de sa soumission au 
CAL 
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 Organisme/pays d’où 
émane la proposition 1. Intitulé du projet 

Examen 
du CAL* 

2. Budget 
proposé 
(USD) 

Budget 
approuvé 

(USD) 
État d’avancement du projet 

A
N

G
O

L
A

 10. PNUD  (en 
partenariat 
avec l’OIT et 
la FAO) 

Proposition conjointe de projet spécial à 
l’appui de la réinsertion des soldats 
démobilisés en Angola 

Mars 03 4 809 688 4 336 483 Processus de finalisation de 
l’Accord de don est en cours 

B
U

R
U

N
D

I 

11. UNICEF Proposition de projet spécial à l’appui de la 
démobilisation, de la réinsertion et de la 
prévention du recrutement d’enfants-soldats.  
 
 
 

Jan 03 5 000 000 3 864 102 Proposition révisée a été reçue et 
CAL a recommandé approbation 
sous réserve de certaines 
modifications mineures. 

12. MONUC Appui à la démobilisation et à la réinsertion 
des Forces démocratiques alliées 

n/d 700 000  Retrait de la proposition 

O
U

G
A

N
D

A
 

13. Commission 
d’amnistie 

 

Rapatriement, réhabilitation et réinsertion 
des « Reporters » en Ouganda 

Prévu 
pour 

juil.03 

3 632 953 Non encore 
déterminé 

Fait l’objet d’un examen initial 
du Secrétariat du MDRP. 
Commentaires seront transmis et 
CAL se réunira. 

* CAL = Comité ad hoc local.
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Annexe 2 :  Fonds fiduciaire du MDRP (TF 50574) * 
 État financier non vérifié  

 

Catégories d'entrées et de sorties au 30/6/03 as of 31/3/03

1. Montants reçus à ce jour
a. Contributions des bailleurs de fonds 53,332,025 48,263,235
  - Belgique 10,852,858 8,536,000
  - Canada 3,405,995 3,405,995

  - Danemark 2,500,000 2,500,000
  - Communauté européenne 10,670,000 10,670,000

  - France 2,020,000 2,020,000
  - Allemagne 1,021,157 0

  - Italie 1,730,775 0
  - Pays-Bas 10,371,240 10,371,240

  - Norvège 3,510,000 3,510,000
  - Suède 2,250,000 2,250,000

  - Royaume-Uni 5,000,000 5,000,000

b. Revenu des placements ** 369,532 144,999
Montant total reçu 53,701,557 48,408,234

2. Décaissements à ce jour
a. Programmes nationaux
  - Rwanda 0 0
  - Angola 0 0

b. Projets spéciaux 0 0
  - SCF/R-U (RDC)
  - CARE/Com. Intern. secours/IFESH (RDC)
  - PNUD/Angola

c. Activités régionales 234,263 192,046

d. Gestion du programme *** 1,071,547 534,261

e. Frais administratifs du Fonds fiduciaire ** 307,353 177,029
Montant total des décaissements 1,613,163 903,336

3. Solde du Fonds fiduciaire 52,088,394 47,504,898

* au 27 juin 2003 (contributions des bailleurs de fonds, valeur approchée en USD)

** Revenu des placements et frais administratifs au 31mai 2003
*** Comprend la participation du Secrétariat du MDRP à l'administration du programme

général, et à la gestion des programmes nationaux et des projets spéciaux

USD
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Annexe 3: Plan de travail du MDRP : juillet à septembre 2003 
 

     

Composantes Actions prévues Date butoir Responsables Commentaires 

A. Programmes nationaux  
1. RCA a. Préparation lettre de pol. de DDR  

b. Identif. point focal. du gouv. 
Juil.-Sept. 2003 

Juil. 2003 
Gouv. RCA, MDRP/PNUD   
Gouv. RCA 

 

2. Burundi a. Appui au programme national 
b. Appui au plan conjoint d’opérations 
c. Fourniture aide d’urgence pour 

processus de regroupement  

En cours Partenaires MDRP 
coordination par la Banque 
mondiale (BM) 

Progrès dépendent de la situation en matière de 
sécurité et du processus de paix dans son 
ensemble 

3. Ouganda a. Planifier et exécuter mission 
d’identification conjointe 

Troisième 
trimestre 

 

Partenaires MDRP, 
coordination par la Banque 
mondiale 

Étroite coordination avec l’examen des questions 
de défense en cours 

4. Angola a. Finaliser accord de don 
b. Mission de supervision 
c. Suivi de la passation des marchés de 

FMPU  
d. Mission de supervision  

Août 2003 
Juil. 2003 

Juil.-Sept. 2003 
 

Sept. 2003 

Secrétariat MDRP, Gouv. 
MDRP, BM, Partenaires, 
Chef de projet BM, 
 
 MDRP, Partenaires 

  
 Mission a eu lieu du 29 juin au 15 juillet  
Condition d’entrée en vigueur 
 
Avant mission de supervision conjointe MDRP 

5. Congo § Planification et exéc. mission conjointe 
d’identification 

Juil.-août 2003 Partenaires MDRP/Gouv. 
RDC, coordination par 
MDRP/ PNUD  

Le gouvernement a pris la direction des travaux 
de préparation des termes de référence  

6. DRC § Réunion des mandants sur la DDR 
§ Séminaires niveau national/province 

sur la DDR 
§ Mise en œuvre du plan d’urgence pour 

les enfants-soldats en Ituri  

Août 2003 
Juil.-août 2003 

 
Juil.-Sept. 2003 

Gouv. RDC 
 Gouv. RDC, MDRP 
 
 Gouv. RDC 

 

7. Rwanda §     

B. Projets spéciaux  
8. Angola § Signature accord de don avec PNUD  

§ Suivi de passation des marchés intrants 
FAO  

Juillet 2003 
Juillet-Sept. 2003 

PNUD , Directeur-pays (DP) 
 Banque : chef de projet 

 Livraisons doivent avoir lieu avant la f in 
septembre 

9. Burundi § Mise au point programme projet 
spécial  
§ Approb. et signature accord de don 

Juillet 2003 
 

Août 2003 

UNICEF 
 

 Secrétariat MDRP, DP 

Proposition finale en suspens dans l’attente de la 
recommandation de la CAL  

10. RDC-SCF § Signature de l’ accord de don for 
SCF/UK 

Juillet 2003 Secrétariat MDRP, SCF, DP Processus presque achevé 
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Composantes Actions prévues Date butoir Responsables Commentaires 

11. RDC- Consortium 
ONG 

§ Signature de l’ accord de dons for 
NGO consortium 

Juillet 2003 Secrétariat MDRP, 
bénéficiaires du don, DP 

Processus presque achevé 

12. RDC-PNUD  § Finalis er accord de don avec PNUD  Juillet 2003 Secrétariat MDRP et PNUD , 
DP 

Processus en cours 

13. RDC-PNUD  RRM § Mise au point programme projet 
spécial 
§ Approb. et signature accord de don 

Juillet 2003 
 

Août 2003 

Secrétariat MDRP et PNUD , 
DP 

Proposition finale en suspens par suite de la 
recommandation du CAL sous réserve de 
modifications 

14. RDC-Croix rouge 
belge 

§ Réunion CAL pour examen 
proposition 
§ Mise au point programme projet 

spécial 
§ Approb. et signature accord de don 

Juillet 2003 
 

Août 2003 
 

Sept. 2003 

Secrétariat MDRP et  
 
Croix rouge belge  
 

 Croix rouge belge, et DP 

Proposition de projet spécial a été soumise, doit 
être examinée par le CAL 

15. Ouganda § Constituer CAL pour proposition Com. 
amnistie 
§ Mise au point programme projet 

spécial 
§ Approb. et signature accord de don 

Juillet 2003 
 

Août 2003 
 

Sept. 2003 

Secrétariat MDRP et  
Commission d’amnistie 

 Gouv. Ouganda et DP 

Proposition de projet spécial a été soumise, doit 
être examinée par le CAL 

C. Activités régionales 
16. Sensibilisation 

transfrontières, 
Rwanda-RDC 

§ Poursuite de l’appui fourni à stratégie 
conjointe de sensibilisation 

En cours Gouv. Rwanda, Gouv. RDC, 
MONUC, Secrétariat MDRP 

 

17. Réunion TCG § Organisation atelier de suivi et 
évaluation au Rwanda 

Août 2003 
 

Secrétariat MDRP, GTZ, 
membres TCG 

Préparation en cours 

D. Gestion du programme 
18. Fonds fiduciaire 

MDRP  
§ Nouvelles prises de contacts avec 

nouveaux bailleurs de fonds en vue 
d’obtenir des contributions 
supplémentaires 

En cours Secrétariat MDRP  

19. Site web du MDRP  § Finaliser et lancer le site web 
§ Modifier/actualis er site web si 

nécessaire 

Fin juin 2003 
En cours 

Secrétariat MDRP Lancé le 11 juillet 2003 

20. Secrétariat MDRP § Dernières interviews pour le poste de 
direct. du programme. 
§ Recommandation et approbation du 

candidat retenu  
§ Prise de fonctions 

Juillet 2003 
 

Août 2003 
 

Sept. 2003 

Comité de sélection de la 
BM 

Commission technique 
 

Directeur de programme 

 

 


