
 

 

Les partenaires du MDRP se 
réunissent une dernière fois à la 
Banque Mondiale  
A&N no. 3 – 16 mars 2009 
Le Programme multi-pays de démobilisation et réintégration (MDRP en anglais) sera 
clôturé en juin 2009 après sept d’années de soutien à la démobilisation et à la 
réintégration de près de 300 000 ex-combattants dans sept pays d’Afrique centrale. 
Au cours de leurs dernières réunions annuelles, les partenaires du MDRP ont parlé 
des résultats accomplis et ont partagé les leçons importantes tirées de la mise en 
œuvre du programme. 

Temps de réflexion  

Durant quatre jours, les partenaires du MDRP se sont réunis à Washington pour les dernières 
réunions annuelles du Programme multi-pays de démobilisation et réintégration. La Banque 
mondiale a accueilli près de 70 participants des pays bénéficiaires et bailleurs, des agences des 
Nations Unies et des ONG partenaires. 

 
 

Représentants des sept pays partenaires MDRP (Angola, Burundi, RCA, RDC, RdC, Rwanda et Ouganda) 
 

Le premier jour a été réservé à une réunion de réflexion par les « architectes » du MDRP sur les 
choix qu’ils avaient faits au moment de la conception et de la mise en œuvre initiale de ce partenariat 
unique, et sur la façon dont ces choix ont affecté les résultats acquis. 



 

 

“ Ce que nous essayions de faire en 2001/2002 n’avait jamais été tenté auparavant. Ce partenariat 
international au sein duquel les acteurs collaborent de façon étroite pour soutenir le processus de 
paix dans la région des Grands Lacs était très osé », dit Markus Kostner, l’un de ceux qui ont conçu 
le programme.  

Lancé en 2002, le MDRP visait à soutenir les activités de désarmement, démobilisation et 
réintégration (DDR) dans sept pays touchés par les conflits en Afrique centrale : l’Angola, le 
Burundi, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du 
Congo, le Rwanda et l’Ouganda. Lorsque le fonds à bailleurs multiples du MDRP fermera le 30 juin 
2009, un total de 260 millions de dollars auront été décaissés en dons aux sept pays bénéficiaires. Il 
faut y ajouter 240 millions de dollars en cofinancements de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) et 64 millions de dollars en investissements bilatéraux directs.  

Le programme n’a pas financé le désarmement, mais le MDRP a établi un cadre partenarial 
permettant de réaliser des activités complémentaires telles que le désarmement, les efforts 
humanitaires et le rétablissement des communautés.  

“ La solution régionale est la solution idéale ”, a dit Jean Sayinzoga, Président de la Commission 
rwandaise de démobilisation et réintégration. Ce sentiment était partagé par les autres représentants 
des gouvernements qui ont apprécié que les bailleurs mettent leurs ressources en commun en soutien 
à leurs efforts nationaux pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants.  

Le MDRP a été le programme de DDR le plus important jamais tenté dans le monde. 

Tirer les leçons des succès et des échecs  

Les réunions à Washington ont permis aux partenaires des pays bénéficiaires de rapporter les 
derniers résultats de leurs programmes, d’échanger avec les autres participants, et de tirer les leçons 
qu’ils pourront ensuite appliquer à des programmes 
similaires dans le futur.  

Malgré les défis restants – conflit prolongé en 
République démocratique du Congo, présence de 
groupes armés en Ouganda et Centrafrique – le 
consensus général est que l’initiative MDRP a été un 
succès.  

“Il serait aisé de se concentrer sur ce qui n’a pas bien 
marché ou ce qu’il reste à faire” dit Maria Correia, 
Responsable du Programme MDRP . « Mais si nous 
nous demandons ‘que se serait-il passé si le MDRP 
n’avait pas existé’, la formidable réussite du 
programme devient évidente ».  

Le Secrétariat du MDRP prévoit la publication pour la 
fin de l’année d’un ouvrage qui capturera l’essence du 

M. Jean Sayinzoga, Président de la Commission  
rwandaise de démobilisation et réintégration. 



 

 

programme, de sa conception à sa mise en œuvre et à son évaluation. Ce livre sera utile à tous ceux qui 
veulent comprendre ce qu’était le MDRP, ce qu’il a accompli et les leçons qu’il peut offrir.  

Rassemblement de praticiens du DDR  

Le dernier jour des réunions a été réservé à un forum sur les politiques de DDR organisé par le 
Secrétariat du MDRP, au cours duquel des experts et praticiens en DDR ont joint les partenaires 
MDRP pour partager leurs travaux de recherche sur les états fragiles, le rétablissement précoce, les 
approches de réintégration et la conception des programmes régionaux.  

“ Les différentes présentations du Forum étaient très stimulantes ”, dit Grevisse Ditend, 
l’Administrateur de l’Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilization 
et Réinsertion en RDC. « J’ai particulièrement apprécié la présentation de M. Kostner sur 
l’historique du soutien aux états fragiles ».  

Transition: et après?  

Les pays partenaires ont exprimé certaines préoccupations quant à la fermeture du programme 
MDRP, espérant voir continuer un soutien après juin 2009. Tous les pays continueront des 
programmes de DDR sous une forme ou une autre (c’est déjà le cas en Ouganda et en RDC), qu’ils 
soient financés par leurs propres budgets, par l’IDA ou par des fonds fiduciaires à bailleurs multiples 
établis au niveau des pays.  

Alors que le MDRP ferme, un programme de transition – le Programme transitionnel de 
démobilisation et réintégration, TDRP – est en train de voir le jour pour continuer à accompagner les 
pays partenaires dans leurs activités de DDR et faire le lien avec les programmes plus larges de 
rétablissement et de développement.  

 
 

Les partenaires pays avec les membres du Secrétariat MDRP 



 

 

 

Le TDRP, qui sera financé par un don de la Banque africaine de développement de 21 millions de 
dollars ainsi que par d’autres contributions bilatérales, opérera sur trois ans de 2009 à 2012. Ses 
objectifs seront d’améliorer la qualité des programmes de DDR par l’apport d’un appui technique et 
de services de conseil, d’aider à la mise en place de nouveaux programmes de DDR en fournissant 
un financement d’urgence si besoin est, de financer les activités transfrontalières et intersectorielles 
dans la région, et de continuer à fournir une plateforme de coordination, dialogue, échange 
d’information et apprentissage sur le DDR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information on MDRP, please visit www.mdrp.org or contact Chantal Rigaud, Communications Officer, MDRP Secretariat, 
World Bank at info@mdrp.org. 


