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Accord-cadre d’Addis-Abeba et les 

6+1engagements souscrits par la RDC

Engagement 1 : Réformes du Secteur de la Sécurité et Défense Police et Armée);

Engagement 2 : Consolidation de l'autorité de l'Etat;

Engagement 3 : Décentralisation;

Engagement 4 : Réconciliation nationale, Tolérance et Démocratisation;

Engagement 5 : Promotion du développement économique et social;

Engagement 6 : Réformes structurelles des Institutions de l'Etat et des Finances;

Engagement 7 : Lutte contre l’impunité des crimes graves et Administration de la 

Justice. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 



Les engagements régionaux & internationaux

Les engagements régionaux 

• La non-ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats voisins ;

• L’intolérance et la non-assistance à des 
groupes armés ;

• Le respect de la souveraineté et intégrité 
territoriales des pays voisins ;

• Le renforcement de la coopération régionale 
via l’intégration économique ;

• Le respect des  préoccupations et intérêts 
légitimes des Etats voisins ;

• Le non-hébergement ni protection des 
personnes accusées de crimes (…) ;

• La facilitation de l’administration de la 
Justice(…)

Les engagements régionaux & internationaux

• Le soutien du Conseil de Sécurité  à la 
stabilité pérenne de la RDC ;

• Le renouvellement de l’engagement des 
partenaires bilatéraux à soutenir la RDC et la 
Région (…) ;

• Le renouvellement de l’engagement de  
revitaliser la CEPGL de soutenir l’intégration 
régionale (…);

• Une Revue stratégique de la MONUSCO (…) ;

• La nomination d’un Envoyé Spécial de l’ONU 
pour la Région



Conseil de Sécurité Résolution 2463 
du 29 mars 2019 

Point 16

° L’Accord-cadre reste un
mécanisme essentiel pour
instaurer une paix et une
stabilité durables en RDC
et dans la région.

Pourquoi

l’instabilité 

persiste-t-elle



PHASES D’EXECUTION DE LA FEUILLE DE ROUTE

Ce programme sera effectué 
en deux phases

Phase 1

Développement 
Communautaire

Phase 2

Projets d’investissements visant 
le développement durable

73M$
xM$



GOUVERNEMENT

COMMUNAUTE

INTERNATIONALE

PAYS DE LA

REGION DES

GRANDS LACS

ACTEURS

DE DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTE

GROUPES

ARMES

Problème Solution

REDDITION VOLONTAIRE 

DÉSARMEMENT FORCÉ

Combattants

DDR - EDUCATION – METIERS

INTEGRATION ARMEE – VIE CIVILE 

➢ Étrangers

➢ Locaux

➢ à l’étranger

Ex-

Combattants

Dépendants

➢ Nations Unies

➢ Bailleurs de fonds

➢ Acteurs privés

➢ Population locale

➢ Déplacés internes

➢ Réfugiés

Diplomatie

Investissements &

Développement

Socio-économique

Réconciliation

nationale

Action

militaire

➢ Multinationales

➢ Investisseurs

➢ ONG

➢ Autres acteurs

VUE GLOBALE DE LA FEUILLE DE ROUTE



Merci





II. LES ACTEURS
1. GOUVERNEMENT

Défense

Forces 

armées

DDR

Civil

Rens. 

militaire

MINISTERES

Comité

de 

Pilotage

Pas de 

réunion

Plan

Projet

STAREC

Comité

interministériel

- Problème de 

préséance

- Absence de vision 

commune

- Quorum jamais 

atteint

1
PROVINCES

Gouver-

neur

Députés

provinciaux
Société

civile

2

Chacun a sa vision propre

➢ Multitude de programmes

➢ Chacun a sa vision propre

➢ Multisectoriel, multi-acteurs

➢ Plusieurs approches

➢ Pas de connexion !



II. LES ACTEURS
2. GROUPES ARMES 130 groupes armés identifiés

➢ Groupes armés étrangers

➢ Groupes armés locaux

➢ Groupes armés à l’étranger

Parrains

politiques

- Pays étrangers

- Multinationales

- Sponsors des 

multinationales

Base arrière

Mining

Industries

• Pays

• Organisations

• Multinationales

IntérêtsEXPLOITATION ILLEGALE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET AUTRES MINERAIS



II. LES ACTEURS
3. COMMUNAUTE (POPULATION)

= pépinière des groupes armés

Population

locale

Ex-combattants

Réfugiés

Dépendants des

Ex-combattants

Groupes

armés
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Déplacés

internes



II. LES ACTEURS
4. LES PAYS DE LA REGION DES GRANDS LACS

Groupes 

armés

Burundi

Ouganda

Rwanda

RDC

Réfugiés

Ex-combattants



II. LES ACTEURS
5. COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Envoyé Spécial

du SG de l’ONU

dans la Régions 

des Grands Lacs

MONUSCO
BAILLEURS

DE FONDS

AUTRES

ACTEURS

Brigade FIB

• Afrique du Sud

• Malawi

• Tanzanie

• Pays

• Organisations 

sous-régionales

Plus grande 

présence

Onusienne 

au monde

avec un budget

de + d’1 milliard 

USD

Groupe de 

Bailleurs 

de fonds

+ 30 Pays et

Organisations



II. LES ACTEURS
6. ACTEURS DE DEVELOPPEMENT

INVESTISSEURS

• Privés

• Publics

MULTINATIONALES

• Exploitants miniers

• Exploitants des Ressources

naturelles

ONG

• Locales

• Internationales

AUTRES

ACTEURS

• Politiques

• Economiques

• Militaires

Interaction



2. MOTIVATIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE

III. FEUILLE DE ROUTE

▪ Absence de l’autorité de l’Etat et Complicité de certaines 
autorités ;

▪ Mauvaise gestion de la terre, du pouvoir (manipulation 
identitaire, tribale et ethnique)

▪ Pauvreté et non encadrement des ex-combattants
▪ Absence des mesures judiciaires contre les groupes armés;
▪ Organisation spatiale, politique et foncière des communautés à 

l’Est de la RDC;
▪ Economie basée sur les conflits armés et l’enrichissement illicite 

et rapide ; 
▪ Détention et Accès facile aux armes ;
▪ Transhumance due aux différends des agriculteurs et des 

éleveurs ;
▪ Crises politiques et sécuritaires création de plusieurs groupes 

armés dans leurs pays vers la RDC

➢ situation 
de conflits, 
de guerres et 
d’insécurité, 
d’atteinte aux 
éléments de sa 
souveraineté, de son 
unité et de son 
intégrité territoriale

CAUSES



3. DESCRIPTION DU PROJET

III. FEUILLE DE ROUTE

Plusieurs voies (intervention de la MONUSCO) sans aboutir aux solutions escomptées…

Stabilisation Provinces du Centre et de l’Est de la RDC

Ce dernier se fera en deux phases :
1. la première consiste à stabiliser effectivement les provinces visées et 
2. la seconde phase qui est celle d’aller au-delà de la pacification et de la stabilisation, c'est-à-dire amorcer des 

projets susceptibles d’apporter un développement durable. 

La mise en œuvre de ce programme nécessite des ressources suffisantes dont entre autres :

▪ La construction des camps de transits pour les groupes armés, réfugiés et les déplacés internes ;
▪ Les moyens matériels (denrées alimentaires, habits, soins médicaux, etc.) ;
▪ La construction et/ou la réhabilitation des maisons pour les dépendants des hommes armés, les réfugiés et les 

déplacés internes ;
▪ La construction et/ou la réhabilitation des infrastructures de base dans leurs milieux de retour (écoles, centres de 

santé, distribution d’eaux potables et électricité, etc.).



4. OBJECTIF DU PROJET

III. FEUILLE DE ROUTE

La stabilisation de l’Est de la RDC

Les objectifs spécifiques sont, entre autres :

▪ Renforcer et exécuter un programme DDR (Désarmement, Démobilisation et Réintégration) des ex-
combattants venant des groupes armés se trouvant au pays et en dehors du pays ;

▪ Encadrer les ex-combattants et leurs dépendants ;

▪ Assurer le retour volontaire des réfugiés et déplacés internes se trouvant dans différents coins du 
monde ;

▪ Assurer un renforcement des capacités des dirigeants et des leaders (locaux, provinciaux et nationaux) ;

▪ Initier et exécuter les projets visant un développent durable de l’Est de la RDC.



5. EXPERIENCES DU PASSE ET LES LECONS APPRISES

III. FEUILLE DE ROUTE

Dans la recherche des solutions à la crise de la RD Congo, un certain nombre d’initiatives 
ont été entreprises dans le passé et nous ont laissé l’expérience suivante : 

▪ Implication des différents acteurs ;
▪ Absence d’actions judiciaires contre les éléments des groupes armés;
▪ Faible niveau de sensibilisation et d’information de la population ;
▪ Inefficacité de comités locaux de paix existants ;
▪ Identification des causes sous-jacentes des crimes, celles des guerres et conflits qui 

tendent à la formation des groupes armés;
▪ Consultation des différents acteurs; 
▪ Intégration et autonomisation du genre et des jeunes;
▪ Renforcement des capacités des autorités…



6. BENEFICIAIRES DU PROGRAMME

III. FEUILLE DE ROUTE

En seront bénéficiaires les personnes et/ou groupes ci-après :

▪ Les Combattants;
▪ Les dépendants de Groupes Armés;
▪ Les Déplacés Internes;
▪ Les Refugiés;
▪ Les Jeunes
▪ Les Pays de la Sous-région



7. RESULTATS ATTENDUS

III. FEUILLE DE ROUTE

Impact : contribuer au retour de la paix et à la stabilité dans l’Est de la RD Congo 

ainsi que dans la Région des Grands Lacs» grâce aux éléments suivants : 

▪ Les éléments des groupes armés étrangers (les crises politique  et sécuritaire causent la création de 
plusieurs groupes armés dans leurs pays vers la RDC tels ceux d’origine rwandaise que (FDLR-
FOCA, CNRD-FLN, RUD-URUNANA, FPP, RNC/P5, FNL, FOREBU, RED TABARA, ADF-NALU) 
seront rapatriés dans leurs pays d’origines (Rwanda, Burundi et OUGANDA) ;

▪ Les éléments des groupes armés vont intégrer l’armée et/ou la vie civile ;
▪ Les dépendants des groupes armés seront encadrés dans différentes activités (scolaires, métiers, 

petits commerces…) ;
▪ Les réfugiés seront rapatriés volontairement dans leurs pays d’origine, la RDC ;
▪ Les déplacés seront retournés volontairement dans leurs villages d’origine ;
▪ Les autorités vont recevoir un renforcement des capacités en matière de gouvernance des entités ;
▪ Les infrastructures de base seront construites et/ou réhabilitées en utilisant l’approche de la Haute 

Intensité de Main d’Oeuvre (HIMO).



8. STRATEGIES

III. FEUILLE DE ROUTE

PACIFICATION

STABILISATION
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

APPROCHE 

MILITAIRE

APPROCHE 

NON MILITAIRE

LISTE DE PROJETS

POTENTIELS

DÉSARMEMENT 

VOLONTAIRE

DÉSARMEMENT 

FORCÉ
DDR

RAPATRIEMENT 

DES REFUGIÉS



IV. CONCLUSION

STABILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE

InvestissementAvant 

Pendant

Appui technique

et financier

Après Business

$73M

Projets

PAS DE PAIX SANS DEVELOPPEMENT
PAS DE DEVELOPPEMENT SANS PAIX

PLAN GLOBAL DE PACIFICATION



Merci


