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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Article 5 :  
La Direction de Réinsertion des Ex-Combattants est chargée de : 

Décret n° 03/042 du 18 décembre 2003 portant création, 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER 

- la planification ; 
- la conception des mécanismes de réinsertion ; 
- l’étude des projets de réinsertion. 

Le Président de la République, Article 6 :  
La Direction du Personnel et des Finances est chargée de : Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 

et 120 alinéa 1er ; - la comptabilité, trésorerie et finances ; 
- la gestion des ressources humaines ; Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation 

et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les 
Modalités Pratiques de Collaboration entre le Président de la 
République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les 
Vice-Ministres ; 

- la constitution et la gestion de la banque des données ; 
- la gestion des réseaux. 

Article 7 :  
La Direction des Enfants Associés aux Forces Combattantes est 

chargée de : Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, 
Démobilisation et Anciens Combattants ; 

- la planification et identification ; 
Le Conseil des Ministres entendu ; - la prise en charge psychosociale ; 

- la conception et la mise en œuvre des mécanismes de réinsertion 
et/ou de réintégration familiale ; D E C R E T E  

- l’identification des partenaires nationaux et internationaux dans 
le secteur. Article 1er :  

Il est créé une Commission Nationale de Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion, en sigle CONADER. Article 8 :  

La Direction Information et Sensibilisation est chargée de : 
Article 2 :  - organisation des campagnes de sensibilisation ; 

La Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion a pour missions de : 

- conception et production des matériels et outils didactiques et de 
sensibilisation ; 

- élaborer les critères de désarmement, démobilisation et proposer 
les mécanismes de réinsertion ; 

- mise au point des programmes spécifiques pour la radio et la 
télévision ; 

- planifier les activités en rapport avec le processus de 
désarmement, démobilisation et réinsertion ; 

- collaboration avec les médias. 

- exécuter le PN-DDR. Article 9 :  
La CONADER est composée de : 

Article 3 :  - un Coordonnateur Général ; 
La CONADER comprend cinq Directions, à savoir : - un Coordonnateur Général Adjoint ; 
- la Direction de Désarmement et Démobilisation ; - des Experts recrutés sur base de leurs qualifications et 

expériences au regard des missions dévolues à la CONADER. - la Direction de Réinsertion des Ex-Combattants ; 
- la Direction du Personnel et des Finances ; 
- la Direction des Enfants Associés aux Forces Combattantes ; Article 10 :   
- la Direction Information et Sensibilisation. Le Coordonnateur Général et son Adjoint sont nommés et, le cas 

échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur 
proposition du Comité Interministériel délibérée en Conseil des 
Ministres. 

Article 4 :  
La Direction de désarmement et démobilisation est chargée de : 

Les Experts sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs 
fonctions par Arrêté interministériel délibéré en Conseil des Ministres. 

- la planification ; 
- l’identification ; 
- la banque des données ; 

Article 11 :  - le désarmement ; 
Les ressources de la CONADER proviennent de : - la démobilisation. 
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- Trésor Public ; 
- Bailleurs de Fonds bilatéraux et multilatéraux ; 
- dons et legs agréés par le Gouvernement de la République 

Démocratique du Congo. 

Article 12 
Toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 

de la CONADER non prévues par le présent Décret seront réglées par 
un Arrêté Interministériel délibéré en Conseil des Ministres. 

Article 13 :  
La CONADER reprend les patrimoines ainsi que toute la 

documentation produite par les anciennes structures ayant fonctionnées  
sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre du processus 
DDR, notamment le BUNADER et le CI-DDR. 

Article 14 :  
Les Ministres membres du Comité Interministériel sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre 
en vigueur à la date de sa signature. 

Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2003. 

Joseph Kabila 

______________ 
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