FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Juillet à Septembre 2012)
Période couvert
(Trimestre)
Numéro du projet et le
titre du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
(Agence
Gouvernementale,
Agences NU,
Organisations de la
Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
1
2

Juillet– Septembre 2012
RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)
UNOPS

PNC, MONUSCO/UNPOL

juillet 2010
USD 2, 190,000
USD 2, 177,588.98

% de fonds engagés / budget total alloué:

99,43 %

USD 2, 026,302.70

% de fonds dépensés / budget total alloué:

92,52 %

Juin 2012

Retard éventuel (mois):

Six mois

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

3-Restauration de l’autorité de l’Etat

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer
les effets
Résultat attendu 1 :
La capacité de la PNC est
renforcée à travers la
formation de 300 policiers
issus des groupes armés

Résultat attendu 2 :
Les unités territoriales de la
PNC déployées dans le
cadre du projet Plan de
Stabilisation de l’Est de la
RDC sont soutenues.

Réalisations accomplies :
Le premier cycle de formation de policiers admis au centre d’instruction de la
PNC de Mugunga s’est achevé pendant la période en revue et la cérémonie de
remise des diplômes s’est tenue 02 Octobre 2012 en présence des
responsables provinciales de la PNC et d’UNPOL. Au total, 284 policiers sur les
300 initialement prévus ont suivi la formation qui a durée six mois (Avril à
Septembre 2012). Pour les responsables d’UNOPL et de la PNC qui ont
coordonné la formation, les résultats obtenus sont de réels motifs de
satisfaction et d’encouragement. Il reste que les connaissances acquises
soient traduites en actes concrets sur le terrain.

Contrainte(s) :
Actions prioritaires pour la suite :
- Rechercher les financements pour
la 2ème phase du projet. Il est
important de poursuivre la série de
formation dans le but d’atteindre
l’objectif de 1500 policiers formés
au Nord Kivu.

Réalisations accomplies : (cette activité a été réalisée depuis 2010)
Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà
déployés sur les axes prioritaires : paiements effectués pour 300 déployés du
NK et 30 déployés de l’Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11).
Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
La formation des policiers est l’une des étapes importantes dans la mise en œuvre de ce projet. Compte tenu des fonds disponibles, il avait été décidé
qu’un premier contingent de 300 policiers soit formé et déploiement sur le terrain, la finalité étant de s’assurer que ceux-ci ont des connaissances
nécessaires pour se mettre à la hauteur des attentes en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens. Après la formation, il reste donc le
déploiement des policiers dans les différentes localités où ils sont supposés servir.
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