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Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Domaine
Prioritaire:

UNOPS

Extension de l’Autorité de
l’Etat

Inspection Générale de la Police Nationale

Nom du Programme:

Soutien à la formation et au déploiement de la Police Nationale Congolaise (PNC)

Budget Total:

4 270 605 USD

Zone d’intervention:

Nord Kivu, Sud Kivu et Province Orientale incluent le Haut Uele

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Durée du
Programme:

12 mois

Date de
démarrage:

01 Avril 2010

Date de
clôture:

31Mars 2011

Le projet Soutien à la formation et au déploiement de la Police Nationale Congolaise
(PNC) s’intègre dans la stratégie globale du Programme Soutien à la Sélection, la
Formation et au Déploiement des Policiers du CNDP, PARECO et autre groupes Mai-Mai
intégrés au sein de la Police Nationale Congolaise (PNC) et à la mise en œuvre du Plan
de Déploiement de la PIR au Nord et au Sud Kivu vise essentiellement à:
•
•

Description du
Programme:

•
•

Fournir les équipements policiers de base à la PNC
Soutenir les activités de formation organisées par la PNC par la fourniture de
rations alimentaires aux policiers participants et par le paiement des per diem aux
formateurs et aux policiers participants. Deux groupes distincts de policiers sont
visés notamment les policiers issus des groupes armés intégrés au sein de la PNC
et les policiers de la PIRSoutenir les activités de formation organisées par la
PNC, par la fourniture de rations alimentaires aux policiers participants et par le
paiement des per diem aux formateurs et aux policiers participants. Deux groupes
distincts de policiers sont visés notamment les policiers issus des groupes armés
et intégrés au sein de la PNC et les policiers de la PIR
Soutenir le fonctionnement des sous-commissariats dans le Haut-Uélé par la
fourniture de carburants
Etablir 5 sous-commissariats de la PNC dans le Haut Uélé

L’UNOPS travaillera en partenariat avec UNPOL et l’Inspection Générale de la PNC pour
la mise en œuvre du projet. Deux activités principales seront réalisées en fonction des
deux objectifs globaux du projet :
Activité 1: Soutien aux activités de formation organisées par la PNC à l’égard des
policiers issus des groupes armés (CNDP, PARECO, MAI-MAI, etc.) intégrés au sein
de la PNC.
Activité 2 : Soutien aux activités de formation (recyclage) des éléments de la PIR
Activité 3 : Soutien au déploiement de 780 éléments de la PNC dans les zones
prioritaires identifiées par le programme STAREC/ISSSS.
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

