MISE A JOUR TRIMESTRIELLE
Trimestre 3, 2010
Référence du projet : PBF-DRC-RSA 3 (PBF/COD/E-5 – ID 00075882)
Titre du projet : Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC
Ministère de
tutelle

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité–
Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise (PNC)

Composante
du STAREC

Composante sécuritaire, objectif A5

Partenaire UN

UNOPS

Partenaires
opérationnels

UNPOL, PNC

Composante de
l’ISSSS

Restauration de
l’autorité de l’Etat

Couverture
géographique

Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri ; et Haut-Uélé (seconde phase seulement)

Date d’approbation

14/07/2010

Date de transfert des fonds

07/09/2010

Date prévue pour la
clôture

31/08/10

Date attendue pour la clôture

31/12/2011 ou
31/12/2012

Retard par rapport à la
date de clôture initiale

La proposition initiale de UNPOL prévoyait une formation de 30 jours suivie d’un autre
module de 30 jours pour les éléments les plus réceptifs. Cependant, les discussions
menées entre UNPOL et la PNC depuis l’approbation du projet par le FCP ont abouti à la
conclusion qu’afin d’assurer la durabilité des acquis et la pleine intégration des nouveaux
éléments au sein de la PNC, un minimum de 6 mois de formation de base serait
nécessaire. Les deux options suivantes sont donc disponibles :
(a) Une augmentation du budget d’environ USD 650,000 pour assurer 6 mois de
formation aux 1500 intégrés. Dans ce cas, la date attendue pour la clôture du
projet serait le 30/10/2012.
(b) Réduire le nombre de stagiaires PNC intégrés de 1500 à 500 afin de rester dans
le budget disponible tout en dispensant 6 mois de formation au lieu de 3. Dans ce
cas, la date de clôture serait le 30/10/2011. Le décalage de deux mois par rapport
à la date initialement prévue est lié au fait que les fonds ont été reçus environ
deux mois après l’approbation du projet.
Une révision serait proposé au Conseil d’Administration dans le prochain trimestre.

Budget total du projet

USD 4,270,605

Budget FCP du projet

USD 2,190,000

Fonds du FCP engagés

USD 71,360.3

% du budget approuvé

3.3%

Fonds du FCP déboursés

USD 15,963.2

% du budget approuvé

0.7%

Objectifs immédiats /
Indicateurs
1. 1500 policiers issus des
groupes armés sont formés,
intégrés au sein de la PNC et
redéployés.

Réussites / résultats
- Le terrain pour futur camp de formation a
été identifié (Mugunga, à 12km à l’ouest de
Goma), borné, et le titre foncier obtenu.
- Les plans de masse pour le camp
(capacité 520 personnes) ont été
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Défis (y compris effets attendus
pour les résultats)
- La nature et la configuration du
terrain disponibilisé pour le camp de
formation entraînera un surcoût de
construction par rapport au budget
approuvé. Celui-ci sera quantifié dans

développés en partenariat avec la PNC et
UNPOL, et endosser par les partenaires au
niveau du Nord Kivu.
- Le plan d’achat des équipements pour le
camp a été approuvé par les partenaires au
niveau du Nord Kivu.
- L’approbation de tous ces documents au
niveau de l’Inspection Générale à Kinshasa
est en cours.
- L’identification des participants est en
cours. Selon la PNC et UNPOL, les listes
seront finalisées en janvier 2011.

2. 1500 éléments de la Police
d’Intervention Rapide (PIR)
destinés à être déployés dans
les zones de désengagement
des groupes armés sont
formés.

- L’identification des participants à la
formation de recyclage de 18 jours est en
cours au niveau national.

3. 780 éléments de la PNC
sont assistés durant leur
déploiement.

-Les listes des PNC bénéficiaires ont été
obtenues pour le Nord Kivu (300 éléments)
et l’Ituri (30 éléments).
- La préparation de la logistique des
paiements en cours.
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le prochain rapport.
- Il reste à décider entre les deux
options énoncées ci-dessus quand au
nombre de PNC intégrés à former. Si
la première option est retenue environ
USD 650,000 devront être mobilisés.
- un commission conjoint de logistique
et opérations doivent être établis, gérer
par la PNC a Kinshasa, pour
déterminer les spécifications
techniques des équipements pour
l’achat. A ce stade, la commission
n’est pas établis qui peuvent pose des
retards dans cette activité.
- Le plan originel de UNPOL a
Kinshasa été de conduire les
formations utilisent les unités mobile,
mais cette plan n’est pas communiqué
a UNPOL dans l’est.
- Le lieu de formation doit être clarifié.
Cela ne pourra être la nouveau camp,
qui n’aura pas la capacité d’accueillir la
PIR en plus de la PNC.
- La PNC n’est toujours pas déployée
sur les axes prioritaires du Sud-Kivu.

