FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
Octobre – Décembre 2011
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Restauration de l’autorité
de l’Etat

Domaine
Prioritaire:

UNOPS
Police Nationale Congolaise
PBF/COD/E-5

Nom du Programme:

Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC

Budget Total:

2,190,000 USD

Montants engagés:

227,143 USD

Montants déboursés:

227,143 USD

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

juillet 2010

Durée du
Programme:

12 mois

Objectifs:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Date de clôture
prévue:

Aout 2011

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:

10%

10%

N/A

Pourcentage de
réalisation:

NORD KIVU,
1.1500 policiers issus
des groupes armés sont
formés, intégrés au sein
de la PNC et
redéployés.

1

- Le terrain pour futur camp de Non quantifié
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
développés en partenariat avec la
PNC et UNPOL, et approuvés par
les partenaires au niveau du Nord
Kivu. Cependant, ce plan est en
révision site à la mission du Groupe
Projet venue de Kinshasa en
décembre
- Le plan d’achat des équipements

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

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 début
2011.
L’identification des participants à la
Non quantifié
formation de recyclage de 18 jours
est en cours au niveau national.
Cependant, la pertinence de cette
activité est remise en cause par la
hiérarchie PNC et UNPOL. Une
décision sera prise début 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.
3. 780 éléments de la
-Les listes des PNC bénéficiaires ont Non quantifié
PNC sont assistés
été obtenues pour le Nord Kivu (300
durant leur déploiement. éléments) et l’Ituri (30 éléments). Le
déploiement au Sud Kivu n’a
toujours pas eu lieu.
- Les éléments du Nord Kivu et de
l’Ituri ont reçu leurs primes
alimentaires mensuelles de 30 USD
pour septembre, octobre, novembre
et décembre 2010.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police
correctement formées et équipeés dans les zones en voie de stabilisation clairement
exprimé par les autorités PNC tant au niveau national que provincial. Cependant, les
objectifs et modalités de ce déploiement on eu tendance à fluctuer en fonction de la
situation sécuritaire sur le terrain, de considérations politiques, de contraintes de
capacité au niveau des autorités concernées, ainsi que du soutien des bailleurs. Ces
fluctuations et incertitudes ont eu un certain impact négatif sur le déroulement du projet.
Toutefois, la mise en place au niveau de Kinshasa en novembre 2010d’un groupe
projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) se réunissant régulièrement devrait contribuer à
résoudre la plupart de ces questions.

