FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert
(Trimestre)
Numéro du projet et le
titre du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du
1
budget total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer
les effets

Trimestre 3 : juillet 2011 – septembre 2011
PBF-COD-E.5
Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)
UNOPS
PNC, MONUSCO/UNPOL
14 juillet 2010
US$ 2.190.000
US$ 1.549.255,83

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
US$ 1.036.890,60
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
Juin 2012
Domaine de priorité d’investissement :
Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes
judiciaires mises en place et fournissant services et
biens au niveau national et local permettant le
renforcement de l'Etat de droit
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 1
Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF
où les forces armées nationales et la police exercent
leurs fonctions dans des zones touchées par un conflit
au sein du territoire national, répondant aux inquiétudes
sécuritaires des populations cibles.

1
2

70,74 %
47,34 %

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.
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Résultat attendu 1 :
La capacité de la PNC est
renforcée
en
matière
d’offrir les formations de
base dans le Nord Kivu et
300 éléments des policiers
issus des groupes armés
profit a un premier cycle
de formation de base

Réalisations accomplies :
-Les travaux du centre de formation sont en cours
(23%) sur le site acquis à Mugunga (12 km à l’ouest de
Goma).
-Le plan d’achat des équipements, approuvés par les
partenaires est en cours d’exécution.

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

Réalisations accomplies :
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.
opération a pris fin.

Cette

-

-

La plupart des activités de ce projet a été remis en
cause, en tout ou en partie, par les hiérarchies de
l’UNPOL et PNC. Le schéma initial du projet a été
fortement modifié.
Concernant la formation des intégrés, 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 sont nécessaire. Il a été
retenu de réduire le nombre de stagiaires PNC
intégrés de 1 500 à 300 afin de rester dans le
budget disponible tout en dispensant 6 mois de
formation au lieu de 3.

Contrainte(s) :
- Le site de Mugunga acquis pour le centre de
formation est rocheux, ce qui implique un travail
intense de nivellement du sol avant l’implantation
des bâtiments. Cette situation à freiné et continue
de freiner les travaux sur le terrain.
- Le fait que les plans initiaux du projet aient été
modifiés a entrainé un important retard dans la
réalisation des activités. Mais avec l’accélération
des travaux de construction, ce retard est en train
d’être comblé.
Actions prioritaires pour la suite :
- Finaliser la construction du centre
- Désigner les responsables du centre (Commandant
et personnel)
- Désigner et former les formateurs
- Sélectionner et déployer les 300 policiers à former
- Finaliser l’achat et la mobilisation des équipements
- Identifier un endroit devant servir de champ de tir.
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation. Ce
déploiement est une nécessité si les objectifs de restauration de l’autorité de l’Etat et de sécurisation de ces zones doivent être atteints. Le
centre de formation en construction est un cadre idéal pour assurer la formation et le déploiement de 300 policiers comme prévu dans le projet.
Les travaux de construction des bâtiments sont en cours et devraient être achevés dans le dernier trimestre de l’année 2011.
La construction du centre a connu un important retard dans son démarrage, dû surtout au fait que les plans initiaux du projet ont été modifiés.
Cependant, depuis la révision du document de projet en début d’année 2011, la mise en œuvre des activités a été accélérée et on a ainsi pu
rattraper une partie du retard accumulé.
Pour la suite, il est important de : apporter des clarifications sur les aspects techniques des certains équipements à acquérir pour le centre de
formation ; désigner l’équipe dirigeante du centre ; et identifier un endroit approprié hors de Mugunga pour servir de champ de tir. Le groupe de
projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) devra prendre des décisions sur les points susmentionnés afin d’accélérer la réalisation du projet.
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