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 mésurer
les effets

2011 T2 (1 avril 2011 – 3 juin 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
juillet 2010
2,190,000 USD
1,479,891 USD
765,176 USD
31 Décembre 2011

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

67.5%
51.7%
31 Mars 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

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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Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:

Résultat attendu 1 :
La capacité de la PNC est renforcée afin d’offrir les
formations de base dans la Province du Nord Kivu et 300
éléments policiers issus des groupes armés profitent d’un
premier cycle de formation de base.
Réalisations accomplies :
- Le terrain pour le futur camp de formation a été identifié
(Mugunga, à 12 km à l’ouest de Goma), borné, et le titre
foncier est obtenu.
- Les plans de masse pour le camp (capacité 300
stagiaires) ont été développés en partenariat avec la PNC
et UNPOL, et approuvés.
- Les 7 lots ont été adjugés début juin 2011. Les marchés
sont signés. Le planage est en cours d’achèvement.
- Le plan d’achat des équipements pour le camp a été
approuvé par les partenaires. La procédure pour les
achats est prête à être lancée.
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 :
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.
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Contrainte(s) :
La plupart des activités de ce projet ont été remises
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 nécessaires. 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.
L’approbation de l’IG sur le plan d’achat
d’équipements a connus des retards.
C’est
impératif que les listes soient approuvées dans les
premières semaines du troisième trimestre, sinon le
lancement de formation selon le plan ne sera pas
possible.
Il y aura besoin de lancer les discussions intensives
sur l’apport de la PNC au projet aussitôt que
possible. En particulier, il est nécessaire de
designer un commandant et personnel du Centre,
de commencer la mobilisation des matériaux
apportée par la PNC et la MONUSCO au centre et
finalement lancée les activités de sélection des
élèves et formation des formateurs.

Solution(s) Proposée(s) :
Les modifications été autorisées par le Comité de
Pilotage en juin 2011.
Les listes d’équipements sont soumises pour la
signature de l’Inspecteur Général et un suivi régulier
est fait par UNOPS et UNPOL.
Les besoins d’apports sont déjà communiqués à la
PNC. Une réunion avec l’IG pour discuter en détail
est prévue pour le mois d’aout.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé miparcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
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Le projet répond à un besoin de soutenir le
déploiement des forces de police correctement
formées et équipées dans les zones en voie de
stabilisation. Cependant, les objectifs et modalités
de ce déploiement ont 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 impact négatif sur l’exécution
du projet. Toutefois, la mise en place au niveau de
Kinshasa en novembre 2010 d’un groupe projet
conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) se réunissant
régulièrement a contribué à résoudre les problèmes
latents.

