FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)
Période couvert (Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les
effets
Résultat attendu 1 :
La capacité de la PNC est
renforcée
à
travers
la
formation de 300 policiers
issus des groupes armés

1
2

1 Octobre 2011 – 31 Décembre 2011
RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)
UNOPS

PNC, MONUSCO/UNPOL

juillet 2010
USD 2, 190,000
USD 1, 789,156.20
USD 1, 543,282.91
Juin 2012

% de fonds engagés / budget
total alloué:
% de fonds dépensés / budget
total alloué:

81,70 %
70,47 %

Retard éventuel (mois):

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (1):
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
Réalisations accomplies :
Les travaux de construction du centre de formation de la PNC
de Mugunga ont connu une évolution significative pendant le
dernier trimestre de l’année 2011. Les entreprises ont accéléré
les travaux sous la supervision régulière de l’UNOPS et des
responsables de l’UNPOL. Les travaux de finitions sont en

Indicateurs : (1.1) SSR: 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.
Contrainte(s) :
Pas de contraintes majeures pendant le dernier trimestre

Actions prioritaires pour la suite :
Achever les finitions sur les bâtiments et autres
structures du centre.

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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cours pour la plupart des bâtiments du centre. De manière
générale, le taux de réalisation est de 97%.
De manière spécifique, l’évolution des travaux se présente
comme suit :
- Bâtiment administratif : Finitions en cours (application de la
cire sur le pavement et nettoyage complet du bâtiment)
-Guérite : Enduits en cours sur les murs et sur les colonnes
-Salles de formation : 2 jumelées sont achevées au niveau de
la partie haute. Il reste la pose des vitres sur les portes et les
fenêtres. Le pavement est achevé. Les finitions sont en cours
sur la salle Nord. Sur deux paillottes, 1 ossature + la fondation
sont achevées, la fondation de la 2ème paillote est achevée de
même que la pose des piliers supports de la toiture.
- Infirmerie : La pose des vitres sur les fenêtres et portes sont
en cours ainsi que le nettoyage du bâtiment. La paillote est
achevée.
- Abri générateur : L’élévation des murs est en cours pour le
2ème abri.
-Cuisine : La pose des carreaux et la construction du foyer
sont presque achevées.
- Hangar cuisine : La fondation est achevée. Les supports de
la charpente sont posés et les soubassements sont achevés. Il
ne reste que la toiture à poser.
- Dépôt : La construction du dépôt est achevée
- Réfectoire : Passe plat à finaliser et porte d’entrée en battant
à remplacer ;
- Fosses septiques site : Chainage en béton armé à finaliser,
- Abri pompe : Le bâtiment est achevé, la pompe placée sur le
socle et raccordée au réseau. Il reste l’essai pour évaluer la
pression dans la conduite (bâtiments du site non encore
raccordés) ;
- 8 Dortoirs : Achevés. Les retouches sont en cours.
- 2 Blocs sanitaires : Le plafonnage est en cours ainsi que les
enduits tyrolien. L’entrepreneur accuse un important retard
dans la réalisation de ces bâtiments.
- Guérite en bois : La construction est en cours
-Electricité bâtiments : La pose des réglettes et câbles
d’alimentation est presque achevée (80 %). Il
reste
l’électrification des salles de formation
-Clôture en maçonnerie sèche : 50 % fait sans fil barbelé

2

-

Désigner les responsables du centre. (Commandant et
personnel)
Désigner et former les formateurs.
Finaliser la Sélection des policiers à former.

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.

- Le champ de tir a été identifié à 20 km de Goma vers Sake
non loin du Camp pakistanais de la MONUSCO. Le champ a
été identifié lors d’une mission conjointe PNC, UNPOL et
UNOPS.
- Les équipements, fournitures et immobiliers pour le centre de
formation ont été acquis à 95%. Le déploiement est en cours et
seront achevés d’ici le fin du mois de Janvier 2012. Les tenues
des policiers et le matériel spécialisé d’infirmerie sont en cours
d’acquisition.
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.
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.
Pour la suite, il est important de : finaliser la construction du centre ; désigner l’équipe dirigeante et personnel; désigner et former les formateurs ; et finaliser la
liste des policiers à former.
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