FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)
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:

1er Janvier 2012 – 31 Mars 2012
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, 728,532.41
USD 1, 164,896.65
Juin 2012

1
2

% de fonds engagés / budget total alloué:

78,92 %

% de fonds dépensés / budget total alloué:

53,19 %

Retard éventuel (mois):

Une demande de prorogation de
l’accord de financement jusqu’en fin
octobre 2012 sera soumise.

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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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

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

Réalisations accomplies :
Les travaux de construction du centre ont été entièrement achevés pendant le
1er trimestre de 2012. Une réception définitive du centre s’est faite le 28 Mars
2012 en présence des autorités d’UNPOL et de la Police Nationale Congolaise.
En plus des infrastructures prévues dans les plans de base, l’UNOPS a
également réalisé plusieurs autres structures et à acquis plusieurs autres
matériels et équipements tout en restant dans les limites budgétaires..
Pour ce qui est de la formation, une session de formation des formateurs s’est
achevée en janvier 2012 et la liste des 300 éléments sélectionnés pour suivre
la formation a été élaborée. La formation a démarré au mois d’avril 2012 ;
Elle va durée six mois.

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.

3‐Restauration de l’autorité de l’Etat

Contrainte(s) :
La PNC et UNPOL ont suggéré que
d’autres infrastructures
supplémentaires soient construites
dans le centre en plus des ajouts faits
par l’UNOPS. Etant donné que ces
travaux n’ont pas été budgétisés,
l’UNOPS se trouve dans l’incapacité de
réaliser les travaux demandés.
Cependant, les ingénieurs de l’UNOPS
en collaboration avec la PNC et UNPOL
sont en train d’évaluer les besoins en
termes de travaux additionnels à
réaliser afin de faciliter la mobilisation
des ressources supplémentaires.
Compte tenu du fait qu’il existe une
prévision pour les contingences dans le
projet START, nous souhaitons suggérer
que ces travaux soient exécutés avec le
reliquat du montant réservé aux
contingences
Actions prioritaires pour la suite :
- Début effectif de la formation.
L’UNOPS est chargé d’assurer la
logistique pendant les six premiers
mois de fonctionnement du centre.
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UNPOL et la PNC sont chargés
d’assurer la formation.
- Rechercher les financements pour
réaliser les travaux
supplémentaires suggérés par
UNPOL et la PNC.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
La construction du centre de formation était l’un des préalables au début de la formation de 300 éléments de la police qui seront par la suite déployés
sur les axes prioritaires. Le centre est construit et équipé. La formation et le déploiement constituent les prochaines étapes dans le cadre de ce
projet. 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.
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