FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Avril à Juin 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:
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
1
2

Avril – Juin 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, 768,197.14

% de fonds engagés / budget total alloué:

80,75 %

USD 1, 689,923.83

% de fonds dépensés / budget total alloué:

77,16 %

Juin 2012

Retard éventuel (mois):

Six mois

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

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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(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

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 :
Le centre de formation de la PNC de Mugunga a officiellement ouvert ses
portes le 4 avril 2012 avec le démarrage de la formation des policiers dûment
sélectionnés par UNPOL et la PNC à travers la province du Nord Kivu. Au total,
296 policiers sur les 300 initialement prévus suivent la formation qui va se
poursuivre jusqu’au mois de septembre 2012. Parmi les policiers en
formation, on compte 24 femmes soit un pourcentage de 8% du nombre total.
UNPOL et PNC coordonnent la formation qui a été divisée en modules. Pour
les 12 premières semaines, les policiers ont été formés sur les thèmes tels que
le maintien et le rétablissement de l’ordre public, les gestes techniques
d’intervention professionnelle, l’instruction pratique, le service intérieur, le
règlement et la discipline etc. Une évaluation des performances à mi-parcours
a été réalisée à la fin du mois de juin 2012. UNOPS apporte un appui logistique
pour le fonctionnement du centre à travers l’approvisionner en eau, la
restauration, l’approvisionnement en matériel médical et le paiement des
perdiems aux apprenants et formateurs.

Contrainte(s) :
Le projet a subit plusieurs modifications
par rapport aux plans initiaux, ce qui a
certes contribué à l’améliorer et à le
rendre plus durable, mais qui a aussi
entraîné un léger retard dans sa mise
en œuvre. La formation a démarré au
mois d’avril et se terminera au mois de
septembre alors que le projet est
supposé prendre fin au mois de juin
2012. C’est pour cela que l’UNOPS,
UNPOL et la PNC ont soumis une
demande de prorogation de la durée
du projet jusqu’au 31 Décembre 2012.
Cela permettra aux partenaires de mise
en œuvre de boucler le premier cycle
de formation.

Compte tenu du fait que la formation a démarré en avril et qu’elle va se
poursuivre jusqu’au mois de septembre 2012 alors le projet est supposé Actions prioritaires pour la suite :
prendre fin en Juin 2012, UNPOL et la PNC ont adressé une correspondance à - Poursuivre la deuxième partie de la
l’UNOPS le 15 mai 2012 lui demandant d’introduire auprès du bailleur (FCP)
formation et l’achever au mois de
une demande d’extension de la période de validité du projet jusqu’au 31
septembre 2012.
Décembre 2012. Le SSU a indiqué que cette demande fera l’objet d’attention - Rechercher les financements pour
lors du prochain comité de pilotage du FCP.
réaliser les travaux
Réalisations accomplies : (cette activité a été réalisée depuis 2010)
supplémentaires suggérés par
Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà
UNPOL et la PNC.
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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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

1. La cérémonie d’inauguration du centre de formation s’est déroulée le 15 juin 2012 en présence du Commissaire Général de la PNC,
des représentants des bailleurs de fonds, du Commissaire de la Police MONUSCO, du Directeur Pays de l’UNOPS, des autorités
provinciales, des responsables des agences des Nations Unies, des responsables de la société civile et des populations de Mugunga.
Les différents orateurs à la cérémonie ont exprimé leur appréciation pour le travail accompli et ont émis le vœu de voir ses efforts
se pérenniser. En plus de la visibilité qu’elle a apporté au centre de formation et aux différents partenaires dans la mise en œuvre
du projet, l’événement a permis d’attirer l’attention de potentiel bailleurs sur les besoins additionnels du centre en infrastructures.
2. Les trois premiers mois de fonctionnement du centre et le bon déroulement de la formation sont de réels motifs de satisfaction.
Une évaluation des performances des apprenants a été faite au mois de juin et les résultats permettront de juger le niveau des
éléments par rapport aux connaissances reçues.
3. Un minibus de 30 places a été acheté et remis au centre de formation pour faciliter les déplacements.
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