Problème

Actions entreprises

Recommandations

Personne/Institution
Responsable

ECHEANCE

STATUT (en cours,
réalisé, non réalisé,
raison)

Société civile RRSSJ
Amener les unités non formés à
la PDP à respecter les 3P et 3R.

Difficile expérimentation de la PDP
dans la commune de Kananga suite
à la présence d’autres unités non
PDP .
Difficulté d’expérimenter la PDP
dans la commune de Kananga suite
à l’Immixtion des juridictions
militaires.

Couverture des communes 4 et 5
de la ville de Kananga en PDP.

Prise en compte des besoins de
fonctionnement des bureaux des
communes, quartiers et localités.

Faible prise en compte des
différents rapports et compte
rendus émanant des échelons
inférieurs de l’administration par la
commune, la mairie et la province.
Absence de budget de
fonctionnement des commissions
permanentes (PAJ et ECOFIN) de
l’Assemblée provinciale en rapport

Plaidoyer des parties prenantes

Prendre une décision formelle
interdisant tout le personnel de
l’auditorat de traiter les
questions relevant du parquet
civil et en cas de besoin référer
les cas aux juridictions de droit
commun.
Trouver un partenaire pouvant
assurer la prise en charge ou
poursuivre des discussions avec
DFID quant à ce.

Acteurs Etatiques
Allouer les moyens conséquents
aux entités de base pour leur
bon fonctionnement.
Assurer la régularité de la
rétrocession
Redynamiser les mécanismes de
redevabilité interne au sein des
entités de l’administration
territoriale.
Assemblée Provinciale
Doter les commissions
permanentes de l’Assemblée
provinciale des moyens
nécessaires à leur action

Commissariat provincial
PNC

Aussitôt

Premier Président de la
cour militaire et l’Auditeur
militaire supérieur.

Aussitôt

Gouvernement provincial
Assemblée provinciale
Commissariat Provincial
PNC
RRSSJ

Aussitôt

Gouvernement provincial

Aussitôt

Gouvernement provincial
Mairie
Communes
quartiers

Bureau de l’assemblée
provinciale
Gouvernement provincial

avec le contrôle du secteur de
sécurité.
Non‐exécution efficiente des
recommandations issues des
missions de contrôle parlementaire

Conditions socio professionnelles
précaire du policier (armement,
fournitures de bureau, carburant,
motivation/prime, équipement de
maintien de l’ordre public)

Non‐exécution du budget
provincial alloué à la PDP Ndesha

Image de la PNC ternie suite au
comportement des unités PCR

Organiser des séances
d’évaluation des différentes
recommandations issues des
missions de contrôle.
Police de Proximité
‐Augmenter conséquemment le
budget national alloué à la PNC
‐Doter régulièrement les ciats
de référence en tenue,
carburant, frais de
fonctionnement,
communication, fournitures de
bureau et maintien de l’ordre
public.
‐Appliquer de la loi portant
statut du personnel de carrière
de la Police Nationale
Congolaise
Plaidoyer de la société civile
‐Exécuter les lignes budgétaires
Prise en compte du problème
y relatifs
par l’Assemblée provinciale
‐Assurer l’exécution dudit
Vote du budget
budget
Monitoring de l’exécution du
budget
Allouer un budget PDP pour les
communes 2 et 3
Sensibilisation du Commissaire ‐Organiser des sessions
Provincial à l’occasion des
spéciales de formation pour
parades générales
tous les éléments PCR sur la
PDP
‐Organiser des séances

Bureau de l’Assemblée
provinciale

Assemblée nationale
Gouvernement central
(Ministère de l’intérieur)

Session
budgétaire de
Septembre
2013

Gouvernement provincial
Commissariat provincial
PNC
Assemblée provinciale
IG PNC
Société civile RRSSJ

Aussitôt

Programme SSAPR ;
UNPOL/MONUSCO,
Commissariat Provincial
PNC.

Aussitôt

Difficulté de mener les missions de
contrôle et de sensibilisation à
travers la province

Manque des titres pour le terrain
devant abriter le centre de
formation PNC à tshibashi ainsi que
le manque des fonds nécessaires
pour la construction dudit centre.
Non prise en compte de la
construction du sous ciat kamayi
par le programme SSAPR

spéciales de communication
pour le changement de
comportement des éléments
PCR
Antenne provinciale IG PNC
Mission de contrôle de paie,
‐Présenter un état de besoin
contrôle des OPJ et traçabilité pour étude et dispositions par le
des amendes transactionnelle
gouvernement provincial ;
et autres frais perçus par la PNC ‐Exécuter le budget provincial
Appui en bâtiment (non
alloué à la PNC
électrifié), équipement et
fournitures de bureau par
SSAPR.
Constructions
Terrain identifié et délimité
‐Accélérer le processus
d’acquisition des titres ;
‐Mobiliser les moyens
nécessaires pour la construction
du centre de formation
Plaidoyer mené par le RSSJ en
‐La commune de Kananga
vue d’obtenir du gouvernement prend en charge la construction
provincial la construction du
de ce S/Ciat ;
sous ciat Kamayi.
‐La commune de NDESHA
‐Terrain déjà identifié.
contribuera au cout de
réalisation de ces travaux à
Kamayi en guise de solidarité

Gouvernement provincial
Assemblée provinciale

Aussitôt

‐Gouvernement provincial
‐ Commissariat Provincial
PNC

Aussitôt

‐Commune de Kananga ;
‐RRSSJ

Avant la fin des
travaux de
construction
d’autres sites de
la commune de
Kananga

