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VISIBILITE DE LA POLICE MONUSCO A TRAVERS LES PROJETS QIPs  

OU  

PROJETS A IMPACT RAPIDE 

  
1. Qu’est-ce qu’un projet QIPs ? 

 
Les QIPs sont de petits projets, faciles à réaliser et à 
appliquer, au bénéfice des populations locales et de la Police 
Nationale Congolaise. C’est un outil utilisé par les différentes 
composantes de la MONUSCO afin d’améliorer les conditions 
de vie du peuple Congolais 
 

2. Pourquoi un projet QIPs ? 
 
La MONUSCO soucieuse du bien-être des populations civiles  
dispose d’un budget devant permettre la réalisation rapide 
d’œuvres humanitaires dans le cas de la protection des civils 
ou de renforcer les capacités des institutions étatiques 
comme la PNC. L’objectif des QIPs est d’améliorer les efforts 
de la Mission dans la construction de la paix, plus 
particulièrement en soutien aux mécanismes de résolution de 
conflits locaux, en vue d’établir la confiance et des relations 
de coopération entre la MONUSCO et les populations locales. 
Ainsi donc, Les QIPs offrent une opportunité à la Mission de 
se rapprocher de la Population.  
 

 Réparation d’une pompe d’adduction d’eau potable par projet QIPs sur recommandations  UNPOL 
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Quels sont les caractéristiques des projets QIPs ? 
 

 Les activités QIPs sont prévues par le Département des Opérations 

de Maintien de la paix (DOMP), publiée en Février 2007 et 
approuvées par la directive DPKO/DFS du 21 janvier 2013. 

 Ces projets sont  réalisés sur une petite échelle, à faible coût, 
planifiés et exécutés en court laps de temps. 

 Ces projets consolident et appuient les activités de gestion ou de 
règlement des conflits. 

 Il est important d’ajouter que la réalisation d’un projet  QIPs s’étend 
sur une période maximale n’excédant pas trois mois (90 jours) et 

peut être accordée par le Comité Local d’Examen des Projets 
(CLEP), sur la base du succès et de la pertinence du projet dans son 

lieu d’implantation. 

  Le budget maximal alloué à chaque QIPs se situe entre 25.000 à 
50.000 USD. Cependant, la MONUSCO est autorisée à utiliser 

35.000 USD pour chaque QIPs. Tout QIPs excédant ce montant 

devrait inclure une justification additionnelle et doit être approuvé 

par le Comité Local d’Approbation des Projets. 
 

 

 
3. Avantage des projets QIPs 

 
Elles sont visibles, répondent de façon rapide aux attentes et leur impact 
immédiatement ressenti par les communautés locales. Dans le cadre de notre 
mandat, ces projets consolident le partenariat entre la Police MONUSCO  et la 
PNC, établit  la confiance et les relations de coopération entre les deux institutions 
y compris  la population locale. A cet égard, les QIPs facilitent la mise en œuvre du 
mandat et des Operations de la Police MONUSCO. 

 

 

4. Bénéfice pour Unpol 
 

Les projets QIPs ont un avantage certain pour la visibilité  des activités de la Police 
MONUSCO tout en améliorant les relations entre la population et la MONUSCO. 
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