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  Corrections Unit / Unité d’Appui à l’Administration Pénitentiaire 

Lieu : Luzumu 

Date : 09 Octobre 2021 

Rapport Spécial  
de la cérémonie de clôture de la formation des 50 personnels féminins  

par Madame la  Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a   

l’Ecole de Formation Pénitentiaire de Luzumu 

1- Introduction 

Corrections Unit a effectué une descente à Luzumu le 09 octobre 2021 à l’occasion 

de la cérémonie de clôture de la deuxième session de formation des cinquante (50) 

personnels pénitentiaires féminins à l’école pénitentiaire par son Excellence Madame 

la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.  

C’est aux environs de 11 heures que Son Excellence Madame le Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux a été accueillie par le Directeur par intérim de l’Ecole de Formation 

Pénitentiaire en présence des autorités nationales, provinciales et des partenaires que 

sont : 

- Monsieur le Secrétaire Générale à la Justice et sa délégation ; 

- Madame la Cheffe de l’Unité d’Appui à l’Administration Pénitentiaire et sa 

délégation ; 

- Messieurs les membres du Cabinet de Madame la Ministre de la Justice ; 

- Madame l’Administratrice du Territoire de Kasangulu et sa délégation ; 

- Messieurs les membres du Comité Territorial de Sécurité de Kasangulu ; 

- Messieurs les Formateurs et mesdames et messieurs les encadreurs. 

A l’entame de la cérémonie, le protocole de Madame la Ministre de la Justice a pris 

la parole pour souhaiter la bienvenue aux autorités et invités avant de dérouler le 

chronogramme de la cérémonie. 

2- Mot de circonstance de la Représentante des apprenantes 

La Représentante des stagiaires en prenant la parole, a tout d’abord remercié son 

Excellence pour son initiative à poursuivre la réforme du système pénitentiaire qui 

requiert un professionnalisme adéquat avant de rassurer Madame la Ministre, de la 

mise en application des connaissances acquises lors de cette formation afin 

d’éradiquer les anti-valeurs décriées dans les établissements pénitentiaires. 

Elle s’est aussi adressée à Madame la Cheffe de l’Unité d’Appui à l’Administration 

Pénitentiaire, à qui elle a réitéré les sincères remerciements de l’ensemble de la 

promotion pour ses bonnes actions.  

Pour finir, elle a témoigné leur gratitude à l’endroit du Directeur par intérim de l’école 

et tous les formateurs pour leur disponibilité et la qualité des enseignements. 

A l’issue de l’intervention de la représentante des apprenantes, les autorités ont assisté 

à des séances de démonstration sur des gestes techniques d’intervention (GTPI) qui 

ont consisté à l’escorte d’une détenue d’une part et d’autre part à la neutralisation 

d’une détenue agitée dans le but de démontrer et de prouver aux autorités la qualité 

des enseignements qu’elles ont recu avec intérêt, assiduité et qu’elles ont bien 

assimilé. 
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3- Mot de Directeur par intérim de l’Ecole de Formation Pénitentiaire 

A la suite de la démonstration des stagiaires, le Directeur par Intérim de l’Ecole 

Pénitentiaire a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux autorités avant de 

s’adresser à son Excellence pour lui rendre compte de toutes les activités qui ont été 

réalisées depuis l’ouverture de l’école en date du 12 aout 2021 dont elle avait présidé 

la cérémonie. 

Ces activités ont été organisées par le Ministère de la Justice grâce à l’appui de la 

Monusco et du PNUD et qui sont entre autres : 

- La première session de formation des cinquante (50) futurs directeurs de prison 

qui s’est déroulée du 09 aout au 11 septembre 2021 ; 

- Le renforcement des capacités de trente-deux (32) directeurs de prison et des 

commandants de quartiers militaires sur le thème stratégies de coordination et 

de sécurité du 20 au 22 septembre 2021 ; 

- Le renforcement des capacités des Directeurs des Etablissement de Garde et 

des Etablissements de l’Etat (EGEE) sur le Code de la Famille et la loi portant 

protection de l’enfant du 22 au 24 septembre 2021 ; 

- Et enfin cette deuxième session de formation de cinquante (50) personnels 

pénitentiaires féminins du 22 septembre à nos jours. 

Le Directeur n’a pas manqué de réitérer ses remerciements à l’endroit de Son 

Excellence Madame la Ministre pour son engagement et sa détermination pour 

l’amélioration des conditions sociales des personnels du Ministère de la Justice en 

général et de celles du personnel pénitentiaire en particulier, ainsi qu’à l’humanisation 

des conditions carcérales en République Démocratique du Congo d’où le baptême 

de cette promotion au nom de Madame Rose MUTOMBO avec le slogan 

« Intelligence-Compétences-Résilience » scandé par les stagiaires. 

Le Directeur intérimaire a poursuivi son allocution en portant à la connaissance des 

autorités et de l’assistance du baptême de deux (02) auditoires aux noms de Son 

Excellence Madame la Ministre de la Justice et de Madame la Cheffe de l’Unité 

d’Appui à l’Administration Pénitentiaire à qui il a rendu un vibrant hommage pour ses 

efforts, son assistance et son appui en faveur de l’Administration Pénitentiaire 

Congolaise. 

Pour conclure, le Directeur par intérim a renouvelé ses vieilles doléances qu’il avait 

introduit auprès de son Excellence Madame la Ministre à savoir : 

- L’état défectueux de la route de Luzumu ; 

- L’allocation d’un budget pour le fonctionnement de l’école ; 

- L’accélération du processus de la réforme pénitentiaire ; 

- L’élaboration d’un statut juridique de l’école en vue d’authentifier les certificats 

de fin de formation.              

4- Allocution de son Excellence Madame le Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux 

Son Excellence Madame la Ministre de la Justice dans son intervention a exprimé la 

joie de procéder à la clôture de cette session de formation de cinquante (50) 

personnels pénitentiaires féminins après celle des cinquante (50) futurs directeurs de 

prisons. 
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Elle a salué cette initiative qui va contribuer à minimiser toutes les formes de 

discrimination dans les rapports hommes et femmes en République Démocratique du 

Congo. 

Elle a ajouté que cette initiative va en droite ligne avec la vision de son Excellence le 

Chef de l’Etat à poursuivre la promotion du genre pour une amélioration des 

conditions de la femme. 

Aussi, elle a souligné la pertinence de cette formation qui se déroule dans un contexte 

pénitentiaire actuel marqué par l’inexistence d’une prison pour femme, qui selon la 

volonté politique envisage la construction d’une à Kinshasa dans un avenir très 

proche. 

C’est à ce titre qu’elle a tenue à marquer de sa présence à cette cérémonie qui est 

un symbole fort en vue d’encourager cette initiative émise par la Cheffe de 

Corrections Unit et du PNUD mais aussi, encourager les apprenantes pour avoir choisi 

ce noble métier à la fois exaltante et humaine. 

Madame la Ministre a promis de veiller et de suivre de près cette promotion qui porte 

désormais son nom afin de s’assurer qu’elles seront à la hauteur des défis qui les 

attendent.  

De même, elle a exhorté les stagiaires à se démarquer positivement en faisant preuve 

de bonne conduite vis-à-vis de la société, de leur hiérarchie et de leurs agents afin de 

donner une bonne impression à d’autres femmes ; les motivant à rejoindre 

l’Administration Pénitentiaire. 

Enfin Son Excellence Madame la Ministre a terminé ses propos par des remerciements 

à l’endroit du Directeur par intérim de l’école et son encadrement technique pour 

l’honneur fait à sa modeste personne en matérialisant cette session de formation 

avant de procéder à la remise symbolique des attestations de fin de formation à dix 

(10) lauréates.   

5- Remise officielle du bus au Directeur intérimaire de l’Ecole de  

Formation Pénitentiaire 

Au terme des différentes allocutions, Son Excellence Madame la Ministre de la Justice 

a procédé à la remise officielle du bus au Directeur de l’Ecole de Formation 

Pénitentiaire par le biais du Secrétaire Général à la Justice. 

Il est à rappeler que ce bus qui a été offert à l’Ecole de Formation Pénitentiaire par 

l’Unité d’Appui à l’Administration Pénitentiaire de la Monusco, avait déjà fait l’objet 

d’une cérémonie de remise officielle au Ministère de la Justice le 25 septembre 2021. 

6- Visite des Auditoires « Rose MUTOMBO » et « Patience SAI »   

Enfin, Son Excellence Madame la Ministre et Madame la Cheffe de l’Unité d’Appui à 

l’Administration Pénitentiaire ont procédé à la visite des auditoires dédiés à leurs noms. 

Pour clôturer cette merveilleuse journée de cérémonie, un cocktail a été offert aux 

autorités et aux invités après la photo de famille et la signature du livre d’or. 

Pour l’équipe de Luzumu 

Quelques photos de la cérémonie ci-dessous : 
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Son Excellence Madame la Ministre de la Justice              Les stagiaires attentives à l’allocution de  

  Prononçant son allocution        Son Excellence Madame la Ministre de la Justice

   

 

 

Une démonstration des stagiaires sur le GTPI 

 

Son Excellence Madame la Ministre de la Justice remettant les clés du bus au Directeur intérimaire 

de l’Ecole de Formation Pénitentiaire par l’intermédiaire du Secrétaire Général à la Justice  

(véhicule offert par l’UAAP/Monusco) 
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L’Auditoire « Rose MUTOMBO » au nom de  

Son Excellence Madame la Ministre de la Justice 

     
L’Auditoire « Patience SAI » au nom de Madame la Cheffe de l’UAAP 

 

 

Photo de Madame la Cheffe de l’UAAP en compagnie des stagiaires 

et des Conseillers Pénitentiaires 
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Photos de Famille : Son Excellence Madame la Ministre de la Justice  

en compagnie de Madame la Cheffe de l’UAAP et des stagiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Famille : Son Excellence Madame la Ministre de la Justice  

en compagnie des stagiaires 


