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Un rêve devenu réalité

A
MUGUNG Mot du Commissaire de la Police MONUSCO

L

e 15 juin 2012, une grande cérémonie, consacrant l’aboutissement
de plusieurs mois d’efforts conjugués
de la Police MONUSCO, de la Police Nationale Congolaise, de l’Unité d’Appui
à la Stabilisation et de l’UNOPS, a été
organisée pour marquer l’inauguration
officielle du Centre d’Instruction de MUGUNGA.
La conception du Projet étant
finalisée en février 2010, les travaux de
construction ont été lancés en juin 2011,
avec la participation
déterminante
des sociétés et des populations locales
sous la supervision de l’UNOPS et se sont
achevés en Mars 2012.
Ce centre flambant neuf qui vient
à son heure, constitue, à n’en point
douter, une des plus belles réalisations
de la Communauté internationale, en
appui au programme du Gouvernement
congolais pour la Stabilisation et la
Reconstruction de l’Est de la République
Démocratique du Congo (STAREC).
Il vient, en effet, concrétiser un vieux
rêve, partagé par la Police Nationale
Congolaise et la Police de la MONUSCO,
de doter la Province du Nord Kivu d’un
Centre d’Instruction digne de ce nom.
Ce premier pas étant franchi, le
chemin qui mène vers le relèvement
et la professionnalisation de la Police
Nationale Congolaise, reste encore long
et parsemé d’embuches.
Il nous appartient à tous de continuer
à conjuguer nos efforts, pour assurer
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Contrôleur Général Wafy ABDALLAH, Commissaire de la Police de la MONUSCO
une pérennisation de cet acquis, par
une maintenance adéquate de ces
infrastructures déjà réalisées et qui a
permis de lancer la première formation
de base, au profit de 300 jeunes excombattants intégrés à la Police
Nationale.
Il nous faudra aussi continuer la
sensibilisation et le plaidoyer auprès
des partenaires pour obtenir des
financements supplémentaires, afin
d’améliorer le cadre de vie et de travail
du centre et de renforcer sa capacité
d’accueil.
Je salue l’engagement sans faille des

D

Historique

ans le cadre des accords de
Goma du 23 mars 2009, sous
les auspices de l’Organisation
des Nations unies et l’Union Africaine,
le Gouvernement de la RDC, soucieux
de contribuer à une paix durable,
a accepté d’intégrer au sein de la
Police Nationale Congolaise des
éléments issus des groupes armés tel
que Congrès National pour la Défense
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uns et des autres, tant pour la conception,
la recherche de financement, la mise
en œuvre que pour la finalisation de ce
projet qui, à l’instar des autres réalisations
de la Stratégie Internationale d’Appui à
la Sécurité et à la Stabilisation, constitue
assurément une avancée certaine qu’il
convient de célébrer avec brio.
Que les Bailleurs de fonds, notamment
le Fonds de consolidation de la Paix des
Nations Unies et le Canada, qui ont
contribué à la réalisation de ce centre,
trouvent ici l’expression de toute notre
gratitude.
À toutes et à tous, MERCI.

du Peuple (CNDP), PARECO et les
MaïMaï. Dès lors, la formation de ces
ex-combattants intégrés dans la police
était une nécessité impérieuse pour:
- Leur donner les notions basiques
nécessaires à l’exécution du métier de
policier.
- Leur permettre d’assurer avec
efficacité la protection des personnes
et de leurs biens.
Suite à la page 2
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Suite de la page 1

- Accélérer le désengagement des
groupes armés.
- Restaurer l’autorité de l’Etat par leur
déploiement dans les zones libérées.
Ainsi, à la demande de la haute
hiérarchie de la Police Nationale
Congolaise, en août 2009, la Police de
la MONUSCO a développé un projet
pour appuyer la formation technique
et professionnelle d’un premier lot de
2067 ex-combattants intégrés au sein
de la Police Nationale Congolaise.
C’est ainsi qu’avec l’appui financier
(2 000 000 USD) de la JICA, un premier
groupe de 500 intégrés, venant tous
de la Province du Nord Kivu, a été
formé durant 6 mois en 2010 au Centre
d’Instruction de Kapalata à Kisangani.
À l’époque aucune structure de
formation de la Police n’existant au
Nord Kivu, la MONUSCO a dû établir un
pont aérien (20 vols) pour transporter
l’ensemble des apprenants de Goma
à Kisangani, au début et à la fin de la
formation.
Avec l’obtention d’un nouveau
financement de 2 000 000 USD du
Fonds de Consolidation de la Paix
et de 800 000 USD du Canada, un
projet de formation d’un deuxième
groupe d’intégrés a été mis en
place. Ainsi, tirant les leçons des
difficultés rencontrées lors des sessions
précédentes à Kapalata (coût
élevé du transport des apprenants,
les difficultés d’adaptation des
apprenants issus du Nord Kivu aux

La signature de la convention du financement par le Fond
de consolidation de la paix (PBF)
conditions climatiques de la Province
Orientale), sur proposition du chef de
la Police MONUSCO, avec l’accord
de la haute hiérarchie de la Police
Nationale Congolaise, il a été décidé
de combler le déficit d’infrastructures
noté au Nord Kivu. Dans le cadre
de ce nouveau défi, la construction
d’un nouveau centre de formation,
qui était perçue comme une idée
utopique au départ, est devenue la
seule solution qui soit objective. Pour
ainsi faire d’un rêve, une réalité. En
concertation avec l’Agence de Mise
en oeuvre, l’UNOPS et l’autorisation

Le site du centre au démarrage du projet, source de revenue pour la population civile
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des Bailleurs de fonds, le Projet du
Centre de Formation de MUGUNGA
voit alors le jour.
Après plusieurs mois de réunions,
d’études, de conception et de
concertation entre la Police de
la MONUSCO, la Police Nationale
Congolaise, l’Unité d’Appui à la
Stabilisation et l’UNOPS, le projet a été
finalisé en février 2010.
Lancée en juin 2011, avec la
participation de sociétés locales
et sous la supervision de l’UNOPS,
la construction du Centre s’est
achevée en mars 2012, après 10
mois de travaux. Cette réalisation
rentre dans le cadre du progamme
ISSSS/STAREC (International Security
and stabilization Support Strategy
(Stratégie Internationale de soutien
à la Sécurité et à la Stabilisation)/
Stabilisation et Reconstruction de l’Est
du Congo), qui vise:
- L’extension et le renforcement de
l’autorité de l’État dans les zones
antérieurement contrôlées par des
groupes armés,
- Le transfert des responsabilités en
matière de sécurité aux forces de
police civile;
- La reconstruction de l’État de droit.
- La prévention de toute menace
de retour des activités des groupes
armés, dans la limite des attributions
dévolues à la Police.

Présentation

S

itué à 14 km de Goma, sur la route
de Saké, le centre d’instruction
de
Mugunga
s’étend
sur
200m de long, et 150m de large. Il
comprend entre autres, 01 bâtiment
administratif pour les bureaux, 09
dortoirs dont 07 pour les hommes ,
01 équipé de bloc sanitaire pour les
femmes et 01 pour l’encadrement,
02 blocs sanitaires pour les hommes,
04 salles de classe, 01 entrepôt, 01
infirmerie, 01 magasin de vivres, 01
cuisine, 01 réfectoire de 120 places,
des équipements et mobiliers divers et
plusieurs commodités pour faciliter le
bon déroulement des formations.
Ce complexe flambant neuf, dont
la construction a eu des retombées
économiques considérables pour les

E

n prévision de la fin des
travaux, la Police MONUSCO
avait anticipé par la formation
de 18 formateurs nationaux devant
accompagner ses experts dans
la formation de base des élèves
policiers. Cette formation s’est
déclinée en trois étapes principales:
du 23 janvier 2012 au 04 février
2012.
Dès la réception des travaux
bien exécutés par l’UNOPS, la
Police MONUSCO, en liaison avec
la Police Nationale Congolaise a
lancé le 05 mars 2012, la première
session de formation de base de
longue durée au Nord Kivu, au profit
de 300 jeunes ex-combattants dont
24 femmes, intégrés dans la Police
dans le cadre des Accords de
Goma.
Cette formation divisée en 3
phases et qui va s’étaler sur 24
semaines portera sur tout le spectre
du programme de formation
technique,
professionnelle
et
juridique de base d’un policier.
Faisant de ces recrues des policiers
formés connaissant les règles
relatives aux respects du droit de
l’homme en général et en particulier
des femmes et des enfants.

Vue aérienne du centre d’instruction de la PNC sise à Mugunga
femmes et les jeunes qui y étaient
employés, constitue, à n’en pas
douter une réalisation majeure du

programme de la stabilisation de l’Est
de la République Démocratique du
Congo.

Formation

La formation des formateurs PNC

Les apprenants suivent avec intérêt une séance sur la lutte
contre les violences sexuelles
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CÉRÉMONIE OFFICIELLE

r
Richard MUYEJ MANGEZ,
Ministre de l’Intérieur, de la
Sécurité, de la Décentralisation
et des Affaires coutumières et de Mr
Fidel SARASSORO RSASG des Nations
Unies ont présidé le 15 juin 2012, à
GOMA, l’inauguration du Centre
d’Instruction de la Police Nationale
Congolaise à MUGUNGA en la présence
de l’Ambassadeur du Canada,
le
Gouverneur du Nord Kivu, le Commissaire
Général de la Police, le Chef de la Police
MONUSCO, le commandant Adjoint
de la force militaire de la MONUSCO,
les représentants des ambassadeurs
de France et de Grande Bretagne, le
Directeur pays de l’UNOPS, le Chef de la
Mission EUPOL et plusieurs autres invités.
Dans son allocution le Contrôleur
Général Abdallah Wafy, a dressé un
bilan de la coopération féconde entre
la Police Nationale Congolaise et la
Police MONUSCO, remercié l’ensemble

des partenaires qui
ont contribué à la
réussite de ce projet
et lancé un appel
aux bailleurs de fond
pour le financement
de l’extension du
centre. Il a, en outre,
réassuré la PNC de
l’assistance de la
Police MONUSCO,
dans cette œuvre
de réforme et de
professionnalisation.
L’ambassadeur
du Canada a dit
Cérémonie officielle au centre d’instruction
sa fierté pour la
de la PNC à Mugunga
contribution
de
l’engagement de la communauté
son pays à la réalisation de ce centre.
Internationale à accompagner le
Il a réaffirmé la volonté du Canada
gouvernement Congolais dans son
d’accompagner ce processus.
œuvre de stabilisation de la paix et de
Le RSASG/NU a dressé un bilan des
reconstruction du pays.
programmes STAREC et ISSSS et confirmé
Les autorités congolaises par la
voix du Commissaire Général de la
PNC puis du Ministre de l’Intérieur, ont
remercié l’ensemble des partenaires
Laurent KOMBOLUA MUMBWA, Commissaire
Internationaux qui ont permis de doter
Supérieur de la PNC, Commandant du centre
le Nord Kivu d’un Centre d’instruction
d’instruction de Mugunga à Goma
flambant neuf.
Le Ministre a, en outre, exhorté la
Répondant aux questions, le commissaire Supérieur
Police Nationale Congolaise à faire bon
de la police Nationale Congolaise se dit satisfait
usage de cet outil et à mettre un accent
des conditions dans lesquelles les apprenants et les
particulier sur sa maintenance. Il a pris
apprenantes suivent les cours. Car selon lui, le centre
l’engagement d’appuyer ces efforts.
d’instruction de Mugunga dont il a la responsabilité,
La coupure du ruban, et la visite
répond aux normes internationales et permet de
des
locaux ont marqué la fin de la
former dans un cadre cordial, parce qu’il dispose de toutes les structures nécessaires
cérémonie.
dont une école policière peut avoir besoin. Il a salué ensuite l’initiative de la police

Interview

MONUSCO dans la stabilisation de l’Est du RD Congo. Selon lui, l’acquisition d’un
centre d’instruction neuf avec toutes les commodités est une preuve éloquente
de l’intérêt que la MONUSCO par le biais de sa composante Police et avec l’appui
financier des bailleurs de fonds et UNOPS portent à la Police Nationale Congolaise
dans sa professionnalisation, afin d’accroitre ses capacités professionnelles. Mais par
contre, avant de terminer ses propos, le commandant du centre se dit inquiet de la
sécurité du centre, car il ne dispose ni d’arme, ni de munition pour la protection des
infrastructures, des matériels et du personnel.

Kahindo Kombi Matulizo, une apprenante

Selon cette apprenante qui a été interviewée parmi
les 24 autres femmes, tout policier doit passer par un
centre de formation. Pour elle, le grand danger pour
un pays c’est de laisser une personne en arme (policier
ou militaire) faire un métier dont elle ignore toutes les
règles élémentaires. Cette femme pleine de courage
se dit ambassadrice du respect des droits de l’homme
en général, et particulièrement ceux des femmes et
des enfants, car le centre lui a permis de saisir la quintessence de la mission
dévolue à un policier qui est de protéger les personnes et leurs biens. Elle a émis
le souhait de voir tous ses autres camarades issus des groupes rebelles bénéficier
d’une formation complète dans un centre de formation comme elle. Enfin, elle
a exprimé toute sa gratitude de façon générale à tous ceux qui de près comme
de loin ont contribué à la réalisation de ce projet, plus particulièrement à la
Police MONUSCO pour leur sollicitude constante à leurs côtes.
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