D. LES ACTIVITES DE FORMATION 2010-2012

POLICE MONUSCO

1. SECURISATION DU PROCESSUS
ELECTORALE
493 sessions ont été organisées à travers le pays au
profit de la police territoriale et des bataillons PIR pour
un effectif de 15.531 PNC formés dont 998 femmes.

2. FORMATION DE BASE
3 formations de base avec le financement de la JICA à
Kapalata Kisangani et à Kasangulu au Bas –Congo. Pour
les deux centres, 1353 PNC dont 95 femmes ont été formés.

3. SGBV
46 sessions ont été organisées à travers le pays au profit
de la police national et des OPJ pour un effectif de 1378
PNC formés dont 122 femmes.

4. POLICE DE PROXIMITE
6 sessions au profit de 1658 PNC dont 158 femmes dans
trois villes provinces Kananga Bukavu, Matadi.

COORDINATION DE LA FORMATION

5. FORMATION DES FORMATEURS
Avant chaque session de formation a été organisé une
session de formation des formateurs pour un total de
1935 PNC dont 173 femmes

Kinshasa- Mai 2012

2. PNC :
A. TACHES GENERALES DE LA COORDINATION DE LA
FORMATION

a. FORMATION DE BASE:

• Élaboration, et exécution de la politique de formation
conformément au mandat de la POLICE MONUSCO ;

Durée :
06 mois minimum.

• Formulation des politiques globales de formation compatibles avec la politique générale de valorisation des ressources
humaines du service de la PNC ;

Domaines/modules:
• Formation Technico-Professionnelle ;
• Formation Juridique ;
• Formation Générale.

• Standardisation de la formation dispensée à la PNC partout
en RDC ;
• Évaluation des besoins de formation ;

Volume horaire:
Plus des 800 heures des cours, dépendante de la durée de la
formation et les moyennes financiers des bailleurs de fond.

• Planification et exécution des activités de formation ;
b. FORMATION SPECIALISEE, :

• Élaboration des modules et autres documents de formation ;
• Coordination des activités de formation ;
• Suivi de la formation.

B.

DOMAINE DES ACTIVITES

•
•
•
•
•
•
•

Formation de Formateurs ;
SGBV ;
Brigade Anti Criminalité (BAC) ;
Police des mines ;
Police de Frontière ;
Police de Proximité ;
Police de la Navigation, etc.

QUI NOUS FORMONS ?

c. RECYCLAGE:
Dans le domain de la protection civil et sur la demande de la
PNC.
Ces sessions de formation portent sur diverses matières telles
que :

1. UNPOL :
• FORMATION DE FORMATEURS
• FORMATION CONTINUE
• FORMATION SPECIALISEE

• Police Judiciaire (PJ),
• Renseignements Généraux (RG),
• Maintien et Rétablissement de l’Ordre Publique
(MROP)
• Police de la Circulation Routière (PCR)
• Techniques d’Intervention (GTPI)

C. ORGANIGRAMME DE LA COORDINATION DE LA FORMATION

