REALISATIONS
Déployées au sein de la MONUC en Septembre
2005, les FPUs ont pris une part active à la gestion
des grands événements :
♦

Participation à la sécurisation du processus
electoral en 2006.

♦

Participation à l’extraction du personnel U.N
et l’évacuation de personnalités à Kinshasa,
lors des événements des 22,23 et 24 mars 2007
plus de 20 opérations d’extraction ont été effectuées.

♦

Participation au rétablissement de l’ordre aux
côtés des elements de la PNC à Mbandaka
dans la Province de l’Equateur en Décembre
2007.

♦

Participation à la sécurisation de la Conférence
sur la Paix, la Sécurité et le Développement
dans les 2 KIVUS à GOMA en Janvier 2008.

♦

Participation à l’évacuation des ex-DPPs du
Camp d’ Incal le 25 Octobre 2008.

♦

Sécurisation des camps de réfugiés .

♦

Activités sociales : Journées médicales, dons
dans des orphelinats.

PERSPECTIVES POUR LA SECURISATION
DU PROCESSUS ELECTORAL
Les FPUs ont participé à la formation des
Groupements Mobiles d’Intervention (G.M.I) et des
unités territoriales, dans la perspective de la
sécurisation du processus electoral.

03 Unités : 390 FPUs

02 Unités : 250 FPUs

02 Unités : 250 FPUs

01 Unité : 139 FPUs

QU’EST-CE QUE LES FPUs ?
FPUs: Formed Police Units/Unités de Police
Constituées.
Les FPUs sont des unités spécialisées dans la
gestion de l’Ordre Public; elles sont déployées
avec un effectif minimun de 125 hommes et
femmes originaires d’un même pays contributeur. Les FPUs sont autonomes, conformement au MOU (Memorandun of Understanding ou Protocole d’Accord entre le DPKO et le
pays contributeur). En tant qu’entités, de la
Police MONUSCO, les FPUs sont sous
l’autorité directe du Commissaire de la Police
MONUSCO.

Au total 08 unités FPUs pour un effectif autorisé de 1050
elements.

Bureau du Chef de la Police MONUSCO
CELLULE PIO MHQ UNPOL
Kinshasa Gombe – Av. Kabasele Alcatel
Téléphone +243 81 890 6000
Intermission extension : (175) 4947
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♦

1.

2.
3.
4.

3. Renforcement des capacités de la PNC par
un appui qui s’effectue à travers des patrouilles
mixtes et/ou conjointes et des séances de
formations.

TEXTES DE BASE DES FPUs
Formed Police Units in United Nations
Peacekeeping Missions, dated on 1 March
2010, communément appelée FPU NEW
GUIDELINES
Authority, Command and Control in UN
Peaceking Operations
Detention in Peacekeeping Operations.
MONUSCO FPUs Rules Of Engagement.

MISSIONS
Les FPUs ont trois missions principales :
1. La gestion de l’ordre public (Maintien et
Rétablissement de l’Ordre Public dans les
périmètres des Nations Unies) : La FPU
intervient soit en soutien à la Police locale
ou de façon indépendante. L’usage de la
force, quand elle a lieu,
est limité et dans le strict
respect des normes internationales.

2. Protection du personnel et des installations des Nations Unies :
Cette
mission
s’exécute
sous
plusieurs formes:
sécurisation du
personnel
des
U.N protections
des installations,
escortes, relocation ou évacuation du personnel U.N et intervention si nécessaire, en
fonction de leurs capacites.
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ACTIVITES QUOTIDIENNES DES FPUs
Garde statique des locaux U.N,
Sécurisation des installations de la MONUSCO,
Patrouilles de sécurisation du personnel UN,
Patrouilles
conjointes avec la
police locale,
♦ Escortes
de
c o n v o i s
(humanitaires,
journalistes, etc),
♦ Formation
au
profit de la PNC,
♦ Protection
de
VIP)
♦
♦
♦
♦

Interaction avec la Force de la
MONUSCO : En cas de menace de
niveaux
1 à 3, la
FPU est
en première
ligne de
la gestion de
la situation. La
Force de la Mission intervient en cas de
menace de niveaux 4 et 5.

Photos FPUs

PRESENCE DES FPUs DANS LA MISSION
08 FPUs, originaires de 04 Pays sont actuellement
déployées au sein de la MONUSCO :
♦ BANGLADESH : 03 (02 à Kinshasa, 01 à Bunia)
♦
♦
♦

INDE
SENEGAL
EGYPTE

: 02 (01 à Kinshasa, 01 à Goma)
: 02 (01 à Kinshasa, 01 à Kananga)
: 01 à Bukavu
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