ACTIVITES PRINCIPALES
1- Rédaction de directives opérationnelles.
2- Recueil, analyse et synthèse des différents
rapports produits par les secteurs et soussecteurs UNPOL.
3- Suivi du développement, de la mise en œuvre,
et de l’évaluation du Plan de Stabilisation à
l’Est (ISSSS/STAREC) sur le volet concernant
la Police Nationale Congolaise (PNC)

PERSPECTIVES
- Réorientation du travail des secteurs vers la protection des personnes.
- Réorganisation de la cartographie des secteurs par
la fermeture de ceux dont l’utilité s’avère limitée
pour en créer d’autres dans les zones où le besoin se
fait sentir (Est).
- Poursuite du suivi du processus électoral.
- Adaptation des missions des UNPOL selon le prochain mandat.

QU’EST-CE QUE LES OPERATIONS ?
La section des opérations est chargée de la
mise en œuvre et du suivi de toutes les activités opérationnelles des secteurs et sous/
secteurs de la Police MONUSCO.

4- Développement et renforcement des capacités
de la PNC ( Advising sur le terrain, …).
5- Conception, élaboration, mise en œuvre et
suivi des projets au profit de la PNC.
6– Contrôle et Analyse du travail de la Police
MONUSCO sur le terrain.

7- Suivi opérationnel, évaluation sécuritaire et
information de la hiérarchie.
8- Mise à jour du plan sécuritaire pour les UNPOLs.
9- Suivi du Processus Electoral.
10- Appui et accompagnement des sections
substantives.
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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
Messagerie : coulibaly39@un.org
Messagerie : fofana8@un.org
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TEXTES DE BASE DES OPERATIONS
Comme toutes les composantes de la MONUSCO, le travail de la Police MONUSCO
s’appuie sur la
Résolution 1355 du
15/06/2001 qui a créé une Composante Police
Civile (CIVPOL) au sein de la MONUC, laquelle évoluera au gré des résolutions pour
devenir aujourd’hui UNPOL.

MISSIONS
1-Mise

en œuvre du mandat: La Section des
Opérations veille à la bonne exécution du
mandat de la MONUSCO par l’ensemble de
ses composantes opérationnelles (secteurs et
sous secteurs UNPOL) de manière coordonnée, rationnelle et efficace.
2-Missions principales: Coordination,
contrôle et orientation des activités des secteurs et sous-secteurs UNPOL.
3-Information: Tenir informé la hiérarchie
H24 / 7 de tous les faits se produisant dans la
zone de la mission, afin que des mesures adéquates soient prises.
4- Appui: Implication auprès des autres composantes de la MONUSCO en termes d’accompagnement, d’assistance et de conseil
technique.
5- Responsabilité: Le chef des Opérations
répond devant le chef de la police MONUSCO de toutes les fonctions opérationnelles des
secteurs et sous/secteurs UNPOL.
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DE
LA PNC
- Monitoring, assistance et conseil technique
- Soutien aux unites PNC (activités
courantes, élections,…)
Professionnalisme
dans l’exécution
des
taches
Promotion
et
respect des Droits
de l’Homme (DH)
et des Droits des
p e r s o n n e s
vulnérablesGestion efficiente
et transparente des ressources humaines –
Renforcement des capacités dans la lutte contre
les Violences Sexuelles , la Criminalité et le
Contrôle aux frontières.

Monitoring des élections

Photos des activités opérationnelles
dans les SECTEURS

ISSSS/STAREC

International Security and stabilization Support Strategy (Stratégie Internationale de
soutien à la Sécurité et à la Stabilisation) /
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

PRESENCE DANS LA MISSION
En plus de sa cellule à KINSHASA/
ALCATEL, la Section des opérations est représenté
dans les provinces par 13 secteurs ou 05 sous secteurs UNPOL.
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