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 ’Adjoint au Conseiller pour les questions de Police à la Division Police du Département des Opérations de Maintien de la 

Paix à New York, M. Shoaib Dastgir est arrivé au terme de sa visite de travail à 

la MONUSCO en République Démocratique du Congo (RDC), le 30 Juin 2015. Il 

était accompagné par M. Alain Danloy, « Mission Manager » à la Division Police. La 

délégation a été accompagnée par le Général Pascal CHAMPION, Chef de la 

Composante Police MONUSCO durant les réunions à Kinshasa, Goma et Beni. Du 22 

au 30 Juin 20015, les deux staffs du Quartier Général et leur hôte, le Commissaire de 

la Police MONUSCO  ont tenu des séances de travail avec les responsables  de la 

Mission des Nations Unies au Congo, les autorités de la Police Nationale 

Congolaise(PNC) ainsi que les membres de l’équipe dirigeante de la Composante à 

Kinshasa, Goma et Beni. Le but de sa visite était l’évaluation de la mise en application 

des recommandations de la revue stratégique de 2014 par la composante Police ,  

l’apport d’UNPOL dans l’accomplissement du mandat en ce qui concerne le 

renforcement de capacité de la Police Nationale Congolaise (PNC), la protection des 

populations civiles, la stabilisation et la restauration de l’autorité de l’Etat en RDC, et 

les ajustements potentiels en vue de la stratégie de sortie. 

Le 23 Juin à Kinshasa, la Délégation a eu, en compagnie du Général Pascal CHAMPION, une séance de travail avec le Général J.D. 

OLEKO KOMBA, Inspecteur Général de la PNC. Au cours de celle-ci, une évaluation des activités de la Police MONUSCO dans la 

reconstruction et la formation de la PNC, ainsi que l’examen des recommandations de la Composante Police des Nations Unies 

sur la stratégie de sortie ont été abordés. A l’issue, l’Inspecteur Général a manifesté sa satisfaction quant à l’implication de la 

Mission dans la vulgarisation de sa structure et dans d’autres domaines tels que la formation et la Police Judiciaire. 

Dans l’après-midi, M. Dastgir a eu une séance de travail avec le Commissaire Général de la PNC (CGPNC), le Général 

BISENGIMANA et ses proches collaborateurs. Dans son mot introductif, M. Shoaib a déclaré être venu en mission en RDC pour 

s’imprégner des réalités du terrain et échanger sur la contribution d’UNPOL en faveur du développement de la PNC à travers les 

résolutions successives du Conseil de Sécurité sur la MONUSCO. Il a posé une série de questions sur le degré de coopération 

entre UNPOL et PNC, les réalisations faites par UNPOL au profit de la PNC, la collaboration UNPOL- PNC, sur l’unité chargée de 

crimes organisés et transfrontaliers. 

En réponse, le Commissaire Général a relevé la parfaite collaboration entre les deux entités. Selon lui, la PNC a reçu un appui 
considérable dans le cadre du renforcement des capacités de ses unités, en formation, en recyclage et en soutien logistique. Il 
dira que les besoins de la PNC s’orientent vers la formation et le recyclage des unités d’intervention (LNI et GMI) en cette 
période électorale. Concernant l’Unité de lutte contre les crimes organisés et transfrontaliers, le CGPNC a précisé qu’il s’agit 
d’une unité qui vient d’être créée et qui ne demande qu’à grandir avec la collaboration de la MONUSCO et d’autres partenaires.  

Le 24 Juin 2015, l’Adjoint au Conseiller de Police, accompagné du Général Pascal CHAMPION, a rencontré le Coordonnateur 
National du Groupe Technique pour la Sécurisation des Elections (GTSE), le Commissaire Divisionnaire Isidore ODIMULA avec 
qui les discussions ont porté sur les risques et menaces potentiels au cours du processus électoral, le cadre fonctionnel de ce 
mécanisme et les objectifs du mécanisme de sécurisation. Il a loué l’expertise et l’appui technique des UNPOL membres du 
GTSE et sollicité que cette bonne collaboration continue jusqu’à la fin du processus en République Démocratique du Congo. 
Dans le cadre de l’appui de la Police MONUSCO, quatre cents (400) modules de recyclage repartis en huit (8) matières sur la 
sécurisation des élections ont été remis au Coordinateur par Mr Shoaib Dastgir. 
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Toujours à Kinshasa le 24 Juin 2015, la délégation a tenu une rencontre avec le Secrétaire Exécutif du Comité du Suivi de la 
Réforme de la Police, le Général ELESSE, qui  les a entretenus sur les réalisations et les blocages du processus parmi lesquels, il a 
noté particulièrement des retards pris par les autorités compétentes dans les domaines de la signature et de la promulgation 
des textes produits par le Comité.  
 
En marge de la visite du Conseiller de Police Adjoint, M. Alain Danloy, membre de la délégation et les UNPOL de l’Unité de lutte 
contre les Crimes Sérieux ont eu des rencontres les 23 et 24 Juin 2015 avec certaines parties prenantes à cette thématique. 
Ainsi ils ont eu des rencontres avec Monsieur Eric MUKENDILA, Conseiller du Représentant Spécial du Secrétaire Général en 
charge des questions ayant trait aux Ressources Naturelles et à l’Economie, les Généraux KAMANGA et BIDEKO Juvénal de la 
PNC ET Mr GOURGUES Patrick, Chef de projet Appui à la Lutte Contre la Criminalité Transfrontalière (ALCOTT). 
 
Le 25 Juin à Goma, M. Shoaib a eu des réunions avec les responsables de la Mission et membres du Leadership de la 
Composante Police parmi lesquels l’Adjoint au Chef de la Composante, le Colonel Tabasky DIOUF et l’Officier de la Planification 

M. Martin LANYUY. Les discussions avec le Colonel Tabasky ont tourné autour des 
quatre grandes priorités que sont : la neutralisation des groupes armés, la 
restauration de l’autorité de l’Etat, les élections et les Droits de l’Homme. La 
rencontre avec le Planning Officer était focalisée sur l’impact de la Section dans la 
mise en application du mandat. Après examen des actions accomplies, parmi 
lesquelles la révision du CONOPS en cours de validation, le Plan de Travail UNPOL 
2015-2016, déjà soumis à la hiérarchie UNPOL pour révision et validation etc, les 
deux parties se sont accordées unanimement sur le besoin d’accroitre le mécanisme 
de contrôle de la mise en œuvre du mandat autre que le rapport semestriel de 
performance et la nécessité d’augmenter l’effectif de cette Unité.  
 

Une visite à l’Ecole de Police de MUGUNGA situé à 14 Km de Goma, le 26 Juin, a permis à Mr Shoaib de s’imprégner du 
fonctionnement de cette institution, mais aussi les obstacles à l’accomplissement de ses objectifs. Parmi ses problèmes figure 
en bonne place le manque d’infrastructure et de financement adéquat. A cet égard, le Général AWACHANGO Vital, 
Commissaire Provincial du Nord Kivu a relevé que même si le financement des pays et organisations est la bienvenue, la 
responsabilité première d’allouer des fonds adéquats à cette Ecole revient à l’Etat Congolais. Depuis sa création en Mars 2012, 
l’Ecole de Police de MUGUNGA compte à son actif une promotion en formation initiale de base et 15 promotions en formations 
spécialisées et recyclages. 
 
Le 27 Juin 2015, M. Shoaib et sa délégation, accompagné par le Général Pascal CHAMPION s’est rendu à Beni où il a tenu des 
rencontres avec le représentant du Chef du Bureau, le Maire de Beni, le Commissaire de District PNC, et le Chef Secteur UNPOL 
de Beni. Une présentation exhaustive de la situation politique et sécuritaire a été faite par le représentant du Chef du Bureau, 
tandis que l’intervention du Maire a porté sur l’impact positif de la Stratégie Opérationnelle intégrée de Lutte contre 
l’Insécurité à Béni (SOLIB) sur le rétablissement de la sécurité dans la ville de Beni. 
 
Lors d’une réunion « Town Hall » organisée à l’occasion de cette visite avec tous les UNPOLs en service à Goma, l’Adjoint au 

Conseiller de Police après avoir décliné l’objet de sa visite, s’est dit satisfait de l’excellence des relations qui existent entre 

UNPOL et la Police Nationale Congolaise basées sur l’humanisme et le respect mutuel. Il dira qu’on attend d’UNPOL des impacts 

visibles de leurs activités sur le terrain en fonction des axes du mandat à savoir, la protection des civils, le renforcement de 

capacités, la stabilisation et les élections. Il a recommandé à chacun de lire et de s’approprier les quatre documents de base du 

travail UNPOL (Le CONOPS, la Directive  sur l’usage de la force, la Directive aux UNPOLs et la Directive pour le Chef de la 

Composante. Il a aussi répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par les participants. 

M. Shoaib a aussi eu des rencontres séparées avec le Chef d’Etat-Major accompagné du Chef du Personnel et de 

l’Administration, l’Unité de Lutte contre les Crimes Sérieux, la Coordination FPU et les Opérations aux cours desquelles le 

fonctionnement et les difficultés des sections concernées ont été abordés avant de quitter Goma pour Kinshasa à la fin de sa 

visite. 

 



    

  

     

 

 

 

 


