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Le Chef Secteur de Goma expliquant aux autorités de la PNC et de la Police 

MONUSCO le dispositif sécuritaire mis en place avant le concert 

e 21 Septembre 2014, l’aéroport de GOMA a connu une 

effervescence inhabituelle à l’occasion de la célébration de la 

34e journée internationale de la Paix organisée par l’ONG « Peace 
One Day », en collaboration avec la MONUSCO. La journée a été 

marquée par une série de manifestations sportives et festives  
auxquelles ont pris part aussi bien les autorités congolaises, celles 

de la MONUSCO, des Agences du Système des Nations Unies et 
plusieurs ambassades en plus de la population locale.  

Cette manifestation  visant la célébration de la paix à 

travers le monde entier a connu trois activités majeures, à savoir 
un marathon, une marche pour la Paix et enfin un méga concert  à 

l’aéroport international de GOMA, toutes sécurisées par les Forces 
de Défense et de Sécurité congolaises soutenues par la MONUSCO 

à travers la facilitation et la coordination de UNPOL GOMA. 

 

L’apothéose 

était le méga concert 
animé par les artistes 

Congolais et la Star 
Américaine Akon, 

d’origine Sénégalaise 
qui ont  émerveillés les 

fans pendant toute 

leurs prestations. Plus 
de 15 000 personnes 

ont pris part à ce 
concert organisé par Mr JEREMY GILLEY de l’ONG international 

« Peace One Day » avec le soutien logistique de la MONUSCO.  

Cet  événement inédit a été rehaussé par la présence du 
SRSG des Nations Unies, Mr Martin KOBLER et  le Gouverneur de 

la Province du Nord Kivu, Mr JULIEN PALUK qui ont lancé un 

message aux groupes armés pour  la cessation de leurs activités et 

le dépôt des armes pour une paix véritable en RDC en général et 

particulièrement au Nord Kivu. 

 

UNPOL GOMA a facilité et coordonné la planification des 
opérations de sécurité  dès  le 21 Aout 2014, à travers 

l’organisation de 08 réunions de coordination et  04 
reconnaissances du site, l’assistance technique et 

l’opérationnalisation d’un Centre de Coordination des Operations 

(CCO). Un effectif de 1908 (dont 567 de la MONUSCO) et 83 
véhicules légers, 19 Chars  et 01 hélicoptère LAMA ont été 

mobilisés pour la protection et la sécurisation de cet événement en 
plus d’autres  appuis logistiques de la MONUSCO. 

UNPOL GOMA dans le cadre de ses missions de 
renforcement des capacités opérationnelles, logistiques et d’appui à 

la PNC a mis en place sur instruction du Général Pascal 

CHAMPION,  Chef de la Police MONUSCO un dispositif de 
supervision, de coordination, de liaison  et d’appui à travers, 

l’organisation de réunions de planification des opérations de 
sécurité, la constitution  le 21 Septembre 2014 de 09 Équipes 

UNPOL avec un total 21 UNPOLs, pour assurer la coordination de 
la sécurisation du site du concert, du périmètre aéroportuaire et la 

protection de la ville de 

GOMA. La SEN FPU-2 à 
travers l’ensemble de son 

personnel a pris en charge 
la sécurisation du podium 

du concert, la tribune VIP, 
l’appui au contrôle d’accès 

et les patrouilles de 

sécurisation dans la ville de 
GOMA. 

 

La qualité des 
opérations de sécurité 

cordonnée par UNPOL, 
la SENFPU en   

synergie avec les 
Forces de Défense et 

de  Sécurité congolaise  

a été la clé de ce 
succès sécuritaire 

reconnu par tous. En 

définitif, chaque 

UNPOL devrait se 

reconnaitre dans ce 
travail qui illustre une fois de plus l’accomplissement de notre 
mandat de protection des Civils et de renforcement de capacités de 
la PNC. 
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PARTICIPATION REMARQUABLE DE LA POLICE MONUSCO A LA SECURISATION DU 

CONCERT ‘’ PEACE ONE DAY’’ A L’AEROPORT DE GOMA LE 21 SEPTEMBRE 2014 

L’artiste AKON sur scène 

UNPOL et PNC procédant à une fouille à 
corps des spectateurs 

La SEN-FPU formant un cordon de sécurité 
après le concert 
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