
N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

S ’appuyant sur les Résolutions 

1925/2010 et 1991/2011 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies recom-

mandant à la MONUSCO d’apporter un soutien 

fort à l’organisation d’élections libres, transpa-

rentes, démocratiques et à temps voulu en Ré-

publique Démocratique du Congo, la Police 

MONUSCO a développé un projet de recyclage 

des Bataillons de la Police d’Intervention Rapide 

(PIR), unité d’élite de la Police Nationale 

Congolaise (PNC). 
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N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

L 
e 03 mai 2011, une grande     

cérémonie a été organisée au centre 

d’instruction de Kasangulu, pour 

marquer le lancement du projet de recyclage 

des bataillons de la légion de la Police d’Inter-

vention Rapide, unité d’élite de la Police   

Nationale Congolaise. 

Cette cérémonie consacrait aussi            

LE 3EME BATAILLON PIR EN FORMATION A 

KASANGULU (Suite page 02) 

 

l’aboutissement de plusieurs mois  

d’efforts consentis par : 

- Les officiers de la Police MONUSCO 

pour développer et planifier ce projet ; 

- les autorités de la MONUSCO pour 

soutenir et financer ce projet ;  

- les  autorités de la Police Nationale 

Congolaise pour leur adhésion totale 

au projet ;  

- l’administration de la MONUSCO 

pour son engagement déterminant à la 

mise en œuvre du projet. 

Trois mois après ce lancement, les 

résultats obtenus jusqu’ici commencent 

à montrer la justesse de nos choix. 

Un Centre de Formation complètement 

réhabilité au profit de la Police      

Nationale Congolaise, trois bataillons 

déjà recyclés et actuellement entrain 

d’être suivis au quotidien par nos offi-

ciers chargés de leur monitoring, la 

belle prestation des bataillons déjà recyclés 

lors des manifestations des militants de  

l’opposition devant le siège de la CENI 

(Commission Electorale Nationale        

Indépendante), le satisfecit des autorités par 

rapport à ces acquis. 

Dès lors j’encourage tous les officiers de la 

Police MONUSCO et de la Police Nationale 

Congolaise, impliqués dans la mise en œuvre 

et le suivi de cet important projet, et les 

invite à rester vigilants et concentrés sur la 

poursuite des objectifs fixés. 

D’autres projets et d’autres challenges se 

dessinent à l’horizon. Ce n’est que dans la 

cohésion, la concentration et la            

détermination que nous en viendrons à bout. 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement de 

tous. 

Le Général WAFY Abdallah  

Chef de la Police MONUSCO 

 

 Général WAFY Abdallah  

Chef de la Police MONUSCO 

LA POLICE  MONUSCO RENFORCE LES CAPACITES OPERATIONNELLES                

DE LA PNC EN VUE   DES PROCHAINES ELECTIONS 

MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE MONUSCO 

UNPOL MONUSCO 



L e Projet est devenu une réalité   

depuis le 03 Mai 2011, date de 

son lancement officiel, au Centre d’Ins-

truction de Kasangulu, par le Contrôleur 

Général  WAFY Abdallah, Chef de la Poli-

ce MONUSCO et le Général Charles      

BISENGUIMANA, Inspecteur Général de 

la Police Nationale Congolaise.  

C’est pour vivre cette réalité du projet et 

en donner une meilleure visibilité, trois 

mois après son lancement, que la cellule 

de l’information publique (PIO) de la  

Police MONUSCO a vécu, le 19 juillet 

2011, une journée d’immersion au Cen-

tre d’Instruction de Kasangulu, pour   

constater de visu et recueillir les témoignages 

sur les réalisations à mi-parcours. 

C ’est un directeur de la formation,  

l’officier de la Police MONUSCO 

GNON  Dédé Jean-Rémy, entouré des for-

mateurs UNPOL et de leurs homologues de 

la PNC issus du cycle de Formation des For-

mateurs, du Commandant de la Légion de la 

Police  d’Intervention Rapide et des stagiaires    

heureux et enthousiastes de se retrouver au 

centre d’un tel projet de grande envergure. 

 

C e cadre a été entièrement rénové par 

les techniciens de la MONUSCO, 

appuyés par des ouvriers recrutés dans le 

village de Kasangulu, faisant ainsi profiter 

la population locale des retombées du pro-

jet. C’est dans ce cadre que des formateurs 

de la Police MONUSCO et de la PNC 

délivrent avec engagement, professionna-

lisme et rigueur, à des stagiaires disciplinés 

et attentifs, l’enseignement de techniques 

individuelles et collectives de maintien de 

l’ordre dans la gestion des grands événe-

ments dans le respect des Droits de 

l’Homme.  

A u niveau des réalisations, tous les 

bâtiments du centre servant de  

bureaux, de salles de cours et de dortoirs, 

ont été rénovés ; une structure en corimex  

entièrement   équipée a été installée pour 

héberger les officiers UNPOL, deux   

groupes électrogènes, et deux citernes de 

grande capacité assurent en permanence 

l’alimentation du centre en eau et      

électricité. (voir photo page 3) 

Dortoirs apprenants 

Dortoirs formateurs UNPOL 
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D ans son architecture, ce projet qui 

s’étale du mois de Janvier au 

mois d’octobre 2011, se décline en 

quatre phases : 

 Réhabilitation du Centre d’Instruction 

de kasangulu (Février 2011) 

 Formation des Formateurs (Mars-

Avril 2011) 

 Recyclage des 06 Bataillons PIR  

(Mai- Octobre 2011) 

 Monitoring /suivi des unités formées 

(avant, pendant et après les élections).  

Ce projet, entièrement financé par le budget 

de la MONUSCO, à hauteur de 1.600 000 

dollars US, vise à renforcer les capacités de 

six Bataillons PIR (3000 hommes) dans le 

cadre général de la sécurisation du processus 

électoral et, plus particulièrement, dans la 

gestion des manifestations publiques qui    

pourraient en découler, notamment en 

techniques de Maintien et de Rétablisse-

ment de l’Ordre Public (MROP) et en 

Gestes et Techniques Professionnels    

d’Intervention (GTPI). 

 

Vue sur la cour du C.I Kasangulu 

Vue sur la cour du C.I Kasangulu 

UNPOL MONUSCO 

Un cadre accueillant... 

Dortoirs formateurs PNC 
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Après avoir remercié, encouragé les   

formateurs UNPOL et PNC et exhorté 

les stagiaires à tirer le maximum de ces 

formations, le Colonel NGOY n’a pas  

manqué d’exprimer le souhait de voir ces 

formations suivies de dotation         

d’équipements pour rendre à ces unités 

la totalité de leur capacité opérationnelle. 
 

L es apprenants qui, depuis le début 

du projet manifestent une grande 

soif d’apprendre, suivent avec une atten-

tion insoupçonnée, les cours théoriques 

et s’appliquent consciencieusement dans 

les exercices pratiques dirigés par     

l’équipe pédagogique. 

Les OPJ NKULU Mwepu Guy et BANZE 

Katambo Emmanuel,     témoignant au 

nom de leurs camarades diront : « Nous 

avons  énormément appris, surtout 

que bon nombre de nos collègues 

n’avaient jamais reçu de formation 

en MROP et en GTPI. Nous sommes 

donc prêts à assumer notre devoir 

qui est le rétablissement de l’ordre 

et la sécurité du peuple Congolais, 

en agissant dans le strict respect 

des Droits de l’Homme comme cela 

nous a  été enseigné ».   

Police, pour cette formation donnée à son 

unité, qui intervient à point nommé, à la 

veille des élections générales, pour lui  

donner les moyens de mener, de manière 

professionnelle, dans le respect des droits 

humains, ses missions de garant de l’ordre 

public. 

Il a rappelé la volonté des autorités  

congolaises de bâtir une Police Nationale 

moderne, professionnelle, efficace dans ses 

actions, respectueuse des droits de   

l’homme.  

 

U ne infirmerie rénovée et équipée 

assure la couverture  médicale des 

pensionnaires du centre. 

L a préparation de l’alimentation est 

assurée par des dames recrutées 

localement. 

C ’est dans ce cadre accueillant que 

la formation se déroule dans les 

meilleures conditions possibles.  
 

A  ce jour trois bataillons ont déjà été 

recyclés et sont actuellement en-

train d’être suivis sur le terrain. 

La quatrième unité en cours de formation, 

3eme Bataillon PIR en appellation, à 

l’instar de celles qui l’ont précédée, 

suit avec beaucoup d’attention, les en-

seignements délivrés par les experts 

UNPOL, assistés des formateurs de la 

PNC, sous l’œil intéressé de ces cadres. 

L e Colonel NGOY Songewa, 

Commandant de la Légion de la 

Police d’Intervention Rapide, présent sur 

les lieux suit, avec un intérêt particulier 

l’exécution du projet. Il a exprimé toute 

sa satisfaction et remercié la MONUS-

CO, en particulier sa composante                                                               

Deux générateurs 75kva  

Vue sur l’infirmerie 

Vue sur la cuisine 
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Démonstration de MROP 

Entretien avec le Colonel Ngoy  

...avec deux (2) apprenants 

Un Directeur et un Commandant de légion comblés... 

UNPOL MONUSCO 



Retrouvez nos publications sur le 

site web :  monusco.unmissions.org 

L e major de police Linda  MWENYA 

Tchoutchou, commandant de la 

2eme compagnie s’est félicité d’avoir suivi 

ces trois semaines de formation,  car poli-

cière depuis  sept années, elle   n’avait 

jamais reçu une formation en GTPI et en 

MROP. Elle a encouragé ses collègues 

femmes à faire comme elle. 

La Major Linda MWENYA  

L e Directeur du projet, l’UNPOL 

GNON Dédé Jean-Rémy a dit 

toute sa satisfaction à propos du déroule-

ment du projet, des travaux de réhabilita-

tion en cours d’achèvement, de la qualité 

et de l’engagement des formateurs UN-

POL et PNC, la soif d’apprendre des sta-

giaires et l’intérêt marqué par la hiérarchie 

de la Police MONUSCO et de la Police      

nationale pour ce projet.     

 Il exhorte son équipe à persévérer dans 

cette voie, pour donner à nos partenaires 

de la PNC, les moyens techniques de faire 

face, de façon professionnelle, aux    

nombreux défis qui ne manqueront pas de 

les interpeller.  L’UNPOL GNON Dédé 

Remi a fini son entretien en   demandant 

à la MONUSCO de terminer les travaux 

de reprofilage de la route menant au  

centre d’instruction de   Kasangulu. 

 

...avec le Directeur du Projet  

Vue sur la route menant au C.I  

L a visite s’est achevée par un   

entretien avec les formateurs 

UNPOL BARTCHE  Tchablinani spécia-

liste en MROP et Amouin KOUAME K. 

Jules  formateur en GTPI qui disent être    

satisfaits des apprenants qui ont pour la 

plupart suivi la dite formation avec   

intérêt. 

 Entretien avec les formateurs    

UNPol 

Des formateurs et des apprenants engagés... 
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L es UNPOL ne sont pas seulement 

conseillers formateurs, ils sont aussi 

artistes aux moments de détente .Lors de 

leur contingent meeting le samedi 6 Aout 

2011 nous avons eu droit à une animation 

par l’orchestre improvisé du contingent  

Malgache dans toute sa grandeur 

 

Le  Contingent Malgache 

UNPOL MONUSCO 


