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D urant les deux derniers mois, la mission des Na-
tions Unies au Congo a effectué sa transition 

vers une nouvelle étape : à partir du premier juillet 
2010, la MONUC a cédé la place à la MONUSCO, Mis-
sion de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabi-
lisation en République Démocratique du Congo. Il s’a-
git plutôt d’une évolution de notre mandat que d’une 
nouvelle mission. La Résolution 1925 ouvre ainsi la 
phase de consolidation et de stabilisation dans laquelle 
le pays s’est engagé et la concentration de nos efforts  
dans l’accompagnement de ce processus. 

        En vertu de ce mandat, la Police MONUSCO in-
terviendra dans la protection des civils et pour la stabili-
sation de la paix. Au travers des équipes conjointes de 
protection (JPT) et de monitoring (JMT), les patrouilles 
avec les éléments de la Police Nationale Congolaise, la 
formation, l’appui à la reforme de la PNC, les projets 
menés en partenariat dans le cadre de ISSSS, les offi-
ciers de la Police MONUSCO vont continuer à mettre 
leur expertise au profit de la Police Nationale pour at-
teindre les objectifs : une police démocratique, respec-
tueuse des droits de l’homme dans un pays stable. 

         Dans ce numéro du Journal, accessible égale-
ment sur le site de la mission http://
monuc.unmissions.org  vous trouverez un supplément 
d’information sur le mandat de la Police MONUSCO et 
ses activités. 

P our finir, je réitère toute ma gratitude à la haute hié-

rarchie de la MONUSCO  pour le soutien et les en-
couragements prodigués à l’équipe de rédaction de ce 
journal et j’invite l’ensemble du personnel à contribuer 
activement à l’élaboration des prochains numéros. 

S amedi, le 21 août 2010, le Représentant Spécial du 

Secrétaire General des Nations Unies en République 

Démocratique du Congo, Monsieur Roger MEECE rendait 

visite à la Composante Police de la Mission. Il s’agissait 

de sa première visite, depuis sa prise de fonctions  à la 

tête de la MONUSCO, le 11 juillet 2010.  

         Le Commissaire de la Police MONUSCO et les 

membres de son équipe de commandement lui ont pré-

senté , lors d’une séance de travail, le spectre des activi-

tés de la Composante, les enjeux et défis liés à la Résolu-

tion 1925 comme au contexte politique, et également  les 

actions prioritaires choisies pour mettre en œuvre leur 

mandat.  

          Lors des échanges, le RSSG  a souligné tout l’inté-

rêt qu’il portait, et qui devait être porté,  à la réforme du 

secteur de sécurité, et tout particulièrement à son volet 

Police. Tant pour l’exécution du mandat que dans l’intérêt 

du pays, des efforts spécifiques doivent être poursuivis 

afin de renforcer significativement les capacités d’une Po-

lice en construction.   

E nfin, Monsieur Roger MEECE   a pu s’adresser à 

tous les officiers de la Police MONUSCO, réunis en 

Town Hall Meeting, pour leur exprimer sa confiance et 

son soutien dans l’exécution de leurs tâches nombreuses 

et difficiles, et les féliciter de leur engagement quotidien 

au service de la mission et de la Police Nationale Congo-

laise.  

   Le RSSG rend visite à la Composante Police  
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Mihaela Savu : Qu’est-ce que la Ré-
solution 1925 implique de nouveau 
pour la composante Police que 
vous dirigez?  

Police Commissioner: Les tâches 
assignées à la composante Police 
par la Résolution 1925  sont des tâ-
ches opérationnelles : la protection 
des civils,  des installations et du per-
sonnel des Nations Unies, le soutien 
à la stabilisation, mais également 
nous avons des tâches liées à la re-
forme de la Police Nationale Congo-
laise. Cet appui à la reforme  se tra-
duira notamment par la formation 
d’unités d’intervention (GMI) de la 
PNC grâce à la mobilisation des bail-
leurs de fonds. La formation (initiale 
et spécialisation) des GMI est l’élé-
ment nouveau apporté par le mandat 
qui nous est désormais assigné. 

MS : Quelles missions accomplis-

sent aujourd’hui les UNPOLs?  

PC : Les missions que les officiers de 
la Police MONUSCO accomplissent 
sont variées : premièrement, dans le 
cadre de la protection des civils, des 
officiers UNPOLs participent au tra-
vail des équipes mixtes de protection 
(JPT) et de monitoring  (JMT), aux 
côtés des autres sections substanti-
ves de la mission. Dans le même es-
prit, des éléments FPU exécutent des 
patrouilles conjointes avec les poli-
ciers congolais, ce qui participe à 
restaurer la confiance de la popula-
tion. Ce sont les mêmes FPUs qui 
assurent la protection des installa-

tions et du personnel de Nations 
Unies et des convois humanitaires. 
Un autre volet important est l’appui à 
la reforme de la PNC. Le Secrétariat 
Exécutif du Comité de Suivi de la Ré-
forme de la PNC comprend des ex-
perts UNPOLs qui travaillent coude à 
coude avec leurs partenaires natio-
naux et internationaux, mais égale-
ment, bien sûr, avec l’IGPNC au sein 
de laquelle un organe de mise en 
œuvre de la réforme devrait voir le 
jour, selon un concept proposé et 
développé par UNPOL. Par ailleurs, 
la composante a conçu des projets 
prioritaires tels que des formations de 
base des policiers (Territoriaux ou 
GMI),  qu’elle souhaite mettre en œu-
vre, mais également des formations 
spécialisées relatives à la lutte contre 
les violences sexuelles notamment. 

MS : Pouvez-vous nous donner 
quelques précisions sur le projet 
de formation des GMI de la PNC?  

PC : Il s’agit là de répondre à la re-
quête du gouvernement congolais de 
constituer une force d’intervention de 
11000 policiers dont la MONUSCO 
assurerait la formation complète. Une 
telle entreprise ne peut se concevoir 
sans la certitude de pouvoir la mener 
à bien dans son intégralité. Or, si au-
jourd’hui la conception de ce projet 
est aboutie, le problème de son finan-
cement n’est pas encore résolu. 42.3 
millions USD sont en effet nécessai-
res pour la réhabilitation des écoles, 
la formation, la construction des ca-
sernes et l’équipement de ces unités. 
Dans l’attente et pour mettre à profit 
la ressource en formateurs dont UN-
POL dispose, nous avons conçu plu-
sieurs projets additionnels dont un 
est en actuellement en cours de réali-
sation et doit permettre la formation 
initiale de 500 policiers territoriaux 
sur 6 mois au centre de formation de 
Kapalata et cela, grâce au finance-
ment de JICA*. 

MS : Dans un autre domaine, le 
retrait des militaires aura-t-il une 
implication sur la présence des 
UNPOL dans certains secteurs à   
l’ouest du pays? 

PC: Pour l’heure, nous avons com-
mencé à rationnaliser le déploiement 
de notre ressource qualifié mais nos 
choix sont davantage liés à la mise 
en œuvre des projets de formation 
que je viens d’évoquer qu’au retrait 
de la force.  

MS : Monsieur le Police Com-
misioner, merci beaucoup d’ avoir 
répondu à nos questions. 

* JICA : Japanese International Cooperation Agency 

Interview du  Commissaire de la Police MONUSCO, le General WAFY ABDALLAH 

  Des policiers  formés  par EUPOL/UNPOL  faisant des  exercises en MROP 

    Le Police Commissioner en reunion avec les chefs des contingents  
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La Police MONUSCO  assiste la  Police Nationale  

         Congolaise au  quotidien 

C haque jour, à Kinshasa, entre 
15 et 19 officiers de la Police 

MONUSCO sortent sur le terrain 
pour se rendre dans des services et 
unités de la Police Nationale Congo-
laise afin d’assister leurs collègues 
locaux dans l’exécution de leurs tâ-
ches.    

        L’activité de conseil au profit de 
la PNC s’exerce dans tous les sec-
teurs où la Police MONUSCO est 
déployée. Les officiers de la Police 
MONUSCO apportent des  conseils 
techniques aux officiers et aux 
agents de la PNC afin qu’ils maîtri-
sent et appliquent au mieux les diffé-
rentes procédures de police.  

        “Notre tâche est de les 
conseiller et les orienter sur des 
bases leurs permettant d’exécuter 
leurs  missions en respectant la 
procédure légale et les normes 
internationales en matière des 
droits de l’homme. Il s’agit notam-
ment des mesures de garde à vue, 
de la tenue des registres, de la 
déontologie policière et surtout de 
la conformité des procédures poli-
cières initiées par les OPJ avec la 
législation nationale. Nous n’inter-
venons pas dans les enquêtes 
pénales menées par nos collè-
gues de la PNC’’,  nous explique le 
Chef adjoint du Secteur Kinshasa, 
UNPOL Haroun Hassane. 

     La ville de Kinshasa est très vas-
te. Elle comporte une inspection pro-
vinciale qui est divisée  en  04 dis-
tricts de police, et subdivisée en 35 
commissariats et 344 sous-
commissariats. Elle compte par ail-
leurs 2 unités GMI et 5 unités de po-
lice spécialisées. 

    ’’ Il est évident que nous ne 
pouvons pas visiter tous les servi-
ces et unités de police de Kinsha-
sa en un jour, mais nous évoluons 
conformément à notre programme 
hebdomadaire. ‘’ 

      Au cours de leurs visites, les offi-
ciers de la Police MONUSCO appor-
tent leur expertise, constatent les 
insuffisances et procèdent à des for-
mations sur site au profit de leurs 
collègues de la PNC. Ils mettent à la 
disposition de leurs partenaires des 
documents sur les textes de loi en 
vigueur : Code Pénal, Code de Pro-
cédure Pénale, Guide des infrac-
tions, qu'ils se  chargent eux-mêmes 
d’imprimer. 

 N ous rencontrons effective-
ment des difficultés liées 

à l’état de délabrement avancé 
et/ou l’inexistence d’infrastructu-
res, à l’insuffisance d’équipe-
ments de base, au niveau profes-
sionnel insuffisant de certains 
agents de la PNC intégrés sans 
formation initiale. Mais cela ne 
nous amène  pas à renoncer, car 
« là où il y a une volonté, il y a un 
chemin vers la réussite’’ affirme  
le  Chef de Secteur adjoint,  Haroun 
Hassane. 

A Tanganika, 58 policiers  
recyclés dans le domaine des 

renseignements  généraux 

D u 27 juillet au 04 aout 2010, 
58 éléments, dont 2 femmes, 

de la Police Nationale Congolaise 
du Territoire de Tanganyika ont 
bénéficié d’une  session de recy-
clage dans le domaine des Rensei-
gnements Généraux.  

     Initiée par la Police MONUSCO  
de Kalemie, cette formation ré-
ponds à la nécessité, pour la police 
locale, d’améliorer ses capacités 
dans le domaine des renseigne-
ments généraux, notamment dans 
la perspective des prochaines  
élections.  

      Durant 7 jours, les formateurs 
de la Police MONUSCO, associés 
à leurs homologues de la Police 
Nationale Congolaise, ont ainsi 
dispensé des cours sur les techni-
ques de recueil et d’exploitation du 
renseignement. 

      ‘’Ce stage de recyclage est le 
résultat d’une bonne collabora-
tion entre le Secteur UNPOL Ka-
lemie et l’Inspection Provinciale 
et il s’inscrit dans le cadre du 
renforcement des capacités opé-
rationnelles de la Police Natio-
nale Congolaise’’ nous informe le 
Chef de Secteur Kalemie, UNPOL 
Pop  Marius.  

 A  l’issue des cours, un des 
policiers nous a témoigné sa 

satisfaction d’avoir participé à ce 
stage:  

‘’ Je suis content d’avoir pu bénéfi-
cier de ces cours. Cela m’a aidé à 
consolider mes connaissances’’. 

 

 
Policiers en formation à  Kalemie 



Le carnet des UNPOL  

 Le carnet  des UNPOL 

Eliane Yassangou:  Quelles 
sont vos fonctions au sein de 
la  Police MONUSCO?  

Nicole Yavo Amelan : J’ai été 
déployée au sein de la Mission 
des Nations Unies au Congo le 
21 septembre 2008. Après avoir 
débuté comme Adviser/Trainer, 
j’ai occupé par la suite différents 
postes de responsabilité, notam-
ment Adjoint au Chef  Secteur 
de Matadi, dans la Province du 
Bas-Congo. Actuellement, je 
suis responsable de la Sous-
cellule Induction Training où je 
m’occupe de la prise en charge 
des nouveaux officiers déployés 
dans la mission  et de leur ac-
compagnement durant les for-
malités administratives de check
-in. C’est un travail qui nous 
passionne, mes collègues et 
moi, car ce n’est pas évident de 
guider les pas de celui qui intè-
gre pour la première fois une 
mission de maintien de la paix.  

E Y:  En tant que policière, 
comment appréciez-vous l’ap-
port des femmes aux mis-
sions de Maintien de la Paix ? 

 N Y A:  A mon avis, les femmes 
participant aux missions de 
maintien de la paix dans le mon-
de entier et particulièrement  ici 
au Congo, jouent pleinement  
leur rôle, en dépit du fait qu’elles 
ne sont pas très nombreuses. 
C’est d’ailleurs peut-être pour 
cette raison qu’elles s’engagent 
plus activement que les hom-
mes dans les tâches  qui leur 

sont confiées. 

E Y: Quelles sont les diffi-
cultés qu’un officier féminin 
de la Police des Nations Unies 
rencontre en mission ?  

N Y A: Les difficultés auxquelles 
nous  sommes confrontées sont 
les mêmes que pour nos collè-
gues hommes. Elles sont géné-
ralement liées à l’environnement 
et au fait d’être éloigné de sa 
famille. Mais, toutefois, venus 
de divers horizons, nous for-
mons une grande famille et ain-
si, nous surmontons les situa-
tions difficiles.   

E Y : Quel message voulez-
vous transmettre à vos collè-
gues ? 

N Y A: Etant à la fin de ma mis-

sion, je voudrais remercier tous 

mes collègues pour leur franche 

collaboration et je leur souhaite 

beaucoup de réussite dans leur 

travail. 

Interview de l’ UNPOL Nicole YAVO AMELAN 

 Bienvenue  au Nigeria dans la Police MONUSCO! 

 U ne autre illustration de la 
diversité au sein de la 

Police MONUSCO est l’arrivée 
en mission d’un nouveau contin-
gent des policiers, provenant du 
Nigeria. Après 6 ans d’absence  
dans le théâtre des opérations 
en République Démocratique du 
Congo, deux officiers de police 
du Nigeria, le Maj. AUDU Paul et 
le Lt. OWOLABI Joshua ont re-
joint leurs collègues UNPOL des 
22 autres pays œuvrant ensem-
ble au bénéfice de la Police Na-
tionale Congolaise.  

         Leur  expérience  profes-
sionnelle acquise au pays et 
leurs qualités de communication 
ont facilité leur adaptation aux 
difficultés de la mission pendant 

la période d’Induction training.   

          Après avoir suivi deux 
semaines de cours, les deux 
UNPOLs se sont déjà familiari-
sés avec la mission.  

« Au début, avant d’arriver,  
nous avions des inquiétudes  car 
nous n’avions aucun compatrio-
te en mission  au Congo. Mais, 
déjà, ce sentiment a disparu. 
Les UNPOLs  qui nous ont ac-
compagnés, dès le premier jour, 
durant les procédures de check-
in  ont su nous faire dépasser ce 
moment, facilitant ainsi notre 
intégration.  Et maintenant, nous 
avons déjà une ancienneté de  
deux semaines ! ‘’ nous confie 
l’UNPOL Owolabi Joshua. 

           Nous leur souhaitons la 

bienvenue dans la mission et 

nous sommes convaincus que 

par la qualité de leur travail, 

ils porteront haut les couleurs 

des Nations Unies et celles du 

Nigeria. 
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