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 La République Démocratique du 
Congo vient de vivre la première phase de 
son processus électoral qui a consacré les 
scrutins législatifs et présidentiels du 28 
novembre 2011.
 A cette occasion, la Police 
MONUSCO s’est largement illustrée, par 
sa contribution remarquable, dans l’appui 
apporté à la Police Nationale Congolaise 
dans le cadre de la sécurisation du 
processus électoral, en droite ligne du 
mandat fixé à la MONUSCO par la 
résolution 1991 du conseil de sécurité.
 Au-delà de cet appui spécifique,  
ce numero special de la Police 
MONUSCO nous donne un aperçu plus 
large des activités menées, au quotidien, 
par la composante au profil de la Police 
Nationale Congolaise. Qu’il s’agisse de 
renforcement de capacités, de réforme, 
d’appui logistique, de construction ou 
de réhabilitation d’infrastructures, il 
n’est pas un domaine  ou nos experts, au 
quotidien, ne s’évertuent à accompagner 
et à encadrer la Police Nationale 
Congolaise dans sa marche résolue vers la 
modernisation et la professionnalisation.

 Le chemin est encore long qui 
mènera à une police aux standards 
internationaux, mais l’espoir est permis, 
au regard des résultats probants déjà 
obtenus dans tous les domaines, grâce au 
partenariat national et international.
 C’est le lieu de remercier  nos 
partenaires internationaux et  bailleurs de 
fond, pour leur engagement résolu au côté 
de la Police Nationale Congolaise et de 
lancer un appel pressant à la communauté 
internationale pour plus d’appuis pour 
aider la République Démocratique du 
Congo à bâtir un secteur de sécurité 
performant, seul garant d’un Etat de droit 
fort et respecté.
 Nos remerciements vont 
également à l’endroit de nos partenaires 
de la Police Nationale Congolaise pour 
leur collaboration et leur adhésion sans 
faille aux différents projets proposés par 
la Police MONUSCO.
 Notre reconnaissance va aussi 
à la MONUSCO pour son leadership et 
son engagement pour la stabilisation de 
la paix en République Démocratique du 
Congo.

Contôleur général WAFY Abdallah

MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE MONUSCO

Controleur général WAFY Abdallah Chef de la Police MONUSCO
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dans les zones sortant de conflit, dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme 
gouvernemental de stabilisation et de 
reconstruction (STAREC), les experts 
de la Police des Nations Unies sont 
présents pour nous appuyer, nous 
encadrer et nous accompagner dans notre 
marche résolue vers une restructuration, 
une modernisation et une plus grande 
professionnalisation de notre police 
nationale.
J’en veux, pour exemple, pour illustrer 
mon propos, leur accompagnement 
déterminant dans la préparation et 
l’exécution de la lourde mission de 
sécurisation du processus électoral 
confiée à la Police Nationale Congolaise. 
Qu’on en juge
La formation de six bataillons de la Légion 
Nationale d’Intervention aux techniques 
de maintien de l’ordre conformes aux 
normes internationalement reconnues  
entièrement financée par la MONUSCO ;
 La fourniture d’équipements de 
protection pour ces unités ;
L’appui au déploiement des renforts dans 
les provinces du pays ;
Le recyclage des groupements mobiles 
d’intervention et des unités territoriales 

au niveau de toutes les provinces ;
L’appui dans le développement du plan 
national de sécurisation ;
La mise à disposition d’un avion spécial et 
d’experts, pour permettre au Commissaire 
Général de mener avec succès une tournée 
d’évaluation sécuritaire dans toutes les 
provinces avant les scrutins
L’appui en carburant et en vivres etc. 
Lors du déroulement du scrutin, la Police 
de la MONUSCO était résolument engagée 
à nos côtés pour nous accompagner et 
nous permettre de sécuriser avec succès le 
processus électoral.
Nous disons simplement merci à la 
Mission des Nations Unies pour le soutien 
que nous apporte sa composante police 
en République Démocratique du Congo. 
Et nous profitons de cette opportunité 
qui nous est offerte pour demander à 
la communauté internationale, plus 
d’appui pour que la Police des Nations 
Unies continue à nous accompagner 
dans l’immense tâche de stabilisation, 
de reconstruction et de consolidation que 
notre pays est entrain de réaliser.
Merci à tous. 

Commissaire Divisionnaire Adjoint 
Charles BISENGUIMANA

Commissaire général a.i de la PNC

MOT DU COMMISSAIRE A.I GENERAL DE LA 
POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Commissaire Divisionnaire Charles BISENGUIMANA Commissaire       
général a.i de la Police Nationale Congolaise

 La parution très opportune, en 
ce moment précis de l’histoire de notre 
pays, du nouveau numéro du journal 
de la Police de la MONUSCO, m’offre 
l’agréable occasion d’exprimer toute ma 
gratitude et celle de la Police Nationale 
Congolaise que j’ai l’honneur de diriger et, 
au-delà, la reconnaissance des autorités 
et du peuple congolais.
 Gratitude et reconnaissance 
envers la MONUSCO et, de manière plus 
particulière, envers la Police des Nations 
Unies en République Démocratique du 
Congo, pour l’ensemble des efforts qu’elle 
déploie au profit de la Police Nationale 
Congolaise.
 En effet, que se soit dans le 
renforcement de nos capacités, dans 
le développement de la stratégie de la 
réforme et dans sa mise en œuvre, dans 
la réhabilitation, la construction et la 
modernisation de nos infrastructures, 
dans l’équipement de nos unités, dans 
le soutien logistique, la Police de la 
MONUSCO est présente, au quotidien, à 
nos côtés. 
Que ce soit à l’ouest dans le cadre de la 
consolidation de la paix, ou à l’est dans 
la restauration de l’autorité de l’Etat 

 “Gratitude et reconnais-
sance envers la MONUSCO 
et, de manière plus par-
ticulière, envers la Police 
des Nations Unies en  Ré-
publique Démocratique du 
Congo, pour l’ensemble des 
efforts qu’elle déploie au 
profit de la Police Nationale 
Congolaise.” 
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I. MANDAT

La Police de la MONUSCO, agissant 
dans le cadre des Résolutions 1925/2010 
et 1991/2011 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies fixant le mandat de la 
Mission, s’applique à mener plusieurs 
actions au profit de la Police Nationale 
Congolaise (PNC), notamment dans les 
domaines de :
-  La protection des populations civiles
-  La stabilisation et la consolidation de 

la paix
-  L’organisation des élections
-  La lutte contre l’exploitation et le 

commerce illicite des ressources 
naturelles.

1. La protection des civils 
S’inscrivant dans la logique de la grande 
priorité accordée par le Conseil de 
Sécurité à la protection des populations 
civiles (PoC), la Police de la MONUSCO, 
en parfaite synergie avec les autres 
composantes de la MONSUCO, 
soutiennent l’action du Gouvernement 
visant à lutter contre l’impunité et à 
protéger les civils contre les violations 
du droit international humanitaire et des 
droits de l’homme, sous toutes ses formes, 
notamment  les violences sexuelles et 
sexistes.

La Police de la MONUSCO, tout en 
participant aux mécanismes conjoints de 
protection mis en place dans la Mission, 
agit plus particulièrement par des actions 
de formations dispensées aux éléments 
de la PNC et à travers l’appui-conseil aux 
unités de police.

2. Le soutien à la stabilisation et à la 
consolidation de la paix
Dans le domaine particulier de la 
stabilisation de l’Est de la RDC et, de 
manière plus générale, de celui de la 
consolidation de la paix, la Police de la 
MONUSCO joue pleinement sa partition 
dans l’appui que la Mission, en étroite 
coopération avec d’autres partenaires 
internationaux, apporte à l’action que 
mène le Gouvernement congolais pour : 
-  d’une part renforcer l’autorité de 

l’Etat dans  les territoires libérés des 
groupes armés, grâce, entre autres, au 
déploiement d’une police nationale 
congolaise formée et équipée ;

-  d’autre part, élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie nationale globale 
de développement du secteur de 
la sécurité, de manière à se donner 
des organes de sécurité nationale 
démocratiques, responsables et 
professionnels. 
Ainsi, dans le contexte du Programme 

de Stabilisation et de Reconstruction 
(STAREC) des zones sortant des conflits 
armés  élaboré par le Gouvernement et 
appuyé par la Stratégie Internationale de 
soutien à la Sécurité et à la Stabilisation 
(ISSSS = International Security and 
Stabilization Support Strategy), la Police 
de la MONUSCO intervient en appui 
au développement institutionnel et au 
renforcement des capacités de la  Police 
Nationale Congolaise (PNC) à travers la 
sélection, la formation, l’équipement et 
la supervision des personnels de la PNC 
déployés  sur les six axes prioritaires des 
provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du 
District de l’Ituri, dans des infrastructures 
nouvellement réalisées et équipées par la 
communauté internationale.

Dans le cadre de la Stratégie de 
Consolidation de la Paix, la Police de la 
MONUSCO appuie le processus de la 
Réforme de la Police Nationale Congolaise, 
de concert avec les partenaires nationaux, 
internationaux et bilatéraux, par une 
participation active et très appréciée aux 
travaux du Comité de Suivi de la Reforme 
de la Police (CSRP) et par des programmes 
de formation dispensée aux unités et aux 
recrues de la Police nationale congolaise.

3. Le soutien à la sécurisation des 
élections
La MONUSCO a reçu également 

mandat d’apporter un soutien technique 
et logistique pour l’organisation des 
élections, à la demande expresse des 
autorités congolaises et dans la limite de 
ses capacités et de ses ressources.
La contribution de la Police de la 
MONUSCO est essentiellement d’ordre 
technique, notamment à travers les 
actions de formation, de monitoring, de 
dotation en équipements spécifiques, 
de conseil et de plaidoyer auprès des 
partenaires internationaux pour un appui 
en équipements au profit de la PNC.

4. La lutte contre l’exploitation et 
le commerce illicite des ressources 
naturelles.
Dans le cadre de l’appui que la 
MONUSCO, de concert avec les 
partenaires internationaux et les pays 
voisins, en matière de  renforcement des 
capacités de l’Etat ccongolais à lutter 
contre l’exploitation et le commerce 
illicites des ressources naturelles, la Police 
de la MONUSCO a assuré la formation 
des policiers congolais devant sécuriser 
les cinq centres de négoce implantés 
dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu à 
titre expérimental. Ce projet a  permis 
d’améliorer la traçabilité des minerais, et 
d’assuré également le deploiement et la 
poursuite de la professionnalisation de la 
police minière congolaise dans les zones 
en question. 

Mandat de la Police MONUSCO

Formation en MROP par la FPU au profit de la PNC Kinshasa-2010
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II. DEPLOIEMENT ET ORGANISATION

A ce jour, la Police de la MONUSCO, avec 
un effectif autorisé de 391 Officiers UNPOL 
, est déployée dans les onze provinces de 
la RDC. Avec 13 secteurs (Bandundu, 
Bukavu, Bunia, Goma, Kalemie, Kananga, 
Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, 
Matadi, Mbandaka et Mbuji Mayi) et 
05 sous-secteurs UNPOL (Aru, Béni, 
Butembo, Mahagi et Uvira), la Police de 
la MONUSCO assure au quotidien sa 
mission conformement à son mandat. 
La Police de la MONUSCO compte en 
outre 08 unités FPU de 1050 éléments 
déployés à Kinshasa, Goma, Bukavu, 
Bunia, Mbuji Mayi et Kananga. 

 III. ASSISTANCES

I. Protection des civils
Soutien opérationnel à la PNC sous forme 
d’actions de formations spécialisées et 
de patrouilles conjointes de sécurisation.

La Police MONUSCO a contribué à 
la protection des civils par un soutien 
opérationnel à la PNC sous forme 
d’actions de formations spécialisées et 
de patrouilles conjointes de sécurisation. 
Cette sécurisation est assurée par les 
Unités de police constituées de la Police 
MONUSCO (FPU) avec la Police Nationale 
Congolaise, dans le cadre du mandat de la 
MONUSCO.  Ces unités n’interviennent 
pas cependant dans les opérations de 
maintien et de rétablissement de l’ordre 
en dehors des enceintes des Nations Unies 
dont elles ont le mandat de la protection.

Appui à la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes. 
Dans ses activités de protection des civils, 
la Police MONUSCO apporte son appui 
à la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes, par sa contribution à des 
formations spécialisées, notamment des 
Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de 
la Police nationale congolaise et à des 
séances de sensibilisation au profit des 
personnels de la PNC. 

   
Monitoring et advising auprès des unités 
territoriales de la  PNC.
La Police de la MONUSCO intervient 
également  dans la protection des civils à 
travers le monitoring et le conseil auprès 
des unités territoriales de la  PNC, à 
la faveur des visites quotidiennes. Ces 
visites offrent l’opportunité  de relever 
les insuffisances et les atteintes graves 
aux droits de l’homme, notamment 
les conditions de détention dans les 
cachots, et d’entreprendre s’il y a lieu 
des sensibilisations sur site au profit des 
policiers de ces unités. 
   

IV. STABILISATION ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

1. Soutien à la reforme de la PNC 
La Police de la MONUSCO a contribué, 
à travers la participation active de ses 
experts au sein des groupes de travail du 
Secrétariat Exécutif du Comité de Suivi 
de la Réforme de la Police (CSRP), aux 
travaux de conceptualisation du cadre 
législatif et réglementaire de la Réforme et 
de suivi/évaluation au sein du Secrétariat 
Exécutif du CSRP. 

Le CSRP est un organe mixte de 
concertation de niveau interministériel 

et de partenariat international, créé le 
18 Septembre 2007, chargé  de proposer 
les concepts techniques de toutes les 
actions entreprises pour la mise en œuvre 
de la Réforme de la police. Doté d’un 
Secrétariat Exécutif composé d’experts 
nationaux et internationaux dont 13 de la 
Police MONUSCO, constitue l’instrument 
de conceptualisation de la reforme.  

La Police de la MONUSCO a 
également maintenu une liaison soutenue 
avec l’Inspection Générale de la PNC (ex 
Inspection Générale d’ Audit) à travers 
le développement de modules et la 
formation des personnels. 

La contribution des membres de la 
Cellule a permis de réaliser notamment: 
- l’avant-projet de loi organique portant 
organisation et fonctionnement de la 
PNC, votée et promulguée loi Nº 11/013 
du 11 août 2011 ;
- l’avant- projet de loi portant statut du 
personnel de carrière de la PNC, votée et 
en instance de promulgation ;
- le cadre réglementaire de la collecte 
des données des effectifs de la PNC, 
en vue de l’instauration  d’un système 
central informatisé de base des données 
des effectifs réels de la PNC, permettant 
la gestion, le contrôle et le recrutement 
quantitatif et qualitatif  des personnels ; 
-  L’auto-évaluation du SE/CSRP;
- le recrutement et la formation des 

auditeurs, enquêteurs et contrôleurs 
de l‘IG PNC;

- la cartographie des projets dans le cadre 
de la réforme ;  

- le plan d’action triennal actualisé de la 
réforme du SE/CSRP ; 

La promulgation de la Loi Organique 
sur la PNC marque une étape décisive ; 
elle  donne l’élan nécessaire au processus 
de mise en œuvre de la reforme, et 
partant de la professionnalisation, de 
la modernisation et du redéploiement  
de la PNC sur l’ensemble du territoire 
national pour une meilleure couverture 
sécuritaire.

L’opération de collecte des données 
des effectifs de la PNC à travers le territoire 
national débutée le 30 Novembre 2010 a 
été achevée le 08 octobre 2011. Cependant, 
à la faveur de la Loi organique sur la PNC, 
l’opération devrait être complétée par 
l’identification des personnels de la Police 
Judiciaire des Parquets et du Bureau 
Central National Interpol, structures 
désormais intégrées dans la Police 
Nationale Congolaise.

La Police MONUSCO apporte sa 
contribution au sein du Comité de Suivi 
de la Reforme de la Police (CSRP)  pour 

Session plénière CSRP pour la restitution de l’autoévaluation du CSRP
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développer les instruments juridiques 
de reforme de la PNC, notamment la 
loi organique portant organisation et 
fonctionnement de la PNC. Il s’agit aussi 
d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise 
en œuvre des projets tel l’expérimentation 
de la police de proximité comportant des 
actions de formation et l’implantation de 
commissariats de référence à Kinshasa 
avec un financement de l’Union 
Européenne.  Aussi, trois provinces 
pilotes, à savoir: le Bas-Congo, le Kasaï 
Occidental et le Sud Kivu en ont bénéficié 
avec un financement de la coopération 
britannique/ DFID.  
   
2. Renforcement des capacités de la PNC 
La Police de la MONUSCO intervient en 
appui au développement institutionnel 
et au renforcement des capacités de la  
Police Nationale Congolaise (PNC), afin 
d’améliorer de manière significative et 
durable son professionnalisme, pour lui 
permettre de participer efficacement à 
asseoir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble 
du territoire national, y compris par sa 
présence permanente dans les zones 
libérées des groupes armés. 

La Police de la MONUSCO travaille 
en étroite collaboration avec les autres 
sections substantives de la MONUSCO, 
notamment les composantes chargées 
des droits de l’homme, du genre, de la 
lutte contre les violences sexuelles, de la 
protection de l’enfance, des élections, pour 
toutes les activités visant le renforcement 
des capacités de la PNC.

Dans la poursuite de l’objectif de 
renforcement des capacités de la  PNC, à 

la faveur des contributions financières des 
partenaires, des actions de formations de 
longue durée et des formations spécialisées 
ont été entreprises et se poursuivent. 

Activités de formations 
Programme de recyclage dans 4 provinces 
(Kinshasa, Bas-Congo, Nord Kivu, 
Province orientale),  janvier à mars 2010.
Sur financement de la Coopération 
japonaise (JICA) d’un montant de 531.893 
USD, trois centres de formation de la PNC 
ont été rénovés et équipés : Mbankana 
(Kinshasa), Kasangulu (Bas-Congo) et 
Kapalata (Province orientale), un centre 
temporaire installé à Munigi (Nord Kivu 
-Goma). Deux mille (2000) policiers ont 

suivi une formation de recyclage.  
Recyclage au Nord Kivu et formation 

de base en province orientale, septembre 
2010 à mars 2011.

Avec le soutien financier d’un montant 
de 1.500.000 USD de l’Agence Japonaise 
de Coopération Internationale (JICA), 
en partenariat avec le PNUD, les centres 
d’instruction de Kapalata et de Munigi 
ont été rénovés  et celui de Kapalata 
équipé. Cela a permis Du 20 septembre 
2010 au 10 Mars 2011 la formation de 30 
formateurs PNC, le recyclage de 1000 
policiers et la formation de base de  500 
policiers intégrés issus des ex-groupes 
armés du Nord Kivu, première du genre 
en RDC.
 
Formations  à la lutte contre les violences 
sexuelles 
     a) dans l’ITURI (province orientale), 
2010 - 2011 
Sur financement de l’Agence américaine 
de lutte contre les narcotiques (INL) d’une 
enveloppe financière de 2.929.735,97 USD, 
et en partenariat avec l’Office International 
des Migrations (OIM), la Police de la 
MONUSCO a assuré la formation de 19 
formateurs PNC et 77 OPJ spécialisés en 
investigations sur les violences sexuelles. 
151 policiers ont  été en outre sensibilisés 
à la lutte contre les violences sexuelles par 
les formateurs PNC, sous la supervision 
d’UNPOL. 
Ce projet, conçu par UNPOL, a aussi 
comporté un volet de construction de 22 
commissariats et sous-commissariats dans 
les territoires du District de l’Ituri, ainsi 
que l’extension du centre de formation de 
la PNC à Bunia. Le Centre de formation a 
été réaménagé et équipé, 8 commissariats 

Visite de cachot

Formation des formateurs PNC à la lutte contre les violences sexuelles 
en ITURI
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et sous-commissariats sont en cours de 
construction dans les 5 Territoires du 
district de l’ITURI.
       
b) dans 6 provinces (Bandundu, Bas-
Congo, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï 
Oriental, Kinshasa), février  à décembre 
2011.
Sur financement de l‘ASDI (Agence 
Suédoise de Développement 
International), d’une enveloppe de 249.600 
USD, en partenariat avec le BCNUDH 
et EUPOL, la Police de la MONUSCO 
a assuré la formation de 45 formateurs 
PNC et 124 OPJ en investigations sur les 
violences sexuelles,  du 11 avril au 14 mai 
2011. Mille (1000) policiers ont  été en 
outre sensibilisés dans les 6 provinces à 
la lutte contre les violences sexuelles par 
les formateurs PNC, sous la supervision 
d’UNPOL.
 
Sensibilisation et recyclage sur site au 
profit des policiers des unités territoriales 
de la PNC.
Au titre de l’année 2010-2011, la Police 
MONUSCO a organisé près de 200 
sessions de  recyclage  au profit de plus 
de 13.000  éléments de la PNC, selon 
les besoins sur le terrain et  selon les 
demandes des responsables provinciaux 
de la PNC. 
   
Formation en police de proximité dans 
trois (3) provinces pilotes : Bas-Congo, 
Kasaï oriental, Sud Kivu, juillet à 
octobre 2011.
Sur les 23.000.000 USD financé par la 
coopération britannique (DFID) au profit 
du Programme Redevabilité du Secteur 
de la Sécurité et Réforme de la Police 
(SSAPR) 2010-2015, et mis en œuvre 

par Price waterhousse Coopers (PwC) 
SSAPR ONG, un montant de 2.000.000 
USD a été engagé pour la formation de 
60 formateurs PNC et de 837 policiers 
en police de proximité pour assurer le 
fonctionnement des commissariats pilotes 
dans trois provinces: le Bas Congo, le 
Kasaï Occidental et le Sud Kivu. Trois 
(3) centres de formation ont été rénovés 
et équipés à Mvula Matadi, Kananga 
et Bukavu. Avec l’appui du même 
programme, trois (3) commissariats 
et douze (12) sous-commissariats sont 
en cours de construction dans ces trois 
provinces sus-mentionnées.

Formation policière de base de 1000 
recrues issues de la vie civile dans 
les  Centres d’instruction de Kapalata/ 
Kisangani  en province orientale (500) 
et de  Kasangulu en province du Bas-

Congo (500), septembre 2011 à mars 2012.
Sur financement de la coopération 
japonaise (JICA), d’un montant de 
2.500.000 USD, des sessions de formation 
de longue durée (6 mois) au profit de 1000 
policiers sont en cours, respectivement à 
Kapalata (Province Orientale-Kisangani) 
et à Kasangulu (Bas-Congo) ;  la Police 
MONUSCO a assuré à cet effet la 
formation de 30 formateurs de la PNC et 
poursuit, en appui  aux formateurs de la 
PNC,  la formation de base des recrues.
   
Formation au Nord Kivu de 300 policiers 
intégrés, de Janvier à Août 2012.
Dans le cadre du programme ISSSS/
STAREC (Stratégies du Gouvernement et 
de la Communauté internationale pour 
la Stabilisation et la Reconstruction des 
zones sortant de conflits à l’Est de la RDC), 
la police de la MONUSCO, en partenariat 
avec UNOPS a organisé deux sessions de 
formations  de base à Mugunga/GOMA 
(Nord Kivu), au profit des ex-combattants 
intégrés à  la PNC. Ces deux formations 
qui sont en exécution, ont été réalisées 
grace au financement du PBF (Fonds de 
Consolidation de la Paix) avec un montant 
de 2.000.000 USD et celui du Canada avec 
800.000 USD, soit un total de 2.800.000 
USD, : 
-  une session de formation de 30 

formateurs PNC. 
-  une session de formation de base de 

longue durée (6 mois) de 300 éléments 
intégrés de la  PNC. 

Ce projet a nécessité la construction d’un 
centre de formation à Mugunga  en cours 
de finition par UNOPS au profit de la 
PNC.

3. Appui au renforcement de l’autorité 

Entrée du Centre d’Instruction de Kapalata entiérement renové

…les groupes electrogène equipé d’un reservoir avec une capacité de 5000 
Litres
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de l’Etat 
Construction d’infrastructures, dotation 
d’équipements, appui au déploiement et 
monitoring des policiers déployés.
Dans le cadre des programmes 
ISSSS/STAREC pour la stabilisation 
et la reconstruction de l’est de la 
RDC, notamment dans leur volet  
restauration de l’Autorité de l’Etat par le 
renforcement des capacités de la PNC, 
des infrastructures ont été réalisées et des 
équipements acquis au profit de la Police 
Territoriale et de la Police des Frontières 
sur financement des Pays-Bas, de la Suède 
et des USA d’un montant de 13.320.000 
USD. 
Au profit de la Police Territoriale
Au titre des infrastructures, sont en cours 
ou en attente de réalisation : 
 -  07 commissariats de police
-  15 sous-commissariats de police 
-  05 casernes pour la LNI (ex-PIR)
-  01 centre de formation à Mugunga au 

Nord Kivu
-  11 logements de policiers dont 06 au 

Nord Kivu et 05 au Sud Kivu.
S’agissant des équipements, les 
infrastructures ainsi réalisées ont 
été équipées en mobiliers, matériels 
informatiques et bureautiques, groupes 
électrogènes, lits, équipements spécifiques 
de MROP, grace à l’appui de l’Ambassade 
d’Allemagne à hauteur 500.000 USD.

La Police de la  MONUSCO a 
accompagné la stratégie de renforcement 
de la présence de la PNC à l’Est, à travers 
son appui à la sélection,  à la formation, au 
déploiement et au monitoring des unités 
déployées le long des 06 axes prioritaires 
du Nord et du Sud Kivus et de l’Ituri. 
Cet appui s’est illustré dans le cadre 
du projet initié par UNPOL pour le 

déploiement de policiers à Luvungi 
dans le territoire de Walikalé, où des 
populations ont été victimes d’exactions, 
de viols massifs et de pillages en 2010. 

Sur financement du PNUD d’un 
montant de 90.464 USD (reparti en deux 
tranches de 38670 USD et 51794 USD), 
des infrastructures provisoires équipées 
ont été réalisées, 100 policiers recyclés 
et déployés. Ces mesures ont créé un 
climat de sécurité et de confiance ; les 
populations qui avaient quitté la zone sont 
progressivement revenues et une reprise 
progressive des activités économiques 
est visible. Toutefois, il importe que 
le Gouvernement de la RDC assure la 
pérennisation de l’initiative.

D’autres actions d’accompagnements 

ont été réalisées : 
- la formation et le monitoring de 230 

Policiers chargés de la sécurisation des 
camps de déplacés

- la formation de 506 Policiers et le 
déploiement de 330 dans 07 unités 
PNC le long des axes prioritaires du 
Nord Kivu Rutshuru-Ishasha, Sake-
Masisi et Bunia-Boga.

- le déploiement sur les axes de 5 
Equipes Mixtes d’Observation (JMTs)

- la participation aux Missions conjointes 
d’évaluation des constructions sur les 
axes 

- la participation à l’élaboration d’un 
projet de  Brigades Anti-criminalité 
dans 5 grandes villes de l’Est.
Au profit de la Police des Frontières. 

Il a été obtenu du Japon et des USA 
un financement d’une enveloppe de 
12.000.000 USD dont 4.500.000 USD 
ont été mis à disposition pour la 
réalisation d’infrastructures, l’acquisition 
d’équipements et le soutien au 
déploiement d’une centaine de policiers 
au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans l’Ituri. 

Les réalisations consistent en :
-  41 postes de police aux frontières 

au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans 
l’Ituri  

-  02 centres de formation, à Bukavu au 
Sud Kivu et à Bunia dans l’Ituri.

-  des moyens de communication et de 
surveillance, 

-  des sources d’alimentation en énergie 
(panneaux solaires et batteries)

-  des moyens de mobilité (véhicules 
terrestres et nautiques)

   

Ouverture officielle du Commissariat de BUNYAKIRI/BUKAVU

Démonstration GTPI au C.I de Kapalata
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V. SOUTIEN A L’ORGANISATION DES ELECTIONS 

Formation/recyclage et équipement 
de 6 bataillons de la Légion Nationale 
d’Intervention (ex-PIR), mai à octobre 
2011.
A la demande du Gouvernement de la 
RDC, dans le cadre du soutien technique 
pour l’organisation des élections de 2011 
apporté par la Mission, la Police de la 
MONUSCO a entrepris de renforcer les 
capacités techniques professionnelles de 
la Police Nationale Congolaise (PNC). Sur 
financement de la MONUSCO à hauteur 
d’un montant de 1.600.000 USD, un projet 
de formation et de recyclage a permis de  
former six (06) bataillons de la Legion 
Nationale d’Intervention (LNI) ex PIR, soit 
(3000 hommes) de mai à octobre 2011, afin 
de permettre à cette unité d’intervention 
de la PNC d’assurer avec efficacité la 
sécurisation du processus électoral, dans 
le stricte respect du droit humanitaire 

international et des droit de l’homme. A 
l’issu de cette formation, les bataillons 
formés ont réçu des équipements de 
protection individuelle sous l’auspice 
du RSSG et le CG/PNC. Le Centre de 
formation de la PNC de Kasangulu a été 
réhabilité et la Police MONUSCO a assuré 
la formation de 28 formateurs PNC en 
MROP et GTPI, 120 Cadres de la PIR en 
management, en commandement et à 
la législation sur les droits de l’homme. 
recyclé 06 Bataillons.

Recyclage des unités territoriales et des 
Groupements mobiles d’intervention 
(GMI) à la sécurisation du processus 
électoral. 
Concomitamment au recyclage des six 
(6) bataillons PIR, des recyclages sur sites 
ont été organisés au niveau des unités 

territoriales et des Groupements mobiles 
d’intervention (GMI) des provinces 
de la RDC par les officiers de la Police 
MONUSCO, en vue de la sécurisation du 
processus électoral 2011. Ainsi, de juillet 
2010 à avril 2011, 52 sessions de recyclage 
à la sécurisation du processus électoral 
ont  été organisées dans différents secteurs 
UNPOL au profit  des éléments de la PNC. 
15531 policiers dont 984 femmes ont reçu 
des formations sur des programmes en 
relation avec la sécurisation du processus 
électoral.  
     
Sensibilisation du personnels de 
l’Inspection Générale d’Audit à la 
mission d’évaluation de la sécurisation 
des élections par les éléments de la PNC
La Police de la MONUSCO a organisé 
en novembre 2011 un séminaire 
d’information sur le rôle de la Police dans 
le processus électoral au profit de 156 

Inspecteurs d’audit, afin de les outiller 
dans leur rôle d’évaluateur de l’impact 
sur le terrain des formations reçues par 
les unités déployées.
   
Appui à la conception du plan de 
sécurisation du processus électoral.
La Police de la MONUSCO a mis en place 
en son quartier général  un groupe de 
réflexion et d’analyse dénommé Groupe 
Technique Elections. Ce groupe est chargé 
d’examiner l’évolution de la situation 
sécuritaire à  l’approche des premiers 
scrutins afin d’en identifier les risques 
et menaces virtuels, de s’informer des 
dispositions prises et/ou en préparation 
par la PNC, d’identifier les difficultés qui 
pourraient survenir  dans la sécurisation 
du processus et de formuler des 
suggestions à l’attention de la hiérarchie. 
La Police de la MONUSCO est également 
présente au niveau des Centres des 
Opérations de sécurisation du processus 
électoral (centres national, provinciaux et 
locaux des Opérations) où elle a apporté 
ses conseils à la PNC, dans l’organisation 
de la sécurisation du processus électoral. 
La Police de la MONUSCO a aussi 
participé à un haut niveau à une mission 
conjointe de reconnaissance (PNC-
FARDC-MONUSCO) qui a entrepris 
une tournée dans les provinces en vue 
de s’informer et d’évaluer in situ les 
dispositifs sécuritaires mis en place par les 
responsables locaux de la sécurité. Sous 
la conduite du Commissaire Général de 
la PNC, la mission s’est rendue du 10 au 
21/11/2011, successivement à Mbandaka, 
Kisangani, Bunia, Goma, Bukavu, 
Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, 
Matadi, Bandundu et Kinshasa. 

Exercice pratique de MROP/GTPI au C.I de KASANGULU

Remise officielle des équipements par le RSSG
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Dans ces provinces sus citées, la mission 
a eu des entretiens avec les responsables 
locaux de la MONUSCO. Toujours dans le 
même cadre, des séances de travail avec 
les responsables locaux des services de 
sécurité ont été organisées et les conseils 
nécéssaires ont été prodigués. 
Au sein de la Mission, la Police MONUSCO 
a activement participé au côté de la Force 
militaire et de la Sécurité des Nations 
Unies, au développement et à la mise 
en œuvre d’un plan de sécurisation des 
personnels et installations des Nations 
Unies à Kinshasa et dans les Provinces. 
Les unités de police constituées ont été 
très actives et présentes de manière 
professionnelle pour assurer la protection 
des personnels et des locaux  de la Mission 
et de l’équipe pays.
   
    
Monitoring sécuritaire du processus 

électoral, avant pendant et après le 
scrutin du 28/11/2011 
En sus de l’activation d’un Centre 

Opérationnel UNPOL au sein de la Task 
Force KINSHASA au Quartier Général 
de la MONUSCO, dans le souci de 
renforcer et de rendre plus efficient ses 
activités en rapport avec les Elections et la 
gestion de la période électorale, la Police 
de la MONUSCO a entrepris dès le 18 
Novembre 2011, le monitoring sécuritaire 
du scrutin du 28/11/2011.
Des « Equipes de Monitoring des Elections 
» fixes et mobiles ont été constituées, en vue 
d’assurer une implication considérable de 
la Police MONUSCO aussi bien au niveau 
local que national, au sein des Centres 
des Opérations et des cellules de crise 
MONUSCO, mais aussi sur le terrain. 
Les équipes UNPOL de monitoring des 
élections ont été chargées de : 
- Assurer un suivi permanent de toutes les 
activités liées aux élections, notamment la 
campagne électorale, la tenue du scrutin 
et la publication des résultats. 
- Observer et renseigner en temps réel 

le Centre Opérationnel UNPOL, des 
incidents liés aux élections. 
- Conseiller et Assister la PNC au sein du 
Centre National des Opérations (CNO), 
Centres Provinciaux des Opérations 
(COP) et des Centres Locaux des 
Opérations CLO), en relation avec les 
cellules de crise des Bureaux locaux de 
la MONUSCO, en matière de gestion de 
situations ou d’incidents sécuritaires liés 
aux élections. 
Au total 274 UNPOL  ont été engagés dans 
l’activité, nonobstant les FPU qui assurent 
leurs missions spécifiques de sécurisation. 
  

VI. LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ET LE 
COMMERCE ILLICITE DES RESSOURCES 

NATURELLES
Formation de quarante (40) éléments de 
la PNC sur la sécurisation des centres de 

Reunion du Centre Provincial des Opérations (CPO)

Monitoring des élections

Briefing de sécurité au Quartier Général de la MONUSCO
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négoce. 
Sur financement du Fonds de 
Consolidation de la Paix des Nations 
Unies (PBF) et la gestion technique de 
l’OIM, la police MONUSCO, sous l’égide 
du Centre Conjoint d’Analyse de la 
Mission (JMAC), a organisé une formation 
spécialisée au profit de  40 éléments de 
la PNC issus du Nord Kivu et du Sud 
Kivu, du 22 Novembre au 11 Décembre 
2010. Cette formation visait à renforcer 
les capacités de la PNC dans le cadre de 
la lutte contre l’exploitation illicite des 
ressources naturelles de la République 
Démocratique du Congo.
A la suite de la formation des 40 éléments 
de la PNC, la Police de la MONUSCO 
entreprend de développer un projet 
de renforcement des capacités de la 
Police des Mines, en coordination avec 
les partenaires, en vue d’aboutir à une 
formation spécialisée de la Police des 
Mines.
Sur financement du Canada, du Royaume 
Uni et du PBF/ONU, d’un montant de 
1.447.226 USD, en partenariat avec OIM, 
JMAC, 5 centres de négoces ont été 
construits au  Nord Kivu (Isanga, Djingala 
et Itebero) et au Sud Kivu (Mugogo, et 
Ubaya). Toujours dans le même cadre, des 
mobiliers de bureaux et des équipements 
spécifiques non létaux ont été donnés  aux 
éléments de la police des mines formés et 
déployés.

VII. ACTIVITES DES FPU 
Les unités de police constituées de la 
Police MONUSCO se sont illustrées 
dans plusieurs domaines d’activité, 
notamment:

1. Soutien opérationnel à la PNC

La Police de la MONUSCO apporte un 
soutien opérationnel quotidien aux unités 
de la PNC par des patrouilles conjointes 
qui visent deux objectifs, à savoir: la 
dissuasion, avec la présence constante 
de la  policière dans les zones sensibles 
et le mentorat de la PNC , qui consiste 

à  assister et conseiller cette institution 
dans l’exécution de ses missions au cours 
des patrouilles , selon qu’il sagisse des 
techniques d’intervention, des procédures 
d’arrestation et de détention, du respect 
des droits humains, des droits des 
victimes ou des délinquants, etc... 
Ainsi 5148 patrouilles conjointes ont été 
réalisées au cours desquelles  les FPU 
ont été en mesure de superviser leurs 
collégues de la PNC, les encourageant  
pour un meilleur contact avec la 

Fin de la formation pour les Centres de Négoces - Bukavu

population sur le modèle de patrouille de 
police de proximité. 
Ces patrouilles ont également été 
effectuées sur les axes stratégiques pour 
sensibiliser la population sur le rôle des 
UNPOL et  des FPU dans le soutien au 
renforcement des capacités de la  PNC, 
et cela, conformement au mandat de la 
MONUSCO.
Certaines de ces patrouilles ont été 
également effectuées dans les camps de 
personnes déplacées  au cours desquelles 
les FPU ont  interagi avec le HCR, la PNC 
et les populations des camps. 

2. Renforcement des capacités 
Dans le cadre de la formation de la PNC, 
06 sessions en maintien et rétablissement 
de l’ordre public  MROP (y compris la 
formation des formateurs) et en techniques 
policières de base ont été réalisées par les 
unités de police constituées au profit de  
1452 officiers de la PNC dont 78 femmes.

3. Activités sociales et humanitaires
Au plan social, les FPU, agissant seules 
ou conjointement avec  la Police militaire 
congolaise, la PNC, les FARDC, les 

UNPOL et les membres des Sections de 
l’Etat de Droit de la MONUSCO ou le 
CICR, se sont illustrées dans des actions 
humanitaires au profit de la population 
locale, d’orphelins et de détenus, par 
l’organisation de dons en nature, de 
journées de consultation médicale 
gratuite, de sensibilisation aux règles 
d’hygiène et d’assainissement dans les 
orphelinats et des prisons.
Cet effort humanitaire  a été apprécié par 
les autorités locales.

Don de nourriture aux orphelins de GOMA par la IND-FPU



UN POLICE/MONUSCO - 12

Retr ouvez nos publicati ons sur  l e 
site web :  monusco.unmi ssi ons.org 

Comité de rédaction 
PODA  A ntoine 

A LIMA  Cou libaly  Tietin 
YASSAN GOU El iane 

FOFA N A  Daou da 
DJIBRILLA  Mahamadou  Hafizou 

Col laborateurs extérieurs : Sections, 
Secteu rs et Cel lules UNPOL 

Mise en forme 
Cel lule PIO—PID 
Mise en page 

Cel lule PIO — PID 

Téléphone: +243 99 41 36 481  
Téléphone: +243 81 21 07 057 

Intermission extension : (175) 4947 
Messagerie : cou libaly39@un.org 

 fofana8@un.org; yassangou @un.org 
      djibrillam@un.org 

Directeur des Publications 
Général WAFY ABDALLAH 

Retr ouvez nos publicati ons sur  l e 
site web :  monusco.unmi ssi ons.org 

Comité de rédaction 
PODA  A ntoine 

A LIMA  Cou libaly  Tietin 
YASSAN GOU El iane 

FOFA N A  Daou da 
DJIBRILLA  Mahamadou  Hafizou 

Col laborateurs extérieurs : Sections, 
Secteu rs et Cel lules UNPOL 

Mise en forme 
Cel lule PIO—PID 
Mise en page 

Cel lule PIO — PID 

Téléphone: +243 99 41 36 481  
Téléphone: +243 81 21 07 057 

Intermission extension : (175) 4947 
Messagerie : cou libaly39@un.org 

 fofana8@un.org; yassangou @un.org 
      djibrillam@un.org 

Directeur des Publications 
Général WAFY ABDALLAH 

Retr ouvez nos publicati ons sur  l e 
site web :  

wwww .monusco.unmi ssi ons.org 

Comité de rédaction 
PODA  A ntoine 

A LIMA  Cou libaly  Tietin 
FOFA N A  Daou da 

YASSAN GOU El iane 
DJIBRILLA  Mahamadou  Hafizou 

Col laborateurs exterieurs : Sections, 
Secteu rs et Cel lules UNPOL 

Mise en forme 
Cel lule PIO—PID MON USCO 

Mise en page 
Cel lule PIO—PID MON USCO 

 

Téléphone: +243 99 41 36 491 
Téléphone: +243 81 21  07 057 

Intermission extension : (175) 4947 
Messagerie :  cou libaly39@u n.org                               
                               fofana8@un.org, 

yassangou @un.org, djibrillam@u n.org 

Directeur des Publications 
Contrôleur général WAFY ABDALLAH 

Retr ouvez nos publicati ons sur  l e 
site web :  

wwww .monusco.unmi ssi ons.org 

Comité de rédaction 
PODA  A ntoine 

A LIMA  Cou libaly  Tietin 
FOFA N A  Daou da 

YASSAN GOU El iane 
DJIBRILLA  Mahamadou  Hafizou 

Col laborateurs exterieurs : Sections, 
Secteu rs et Cel lules UNPOL 

Mise en forme 
Cel lule PIO—PID MON USCO 

Mise en page 
Cel lule PIO—PID MON USCO 

 

Téléphone: +243 99 41 36 491 
Téléphone: +243 81 21  07 057 

Intermission extension : (175) 4947 
Messagerie :  cou libaly39@u n.org                               
                               fofana8@un.org, 

yassangou @un.org, djibrillam@u n.org 

Directeur des Publications 
Contrôleur général WAFY ABDALLAH 


