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La Police de la MONUSCO, à travers 
les actions concrètes et les progrès 
significatifs qu’elle a réalisés dans 

la mise en œuvre de son mandat issu de la 
résolution 1925, a atteint des résultats positifs 
remarquables. 

A trois (03) mois de la fin de son 
mandat, la composante que j’ai l’honneur de 
diriger a acquis davantage de confiance et 
de reconnaissance, aussi bien au sein de la 

Editorial

Davantage d’engagement et 
de participation pour 

le renforcement des acquis 
dans la mise en œuvre du 

mandat UNPOL

MONUSCO qu’auprès des partenaires 
extérieurs et également auprès des 
bénéficiaires de ses actions, la PNC et les 
populations congolaises. 

En effet, nous avons sur 9 mois, 
réfléchi, conçu, proposé et mis en œuvre 
ensemble, sur le terrain, des projets visant 
au renforcement des capacités de la Police 
Nationale Congolaise. Il s’agit notamment 
du soutien au processus de réforme de la 
Police Nationale Congolaise, de la session 
de formation de longue durée au Centre 
d’instruction de Kapalata dans la province 
orientale, de 486 policiers dont 29 femmes, 
de sessions de recyclage de 1000 policiers  à 
Munigi en province du Nord Kivu, de la 
formation de 50 formateurs PNC à la lutte 
contre les violences sexuelles à Kasangulu 
au Bas Congo. Nous avons également 
participé aux projets du Centre de Négoces, 
à la formation à la lutte contre les violences 
sexuelles en Ituri et plus récemment, nous 
avons lancé le projet PIR pour le recyclage 

en 6 mois de 3000 éléments de la Légion 
de la Police d’Intervention Rapide dans la 
perspective de la sécurisation des élections 
générales de 2011. 

Nombre de ces projets sont encore en 
cours d’exécution, d’autres seront mis en 
œuvre incessamment et certains projets  
conçus en quête de partenaires pour 
soutenir leur mise en œuvre.

L’entame prochaine d’une nouvelle 
étape nécessite l’engagement de tous 
les UNPOL et le soutien combien 
indispensable de toutes les Composantes et 
Sections de la MONUSCO, des partenaires 
internationaux et aussi des partenaires 
nationaux, notamment la PNC dont nous 
avons la mission d’accompagnement 
dans ses initiatives en vue d’assurer aux 
populations de la RDC un service public de 
sécurité à la mesure des attentes.

Contrôleur Général Wafy ABDALLAH, Commissaire 
de la Police de la MONUSCO
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Le Chef de la Police de la MONUSCO, le 
Contrôleur Général WAFY Abdallah, 
a effectué du 31 janvier au 04 février 

2011, une tournée de travail dans les 
secteurs UNPol de l’Est. 

A Kisangani, le Chef de la Police de 
la MONUSCO a eu un entretien avec 
le Chef du Bureau de la MONUSCO 
sur la formation de la Police Nationale 
Congolaise et la protection des personnes 
sur l’ensemble de la Province Orientale. 

Il s’est rendu au Centre d’Instruction de 
Kapalata où il s’est adressé aux apprenants 
en présence du Commandant du Centre et 
des formateurs de la Police MONUSCO 
et de la Police Nationale Congolaise. Il a  
félicité ce personnel d’encadrement pour 
l’amélioration apportée au niveau de la 
formation et a invité  les stagiaires à faire 

confiance à leur hiérarchie au sein de la 
Police Nationale Congolaise à l’issue de 
leur formation.

Il a en outre annoncé de nouveaux 

Tournée du chef de la police MONUSCO à l’Est de la RDC 
(Kisangani, Goma et Bunia)

projets de formation qui 
verront le jour dans les 
centres de formation de 
Kapalata, de Muningi, de 
Kassangulu, Jules Moké, 
de Kasapa et à Bunia..

Avec l’Inspecteur 
provincial, ils ont évoqué 
notamment la question 
de la réforme de la Police 
Nationale Congolaise 
qui, de l’avis des deux 
personnalités, doit passer 
nécessairement par des 
formations de longue 
durée du personnel du type de celle de 
Kapalata.

Par la suite, il a eu une séance de 
travail avec les UNPOL du Secteur au 

cours de laquelle il a 
rappelé ses directives, et 
a apporté des réponses 
aux préoccupations de ses 
collaborateurs. Le Chef 
de la Police MONUSCO 
a attiré l’attention des 
UNPol sur les nouvelles 
exigences des opérations 
de Maintien de la Paix, qui 
appellent de leur part une 
expertise plus accrue. Il les 
a exhortés à s’adapter à la 
rigueur de la Mission pour 
participer pleinement à 
la réalisation des objectifs 
prescrits par le mandat. 

A Goma, le Chef de la Police 
MONUSCO s’est entretenu aussi bien avec 
les UNPol du secteur que les éléments 
de l’unité de Police Constituée de l’Inde 

dénommée INDFPU-2. 
Le Chef de la Police MONUSCO a 

visité le Centre d’Instruction de Munigi 
où 500 stagiaires dont 23 femmes sont en 
formation.

 A Bunia, le Commissaire de la Police 
MONUSCO a rencontré les UNPol du 
secteur pour s’enquérir de la situation 
sécuritaire et des défis auxquels ils font 
face dans l’exécution du mandat de la 
Mission.  Il a ensuite rendu une visite de 
courtoisie au Commandant de la Police de 
Bunia. A l’occasion, celui-ci l’a remercié 
pour les formations organisées par UNPOL 
MONUSCO en faveur de la PNC et a en 
outre sollicité l’aide de la MONUSCO pour 
l’organisation d’un atelier en technologie 
informatique pour la formation de 500 
officiers de la PNC.

Pendant sa visite de travail dans cette 
région, le Chef de la Police MONUSCO 
a rencontré également le Chef de la 
MONUSCO en Ituri et le Directeur 
de l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM). 

Par UN News Centre, DIP

24 février 2011 – Le Chef de la police de 
la Mission de l’ONU pour la stabilisation 
de la République démocratique du Congo 
(MONUSCO), Abdallah Wafy, a exprimé 
son inquiétude sur la préparation des 
prochaines élections générales prévues 
en novembre 2011. Selon lui, la police 

RDC : le chef de la police MONUSCO sur la préparation 
des élections de 2011

Entretien avec le chef du bureau de la MONUSCO/Bunia

Le chef de la Police MONUSCO s’adressant aux apprenants, 
entouré des officiers UNPOL et du commandement du Centre 

d’instruction de Kapalata

nationale congolaise n’est pas formée, 
ni équipée pour assurer la sécurité du 
scrutin. 

« Pour ne rien cacher nous avons beaucoup 
de préoccupations et beaucoup d’inquiétudes. 
La police nationale congolaise n’est pas 
équipée pour maintenir l’ordre, notamment 

en ce qui concerne l’absence de matériel non 
létal c’est-a-dire les moyens pour une police 
de maintenir l’ordre sans faire usage d’armes 
létales, sans faire usage des équipements qui 
peuvent provoquer la mort. Aujourd’hui, 
malheureusement la police nationale 
congolaise n’est ni équipée ni formée, pour 
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Contrôleur Général Wafy ABDALLAH., 
Commissaire de la Police de la MONUSCO 

à l’occasion d’une mission au siège 
des Nations Unies

cela », a prévenu Abdallah Wafy dans un 
entretien accordé au Centre d’actualités 
de l’ONU. 

« Nous essayons de former ces unités mais 
également de plaider auprès des partenaires 
afin de les équiper et d’éviter d’avoir recours, 
comme on le voit souvent au Congo, aux armes 
à feu pour le rétablissement de l’ordre », a-t-il 
ajouté. 

Le chef de la Police a expliqué que 
la police nationale congolaise « a la 
responsabilité d’assurer la sécurité avant, 
pendant et après le scrutin ». Les policiers de 
la MONUSCO sont en train de préparer 
un programme pour sécuriser le scrutin 
en amont « afin de permettre aux différents 
acteurs politiques de faire campagne, de 
tenir des meetings politiques et d’assurer le 
déploiement du matériel électoral ». 

Pendant le scrutin, il sera nécessaire 
de sécuriser les urnes afin « de permettre 
aux commissions électorales de faire leur 
travail dans la plus grande sérénité et dans la 
transparence et jusqu’à la proclamation des 
résultats », a-t-il souligné. 

« A partir de la proclamation, il s’agira 
aussi de maintenir l’ordre et la sécurité 
publique pour éviter des débordements, que 
ce soit de la part des gagnants de l’élection 
comme des perdants », a-t-il ajouté. 

L’officier s’est félicité des progrès 
accomplis dans la protection des 
populations dans l’est du pays notamment 
dans les Kivu. Depuis les viols de masse 
perpétrés au cours de l’été 2010, la police 
de l’ONU a mis en place un nouveau 
système de prévention et d’intervention 
en cas d’attaques. 

Entre le 30 juillet et le 2 août des viols 
de masse ont été perpétrés dans plusieurs 
villages de la zone de Walikale, au Nord 
Kivu, par 200 éléments des groupes armés 
Maï Maï Cheka et des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR). Selon la 
mission d’enquête du Bureau conjoint des 
Nations Unies aux droits de l’homme, 235 

femmes, 13 hommes, 52 filles et 3 garçons 
ont subi des violences sexuelles. 

« Nous avons mis en place des réseaux de 
liaison entre les communautés qui permettent 
de nous alerter lorsqu’il y a la présence de 
groupes armés qui sont responsables de 
pillages et de viols. Nous avons tiré les leçons 
des événements de l’été dernier dans la zone 
de Walikale et nous avons mis en place un 
système d’alerte précoce afin d’intervenir 
rapidement et pour protéger les populations 
civiles », a affirmé Abdallah Wafy. 

Revenant sur l’implication de membres 
des forces armées et de police congolaises 
dans des affaires de violations graves 
des droits de l’homme, l’officier s’est 
félicité du jugement des militaires accusés 
d’exactions dans le village de Fizi dans la 
nuit du 1er au 2 janvier dernier. 

Le 21 février dernier les onze militaires 
congolais responsables du viol d’une 
soixantaine de femmes à Fizi ont été 
condamnés par le Tribunal militaire de 
Baraka. 

Malgré ces progrès en matière 
sécuritaire et dans la lutte contre 
l’impunité, les policiers de la MONUSCO 
restent « toujours sur leurs gardes ». 

« Il faut reconnaître que les FDLR sont 
affaiblis, que ce sont aujourd’hui des forces 
résiduelles qui conservent malgré tout une 
capacité de nuisance importante pour les 
populations notamment avec des attaques 
d’axes routiers. La situation sécuritaire dans 
les Kivu est en train de s’améliorer nettement. 
Cela est principalement dû aux efforts de la 
Mission », a-t-il déclaré. 

Le chef de la Police a souligné que 
la Mission était dans le processus de 
recrutement pour atteindre 20% de 
femmes dans les effectifs. 

« Nous essayons de faire pression sur 
les pays contributeurs pour qu’ils envoient 
des personnels féminins. Mais ce n’est 
pas seulement pour faire du chiffre que 
nous le faisons. Nous avons la conviction 

que les femmes ont un rôle décisif à jouer 
dans les missions de maintien de la paix 
particulièrement au Congo », a-t-il affirmé. 

« Lors de cas de violences sexuelles qui 
mieux qu’une femme policière peut réconforter, 
rassurer, consoler, écouter une femme qui 
a été victime de viol? Dans la protection 
de l’enfance et dans d’autres domaines, les 
femmes ont un rôle important à jouer. C’est 
pour cela que nous nous battons pour accroître 
la participation des femmes dans le maintien 
de la paix », a-t-il insisté. 

La Police des Nations Unies en 
République démocratique du Congo a été 
déployée en vertu de la résolution 1925 
du Conseil de sécurité. Actuellement, 700 
policiers sont déployés dans le pays et 380 
experts civils sont intégrés à la Mission. 

Hadrien BONNAUD, News writer (French)

Ouverture solennelle de l’opération de collectes de données 
des policiers dans la province du Katanga à Lubumbashi

Le 07 février 2011 a eu lieu dans les locaux de la police d’investigation criminelle de l’Inspection Provinciale 
du Katanga, le lancement officiel de l‘opération de collecte de données individuelles, biométriques et 
professionnelles du personnel de la PNC dans cette province. 

Ont assisté à la cérémonie, le 
Gouverneur de la Province, le 
ministre provincial de la sécurité, 

Par François YAMEOGO*

le maire de la ville de Lubumbashi, de 
nombreux Officiers et agents de la PNC 
Katanga, la société civile, le chef secteur 

de la police MONUSCO et le représentant 
du chef de Bureau MONUSCO.

Deux allocutions ont marqué ladite 
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cérémonie: celle du coordonnateur du 
groupe Appropriation et de mise en œuvre 
de la réforme des ressources humaines 
(AMO/RH), le Général Patrick SABITI, et 
celle du Gouverneur de la province. Les 
deux intervenants on rappelé la genèse 
de l’opération et annoncé les résultats 
attendus qui devront permettre de 
connaître, tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif, l’effectif des policiers. 

Seconde étape après la ville province 
de Kinshasa et Mbankana, achevée 

le 26 janvier dernier, 
l’identification des 
policiers (estimés à 13.500) 
dans la province du 
Katanga devrait durer un 
mois.

Préalablement à 
l’opération de collecte 
proprement dite, des 
sessions de formation des 
enquêteurs recrutés sur 
place sont organisées.

La Police 
MONUSCO participe 
avec des observateurs 
indépendants aux côtés 
de la société civile et de 
l’Inspection Générale 

d’Audit (IGAudit) de la PNC, afin 
d’assurer la transparence des opérations 
et la certification des résultats.

Pour rappel, les objectifs de cette 
opération, sont de reconstituer les 
dossiers physiques et biométriques 
individuels des policiers, de suivre en 
temps réel l’évolution, dans tous ses 
aspects, de la situation du personnel de 
la police congolaise, de mettre en place 
un plan de dégagement (redéploiement, 

reclassement ou admission à la retraite), 
de repenser en profondeur la gestion des 
ressources humaines de la future police 
unifiée (recrutement, formation, politique 
salariale et socioprofessionnelle, gestion 
des carrières, conception et mise en place 
d’un système intégré, moderne, centralisé 
et sécurisé de gestion des ressources 
humaines de la PNC).

*Coordinateur Réforme et 
Restructuration de la PNC 

L’intervention du Gouverneur de la province du KatangaL’identification d’un Officier Général de la PNC

Kinshasa : La Légion de la Police d’Intervention Rapide (PIR) 
s’enrichit de 25 nouveaux formateurs

Le lundi 28 mars 2011, a eu lieu à 
l’Ecole de Formation des Officier de 
Police Judiciaire (EFOPJ) la cérémonie 

de clôture de la session de recyclage et de 
formation de 25 formateurs de la Légion 
Nationale de la Police d’Intervention 
(PIR) dont une femme. Elle a été présidée 
par l’Inspecteur Général de la Police 
Nationale Congolaise en second chargé 
des opérations et du renseignement, le 
Général ALONGA BONI Benjamin. Le 
représentant de l’Inspecteur général de 
la PNC a remercié la MONUSCO, sans 
laquelle, a-t-il dit, ce projet n’aurait pas 
pris corps.

Cette fin de formation marque 
l’entame du projet Police MONUSCO-
PNC, financé par la MONUSCO. Il vise 
à renforcer pendant 6 mois, au Centre 
d’Instruction de Kasangulu, au Bas-
Congo, les capacités opérationnelles de 6 
bataillons de la PIR. 

Les 25 nouveaux formateurs vont 
participer avec les formateurs UNPOL, 

au recyclage des 6 bataillons de la PIR 
composés de 3000 policiers, en matière 
d’intervention au Maintien de l’Ordre 
public dans la perspective des élections 

de novembre 2011.  C’est une formation 
théorique et pratique qui a duré six 
semaines. Elle a porté sur quatre modules 
sur les techniques pédagogiques, le genre, 

Zaomon Aubin Djanhoue

L’inspecteur général PNC en second chargé des opérations et renseignements félicitant 
le major de la promotion
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photo de famille des Officiels, des formateurs et des 25 lauréats

les droits de l’homme, le maintien et le 
rétablissement de l’ordre public (MROP) 
et les gestes techniques professionnels 
d’intervention (GTPI). Elle a regroupé 28 
apprenants, sélectionnés à l’issue d’un 
test. Vingt cinq (25) apprenants dont 
l’unique femme du groupe ont pu obtenir 

leur diplôme de fin de stage.
Il faut noter que le projet PNC-

MONUSCO pour la PIR, prévoit également 
la réhabilitation du Centre de Formation 
de Kasangulu, qui devra accueillir en 
formation successivement les six (6) 
bataillons PIR. L’objectif du projet vise à 

harmoniser les techniques d’intervention, 
obtenir la cohésion des unités, enseigner 
les techniques individuelles et collectives 
du maintien de l’ordre, faire assimiler le 
concept d’intervention graduée et adapter 
l’emploi de la force à la situation dans le 
respect des Droits de l’Homme.

Formation de 15 Officiers de la Police MONUSCO à la lutte contre 
les Violences Sexuelles et Sexistes

Du 20 au 25 février 2011, les locaux 
de UNPOL MONUSCO à Kinshasa 
ont abrité une session de formation 

de formateurs sur l’investigation et 
la prévention des Violences Sexuelles 
et Sexistes (VSS), organisée et animée 
par le Centre Pearson pour le Maintien 
de la Paix. Quinze (15) Officiers de 
la Police MONUSCO dont 8 femmes 
ont participé à cette formation. La 
cérémonie d’ouverture a été présidée 
par l’Adjoint au Commissaire de la 
Police de la MONUSCO, Mike Sept 
Aubry.

La cérémonie de clôture et de remise 
des attestations a eu lieu le vendredi 
25 février 2011 sous la présidence du 
Chef de la Police de la MONUSCO, le 

Zaomon Aubin Djanhoue

Allocution d’ouverture prononcée par l’adjoint au chef de la Police MONUSCO, Mike Sept Aubry
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Photo de famille des officiels, formateurs et les nouveaux diplômésDiscours de clôture du Commissaire de la police MONUSCO

Le Jeudi 10 Mars 2011, le Centre 
d’Instruction de la Police Nationale 
Congolaise de KAPALATA à 

KISANGANI a abrité la cérémonie de fin 
de formation d’environ 500 policiers de 
la PNC, issus des ex-groupes belligérants 
du Nord Kivu. 

Kisangani : Fin de formation de longue durée 
de 487 policiers de la PNC au centre d’instruction de Kapalata

Le Jeudi 10 Mars 2011, le Centre d’Instruction de la Police Nationale Congolaise de KAPALATA à 
KISANGANI en province Orientale a abrité la cérémonie de fin de formation d’environ 500 policiers de la 
PNC, issus des ex-groupes belligérants du Nord Kivu. 487 stagiaires dont 29 femmes ont suivi le cycle 
complet de cette formation de base de six (6) mois, première d’une série de formations dites de longue 
durée au profit de la PNC, financée par la JICA.

Quatre cent quatre vingt sept (487) 
stagiaires dont 29 femmes ont suivi le 
cycle complet de cette formation de base 
de six (6) mois, première d’une série de 
formations dites de longue durée au 
profit de la PNC, assurée par la Police de 
la MONUSCO et financée par la JICA.

La cérémonie a été présidée par le 
Gouverneur de la Province Orientale en 
présence du Gouverneur du Nord Kivu, 
de l’Inspecteur Général de la PNC, de la 
représentante de JICA, du représentant 
du Chef de la Police MONUSCO, du 
représentant du PNUD, des autorités 

La directrice des programmes sécurité de la JICA Représentant du chef de la Police MONUSCO

Contrôleur Général Wafy Abdallah, 
à la Résidence de l’Ambassadeur du 
Canada en RD Congo, en présence 
de la Chargée d’affaires, Mme 

Julie Crowley. A cette occasion, le 
Commissaire a souligné l’importance 
de cette formation dont les retombées 
positives aideront la Police MONUSCO 

à remplir sa mission de renforcement 
des capacités de la PNC, pour la 
protection des civils et la stabilisation 
à l’Est du Congo.

Antoine Poda
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L’intervention de l’Inspecteur Général de la Police nationale congolaise L’intervention du Représentant du PNUD

militaires, policières et politico-
administratives de la région et de la 
province orientale, des responsables du 
Bureau MONUSCO de KISANGANI, 
du Coordonnateur de la formation de la 
Composante UNPOL. 

Le représentant du Chef de la Police 
MONUSCO, le Colonel Mamadou 
GUEYE FAYE, a dit la 
joie de la Composante 
UNPOL d’avoir conduit 
cette première expérience 
de formation de base 
jusqu’à son terme. Il a 
remercié les différents 
partenaires notamment 
la JICA, le PNUD et 
la PNC et a souhaité 
que les personnels 
ainsi formés puissent 
être déployés dans les 
zones où l’insécurité 
sévit afin de contribuer 
à la sécurisation des 
populations civiles. 
Aux nouveaux lauréats, 
il a recommandé de 
travailler conformément 
aux normes légales dans 
le respect des Droits de 
l’Homme et de s’engager dans la lutte 
contre toutes formes de violences. 

Sur les contributions actuelles et 
prochaines de la Composante UNPOL 
en matière de formation, il a précisé 
que les actions de formation réalisées, 
en cours ou envisagées par la Police 
MONUSCO en partenariat avec la PNC 
et d’autres partenaires s’inscrivent dans 
le cadre du renforcement des capacités 
de la PNC et sont une réponse au 

souhait de l’Inspection Générale de la 
PNC. Il a ajouté que, pour ces éléments 
en fin de formation, une base de données 
sera créée qui permettra de suivre et 
d’évaluer leur comportement et leur 
performance professionnelle et mesurer 
l’impact de leurs actions. 

Le Gouverneur de la Province 

Orientale, s’est réjoui du choix du 
Centre d’Instruction de KAPALATA 
pour abriter la formation et a souhaité 
que la prochaine session prévue pour le 
mois de Juillet 2011, prenne en compte 
la formation de policiers provenant de la 
Province Orientale pour contribuer à la 
sécurisation des populations des zones 
plongées actuellement dans l’insécurité.

Sur un effectif initial de 500 policiers 
dont 34 femmes pour la session de 

formation, 487 dont 29 femmes (5.96%) 
ont suivi jusqu’à terme la formation. 
Le programme de la formation a été 
d’un volume horaire total de 816 
heures, reparties entre les matières 
professionnelles policières et  juridiques 
notamment les Droits de l’Homme le 
Droit International Humanitaire, les 

violences sexuelles, les 
droits de l’Enfant.

Cette activité 
constitue, en outre, un 
des jalons dans la mise 
en œuvre des accords 
de paix signés,  à Goma, 
entre le Gouvernement 
de la RDC et les groupes 
belligérants en mars 
2009.  

Première du genre 
en durée au profit de la 
PNC, cette formation 
s’inscrit dans le cadre 
d’un projet entièrement 
conçu et conduit par la 
Police de la MONUSCO, 
financé par l’Agence 
Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA) et 
géré par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). La formation a été assurée par 
une équipe de 53 formateurs dont 25 
formateurs de la Police MONUSCO et 
28 de la PNC.

Avec l’appui sans faille de 
l’Administration et la supervision 
constante de la Police MONUSCO, ces 
éléments ont été transportés de GOMA à 
KISANGANI, pour la formation, par des 
vols spéciaux UN de la MONUSCO. 

Lauréates de la promotion
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clôture de la  3ème session de recyclage au profit de 498 policiers 
de la  PNC à Munigi-Goma

Des allocutions ont été prononcées 
successivement, par le Commandant 
du Centre d’Instruction de Munigi, le 

Représentant des apprenants, l’Inspecteur 
Provincial du Nord-Kivu, le Commissaire 
de la Police de la MONUSCO, le Chef du 
Bureau PNUD et le Vice Gouverneur du 
Nord-Kivu.

Le Commandant du Centre a présenté 
les résultats au test final de 498 apprenants 
dont 23 femmes de la Police Nationale du 
Congo issus du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, 
de la Province Orientale et du Maniema. 

Le Commissaire de la Police 
MONUSCO, a adressé des remerciements 
aux représentants des sections 
substantives et aux autorités provinciales 
pour leur part active à la réussite des 
sessions de formation. Il s’est ensuite 
prononcé, sur le bilan et les perspectives 
à court terme de la composante UNPOL 
au profit des partenaires de la PNC. Le 
Chef de la Police MONUSCO, le Général 
WAFY Abdallah a annoncé les sessions 
de formation inscrites au plan d’action 
prioritaire de la composante Police 
MONUSCO. Il s’agit notamment de la 
formation de 530 Policiers dans le cadre 
de la lutte contre les violences sexuelles en 
ITURI ; le recyclage de 6000 éléments de la 
PIR à KASANGULU pour la sécurisation 
du processus électoral. 

Le Mercredi 02 Mars 2011, le Centre d’Instruction de Munigi a abrité la cérémonie de clôture de la 3ème 
session de recyclage au profit de 498 stagiaires de la Police Nationale du Congo dont 23 femmes. La 
cérémonie a été présidée par le Vice Gouverneur du Nord-Kivu, en présence du chef du Bureau de la 
MONUSCO du Nord-Kivu, du Commissaire de la Police MONUSCO, du Commandant de la Brigade des 
forces Indiennes. 

S’adressant aux 498 lauréats de cette 
session, le premier responsable de la 
Police MONUSCO, revenant à suffisance 
sur les vertus d’une Police républicaine, 
respectueuse des droits de l’homme et 
protectrice des populations et de leurs 
biens, les a exhortés à montrer désormais 
une nouvelle image de la Police Nationale 
Congolaise dans leurs prochains postes 
d’affectation.

Le représentant du PNUD s’est 
réjoui des résultats 
atteints et a exprimé 
également ses 
sentiments de 
profonde gratitude 
aux formateurs et 
aux apprenants. 
Il a souhaité un 
emploi rationnel 
et stratégique des 
lauréats par leur 
hiérarchie pour 
une meilleure 
sécurisation des 
populations civiles.

L ’ I n s p e c t e u r 
Provincial de la PNC et 
le Gouverneur du Nord Kivu ont tour 
à tour renouvelé leurs sentiments de 
reconnaissance à la Police MONUSCO 
et aux partenaires de la JICA pour leurs 

actifs et constants soutiens pour le 
renforcement des capacités du personnel 
de la PNC. Mettant en exergue les défis 
à relever pour une consolidation de la 
paix encore très fragile dans la Province, 
ils ont exprimé le souhait ardent de la 
poursuite de ce partenariat exemplaire, 
indispensable pour l’extension et la 
restauration de l’autorité de l’Etat dans 
l’Est du pays.

Une remise de cadeaux aux dix 

premiers lauréats, suivie d’exercices 
de démonstrations exécutés par les 
apprenants et un défilé ont mis un terme 
à la cérémonie.

Allocution du chef de la Police MONUSCO

Allocution de l’Inspecteur provincial de la PNC du Nord Kivu Exercice de démonstration d’intervention en MROP
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Formation à Kasangulu de 50 formateurs de la PNC à la lutte contre 
les violences sexuelles

La cérémonie d’ouverture a été 
présidée par le représentant de 
l’Inspecteur Général de la Police 

Nationale Congolaise (IGPNC) le Colonel 
KYANA MWENYI MALI, en présence 
du représentant du chef de la Police de 
la MONUSCO, le Colonel Mamadou 
Gueye Faye, de la Chargée de Programme 
National d’accès à la Justice pour les 
victimes de violences sexuelles, Directrice 
du projet représentant le (BCNUDH) 
Mme Anne Marie DONGUI, du Chef de 
Mission Adjoint de la Police Européenne 
(EUPOL) le Commissaire Divisionnaire 
Hervé FLAHAUT, du coordonnateur de 
la formation UNPOL le Colonel Habis AL-
HAWAWSHEH, du Directeur du Centre 
d’Instruction de KASANGULU le colonel 
Charles MULUBA NTLAJA. 

Pour le représentant de l’IGPNC, 
cette formation, première du genre dans 
l’Ouest, est très importante et intervient 
à point nommé. Elle permettra aux OPJ 
de se doter des connaissances nécessaires 
à l’amélioration des enquêtes contre les 
violences sexuelles et de  répondre aux 
attentes des services de police de la RD 
Congo chargés de combattre l’impunité en 
matière des violences sexuelles. Il a exhorté 
les Officiers apprenants à demeurer 
attentifs et faire preuve de discipline, 
de dépassement de soi et de beaucoup 
de dispositions morale, physique voire 
spirituelle pour assimiler les enseignements 

qui leur seront dispensés par les experts 
internationaux et nationaux.

Le représentant du Chef de la Police 
MONUSCO, le Colonel Faye a rappelé 
qu’il s’agit de la mise en route d’un 
projet conjoint PNC, EUPOL, UNPOL 
sous la direction du Bureau Conjoint des 
Nations Unies pour les Droits de l’Homme 
(BCNUDH). Il a invité les apprenants à 
se concentrer sur la formation qui leur 
permettra de s’armer pour entamer la 
phase la plus importante, qui va consister 
à répercuter dans un second temps cette 
formation aux différentes structures de 
police dont ils sont issus, afin qu’elle puisse 

être démultipliée sur le plan national. 
La représentante du BCNUDH, Mme 

Anne Marie DNGUI a souligné le rôle 
déterminant des OPJ dans la chaine de 
lutte contre les violences sexuelles 

Le Chef de Mission Adjoint de EUPOL, 
soulignant la gravité des violences sexuelles 
en RD Congo a affirmé que cette formation 
constitue un challenge, une grande 
responsabilité pour les apprenants qui 
auront un rôle déterminant dans la volonté 
des autorités congolaises de combattre ce 
fléau. 

Le Coordonnateur de la Formation 
UNPOL a communiqué les détails 
techniques du déroulement de la formation, 
qui sera assurée par 7 formateurs UNPOL, 
2 formateurs EUPOL, 2 Magistrats 
nationaux (dont une Magistrate et un 
Magistrat Militaire) et 04 membres des 
sections substantives de la MONUSCO. 
Elle est repartie en deux grandes parties 
dont une de formation de formateurs qui 
va s’étendre sur 3 semaines et une autre 
axée sur les spécialités qui va se dérouler 
en 5 semaines.

Le projet, financé par la coopération 
suédoise au développement, permettra de 
renforcer les capacités des OPJ au sein des 
six (6) provinces de Kinshasa, Bandundu, 
Bas-Congo, Kassaï occidental, Kasaï 
Oriental et le Katanga. 

Cette session de formation s’achèvera 
le 24 mai 2011. 

Le lundi 21 mars 2011 une session de formation en matière de lutte contre l’impunité des violences sexuelles 
a débuté à Kasangulu, au profit de 50 Officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale Congolaise, issus 
de six 6 provinces.

Apprenants et formateurs des formateurs UNPOL et PNC en salle

Photo de famille des officiels et formateurs

Zaomon Aubin Djanhoue
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L’Unité de Police constituée (FPU) du 
Bangladesh basée à Bukavu, dénommée 
BANFPU3, a offert le jeudi 13 janvier 

2011, des lots de médicaments et des 
soins médicaux aux enfants pensionnaires 
de l’orphelinat de EKABANA, dans la 
commune de Kaputu. Cette activité a été 
organisée conjointement par BANFPU3, le 
bureau de liaison UNPOL et la Direction 
de l’orphelinat.

BANFPU3 fait don de médicaments et de soins à l’orphelinat 
d’Ekabana/Bukavu

Après des examens 
et des soins médicaux à 
34 orphelins, le reste des 
produits pharmaceutiques 
a été remis à la Direction de 
l’orphelinat pour un usage 
ultérieur au profit des 
bénéficiaires. 

Dr. Nazmul Karim Khan, 
Commandant le BANFPU-3, 
deux (02) Officiers 
du bureau du secteur 
UNPol de Bukavu étaient 
présents à la cérémonie. La 
Direction de l’orphelinat a 

exprimé à cette occasion, sa satisfaction à 
l’égard de la Police MONUSCO pour ces 
activités humanitaires.

Il faut rappeler qu’une opération du 
genre a été menée en 2010 par la Police 
de la MONUSCO au profit du même 
orphelinat d’Ekabana.

*Commandant le BANFPU-3, (Rotation - 1) 
MONUSCO Bukavu,South Kivu,DRC.

Par Dr. Md. Nazmul Karim Khan*

Remise de lot de médicaments à l’orphelinat d’Ekabana

Une assistance médicale au profit 
d’un orphelin

Photo de famille de BANFPU3 et des orphelins

Le Commissaire de la Police MONUSCO, 
le Contrôleur Général WAFY Abdallah 
a effectué une visite de travail du 29 au 

31 Mars 2011, dans les provinces du Kasaï 
Occidental et du Kasaï Oriental.

Au cours de ce déplacement, il a 
eu à présider la remise de la médaille 
des Nations Unies aux Unités de Police 
Constituées des SENFPU 1 et 2, en fin de 
mission, à tenir des séances de travail et à 
effectuer des visites de courtoisie. 

A Kananga au Kasaï Occidental 
et à Mbuji Mayi au Kasaï Oriental, les 
cérémonies de remise de médailles ont 
connu la présence des autorités politico-
administratives, militaires et policières des 
deux Provinces et de la MONUSCO. Dans 
leurs allocutions, les Commandants des 
Unités de Police Constituées sénégalaises 
(SENFPU1 et 2) ont présenté un bilan 
largement positif des activités menées 
dans les Provinces pendant leur séjour en 
République Démocratique du Congo. 

Le Commissaire de la Police leur a 

Remise de médailles aux “SENFPU 1” et “SENFPU 2”
à Mbuji-Mayi et à Kananga

exprimé la satisfaction 
totale des autorités 
onusiennes et présenté 
ses félicitations pour le 
travail abattu. 

A Kananga, le Général 
WAFY Abdallah a présidé 
une séance de travail 
avec les UNPOL du 
Secteur. Il les a exhortés 
à s’investir davantage 
dans la discipline et 
à entreprendre une 
bonne collaboration 
en matière de sécurité 
avec la Police Nationale 
Congolaise pour les 
échéances électorales. 
Il a également participé à la réunion 
du “Senior Management Team” du 
bureau de la MONUSCO de Kananga. 
Il a aussi rendu une visite de courtoisie 
à l’Inspecteur Provincial de la Police 
Nationale Congolaise. 

A Mbuji Mayi, le Gouverneur Provincial 
a tenu à remercier  la MONUSCO pour 
toutes les actions accomplies en faveur de 
la République Démocratique du Congo en 
général, et celles accomplies par la SEN/
FPU au Kasaï-Oriental en particulier.

Remise des médailles par le chef de la Police MONUSCO 
aux récipiendaires

Eliane Yassangou
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Fin de formation à Kinshasa  de l’unite de police constituee BANFPU-1 
en MTT (Mobil Training Team)

Conformément aux directives 
règlementaires des Nations Unies 
en général et du Département 

des Opérations de Maintien de la Paix 
(DOMP) en particulier, les unités de 
police constituées (Formed Police Units 
/ FPUs) déployées dans une Mission 
doivent obligatoirement subir une 
formation dite Mobile Training Team 
(MTT). C’est ainsi que la BANFPU-1, 
l’une des 07 unités FPU déployées en 
République Démocratique du Congo 
au sein de la MONUSCO a, pendant 
03 semaines, du 31 janvier au 19 février 
2011, suivi un programme de formation 
spécifique MTT. 

Cette formation qui intervient 

généralement après l’arrivée de l’unité, 
a pour principal objectif de l’amener à 
une parfaite capacité opérationnelle et 
logistique en vue de lui permettre, entres 
autres, de protéger le personnel et les 
équipements de l’ONU, de maîtriser le 
maintien et le rétablissement de l’ordre 
public ainsi que le maniement des armes 
et la progression tactique. 

BANFPU-1, arrivée en mission à 
Kinshasa le 23 novembre 2010, a été prise 
en mains par 03 officiers opérationnels 
du bureau de coordination FPU, 
Kouakou Koffi Serge, Gondo Yao 
Casimir et Daniel Monchiet. Après 
trois semaines d’intenses activités, 
essentiellement pratiques, la formation 

Une réduction de barricades

Réduction de barricades avec l’appui d’engins blindés

Par Serge Kouakou Koffi

Exercices de menottage d’un individu suspect

a été clôturée et validée le samedi 19 
février, par un exercice de synthèse des 
plus réalistes. 

A cette occasion, l’unité a démontré 
sa capacité à mettre en application 
toutes les subtilités opérationnelles 
nécessaires pour répondre efficacement 
aux impératifs sécuritaires et anticiper 
en cas de besoin sur la sécurisation du 
prochain processus électoral de 2011 en 
RDC.

Dans la soirée, un diner organisé 
dans l’enceinte du camp BANFPU-1 
en présence de l’Adjoint au Chef de la 
Police MONUSCO, a mis fin à ce MTT.
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Le Chef de la Police MONUSCO a 
eu une rencontre de travail avec 
BANFPU-3, unité FPU en instance de 

redéploiement à BUNIA. Il a exprimé aux 
éléments sa satisfaction pour la qualité 
des activités accomplies dans l’exécution 
du mandat de la Police MONUSCO. Il les 
a exhortés  à poursuivre cet engagement 
en Ituri, leur prochaine position de 
déploiement.

A la rencontre avec les  officiers du 
secteur UNPOL de Bukavu, le Général 
WAFY ABDALLAH a insisté sur la 
nécessité d’une bonne gestion des 
ressources humaines afin d’optimiser le 
rendement. Il a rappelé la nécessité d’une 
évaluation objective des compétences des 
officiers, en vue d’assurer des réponses 
efficaces aux attentes de nos partenaires 
de la PNC et relever ainsi les défis majeurs 
du mandat de la composante UNPOL. 

Le 24 Mars, le Chef de la Police 
MONUSCO a assisté à la cérémonie 
d’inauguration et de remise officielle des 
infrastructures, présidée par le RSSG. 
Elles sont constituées d’un Tribunal 
de paix, d’un Commissariat de Police, 
d’un Centre de jeunes et d’un bâtiment 
pour l’Administration Territoriale. Ces 
réalisations s’inscrivent dans le cadre de 
l’appui des partenaires internationaux 
aux Autorités congolaises à travers le 
programme ISSSS pour la stabilisation, la 

Visite de travail du chef de la Police MONUSCO au Sud Kivu 
du 22 au 24 mars 2011

Le Chef de la Police  MONUSCO, le  Contrôleur Général Wafy Abdallah a effectué une visite de travail 
au Sud Kivu. Outre sa participation à la cérémonie d’inauguration et de remise de bâtiments dont un 
Commissariat de Police à WALUNGU, présidée par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies, le programme d’activités du Chef de la Police  MONUSCO comportait une cérémonie 
de décoration du PAKCON VI à Kavumu, une visite à l’unité FPU «  BANFPU-3 » et une rencontre avec 
UNPOL/JMT 5.

consolidation 
de la paix et le 
renforcement 
de l’autorité 
de l’Etat, 
notamment le 
renforcement 
des institutions 
de sécurité et 
de l’appareil 
judiciaire. 

A cette 
occasion, le 
Représentant 
Spécial du 
S e c r é t a i r e 
G é n é r a l 

des Nations Unies en RDC a félicité 
la population de Walungu qui a su 
surmonter les épreuves tragiques de 
la guerre. Walungu, a- t-il dit, est un 
exemple de Territoire qui se stabilise 
et qui retrouve sa relance économique. 
Il a exhorté les Chefs coutumiers à 
accompagner le Gouvernement pour 
la restauration de l’autorité de l’Etat. 
Il a annoncé le montant du  coût des 
réalisations qui s’élève à 430.000 $ US 
et les disponibilités pour le STAREC à 
85.000.000  $ US pour  le Sud Kivu.

Le Chef de la Police  MONUSCO, 
le Général Wafy a intervenu pour 
souligner l’effort de  la Communauté 
Internationale visant à restaurer l’autorité 

de l’Etat et la consolidation de la paix. Il 
a  souligné le renforcement des capacités 
opérationnelles de la PNC par la 
formation de policiers dont les éléments 
de la PIR, dans le cadre de la sécurisation 
du processus électoral.

Il a exprimé sa gratitude à l’endroit 
des donateurs,  notamment le Japon, la 
Suède, la GTZ, les Pays Bas, qui financent 
la formation des ressources humaines et 
la réalisation d’infrastructures.

Le Représentant de USAID  a indiqué 
que l’action de USAID vise à apporter un 
soutien au processus de stabilisation et 
de restauration de l’autorité de l’Etat. Il 
a précisé que le Commissariat de Police 
et le Tribunal de Paix ont été financés par 
les Pays Bas et  les USA.

Le Gouverneur du Sud Kivu s’est 
félicité des œuvres réalisées par les 
partenaires au développement et leur 
a exprimé sa profonde gratitude. Il a 
sollicité au Chef de la Police  MONUSCO 
la formation de cinq cents (500) policiers 
au profit du Territoire de WALUNGU. Le 
Chef de la Police  MONUSCO a répondu 
favorablement à la demande.

La cérémonie a connu la présence 
du Représentant du Royaume des PAYS 
BAS, du Représentant du PNUD, de 
l’Inspecteur Provincial de la PNC du Sud 
Kivu, de l’autorité coutumière Sa Majesté 
Mwami, chef des Wenche, des Députés 
de la Province.

Coupure symbolique du ruban par le gouverneur du Sud Kivu

Vue de face d’un commissariat de Walungu au Sud Kivu

La rédaction


