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Le rétablissement de la sécurité 
en situation post crise vise 
essentiellement la restauration 
de l’autorité légitime de l’Etat et 

la consolidation de la paix à travers des 
initiatives comme la Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS) qui comprend entre 
autres les réformes de la Police et de 
l’armée ; le programme de Désarmement, 
Démobilisation et Réintégration (DDR); 
le contrôle des armes légères et de 
petit calibre ; ainsi que l’extension de 
l’administration et de la justice sur 
l’ensemble du territoire.  Il est impératif 
que toutes ces activités visant à renforcer 
l’Etat de droit se polarisent autour des 
citoyens afin de garantir une paix sociale 
durable. 

Le concept de sécurité selon les 
Nations Unies englobe aussi bien la 
notion de sécurité des Etats que celle 
de sécurité des populations. Cette 
conception élargie de la sécurité implique 
que le citoyen doit “être à l’abri de la peur 
et du besoin”. Ce qui introduit le concept 
de sécurité humaine qui recouvre, dans 
sa définition large, tous les éléments 
du développement humain à savoir 
les aspects économiques, alimentaires, 
sanitaires et environnementaux en plus 
des questions de sécurité telles que le 
DDR, la RSS, la menace des armes légères, 
le déminage, les violations des droits 
de l’homme, et les trafics illicites en tous 
genres. Désormais, la sécurité ne doit 
plus être cantonnée à  l’offre des services 
étatiques, mais doit être conçue en tenant 
compte de la demande de sécurité par les 
populations elles-mêmes.  Le citoyen est 
désormais au centre des préoccupations 
de sécurité et sa voix doit être entendue. 
Ce changement de paradigme nécessite 

EDITO

Protection des civils !

Suite à la page 2

Questions à :
ABDOUNASIR AWALE 
Commissaire de la Police 
des Nations Unies en RDC

1. Quelles sont les responsabilités de la 
Police de la MONUSCO pour l’exécution du 
mandat de la mission selon la résolution 
2348 (2017) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies ?

Selon la résolution du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies N°2348 du 31 Mars 2017, 
les engagements selon le mandat de la 
Police MONUSCO sont définis suivant 3 axes 
principaux, qui sont :

I.  La protection des civils
D’abord, vis-à-vis des populations, la Police 
MONUSCO travaille à la protection des 
civils et aussi à la stabilisation de la RDC, 

en particulier dans les régions de l’Est du 
pays. A travers ses secteurs, sous-secteurs 
et antennes, la Police MONUSCO contribue 
à préserver la sécurité par des patrouilles 
diurnes et nocturnes. Elle a développé le 
concept de la Stratégie Opérationnelle 
de Lutte contre l’Insécurité (SOLI) pour 
permettre aux populations par la mise à 
disposition d’un numéro vert, de requérir la 
Police Nationale Congolaise (PNC) en cas de 
menaces ou d’insécurité. 

II.  Le renforcement des capacités
Ensuite, elle doit exécuter son Mandat par 
rapport à la PNC, en tant que partenaire. Cette 
responsabilité concerne premièrement la 
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une révision en profondeur des attitudes 
des institutions de sécurité pour une 
approche prospective et globalisante de 
la sécurité. Le gage du succès de la mise 
en œuvre d’une réforme est assurément 
la participation de toutes les composantes 
nationales.

Il n’existe aucune définition commune 
des Nations Unies pour la protection des 
civils. Une étude publiée en décembre 2009 
par le Département des Opérations de 
Maintien de la Paix (DOMP) et le Bureau de 
la Coordination des Affaires Humanitaires 
(BCAH) a révélé qu’il y avait trois groupes 
parmi ceux actifs dans l’environnement du 
maintien de la paix, ayant trois définitions 
différentes de la protection des civils. 
Premièrement, les acteurs des droits de 
l’homme et humanitaires, qui adoptent une 
approche fondée sur les droits prévus par le 
droit international, en particulier les droits 
humanitaires et les droits de l’homme, 
connus comme étant l’approche fondée 
sur les droits. Deuxièmement, les agences 
de développement, comme le Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) observent une définition bien 
plus large, incluant de manière efficace 
la protection des civils dans un contexte 
plus vaste de bonne gouvernance et de 
développement économique et social, 
connue comme étant l’approche « tout 
ce que vous faites affecte la sécurité de 
l’individu ». Le troisième et dernier groupe 
se concentre uniquement sur la violence 
physique et les mesures nécessaires pour 
protéger les individus et les groupes, 
au besoin en faisant usage de la force. 
Le concept de protection des civils du 
maintien de la paix des Nations Unies tente 
de réunir ces trois éléments.

Ce numéro met l’accent sur la protec-
tion des civils. L’interview du Commissaire 
de la Police des Nations-Unies en RDC 
nous éclaire sur le rôle de sa composante 
et des enjeux du moment.  Nous y lirons 
également les contributions d’autres ac-
teurs internationaux dont les actions sont 
essentiellement axées sur la protection et 
l’amélioration de la sécurité des popula-
tions, avant de fermer ce présent numéro 
avec le portrait d’un champion de la sécu-
rité pour tous à travers la décentralisation, 
le Général Ellesse à la tête du programme 
du comité de suivi de la réforme de la po-
lice CSRP. 

Bonne lecture !

   Ely Dieng

(Edito) Suite de la page 1

Réforme et le développement de la PNC qui 
passent inéluctablement par la formation. 
Il s’agit d’accompagner les partenaires 
pour engager des réformes et définir un 
cadre d’actions à entreprendre par les 
acteurs nationaux et internationaux, afin 
de contribuer à la professionnalisation de 
la PNC sur des bases démocratiques et 
conformes aux standards internationaux.

La colocation des UNPOL avec la PNC 
permet de s’assurer du respect des droits de 
l’homme notamment sur les questions de la 
garde à vue, de la protection des mineurs, 
de la lutte contre les violences sexuelles 
et le contrôle par l’inspection générale de 
la PNC, du respect par la police des droits 
de l’homme pendant la gestion de l’ordre 
publique et manifestations à travers l’usage 
des équipements non létaux.

III. Appui à la sécurisation du processus 
électoral
L’action de la Composante Police s’étend 
aussi à l’appui à la mise en œuvre de l’Accord 
du 31 décembre 2016 et du processus 
électoral. 

La Composante Police fournit à travers 
ses UNPOL, un appui technique à la PNC dans 
ce domaine. Des formations spécifiques sur 
le rôle de la Police dans la sécurisation du 
processus électoral sont dispensées.

La lutte contre la criminalité et les 
activités des groupes armés est aussi prise 
en compte par la Police MONUSCO, au profit 
de la PNC.

Enfin, le troisième axe sur lequel la Police 
MONUSCO travaille, est relatif à la protection 

des personnels et installations des Nations 
Unies.

2. Quelle est votre évaluation de la 
situation et des dynamiques sécuritaires 
actuelles en RDC ?

La RDC vit depuis quelques temps une 
recrudescence des actes de violence 
notamment dans les régions de l’Est, plus 
particulièrement à Beni, Lubero, Rutshuru 
avec ses environs et Uvira. 

Cette vague de violence n’a pas 
épargné les bases militaires de l’ONU dans 
la région, occasionnant des pertes en vies 
humaines parmi les casques bleus que nous 
regrettons profondément. L’instabilité dans 
ces régions a engendré des déplacements 
importants de populations. C’est pourquoi 
la MONUSCO, avec sa Police, s’emploie 
actuellement, à peaufiner sa stratégie en 
collaboration avec les acteurs régionaux et 
Organisations Internationales telle que l’UA 
et la SADC, pour juguler cette insécurité 
et améliorer le climat général pour qu’il 
soit propice à l’organisation des élections 
paisibles et crédibles, prévues en décembre 
2018. 

3. Quelles sont à votre avis les principaux 
défis à la réforme du secteur de la Police 
en RDC ?
Le processus de la réforme de la Police 
Nationale Congolaise entamé depuis 2005 
et matérialisé par plusieurs plans d’action 
notamment le plan d’action quinquennal 
2012—2016, a connu beaucoup de progrès 
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louables, grâce à l’implication des acteurs 
nationaux et l’appui des partenaires 
techniques et financiers notamment la 
MONUSCO. 

Cependant des défis énormes subsistent 
qui concernent surtout l’absence d’un 
budget étatique pour financer les projets 
de la réforme notamment l’amélioration 
des salaires des policiers, le financement de 
la caisse de retraite pour dégager, dans une 
première étape, 11000 policiers très âgés, 
le financement de la formation de base 
des policiers, la dotation en équipements, 
matériels et infrastructures etc. Il existe une 
loi dite Loi de programmation de la réforme 
2014-2017, en date du 24 Décembre 2013, 
mais sa mise en œuvre n’est pas effective. 

Même la nouvelle loi budgétaire de 
2018 n’a pas prévu de fonds pour financer 
les projets de la réforme à l’instar des 
autres réformes sectorielles. Si la réforme 
a bien avancé à Kinshasa et autres grands 
villes grâce à l’appui technique et financier 
des partenaires internationaux, des 
efforts beaucoup plus importants doivent 
être consentis au niveau des nouvelles 
provinces pour développer leurs capacités 
professionnelles et améliorer leurs structures. 
En final, le défi qui résume la situation 
consiste à transférer les compétences 
exercées actuellement par des structures 
provisoires de la réforme de la Police comme 

le secrétariat exécutif du CSRP et la cellule 
de la réforme de la PNC (CRP), aux structures 
pérennes de la Police.

4. Quelles sont les difficultés principales 
auxquelles la Police de la MONUSCO 
fait face dans la mise en œuvre de son 
mandat?
La première difficulté consiste dans le fait 
que le nombre des UNPOL disponibles (1441) 
ne représente qu’un pourcentage dérisoire 
(0.9%) par rapport au nombre total des PNC 
estimé à 148.000 éléments de police.

De ce fait, l’appui technique des UNPOL 
ne peut pas satisfaire tous les besoins. On 
est obligé alors, de prioriser les interventions 
selon les objectifs de la réforme.

Une autre difficulté concerne l’absence 
de financement par l’Etat des projets de 
formation de base et continue qui sont le 
pilier du processus de la réforme devant 
mener à mettre en place une police 
professionnelle, démocratique, à l’écoute 
du peuple et respectueuse des droits de 
l’homme surtout pendant la gestion de 
l’ordre public et des manifestations. 

5. Dans quelle mesure la collaboration 
avec la PNC est-elle améliorée ces 
dernières années?
Le premier constat concerne la conviction 
partagée par la hiérarchie de la PNC que 

le respect des droits humains et libertés 
publiques est le pilier et le fondement de 
la nouvelle doctrine de la Police. Cela s’est 
traduit par une réduction palpable de 
l’usage de la force excessive par la police 
lors de la gestion des manifestations liées au 
contexte électoral difficile. 

Le deuxième constat non moins 
important est relatif à la redevabilité de 
la PNC. Pour cette action fondée sur le 
contrôle démocratique des activités de 
police pour crédibiliser l’action de la PNC, 
la Police MONUSCO a apporté son soutien 
par quatre actions majeures qui sont : 
l’opérationnalisation de l’inspection Générale 
avec l’amélioration du fonctionnement 
de la structure, l’organisation de deux 
sessions dont une en avril dernier sur la 
gestion des manifestations, dans le cadre 
de la mise en œuvre du rôle de contrôle de 
la redevabilité de la PNC et une seconde 
session de formation de 100 Inspecteurs 
sur le contrôle et l’évaluation de la gestion 
sécuritaire des élections en décembre 2017. 
La troisième action est l’appui-conseil aux 
équipes chargées de la coordination de 
la mission d’observation des inspecteurs 
déployés dans la ville de Kinshasa lors de la 
sécurisation des manifestations politiques et 
la dernière est relative au suivi d’un centre 
d’appels téléphoniques gratuits (Call center 
114). 
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Article du Mois
RSS

Une équipe de la Division RSS de la MONUSCO a 
participé à une mission de terrain à Lubumbashi 
(6-7 décembre 2017) et Kalemie (11-12 décembre 
2017) avec pour objectif le renforcement des 

capacités des institutions de sécurité (FARDC et PNC) 
locales pour l’évaluation d’âge dans le cadre des mesures 
d’accompagnement de mise en œuvre du “Plan d’action pour 
prévenir et lutter contre le recrutement et l’utilisation d’enfant 
ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les 
FARDC et les autres services de sécurité de la RDC”.

Selon le mandat de la résolution 2348 de 2017, la MONUSCO 
continue l’appui à la mise en œuvre du Plan d’action (signé le 4 
octobre 2012) dans ces quatre piliers :

i. Protection, vérification et séparation des enfants des 
forces et groupes armés;

ii. Réponse (prise ne charge des enfants sortis des forces 
et groupes armés);

iii. Prévention (formation et sensibilisation); et
iv. Lutte contre l’impunité (justice militaire).

Dans ce cadre, les Standards Opérationnels (SOP) pour 
évaluer l’âge à défaut de documents légaux en la matière - 
adoptés le 5 avril 2016 et diffusés par le Ministre de la Défense 
Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion au sein des 
différents services des FARDC - demeurent un outil crucial pour 
une efficace mise en œuvre du Plan d’action. 

Cela étant, la MONUSCO poursuit la formation des officiers 
des FARDC et de la PNC en charge de recrutement ainsi que 
d’autres services qui entrent en contact avec des enfants lors 
de la reddition des personnes sorties des groupes armés et 
celles arrêtées ou capturées dans des zones combat, afin de 
leur doter des capacités de distinguer entre les enfants les 
adultes.

Après les ateliers organisés par la MONUSCO entre juin et 
juillet 2017 à Kinshasa, Kananga, Goma, Bunia et Bukavu, la 
mission à Lubumbashi et Kalemie a ainsi permis de fournir à 
la partie nationale une formation sur l’évaluation de l’âge qui 
contribue à la protection des enfants et à la professionnalisation 
des responsables des FARDC, des services de sécurité et de la 
justice tant militaire que civile. Les ateliers organisées ont vu la 
participation suivante:

D’un total de 46 participant à Lubumbashi, 52% étaient des 
hommes contre 48% des femmes, tandis qu’à Kalemie, d’un 
total de 31 participants, 96% étaient des hommes contre 4% 
des femmes.

Les présentations introductives, faites par des différents 

composants de la MONUSCO (BCNUDH, DRSS) et des acteurs 
nationaux (Unité d’exécution du Programme National de 
Démobilisation et Désarmement) et suivies des discussions 
enrichissants, ont abordé les thématiques suivantes: le Plan 
d’action pour prévenir et lutter contre le recrutement et 
l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves 
des droits de l’enfant; le Contexte du DDR-enfants en RDC; 
les Droits de l’Homme et le Droit International Humanitaire; la 
Lutte contre les violences sexuelles sur les enfants; la Réforme 
du Secteur de la Sécurité et la prise en compte du genre durant 
le recrutement et l’évaluation de l’âge.

En particulier, le contenu du Plan d’Action et les six 
violations graves des droits de l’enfant ont été rappelés : 
Recrutement et utilisation, Meurtre et mutilation, Viol et 
violences sexuelles, Enlèvement, Attaque contre les écoles et 
hôpitaux, Refus d’accès à l’assistance humanitaire. Ensuite, les 
progrès réalisés, y compris la radiation des FARDC de la liste 
des parties aux conflits armés qui recrutent les enfants ont été 
partagés. Enfin, la DSSR a introduit le concept de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (RSS) et recommandé que le genre soit 
pris en compte pendant le recrutement et l’évaluation de l’âge. 
Les discussions ont avéré que le genre est peu pris en compte 
dans le recrutement des officiers et sous-officiers des FARDC. 
Par contre, c’est au niveau des soldats qu’on a suspendu le 
recrutement des filles. 

Après les interventions introductives, la session sur le SOP 
a rappelé que dans la plupart des cas, les candidats à la carrière 
militaire ou policière, les personnes arrêtées ou capturées 
dans des zones de combat et transférées aux services de 
renseignement ou à la justice, les rendus en provenance des 
groupes armés, et les auteurs et les victimes des violences 
sexuelles, ne disposent pas de documents légaux susceptibles 
de déterminer leur âge. Il a été précisé que les SOP ne sont pas 
une loi mais plutôt une procédure à suivre pour arriver à un âge 
approximatif d’une personne. Enfin, il a été précisé que l’âge 
se détermine selon les cas, au moyen d’un acte de naissance, 
d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou d’un acte de 
notoriété supplétif d’acte de naissance, alors que l’évaluation 
de l’âgé n’intervient qu’en absence de ces derniers.

La formation s’est poursuivie avec des présentations plus 
techniques sur les sept principes d’évaluation de l’âge et les 
six étapes d’évaluation de l’âgé prévues par le SOP. Enfin, des 
exercices pratiques ont été organisés en groupes de travail 
pour assimiler des cas où parmi les personnes évaluées les unes 
sont certifiées « enfants » et les autres sont déclarées “adultes”. 

Les prochaines formations sont prévues pour le même type 
de participants à Beni, Kisangani, Kitona et Kamina.  

Mission à Lubumbashi et Kalemie 
pour la protection de l’enfance

Par Emmanuel Nkan Nongera et Ray Mvuemba Talanitu
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En Action!
RSS

P armi lesdits efforts, nous pouvons signaler l’adoption de 
la stratégie nationale pour l’intégration du genre de 2004 
par le Ministère Genre, Famille et Enfant, le Plan Action 
National pour la mise en œuvre de la RSCS 1325 qui inclut 

un axe relatif à la sécurité, et la nomination des points focaux 
dans un certain nombre de ministères et institutions y compris au 
sein des Forces armées de la RDC. C’est dans ce contexte que la 
Division de la Réforme du Secteur de la Sécurité de la MONUSCO 
accompagne les FARDC dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale visant l’intégration d’une perspective 
genre au sein du secteur de la défense. En ses qualités de point 
focal genre FARDC, le général de brigade Marie Bolingo est au 
centre de cette initiative. En effet, depuis sa nomination à cette 
fonction en 2008, elle a parcouru le pays dans le but d’accomplir 
de nombreuses activités de sensibilisation à l’égard des Droits 
Humains et plus particulièrement ceux des femmes. Forte des 
enseignements de cette sensibilisation et mue par la volonté 
de contribuer à un secteur de la défense qui soit plus enclin à 
répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes quel 

Le secteur de la défense en RDC en passe de se 
doter d’une stratégie d’intégration du genre

que soit leur âge, le Général Bolingo et son équipe ont 
souhaité doter le secteur de la défense congolais d’une 
stratégie nationale d’intégration du genre.  La prise 
en compte des sexospécificités et l’égalité des sexes 
par les décideurs, et les acteurs, parties prenantes de 
toutes sociétés données est cruciale pour comprendre 
et pouvoir développer des politiques publiques ou 
des politiques d’intervention visant à l’amélioration 
des conditions de vie et de sécurité des populations. 
On obtient de meilleurs résultats, plus inclusifs et plus 
précis, quand les hommes et les femmes participent à 
l’évaluation, à l’analyse, à la prise de décisions et à la 
conduite des activités. Dans le cas précis de la sécurité 
et du secteur de la sécurité, l’intégration du genre 
est donc un impératif bien compris par la hiérarchie 
des FARDC. De fait la DRSS/MONUSCO a saisi cette 
fenêtre d’opportunité pour encourager la mise en 
place d’un groupe de travail technique regroupant 
des membres de l’équipe du général Bolingo, l’officier 
genre et RSS de la DRSS et les officiers de liaison de 
la force MONUSCO auprès des FARDC.  Ensemble, les 
membres de ce groupe de travail sont parvenus, de 

novembre 2017 à janvier 2018, à élaborer la première ébauche de 
la stratégie et ont développé les termes de référence des points 
focaux genre FARDC. Consciente de la valeur ajoutée de l’expertise 
de la MONUSCO dans l’aboutissement du premier draft de cette 
stratégie, le Général Bolingo se félicite de cet accompagnement, 
qu’elle souhaite voir se pérenniser notamment dans l’achèvement 
de l’élaboration de la stratégie, puis dans sa mise en œuvre. La 
prochaine étape consistera en l’organisation d’un atelier de travail 
élargi. Cet atelier aura comme objectif la validation du projet de la 
stratégie nationale et de l’arrêté ministériel qui seront présentés 
à la signature du Ministre de la Défense, Anciens Combattants 
et Réinsertion. Il sera alors important d’unir toutes les expertises 
tant nationales qu’internationales pour appuyer la mise en œuvre 
de cette stratégie qui contribuera à consolider l’esprit d’inclusion 
du secteur de la défense.  La DRSS continuera d’accompagner 
la General et son équipe dans la mise en application de cette 
stratégie et dans le cadre de son mandat coordonnera le plaidoyer 
auprès de la communauté internationale.

Par Yolanda Serrano-Montano

Genre

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté en octobre 2000 la résolution 1325 relative aux femmes, à la paix et 
la sécurité. Depuis cette date, la RDC a fait d’énormes efforts pour sa mise en œuvre et pour garantir la participation des 
femmes congolaises dans le processus de paix, la résolution du conflit et dans la prévention et la protection contre les 
violences sexuelles.

Genre
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En Action!
RSS

Les experts de la Division de la Réforme du Secteur de la 
Sécurité (DSSR) de la MONUSCO ont pris une part active du 
31 Octobre au 01 Novembre 2017, à Kinshasa, à un atelier 
sur l’autonomisation des jeunes, organisé par le Réseau 

des Jeunes Parlementaires et financé par la Délégation de l’Union 
Européenne. Cette activité réunissait plus de 60 jeunes issus des 
différents domaines de la vie universitaire, associative, politique et 
économique afin de réfléchir aux défis qui sont posés à la jeunesse 
lorsqu’il est question de développement et d’autonomisation.  Ces 
deux jours ont permis l’établissement d’un cahier des charges des 
jeunes congolais, dans la perspective du sommet Afrique- Union-
Européenne, prévu en Côte d’ivoire, du 29 au 30 Novembre 2017.  

Dans le cadre du développement du contrôle démocratique du 
secteur de sécurité et le renforcement des capacités des membres 
du parlement, la Division Réforme du Secteur de Sécurité de la 
MONUSCO (DRSS/MONUSCO) a établi un partenariat avec le Réseau 
des jeunes parlementaires de la RDC. Ce dernier est une plateforme 
regroupant des jeunes députés et sénateurs en fonction, âgés de 
40 ans au plus, et provenant de toutes les tendances de l’univers 
politique en RDC.  

Lors de ces assises, des présentations thématiques (Les 
fondamentaux d’une bonne éducation, quels types d’emploi 
pour les jeunes, les défis de l’enseignement supérieur et 
universitaires, l’importance de la formation professionnelle, la 
gouvernance, l’environnement) et des travaux en groupes se 
sont succédés pour permettre aux participants d’appréhender les 
facteurs qui contribuent ou freinent l’autonomisation des jeunes, 
autonomisation qui reste au centre du développement d’une 
jeunesse responsable et citoyenne.

La sécurité condition du développement
La DRSS, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, 
dans son volet communication, est intervenue d’abord pour 
démontrer le lien qu’il convient de faire entre le développement et 
la sécurité mais aussi pour aborder comme demandé par le réseau 
des défis sécuritaires en Afrique, cas de la RDC. En effet, les objectifs 
sécuritaires sont de plus en plus considérés comme prioritaires 
dans le domaine de l’élaboration des politiques publiques. Alors 
qu’auparavant ils étaient clairement séparés et que les acteurs du 
développement étaient réticents à les combiner, aujourd’hui la 
mise en œuvre de programmes contribuant à l’établissement de la 
sécurité est souvent regardée comme une condition indispensable 
pour le développement. Mais cela se fait en parallèle avec le 
changement du concept même de sécurité. Limité dans le passé à 
une définition centrée sur l’État, ce concept tend désormais à être 
plus englobant pour adresser la sécurité humaine. Sur cette base le 
secteur de sécurité est donc élargi à l’ensemble des acteurs étatique 
et non-étatiques et notamment la société civile. Encore plus large, 

Autonomisation des jeunes pour un espace 
national sécurisé

Contrôle Démocratique 

le concept de sécurité humaine est centré sur le niveau individuel 
et enlève de la notion ses seuls aspects militaires et stratégiques, 
pour ajouter des objectifs de développement plus spécifiques 
tels que la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la 
sécurité sanitaire, ect... Ce concept insiste sur l’interdépendance et 
la responsabilité de tous les segments de la société et des services 
de l’Etat (éducation, santé, sanitaire, environnementaux, militaires 
et sécuritaire) dans la création d’un espace national sécurisé.  

Bonne gouvernance dans tous les secteurs
Le concept de réforme du secteur de la sécurité, s’attache alors 
au développement de la bonne gouvernance dans le secteur 
de sécurité à encourager la mise en place de façon globale de 
la bonne gouvernance du secteur de sécurité, respectueux des 
principes démocratiques. Cette interdépendance peut être illustrée 
avec la jeunesse justement : c’est une ressource stratégique de 
l’Etat et cependant les politiques publiques peinent à assurer 
son éducation et son accession à un marché du travail ou elle 

Par Ray Mvuemba Talanitu
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contribuerait à son autonomisation et à la 
production de richesses nationales. Sans 
réel choix, cette jeunesse devient donc 
une source de potentielles insécurités, 
en vivant d’expédiant parfois exploitant 
artisanalement des ressources naturelles, 
contribuant à l’augmentation de risques 
environnementaux, rejoignant des groupes 
armés, en s’associant à des groupes incivils 
ou criminels ou tout simplement ne pouvant 
pas être productif pour le pays. Egalement 
une grande partie de cette jeunesse quitte le 
pays légalement pour étudier puis s’installer 
ailleurs et ne pas revenir au pays, où bien en 
tentant une immigration clandestine bien 
souvent mortelle. Ces départs auront à moyen 
terme des répercussions sur la démographie 
du pays et son développement.

Réagissant à l’intervention de la DRSS, 
les Honorables Députés Patrick Muyaya et 
Juvénal Munobo, respectivement président 
et vice-président du Réseau des Jeunes 
parlementaires (RJP), ont vivement salué 
le partenariat entre MONUSCO/DRSS et 
leur structure pour les éclairages qu’elle 

apporte sur les sujets liés à la sécurité et qui 
renforcent leurs capacités en la matière. En 
effet, ont-ils dit, la présentation de la DRSS a 
permis aux participants de rejeter l’idée selon 
laquelle les questions de sécurité relèvent 
fondamentalement de la sphère militaire et 
que les populations civiles, mieux les jeunes 
n’ont aucun rôle à jouer dans l’avènement 
d’un environnement sécurisé pour stimuler 
le développement.

Vulnérabilité des jeunes
De manière générale, il a été noté qu’en 
RDC, la jeunesse offre de solides possibilités 
d’innovations et d’accélération de la 
croissance économique. Cependant, cet 
atout démographique, constitue également 
un défi économique et social qui peut avoir 
des incidences sur la paix et la sécurité. A la 
combinaison d’un taux de chômage élevé, 
du sous-emploi, de la corruption et de la 
pauvreté s’ajoute un accès insuffisant à 
l’éducation, aux services de santé et autre 
services de l’Etat ainsi qu’à une vulnérabilité 
aux conflits et à la violence surtout en 

période électorale. La combinaison de ces 
facteurs a pu contribuer à la déstabilisation 
de certaines parties de la RDC en augmentant 
les rangs des jeunes désenchantés et laissés 
pour compte qui deviennent alors des 
recrues potentielles pour les mouvements et 
groupes armés ou les politiciens ambitieux. 
Il convient donc d’associer les jeunes, qui 
constituent un potentiel de développement, 
à la conception et l’exécution des politiques 
publiques afin de préserver ou de contribuer 
à l’équilibre social.

Le début des travaux de cet atelier a vu 
la participation de Monsieur Bart OUVRY, 
ambassadeur de l’Union Européenne en RDC 
et de l’Honorable Nono Berocan Keraure, 
Rapporteur de l’Assemblée Nationale. A 
la fin de l’atelier, des recommandations 
ont été formulées et le Réseau des Jeunes 
Parlementaires (RJP) les a endossées 
pour présentation à Abidjan du 29 au 3o 
Novembre 2017 dans le cadre du sommet 
des chefs d’Etat d’Afrique-Union européenne 
qui aura pour thème “Investir dans la jeunesse 
pour un développement durable”.    

Les 18 et 19 janvier 2018, à l’Hôtel Béatrice de KINSHASA, 
s’est tenue une sensibilisation sur l’importance de la 
participation de la Police Judiciaire (PJ) à la sécurisation du 
processus électoral, avec l’appui technique et financier de 

la Composante Police MONUSCO.
Ouvert par le Commissaire Général Adjoint, Coordonnateur 

National de la Police Judiciaire, en présence du Général Awalé 
ABDOUNASIR, Chef de la Composante Police MONUSCO, le 
séminaire a vu la participation de 80 cadres de la Police Nationale 
Congolaise (PNC). 

L’objectif de ce séminaire était d’abord de définir le rôle et la 
place de la PJ dans le processus électoral, puis intégrer cette unité 
importante dans le plan opérationnel de la sécurisation des futures 
élections. Ceci en vue d’une garantie du respect des droits humains 
dans le processus électoral par les agents de la PNC. 

Sept intervenants se sont succédé et plusieurs thèmes ont été 
abordés et ont abouti à des recommandations. Parmi celles-ci, la 
mise en place d’un groupe de travail permanent des experts de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de la PNC 
pour l’analyse et la mise à jour des fichiers électoraux adaptés aux 

Séminaire de sensibilisation sur l’importance 
de la participation de la police judiciaire à la 
sécurisation du processus électoral 

investigations de la PJ. Des formations pour les Officiers de Police 
Judiciaires (OPJ) de la PNC ont également été recommandées, 
avec l’appui de la Police MONUSCO en matière de sécurisation 
électorale.

Par UNPOL NOUKO Gweny Ange
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Au Nord-Kivu, Cordaid a signé des contrats de performance 
avec les administrations territoriales, les forces de police 
et les systèmes de justice dans trois des six territoires de 
la province : Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Chaque 

contrat est sur mesure et adapté aux besoins individuels du 
territoire ; cependant, ils sont souscrits par un principe commun 
: les institutions recevront des fonds essentiels à la fin de chaque 
trimestre s’ils atteignent avec succès des repères prédéfinis. En 
d’autres termes, ils doivent fournir un service d’une certaine qualité 
qui répond aux besoins de la communauté. Au fil du temps, la 
population locale s’attend à un niveau de provision supérieur et, 
conformément aux objectifs de la CISPE, être équipé pour exiger 
ces services comme une question de droit.

Les évaluations trimestrielles auxquelles les administrations 
territoriales, les institutions de justice sont soumises sont 
rigoureuses, combinant des aspects quantitatifs (Le Tribunal a-t-
il tenu suffisamment d’audiences ? Le parquet a-t-il conservé des 
procès-verbaux de chaque audience ? ...). Ces évaluations sont en 

CORDAID et CISPE dans l’est du Congo : insuffler 
la vie dans l’administration publique et créer des 
attentes 

train d’être renforcées par l’évaluation de la communauté. Cordaid 
s’est associée à des organisations locales de la société civile qui ont 
été chargées de mener des enquêtes pour évaluer la satisfaction 
locale avec le travail des organisations contractées et élaborer des 
recommandations supplémentaires.

La CISPE est programmée jusqu’en avril 2019, mais le but des 
membres du consortium n’était jamais d’assumer des fonctions de 
l’État pendant plusieurs années sans considération pour l’avenir. 
Au lieu de cela, il est de responsabiliser les entités publiques vitales 
mais sous-financées pour fournir des services de qualité fiables 
et valorisés aux communautés qui s’y attendent. Non seulement 
s’y attendre, mais se sentir capable, et réellement être capable, 
d’exiger leur continuation même après la fin de la CISPE.

« J’espère que le gouvernement congolais peut s’emparer de 
cette approche », explique Ebondo, l’administrateur territorial de 
Nyiaragongo. “Si cela est possible, je pense que cela apportera un 
avantage considérable à notre pays.” Amen!

Par Xavier Oleiro Ogando (OIM)

Les différents éléments des activités du Consortium pour la Stabilisation Intégrée et la Paix à l’Est de la RDC 
(CISPE) sont liés par la même ambition globale : travailler directement avec les populations locales et les autorités 
de l’État pour encourager le dialogue démocratique ; améliorer l’efficacité de la police, des administrations 
territoriales et du système judiciaire ; et ainsi renforcer la confiance civique dans ces mêmes institutions clés.
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Cérémonie de Labélisation du Collège des Hautes Etudes 
Stratégiques et de Défense (CHESD) comme centre stratégique 

d’excellence de la CEEAC à Kinshasa le 19 janvier 2018 

Leila Bouchebouba Brodin et l’équipe SSR-Défense, LtC Zombre et 
Capitaine Salem Ishak en Séance de travail avec le Général Aguru, 

commandant du Commandement Général des écoles militaires des FARDC, 
22 février 2018 et le Colonel Mfinda, Commandant de l’Ecole d’Etat-Major.

Senior POC Adviser introduisant le POC des NU au CHESD lors de la 
session spéciale 2017 -2018, 26 janvier 2018

Atelier d’élaboration de la stratégie d’intégration du genre au sein 
du secteur de défense  19 décembre 2017

Photo souvenir du pot d’au revoir du major Benoit Lafleur, 
du Canada, Officier de Liaison RSS  10 janvier 2018

Atelier de sensibilisation sur la RSS avec les étudiants de l’Université 
Protestante au Congo (UPC) . 19 mars 2018 
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La nomination du General Elesse comme Secrétaire Exécutif 
du Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP), en 2007 
venait dans la continuité des efforts qu’il avait entrepris en 
tant que Conseiller chargé de la Police et de l’Ordre Public au 

sein du ministère de l’Intérieur Décentralisation et Sécurité depuis 
2006.  Véritable chef d’orchestre il continue d’animer cette structure 
qui a élaboré l’ensemble des éléments de la réforme et qui assure 
principalement maintenant sa dissémination ainsi que l’évaluation 
et le contrôle de sa mise en œuvre au sein de la PNC..

Originaire de l’Equateur ou il est né en 1947, il choisit très vite la 
carrière militaire.  Elève de l’école Royale des cadets de Bruxelles de 
1963 à 1966, puis étudiant à l’école royale de Gendarmerie de 1966 
à 1971, licencié en criminologie de l’université de Liège en 1970, 
breveté de l’école des administrateurs militaires de Bruxelles en 
1977, auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
(IHEDN) de Paris en 1986, le General Michel Elesse a d’abord occupé 
plusieurs postes d’officiers d’Etats-Majors et de commandant de 
la gendarmerie dans différentes garnisons du Zaïre. Il rejoint le 
Ministère de la défense, notamment en tant que directeur budget 
finance de 1981 à 1987 puis de secrétaire général a la défense 
nationale de 1987 à 1988. Il poursuit sa carrière et devient sous-chef 
d’état-major en charge de l’administration et de la logistique de 
1988 à 1990, puis Chef d’Etat-Major général adjoint en 1990, il prend 
ensuite en cumul, le commandement de la base militaire de Kitona 
tout en faisant fonction des forces terrestres en 1993, et devient 
gouverneur militaire du Sud-Kivu 1996. 

Il est en 1997 le commandant de la ville de Kinshasa à l’arrivée 
de l’AFDL. 

Il est alors comme un grand nombre de cadre pousser vers la 
retraite.

Après une pause, consacrée à ses affaires personnelle, 
Michel Elesse est rappelé en 2006 pour travailler au Ministère de 
l’Intérieur.  En effet le General Denis Kalume Numbi, son camarade 
de promotion, fraichement nommée Ministre de l’Intérieur, de la 
décentralisation et de la Sécurité dans le Gouvernement de Gizega 
(2006) lui demande de le rejoindre. 

En arrivant au ministère il découvre les dossiers en cours 
notamment celui qui aura permis la sécurisation du processus 
électoral ainsi que celui concernant la réforme de la police. En effet 
suite à l’adoption de la nouvelle Constitution de 2006, qui consacre 
une police à statut civile, c’est bien les préoccupations des parties 
prenantes présentes à Sun City et plus particulièrement la société 
civile, qui doit donc maintenant être mise en œuvre. Des lors, le 
General Elesse en découvrant les enjeux auxquels est confrontée 
la police congolaise naissante, n’aura de cesse que de pousser 
à la réforme afin que la façon dont la sécurité est envisagée en 
RDC adresse bien les besoins des populations. Pour ce gendarme, 
militaire de formation c’est la poursuite de son engagement de 
jeunesse aux services du pays.. 

Rapidement il se mobilise et s’approprie le rapport du Groupe 

Portrait du mois
RSS

Général Elesse Yombentole
Par Leila Brodin Bouchebouba
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Mixte de Réflexion sur la Réforme et la 
Réorganisation de la Police (GMR3) qui avait 
été mis en place afin d’initier un état des lieux 
de la police, faire des recommandations et 
proposer un avant-projet de loi organique 
pour la police. Il contribue largement à la mise 
en œuvre des premières recommandations 
de ce rapport. Personnage expérimenté 
et consensuel, il parviendra à réduire une 
à une les difficultés ou résistances de la 
partie nationale et à maintenir l’intérêt de la 
communauté international, déjà mobilisée 
au travers du GMR3 ainsi que dans le cadre 
de la sécurisation du processus électoral.

Ainsi en 2007 la RDC se dote d’un 
Comité de Suivi de la Réforme de la Police 
(CSRP), structure interministérielle et mixte 
comptant en son sein des ministres, le 
chef de la police, des représentants de 
la société civile congolaise ainsi que des 
ambassadeurs des pays accompagnant 
la réforme de la police.  Ce CSRP offre aux 
parties prenantes congolaises la possibilité 
de conduire la réforme et de coordonnées 
les appuis des partenaires. Le CSRP se dote 
d’une structure technique, le Secrétariat 
Exécutif, véritable cheville ouvrière de 
l’élaboration de la réforme notamment 
avec la mise en place de plusieurs groupes 
de travails responsables de divers volets tel 
que l’élaboration de la doctrine de police de 
proximité, le développement du cadre légal 
et réglementaire, les infrastructures, les 
équipements et la logistique, l’intégration 
du genre et la protection des personnes 
vulnérables... 

Le travail du General Elesse à la tête 
du SE-CSRP a permis l’adoption de la 
loi organique portant organisation et 
fonctionnement de la PNC, la loi portant 
statut du policier, ainsi qu’un grand nombre 
de textes et décrets d’application. C’est au 
cours des toutes premiers années de la 
mise en place du SE-CSRP, que le général 
Elesse a contribué à la mise en œuvre de 
la campagne d’identification biométriques 
et de reconstitution des dossiers des 
agents de police. Cette dernière, véritable 

challenge technique, logistique et humain, 
aura duré plus de 6 ans, sans toutefois 
permettre encore une gestion efficiente des 
personnels. En effet le secrétaire exécutif 
avait bien compris que les personnels étaient 
au centre de la réforme et qu’il fallait donc 
non seulement les connaitre mais identifier 
leurs compétences et leurs besoins. 

Son action a également permis à 
l’ensemble des personnels du SE-CSRP, 
membre de la PNC ou bien issue de la société 
civile de développer la doctrine de police de 
proximité (PdP) selon laquelle la PNC allait 
travailler à l’avenir. Véritable cadre de gestion 
conjointe de la sécurité de proximité, cette 
doctrine est traduite dans un guide pratique 
ainsi que dans le décret 13/041 portant 
création, organisation et fonctionnement 
des Conseil Locaux de Sécurité de Proximité 
(CLSP). Si la reforme connait des difficultés 
dans sa mise en œuvre, les principes 
énoncées dans la doctrine de la PdP ainsi 
que ses outils, inspirent aujourd’hui dans 
le pays des parties prenantes congolaises 
qui cherchent plus de sécurité et son prêt 
à travailler ensemble, police, citoyens et 
autorités locales.

Afin d’assurer un cadre de planification et 
de financement ses équipes ont produit une 
loi de programmation pour la réforme de la 
police et un plan quinquennal puis triennal, 
sans que malheureusement le GoDRC 
ne puisse consacrer les fonds suffisants 
permettant une véritable mise en œuvre 
de la réforme. Ce manque d’engagement 
financier, couplé au très faible budget 
consacré au fonctionnement de la police 
ainsi que les objectifs financiers fixés à la 
police par la loi de finance non cependant 
pas eu raison de sa motivation, ni même 
le départ de la coopération britannique, 
la clôture de la mission EUPOL-RD- Congo 
et le ralentissement des appuis de l’Union 
Européenne. 

Infatigable à son poste, le General Elesse a 
su, pendant plus de 11 ans, maintenir l’intérêt 
des partenaires techniques et financiers 
pour la réforme et ce en dépit des difficultés 
rencontrées dans sa mise en œuvre voire 
les obstacles que représentent certaines 
réticences et les changements fréquents 
de gouvernements et donc de ministres 
membres du CSRP. Il reste à date le plus 
ardent défenseur de la réforme de la police.


