
… c’est l’adresse du siège 

du Comité de Suivi de la 

Réforme de la Police 

(CSRP). Inauguré le 14 fé-

vrier 2008 par le Chef de 

la Délégation de la Com-

mission européenne, Ri-

chard Zink, et le Ministre 

de l’Intérieur, Dénis Kalu-

me, il a été remis à l’Ins-

pecteur Général de la 

PNC, dont le génie a été 

responsable pour la planification et l’installation du bâti-

ment. La Commission européenne a financé le projet pour 

un montant de 400 000 

EUR.  /  … is where the CSRP 

can be found. The building 

was inaugurated by the 

Head of the Commission 

Delegation to DRC, Richard 

Zink, and the Minister of the 

Interior, Denis Kalume, on 14 

February 2008. The keys have been rendered to the Inspector 

General of the Congolese National Police whose genie has 

planned and executed the construction. The projet has been 

financed by the European Commission with 400 000 EUR.  

Le Secrétariat Exécutif a pour mission de concep-

tualiser un Plan d’Action pour la reforme de la police 

et de proposer des projets budgétisés dans l’esprit du 

projet de loi organique. Il est composé des experts 

issus de la Police Nationale Congolaise, de la police de 

la MONUC, de la mission EUPOL RDC, des ministères 

et de la Société Civile. The CSRP’s executive body, or 

secretariat, is tasked with the conceptualisation of an 

Action Plan for the police reform process and with propo-

sing reform projects in the spirit of the basic law for the 

police. It is composed of national and international ex-

perts (National Congole-

se police, Congolese civil 

society and national mi-

nistries, MONUC’s police 

section and EUPOL DRC). 

 

L’Inspecteur Division-

naire Adjoint Michel 

Elesse a été nommé 

Secrétaire Exécutif 

par le Ministre de l’Inté-

rieur.  /  General Michel 

Elesse has been appoin-

ted Executive Secretary 

of the CSRP by the Minis-

ter of the Interior.  

Le Secrétariat Exécutif du CSRP 36, Avenue de la Justice, Kinshasa-Gombe... 

- le « cadre unique de la réforme de la police » 

(Denis Kalume, Ministre de l’Intérieur, lors de la Table 

Ronde RSS, février 2008).  /  The « unique framework for 

police reform » (Denis Kalume, Minister of the Interior). 

- un organe mixte de concertation de niveau inter-

ministériel et de partenariat international.  /  A mixed 

organ for coordination between the national ministries 

concerned and the international level. 

- assure la coordination de toutes les actions 
menées dans le cadre de la réforme de la police et  

le dialogue entre les représentants du Gouverne-

ment et les intervenants extérieurs.  /  Assures coordi-

nation of all actions undertaken for police reform and a 

dialogue between the government and external partners.  

- présidé par le Ministre de l’Intérieur et com-

posé par les ministres de la Justice, des Droits  

Humains, de la Défense et des Anciens Combattants, 

de la Fonction Publique, du Budget, des Finances et du 

Plan, l’Inspecteur Général de la police, deux représen-

tants de la société civile ainsi que des représentants 

de la communauté internationale.  

Le Comité de Suivi de 
la Réforme de la Police (CSRP) 

Scène de travail quotidien au CSRP.  /  

Working routine at the CSRP.  



Les groupes de travail du CSRP 
Cadre Législatif et Réglementaire • Organisation 

Ressources humaines • Formation; 
Budget/Finances • Logistique/Infrastructures; 

Information/Communication • Evaluation/Suivi. 

Cette intégration dans le processus PAP témoigne du 

rôle clé du CSRP de coordination entre les bail-

leurs internationales et les autorités de la RDC dans le 

domaine de la réforme de la police.  

Dans le Programme d’Actions Prioritaires du 

Document de Stratégie de la Croissance et la Réduc-

tion de la Pauvreté du gouvernement de la RDC, 

le CSRP constitue le sous-groupe Police du 

Groupe Thématique 1 

«  Gouvernance Sécuritaire et Judiciaire » :  

La nouvelle police devrait... 
… être civile et unique, professionnelle et au service 
du peuple congolais, opérant dans la transparence, la 

bonne gouvernance et proche de la population. 

... respecter les principes de la légalité dans l'exercice 

de ses missions. 

… accorder la plus grande importance à la promotion 

des notions de démocratie, état de droit, droits de 
l'homme, genre, protection de la femme et de l'en-
fant, au renforcement de la lutte contre la délin-
quance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants, 

ainsi qu'à la protection de l'environnement. 
 

Son organisation et fonctionnement devraient tenir 
compte du nouveau découpage administratif du 
pays. 
 

Parmi les pistes clés de la réforme... La léqalité 

(adoption de l'Avant-projet de Loi organique et de 

l'ensemble de ses textes d'application), le rajeunisse-
ment (recensement de la PNC), le professionnalisme 

(réhabilitation et/ou la construction des centres d'ins-

truction et des écoles), la motivation (rémunération). 

La Police Nationale Congolaise 

« Née des cendres de six forces de 

police, à savoir: la Force Publique, 

les polices urbaines, la Gendarme-

rie, l'ancienne Police Nationale, la 

Gendarmerie Nationale et la Garde 

Civile, auxquelles il y a lieu d'ajou-

ter les polices des ex-factions belli-

gérantes du dernier conflit armé, 

cette Police est pour le moins aty-

pique, comptant en son sein des 

anciens et/ou retraités des forces 

et services cités ci haut, militaires, 

combattants de factions belligé 

rantes, miliciens, veuves et orphelins de policiers ainsi 

que les volontaires intellectuels, semi-lettrés et analphabètes.   

  Il s'agit donc, à l'évidence, d'une Police qui tient du militaire  

et du civil, du professionnel et du non professionnel; en 

somme, une police porteuse dès sa naissance, des limites 

quant à son efficacité et ne pouvant assurer correctement 

la sécurité des citoyens.  

Devant le caractère hybride de l'origine du policier congo-

lais, le manque de formation professionnelle, ainsi que le 

manque criant des moyens logistiques; en son temps, le 

Gouvernement de Transition, dans le souci de faire de sa 

Police un «instrument efficace» de la sécurisation du pro-

cessus électoral et, par ricochet, des personnes et des 

biens, a sollicité et obtenu l'assistance des partenaires 

internationaux et des pays amis, pour des formations 

accélérées et l'équipement de certaines unités de notre 

Police. Grâce à ce partenariat, la Police Nationale Congo-

laise est devenue plus ou moins performante et a réussi 

l'atterrissage en douceur, de la phase la plus importante 

du processus électoral... » 
  (DÉNIS KALUME, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DISCOURS, 6 MAI 2008)  

Dates clés de la réforme 
08/2004: Séminaire sur la modernisation de la PNC • 

11/2005: Création du Groupe Mixte de Réflexion sur le 

réforme et la réorganisation de la PNC (GMR3
) • 05/2006: 

Remise du rapport du GMR
3
 au Ministre de l’Intérieur • 

04/2007: Séminaire National sur la Réforme de la Police: 

une vision consensuelle et congolaise est agréée • 

09/2007: Création du CSRP (Comité de Suivi de la  

Réforme de la Police) par décret du Premier Ministre • 

02/2008: Inauguration du bâtiment du CSRP et première 
plénière • 02/2008: Table Ronde sur la Réforme du sec-

teur de sécurité en RDC: Affirmation du CSRP comme  

cadre unique de la réforme.  //  08/2004: Seminar on the 

modernisation of the CNP • 11/2005: The Mixed Group of 

Reflexion on the reform and reorganisation of the CNP 

(GMR
3
) is created • 05/2006: GMR

3
 report submitted to the 

Minister of the Interior • 04/2007: National Seminar on Police 

Reform: a consensual and Congolese vision is agreed • 

09/2007: CSRP created by a decree of the Prime Minister • 

02/2008: Inauguration of CSRP building and first plenary ses-

sion • 02/2008: Round table on SSR in DRC: CSRP affirmed as 

unique framework for police reform. 


