
Alors que la RDC s’est dotée de nouvelles institutions poli-

tiques démocratiquement légitimées et destinées à assu-

rer la paix civile et la stabilité du pays, on observe para-

doxalement (et plus particulièrement dans la capitale 

Kinshasa) une recrudescence de la criminalité violente. 

L’émergence de bandes armées, de mieux en mieux orga-

nisées, sont à               l’origine du 

développe-                ment d’un 

banditisme                 polyvalent, 

recourant à      toutes les 

formes de                  criminalité 

(règlements                 de comp-

tes ; meurtres             commandi-

tés ; vols à main             armée ; enlè-

vements…). Ces             « gangs » 

souvent lourde-            ment armés, 

place la Police           Nationale 

Congolaise face à un        défi novateur : 

celui de se doter d’une                police judiciaire 

unifiée moderne et restructurée, spécifiquement formée 

et équipée pour affronter ce nouveau phénomène crimi-

nel. / After the election process, a growth of violent crimi-

nality is to be observed, quite paradoxically, in DRC and 

especially in Kinshasa. Armed gangs cause an all too cur-

rent banditism, using all kinds of crimes (personal vendet-

tas, murders on command, armed robberies, hostage-

taking). The police faces thus a major challenge: to create 

an modern investigative police, specifically trained and 

equipped to encounter this new criminal phenomenon.  

La formation PRI 
Financée par la coopération bilatérale allemande GTZ 

pour un montant de 500 000 EUR, la formation de 40 

officiers d’une unité de Police de Recherche et d’Inter-

vention est appuyé par la mission EUPOL RD qui offre 

son expertise à ce programme de formation. La priori-

té de cet unité est de lutter contre toutes les formes 

de banditisme et contre les groupes agressifs et crimi-

nels installés dans les zones urbaines, en étroite colla-

boration avec les autres services de police. / The train-

ing programme of 40 officers of an Investigation and In-

tervention Police is financed with 500 000 EUR by Ger-

man funds. after Boma on the Atlantic coast). EUPOL DRC 

offers its technical expertise in order to support the Con-

golese police to combat all forms of banditism and all 

kinds of criminal and violent groups.  

Cette unité de Police de 

Recherche et d’Interven-

tion devrait être placée 

sous l’autorité directe 

de l’Inspecteur Provin-

cial de Kinshasa (IPKIN), 

être compétente sur 

l’ensemble de Kinshasa.  

La formation, financé 

par la coopération bila-

térale allemande GTZ et facilité par EUPOL RDC per-

mettrait la mise en place, dans un premier temps, 

d’une Unité composée de quatre groupes opération-

nels composés chacun de 10 policiers. Elle pourrait 

constituer ainsi l’em-

bryon d’un véritable ser-

vice d’élite destiné à ac-

croître l’efficience des 

enquêtes pénales et ser-

vir à terme de socle au 

développement d’une 

Police Judiciaire moder-

ne et spécialisée, elle-

même parfaitement inté-

grée à la Police Nationale Congolaise restructurée. / 

This investigation and intervention unit should be placed 

under the direct authority of the Provincial Inspector 

and  should have compentency for the whole territory of 

the capital. The training, financed by the German bilate-

ral cooperation GTZ and 

facilitated by EUPOL DRC 

allow the installation of 

four groups of ten police 

men each. Thus, the unit 

could serve as an embryo 

to improve the efficiency 

of crime investigation 

and as basis for the deve-

lopment of  a modern and specialised Investigation Poli-

ce, perfectly integrated in the National Congolese Police.    

 Pourquoi une Police 

 de Recherche et d’Intervention (PRI)? 
Le résultat attendu 
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 Les partenaires: 

Le personnel de 

la mission 

EUSEC RD Congo 

assiste à la forma-

tion d’une unité de 

Police de Recherche 

et d’Intervention, 

Kinshasa, 

octobre 2008. 



    Le Centre de formation de Kasangulu 
Le déroulement de la formation PRI 

Le projet de formation 

d’une unité de Police de 

Recherche et d’Interven-

tion (PRI) prend en 

compte les quatre prin-

cipales facettes de son 

activité : surveillances 

et filatures ; gestion du 

renseignement ; enquê-

tes et rédaction des pro-

cédures ; intervention et 

interpellation. Selon une 

procédure stricte dé sé-

léction, le nombre des 

membres de la PRI a di-

minué progressivement 

de 200 applicants à 120 

stagiaires jusqu’aux 50 

rétenus pour la dernière 

phase de la formation. / 

The training project for a 

Investigation and Inter-

vention Police Unit takes 

into account the four ma-

jor aspects of its future 

activities: surveillance 

and pursuit; handling of 

information; investiga-

ting and procedural pro-

cessing; intervention and 

arrest. According to a 

strict selection procedure, 

the number of future PRI 

members diminshed cons-

tantly form 200 applicants 

to 120 stagiaires and 50 

whose results were suffi-

cient to participate in the 

finale phase of the trai-

ning. 

On 1 March 2005, Kasangulu’s « Roads’ Office’s »  

center was made available for the Congolese National 

Police in order to train, once the renovation of the center 

had been accomplished, the Integrated Police Unit (IPU) 

in these premises . Financed by the European Commis-

sion with 600 000 EUR, the center was renovated and 

equipped and has now the capacity to host a maximum 

of 250 persons. It offers: two independant sanitary blocs  

and one 

dormito-

ry for 

female 

person-

nel as 

well as 

sanita-

ries in 

the same 

building, 

a han-

gar,  

class rooms, rooms for higher ranking officers and a hou-

se for the Commander of the center, an administration 

building  as well as a complex for the kitchen, the storage 

room and the ward. Moreover, there are an open shoo-

ting range (used as well by MONUC and EUPOL DRC)  

and a football field are part of the center.  

The training of the IPU having been finished, the Kasan-

gulu training center is now under the control of the 

Congolese National Police, which is responsible for the 

maintenance and functioning of the center. A 

« compagnie centre » on the ground is in charge and as-

sists training activities that taken place. The French bila-

teral cooperation frequently used the center to train five 

bataillions (500 persons) of the Rapid Intervention Police 

(RIP). Since March 2008, the center was used as barracks 

for a police intervention unit. Since november 2008,  

Kasangulu hosts the training programme for an  

investigation and intervention police unit, finan- 

ced by the German bilateral cooperation. 

Le centre de l'Office des Routes de Kasangulu a été  

mis à disposition de la Police Nationale Congolaise le 1 

mars 2005 afin d'y former, une fois le centre réhabilité, 

l'Unité de Police Intégrée (UPI). Le centre a été réhabili-

té et équipé avec le financement de la Commission eu-

ropéenne pour un montant de 600 000 EUR. La capacité 

d'accueil du centre est de 250 personnes. Ils existent 

trois dortoirs avec deux blocs sanitaires distincts et un 

dortoir pour le personnel féminin avec des sanitaires 

dans ce même bâtiment, un hangar, des salles de cours, 

des logements pour les cadres et une maison pour le 

Commandant du cen-

tre, un bâtiment admi-

nistratif, un ensemble 

pour la cuisine, un ma-

gasin et une infirmerie. 

A cela s'ajoute un 

stand de tir à l'air libre 

(utilisé aussi par la MO-

NUC et EUPOL) ainsi 

qu'un terrain de foot-

ball. Au terme de la 

formation de l'UPI 

(deux bataillons), le 

centre a été confié à la 

PNC qui devait alors en 

intégrer le coût d'entretien et de fonctionnement. Une 

compagnie centre est en place pour la gestion du centre 

et pour appuyer les formations, quand celles-ci existent. 

La coopération bilatérale française a utilisé le centre à 

plusieurs reprises afin d'assurer la formation de cinq 

bataillons de Police d’Intervention Rapide de 500 élé-

ments. Depuis mars 2008, il(sauf le bâtiment administra-

tif et la cuisine) a été utilisé comme casernement pour 

une unité de police l'intervention. Depuis le  28 novem-

bre, la formation d’une unité de police de recherche 

et d’intervention (PRI), financé parla coopération 

bilatérale allemande y a lieu.   

Une stricte séléction du person-

nel de la PRI.  

Focus sur les qualités physiques. 

Le personnel EUPOL participe à 

l’entraînement. 

Exercice de filature à Kinshasa.  


