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soutenant la réforme de la police 
en République Démocratique du Congo 

Dans le but d’améliorer les conditions 

d’accueil des victimes de violences 

sexuelles à l’Est de la RDC, 16 femmes 

policières de Goma (Nord-Kivu) ont suivi 

une formation focalisée sur les techniques 

d’accueil et d’audition des victimes. Cette 

activité a été organisée par les autorités 

provinciales congolaises, la mission EUPOL 

et l’ONG «Synergie des femmes pour les 

victimes des violences sexuelles» avec le 

financement de l’Ambassade du Royaume 

des Pays-Bas. Une autre formation pour la 

Police Spéciale de la Protection de l’Enfant 

et de la Femme de Goma(PSPE-F), 

organisée avec l’appui de l’ONG War Child 

et d’EUPOL, a contribué au renforcement 

des capacités de 15 officiers de cette unité 

en matière de protection de l’enfant. 

Bukavu: PNC, GIZ et EUPOL forment 22 

policiers aux investigations techniques 

22 éléments de la Police de Protection de 

l’Enfant et Lutte contre les Violences 

Sexuelles du Sud-Kivu ont été formés sur 

les investigations techniques, une initiative 

qui a bénéficié de l’appui des autorités 

congolaises, de la mission EUPOL et de la 

GIZ, membre de la Coopération allemande, 

sur un financement du Ministère des 

Affaires étrangères allemand. 

Nom: Maria ZACCARIA 

Fonction: Juriste, Experte Législation au CSRP 

Pays d’origine: Belgique 
 

La mission EUPOL 

assiste et conseille 

le Comité de Suivi 

de la Réforme de 

la Police dans son 

travail de suivi et 

évaluation de la 

réforme. En tant 

qu’experte détachée auprès du Groupe de 

Travail Cadre Législatif et Réglementaire, 

Maria accompagne les travaux des experts 

congolais dans la redaction des textes légaux 

et réglementaires structurels de la réforme. 

Nom: Janna DAVIDSON 

Fonction: Formatrice pour la Police Judiciaire 

Pays d’origine: Suède 
 

La formation de la 

PNC est un volet 

d’action prioritaire 

pour EUPOL. Grâce 

à des experts 

formateurs comme 

Janna, la mission, 

en collaboration 

avec d’autres partenaires, contribue au 

renforcement des capacités opérationnelles 

de la PNC, notamment en matière de droits 

humains et de lutte contre l’impunité des 

violences sexuelles. 

Nom: Lena MUKENDI 

Fonction: Experte Société Civile 

Pays d’origine: R.D. Congo 
 

L’implication de la 

Société Civile (SC) 

est fondamentale 

pour la réforme de 

la police. Par la 

d y n a m i s a t i o n 

d’activités dans le 

cadre du COREKIN, 

Lena contribue activement à la sensibilisation 

et à la formation de la SC de la commune de 

Kinshasa sur la réforme de la police ainsi que 

sur la participation de celle-ci dans la mise en 

place de la doctrine de la «Police de Proximité», 

une police civile, apolitique, respectueuse des 

droits humains et à l’écoute de la population. 

Au total 172 Officiers de 

Police Judiciaire (OPJ) 

ont bénéficié d’une 

formation spécialisée en 

matière de lutte contre 

les violences sexuelles 

qui s’est clôturée le 03 

février à l’Ecole de 

Formation des Officiers 

de Police Judiciaire à 

Kinshasa. Ce projet a été 

réalisé sous l’impulsion du 

Commissariat Général de la 

Police Nationale Congolaise 

avec l’appui du Bureau 

Conjoint des Nations Unies 

aux Droits de l’Homme, de 

la police civile de la 

MONUSCO et de la mission 

EUPOL RD Congo. Il a 

permis de doter 172 OPJ 

d’outils nécessaires pour 

améliorer et renforcer les 

méthodologies pour les 

investigations, en particulier 

celles qui concernent les 

crimes de violences 

sexuelles. Sur les 172 

apprenants formés, 120 

appartiennent à la Police 

Judiciaire de Kinshasa et 52 

sont intégrés dans le 

Commissariat de Référence 

de Kinshasa (COREKIN), un 

projet encadré dans la mise 

en place de la doctrine de la 

«Police de Proximité». 

KINSHASA: 172 OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE FORMÉS EN MATIÈRE 

DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 

EDITION SPÉCIALE DU 8 MARS 2012 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

VISAGES DE LA MISSION EUPOL 

    

NORD ET SUD-KIVU: FORMATION DES UNITÉS SPÉCIALISÉES POUR LA 

PROTECTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ 

Un stagiaire suivi par les formateurs pendant l’exercice pratique (gauche); 

remise symbolique de diplôme par le Chef de la mission EUPOL (droite). 
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MARS 2012 8 CONTRIBUTIONS À LA RÉFORME DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE 

Conseillère en matière de Genre, 

Enfant et Violences Sexuelles, la 

Commissaire Supérieure Françoise 

Munya Kabundi (PNC) affirme que 

la présence des femmes se fait 

sentir de plus en plus au sein des 

services de sécurité, en particulier 

la police. «L’apport des femmes 

dans la police est très important, 

surtout dans mon domaine, la lutte 

contre les violences basées sur le 

genre, où les victimes se confient 

plus facilement aux femmes.» La 

Commissaire Supérieure explique 

qu’un groupe de travail au sein de 

la PNC réfléchit sur la politique à 

mettre en place pour lutter contre 

ce type de violence. Ces travaux 

aborderont des problèmes clés 

comme le recrutement, la forma-

tion ou l’exercice des fonctions 

pendant la carrière. «Nous voulons 

que la femme puisse participer à la 

réforme des institutions et 

contribuer à la sécurisation des 

personnes et de leurs biens. Je 

lance le message aux jeunes filles 

de se faire enrôler dans la police». 

La Délégation de l’Union européenne (DUE) 

soutient la gouvernance politique en RDC dans 

les domaines Justice, Police, Société Civile et 

droits humains. Anna Cichocka (DUE), chef de 

cette section à la DUE, explique que grâce à 

des projets d’appui à la réforme de la police, 

tels que le recensement des policiers, l’Union 

européenne contribue à la modernisation de la 

gestion des ressources humaines de la PNC et 

à la promotion d’une politique d’égalité 

homme-femme dans le recrutement et 

l’évolution professionnelle au sein de cette 

institution. «C’est aussi fondamental que les 

droits des femmes policières soient respectés 

au quotidien par les collègues et la hiérarchie.» 

L’Inspection Générale de la PNC 

(IG) a comme mission de contrôler 

le bon fonctionnement des unités 

et services de la police et de veiller 

au respect des droits humains 

dans le travail quotidien des 

policiers. Cette institution est 

composée par des policiers de 

carrière et des fonctionnaires. Pour 

Nicole Ntumba (IG) Responsable 

de Presse et des Relations 

Publiques, «nous avons un grand 

travail pour faire connaitre cette 

institution et ses missions aux 

policiers et à la population. En tant 

que femme non-policière, je me 

sens très bien au sein de cette 

institution, je pense que nous 

sommes toutes embarquées dans 

le même bateau». La CommSupAdj 

Chantal Apendeki (IG) invite la 

femme à prouver son potentiel et 

se faire enroler dans la police, 

puisqu’elle a un rôle à y jouer. 

«Aujourd’hui, on constate que ce 

processus avance: le respect du 

genre est un facteur de 

dévéloppement.» 

Le Comité de Suivi de la Réforme de la Police 

(CSRP) compte parmi ses fonctions le suivi et 

l’évaluation des projets mis en œuvre dans le 

cadre de la réforme de la police. Elisabeth 

(Betty) Mweya (CSRP), coordinatrice de cette 

expertise, affirme que cela permet d’informer 

les parties prenantes à la réforme sur ‘qui fait 

quoi’ et contribue à une bonne coordination 

entre les partenaires. En tant qu’experte issue 

de la Société Civile, Betty Mweya suit le 

processus de la réforme de la police dès son 

début. Elle constate que, «au sein du CSRP, le 

travail se fait en groupe et les avancées se font 

ensemble. Il y a une bonne collaboration entre 

hommes et femmes, policiers et Société Civile.» 

Le programme financé par la Coopération 

britannique (DFID) a une approche globale de 

la réforme de la police et vise à améliorer la 

redevabilité des différents acteurs du secteur 

de sécurité. Virginie Briand (DFID) coordinatrice 

du projet ‘Contrôle et Coordination du Secteur 

de Sécurité’, souligne l’importance de la 

promotion des droits humains, que le DFID 

soutient notamment à travers le renforcement 

des capacités des policiers, l’amélioration des 

liens avec la population et entre les institutions. 

«Encourager le potentiel des femmes et 

promouvoir l’appropriation est fondamental et 

nous le faisons tous les jours dans notre travail 

avec les différentes institutions».  

La Police Spéciale pour la Protection de 

l’Enfant et de la Femme (PSPE-F) à Goma est 

une unité spécialisée en matière de lutte 

contre l’impunité des violences sexuelles au 

Nord-Kivu. Sandra Basilwango (PSPE-F), 

Commandant de police, estime que la présence 

des femmes est indispensable pour ce type 

cette unité. «Les femmes victimes de violences 

sexuelles ont souvent des difficultés de relater 

ouvertement tous les détails d’un viol devant 

des Officiers de Police Judiciaire hommes. La 

présence des femmes rend la procédure 

judiciaire un peu moins pénible pour la victime 

femme ou enfant.» 

Grâce au Programme National d’Accès à la 

Justice aux Victimes de Violences Sexuelles, le 

BCNUDH contribue à la lutte contre l’impunité. 

Josiane Mutombo Giebe (BCNUDH) 

coordonnatrice a.i. du programme explique que 

les projets menés visent à former les acteurs 

de la chaine pénale et des policiers-formateurs, 

à fournir de l’assistance judiciaire gratuite aux 

victimes de VS par des avocats membres des 

‘cliniques juridiques’, ou encore à sensibiliser 

la population. «Le nombre de femmes dans la 

police et la magistrature est réduit, mais nous 

avons du potentiel. J’ai de l’espoir et j’encou-

rage les femmes à se former et à s’impliquer». 

Le projet de la GIZ (Coopération allemande) 

soutient particulièrement les unités 

spécialisées de la police en matière de lutte 

contre les violences basées sur le genre (VBG), 

grâce, entre autres, à la formation de policières 

et de formatrices dans plusieurs domaines. 

Pour Katrin Ladwig (GIZ), responsable du projet 

de «Renforcement PNC», l’appui à ces unités 

dans leurs efforts d’affectation de policiers 

féminins est important pour mieux répondre 

aux besoins particuliers des victimes de VBG. 

«Je souhaite que les femmes restent motivées 

pour renforcer leur influence au sein de la 

police au service de toute la population». 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, nous avons invité 8 institutions, par la voix des femmes qui les représentent, à parler sur leur contribution à 

la réforme de la police en RDC. Ces femmes ne sont pas seules - beaucoup d’autres y jouent un rôle clé et pourraient en parler. Ci-dessous huit perspectives sur la 

réforme de la police, la promotion des droits humains et l’importance de l’implication des femmes dans toutes ces questions. 


