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Après une année de travail 

acharné, il est bon de jeter un regard 
rétrospectif sur les acquis relativement à 
notre Mandat, afin de pouvoir scruter 
l’avenir, toujours avec de meilleures 

perspectives.  

En effet, au cours de cette année 

2018, nous nous sommes attelés à renforcer 

notre collaboration avec notre partenaire la 

Police Nationale Congolaise (PNC). 

Formation, colocation, soutien opérationnel 

technique et bien d’autres encore, y compris 

l’appui dans la lutte contre la maladie à virus 

Ebola, sont autant d’actions qui peuvent être 

classées au chapitre des acquis. Vous n’avez 

ménagé aucun effort pour traduire en actes 

les consignes reçues, pour pouvoir atteindre 

nos objectifs. Nous sommes parvenus au-delà 

des difficultés de tout genre, à garder la 

confiance de nos partenaires, en vue 

d’œuvrer conjointement à la sécurisation des 

populations, surtout à l’Est du pays. En sus, 

conformément au Mandat qui nous a été 

assigné, votre engagement aux côtés de la 

Police Nationale Congolaise dans le processus 

de sécurisation des élections a été très 

apprécié, non seulement par la hiérarchie 

mais aussi et surtout par nos partenaires eux-

mêmes. 

 

 

 

Pour y arriver, vous avez abattu un 

travail sans relâche, dans une discipline 
exemplaire. Vous avez fait montre d’une 
grande solidarité non seulement dans le 
travail, mais aussi dans la conduite. Cela 

s’est traduit par le respect strict de la 
politique de Tolérance zéro en matière 
d’Abus et d’Exploitation Sexuelle (SEA). 
C’est donc un exploit que vous venez de 
réaliser cette année 2018 avec « zéro cas de 

SEA », car c’était une performance 
recherchée au sein de la Police MONUSCO 
depuis près d’une dizaine d’années.  

Ainsi, tous ces acquis nous ont valu 
la reconnaissance de notre hiérarchie. Nous 

voulons saisir cette opportunité pour 
traduire nos sincères remerciements et 
notre profonde gratitude à la Cheffe de la 
Mission, SE Madame Leila ZERROUGUI et au 
DSRSG, SEM David GRESSLY pour leurs 

visons et leurs leaderships à la tête de la 
MONUSCO. Notre reconnaissance va 
également à l’endroit du Chef de la Division 
Police à New York, le Police Adviser Luis 

CARRILHO pour son appui sans faille qui 
s’est traduit par sa visite à la Police 
MONUSCO, du 11 au 16 Novembre 2018.  

A vous chers Collègues,  
C’est le lieu de vous exprimer 

toute ma satisfaction pour le travail abattu 
jusqu’à ce jour, et vous encourager dans 
l’effort constant que vous déployez à 
exécuter la mission qui vous est confiée... 

…dans le cadre de la sécurité des 

populations, en particulier celles de l’Est du 
pays. Vous avez apporté beaucoup, il en 
faudra davantage pour l’année que nous 
entamons, et je sais pouvoir compter sur 
vous. 

Bonne et heureuse année à vous, à vos 
familles respectives, ainsi qu’à tous nos 

lecteurs ! 
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LUTTE CONTRE LES EXPLOITATIONS ET ABUS SEXUELS (SEA):  
LA STARTEGIE QUI PAIE 

 

Longtemps dénoncées par tous, 

y compris par les hauts responsables des 
Nations Unies, les Exploitations et Abus 
Sexuels constituent l’une des fausses 
notes, anéantissant les efforts consentis 
par les hommes et femmes au cours des 
Missions de Maintien de la Paix. 
 

ceux du service et conformément au 
Mandat en exécution». Les différentes 
directives, procédures et mécanismes, 
ont entrainé des mesures pratiques, 
parmi lesquelles un couvre-feu pour les 
UNPOL et aussi l’interdiction de 
fréquenter certains lieux qui pourraient 
favoriser la commission d’actes 
d’inconduite et/ou de SEA.  
 

…mais aussi la lutte contre l’impunité 
des auteurs, ainsi que l’aide et 
l’assistance aux victimes. Dans 
chaque service, il est instauré des 
séances de sensibilisation 
hebdomadaires obligatoires pour 
tout le personnel de la Composante 
Police. Des rapports journaliers, 
hebdomadaires, mensuels, 
trimestriels, semestriels et annuels 
sont produits régulièrement par les 
points focaux et chefs de service.   

Au titre des informations, 
4482 séances de sensibilisation ont 
été organisées, au profit de 1370 
personnels de la Composante Police 
pour l’année 2018. 09 brochures 
(Fact-sheets et Flyers), ont été 
élaborées dans le cadre de la 
sensibilisation sur les SEA. 
 
 

L’une des spécificités 
de ces directives, est 
remarquablement 
celle relative à la 
non-fraternisation 
qui «interdit au 
personnel de la 
Police, tout contact 
personnel, 
individuellement 
délibéré et intéressé 
avec les populations 
locales pour des 
besoins autres que 
ceux du service et 
conformément au 
Mandat en 
exécution».  
 

 

 

En contrepartie, 
des mesures 
compensatoires 
sont 
encouragées à 
travers le « 
Welfare et 
Recréation », 
sous la houlette 
de la Task Force. 
Ces mesures 
visent à 
promouvoir la 
bonne conduite 
et la discipline 
en atténuant les 
conditions 

 

Parallèlement aux séances de 
sensibilisations dispensées par les 
UNPOL, des sessions de formation 
sont dispensées régulièrement par 
des experts de la Section « Conduct 
and Discipline » au profit des Officiers 
de la Police MONUSCO. 
 Séance de sensibilisation SEA du Front Office à 

KINSHASA 

 

Ainsi, sur le plan stratégique, la 
hiérarchie de la Composante Police a 
mis en place des mécanismes et 
procédures, dont un certain nombre de 
Directives sur les SEA et des mesures 
tendant à les prévenir, sinon les 
réprimer, et mieux les éradiquer.   

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a pris une Résolution en vue de faire 
cesser les abus et exploitations sexuelles dans les missions 

Face à ce fléau, le Secrétariat 
Général des Nations Unies a, pour la 
première fois, adopté une importante 
résolution (Résolution 2272 du 11 
mars 2016), pour faire cesser les 
exploitations et abus sexuels dans les 
Missions de Maintien de la Paix. Celle-
ci « interdit de façon formelle toute 
atteinte sexuelle perpétrée par les 
personnels des Nations Unies et les 
invite à un respect strict de la 
Politique de Tolérance Zéro ». 

La Police MONUSCO qui a 
adhéré à cette politique, a mis en 
place une stratégie et un plan 
d’action pour les Policiers Individuels 
(IPO), et les Unités de Police 
Constituées (FPU). A cet effet, une 
Task Force SEA a été créée, dont la 
mission principale est la mise en 
œuvre et le suivi de la politique de 
Tolérance Zéro au sein de la 
Composante Police.  

pouvant mener à l’inconduite. Elles 
aident aussi à gérer le stress, à 
atténuer l’ennui et la solitude, voire le 
sentiment d’isolement et de 
vulnérabilité.  
 D’autres aspects des mesures 
opérationnelles et non des moindres 
sont les mesures préventives telles 
que les sensibilisations, les formations, 
auteurs, ainsi que l’aide et 
l’assistance aux victimes. 

Les UNPOL dans tous les Secteurs, Sous-secteurs et Antennes s’auto-
sensibilisent régulièrement dans le cadre de la lutte contre les abus et 

exploitations sexuelles 

à suivre… 

Le SEA 
Package, le 
document 
contenant 
toutes les 

Résolutions 
et Directives 
prises par la 
hiérarchie 



 

3 

Suite page 1 

 

Cependant, si au-delà de toutes 
les dispositions préventives, engagées par 
le Chef de la Composante Police 
MONUSCO, certains UNPOL enfreignent 
les règles, ils sont systématiquement 
passibles de sanctions disciplinaires et/ou 
pénales prévues par les textes.  

 

Et ceci d’autant plus que chaque 
UNPOL, dès l’Induction Training, signe un 
engagement à respecter les règles 
prescrites et à accepter les sanctions qui 
découleront des violations des règles de 
discipline et de conduite. 

 

04 sessions de formations importantes 
ont été organisées sur différents thèmes, 
dont « Standard de conduite et principes 
directeurs de Nations Unies », 
« Définitions des termes : Harcèlement 
sexuel, Violences, exploitation, Abus, ou 
Atteinte sexuelle », ou encore 
« Procédures applicables afin de 
dénoncer un manquement/une faute et 
l’Exploitation et l’Abus sexuels (SEA) ». 
En outre, la stratégie de lutte contre les 
SEA appelle aussi à la responsabilité 
individuelle et collective de l’ensemble 
des personnels de la Composante Police. 
Les Chefs des Contingents sont invités à 
garder une vigilance sur chacun de leurs 
compatriotes et vice-versa, de sorte qu’il 
n’y ait pas de complicité dans la 
commission des actes d’inconduite. 
 

Pour faciliter cette démarche, des 
mécanismes de dénonciation anonymes 
ont été mis en place, pour aider 
éventuellement les personnes, plus 
exposées à commettre des actes 
d’inconduite. Des mesures sont par 
ailleurs prises pour la protection de ces 
personnes contre d’éventuelles 
représailles.  
 

 

Cet engagement est reconduit à 
chaque extension obtenue. Le 
résultat de toutes ces mesures est 
incontestablement la prise de 
conscience par l’ensemble des 
personnels de la Police, quant à ce 
fléau, et la baisse drastique des cas 
d’exploitations et abus sexuels au sein 
de la Composante Police. De Février 
2016 à Décembre 2017, la 
Composante Police avait enregistré 
02 cas de SEA, et s’était employée à 
toujours lutter pour atteindre 
l’objectif de la « Tolérance Zéro » cas. 
Cette année 2018, c’est chose faite, la 
Composante Police MONUSCO a 
réalisé « zéro cas de SEA » et s’en 
réjouit à juste titre. 

Les 
échanges sur 

les 
exploitations 

et abus 
sexuels sont 

partagés 
aussi avec 

les couches 
sociales 

vulnérables 

 

 

 

« Ce résultat est le fruit de 
l’implication des Points Focaux, des 
Chefs de Contingents, des 
Commandants FPU et des UNPOL 
individuellement considéré », a dit la 
Team Leader de la Task Force SEA. 

 
 

UNPOL NOUKO Gweny Ange 

 

 

La joie des 
UNPOL dans les 

Secteurs, à 
l’annonce de 
« zéro cas de 
SEA » pour 

l’année 2018 au 
sein de la 

Composante 
Police 

MONUSCO  

La Team Leader 
Seynabou DIOUF, 

recevant un 
Certificat de 

reconnaissance des 
mains du Police 

Commissioner Awalé 
pour son double 

engagement dans la 
lutte contre les SEA 

et l’organisation des 
Femmes UNPOL de 

la MONUSCO 

La carte sur les 10 points du code de conduite du 
Casque Bleu brandie par les UNPOL du Secteur de 

LUBUMBASHI 
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REMISE DE GUIDES PRATIQUES SUR LE PROCESSUS ELECTORAL A LA PNC DE BUKAVU 
 

 Le lundi 17 décembre 2018, 

1200 exemplaires du « Guide pratique 
de la sécurisation du processus 
électoral en RDC » ont été remis par la 
Police MONUSCO du Secteur de 
BUKAVU à la Police Nationale 
Congolaise (PNC) de cette Province.  
 

SECURISATION DU PROCESSUS ELECTORAL : UNPOL SENSIBILISE LA PNC A LUBUMBASHI 
 

Ces guides pratiques, conçus par 
l’Unité de Coordination Electorale 
UNPOL, apportent des informations et 
conseils pratiques en guise de rappel sur 
la mission et la conduite à tenir des 
personnels de la PNC, avant, pendant et 
après les élections. 

 

 
 

 
 

Le samedi 08 Décembre 

2018, le point focal Protection de 
l’enfant accompagnée par toutes les 
femmes UNPOL du Secteur Goma ont 
fait un don à l’orphelinat « coalition 
des femmes pour la promotion 
intégrale » à KIBATI, en territoire de 
NYIRAGONGO. 

Cette coalition assure 
l’encadrement de 85 enfants dont 47 
filles, que les conditions sociales ont 
rendus vulnérables, à savoir des 
enfants mal nourris, des enfants 
déscolarisés, ou tout simplement des 
enfants orphelins.  

 

Plusieurs points ont pu être 
abordés au cours de cette sensibilisation 
avec en toile de fond deux messages 
capitaux : l’importance du rôle de la PNC 
dans la sécurisation des élections et 
l’impérieuse nécessité pour les agents 
d’exercer leur métier dans le strict 
respect de la gestion démocratique des 
foules mais surtout dans le respect des 
Droits de l’Homme auxquels la 
MONUSCO est particulièrement 
attentive. 

Une séance de question-réponse 
est venue clôturer cette séance. 

 

UNPOL Alain AZAFINDRAINIBE 

 
 

 

L’objectif pour les femmes 
UNPOL de Goma était d’offrir à ces 
enfants démunis des dons symboliques 
en vue de leur permettre de passer de 
belles fêtes de fin d’année. Ce sont des 
dons en espèces, en vivres et non 
vivres (vêtements, gobelets, savon), 
que les femmes UNPOL de Goma ont 
apporté à ces enfants vulnérables.  
 En retour, elles ont été 
remerciées par les femmes de cette 
coalition et surtout par les enfants, à 
travers des chants de reconnaissance 
au sens émouvants.  
 

UNPOL NOUKO Gweny Ange 

 

Dans le cadre du renforcement 

des capacités opérationnelles de la PNC 
et notamment dans le contexte électoral 
du moment, la section formation du 
secteur de Lubumbashi a conduit une 
série de sensibilisations sur le Maintien 
et Rétablissement de l’Ordre Public 
(MROP) et les Gestes et Techniques 
Professionnels d’Intervention (GTPI). 
C’est ainsi que le 12 décembre dernier, 
l’UNPOL Bouré SARR de la section 
formation a pu s’adresser à quatre-vingt-
quatorze (94) agents de la PNC du 
Commissariat Urbain de Lubumbashi 
Centre sur cette thématique. 

En recevant ces documents, 
le Commissaire Provincial de la PNC 
du Sud-Kivu, le Général KARAWA 
Louis Second a tenu à témoigner sa 
reconnaissance pour les efforts 
fournis par la MONUSCO à travers sa 
Composante Police afin d’outiller la 
PNC dans ces missions quotidiennes 
en général, et pour ces élections en 
particulier. 

Rappelons que ces guides 
pratiques ont été remis à la suite 
d’une sensibilisation, conjointement 
menée par la Police et le Bureau des 
droits de l’Homme (BCNUDH) de la 
MONUSCO à BUKAVU. 800 
personnels de la PNC dont 40 
femmes y ont pris part. 

 

NOUKO Gweny Ange 

 

Aussi bien pour les formations théoriques 
que pratiques, la Police MONUSCO a 

répondu favorablement à la PNC dans le 
cadre du processus de sécurisation des 

élections 

REMISE DE DONS DANS UN ORPHELINAT A KIBATI PAR LES FEMMES UNPOL  
DU SECTEUR GOMA 

 

La Police MONUSCO 
a accompagné la 
Police Nationale 

Congolaise tout au 
long du processus de 

sécurisation des 
élections, selon son 

Mandat 

Les enfants de l’orphelinat chantent pour 
exprimer leur joie et remercier les femmes 

UNPOL de GOMA 
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…LA MISSION VOUS SOUHAITE BON VENT ! 

 
 

 
CAMARA 

FATOUMATA 

 
MAHMOUD 

Kadidja 

 
MAMA 

POUOMANJE 

 

 

BIENVENUS DANS 

LA MISSION… 

Afin de répondre aux 

attentes en matière de prévention et 
de lutte contre l’exploitation et les 
abus sexuels (SEA), une Task Force a 
été mise sur pied. Plusieurs missions 
lui ont été assignées, allant de la 
supervision des séances de formation 
à l’organisation et l’encadrement des 
séances de sensibilisation sur les SEA. 
La mise en œuvre de la Politique 
Tolérance Zéro sur les SEA, la 
prévention des risques de 
manquements au code de conduite et 
autres règles de discipline par la mise 
en place de mécanismes de suivi et 
d’alerte sont les objectifs principaux 
de la Task Force. Ils sont 4 Officiers, 
dont 2 femmes qui animent la Task 
Force SEA. Il s’agit des UNPOL 
Seynabou DIOUF, Team Leader, SEKA 
Ange Eric, BARRA Mbodji et Danielle 
DJON, tous membres de la TASK 
FORCE SEA-Welfare. 

Ils ont travaillé à la mise en 
œuvre de la politique Tolérance Zéro 
sur les SEA tel que définie par les 
Résolutions, bulletins, Mémorandums 
et Directives des différentes instances 
des Nations UNIES sur les Abus et 
Exploitations sexuels (SEA). 
Pour cela, ils ont conçu, la matrice 
hebdomadaire de sensibilisation. 
Dans la mise en place de la politique 
de tolérance Zéro, ils veillent à la 
sensibilisation hebdomadaire des 
UNPOL sur des thèmes choisis. Ils 
organisent des séances de formation 
pour les points focaux pour une 
constante mise à niveau. Ils ont aussi 
participé à l’élaboration du SEA 
package pour permettre aux UNPOL 
d’être à niveau dans la sensibilisation 
sur les SEA. 
 

 
 

Fredrik BOHMAN 

 
Charlotte LIF 

 
 

GOUBA ALIFOU  
 

Maria HANSSON 

Dans le but d’assurer de 
manière efficiente un encadrement 
juridique de toutes les activités UNPOL, 
ils ont procédé à l’élaboration de 
nouvelles Directives, la conception d’un 
SEA-Package et la vulgarisation des 
textes de références au sein de la 
Composante Police. 

Pendant la période de Janvier à 
Décembre 2018, aucun cas d’allégation 
liée au SEA par UNPOL n’a été porté à 
l’attention de la Task Force SEA ou de la 
Section Conduite et Discipline. Mieux 
durant l’année 2018, la composante 
Police n’a enregistré aucun cas de SEA 
ou infractions connexes, ce qui fait dire 
à la Team Leader de la TASK FORCE SEA-
Welfare « qu’une première année avec 
Zéro allégation sur les SEA marque le 
début d’une autre ère au sein de la 
Composante Police MONUSCO et pour 
cela l’année 2018 restera gravée dans 
les agendas de la Task Force SEA ». 

 

UNPOL NOUKO Gweny Ange 

 
 

UNPOL DU MOIS 

 

La Composante Police 
MONUSCO a enregistré 

« Zéro cas de SEA » au cours 
de l’année 2018 

 

LA TASK FORCE SEA 

 

  

 

UNPOL Danièle DJON 

UNPOL BARRA M’Bodji 

UNPOL Seynabou DIOUF 

UNPOL SEKA Ange Eric 

Lorsque la Team leader propose 
des thèmes hebdomadaires, ils animent 
les séances de sensibilisations au même 
titre que les points focaux au niveau de 
tous les Secteurs  auprès de leurs 
collègues. Leur rôle est aussi de veiller à 
la sensibilisation hebdomadaire des 
Points focaux au niveau des Secteurs, 
Sous-secteur et Antennes. Ils participent 
également à l’organisation des séances 
de Welfare pour permettre aux UNPOL 
d’éviter les actes d’inconduite. 

A leur actif, ils ont aussi conçu 
une base de données pour le suivi des 
activités UNPOL de lutte contre les SEA.  
 



 


