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30 officiers supérieurs de la PNC à Kinshasa renforcent leurs 

capacités en matière de gestion et de commandement  
 
Kinshasa, 22 mai 2012 – Trente officiers supérieurs de la Police Nationale Congolaise à Kinshasa 

bénéficieront à partir d’aujourd’hui et pour une durée de deux semaines, d’une formation en matière 

de « Management général et opérationnel ». Cette activité est le fruit du partenariat entre la Police 

Nationale Congolaise, la mission EUPOL RD Congo, la MONUSCO et la GIZ, membre de la 

Coopération allemande, sur un financement du Ministère des Affaires étrangères allemand. 

 

Cette formation s’inscrit dans le cadre plus vaste d’une initiative innovante en RDC de renforcement 

des capacités des officiers supérieurs de la PNC en matière de gestion et de commandement, un volet 

indispensable à une gestion plus professionnelle des services et unités de police. Dans ce sens, une 

formation similaire a été organisée en mars 2012 au bénéfice des cadres de la Police Protection de 

l’Enfant et Lutte contre les Violences Sexuelles (PELVS) du Sud-Kivu en mars 2012, et une autre 

formation est prévue pour les cadres de la Police Spéciale pour la Protection de l’Enfant et de la 

Femme (PSPE-F) du Nord-Kivu en juin 2012. 

 

Les modules de « Management Général » et de « Management Opérationnel » ont été élaborés au 

cours d’une série d’ateliers entre novembre 2011 et février 2012 avec la participation des experts du 

Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP), de la Direction Générale des Ecoles et de la 

Formation, de la police MONUSCO et de la mission EUPOL RD Congo, sur initiative des experts de 

la mission EUPOL et du projet Renforcement de la Police de la GIZ. 

  

Cette activité s’inscrit dans le cadre plus vaste de l’appui à la réforme et au renforcement des capacités 

de la PNC et répond au souci de celle-ci de permettre à ses cadres de bénéficier de formations 

spécifiques, afin d’optimiser leurs aptitudes professionnelles au regard de leurs responsabilités 

particulières. 
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GIZ 

Projet Renforcement de la PNC 

+243 99807 3009 
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