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Ministere de l'lnterieur, Securite, 
Decentralisation et Affaires Coutumieres 

ARRETE MINISTERJEL N° 25/CAB/MINIINTERSECDAC/tO.3 y
12012 DU t) 9.J 1~.~ 12012 PORTANT CREATION, ORGANISATION 
ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE TECHNIQUE D'APPUJ 
A LA MISE EN CEUVRE DE LA REFORME DE LA POLICE 
NATIONALE CONGOLAISE 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, 
DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES; 

Vu la Constitution, specialement en ses articles 92,93 et 184 ; 

Vu la Lui Organique n° 11/13 du 11 aoOt 2012 portant orOrlnisation
 
et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise specialement en son article 6 ;
 

Vu /'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination du
 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
 

Vu /'Ordonnance n° 12/04 du 28 avril 2012 portant nomination des
 
Vice-Premiers Ministrcs, des Ministres, d'un Minis-tre-delegue et des Vices-Ministres ;
 

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et
 
fonctionnement du Gouvernement, modalites pratiques de collaboration entre Ie
 
President de la Republique et Ie Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
 
Gouvernement;
 

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions
 
des Ministres ;
 

Vu Ie Decret n° 07/11/2007 du 18 septembre 2007 portant creation I
 
organisation et, fonctionnement d'un Comite de Suivi de la Reforme de fa Police
 
Nationale Congolaise, CSRP en sigle en ses articles 3 et 11 ;
 

Considerant Ie Cadre Strategique et Ie Plan d'Action Triennal de la
 
Reforme de la Police Nationale Congolaise;
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Considerant la necessite et I'urgence d'assurer la coordination des 
activites de la mise en CEuvre de la Reforme de la Police Nationale Congolaise; 

Sur proposition du Commissaire General a.i. de la Police Nationale 
Congolaise; 

A RETE:
 

Article 1 : II est cree dans Ie cadre de la Reforme de la Police, une Cellule Technique 
d'Appui a la mise en CEuvre de la Reforme de la Police Nationale Congolaise 
denommee Cellule Reforme de la Police, en sigle CRP. 

Article 2: La Cellule de Reforme de la Police est placee sous la responsabilite du 
Commissaire General de la Police Nationale Congolaise. 

Elle comprend : 

1. une Coordination ; 
2. des Cellules d'Appropriation et de Mise en CEuvre, CAMO en sigle; 
3. des equipes projets ; 
4. des points Focaux Reforme. 

Article 3 : La Cellule de Reforme de la Police appuie Ie Commissaire General dans fa 
supervision et la conduite de la mise en CEuvre, ainsi que dans la gestion du 
changement au sein de fa Police Nationale Congolaise. 

Article 4 : La Ce/.lule de Reforme de la Police a pour mission, en etroite liaison avec Ie 
Secretariat Executif du COlllile de Suivi de la Reforme de la Police Nationale 
Congolaise, et les partenaires techniques et financiers, d'appuyer fa 
realisation effective des projets relatifs a fa reforme de la Police, notamment 
ceux du Cadre strategique a long terme et du Plan d'Action Triennal. 

A ce titre, elle est chargee de : 

- contribuer a I'appropriation de la reforme par la Police Nationale 
Congolaise ; 

- coordonner et proceder au suivi quotidien ainsi qu'a l'execution des 
activites de la mise en CEuvre de la reforme de la Police; 

- Impulser Ie changement au sein de la Police Nationale Congolaise. 

Article 5 : La Coordination de la Cellule de Reforme de la Police est chargee de : 

-la supervision et du suivi quotidien des activites des Cellules 
d'Appropriation et de Mise en CEuvre de la reforme ; 
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- I'identification dt:s projets de la reforme qu'elle soumet pour approbation au 
Commissaire General a.i. de la Police Nationale Congolaise, en vue de 
leur mise en oouvre ; 

- I'harmonisation et la coherence des actions des cellules d'appropriation et 
de mise en oouvre ; 

-Ia sensibilisation de tout Ie personnel de la Police aux enjeux et benefices 
attendus de la reforme. 

Article 6 : La Coordination de la Cellule Reforme de la Police est composee de : 

- un Coordonnateur National; 
- deux Coordonnateurs Nationaux Adjoints, dont I'un est charge des 

strategies et etudes, et I'autre de l'Administration, des Finances et de la 
Logistique. 

Elle est appuyee par deux Charges d'Etudes et un Expert a competence 
pluridisciplinaire et est dotee d'un Secretariat. 

Article 7 : Le Coordonnateur National et ses Adjoints sont nommes par Ie Ministre ayant 
les affaires interieures dans ses attributions, sur proposition du Commissaire 
General. 

Article 8 : Le Coordonnateur National a Ie rang de Directeur de la Police Nationale 
Congolaise et exerce les attributions suivantes : 

• superviser la bonne marche des cellules d'appropriation et de mise en 
CEuvre; 

• s'assurer d'un rapport harmonieux entre les Directeurs, les Chefs des 
services centraux et les chefs des cellules d'appropriation et de mise en 
CEuvre de la reforme ; 

.proposer	 au Commissaire General a,i. de la Creation des cellules 
d'appropriation et de mise en oouvre ainsi que leurs termes de reference; 

• proposer au Commissaire General a.i. des decisions aprendre en rapport 
avec la mise en oouvre de la reforme et des reajustements necessaires 
en vue de I'atteinte des objectifs fixes; 

.executer toute autre mission alui confier par Ie Commissaire General. 

Le Coordonnateur National est responsable de la bonne utilisation des 
locaux et des moyens affectes ala mise en oouvre de la reforme, 

Article 9 : Les Cel/utes d'appropriation et de mise en CBuvre, sont chargees d'appuyer 
I'execution des actions de la reforme et de proceder aleur suivi quotidien au 
sein des directions et services centraux, sous la responsabilite des irecteurs 
ou chefs de services centraux aupres desquels elles sont placees. 
Elles impulsent la reforme et la changement au sein des directions et services 
centraux. ) 
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Article 1U: Les Cellules d'appropriation et de misc' en CBuvre, prevues a I'article 2 du 
. present Arr~tej sont instituees en fonction de grands axes d'intervention de 

la mise en oouvre de la reforme de la Police. 

II s'agit notamment des CAMO : 

- Organisation;
 
- Securite publique ;
 
- Ressources humaines ;
 
- Formation;
 
- Budget et Finances;
 
- Logistique;
 
- Communication;
 
- Informatique;
 
- Infrastructures;
 
- Police;
 
- Transmissions.
 

Le Commissaire General peut, suivant Ie besoin de la mise en oouvre, creer d'autres 
CAMO. 

Article 11 : La cellule d'appropriation de mise en reuvre est dirigee par un Chef de 
Cellule, assiste d'un Adjoint, tous designes par Ie Commissaire General de 
la Police Nationale Congolaise. 

Article 12 : Les equipes projets sont chargees de la realisation des projets definis dans 
Ie cadre strategique de la reforme et Ie Plan d'Action Triennal. 

EI/es sont mixtes lorsque les projets sont mis en reuvre en partenariat. 

Article 13 : L'equipe projet est dirigee par un Chef de projet, assiste d'un Adjoint, tous 
designes par Ie Commissaire General dG Ie Police NationClle Congolaise. 

Article 14 : Les equipes projet prennent toutes les dispositions pratiques necessaires a 
I'execution des projets sous la coordination de la cellule d'appropriation et 
de mise en oouvre dont elles relevent. 

Article 15 : A fa demande du Commissaire General de la Police Nationale Congolaise, 
les organes de la Cellule Reforme de la Police peuvent beneficier d'une 
expertise internationale ou nationale.

• 
Article 16 : Les Points Focaux Reforme sont charges de faciliter la realisation effective 

des projets en Provinces sous la responsabilite directe des Commissaires 
Provinciaux. 

lis sont designes par Ie Commissaire General. 
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Article 17 : Les Commissaires Provinciaux de la Police Nationale sont charges du suivi 
et de I'execution des projets dans leurs ressorts respectifs en etroite 
collaboration avec les Directeurs et Chefs des Services Centraux 
concernes. 

lIs rendent regulierement compte au Commissaire General de I'etat 
d'avancement de la mise en oouvre de la reforme. 

Article 18 : Les instructions relatives a la mise en ceuvre de la r8forme sont transmises 
selon les regles et principes de la voie hierarchique en vigueur au sein de la 
Police Nationale Congolaise. 

Article 19 :Les organes de la Cellule R8forme de la Police disposent de locaux 
permanents au seJn du Commissariat General de la Police Nationale 
Congolaise. 

Les Points Focaux Retorme sont installes au niveau du Commissariat 
Provincial. 

Article 20 : La Cellule Reforme de la Police est dotee de frais de fonctionnement emarge 
au Budget de la Police Nationale Congolaise. 

Article 21	 : Sous la responsabilite du Commissaire General, Ie Coordonnateur National 
gere les frais de fonctionnement de la Cellule Retorme de la Police ainsi que 
les materiels destines a la mise en oouvre de la reforme de la Police 
Nationale Congolaise. 

Article 23: Le personnel de la Cellule Reforme de la Police beneficie de primes 
determinees par Ie Ministre ayant les affaires interieures dans ses 
attributions sur proposition du Commissaire General, basees sur la fonction 
et la categorie et fondee sur I'atteinte d'objectifs precis. 

1/ en est de meme pour tout autre personnel ponctuellement commis aux 
activites de mise en CEuvre de la reforme. 

Article 24 : Sont abroges toutes les dispositions anterieures contraires au present 
Arrete. 

Article 25 : Le Commissaire General de la Police Nationale Congolaise est charge de 
I'execution du present Arrete qui entre en vigueur ala date de sa signature. 

Fait aKinshasa, Ie aZNOV 2012 

Le Ministre de 1'1 "eur, Securite, Decentralisation 
et Affaires Co umier 


