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Le Représentant du Chef de la Composante Police ouvrant la 
session de formation du 9ème contingent BANFPU   

 

ans le cadre de la rotation traditionnelle du 
Contingent de l’Unité de Police Constituée 
bangladaise (BANFPU-1) basée à Kinshasa, une 

session de formation d’intégration dite « Induction training » 
est organisée du 20 au 24 avril 2015 par l’Unité de 
Coordination des Unités de Police Constituées (Formed Police 
Unit en anglais sigle : FPU) au profit des cent vingt-cinq (125)  
personnels, dont soixante-dix-neuf (79) femmes constituant le 
9ème  contingent  de la BANFPU – 1 déployé le 10 avril dernier. 

Au nom du Chef de la Composante Police de la MONUSCO, 
Aboubacar Siriki DIAKITE,  Coordinateur de la Formation 
accompagné de quatre officiers de la Cellule Réforme et de 
celle de Coordination de la formation, a rehaussé de sa 
présence l’ouverture de ladite formation, le lundi 20 avril 
2015 à  Incal.  

 Dans son adresse d’ouverture officielle de la session, il a 
souhaité la bienvenue à tous les membres du contingent et 
exprimé sa joie d’être présent ce jour, au nom du Chef de la 
composante Police de la MONUSCO au lancement de cette 
importante session de formation. En insistant sur le caractère 
obligatoire de cette formation, il a engagé l’ensemble des 
apprenants à suivre attentivement les enseignements qui leur 
seront dispensés et qui sont de la plus grande importance 
pour eux, car ils visent à les doter de toutes les informations 
utiles dont ils auront besoin dans l’accomplissement de leurs 
missions, dans un contexte post conflit. Il a terminé par une 

note d’espoir, persuadé que chacun des éléments accordera 
le maximum d’attention et d’intérêt aux activités des cinq 
jours à venir. 

Madame, le Colonel Husna ATIA, Commandant de la BANFPU 
a abondé dans le même sens, en exhortant ses éléments à 
faire preuve d’assiduité et de sérieux, convaincue que cette 
session à laquelle elle accorde la plus grande importance sera  
bénéfique pour eux. 

« L’induction training » des éléments de la BANFPU-1 est 
constituée d’un ensemble de thèmes généraux et spécifiques 
dispensés par les UNPOL et les personnels des sections 
substantives de la MONUSCO suivant leurs domaines de 
compétence. Les thèmes généraux indispensables à la 
connaissance des opérations de maintien de la paix, de la 
Mission, de ses règles et principes fondamentaux, 
permettront aux personnels, toutes catégories confondues de 
s’intégrer rapidement au sein de la MONUSCO et d’exécuter 
leurs missions avec le maximum de professionnalisme. 

 En ce qui concerne les thèmes spécifiques avec notamment 
des exposés sur l’usage des véhicules, les droits de l’homme, 
la conduite et la discipline, le genre, la protection de l’enfant, 
les communications radio et la gestion du stress, ils 
permettront aux personnels de se conformer aux règles de 
bonnes conduite édictée par les Nations-Unies. 

 

Une vue des membres du nouveau contingent BANFPU 
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