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UN POLICE
COMPTE RENDU DU SEMINAIRE DES CHEFS SECTEUR, SOUS-SECTEUR,
ET D’EQUIPE UNPOL DES ANTENNES DU 09 au 11 SEPTEMBRE 2014
tient compte de la nécessité d’avoir une Police Congolaise capable
d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.

u 09 au 11 Septembre 2014, s’est tenu au MHQ de la
Police MONUSCO à GOMA le séminaire des chefs de
secteur, sous-secteur et d’Equipe UNPOL des antennes
dans la salle IMTC, sous la présidence du Général
ABDALLAH WAFY, Adjoint au Représentant Spécial du Secrétaire
Général de l'ONU/Etat de Droit et Opérations à l’Est. Etaient
présents à l’ouverture du séminaire, l’Inspecteur Général de la
Police Nationale Congolaise le Commissaire Divisionnaire OLEKO
JEAN DE DIEU, ILENE COHN Chef de bureau de l’ARSSG/RoL OPS East), et l’Adjoint au Chef de la Police MONUSCO le Colonel
Tabasky DIOUF.

D

Dans son mot de bienvenue, le Colonel Tabasky DIOUF,
représentant le Commissaire de la Police MONUSCO empêché a
remercié les autorités présentes dans la salle, avant de demander
l’observation d’une minute de silence en mémoire de deux de nos
collègues décédés en mission. Il a par la suite délivré le message du
General Pascal CHAMPION qui souhaite que ce séminaire ne soit
pas une simple diffusion d’informations dans un sens hiérarchique
descendant mais aussi une occasion de partage de solutions
permettant de régler des difficultés rencontrées sur le terrain au
quotidien. Il a ensuite souligné l’enjeu du séminaire qui a pour but
de redéfinir de nouvelles stratégies opérationnelles afin d’être plus
efficace pour le bénéfice de la Police Nationale Congolaise et du
peuple Congolais.
A la suite de l’intervention de l’Adjoint au Commissaire de
la Police MONUSCO, le Commissaire Divisionnaire OLEKO JEAN
DE DIEU a pris la parole pour remercier la Police MONUSCO pour
cette initiative qui non seulement honore la Police Nationale
Congolaise mais aussi contribue à accroitre la capacité
opérationnelle de la PNC et renforce le partenariat entre la Police
MONUSCO et la PNC.
A son tour, le General ABDALLAH WAFY a salué cette belle
initiative qui vient à point nommé eut égard à la nouvelle
reconfiguration et à la complexité de la mission. Il a aussi relevé
entre autres, la vision d’une stratégie de sortie de la Mission qui

Pendant
trois
jours les séminaristes
ont échangé sur les
thèmes
d’ordre
opérationnel
et
administratif à travers
des exposés présentés
par les chefs de cellules
et chefs de secteur suivi
de débats. Ils ont ensuite
travaillé en atelier pour
aboutir aux recommandations présentées en séance plénière à la
hiérarchie de la Police MONUSCO pour examen et adoption.
La cérémonie de
clôture a eu lieu le 11
septembre
2014
en
présence de l’ARSSG/RoL OPS
East
le
Général
Abdallah WAFY et le Chef
de la composante Police
MONUSCO
le
General
Pascal CHAMPION.
A cette occasion, le
Chef de la Police MONUSCO
a remercié particulièrement le General Abdallah WAFY pour sa
disponibilité en dépit de son agenda chargé. Il a ensuite remercié
les participants pour la qualité des échanges tout en espérant qu’
ils repartiront plus motivés et plus outillés pour un meilleur
accomplissement des tâches que leur confère le mandat de la Police
MONUSCO.
L’Adjoint au Représentant Spécial du Secrétaire Général de
l'ONU/Etat de Droit et Opérations à l’Est le Général Abdallah WAFY
a pour sa part, salué une fois de plus l’initiative du Commissaire
de la Police MONUSCO avant de demander une application
efficiente
des
recommandatio
ns
du
Séminaire afin
que la Police
MONUSCO soit
le fer de lance
pour
la
réussite de la
nouvelle vision
de la Mission.
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