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Après 29 mois passés au sein de la 
Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 

en qualité de Commissaire Adjoint chargé 
des Operations, le Colonel Tabasky DIOUF a 
rejoint la MONUSCO le 11 Novembre 2013. 
Désigné par les Nations Unies en raison 
de ses connaissances professionnelles 
et intellectuelles avérées et de son 
expérience en matière de maintien de la 
paix, le Colonel Tabasky DIOUF a la lourde 
charge de seconder le Commissaire UNPOL 
dans l’exécution du mandat de la police 
MONUSCO. Le No 2 de la police MONUSCO 
entre en fonction  au moment où de grands 
changements sont en train de s’effectuer 
au sein de la mission. Dans cette nouvelle 
dynamique où le transfert des ressources 
humaines de l’Ouest vers l’Est exige des 
stratégies nouvelles, le colonel Tabasky 
DIOUF a déjà entrepris des séances de 
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travail et des visites de 
terrain : 

En effet, quelques 
jours seulement après son 
arrivée, le Chef de la Police 
MONUSCO par intérim, le 
Colonel Tabasky DIOUF, 
qu’accompagnaient le 
Chef des Opérations 
et le Chef d’État-major 
UNPOL, a effectué le 08 
Décembre 2013, une 
série de visites qui l’ont 
conduit successivement 
dans les Secteurs UNPOL 
KINSHASA/Ouest et 
KINSHASA/Est, et dans les trois unités FPU 
basées à KINSHASA–INCAL (INDFPU-1, 
BANFPU-1 et SENFPU-1). 

Dans le cadre de ses prises de contact 
avec le personnel UNPOL, le Chef de la Police 
MONUSCO par intérim a félicité les UNPOL 
pour le travail déjà accompli. Au cours de 
ses interventions, il a longuement insisté 
sur les exigences des vertus cardinales 
des Nations Unies, le respect des règles de 
conduite et les directives  de la  hiérarchie, 

avec ardeur, abnégation et loyauté.
Il a également pris 

le temps d’expliquer au 
personnel dans les détails, 
les différents aspects 

telle que recommandée 
par l’Article 19 de la 
Résolution 2098 du 
Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.

Se référant aux 
missions essentielles de 
la Police MONUSCO en 
appui à la PNC (Assistance 
technique, soutien 
opérationnel, formation, 

réforme et appui au processus électoral) 
le Chef de la composante a invité chaque 
UNPOL à faire son auto-évaluation dans 
l’objectif d’améliorer sa contribution et 
ce, dans un esprit d’équipe. Actuellement, 
le Colonel Tabasky DIOUF est en train 
d’effectuer une visite à Goma, Rutshuru, 
Bunagana etc.

Tout le Personnel de la Police MONUSCO 
à travers UN POLICE Flash souhaite la 
bienvenue au Colonel Tabasky DIOUF et 
se tient à son entière disposition en vue 
d’atteindre les résultats escomptés.
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