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UN POLICE
Editorial
MOT DU CHEF DE LA POLICE
MONUSCO

L

’année 2011 constituera, sans
nul doute, pour la République
Démocratique du Congo un
pas de plus vers le renforcement de
la démocratie car ce vaste pays va
choisir, pour la deuxième fois en
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Contrôleur Général Wafy ABDALLAH., Commissaire de la Police de la MONUSCO
l’espace de 05 ans, son Président.
Cependant, si cette échéance peut
être porteuse d’espoir pour tout
un peuple qui aspire à plus de
paix et de démocratie, elle relève
tout de même de la gageure tant le
territoire est vaste et les difficultés
nombreuses. Au nombre de ces
dernières, celles relatives à la
sécurité, qui pourrait être troublée
comme c’est le cas dans beaucoup
de démocraties naissantes.
La
MONUSCO,
qui
n’a
nullement l’intention de se laisser
surprendre entend prendre toutes
les mesures nécessaires pour limiter
les impacts que cette éventuelle
dégradation de la situation
sécuritaire pourrait avoir tant sur
ses personnels et installations que
sur la population civile.
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En vue de répondre efficacement
à ce défi, la Police MONUSCO,
qui sera sans nul doute sollicité
dans cette période de possibles
troubles à l’ordre public, a
entrepris certaines activités visant
à renforcer ses propres capacités
aussi bien que celles de la Police
Nationale congolaise.
Ainsi, la Police MONUSCO a
mis en place un certain nombre
de
stratégies qui auront pour but
de s’assurer de la promptitude
des éléments à répondre aux
éventuelles sollicitations dont elle
pourrait faire l’objet durant cette
période.
Contrôleur Général Wafy ABDALLAH,
Commissaire de la Police de la MONUSCO

Projet PIR Kasangulu

D

ans la perspective des
élections générales de 2011
en République Démocratique
du Congo, le gouvernement
congolais, conscient des risques
potentiels,
des
conséquences
fâcheuses sur la stabilité même
de l’Etat que peut engendrer
une mauvaise gestion de cet
événement, a décidé, avec l’aide
de ses partenaires, de prendre
les mesures idoines pour une
meilleure couverture sécuritaire
des échéances électorales.
C’est dans ce cadre que la Police
MONUSCO, en partenariat avec
la PNC, a mis en place un projet
visant le recyclage de 6 bataillons
de la Police d’Intervention Rapide(PIR),
soit au total 3000 policiers d’intervention.
Il s’agit, dans un cadre contraint (temps
et budget), de rendre opérationnels et
efficaces les unités de maintien de l’ordre,
à partir d’une ressource existante mais
démembrée ou désorganisée. La Police
MONUSCO a pu obtenir 1.6 M USD validés
au budget 2010-2011 consacrés aux projets
de formations de la PNC.
L’objectif de ce projet est de :
- Disposer d’une force suffisante de 3000
hommes, professionnelle et formée aux
techniques d’intervention de maintien
et de rétablissement de l’ordre public,
- Harmoniser les compétences techniques
au sein des unités PIR actuellement
démembrées,
- Créer une cohésion au sein des unités
PIR reconstituées,
Permettre à la PNC d’assumer sa mission
de sécurisation du processus électoral, en
particulier la gestion des rassemblements
et foules hostiles, dans le respect des Droits
de l’Homme et des Lois Humanitaires
Internationales.
La réalisation de ce projet de recyclage des
Bataillons PIR passe nécessairement par

trois étapes :
1 La réhabilitation du centre de formation
de KASANGULU
2 L’équipement du centre de Formation
de KASANGULU
L’acquisition des équipements de formation
(dont les équipements d’entraînement
au MO),
est une étape primordiale
pour la mise en exécution du projet. Les
équipements du centre concernent :
- L’équipement
didactique
et
pédagogique pour la
formation ;
- L’équipement
de
fonctionnement du centre
de formation ;
- Les tenues et couchage des
stagiaires.
3 La formation des stagiaires
se déroulera en phases
successives suivantes :
Formation
des
formateurs (mars-avril 2011)
La Police MONUSCO
dispose déjà d’un programme
de formation de formateurs
(6 semaines), qui a été mis en œuvre dans
le cadre des formations de longue durée à
KAPALATA.
Dans le cadre de cette phase, l’effort
a porté sur la formation en
recyclage MROP. La PNC
dispose de formateurs ayant
déjà suivi des formations
avec l’appui des partenaires
internationaux, notamment
durant la période 2005-2007. Il
s’est agi d’identifier parmi les
PNC formés les plus qualifiés
et disponibles pour dispenser
les formations tout au long
du projet, avec l’appui, la
collaboration et la participation
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constante des UNPOLs.
- Recyclages PIR (avril à septembre
2011)
S’agissant de recyclage, la
priorité est portée sur les techniques
individuelles et collectives de
maintien de l’ordre, la
connaissance du cadre légal
d’emploi de
la force et la conduite de la
riposte graduée, afin de garantir
une
gestion
professionnelle
des éventuels troubles à l’ordre
public et le respect de la personne
humaine lors des interventions en
Maintien de l’ordre.
Durant cette phase, la PNC
devra obtenir les équipements
de base non létaux (de protections
individuelles, armement non létal), par
acquisition sur budget national et/ou avec
l’appui de bailleurs acceptant de financer
ces équipements.
- Monitoring des unités (avant, durant et
après les élections)
Le plan de déploiement des unités PIR
recyclées doit être élaboré en amont
par l’IGPNC (Inspection Générale de la
Police Nationale Congolaise) en fonction

de l’analyse des risques. Les unités
bénéficieront d’un monitoring de la part
de la Police MONUSCO avant, pendant et
après les élections.
La PNC dispose de 8 mois maximum
pour se préparer aux enjeux des
échéances électorales d’octobre 2011.
Il revient au Gouvernement Congolais
d’assurer la sécurité des personnes et de
leurs biens, le maintien et le rétablissement
de l’ordre public. Le mandat de la
MONUSCO, défini par la Résolution 1925
du Conseil de Sécurité, vise à contribuer au
renforcement des capacités des institutions,
notamment de la PNC, pour à terme,
atteindre les objectifs d’un Etat Congolais
fort et stable.

Récyclage des FPU (Formed Police Unit) dans la perspective
des élections de 2011

E

n vue de parer à toute éventualité
et surtout être à mesure de pouvoir
remplir l’une de leurs missions
principales qui consiste en la protection
des personnels et des installations des
Nations Unies, il importe pour les FPUs
d’être prêtes et maintenues dans
un état d’alerte constant. Pour ce faire,
le Bureau de Coordination des FPU
a entrepris depuis le 14 Juin 2011 un
recyclage opérationnel des unités basées
à Kinshasa.
Ce recyclage basé sur la doctrine
d’emploi opérationnel de ces unités, vise
non seulement à renforcer leurs savoir
faire tactique et technique, mais aussi
la cohésion entre les unités qui seront
amenées à opérer sur le même théâtre. Ce
renforcement de capacités sera focalisé
essentiellement sur la gestion de l’ordre
public et les techniques et tactiques
d’intervention en opérations de police.
Parallèlement, une action est menée par
la Police MONUSCO, en relation avec
la Division de la Police à New York, en
direction des pays contributeurs pour
la mise à niveau opérationnelle des

équipements et armements des unités
déployées. Il faut rappeler que la Police
MONUSCO compte 07 unités FPU dont
03 basées à Kinshasa ; une 8ème rejoindra
bientôt la mission. Ces unités sont formées
et équipées pour l’exécution de leurs
missions quotidiennes dont les patrouilles
de sécurisation du périmètre de sécurité
de la Mission, mais aussi pour le maintien

de l’ordre, tâche pour laquelle elles
pourraient être particulièrement sollicitées
durant cette période électorale. En effet,
dans le cadre de la mise en œuvre du plan
de sécurisation de la ville de Kinshasa, ces
unités seront sollicitées pour la protection
des personnels et des installations des
Nations Unies, si la situation venait à être
gravement troublée dans la capitale.

Le professionalisme au féminin

Les femmes ne sont pas en reste dans ce processus
de sécurisation des élections…

L

es membres féminins des
FPUs entendent assumer
pleinement leurs places et
rôles au sein de leurs unités

durant cette période électorale.
Pour ce faire, elles participent
activement aux séances de recyclage,
au cours desquelles elles exécutent
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parfaitement bien les exercices
de maniement d’armes et de
commandement
en situation
opérationnelle.

Crash du vol un 834 du 04 avril 2011 à Kinshasa

L

e
Lundi 04 Avril 2011, aux
envions de 14h15, un avion UN
de type CRJ-100 ER, Vol UN834 en provenance de Kisangani,
s’est écrasé lors de l’atterrissage sur
la piste de l’Aéroport de N’djili à
Kinshasa. L’avion avait à son bord 29
passagers et 04 membres d’équipage
de nationalité géorgienne. 33 victimes
ont été recensées dont 32 décès et 01
survivant.
La Police MONUSCO s’est
fortement impliquée dans la gestion
de cette tragédie avec la mise en
place d’une équipe de crise sous la
direction de l’Adjoint au Chef de la
Police MONUSCO. Elle a notamment
assuré :
- la sécurisation des lieux de
l’accident.
- L’identification des victimes.
- La mise en place d’une équipe
de permanence pour l’accueil des
familles et proches des victimes.
Assurer la liaison avec les Hôpitaux
et les autres sections de la MONUSCO
(sécurité, médical, CITS)
A l’occasion de ce crash, la Police
MONUSCO a perdu un des siens :
VANY DIE HYANCINHE, Officier
de gendarmerie de la République
de Cote d’Ivoire. Né le 11 septembre
1971 à Abidjan.
A l’issue de deux ans (1994- 1996) de
formation à l’Ecole de Gendarmerie il
obtient le grade de Marechal des logis.
De 2002 à 2004, il est en formation
à l’Ecole Nationale des Officiers
d’Active (ENOA) de THIES (Sénégal)
il obtient le galon de Sous-lieutenant.

En 2007 il est promu Lieutenant et
affecté en qualité d’instructeur à
l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan.
Le 14 février 2010 il est déployé
à la MONUSCO, affecté au secteur
de Kinshasa en qualité de conseiller
formateur de Police. Au cours de
son service au sein de cette Unité,
il a contribué à former 150 PNC en
MROP au cours du mois de mars
2010 à Kasangulu. Le 10 septembre
2010 il est affecté responsable du pool
MROP (maintien et rétablissement de
l’ordre public) au centre d’instruction
de KAPALATA à KISANGANI.
VANY DIE HYANCINTHE était
en CTO (congé) et allait rejoindre sa
famille à BAMAKO (Mali) lorsqu’il a
trouvé la mort dans le crash de l’avion
le 04 avril 2011.
VANY, était un Officier d’exception
dont la vie a été marquée par un
professionnalisme
remarqué, une
gentillesse sans mesure car l’homme
qui vient ainsi de disparaitre à 40 ans,
était un frère, un ami, un confident
dont la simplicité et l’amabilité
avaient
convaincu plus d’un. Sociable,
poli, courtois mais aussi officier
valeureux, discipliné et compétent.
Particulièrement apprécié tant de ses
chefs au sein de la Gendarmerie
Le contingent Sénégalais de la
Police MONUSCO, en plus des 25
Officiers de Police Individuels, issus
de la gendarmerie et de la police
compte en son sein 02 FPUs (Unités
de Gendarmerie Mobiles) déployées
dans les chefs lieux des 2 KASAI.
Le Chef de la Police MONUSCO
a dans son allocution réitéré ses
vives félicitations aux membres du
contingent Sénégalais pour leur
professionnalisme dans l’exercice des
tâches qui leur sont confiées et leur
sens très élevé du respect des valeurs
fondamentales des Nations Unies.
Nationale de Côte d’Ivoire que de
ses collègues, sa perte laisse un grand
vide émotionnel et physique au sein
de la MONUSCO et particulièrement
de la composante POLICE.
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hommage rendu par la police MONUSCO
Au Quartier Général de la Police
MONUSCO, un hommage lui a
été rendu en présence de tous ses
collègues et de l’Ambassadeur
de la cote d’Ivoire en République
démocratique du Congo.

Apres avoir prononcé un discours
émouvant et plein de regrets, le chef
de la composante Police MONUSCO
a une fois de plus loué les qualités
professionnelles
et humaines de
l’illustre disparu. Il a ensuite présenté
ses condoléances les plus attristées à
la famille du défunt, à la gendarmerie
nationale et à la République de la Cote
d’Ivoire toute entière.

Le corps de VANY HYACINTHE
DIE a été rapatrié en COTE D’IVOIRE
le 08mai 2011 à 14h30, il a été inhumé
le 04juin 2011 dans son village natal
à BEZIAKA dans la commune de
ZENOULA
avec le soutien de
L’ONUCI qui a mis à la disposition
de la famille un détachement des FPU
qui ont escorté VANY jusqu’ ‘à sa
dernière demeure.

Remise de médailles et réunion du contingent sénégalais

L

e samedi 11 juin 2011 a eu lieu
au quartier général de la Police
MONUSCO la cérémonie de
remise de médaille au contingent
UNPOL de la République du
Sénégal. Cette cérémonie a été
présidée par le Contrôleur Général
Abdallah Wafy chef de la Police

MONUSCO, en présence de
Madame Sylla Rehana Sow Consule
Honoraire du Sénégal en République
Démocratique du Congo.
Le contingent Sénégalais de la
Police MONUSCO, en plus des 25
Officiers de Police Individuels, issus
de la gendarmerie et de la police
compte en son sein 02 FPUs (Unités
de Gendarmerie Mobiles) déployées
dans les chefs lieux des 2 Kasaï.
Le Chef de la Police MONUSCO
a dans son allocution réitéré ses
vives félicitations aux membres du
contingent Sénégalais pour leur
professionnalisme dans l’exercice des
tâches qui leur sont confiées et leur
sens très élevé du respect des valeurs
fondamentales des Nations Unies.

Mme La Consule du Sénégal,
dans son allocution a remercié la
hiérarchie de la Police MONUSCO
pour le soutien sans faille qu’elle
apporte au contingent sénégalais.
Un dîner dansant a mis fin à cette
cérémonie.

LA POLICE MONUSCO
AU SERVICE DE LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE

PAIX
JUSTICE

TRAVAIL
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