Les BANFPUs au chevet des populations de
Bouaké et Yamoussoukro

Médecins BANFPU soignant les malades locales

La République du Bangladesh a deux unités de police constituées (BANFPUs) au sein de
l'ONUCI. Les deux unités ont un total de 250 éléments. BANFPU-1 avec 125 éléments est
situé à Bouaké alors que BANFPU-2 d’un effectif égal, est basé à Yamoussoukro la capitale
administrative de la Côte d’Ivoire. Chaque unité gère un hôpital de Niveau-1 depuis
septembre 2006. L’Hôpital de Niveau A-1 est celui qui fournit les premiers soins aux
populations contre les maladies courantes qui prévalent dans la localité. Chaque hôpital
comporte cinq lits, dispose de deux médecins bien formés et de six assistants médicaux qui
travaillent sans relâche jour et nuit pour fournir des services de santé de qualité à ses
membres des contingents et à la population locale. Par ailleurs, ils ont chacun un
dispensaire entièrement équipé pour stimuler les efforts de qualité de prestation de soins de
santé. Aussi, chaque hôpital dispose de deux ambulances qui sont toujours en position
d'alerte pour faire face à toutes sortes d'urgences médicales au profit soit des membres de
son contingent ou de la population locale. Les consultations, le traitement, ainsi que la
fourniture de médicaments sont gratuits pour la population locale. Cela confirme la nature
bienveillante de la République du Bangladesh et démontre de surcroît la vision fondamentale
de l'UNPOL à savoir :
"maintenir la paix avec l’esprit humanitaire".
Entre le 20 octobre 2007 et le 10 janvier de cette année, un total d'environ 140 membres de
la communauté locale ont été traités pour divers maux par les deux centres de santé des
deux Ban-FPUs. BANFPU-1 seul a assisté soixante-douze (72) membres de la population
locale, à Yamoussoukro. Les maladies traitées ici incluent principalement le paludisme, les
maladies véhiculées par l'eau comme la diarrhée, l'indigestion avec d'autres troubles gastro-

intestinaux, des infections fongique, respiratoires et urinaires, des fièvres entérite et virale,
hépatite, ulcère, hypertension, les maladies sexuellement transmissibles. Certaines maladies
ou infections de la peau, des yeux, des oreilles, des blessures légères, des piqûres d'insectes
y sont également traitées. Les cas un peu complexes qui demandent

