
ONUCI 

LA COMPOSANTE POLICE DE L’ONUCI (UNPOL) A FORMÉ DURANT CINQ SEMAINES 

DES GENDARMES IVOIRIENS DE DIVERSES UNITÉS AUX TECHNIQUES D’INTERVEN-

TIONS PROFESSIONNELLES. 

 

 

Dans l’optique de satisfaire 

pleinement les besoins de for-

mation de la Gendarmerie ivoi-

rienne et en tenant compte des 

grandes lignes des orientations 

stratégiques des Polices des 

Nations Unies, la Section For-

mation met l’accent de plus en 

plus sur la formation des formateurs et prépare les formateurs 

de la Gendarmerie à la prise progressive de la relève des activi-

tés de formation d’une façon autonome. 

C’est dans ce cadre qu’une session de renforcement de capacités 

de cinq semaines a été organisée au profit de trente et un (31) 

formateurs issus de la Primature, de l’Escadron de Protection 

des Hautes Personnalités (EPHP), de l’Ecole de Gendarmerie 

d’Abidjan (EGA), celle de Toroghue (EGT), du groupement d’instruction à AGBAN et de la bri-

gade de sécurité.  

 

Le but de cette formation est, d’une part, de bénéficier d’une 

formation de qualité, en vue de maitriser les gestes et tech-

niques professionnelles, dans la pratique quotidienne de 

leur profession afin de contraindre ou maîtriser un ou plu-

sieurs adversaires avec le strict niveau de force nécessaire par 

l'intervention graduée.  

 

D’autre part, cinq (05) modules en Pédagogie-Andragogie ont été 

dispensés lors de cette formation pour faire acquérir aux futurs 

formateurs les outils nécessaires pour retransmettre les compé-

tences acquises aux différentes unités de la Gendarmerie. 
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Le HOPC a magnifié l’exemplarité de la collaboration entre la 

Gendarmerie et la Composante Police de l’’ONUCI en matière 

de formation. En atteste le bon déroulement de cette formation, 

qui, souligne-t-il, est le fruit d’un travail collectif, dont les ré-

sultats sont incontestablement à la satisfaction générale. Le 

HOPC a terminé, en réassurant 

de l’engagement UNPOL à per-

pétuer une telle coopération. 

Quant au représentant du commandant supérieur de la gendar-

merie après avoir souligné la pertinence d’une telle formation, 

ainsi que le partenariat dynamique entre l’ONUCI et la Gendar-

merie ivoirienne, a remercié les instructeurs pour la patience et 

le professionnalisme dont ils ont fait œuvre lors de cette forma-

tion et a notamment insisté sur la nécessité d’outiller davantage 

les participants, à la maitrise de différentes techniques en ma-

tière d’intervention et d’arresta-

tion de criminels, de protection 

et d’auto-défense, avec ou sans 

arme, le tout dans le respect des 

standards internationaux. 
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Cette formation qui s’est déroulée dans l’enceinte d’Escadron Commando de Kou-

massi, a pris fin le 29 juillet 2014 en présence du Chef de la Composante Police de 

l’ONUCI (HOPC) et les autorités militaires de la Gendarmerie. 

Dans cette optique, trois sessions de formations ont déjà été planifiées pour démarrer la 

semaine prochaine au profit de gendarmes de différentes unités. Lors de chacune de ces 

sessions, quatre (04) formateurs parmi les participants mettront en pratique les connais-

sances acquises au profit de trente-trois (33) gendarmes sous la supervision des formateurs 

UNPOL. 
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