
 

 

 

 

 

 

 

 

APPUI REAFFIRME DE LA COMPOSANTE POLICE DE L’ONUCI, AUX FORCES DE 

SECURITE LOCALES, EU EGARD AUX ENJEUX SECURITAIRES DE LA PERIODE 

DE FETES FIN D’ANNEE. 

 
 
 
 
 

 
Participer activement et efficacement aux côtés de nos partenaires locaux, à la sécurisation globale des fêtes de fin 
d’année 2013 en Côte d’Ivoire, et contribuer concrètement au renforcement du sentiment de sécurité des citoyens,   
tel est l’objectif visé par la Composante Police de l’ONUCI. C’est ainsi que les différentes sections UNPOL sont à pied 
d’œuvre sur le terrain depuis plusieurs jours, à côté des partenaires locaux. 

Les aspects principaux ciblés s’articulent autour des trois 
axes majeurs suivants : 

 L’appui aux forces de sécurité par le mentoring 
au niveau de 45 carrefours d’Abidjan, pour assurer une 
bonne Police de la circulation routière, notamment par 
une stratégie efficace contre les embouteillages et les 
accidents 

 La participation effective à la sécurisation des 
personnes et des biens, essentiellement par le 
renforcement des patrouilles, sous toutes ses formes.  

 La contribution à la gestion des grands 
évènements, particulièrement en ce qui concerne les 
grandes foules. 
 

 Il faut dire que les policiers et gendarmes ivoiriens ont déjà  
bénéficié d’un ensemble de sessions de renforcement de capacités 
dans ces différents domaines, de la part des formateurs UNPOL. 
 Il reste que sur le terrain, l’application effective des connaissances 
acquises en la matière, doit être améliorée, dans un souci de 
perfectionnement. 
 
 En effet, afin d’aider les usagers de la route à moins subir les 
entraves au trafic, les forces de sécurité devront mettre  en pratique 
de façon efficiente, les grands principes directeurs de leurs actions 
dans ce sens. 

 
C’est  justement à cela que veulent continuer à les assister les 
UNPOLs. S’y ajoutent que, grâce aux mérites du mentoring, qui 
consiste à travailler en synergie sur le terrain avec nos partenaires 
locaux, les UNPOLs se sont toujours montrés assez engagés. 
 
En vrais professionnels, expérimentés et motivés, ils apportent 
quotidiennement un peu plus de valeur ajoutée aux performances de 
nos partenaires, à la satisfaction générale de la  population 
ivoirienne.  
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Passer des fêtes de fin d’année avec le minimum possible de désagréments liés à la sécurité, à la 

fluidité de la circulation routière, ainsi qu’à la gestion des grands évènements, est certes un défi à 

relever, et UNPOL s’y attèle résolument, aux côtés des partenaires locaux, notamment par la mise 

« Mentoring » des forces de sécurité dans ces différents domaines. 

Mentoring de la Circulation  à un carrefour de la rue des Jardins aux II Plateaux 

Patrouille mixte « UNPOL-FPU-POLICE du District de YOPOUGON «  

Patrouille mixte « UNPOL-FPU-Police du District de COCODY » 


