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Visites d’Experts de Police et de Conseillers de Défense et de Sécurité onusiens à l’ONUCI

La Composante Police de l’ONUCI, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan
d’action en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de la mission, a reçu la visite de
deux (02) experts onusiens, venus de Brindisi (Italie).
Par ailleurs dix-neuf (19) Conseillers Militaires et de Police (MPAC), des Pays
Contributeurs en personnels, en provenance de New York, séjournent en ce moment à
l’ONUCI, pour apporter leur assistance.
A la sollicitation de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’ivoire,
Madame Aichatou MINDAOUDOU, des experts de la Division Police du Département des Opérations de la
Paix des Nations Unies, ont séjourné à l’ONUCI, en vue d’apporter une assistance technique, après avoir pris
connaissance de façon exhaustive du travail
accompli jusqu’ici par la Police de l’ONUCI.
En effet, depuis le 23/11/2013, deux
experts de la « Standing Police Capacity » (
SPC), en l’occurrence Monsieur Lucien
Arthur VERMEIR et Madame Jane Frances
GRAUSGRUBER sont présents à l’ONUCI.
«Standing Police Capacity» est une
importante structure de la Division Police,
du DPKO, spécialisée entre autres, dans le
déploiement rapide sur le terrain des
opérations de paix. De nombreux experts de
haut niveau, évoluant dans divers domaines,
officient en son sein, apportant conseils et
assistance nécessaires aux Missions de Paix, à travers le monde.

Les deux experts SPC reçus par le D/RSSG de l’ONUCI, en
présence du HOPC, le Général C.P SOSSOU

Durant ladite visite, qui a duré plus de deux semaines ( du 25/11/2013 au 09/12/2013), lesdits experts ont
tenu d’importantes séances de travail avec plusieurs sections, cellules et unités. Ceci, aussi bien au sein de la
Composante Police de l’ONUCI, qu’avec des autorités de la Police et de la Gendarmerie ivoiriennes, ainsi
qu’avec divers autres partenaires de la
Mission.
Un déplacement à l’intérieur du pays,
a aussi été effectué, ceci afin d’avoir un
«aperçu aussi large que possible,
de tout ce qui se fait au niveau de
l’ONUCI », selon les propres termes
du Commissaire Divisionnaire de
Police VERMEIR, chef de la
délégation.

L’expert SPC Jean L.VERMEIR signant dans le Livre
d’Or de la Gendarmerie,, en présence du chef de la
Formation UNPOL, le Lt. Cl. MONBELLI Valloire
Christophe

Il convient de souligner que les
rencontres avec lesdites structures ont
donné lieu à des échanges très
bénéfiques. A chaque fois, les

différentes sections UNPOL ont su démontrer brillante manière, que ce sont de vrais professionnels, engagés,
très motivés, et œuvrant sans relâche en vue d’atteindre les objectifs du mandat de l’ONUCI. Ceci a été
confirmé de façon appropriée par les différents interlocuteurs rencontrés par les experts.
Ces derniers eux-mêmes, ont magnifié l’excellence des relations entre la Police de l’ONUCI et les divers
autres acteurs impliqués dans la recherche dynamique d’une paix durable, d’une réconciliation effective, d’une
cohésion nationale réelle, ainsi que d’un développement économique et social pour tous les citoyens de pays.
La visite a pris fin le 09/12/2013, et les experts n’ont pas manqué de dire toute leur satisfaction quant à leur
séjour qui s’est déroulé sous le leadership
bienveillant du Chef de la Composante Police,
par intérim, le Contrôleur Général de Police,
Constant P. SOSSOU, qui, il convient de le
noter, n’a ménagé aucun effort dans ce sens.

La délégation MPAC en séance de briefing avec le D/RSSG,le FC et le PC
Visite des experts SPC à l’Académie de Police d’Abidjan

S’agissant de la délégation « Military
and Police Advisers Community »
(MPAC), les membres qui la composent
( au nombre de dix-neuf ), sont des
officiers supérieurs et officiers généraux,
en poste au sein des missions
permanentes des Etats-membres au prés
de l’Organisation des Nations Unies à
New York, officiant en qualité de
conseillers de Défense et de Sécurité.
Ils sont sur le sol ivoirien, en visite
travail à l’ONUCI, du 09 au 11/12/2013.
Cette visite consiste essentiellement à
s’imprégner convenablement des réalités
concrètes des activités opérationnelles, et
Photo de famille MPAC- FC, HOPC -Military and UNPOL staff
à avoir ainsi l’opportunité de donner leurs
appréciations et de fournir ainsi des observations pertinentes au Département des Opérations de Maintien de la
Paix (DPKO) ainsi qu’au Département de Support aux Missions (DFS).
Les rencontres qu’ils ont eues avec les Chefs des Composantes Police et Militaire de l’ONUCI, (le
FC et le PC), ont donné lieu à des discussions ouvertes, sur des questions pertinentes de l’heure, concernant
l’ONUCI. Les conseillers se sont également rendus à l’intérieur du pays, pour visiter les secteurs Est et Ouest,
où ils ont eu des échanges intéressants avec les autorités militaires et policières de l’ONUCI. A Abidjan, Ils
ont également rencontré les autorités de l’Académie de la Gendarmerie, en présence du Général, Commandant
supérieur en second de la Gendarmerie, qui a souligné avec forte conviction, les relations privilégiées qui
existent entre l’Académie de Gendarmerie et l’ONUCI, en indiquant tout le bénéfice qu’ils tirent ainsi de cette
collaboration. En outre, les conseillers ont également eu droit à une excellente présentation de Mr Ely DIENG,
chef de la Division Réforme du Secteur de la Sécurité, et là également les discussions qui ont suivies ont été
des plus enrichissantes.
A l’issue de leur visite en Côte d’Ivoire, ils se sont rendu ce 11/12/2013, au Libéria, où ils ne
manqueront certainement pas, d’évoquer entre autres, des questions de coopération intermission entre les
deux pays. Cette visite s’est terminée sans incident, par un repas au Gazébo, dans une ambiance assez
conviviale, en présence du Commandant des Forces, le Major General Muhammad Iqbal Asi.
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