
 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE DU CHEF DE LA POLICE ONUSIENNE DE L’ONUCI A 

DIFFERENTES STRUCTURES DE LA COMPOSANTE, A D’ABIDJAN. 
 
 
 
 

 

 

   Cette importante visite, venue à son heure, et qui 
s’inscrit dans le cadre global des rencontres périodiques 
avec la base, a grandement contribué au renforcement 
moral des collègues UNPOLs. En effet, elle leur a permis 
de demeurer motivés et déterminés à œuvrer 
efficacement à la réussite de la mission de l’ONUCI. 
 
   Le Général SOSSOU était accompagné des chefs des 
trois  Sections UNPOLs, en l’occurrence, le Colonel 
MBAYE, le contrôleur Général HOUNKARIN et le 
Commissaire FOUSSEIN,  ainsi que du Chef d’Etat-major, 
le Colonel Robleh. 
 

  A chaque étape de ladite visite, le Chef de la Police 
onusienne, a vivement félicité les collègues. Ainsi, il a su 
trouver les mots justes pour fortement louer la qualité du 
travail accompli, leur dévouement, et surtout les sacrifices 
réels consentis, afin de mener à bien les missions assignées. 
Ceci, parfois dans des conditions, qu’il reconnait relativement 
difficiles. 
 
  Quant aux collègues qui l’ont reçu dans leurs différents 
services, ils ont partout exprimé leur sentiment de gratitude et surtout de réconfort pour cette visite, en 
s’engageant à rester plus que jamais déterminés à  toujours aller de l’avant.  
  Ils n’ont pas manqué, néanmoins, de saisir l’occasion pour exprimer librement leurs préoccupations 
objectives, quant à certaines contraintes liées à la bonne exécution de leurs missions. 
 
   A cet égard, le HOPC a instruit le chef d’Etat-major, qui a pris bonne note, en vue de trouver les solutions 
idoines ; certes dans la mesure des  disponibilités de l’heure. Ce dernier, après leur avoir fourni les 
clarifications nécessaires, leur a assuré que la Hiérarchie ne ménagera aucun effort dans ce sens.  
   De la même manière, lesdits chefs de Section qui l’accompagnaient, ont pu apporter des réponses 
appropriées aux sollicitations des collègues, et ont eu à cœur, de toujours se tenir à leurs côtés, afin 

qu’ensemble les solutions adéquates puissent être trouvées, pour 
la bonne marche de l’institution. 
 
    Le Chef de la Composante, a conclu à chaque fois, en 
adressant de pertinents messages, exhortant les UNPOLs  a 
toujours rester disposés à relever les défis à venir. Il a souhaité à 
tous un  joyeux Noel et une bonne et heureuse année 2014. 
    Tout compte fait, cette importante visite s’est déroulée  dans    
    une bonne ambiance, à la satisfaction de tous. 
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Le  Contrôleur Général de Police Constant Prosper SOSSOU, Chef de la Composante 
Police de l’ONUCI pi., accompagné du staff de l’Etat-major UNPOL, a spontanément 
rendu une visite à plusieurs structures de la Composante à Sebroko, dans l’après-
midi du 24 Décembre 2013.  
 

Le Chef de la composante Police à la cellule  SITREPS 

Le Général SOSSOU au Centre de Formation  

Le HOPC à la Logistique 


