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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), par sa composante UNPOL et plus particulièrement, l’antenne PTS de Bouaké, a organisé à
Korhogo, du 11 au 15 octobre 2010, une session de
formation de cinq (05) jours au profit de quinze (15)
éléments du Centre de Commandement Intégré (CCI)
de la région Korhogo - Boundiali.

Chantier pratique sur la protection de la scène de crime organisé
sur le terrain par les UNPOLs spécialistes PTS

Cette formation a eu pour objectif de permettre aux
participants de mieux connaitre les techniques d’enquête de la police scientifique et les méthodes de recherche des preuves pénales.

Ces policiers ont été formés, notamment, à la gestion des
scènes de crime, aux techniques d’intervention sur une
scène de crime et aux questions liées à l’identité judiciaire.
Les cours dispensés se sont axés sur des parties théoriques et surtout de nombreux exercices pratiques permettant aux participants d’appliquer les nouveaux préceptes
enseignés.
La formation a pris fin le vendredi 15 Octobre 2010 par
une cérémonie de clôture qui a connu la présence de
nombreuses autorités locales (Procureur de la République, sous-préfet de la région, Commandant du CCI local,
et Chefs "Dozos"…).

Débriefing suite aux exercices pratiques sur la
signalisation des personnes mises en cause

Dans son intervention, le Procureur de la République en remerciant l’ONUCI et sa composante UNPOL de l’organisation
de ces cours en zone CNO, a affirmé que: « cette sensibilisation doit permettre aux agents de comprendre qu’une enquête
judiciaire ne doit pas uniquement se fonder sur les aveux d’un
suspect, mais aussi sur d’autres éléments tels que les indices
matériels.

Photo des participants et instructeurs, en
compagnie des autorités locales, lors de la
cérémonie de clôture

Ces modules de sensibilisation en PTS sont les premières étapes permettant le renforcement des capacités et le redéploiement futur d’unités de police technique et scientifique dans
les préfectures du nord du pays. En attendant, la police des
Nations Unies assure l’intérim dans le domaine de la PTS.
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