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MOT DU POLICE COMMISSIONER

A

lors qu’au cours de ces dernières années,
les violations graves des règles de
conduite et de discipline, en particulier
les Abus et exploitations sexuelles (SEA)
perpétrées par le personnel des Nations Unies au sein
des missions de maintien de la paix, remettaient en
question la réputation et la crédibilité de l’Organisation,
il nous a paru nécessaire de lutter contre ce fléau, selon
les instructions du Secrétaire Général et de toute la
hiérarchie de l’Organisation des Nations Unies.
Ainsi, pour donner suite à ces importantes
instructions (Résolutions et directives), la Police
MONUSCO s’est engagée à appliquer la stratégie du
Secrétaire Général des Nations Unies qui se résume
en quatre points essentiels : « faire des droits et de la
dignité des victimes notre priorité ; s’attacher à mettre
fin à l’impunité des coupables de crimes et d’agressions
; s’appuyer sur l’expérience et l’avis des victimes, de la
société civile, des populations locales et d’autres acteurs
concernés pour renforcer et améliorer notre action ; et
informer et partager les bonnes pratiques pour mettre
fin à ce fléau. »
Nous
avons
adhéré
à
cette
stratégie
multidimensionnelle et globale, déclinée dans un
document unique à l’attention de tous nos personnels
(Officiers de Police Individuels-IPOs et ceux des Unités
Constituées-FPUs), et qui reflète la prise en compte
et l’adhésion totale de la hiérarchie à la Politique de
Tolérance Zéro dictée par l’ONU. A cet effet, une
stratégie et un plan d’action ont été élaborés et mis
en pratique par des séances de sensibilisations à titre
préventif. Des directives du Chef de la Composante
Police ont été édictées dont celles à l’endroit des Policiers
Individuels (IPO), et des Unités de Police Constituées
(FPU). Ces directives ont été renforcées par la création
d’une Task Force SEA dont la mission principale est la
mise en œuvre et le suivi de la politique de Tolérance
Zéro au sein de la Composante Police. Elle vise à
sensibiliser les UNPOL afin qu’ils comprennent les
enjeux de cette lutte contre les SEA, les effets néfastes
sur les victimes, sur la Mission mais également les

conséquences de leurs actes.
L’une des spécificités de ces directives, est
remarquablement celle relative à la non-fraternisation
qui « interdit au personnel de la Police, tout contact
personnel, individuellement délibéré et intéressé
avec les populations locales pour des besoins autres
que ceux du service et conformément au Mandat en
exécution ». En sus, un couvre-feu a été instauré pour
les UNPOL et certains lieux qui pourraient favoriser les
abus et exploitations sexuelles (SEA) ont été interdits de
fréquentation.
En contrepartie, des mesures compensatoires ont
été encouragées à travers le « Welfare et Recréation »,
sous la houlette de la Task Force. Ces mesures visent
à promouvoir la bonne conduite et la discipline en
atténuant les conditions pouvant mener à l’inconduite.
Elles aident aussi à gérer le stress, à atténuer l’ennui
et la solitude, voire le sentiment d’isolement et de
vulnérabilité.
Le résultat de toutes ces mesures est
incontestablement la prise de conscience par l’ensemble
des personnels de la Police, quant à ce fléau, et la baisse
drastique des cas d’exploitations et abus sexuels au
sein de la Composante Police, pour atteindre l’objectif
« Zéro cas SEA » en 2018.
Ainsi, à force de travail et d’engagement, nous avons
fini par « redonner à l’Organisation, sa dignité », selon
les termes du Secrétaire Général qui n’a pas manqué
de nous dire sa satisfaction. Cette reconnaissance
s’est traduite par la désignation de notre collègues
Seynabou DIOUF, comme meilleure femme de la
Police des Nations Unies, pour l’édition 2019. En tant
que Team Leader de la Task Force SEA et Présidente
du Réseau des Femmes UNPOL MONUSCO, elle
a été récompensée pour son implication dans la lutte
contre les Abus et exploitations Sexuelles, pour son
service exemplaire, qui a eu un impact direct et positif
au sein de la population locale et de la Police Nationale
Congolaise. Cette distinction est aussi la vôtre.
Chers Collègues,
Je tiens, à cet effet, à vous dire ma profonde gratitude,

Le Général Awalé ABDOUNASIR, Chef de la
Composante Police MONUSCO

pour votre adhésion et votre engagement
à vouloir et à pouvoir montrer à tous,
et en particulier aux populations de la
République Démocratique du Congo que
nous servons, qu’il était possible de faire
autrement, en n’abusant pas des couches
vulnérables, mais plutôt en les protégeant.
Nos efforts ont été récompensés, il ne
nous reste plus qu’à maintenir le cap, car
désormais, une seule allégation d’abus
et exploitation sexuelle serait de trop !
Nous savons compter toujours sur votre
responsabilité pour relever ce défi.
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14e SESSION DES CHEFS DES COMPOSANTES POLICE
DES NATIONS UNIES A NEW YORK : LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE LA POLICE MONUSCO

La lauréate Seynabou DIOUF, avec M. Jean-Pierre LACROIX, le Police
Adviser Luis CARRILHO et le Général Awalé

D

u 04 au 08 Novembre 2019,
les Chefs des Composantes
Police des Nations Unies se
sont retrouvés à New York,
à l’occasion de leur traditionnelle
rencontre annuelle pour réfléchir sur les
développements stratégiques de leur
institution.
Ouverte par M. Jean-Pierre Lacroix,
Secrétaire général adjoint aux opérations
de maintien de la paix, cette 14e
Session a vu la participation de la Police
MONUSCO, représentée par son Chef,
le Général Awalé ABDOUNASIR. Il était
accompagné, cette année, par l’UNPOL
Seynabou DIOUF, lauréate du Prix de la
policière de l’ONU 2019.
A la cérémonie d’ouverture, M. JeanPierre Lacroix au cours de son allocution,
a relevé que même si le nombre de
missions de maintien de la paix a diminué
ces dernières années à mesure que les
mandats s’achèvent, les défis auxquels
les soldats de la paix seront confrontés
continueront probablement de croître. A
sa suite, plusieurs exposés ont été faits
par des Chefs des Composantes Police,
dont le Général Awalé ABDOUNASIR,
Chef de la Police MONUSCO (Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation en République démocratique
du Congo), qui a fait une présentation sur
la lutte contre le crime organisé.
Dans son exposé, le Général a décrit le
crime organisé comme un fléau central
auquel de nombreux pays, en particulier
les États fragiles, sont confrontés. Il a
également averti que bien souvent, les

Gouvernements se concentraient sur
une réponse militarisée alors que des
mesures pénales et judiciaires seraient
plus efficaces. La MONUSCO soutient
cette stratégie dans son travail, tout
en aidant à renforcer les capacités
opérationnelles de la Police locale
(Police Nationale Congolaise) et
en contribuant à l’élaboration de
projets de réforme du secteur de la
justice et l’amélioration du système
pénitentiaire, a-t-il déclaré.
Par ailleurs, au cours de cette 14e
Session, certains Officiers de la Police
des Nations Unies ont été distingués.
La Police MONUSCO a été honorée
car l’une de ses membres a décroché
le prix de la meilleure femme Policière
des Nations Unies, toutes Missions
confondues, pour l’année 2019.
Ce prix vient couronner un engagement
quotidien qu’elle mène sur instructions
de la hiérarchie dans la lutte contre les
exploitations et les abus sexuels, et les
actions qui impactent positivement le
quotidien des communautés locales.
A la tête du Réseau des Femmes
UNPOL MONUSCO (RFUM), elle a
apporté une contribution remarquable
à l’atteinte de l’objectif « Zéro Cas
SEA » en 2018, sous le leadership du
Général Awalé ABDOUNASIR, Chef de
la Police MONUSCO.
Cette
distinction
révèle,
pour
ainsi dire, le travail ardu de toute
une Composante Police, celle de
la MONUSCO, qui au quotidien
démontre un engagement sans

faille pour la professionnalisation de
la Police Nationale Congolaise, au
profit des populations de la République
Démocratique du Congo.
UNPOL NOUKO Gweny Ange

Général Awalé ABDOUNASIR, lors de son intervention
au Conseil de Sécurité de l’ONU

UNPOL Seynabou DIOUF, avec le Police Adviser Luis
CARRILHO et le Police Commissioner Awalé
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RETOUR TRIOMPHAL DE LA MEILLEURE FEMME DE LA
POLICE DES NATIONS UNIE, ÉDITION 2019

Plusieurs associations féminines qui ont
reçu les aides et assistances du Réseau
des Femmes UNPOL MONUSCO (RFUM)
étaient présentes à cette célébration, ainsi
que les femmes de la Police Nationale
Congolaise (PNC).
Kinshasa, Goma et Beni ont constitué
la première étape de cette tournée de
reconnaissance à travers les Secteurs et
Sous-Secteurs de la Police MONUSCO en
République Démocratique du Congo.
UNPOL NOUKO Gweny Ange &
UNPOL TSAHIROU Mahamidou
UNPOL Seynabou DIOUF, présentant son prix
à la Représentante Spéciale, SE Madame Leila
ZERROUGUI

A

près son sacre à New-York où
elle a reçu le prix de la meilleure
femme Policière des Nations
Unies de l’année 2019, l’Officier
de Police Individuel Seynabou DIOUF a
été célébrée en grande pompe par ses
collègues, le 13 novembre 2019, à son
retour en République Démocratique du
Congo.
Recevant son prix des mains de Monsieur
Jean-Pierre LACROIX, Secrétaire Général
Adjoint des Nations-Unies, en charge
des Opérations de Maintien de la Paix,
cette distinction est la consécration d’un
travail acharné dans le cadre de la lutte
contre les Abus et Exploitations Sexuelles.
Souvenons-nous que pour l’année 2018,
la Composante Police MONUSCO avait
réalisé l’inimaginable performance de
« Zéro allégation », ce qui avait déjà
contribué à redorer l’image ternie des
casques bleus. Elle a été récompensée
aussi pour son service exemplaire, qui a
eu un impact direct et positif au sein de la
population locale et de la Police Nationale
Congolaise.
En vue de célébrer cette reconnaissance,
la Composante Police a voulu honorer leur

championne qui a porté haut le flambeau
de toute la Mission (MONUSCO).
C’est
par
une
vidéo-téléconférence
présidée
par
le
Général
Awalé
ABDOUNASIR, que tout a commencé,
après un accueil triomphal à l’aéroport
puis au Quartier Général de la Composante
Police (ONATRA). La lauréate après avoir
présenté son prix, a remercié le Chef de
la Composante Police pour son leadership
et son accompagnement quotidien. Sa
reconnaissance était aussi à l’endroit de la
Représentante Spéciale, SE Madame Leila
ZERROUGUI, cheffe de la MONUSCO et du
Chef de la Division Police à New York, pour
ses conseils avisés. Elle n’a pas manqué
de remercier l’ensemble de ses collègues
qui ont travaillé sans relâche avec elle pour
atteindre cet objectif.
Après cette réunion, une rencontre festive
a été organisé le même soir à Kinshasa.
Témoignages, remises de présents,
danses et repas ont meublé cette soirée.
Après Kinshasa, Goma a aussi réservé un
accueil chaleureux à l’UNPOL Seynabou
DIOUF.
La Représentante Spéciale, SE Madame
Leila ZERROUGUI a bien voulu honorer
de sa présence, cette cérémonie. Tout
en félicitant la lauréate et le Chef de la
Composante Police, elle a invité les autres
Sections et Divisions
de la MONUSCO,
à emboiter le pas
à la Police. Elle a
demandé au Général
Awalé de bien vouloir
partager les bonnes
pratiques qui ont
permis d’obtenir ces
résultats, avec les
autres Composantes
de la MONUSCO.
L’UNPOL Seynabou
DIOUF a été célébrée
avec faste au cours
de la soirée Welfare
de Goma, capitale
du
Nord-Kivu
où
elle est déployée.

Accueil triomphal avec tous les honneurs pour l’UNPOL Seynabou
DIOUF, par ses collègues, au Quartier Général de la Police
MONUSCO à Kinshasa
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Le tour d’honneur de la lauréate Seynabou DIOUF,
accompagnée de la Représentante Spéciale et de la
Marraine du RFUM, Mme Martine MAIGNAN

A Beni, tout comme à Goma et Kinshasa, la lauréate
a été célébrée par le Secteur en présence de
nombreux invités dont le Maire de la ville

GENERAL AWALE ABDOUNASIR, LAUREAT DU PRIX DU SECRETAIRE
GENERAL DES NATIONS UNIES

Le Chef de la Composante Police de la MONUSCO, le Général Awalé Abdounasir, recevant le
‘Prix du Secrétaire Général des Nations Unies’ du « meilleur agent du changement 2019 », des
mains de Mme Catherine Pollard, Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies chargée des
stratégies et Politiques de gestion et de la conformité.

L

e Jeudi 21 Novembre 2019,
la Police MONUSCO a été
honorée du prestigieux prix du
Secrétaire Général des Nations
Unies, pour la catégorie «
Agent du changement », à travers son
Chef, le Général Awalé ABDOUNASIR.
Parmi plusieurs nominés, il a été
désigné comme le lauréat de ce prix du
Secrétaire Générale des Nations Unies,
qui honore et reconnait les performances
exceptionnelles des membres ou
groupes du Secrétariat des Nations
Unies dont les résultats de travail vont
au-delà des espérances et qui ont un
impact positif en termes d’innovation
et de changement qualitatif dans leur
environnement de travail.
En effet, par des méthodes de travail
basées sur la motivation personnelle
à travers des groupes de travail
thématiques, il est parvenu avec
sa Composante à des résultats
exceptionnels dans le domaine de la
Protection des civils, de la lutte contre
les abus et exploitations sexuelles, ainsi
que dans le cadre de la lutte contre la
maladie à virus Ebola, dans un contexte
sécuritaire complexe en République
Démocratique du Congo, où les groupes
armés continuent de sévir au sein des
populations.

C’est un sacre que vient de réaliser ainsi
le Général Awalé ABDOUNASIR, à la tête
de la Composante Police MONUSCO,
couronnement de près
de 10 ans de travail
acharné. Rappelons
que le Général Awalé
ABDOUNASIR dirige
la Composante Police
MONUSCO
depuis
Février 2016. Bien
avant en septembre
2013, il a servi au Mali
avec la MINUSMA en
tant que Chef de la
Composante Police.
En Côte d’Ivoire, avec
l’ONUCI, il a débuté
comme
Conseiller
de Police pour se
retrouver à la tête
de
cette
même
Composante,
avant
de rejoindre le Mali.
Ce
travailleur
infatigable, reconnu
comme tel par tous
ses pairs, vient ainsi
d’être
récompensé
pour
ses
efforts
personnels et son
leadership gagnant,

par le Secrétaire Général des Nations
Unies, Antonio GUTERRES ; un sacre
qu’il dédie à tous ses collègues et aussi
à son pays Djibouti qui l’a vu naitre.
UNPOL NOUKO Gweny Ange

Le Général Awalé avec M. Jean-Pierre Lacroix,
Secrétaire Général Adjoint aux opérations de maintien
de la paix de l’ONU
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LES FEMMES LEADERS DE LA POLICE MONUSCO
ORGANISENT LEUR ASSEMBLEE GENERALE A GOMA

’Assemblée
Semestrielle
du Réseau des Femmes
UNPOL (RFUM) de la
MONUSCO s’est tenue
à Goma les 16 et 17 novembre
2019. Les femmes leaders de la
Police MONUSCO ont saisi cette
opportunité pour partager et
échanger des informations sur le
rôle primordial que joue la femme
policière dans les opérations
de Maintien de la Paix, en vue
d’une appropriation au niveau
international. Près de 67 participantes de
plus de 23 pays contributeurs ont pris part à
cette grande rencontre. C’était en marge de
la célébration du prix de la meilleure femme
Policière des Nations Unies 2019, obtenu par
la Présidente du RFUM, UNPOL Seynabou
DIOUF.
Prenant part à l’ouverture des travaux de
l’atelier, le Chef de la Composante Police
MONUSCO, le Général Awalé ABDOUNASIR
est revenu sur les accomplissements
impressionnants des femmes UNPOL qui

Se rapprocher des couches sociales les plus
vulnérables pour les aider, une noble mission
que s’est assignée le RFUM

Une photo de famille des femmes UNPOL MONUSCO
avec le Chef de la Composante Police et la Marraine

ont contribué à écrire l’histoire de la Police
MONUSCO. « Grâce à votre engagement,
nous avons plus que jamais des raisons
d’espérer des lendemains meilleurs, vous
vous êtes fortement impliquées dans les
tâches conformément à notre mandat de
protection des civils et je me suis battu pour
obtenir avec succès la parité qui octroie
aux femmes un quota pour les postes de
responsabilité, sachez que je resterai pour
toujours votre avocat ».
Tout en remerciant le Chef de la Composante
Police MONUSCO, la Présidente du RFUM,
UNPOL Seynabou DIOUF a invité les femmes
policières et celles d’autres associations
féminines
à
s’engager
véritablement
pour la transformation de la République
Démocratique du Congo. Madame Martine
Maignan, Assistante personnelle du Chef
de la Composante Police a renchérit dans
le même sens que la Présidente du RFUM.
Heureuse d’avoir été choisie comme la
Marraine du Réseau des femmes UNPOL
MONUSCO, a encouragé les femmes à
continuer à se battre pour défendre les

SENSIBILISATION SUR LES ABUS ET
EXPLOITATIONS SEXUELLES AU PROFIT
DE L’UNITE CONSTITUEE DE POLICE DU
SENEGAL A BUNIA (SENFPU)

Les sensibilisations dans le cadre de la lutte contre
les exploitations et abus sexuels sont quotidiennes et
étendues à tous les UNPOL

L

e samedi 09 Novembre 2019, la
Cheffe du Secteur UNPOL de Bunia
accompagnée de l’UNPOL BANI
KIDANA, ont animé une séance de
sensibilisation sur les normes de conduite

des Nations Unies concernant l’Exploitation
et Abus Sexuel au profit de trente (30)
éléments de la SENFPU nouvellement
déployés à Bunia.
Organisée dans le souci de prévenir et lutter
efficacement contre le SEA, la cheffe secteur
a d’abord défini l’abus et l’exploitation sexuel
dans toutes ses dimensions. Ensuite, elle
s’est appesantie sur les six directives du
Police Commissionnaire d’où l’obligation de
se garder de poser les actes d’inconduite.
Elle les a également exhortés à s’approprier
lesdits textes afin que durant leur séjour
en mission ils n’aient rien à se reprocher.
A l’occasion, UNPOL BANI Kidana a lu et
commenté les résolutions relatives au SEA.
Pour clôturer, la cheffe secteur a brièvement
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valeurs du travail qui renforcent la
responsabilité des femmes au sein
de la société, « sans lesquelles il
n’y a point de vie…sans lesquelles
rien de grand ou de durable ne se
construit. » Elle n’a pas manqué
de féliciter la lauréate pour le
prix obtenu, ainsi que le Général
Awalé pour l’excellent coaching
qu’il offre à la Composante
Police et particulièrement aux
femmes UNPOL. En marge de
cette rencontre, Jean Claude
NKURUNZIZA, Conseiller sur les questions
Genre de la « Standing Police Capacity »
(SPC) basé à Brindisi en Italie, a conduit un
atelier de formation, au profit d’une centaine
de membres du réseau des Femmes UNPOLs.
Divers thèmes ont été abordés notamment, «
la Police des Nations Unies sensible au genre
», « le rôle des femmes policières dans les
Opérations de maintien de la paix », entre
autres. Un somptueux diner a mis fin à cette
assemblée générale semestrielle des femmes
dans un restaurant à Goma.

Au cours de leur assemblée, les femmes ont été
instruites sur le rôle des femmes policières dans les
Opérations de maintien de la paix,
par M. Jean Claude NKURUZIZA de la SPC

UNPOL TSAHIROU Mahamidou &
UNPOL NOUKO Gweny Ange

expliqué les dix règles de code de conduite
auxquelles chacun doit se conformer et a
demandé au Chef de l’Unité de relayer à
chaque occasion ces informations afin qu’ils
soient bien imprégnés sur l’importance du
sujet.
Quelques questions de compréhension ont été
posées et des réponses y ont été apportées,
à la satisfaction des participants. Notons que
ces séances de sensibilisations sont quasi
quotidiennes dans tous les secteurs et Soussecteurs de la Composante Police MONUSCO,
aussi bien pour les Unités Constituées que
pour les Officiers de Police Individuels.
UNPOL ALLE Jerome &
UNPOL NOUKO Gweny Ange

UNPOL DU MOIS

L’UNPOL Seynabou DIOUF meilleure femme
Policière des Nations Unies en 2019

U

NPOL Seynabou DIOUF est
Officier de la Police Nationale du
Sénégal. La Commandante de
Police vient d’être récompensée
par les Nations Unies, pour son service
exemplaire, qui a eu un impact direct et
positif au sein de la population locale et
de la Police Nationale Congolaise. Mais
pas seulement, elle est d’abord l’une des
actrices principales, sous le leadership
du Chef de la Composante Police, le
Général Awalé ABDOUNASIR, de la lutte
contre les Abus et Exploitations Sexuelles,
au sein de la Police MONUSCO, en tant
que Team Leader de la Task Force SEA,
et Présidente du Réseau des Femmes
UNPOL MONUSCO.
33 ans, c’est le nombre d’années de
service que totalise cette dame à la
carrure imposante, qui a rejoint les rangs
de la Police Nationale Sénégalaise le 15
Octobre 1985. Il s’en est fallu de peu pour
qu’elle soit oubliée car ce Corps n’était
réservé qu’aux hommes, elle était pour
ainsi dire la première femme à y accéder.
Et pourtant, elle rêvait d’une carrière de
médecin…
Major de sa promotion, elle exerce pendant
quelques temps lorsqu’elle traverse de
rudes épreuves au plan professionnel
durant sept bonnes années. Et c’est en
2005 que Seynabou Diouf est contactée
par sa hiérarchie pour savoir si elle était
intéressée pour rejoindre la Mission de
l’Union africaine (UA) au Soudan ?
Ce fut alors le déclic. En 2010 elle réussit au
test pour exercer les fonctions de policier

au sein des missions onusiennes. Major
associations.
Seynabou DIOUF retourne alors au
Ce sont donc toutes ces actions sur le
Soudan où elle est affectée au Darfour
terrain qui ont valu à l’UNPOL Seynabou
au sein de la MINUAD – la mission
DIOUF de remporter le prix de la meilleure
conjointe de l’Union Africaine et de
femme Policière des Nations Unies en
l’ONU - de 2010 à 2013 puis est affectée
2019. « Par son travail en appui aux
au sein de la Mission des Nations Unies
survivants de violences sexuelles au
au Mali (MINUSMA) de 2014 à 2016.
sein du Réseau des femmes de la Police
Depuis mars 2017, elle sert au sein
MONUSCO et ses initiatives visant à
de la Mission de l’ONU en République
renforcer la police de proximité dans
démocratique du Congo (MONUSCO).
la Police Nationale Congolaise, Major
Au Congo, après un bref passage
Seynabou DIOUF incarne l’esprit de cette
à
Kinshasa,
le
Général
Awalé
récompense ainsi que les valeurs de
ABDOUNASIR Chef de la Composante
l’Organisation. Elle est un exemple pour
Police qui sait ses aptitudes, la dépêche
nous tous », déclarait ainsi le Conseiller
à Goma pour une mission importante :
Police du Secrétaire Générale des Nations
lutter efficacement contre les Abus et
Unies, Luis CARRILHO, Chef de la Division
exploitations sexuelles, un fléau qui avait
Police à New York au cours de la cérémonie
terni l’image de la MONUSCO. Eh bien,
de remise de prix à la lauréate.
Major Seynabou qui sait s’appliquer à la
perfection est allée au-delà de ce que la
UNPOL NOUKO Gweny Ange
hiérarchie attendait d’elle.
En sa qualité de Team Leader de la
Task Force SEA, elle manage une
équipe de points focaux SEA dans
tous les Secteurs et Sous-Secteurs
UNPOL, et ce au quotidien.
Séances
de
sensibilisation
internes,
suivis,
écoutes
et
conseils au profit de ses collègues,
son engagement personnel à
cette délicate mission contribue
fortement à l’atteinte de l’objectif «
Zéro Cas SEA » en 2018 par la Police
MONUSCO, performance saluée
Le RFUM a aidé aussi les femmes de Rutshuru à apprendre à
à tous les niveaux de la hiérarchie
fabriquer du savon liquide pour leur autonomie
jusqu’au Secrétariat Général des
Nations Unies à New York.
Son action, elle réussit à l’étendre
aussi aux femmes de la Police
Nationale Congolaise (PNC) et aux
femmes au sein des populations
congolaises.
Seynabou
Diouf
focalise aussi donc son travail sur
l’aide à apporter aux femmes, en
vue de leur autonomisation. Elle
s’inspire de ses expériences au
Darfour et au Mali pour organiser
d’abord les femmes UNPOL de la
MONUSCO puis les femmes locales,
regroupées en associations. Goma,
Rutshuru, Kalemie, Bukavu, sont
Tous les UNPOL, en première ligne le Chef de la Composante
autant de villes dans lesquelles le Police MONUSCO, se sont toujours dressés contre le fléau des
RFUM met en œuvre son plan d’action
Exploitations et Abus sexuels
qui consiste à sensibiliser dans le
cadre de la protection des femmes
et des enfants, mais aussi à rendre
les
femmes
économiquement
autonomes. Le RFUM, sous la
houlette de la Présidente Seynabou
DIOUF fait alors des dons de
matériels de couture ou encore
organise des ateliers de formation
pour fabriquer du savon liquide en
offrant les matières premières à
cet effet. Les femmes rurales sont
aussi approvisionnées en implants
agricoles et ainsi, plusieurs dizaines
d’hectares de terres sont mises
en valeur pour rendre autonomes L’UNPOL Seynabou et le RFUM offrent des machines à coudre à
plus de 500 femmes de différentes
des jeunes filles pour les rendre autonomes
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BIENVENUS DANS LA MISSION

ATCHOU DIDIER

ZOUMA ADELAIDE

KEITA BAKYONO LUCIE

ABDOU SALEYE ISSA

MOUSSA ABOUBACAR

KAMILOU DESSOH
KOUDIRATOU

LA MISSION VOUS SOUHAITE BON VENT

NGO NGUENE MARIE
LOUISE

BACHA MOHAMED

MBODJI BARRA

DIALLO PAPA YORO

SOUF MOUFID

MBAYE PAPA SERIGNE

HOLMEDAHIL PER
HENRIK

Par UNPOL Robertus Andy KRISTIANTO
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