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Les gendarmes des 2 Unités de Police Constituées du Sénégal 

(SENFPU 1 et  SENFPU 2) lors de la cérémonie de Medal Parade 

à Goma le vendredi 15 mai 2015  

 

es 250 Casques bleus des 2 Unités de Police 
Constituée sénégalaises (SENFPU 1 et SENFPU 2) ont 
été décorés de la médaille des Nations Unies ce 

vendredi 15 mai 2015, à Lava Site à Goma. La cérémonie 
officielle s’est déroulée en présence du Commissaire de Police 
des Nations Unies, le Général Pascal CHAMPION, du 
Commissaire de Police adjoint le colonel Tabasky DIOUF, du 
Commandant des forces de la Monusco, de son adjoint, de 
plusieurs invités des autres sections civiles mais aussi des 
populations de la République Démocratique du Congo. « On 
ne compte plus le nombre de missions effectuées par le 9ème 
contingent Sénégalais, au service de la populations, de la 
Police Nationale Congolaise, de multiple autorités, au service 
de la Monusco. Vous avez rempli votre contrat, recevez mes 
compliments et ma gratitude, au moment de vous remettre 
une médaille pleinement méritée, la médaille des Nations 
Unies », a déclaré, dans son allocution, le Général Pascal 
CHAMPION, en rendant hommage aux 250 policiers qui 
composent les deux Unités de Police constituées du Sénégal 
basées à Goma. Il a aussi rappelé les nombreux compliments 
du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies (Martin KOBLER) en personne sur le beau travail des 
gendarmes Sénégalais.  
Le Général Champion est revenu sur les évènements 
malheureux survenus à Béni depuis le début de ce mois avec 
le massacre lâche, de « populations civiles qui ne 
demandaient qu’un peu d’espace de vie et à vaquer à leurs 

occupations champêtres » mais aussi sur la mort de casques 
bleus du Contingent Tanzaniens de la Force  tombés dans une 
embuscade le 04 mai 2015 près de Béni. Il dira que  « ces 
événements nous rappellent l’impérieuse nécessité d’être 
toujours présent partout où des périls à la vie et aux droits 
humains sont enregistrés, et d’unir nos efforts pour toujours 
les repousser dans leurs derniers retranchements ». 
 
Le 9ème contingent a été déployé le 21 juin 2014 après quatre 
mois de mise en condition opérationnelle au Sénégal.  
Initialement déployé à Kinshasa la SENPU 1 a rejoint la 
SENFPU2 à Goma le 18 décembre. 
S’adressant à ses éléments, le lieutenant-Colonel Ibrahima Sy 
MBOW, Commandant du Contingent leur dira que la médaille 
des Nations Unies « récompense vos efforts et le travail 
remarquable que vous avez accompli dans ce pays frère et 
ami, la République démocratique du Congo. Vous avez pu 
pérenniser les valeurs fondamentales du « Jambar » par une 
conduite irréprochable. Soyez en fiers». Il a aussi exhorté, les 
40 gendarmes, qui seront incessamment déployés à Béni à 
maintenir leur engagement et leur professionnalisme avant 
d’ajouter « si la cérémonie de ce jour préfigure un 
désengagement, il n’en demeure que votre mission n’est pas 
encore terminée ».Une minute de silence a été observée à la 
mémoire de 2 membres du contingent décédés en cours de 
mission mais aussi de tous les disparus. Un défilé militaire a 
mis un terme à la cérémonie. 

 
Le Général Pascal CHAMPION remettant la médaille des Nations Unies au 

Commandant du 9ème Contingent SENFPU, Lieutenant-Colonel Ibrahima 
SY MBOW  
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