
      UN POLICE 
 

L’UNPOL Mpo Lucien NDA, le Chef de secteur de Kisangani est un homme affable et respectueux. Soucieux de protéger les 

populations, il n’hésite pas à comparer son travail à celui du médecin qui consiste à « porter assistance à des personnes en 

situations difficiles, à aider parfois des gens désespérés de jour comme de nuit, à sauver des vies ». Ses collègues, l’apprécient 

pour sa disponibilité, son sérieux, son professionnalisme. Ses superviseurs voient en lui un leader ce qui lui a valu d’occuper le 

poste de Chef de secteur mais aussi de chef de Bureau par Intérim de Kisangani. 

 

omme vous le savez, il n’est pas facile de parler de soi-même. Je puis simplement dire que je suis né de parents 

modestes, ainé d’une famille de onze (11) enfants. Alors que je venais d’entrer à l’Université d’ABOMEY-CALAVI, mon 

père qui avait de plus en plus de difficultés à s’occuper de nous, m’a convaincu d’entrer dans la Police en Mars 1995 

comme Gardien de la Paix.   La conciliation 

étude et profession n’étant pas facile, je 

me suis arrêté pour l’instant à la Licence 

en Droit. C’est le 18 Janvier 2014, que j’ai 

foulé le sol de la République 

Démocratique du CONGO, pour ma toute 

première expérience des missions des 

Nations Unies. Après l’Induction Training, 

j’ai été déployé dans le secteur de 

KISANGANI où je suis resté jusqu’à ce jour. 

Je suis marié et père de deux (02) enfants. 

PIO/UNPOL : Peut-on savoir pourquoi 

vous avez choisi de servir comme policier 

dans les Opérations de maintien de la 

paix et plus particulièrement en RDC? 

M. MPO LUCIEN NDA : Le métier de Policier est noble, passionnant quoique très exaltant et contraignant. J’ai servi au 

Commissariat Central de COTONOU et à l’intérieur du BENIN. Ceci m’a permis de découvrir l’importance que les populations 

accordent à la présence de la Police surtout lorsqu’elles sont en difficultés. L’arrivée de la Police est souvent synonyme de 

soulagement, de délivrance et de regain d’espoir. J’ai souvent tendance à comparer le métier de Policier à celui de médecin, en 

ce qu’il consiste à porter assistance à des personnes en situations difficiles, à aider parfois des gens désespérés de jour comme 

de nuit, à sauver des vies. C’est donc le souci de me rendre utile, d’apporter ma modeste contribution au retour de la paix et à 

sa consolidation en RD CONGO, qui m’a motivé. Pour ce faire, je me consacre à mon travail que j’essaie de faire au mieux de 

mes capacités. 

PIO/UNPOL : On parle de la baisse de la criminalité à Kisangani, quel a été l’apport du Chef de Secteur UNPOL que vous êtes 

en particulier? 

M. MPO LUCIEN NDA : La lutte contre la criminalité est pour toute Police un combat de longue haleine puisqu’il n’existe nulle 

part au monde un degré de criminalité zéro. Mes collègues UNPOL et moi, et même tous les staffs du Bureau en commençant 

par Mme Aissétou SANOGO, la Cheffe de Bureau, étions très affectés du fait que de Novembre 2014 à Janvier 2015, la ville de 

KISANGANI était confrontée à une hausse exponentielle de la criminalité, laquelle mettait toujours en cause des individus vêtus 

des tenues militaires très semblables à celle des FARDC et parfois de la PNC. Nous craignions qu’elle ne nous affecte un jour ou 
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l’autre. Touchés dans notre amour propre, mes collègues et moi, en avions discuté lors d’une de nos traditionnelles réunions 

hebdomadaires, et proposé des actions énergiques que pouvait entreprendre la PNC, pour réduire cette menace à défaut d’y 

mettre un terme. J’en avais discuté avec l’autorité provinciale de la PNC qui, réticente au départ a finalement été convaincue, 

de la pertinence de nos propositions ainsi que de leur faisabilité.  Le ras le bol des populations était palpable. Ayant bénéficié 

du soutien du Comité provincial de Sécurité, la PNC a fait un remarquable travail avec l’appui des FARDC. De 28 cas d’agressions 

à mains armées en Janvier 2015, ayant occasionné six (06) morts, le nombre est tombé à trois (03) cas au mois de Mars 2015. 

Pour les mois d’avril  et de Mai 2015, aucun cas d’agression n’a été enregistré.  Je dirai donc pour être bref qu’il ne s’agit 

nullement d’un mérite propre à ma personne mais plutôt de celui de la dynamique équipe qui m’accompagne et me soutient 

quotidiennement. D’autre part, je le dois aussi à la hiérarchie de la PNC avec qui j’entretiens d’excellents rapports. Je ne saurais 

mettre de côté, les conseils et contributions des différents chefs de sections et de Madame la Cheffe de Bureau.  

PIO/UNPOL : Y a-t-il des choses que vous aimeriez faire dans le cadre du mandat et qui ne sont pas encore réalisées ? 

M. MPO LUCIEN NDA : Oui bien sûr. Je dois reconnaitre qu’en dépit du travail abattu par la composante, beaucoup de choses 

restent à faire. La toute première est bien la formation dont a encore tant besoin la PNC pour vraiment mieux répondre aux 

attentes des populations. Je m’en arrête là. 

PIO/UNPOL : Qu’est qui vous a le plus marqué dans cette mission? 

Ce qui m’a le plus marqué dans la mission, c’est la diversité. Etre chaleureusement, accueilli par des individus qui ne vous ont 

jamais rencontré, ni entendu parler de vous, fait chaud au 

cœur. Je crois que cela permet d’instaurer la confiance, 

facilite l’intégration, d’établir un bon climat de travail et 

de respect mutuel. En d’autres termes, on y entre en 

étranger et on en sort membre d’une grande famille. 

PIO/UNPOL : Qu’avez-vous ressenti quand madame le 

Chef de bureau  de Kisangani, vous a choisi pour assurer 

son intérim ?  

M. MPO LUCIEN NDA : Du 20 au 22 Mai 2015, l’honneur 

m’est échu en l’absence de Madame la Cheffe de Bureau, 

d’assurer son intérim. J’avoue que cela a été une surprise 

mais étant donné que le Policier doit être toujours prêt à tout, j’en ai aussitôt  rendu compte à ma hiérarchie qui, m’a exprimée 

tout son soutien et sa joie. Je dois relever le mail que m’a adressé le Chef de la Composante, le Général Pascal CHAMPION, qui 

m’a exprimé sa fierté et son entière disponibilité pour tout appui dont j’aurais besoin de sa part. J’ai alors pris conscience de la 

lourde responsabilité que j’avais. Mais Dieu merci tout s’est bien passé. 

PIO/UNPOL : Ton dernier mot 

M. MPO LUCIEN NDA : Mon mot de fin est un remerciement. Mais croyant que je suis, je dois tout d’abord rendre grâce à Dieu 

le Tout Puissant pour son œuvre de tous les jours. Je n’avais pas imaginé un jour pouvoir servir dans une mission des Nations 

Unies. Je voudrais remercier les UNPOL DOAMBA Clémence et NDIAYE Talla pour m’avoir accueilli dans le secteur de 

KISANGANI. Ils ont cru en moi, m’ont encouragé et guidé. Je voudrais dire merci au Chef de la composante et son Adjoint, pour 

leur clairvoyance et leur leadership, à mes supérieurs hiérarchiques immédiats qui m’ont toujours encouragé et orienté toutes 

les fois que j’avais besoin d’eux. Merci à eux tous pour cette distinction. A Madame la Cheffe de Bureau, les membres du SMT 

ainsi qu’à tous les staffs que j’ai croisés d’une manière ou d’une autre pour leur apport. Enfin, je voudrais dire un merci infini à 

tous mes collègues du secteur, pour leur soutien, leur engagement, leur disponibilité. Sans eux et sans leurs qualités, je n’aurais 

jamais réussi tout seul, ce que nous avons fait ensemble. Je les exhorte à toujours me soutenir, aujourd’hui  plus hier, et demain 

plus qu’aujourd’hui car le chemin est encore long et parsemé d’embûches, mais nous avons l’obligation de résultats. Je n’oublie 

personne.  Courage à tous ! Je vous remercie. 



CE QUE SES COLLEGUES DISENT DE LUI… 

Tamsir Diouf DIAKHATE, Adjoint au Chef des Opérations : « Cet Officier de très grande valeur a marqué le secteur de 

KISANGANI dont il a la charge, par son sérieux, son engagement, son professionnalisme, mais surtout son sens très aigu du 

devoir. Durant le premier semestre de cette année, il a réussi à élaborer un plan d’opérations dont la mise en œuvre par la PNC 

a permis de faire baisser très sensiblement le taux de criminalité dans la ville de KISANGANI qui, auparavant, avait connu une 

montée exponentielle ayant poussé ses habitants  à organiser des manifestations pour dénoncer la passivité des Forces de 

Défense et de Sécurité devant ce phénomène. Son engagement et son professionnalisme, lui ont valu d’assurer à une date 

récente, l’intérim du chef de bureau à la grande satisfaction de la haute hiérarchie de la Composante police…Il est un membre 

tirés influent du comité Provincial de suivi du Camp BAHUMA de KISANGANI où sont logés les FDLR démobilisés et leurs 

dépendants en attente de  rapatriement vers leurs pays d’origine. 

 

Aissetou SANOGO, Chef du Bureau Monusco de 

Kisangani : Mr Lucien MPO Chef Secteur Kisangani mérite 

objectivement  d’être désigné meilleur UNPOL du mois. 

Je le félicite pour cette distinction  et l’encourage à 

persévérer avec le professionnalisme dont il a fait preuve 

et qui est reconnu par sa hiérarchie ce qui lui a valu cet 

honneur.  Particulièrement Mr MPO  sur le plan social est 

très humble et   solidaire  au sein de l’équipe. Il participe 

aux activités à caractère social et au Welfare. Il est 

respectable et il  est très respecté par les autres collègues 

qu’ils soient nationaux ou internationaux. De plus les 

partenaires, surtout  les responsables de la PNC l’apprécient beaucoup.  Sur le plan professionnel, Mr Mpo   participe 

activement  aux  activités au niveau du senior management team et du Bureau. Il collabore et coordonne facilement avec les 

autres sections, il est très regardant sur le respect des deadlines.  J’ai toujours la primeur des informations sur le plan 

sécuritaire avec l’UNPOL.  Son ouverture d’esprit m’a amené à placer ma confiance en lui et j’ai pu  relever  de grands  défis. Il 

montre de l’intérêt à apprendre des autres et accepte les critiques avec un tempérament calme.   Il  est un leader  dont la vision 

est partagée par son équipe. Je n’ai pas encore eu vent de discorde au sein de son équipe.   Il me consulte toujours  sur toutes 

questions  sensibles liées à notre mandat pour une cohérence dans l’exécution de la mission. En tant que Head of Office, j’ai de 

la chance d’avoir Mr Mpo Lucien comme Commandant Secteur UNPOL à Kisangani et comme conseiller en tant 

que  collaborateur direct. 

Mamadou DIENG (Section Droit de l’Homme) : Sans risque de me tromper, je dirai que le Chef Secteur UNPOL Kisangani est 

très ouvert en matière de collaboration avec le Bureau Central des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. Avec lui, UNPOL a 

participé à beaucoup de missions conjointes notamment dans le cadre de la sensibilisation sur les violences sexuelles dans 

notre zone de responsabilité. Il nous appuie aussi dans le suivi des cas de violations des droits de l’homme lorsque que des 

Agents de la Police Nationale Congolaise sont impliqués. Ce qui fait qu’il est un acteur engagé dans la lutte contre l’impunité 

pour les auteurs de violations des droits de l’homme. 

Blanchard KEPIASILA, Officier associé des Affaires Civiles 

Le chef secteur Mpo Lucien NDA est un collègue très disponible et travaille toujours en équipe. Il assure une meilleure 

supervision de ses staffs. Je garde une excellente impression de lui lors de nos deux dernières activités de terrain pour la 

formation et le recyclage des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) à Buta, du 15 au 20 Juin 2015 et à Banalia, du 22 au 27 du 

même mois. Il suivait de près le déroulement des activités de terrain avec ses collègues qui participaient avec nous 

conjointement dans la mission. Il ne manquait pas à nous encourager, et voulait toujours savoir si tout allait bien, et il se 

souciait des collègues et de la réussite des activités.  



Il respecte les autres collègues dans leur travail et garde toujours un esprit d’équipe…Il n’hésite pas à un seul instant à me 

rencontrer pour échanger sur notre domaine de collaboration avec les partenaires de la justice (…) et sur les activités de 

renforcement des capacités des OPJ dans notre rayon de responsabilité. Il vient souvent vers moi en ma qualité de  Point focal 

Projet à Impact Rapide (QIPs) pour s’assurer d’une meilleure mise en œuvre des différents projets QIPs sous le parrainage de sa 

section en vue du respect des lignes directrices en vigueur. Il bénéficie du respect de nos partenaires, le Commissaire Provincial 

de la PNC a publiquement reconnu les valeurs du Chef secteur et sa franche collaboration lors de la cérémonie de remise 

officielle du Projet QIP de Réhabilitation du cachot de GMI Ouest. Je le respecte pour son professionnalisme, et son respect de 

la diversité et du genre. Il a toujours associé une femme dans les volets d’appui aux inspections judiciaires, ainsi que dans le 

volet formation des OPJ. Ce qui nous a été d’un grand apport. 

Nadine M. NGO NJOCK-NGUE, adjointe au Chef de secteur de Kisangani chargée de la Formation : 

Mon premier contact avec Lucien c’était au téléphone lorsqu’on nous a déployées à Kisangani ma compatriote et moi. J’ai été 

impressionnée par l’accueil qu’il nous a réservé. Je le trouve très sympa avec une ouverture d’esprit de partage Sur le plan 

social, « PAPA NANGAY » comme j’ai l’habitude de l’appeler,  contribue au bonheur de tout son entourage. J’ai remarqué en lui 

un rassembleur. Lucien a fait preuve de professionnalisme,  c’est un chef qui ne rentre jamais avant ses collaborateurs, encore 

moins si son agenda n’est pas vidé. Il est méticuleux et soucieux du travail bien fait. J’admire son sens élevé du leadership, sa 

bonne vision de la mission et ses prises de position remarquables l’ont amené à assurer avec succès l’intérim du Chef de 

Bureau/MONUSCO/Kisangani pendant 72heures. Il dispose d’une communication facile qui favorise la bonne gestion du 

secteur. En réalité chaque personne a ses défauts ; mais, pour être un bon chef Secteur, il faut faire preuve du respect de la 

diversité et UNPOL N’DA M’PO en est un. 


