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L’UNPOL Macky SISSOKO n’a pas perdu du temps pour montrer son abnégation et son professionnalisme. Arrivé, dans la 

Mission, il y’a de cela huit mois, il s’est vite fait remarquer par ses superviseurs et ses collègues qui trouvent en lui un homme 

« très sociable et  d’une capacité d’intégration sans pareil », dévoué et qui n’hésite pas à prendre des initiatives. Ses qualités 

fortement  appréciées par sa hiérarchie lui ont valu d’être nommé tandem de l’adjointe du Chef de secteur Chargée de la 

Formation de Goma. 

 

PIO/UNPOL : Qui est l’UNPOL MACKY  SISSOKO? 

 MACKY  SISSOKO : Je suis l’UNPOL Macky SISSOKO de nationalité malienne. Né, le 26 Juillet 1969, à Bamako. Enseignant de 

formation, j’ai intégré la Police Nationale du Mali en 1992, comme Sous-Officier. Je suis passé officier en 2006 et je suis sorti 

major de ma promotion. J’ai servi dans les unités de maintien de l’ordre, à la brigade spéciale d’intervention avant de me 

spécialiser en Police Technique et Scientifique (PTS), gestion médico légale des charniers et  des scènes de crime. J’ai parcouru 

le monde, à la recherche de la connaissance par une expérience pratique « l’école de la vie». C’est pourquoi en bon croyant, je 

suis un homme humble, généreux et serviable. 

Je suis déployé dans la Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO), le 07 

Décembre 2014. Affecté au secteur de GOMA, j’ai 

été vite repéré par mes chefs qui m’ont aussitôt 

nommé Point focal Droits de l’homme, 

environnement, protection des civils et officier-

conseiller de l’unité de la Police Nationale Congolaise 

du Nord-Kivu (PNCNK) dénommée Groupe de 

Recherches et d’Investigations (G.R.I), ensuite 

Tandem de l’Adjointe au Chef de secteur en charge 

de la formation.  

PIO/UNPOL : Quelles sont les raisons qui vous ont 

poussé à venir en Mission avec la situation actuelle 

de votre pays ? 

MACKY  SISSOKO : Mon pays, le Mali connaît des 

moments difficiles à cause de la rébellion récurrente 

depuis 1959. Justement pour faire face à cette 

situation, il est bon de vivre d’autres expériences 

pour pouvoir aider les nôtres, tout en y apportant aussi du sien. C’est donc l’envie de transfert de compétence qui m’a poussé à 

postuler et à être au service des Nations Unies. Je profite de l’occasion pour apprécier la décision du Département des 

Opérations de Maintien de la Paix d’accepter le déploiement des policiers des pays en crise, dans la perspective que je viens 

d’évoquer tantôt.  
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 PIO/UNPOL : Depuis votre arrivée, dans la mission vous êtes dans la formation au niveau du secteur de Goma, pouvez-vous 

revenir sur cette expérience ? 

MACKY  SISSOKO : Effectivement, depuis mon arrivée dans la Mission malgré mes autres occupations aussi passionnantes, la 

déformation professionnelle m’a rattrapé car enseignant de formation, c’est le domaine dans lequel, je m’exprime le mieux. 

Ainsi, mon dévouement et mon abnégation dans ce domaine ont très tôt marqué ma hiérarchie.  

J’ai ainsi coordonné et supervisé la formation  sur les rudiments de base de la police au bénéfice de 400 PNC/NK, la formation 

de recyclage sur la sécurisation du processus électoral, en cours à GOMA pour 450 PNC/NK. Je suis en train de préparer avec 

l’OIM, la formation de 315 PNC dont 50 des Mines et des hydrocarbures ; 240 en police de frontière;  25 en police lacustre en 

coopération avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). 

La formation est ce domaine qui a cette magie vous permettant de vous faire connaître en quelques minutes et c’est pourquoi 

de nos jours, malgré ma présence récente 

au sein de la MONUSCO à GOMA, je crois 

être plus utile à la Composante et au sein 

de la PNC comme formateur.     

PIO/UNPOL : Avez-vous d’autres 

ambitions pour la Police MONUSCO ? 

MACKY  SISSOKO : Mon ambition est très 

grande pour la Mission, car je souhaite, de 

par les actions de formation, contribuer à 

réduire le nombre des agents de la Police 

Nationale Congolaise (PNC) qui n’ont 

jamais reçu de formation. C’est pourquoi 

au cours de mes différentes missions 

« JAM » à KITSHANGA, MWESO, PINGA et 

même ici à MUNIGI, j’ai toujours proposé 

au moins une séance de formation ou de 

sensibilisation visant à renforcer les 

capacités de nos partenaires de la PNC en 

fonction des lacunes constatées. Je me 

prépare évidement à assumer des postes 

de responsabilité au sein de la 

composante pour l’atteinte de nos 

objectifs. Mais pour le moment, je me 

donne le devoir d’apprendre et de mieux comprendre la Mission dans tous ses aspects. 

PIO/UNPOL : qu’est-ce qui vous a le plus  marqué dans cette Mission ? 

MACKY  SISSOKO : Dans la Mission trois (03) choses m’ont marqué, parmi tant d’autres à savoir : 

La responsabilité dans la mission : Assumer avec responsabilité, ce qu’on vous confie tout en assurant la bonne image de la 

Mission et des Nations Unies, et en sauvegardant sa personnalité et faire rayonner l’image de son pays ; 

La vulnérabilité de l’être humain : L’exemple de cette femme que j’ai retrouvée grièvement brulée dans sa hutte, suite à une 

crise d’épilepsie qui l’a précipitée dans le feu alors qu’elle faisait la cuisine  sur le site des déplacés de BUHIMBA à GOMA. Grâce 

à l’action UNPOL, une ONG s’en est occupée et jusqu’à présent la dame ne cesse de remercier UNPOL à travers ma personne ; 

 Et enfin, je suis émerveillé par la chaleur humaine du partenaire PNC car partout où je passe dans la ville de GOMA, je 

n’entends qu’un seul mot ‘’MUALIMU’’, c’est-à-dire ‘’MAITRE’’. Cette reconnaissance, l’acceptation du transfert de 



compétence, ce retour d’information, me réconforte et me revitalise à soutenir et  à continuer de renforcer les capacités du 

partenaire de la PNC.  

PIO/UNPOL : Votre dernier mot ! 

MACKY  SISSOKO : J’en appelle au respect, par tous, des principes des Nations Unies dans les zones de missions de Maintien de 

la Paix, seul gage de réussite des mandats confiés par le Conseil de Sécurité.         

 

 

CE QUE SES COLLEGUES DISENT DE LUI… 

UNPOL ZAKARIE FAKOUO, Chef Secteur GOMA : L’Officier UNPOL Macky Sissoko est en poste au Secteur depuis le 16 Janvier 

2015. Il est à sa première mission de Maintien de la Paix. Il a comme spécialité la Formation et se trouve être l’un des meilleurs 

du Secteur.  Bien qu’étant un nouveau venu dans la Mission, en respectant les consignes données et prenant des initiatives 

louables au mois de Mai 2015, il a su superviser en même temps qu’il dispensait des cours, la première phase de la Formation 

de Base Accélérée des 400 agents de la Police Nationale Congolaise (PNC) de Goma, Masisi, Rutshuru et Walikalé pendant 

l’absence du titulaire, une performance qui lui a valu sa désignation objective comme Tandem de l’Adjointe au Chef de Secteur 

Chargée de la Formation. Son professionnalisme, 

son dévouement, son implication et son 

expérience au-delà des attentes ne souffrent 

d’aucune contestation.  

En plus, Macky est le Point focal de l’Equipe 

UNPOL en colocation au Groupe des Recherches et 

d’Investigations (GRI). La qualité du travail, ses 

profondes relations de travail tissées en si peu de 

temps avec la PNC, sont en train de relever le 

niveau des capacités professionnelles et 

opérationnelles de cette unité. Il a été le premier à 

fournir un plan de mentorat avec son unité 

d’attache qui a été d’abord approuvé par le Chef 

de Secteur, puis discuté et adopté conjointement 

avec le commandant du GRI. L’évaluation actuelle 

dudit plan révèle des avancées significatives.  

 

UNPOL ISMAEL HALABY du Secteur de GOMA : En moins de six mois dans la mission cet  officier s’est montré disponible, 

intègre et d’un professionnalisme avéré. Très sociable et  d’une capacité d’intégration sans pareil, il a su en si peu de temps, 

changer la physionomie du Groupe de Recherches et d’Investigations de la Police Nationale Congolaise (GRI/PNC), où  il est 

conseiller. Macky est toujours prêt à se sacrifier pour le groupe et pour le bien-être de la population. Au travail, il est d’une 

ingéniosité à n’en pas douter. Il a reporté à deux reprises devant moi son CTO pour le renforcement des capacités de la PNC. Il a 

mes encouragements et qu’il continue à œuvrer de la sorte, car il honore son pays, la Composante Police et les Nations-Unies. 

   UNPOL YORO TRAORE de l’Unité « Serious and Organised Support Crime » Quartier Général Goma: Je voudrais à travers ces 
quelques lignes vous dire ce que je sais de l’UNPOL Macky SISSOKO. Je commencerai par vous dire que j’ai connu l’homme 
avant que nous n’intégrions tous les deux le corps de la Police Nationale du Mali. Macky SISSOKO est sorti de l’Ecole Nationale 
Secondaire (ENSEC), major de sa promotion donc enseignant de formation. Il intégra la Police en 1992, soit un an avant moi. 
Après sa formation commune de base, il fut déployé au nord du Mali dans le cadre de la sécurisation de cette partie du 
territoire national  qui connaissait des mouvements sécessionnistes. A la suite de cette campagne, le sergent de Police Macky 
SISSOKO a été affecté à Bamako pour être du secrétariat particulier du Directeur Général de la Police Nationale du Mali. 



L’homme ne tarda pas à se faire remarquer à ce niveau tant pour sa discipline que pour ses écrits. Il a servi sous l’autorité de 
trois Directeurs Généraux de la Police Malienne. C’est en 2003, que le sergent-chef de Police Macky SISSOKO est devenu 
Inspecteur de Police, l’équivalent du grade d’Officier de Police sous d’autres cieux. Après sa formation d’inspecteur, il a été 
chargé de la Brigade de recherches du 10ème arrondissement de Bamako notoirement connu comme l’un des plus grands nids 
criminogènes de la capitale malienne. Il s’est fait distinguer par l’arrestation de bandits de grand chemin. A la création de la 
nouvelle direction de la Police Technique et Scientifique (PTS) du Mali, le Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection 
Civile a initié un test pour constituer une équipe fiable et digne de ce nom. L’inspecteur Macky SISSOKO, a été retenu premier 
audit test. Aujourd’hui il est spécialiste de la PTS. Pendant ce temps, l’Inspecteur SISSOKO n’a rien perdu de son profil 
d’enseignant car il est instructeur permanant à l’Ecole Nationale de Police du Mali.  
Pour terminer, j’encourage mon compatriote et lui souhaite bonne chance.  Par la même occasion j’encourage tous les UNPOL 

au dévouement afin que nous réussissions tous ensemble cette noble mission qui est la stabilisation du Congo. 

 

 

 

 


