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UN POLICE
UNPOL CELESTINE DOMBWA :
SYMBOLE DU PROFESSIONNALISME ET DE LA RIGUEUR
L’UNPOL Célestine DOMBWA est une commissaire de Police Divisionnaire du Mali, avec une expérience de 29 ans qu’elle met à
la disposition des Nations Unies pour «contribuer à l’instauration de la paix dans le monde, d’apporter sa modeste contribution
à la construction d’un monde meilleur pour les populations civiles, qui souffrent depuis des décennies des sévices de tout genre,
de la pauvreté et de l’insécurité en RDC et dans d’autres pays en crise ». Ses collègues louent son engagement, son
professionnalisme, sa rigueur, son esprit d’ouverture. Elle est, depuis quelques jours, devenue, le Chef de Secteur de Goma.

PIO/UNPOL : Que pouvez-vous nous dire sur vous, UNPOL Célestine DOMBWA ?
UNPOL Célestine DOMBWA : Adjointe au chef secteur de
Goma en charge de la formation du 19 novembre 2013 au
06 novembre 2015, l’UNPOL DOMBWA Célestine
Commissaire Divisionnaire de la police malienne, intervient
dans la coordination des activités et la mise en œuvre de
tous les projets de formations en étroite collaboration avec
les différents partenaires. J’ai pu entamer les démarches
nécessaires pour la redynamisation des activités de
formations à l’Ecole de Police de Mugunga à Goma. Je fais
face à des responsabilités étendues comme l’élaboration et
la mise en œuvre de plusieurs projets de formation au
profit des agents de la Police Nationale Congolaise (PNC)
des Provinces du Nord et Sud Kivu, de l’ex-Province
Orientale et de la Province du Maniema. Rigoureuse,
déterminée et aimant travailler en équipe, je ne suis pas à
ma première mission en République Démocratique du
Congo. Lors de mon précédent séjour de Novembre 2010
à Mai 2013, j’ai servi pendant un an, comme formatrice et
suppléante de l’adjointe en charge de la formation au
secteur UNPOL de Bunia. J’ai aussi travaillé pendant un an
et demi à la Cellule Coordination de la Formation comme
chef de la sous cellule Suivi–Evaluation des projets de
formation. J’ai aussi souvent assuré l’intérim du chef de la
Cellule. Ma formation pluridisciplinaire et ma forte
capacité d’adaptation m’ont toujours permis une
intégration rapide dans les postes que j’ai eu à occuper.
Je suis diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako et j’ai été Inspecteur puis Commissaire de Police. Sortie
major de ma promotion, j’ai débuté ma carrière au sein de la Direction Générale de la Police Nationale malienne où j’ai occupé
plusieurs postes de responsabilité. Cette expérience de vingt-neuf ans m’a permis de travailler dans des domaines sensibles
exigeant beaucoup de rigueur.
Actuellement, j’occupe le poste de chef de secteur de GOMA depuis le 07 novembre 2015.

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 ?
UNPOL Célestine DOMBWA : J’ai choisi de servir comme policier dans les Opérations de maintien de la paix et plus
particulièrement en République Démocratique du Congo (RDC), pour deux raisons : la première, avant que mon pays ne
traverse la crise qui a amené les Nations Unies à y déployer une mission de Maintien de la Paix, j’aspirais déjà à partager mon
expérience avec les policiers des pays touchés par les conflits armés. J’ai voulu leur apporter mon expertise technique en
matière de police et les connaissances acquises dans le domaine de la Police. Avec une longue et riche carrière de policier,
j’ambitionnais de contribuer à l’instauration de la paix dans le monde, d’apporter ma modeste contribution à la construction
d’un monde meilleur pour les populations civiles, qui souffrent depuis des décennies des sévices de tout genre, de la pauvreté
et de l’insécurité en RDC et dans d’autres pays en crise. La deuxième raison est que de ma patrie où je suivais l’actualité à
travers le monde, j’ai été particulièrement touchée par le phénomène de violences faites aux personnes vulnérables,
phénomène engendré par les conflits armés en RDC. Je me sentais fortement interpelée par l’impunité qui a régné face auxdits
phénomènes qui n’ont que trop duré.
PIO/UNPOL : Vous êtes adjointe au Chef de secteur de Goma, chargée de la formation, quel est votre apport dans ce domaine
qui tient à cœur la Haute hiérarchie de la Composante Police ?
UNPOL Célestine DOMBWA : Le domaine de la formation tient à cœur la
haute hiérarchie de la Composante Police. Nous devons élaborer et mettre
en œuvre des projets de formation au profit de près de 3/4 d’agents de
Police Nationale Congolaise du Nord Kivu qui n’ont jamais bénéficié d’une
formation digne de ce nom. Nous devons former le plus grand nombre de
ces policiers aussi bien en formation de base qu’en formation spécialisée.
Mais comme vous le savez avec l’approche des élections nous devons
mettre plus l’accent sur la sécurisation du processus électoral. Il est aussi de
notre rôle d’élaborer des projets à impact rapide (QIP acronyme en anglais)
de formation pour obtenir les fonds nécessaires à leur mise en œuvre. Nous
nous devons aussi de faire le plaidoyer auprès des bailleurs internationaux
pour trouver les fonds nécessaires pour le renforcement des capacités des
agents de la PNC dans ce domaine, et enfin appuyer l’esprit de la réforme
auprès de nos partenaires de la PNC et des partenaires internationaux à la
mise en œuvre des projets de formation.
Dans ce cadre, je pense que depuis Novembre 2013, date de ma prise de
fonctions au Secteur de Goma, j’ai eu à contribuer efficacement à la
réalisation de ces missions. Si je devais dresser un bilan je pourrai dire que
je suis à l’origine de la formation de plusieurs specialistes de la PNC en
Police des Mines, en Police de Proximité et en Violences Sexuelles Basées
sur le Genre (SGBV acronyme en anglais). Ces formations ont concerné les 2
Kivu. Au-delà de la ville de Goma, où je réside, Rutshuru et Nyiragongo ont
bénéficié de mon apport en formation. De novembre 2014 à Février 2015,
j’ai coordonné la formation de 60 Officiers de Police Judicaire spécialiste en
SGBV à l’Ecole de Police de Mugunga.
J’ai aussi initié et réaliser des QIPs pour la formation de base accélérée de 400 agents de la PNC à Goma et dans les Ilots de
Stabilité de Masisi, Rutshuru et Walikale. En ce qui concerne la sécurisation des élections qui est une priorité de la hiérarchie de
la Composante police, près de 500 agents ont déjà, toujours sous ma supervision, bénéficié de recyclage dans ce domaine à
Goma. J’ai aussi bouclé un QIP pour la formation de 200 agents de la PNC de Nymilima, Tongo et Nianzale. Ce projet approuvé
par le « Project Review Commmittee » (PRC) est en attente de financement pour sa mise en œuvre.
PIO/UNPOL : Y a-t-il des choses que vous aimeriez faire dans le cadre du mandat et qui ne sont pas encore réalisées ?

UNPOL Célestine DOMBWA : Bien sûr ! La concrétisation et la mise en œuvre effective de la réforme de la PNC par exemple.
J’aimerai aussi voir l’aboutissement de mon plaidoyer auprès des bailleurs internationaux pour l’obtention de fonds nécessaires
pour le renforcement des capacités opérationnelles de la PNC pour les formations en sécurisation du processus électoral, la
construction d’infrastructures et la dotation en équipements et matériels de Maintien d’Ordre.
PIO/UNPOL : Qu’est qui vous a le plus marqué dans cette Mission ?
UNPOL Célestine DOMBWA : C’est le leadership de la Composante Police. J’ai suivi depuis 2010 l’évolution de la Composante au
sein de la Mission de nos jours, grâce à la persévérance,
à l’ouverture d’esprit, à la conviction de la haute
hiérarchie pour un changement positif des choses,
UNPOL est devenue incontournable dans toutes les
actions menées dans le cadre de l’exécution du mandat.
De par son avis pertinent sur les questions de sécurité, sa
participation significative et très appréciée aux
différentes missions conjointes avec les autres sections
substantives de la Mission. UNPOL est de plus en plus
sollicitée par tous les partenaires.
Mais aussi en tant que femme, je ne peux pas taire le fait
que la promotion des femmes aux postes de
responsabilités soit devenue une réalité au sein de la
Composante où, elles apportent une contribution
efficace et efficiente.
PIO/UNPOL : Votre mot final.
UNPOL Célestine DOMBWA : Je remercie du fond du cœur la hiérarchie pour le choix porté sur ma modeste personne et
j’exhorte mes collègues UNPOL à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour répondre aux attentes des chefs de la Composante
Police. Nous nous sommes engagés pour une juste et noble cause et nous ne devons ménager aucun effort pour mener à bien
cette mission. Chacun de nous peut être l’UNPOL du mois, il suffit de le vouloir et de persévérer dans l’effort et la culture de
l’excellence.
A mes sœurs UNPOL et FPU, je dis que les femmes sont aussi des battantes et peuvent réussir mieux dans les domaines où nos
collègues hommes excellent. Je les encourage à prendre leur courage pour briguer les postes de responsabilités. Les postes se
méritent, ils ne se donnent pas par faveur. Alors mes braves sœurs soyez ambitieuses. L’UNPOL du mois est là pour le prouver
en quelques mois deux femmes UNPOL ont été déjà primées.

ILS ONT DIT SUR ELLE…

Abdoulaye Baldé
Je suis le Coordonnateur de la Composante Gouvernance Sécuritaire et Judiciaire du PNUD à l’Est de la RDC, je suis basé au
PNUD-Goma.
L’UNPOL Célestine, je l’ai connue depuis 2012 lors de sa première mission en RDC comme UNPOL. En ce moment, je travaillais à
la MONUSCO à la section Réforme du Secteur de sécurité comme chargé des projets de Lutte contre les violences sexuelles.

Nous avons travaillé ensemble dans le cadre d’un projet conjoint de
renforcement de la PNC dans la lutte contre les violences sexuelles. Elle
s’occupait du volet formation des Officiers de Police judiciaire.
Ce que nous avons retenu de Célestine durant toute la mise en œuvre de
ce projet, c’est son professionnalisme, son engagement et sa
détermination à atteindre les résultats qui lui sont assignés. Elle a
également une expertise avérée sur la question des violences sexuelles et
la formation. La dernière expérience que j’ai partagée avec elle, c’est
l’année passée dans le cadre d’une formation d’Officiers de Police
Judiciaire de la PNC au Centre de Mugunga, formation appuyée par le
PNUD. Là également, elle a fait preuve d’un grand professionnalisme dans
l’accompagnement de cette formation.
Durant ses deux séjours en RDC au sein d’UNPOL, elle a grandement
contribué au renforcement des capacités de la PNC mais également au
rayonnement de la Police des Nations Unies à travers la qualité de son appui. Elle est discrète dans son travail mais très efficace
dans ses interventions.
De pareilles femmes officiers au sein de la Police de la MONUSCO, honorent non seulement la police de leur pays, le Mali mais
également les Nations Unies. Des éléments comme ça méritent d’être cités en exemple pour les jeunes femmes de la Police afin
de perpétuer les actions nobles de la police auprès des populations.

Commissaire Divisionnaire Adjoint (Général) Awachango Umiya Vital, Commissaire Provincial de la PNC du nord Kivu.
J'estime que le choix est justifié et vient au bon moment pour couronner le travail abattu. UNPOL Célestine s'est fait remarquer
par l'engagement dans son travail, son ouverture d’esprit, sa recherche de la qualité dans le travail, sa disponibilité et son esprit
d’équipe et de partage. Sa nomination au poste de Chef secteur n'est pas un hasard, c'est le fruit de la combinaison de plusieurs
facteurs. Je prie que cette assiduité continue d’accompagner Madame Célestine DOMBWA pour le reste de son parcours
professionnel.
UNPOL FAKOUA Zakarie (ex-Chef de Secteur de Goma)
J’ai connu Célestine DOMBWA d’abord de loin en 2012/2013 alors qu’elle servait à la cellule de la coordination de la Formation
à Kinshasa et moi Chef de Secteur de Goma. Les rapports étaient limités aux échanges de documents de service liés à la
formation. Mais déjà, je notais son niveau de professionnalisme. Il a fallu que le destin nous croise au Secteur de Goma à partir
du mois d’octobre 2014 suite à mon redéploiement comme chef de Secteur où je l’ai retrouvée Adjointe Chargée de la
Formation, pour que je découvre l’entièreté de la personne.
En effet, de tout temps dans l’accomplissement des activités à elles dévolues, DOMBWA Célestine se manifeste par la rigueur,
le professionnalisme, le gout et le souci du travail bien fait tout en veillant sur les délais. Qualités qui suscitent l’admiration des
partenaires, des collègues et de la hiérarchie et qui lui ont valu une extension exceptionnelle lors de ses deux tours de service
au sein de la Police MONUSCO. En tant que superviseur, les réalisations suscitées par ses qualités m’ont amené à lui coller le
sobriquet de « Dame de fer ». C’est en ces termes qui ne sauraient dépeindre suffisamment ce personnage que j’ose parler de
l’UNPOL Célestine DOMBWA.
Commissaire Supérieur Principal, KEKAMBEZI BYEKA Freddy, commandant de l’école de police Mugunga
Dès notre première rencontre, j'ai vite compris qu'elle était une professionnelle et serait pour moi une très bonne
collaboratrice. Elle a toujours voulu le bien de la police nationale congolaise en général et de l’école de police Mugunga en
particulier. Personnellement, je peux dire que son apport a permis non seulement à l'école d'assurer de bonnes formations,

mais aussi de posséder en son sein des formateurs professionnels et compétents dont la réputation n'est plus à démontrer.
Bref, l'UNPOL Celestine DOMBWA, à travers son franc-parler, a nettement contribué à la reconnaissance ainsi qu'à la
valorisation de l'école de police Mugunga et de son personnel. En collaborant avec elle, on est non seulement en face d'une
professionnelle, mais aussi en face d'une maman. Grand Merci Maman Célestine!

UNPOL Doina-Luminita POPESCU, (Présidente du Comité des Femmes UNPOL/FPU)
J`ai connu Célestine par le biais de son travail. C`était l`année passée durant mon service au sein de la Coordination de la
Formation, à Kinshasa et il faut dire que Celestine a toujours été la première à donner des réponses pertinentes, la première à
faire le travail, un bon travail, marqué de professionnalisme et de promptitude.
Mais, le plus important chez Celestine est son caractère, dont les dimensions sont plus complexes: elle est une mère
exceptionnelle et on reconnait ça par le sourire de ses enfants (que j’ai découvert à travers son album photos); elle est une
amie sincère et fidèle et on voit ça par le nombre de ses amis. Elle est une femme travailleuse et sérieuse dont l’envie de se
surpasser au travail sert d’exemple pour les siens, ses collègues et amis.
Elle représente LA FEMME dans toute sa complexité, dans toute sa grandeur, mais aussi dans toute sa délicatesse et sensibilité.
Par le hasard des choses dans la vie j`ai eu la chance d`être collègue de mission avec Celestine.
MAIS, par la grâce du Dieu, j`ai l`honneur de bénéficier et de me réjouir de sa chaude et tendre amitié.
Elle sera toujours, dans n`importe quelle situation, un modéle parfait et un exemple à suivre.
La reconnaissance qu`on lui offre aujourd`hui en la choisissant comme UNPOL DU MOIS est bien méritée et prouve que la
préoccupation de la hiérarchie de la Composante Police MONUSCO d`intégrer le genre est récompensée d`une manière
honorable.

