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Portrait de Simion Marius ADRIAN 

 

L’UNPOL Simion Marius ADRIAN est le Chef par intérim de 

l’Unité de Planification de la Composante Police au 

Quartier Général à Kinshasa. Il est Sous-commissaire de 

Police et le chef du contingent Roumain. Formé dès son 

jeune âge au Lycée militaire Brancoveanu de Bucarest en 

Roumanie, il obtient son Baccalauréat en 2004, option 

Police et Sciences Humaines, achevant ainsi son cycle en 

tant que major de sa promotion. Il entre ensuite à 

l’Académie de Police "Al. I. Cuza" où il obtient 

successivement sa Licence en Droit puis sa Maitrise en 

Sciences Pénales. Ces diplômes lui ouvrent alors la voie 

d’une carrière d’Officier de la Police Nationale de la 

Roumanie.  

Nommé Sous-inspecteur de police la même année, il est 

affecté à l’Inspection Générale de la Police Roumaine. Il y 

travaille de 2008 à 2013 et a pour tâche principale, la 

coopération policière internationale avec les forces de 

police des autres pays et avec les organismes 

internationaux. Il s’occupe plus particulièrement de gérer 

la participation de la Police Roumaine dans les différents théâtres des opérations (ONU, UE, OSCE, 

NATO) et de mettre en œuvre la stratégie de la Police Roumaine pour la coopération régionale et 

avec les différents organismes internationaux.  

Travailleur acharné, il est sollicité ensuite pour analyser les questions juridiques et formuler des 

avis sur les sujets du droit national qui concernent l'activité de la Police Roumaine.  Il officie ainsi 

en tant que Conseiller juridique, toujours à l’inspection General de la Police Roumaine. Il a 

également fait des recherches juridiques pour l'élaboration des actes normatifs et des procédures 

internes à la Police.   

Et c’est en 2015 qu’il rejoint la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République 

Démocratique du Congo (MONUSCO). Perspicace et dévoué aux tâches qui lui sont confiées, 

l’UNPOL Simion Marius ADRIAN  est très vite repéré par la hiérarchie et affecté de Goma à Kinshasa, 
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au Quartier Général de la Police, où il n’arrête pas de donner le meilleur de lui-même, à la 

satisfaction de ses Chefs.  

De lui, voici ce que son chef, le Général Awalé ABDOUNASIR dit : « L’officier S.M sur ses qualités 

humaines est un officier de grande valeur, un garçon, qui par sa disponibilité, sa clairvoyance 

mais également son abnégation dont il fait preuve tous les jours, est en train d’accomplir au 

sein de la Composante Police de la MONUSCO, un travail remarquable. Ce travail qu’il est en 

train de faire ici au Quartier General de la Police MONUSCO est apprécié, d’autant plus qu’il 

s’occupe de la planification, de l’organisation et de la réorganisation de la Composante Police. 

Avant d’occuper cette position, l’UNPOL Marius a été l’un des piliers a Mission Support, ou il a 

représenté et bien entendu soutenu la Police MONUSCO, ce qui a permis pour l’année fiscale 

2017-2018 de bénéficier de la part de la Mission d’un certain nombre d’appui qui a permis à 

la Police MONUSCO de mettre en œuvre un certain nombre de projets conjoints avec la PNC, 

particulièrement la Stratégie Opérationnelle de Lutte contre l’Insécurité, dans les principales 

villes de l’Est du Pays.  

Ce soutien majeur de la Police MONUSCO n’aurait pas été possible sans l’implication 

personnelle et avérée de l’Officier Marius Simion. Je finirai pour dire un dernier mot en 
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relevant encore une fois le travail remarquable fait par cet Officier, d’ailleurs que nous 

appelons ici Monsieur 300%. Véritable force de proposition, il est d’un soutien sans faille à sa 

hiérarchie dans la mise en place de nouveaux concepts et des stratégies. L’UNPOL Marius 

SIMION est un élément fort de la Composante Police. » 

Sa collègue Sophie LAHOURNERE NABA, dans son témoignage, va dans le même sens que le Chef 

de la Composante Police : « L’UNPOL Marius SIMION est un collègue agréable, affable et 

toujours disponible pour venir en aide aux autres. Il arrive à obtenir le meilleur des gens en 

faisant preuve de patience et de pédagogie. D’un contact plutôt facile, bien que parfois un peu 

stratosphérique dans ses discussions, il apprécie de travailler avec des collègues de tout 

horizon. Ferme mais toujours courtois, il sait s’affirmer en tant que Chef, prendre des décisions 

et le lead en cas de nécessité.  Curieux de tout dans la vie comme dans le travail, il cherche à 

apprendre et s’enrichir constamment. Marius SIMION est un bon collègue estimable que l’on 

apprécie d’avoir croisé sur notre chemin. » 

Carrière jeune et ascension fulgurante, l’UNPOL Simion Marius ADRIAN est promis à un bel avenir 

professionnel. 

                                                                          

                                                                                         Par Gweny Ange Nouko  

 


