
CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES DES NATIONS UNIES  
À L’UNITÉ D’HÉLICOPTÈRES D’ATTAQUES DU SÉNÉGAL

Allocution du Représentant spécial du Secrétaire général  
des Nations Unies et Chef de la MINUSCA

Monsieur Mankeur Ndiaye

Général de Corps d’Armée Balla Keita, Chef de la Force MINUSCA,

Général de Division Pascal Champion, Chef de la Police MINUSCA,

Général de Brigade Remy Seigle, Chef d’état-major de la Force MINUSCA

Général de Brigade Coulibaly Bamoro, Commandant la force conjointe de la MINUSCA, 

Général de Brigade aérienne Joseph Mamadou Diop,  
Chef d’état-major de l’Armée de l’air du Sénégal,

Commandant Mohammed Mbaye, Chef de l’Unité d’hélicoptères d’attaque du Sénégal, 

Chers récipiendaires, 

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de présider ici, dans ce camp, cette cérémonie qui vise à honorer les femmes et 
les hommes qui constituent l’Unité d’hélicoptères d’attaque du Sénégal au sein de la MINUSCA. 
Ces 8 femmes et 92 hommes que nous honorons aujourd’hui ont été reconnus dignes de recevoir 
la médaille des Nations Unies en signe de reconnaissance de leur travail et leur contribution dans 
l’accomplissement du mandat de la MINUSCA. 

Cher Commandant Mbaye, 
Chers récipiendaires,

Au nom de la MINUSCA et en mon nom propre, je tiens à vous adresser mes chaleureuses  
félicitations. Non seulement, à vous mon Commandant, pour votre leadership et votre travail  
efficace à la tête de cette unité. Mais aussi et surtout, à vous Mesdames et Messieurs les récipien-
daires, pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre esprit d’équipe et pour les sacrifices 
consentis. 

Vous appartenez à une unité spéciale, dont le travail de reconnaissance, de renseignement,  
d’actions de frappes aériennes, quand c’est nécessaire, contribue à protéger les populations  
civiles centrafricaines, le personnel et les biens des Nations Unies, conformément à notre mandat.  
C’est le lieu de vous renouveler les encouragements des Nations Unies, en ma qualité de Chef 
de MINUSCA, pour la détermination et l’engagement démontrés en faveur de la protection des  
populations civiles et dans l’intérêt supérieur du mandat qui nous est confié par le Conseil de  
sécurité des Nations Unies. 
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Et puisque nous avons l’honneur d’avoir parmi nous aujourd’hui le Chef d’État-major de l’Armée de 
l’air du Sénégal, le Général Joseph Mamadou Diop, permettez-moi de saisir cette occasion pour 
adresser également, au nom de la MINUSCA, mes remerciements profonds au Gouvernement 
sénégalais qui, comme l’a rappelé le Commandant Mbaye dans son intervention, n’a ménagé 
aucun effort pour remplacer en février dernier les deux hélicoptères d’attaques de cette unité qui 
avaient été grandement endommagés en novembre de l’année dernière.  

Chers récipiendaires, 

Je ne saurai conclure mon propos sans vous rappeler ce message, que j’ai déjà évoqué à pareille 
occasion et que je ne cesserai de marteler à tous les contingents déployés au sein de la MINUSCA 
: je vous encourage à maintenir haut l’étendard de votre pays et de préserver la noble Mission des 
Nations Unies en continuant à vous montrer individuellement et collectivement irréprochables sur 
les questions de conduite et de discipline, y compris en ce qui concerne les questions liées aux 
abus et exploitations sexuels.  En effet, comme vous le savez, les erreurs d’un seul d’entre vous 
peuvent ternir, voire annihiler le travail de tous, quels que soient vos sacrifices et vos réalisations, 
et ainsi ternir l’image de tout un pays et de toute une Organisation. Je vous exhorte donc à passer 
le flambeau de l’honneur, qui trouve son ancrage dans vos valeurs ancestrales de « DIOM » et de « 
NGOR », à vos successeurs. 

Au terme de votre mission, vous pouvez partir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. 
C’est par conséquent avec fierté que je vous remettrai dans quelques instants vos médailles des 
Nations Unies pour services rendus en terre centrafricaine. 

Dieureu dieuf 
Singuila 

Bangui, le 23 avril 2019


