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L'Assemblée générale consacre le 29 mai aux 

Casques bleus des Nations Unies, courageux et 

professionnels, au service dans les différentes 

missions à travers le monde. Les Volontaires des 

Nations Unies (VNU) soutiennent également les 

opérations de maintien de la paix et les multiples 

activités des casques bleus. Au sein de la MINUSTAH, 

leur travail se manifeste à travers des activités qui 

renforcent la Police nationale d'Haïti (PNH) et celles 

qui soutiennent directement les troupes.  

 

Le travail des Volontaires des Nations Unies avec la 

MINUSTAH représente un exemple très particulier 

dans le maintien de la paix puisque nos volontaires 

travaillent directement avec la police des Nations 

Unies (UNPOL), une composante non-civile, à 

renforcer et à réformer la PNH. Au total, quatre 

volontaires sont au service de la section, conseillant 

la UNPOL dans des domaines tels que l'ingénierie et 

la technologie de l'information.  

 

De plus, deux Volontaires des Nations Unies 

travaillent avec l’unité de Matériel appartenant au 

Contingent et le Protocole d'entente de gestion 

(COE - MOU) en tant qu’inspecteurs. En cette journée 

spéciale, quatre Volontaires des Nations Unies 

partagent avec nous leurs expériences : Alain 

Rutimwga, Kiffi Apelete, Eric Do Rego et Jean Michel 

Mukandila. 
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The General Assembly dedicates May 29th to the 

courageous and professional United Nations 

Peacekeepers serving in Missions around the 

world. United Nations Volunteers also support 

peacekeeping operations and the multiple 

activities of the blues helmets. In MINUSTAH their 

work is evident through activities that strengthen 

the Haitian National Police (HNP) and those that 

work directly supporting the troops.  

 

UN Volunteers with MINUSTAH represent a very 

particular example in peacekeeping; our volunteers 

work directly with the United Nations Police 

(UNPOL), a non-civilian component, to reinforce 

and reform the HNP. In total there are four 

volunteers serving with the section, advising the 

UN Police (UNPOLs) in areas such as engineering 

and information technology.  

 

There are also two Volunteers working with 

Contingent Owned Equipment and Memorandum 

Of Understanding Management (COE - MOU) as 

inspectors. On this special day four United 

Nations Volunteers share their experiences with 

us; Alain Rutimwga, Kiffi Apelete, Eric Do Rego 

and Jean Michel Mukandila. 
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QUOTE of MINUSTAH UN Police Commissioner 

The UN Volunteer Civil Engineers perform routine 

site-inspections of the commissariats and assess their 

conditions and needs. 

Volunteer Civil engineers, within a working group, 

help the Head of the Police Component to determine 

the proper course of action that will meet the needs 

and enhance the capacity and readiness of the 

assigned HNP. 

In addition, highly proficient UN Volunteer 
Infrastructure Technology & Communications experts 
have also dedicated themselves to the task of 
capacity- building of the HNP's Computer Information 
Technology (IT). Through mentoring and partnering 
with HNP IT Technicians for the task of creating the 
criminal database, OMEGA, UNV, IT & 
Communications experts have significantly upgraded 
and developed the capacity of the HNP's IT 
Infrastructure. OMEGA is designed specifically as an 
active repository for criminal records and confidential 
informant (CI) information. OMEGA is a crucial tool 
required by a modernized police agency to properly 
conduct their investigations, and as importantly, 
provide critical information to those HNP officers as 
they conduct their hazardous daily patrol contacts. As 
a means of furthering the development of the HNP, 
UNV IT & Communications experts have developed 
HNP training courses. 
 

Training courses developed and implemented by 

Volunteers include, “Computer Basic-User”, “Radio 

Communications & Procedures”, as well as numerous 

informal training and mentoring sessions with HNP 

technicians during the installation of radio equipment 

and IT hardware and software systems. 
 

It is especially important to remember and 
understand the crucial roles, personal sacrifices, and 
significant contributions to uplifting the Republic of 
Haiti and its people made by the UN Volunteers 
assigned to the UNPOL Component on a daily basis 
on this International Day of UN Peacekeepers. 
 

The Police Component chose to mobilize UN 

Volunteers because their skills and competencies are 

not easily found from Police Contributing Countries to 

the United Nations in addition to their high level of 

commitment to the UN’s contribution to peace.  Since 

our experience with UN Volunteers have been very 

successful from 2006 to date, we continue this 

engagement because of the beneficial change and 

positive impact volunteers have on the lives of both 

Haitian citizens and the National Police. 

 
 

 

United Nations Volunteers assigned to 

the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) are 

comprised of a very select and distinguished group 

of dedicated professionals and subject-matter 

experts. MINUSTAH's Volunteers, highly educated 

and trained, perform in the roles of Civil Engineers, 

Information Technology & Communications experts, 

Public relations photographers and Budget and 

Finance experts who play a critical role with their 

ongoing contributions to the Haitian National Police 

(HNP) Development Plan 2012-2016. UN Volunteers’ 

contribute to the MINUSTAH Police Component to 

solidify a working partnerships with its Haitian 

National Police and Haitian government 

counterparts. 

 

UN Volunteer Engineers and IT experts serve to train, 

develop, and increase the knowledge and expertise of 

the Haitian National Police (HNP) Engineers as they 

resolve obstacles to increase the capacity- building 

and infrastructure development of the HNP. 

In the normal course of their duties, UN Volunteers 
continue to contribute their expertise and experience 
in providing technical design, scope of work and 
specifications for various HNP infrastructure projects, 
including new commissariat construction and 
renovations activities. 

 

Many of the existing commissariats throughout Haiti 

are in need of refurbishment, upgrades, and repair. 
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Citation du Commissaire de police de la composante UNPOL de la MINUSTAH 

Les Volontaires des Nations Unies (VNU) affectés à la 

Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti 

(MINUSTAH) sont constitués d'un groupe très sélectif 

et distingué de professionnels dévoués et experts en 

la matière. Les Volontaires des Nations Unies de la 

MINUSTAH, qui sont très instruits et formés, 

ingénieurs civils, experts en photographie, 

Technologies de l'information, communication, et 

relation publique, budget et finances jouent un rôle 

important à travers leurs contributions incessantes 

dans le plan de développement 2012 -2016 de la 

Police nationale d'Haïti (PNH). Les Volontaires des 

Nations Unies contribuent à la composante de police 

de la MINUSTAH pour solidifier un partenariat de 

travail avec leurs homologues  de Police nationale 

haïtienne et du gouvernement haïtien. 

partenariat des techniciens informatiques de la PNH 
pour la tâche de création de la base de données des 
criminelles, OMEGA. Les  Volontaires des Nations 
Unies, experts en Technologie de l'Information et 
Communication ont considérablement amélioré et 
développé la capacité de l'infrastructure informatique 
de la PNH. OMEGA est conçu spécifiquement comme 
un référentiel actif d'information pour un casier 
judiciaire et un informateur confidentiel . OMEGA est 
un outil essentiel exigé pour un service de police 
modernisé pour mener à bien leurs enquêtes, et tout 
aussi de manière important, fournir des informations 
critiques aux agents de la PNH en ce qu'ils mènent 
leurs contacts de patrouille quotidiens hasardeux. En 
tant que moyen pour favoriser le développement de 
la PNH, les Volontaires des Nations Unies experts en 
TIC ont mis au point des cours de formation de la 
PNH. Des cours de formation élaborés et mis en 
œuvre par les Volontaires des Nations Unis 
comprennent, des "utilisateurs Informatiques de 
base", des " Communications et procédures Radio», 
ainsi que de nombreuses formations informelles et 
séances de mentorat avec des techniciens de la PNH 
au cours de l'installation d'équipements radio et de 
matériel informatique et de systèmes de logiciels 

Informatiques. 

Les Volontaires Experts en Technologies de 
l'Information et en Ingénierie servent à former, 
développer et accroître les connaissances et 
l'expertise des Ingénieurs de la PNH en ce qu'ils 
résolvent les obstacles pour augmenter le 
renforcement des capacités et le développement des 
infrastructures. Dans le cours normal de leurs 
fonctions, les Volontaires des Nations Unies 
continuent d'apporter leur expertise et leur 
expérience dans la fourniture de conception 
technique, la portée des travaux et les spécifications 
pour divers projets d'infrastructure de la PNH, y 
compris les activités de nouvelle construction et de 
rénovation des Commissariats. Un grand nombre des 
commissariats existants à travers Haïti ont besoin de 
rénovation, de modernisation et de réparation. Les 
ingénieurs civils VNU exercent des routines 
d'inspections de site au niveau des commissariats et 
évaluent leurs conditions et besoins. Au sein d'un 
groupe de travail, ils aident le chef de la composante 
de police à déterminer le bon déroulement de l'action 
qui permettra de résoudre les besoins et d'améliorer 

la capacité et la volonté de la PNH affectée. 

Il est particulièrement important de se rappeler et de 

comprendre les rôles cruciaux, les sacrifices 

personnels, et les contributions importantes pour 

relever la République d'Haïti et son peuple consentis 

par les Volontaires des Nations Unies affectés à la 

composante UNPOL sur une base quotidienne en 

cette Journée internationale des Casques bleus des 

Nations Unies. 

 

La composante de police a choisi de mobiliser les 

Volontaires des Nations Unies parce que leurs 

aptitudes et compétences ne sont pas faciles à trouver 

dans la police des pays contributeurs de 

l'Organisation des Nations Unies, en plus de leur 

niveau élevé d'engagement à la contribution de l'ONU 

pour la paix. Depuis 2006 et jusqu’à ce jour, notre 

expérience avec les Volontaires des Nations a eu 

beaucoup de succès, nous continuons cet 

engagement en raison du changement et de l'impact 

positif bénéfique que les volontaires ont sur la vie des  

citoyens haïtiens et de la police nationale. 

 

En outre, les Volontaire Nations Unis experts et 
compétents en infrastructure, technologie & 
communication se sont également dédiés à la tâche 
de renforcement des capacités de la Technologie de 
l'Information de la HNP (TI). Grâce au mentorat et au 
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UNV on the Blue helmets field 

1. ALAIN RUTIMWEGA, Civil Engineer Advisor 

At the MINUSTAH/HNP Development pillar/Technical 

support section, they like to practice what they preach, 

which is one of the many reasons I feel lucky to 

volunteer here. The Technical support section develop 

plans to improve existing conditions of police and 

prisons infrastructures to meet international 

obligations, better conditions of detention and to 

comply with humans rights standards. 

 

I am a UN Volunteer Civil Engineer Advisor;; 

MINUSTAH/HNP Development pillar/Technical 

support section, 28 years old, I am from Rwanda and I 

was born in the Democratic Republic of Congo. 

 

Our core duties with fellow UNPOL colleagues involve 

supervising and monitoring the proper 

implementation of HNP infrastructures projects, 

completing HNP building inspection reports, 

preparing tender documents, concept designs, 

technical drawings, quick impact projects, upgrading 

the current HNP infrastructures filing system and final 

building reports. 

 

When I started at TSS/FMU as a Civil Engineer 

Advisor just over two years ago, I knew I had to make 

the most of it. It was not just an opportunity to work 

closely with a UN technical team but this 

 

opportunity has allowed me to interact with 

experienced UNPOL engineers from all over the 

world, HNP Engineers and to be a part of 

multidisciplinary professional body while being in a 

truly global working environment. I love every minute 

of my work; especially when we focus on following 

rules and always adhering to a set structure of how to 

do things. But then all of a sudden a specific rule 

doesn't apply to the next project we're working on so 

we've got to come up with new solutions. 

 

To sum up, working as a volunteer on projects that 

strengthen the capacities of the only national law 

enforcement agency responsible for maintaining 

constitutional order, public security and the full 

respect for the rule of law across the country is a 

tremendous honor. Almost every policeman that I 

meet at a “commissariat” working in a better facility 

that I helped design or supervise (the works) is very 

appreciative of the work I did. 

 

In addition to my usual activities at the section, I am 

actively involved in charitable activities by preparing 

technical documents for the renovation project of the 

orphanage “Baby Jesus of Prague” located in 

Meyotte, Port-au-Prince. This project is initiated and 

funded by fellow UNPOL colleagues from Canada. 

RUTIMWEGA Alain is a Volunteer deployed with the Police component of the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), 

working as Civil Engineer Advisor and Team leader of Facilities and Maintenance Unit for the Technical Support Section, HNP 

Development Pillar in Port-au-Prince, West department, Haiti. He holds a BS in Civil Engineering and Environmental Technology from 

the University of Rwanda, College of Science and Technology. He worked for the USAID-funded Rwanda Rural Feeder Roads 

Improvement Program (RFRIP) as a local Civil Engineer and actively participated in the planning and design of low volume unpaved 

roads with focus on creation of GIS-based, road inventory, technical designs and capacity building. He later worked as a site Engineer 

on RN7 highway rehabilitation project in West department of Rwanda for the construction firm E.CO.A.T and as Lab technician for GIBB 

Africa for the improvement works on the RN6 highway. 
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Alain Rutimwega on the field with Haitian National 

Police and Blue Helmet colleagues 

Alain Rutimwega and Eric Do Rego with Blue Helmet 

colleague 
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1. ALAIN RUTIMWEGA, Conseiller en Génie Civil 

Au pilier développement/section support technique 

de la MINUSTAH/PNH, ils aiment mettre en pratique 

ce qu'ils prêchent. C'est l'une des raisons pour laquelle 

je me sens chanceux d'être volontaire ici. La section 

support technique élabore des plans afin d'améliorer 

les infrastructures de police et de prison existantes 

pour satisfaire aux obligations internationales, 

améliorer les conditions de détention et se conformer 

aux normes en matière de droits de l'Homme. 

Je suis Volontaire des Nations Unies-conseiller 

ingénieur civil au pilier développement/section 

support technique de la MINUSTAH/PNH, j'ai 28 ans, 

je viens du Rwanda et suis né en République 

Démocratique du Congo. 

 

Nos tâches principales, aux côtés de nos collègues 

UNPOL, impliquent la supervision et le suivi de la mise 

en œuvre des projets d'infrastructure de la PNH, 

l'élaboration de rapports d'inspection de bâtiments 

de la PNH, la préparation de documents pour les 

appels d'offre, études de concept, dessins techniques, 

projets à effet rapide, l'amélioration du système 

d'archivage actuel des infrastructures de la PNH et la 

préparation des rapports finaux de construction. 

 

Lorsque j'ai commencé à la section support technique 

du Groupe de gestion des installations en tant que 

Volontaire des Nations Unies-conseiller ingénieur civil 

il y a un peu plus de deux ans, je savais qu'il fallait que 

je tire un maximum de cette expérience. Il ne s'agissait 

pas seulement d'une opportunité de travailler avec 

une équipe technique de l'ONU ; pour moi, c'était 

aussi une bonne occasion de découvrir leur savoir-

faire de classe mondiale en la matière 

Grâce à cette opportunité, j'ai eu l'occasion 

d'échanger avec des ingénieurs de l'UNPOL 

expérimentés venant des quatre coins du monde et 

avec des ingénieurs de la PNH. J'ai pu faire partie 

d'un corps professionnel multidisciplinaire tout en 

évoluant dans un cadre de travail véritablement 

international. J'aime chaque minute de mon travail, 

en particulier lorsque l'on s'applique à suivre les 

règles et à toujours respecter une façon bien définie 

de faire les choses. Mais tout à coup une règle 

spécifique ne peut pas être appliquée au projet 

suivant. Alors, il nous faut trouver de nouvelles 

solutions. 

En un mot, travailler comme Volontaire sur des 

projets qui renforcent les capacités du seul service 

national chargé de l'application des lois et qui a pour 

mission de préserver l'ordre constitutionnel, la 

sécurité publique et le respect intégral de l'état de 

droit à travers le pays est un très grand honneur. 

Presque chaque policier que je rencontre dans un 

commissariat et qui travaille désormais dans de 

meilleures installations que j'ai aidé à concevoir ou 

pour lesquelles j'ai supervisé les travaux apprécie 

vivement le travail que j'ai réalisé. 

En plus de mes activités habituelles à la section, je 

participe activement à des activités caritatives. Je 

prépare ainsi des documents techniques pour le 

projet de rénovation de l'orphelinat « Enfant Jésus de 

Prague », situé à Meyotte, à Port-au-Prince. Ce projet 

a été fondé et est financé par des collègues 

canadiens de l'UNPOL. 
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RUTIMWEGA Alain est un Volontaire des Nations Unies déployé dans  la composante UNPOL de la Mission des Nations Unies pour la 

Stabilisation en Haiti (MINUSTAH).Il  travaille comme conseiller en génie civil et chef de l'équipe des installations et l'unité de maintenance 

pour la Section de l'appui technique, le pilier du développement PNH à Port-au-Prince, département de l'Ouest, Haïti. Il est titulaire d'un 

Diplôme d’études supérieures en génie civil, et de l'environnement de l'Université du Rwanda, College of Science and Technology. Il a 

travaillé pour le Programme financé par l'USAID, Rwanda Rural Feeder Roads Improvement (RFRIP) comme ingénieur civil local et a 

participé activement à la planification et la conception du faible volume des routes non revêtues en mettant l'accent sur la création de la 

base SIG, inventaire des routes, des dessins techniques et de la capacité bâtiment. Il a ensuite travaillé comme ingénieur de site sur le 

projet de réhabilitation de la route RN7 dans le département de l'Ouest du Rwanda pour l'entreprise de construction E.CO.A.T et en tant 

que technicien de laboratoire pour l'Afrique GIBB pour l'amélioration fonctionne sur la route RN6. 
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2. KOFFI APELETE KOULIHO, Civil engineering advisor 

I was motivated to become a United Nations 

Volunteer in the hope of helping countries with 

security-related, political, economic, and social 

difficulties to develop and reach a certain level of 

stability. My primary objective is to assist with civil 

engineering and the construction of infrastructure 

for sectors in need, and to help with overall human 

development. 

linked to the progress in project implementation. 

There was, at the start, an adaptation process 

regarding the way the police communicated with 

UN Volunteers; but in the end, I understood how to 

overcome our difference. It was their way of 

functioning, and I adapted myself. Beyond that, the 

advantage I had in working with the MINUSTAH 

(UNPOL) police officers was that I learned the rigor 

and discipline of completing work well and on time. 
I am a civil engineering advisor in the technical 

support section of the police component of 

MINUSTAH. I was born in Togo, but I immigrated to 

the United States where I completed my higher 

education and found a peaceful, welcoming land, and 

so I am Togolese-American. 

As a volunteer, I have come to know the 

UN's cultural diversity, where I had the chance to rub 

shoulders with different nationalities, which brought 

me an open mind and a tolerance towards others 

around me. Furthermore, I have gained many 

professional experiences, thanks to my unit chief who 

is a very good collaborator and who has shown me 

many things regarding civil engineering as a technical 

subject. 

My daily work is to assist the Haitian National Police 

in the construction/rehabilitation/renovation of the 

police stations across the country. I assist and support 

in the drafting of technical document and the 

controlling and continued monitoring of the 

construction of the stations, fire service stations, naval 

bases, and border posts through site visits. 

I am very thankful and happy for this opportunity 

that the UN has offered me with the UNV program 

to participate in the development of nations and in 

the building of world peace. Through my work as a civil engineering volunteer 

with the MINUSTAH Police Component, I've 

contributed to crime reduction in Haiti, to security 

reinforcements, to improved work conditions for 

the Haitian police, and to a better climate for peace 

and development. 

Since the beginning of my work as a UN Volunteer in 

Haiti, I haven't experienced any major issues, aside 

from some small difficulties 
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Koffi Apelete on the field with Blue Helemet and 

National colleagues 

Koffi Apelete with UNPOL colleague during the final 

assessment of the projet -Building a police post 

office 
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2. KOFFI APELETE KOULIHO, Conseiller en Génie Civil 

J'ai été motivé à devenir Volontaire des Nations Unies 

dans le soucis d'aider les pays en difficulté sur le plan 

sécuritaire, politique, économique et social à se 

développer et obtenir une  certaine stabilité. Mon 

objectif premier est de porter 

assistance dans le domaine du Génie Civil et de la 

Construction des infrastructures dans tous les 

secteurs d'activités qui en ont besoin et aider au 

développement de l'humanité entière. 

Depuis le début de mon travail en tant que Volontaire 

des Nations Unies en Haïti, je n'ai eu aucun incident 

majeur sauf quelques difficultés mineures liées au bon 

déroulement de la réalisation des projets telles que le 

côté professionnel des entreprises contractantes qui 

laisse à désirer et la collaboration avec les policiers. Il 

y a eu au début un problème d'adaptation concernant 

la manière des  policiers de communiquer  avec les 

Volontaire des Nations Unies mais par la fin j'ai 

compris que c'est leur mode de fonctionnement et je 

me suis adapté. 

Aussi l'avantage que j'ai eu à travailler avec les 

policiers de la MINUSTAH (UNPOL) est que j'ai 

appris la rigueur et la discipline dans le travail bien 

fait à temps. 

Je suis Conseiller en Génie Civil dans la Section de 

Support Technique de la Composante Policière de la 

MINUSTAH. Je suis né au Togo mais j'ai immigré aux 

Etats Unis ou j'ai fait mes études supérieures et 

trouvé une terre d'accueil paisible donc je suis 

Américano/Togolais. 
En tant que volontaire des Nations Unies , j'ai eu à 

connaitre la diversité culturelle au sein de l'ONU où 

j'ai eu la chance de côtoyer différentes nationalités ce 

qui m'a permis une ouverture d'esprit et de tolérance 

envers mes semblables. Ensuite, j'ai acquis plusieurs 

expériences dans le domaine professionnel grâce à 

mon chef d'Unité qui est un très bon collaborateur et 

qui m'a montré beaucoup de chose sur le plan 

technique en matière de génie civil. 

Mon travail quotidien est d'assister la Police 

Nationale Haïtienne dans la 

construction/réhabilitation/rénovation des 

commissariats de police à travers tout le pays. Je 

porte assistance et soutien à l'élaboration des 

documents techniques, aux contrôles et suivis 

permanents des chantiers  de commissariat, postes 

de sapeur-pompier, bases navales et postes 

frontaliers de police par des visites de site. 

Par mon travail de volontariat en Génie Civil au sein 

de la Composante Policière de la MINUSTAH, j'ai 

contribué à la réduction de la criminalité en Haïti, au 

renforcement de la sécurité, à l'amélioration des 

conditions de travail  de la Police Haïtienne et à un 

meilleur climat de paix et  de développement. 

Je suis vraiment reconnaissant et content de cette 

opportunité que l'ONU m'a offerte à travers le 

programme des VNU de participer au développement 

des nations et à l'instauration de la paix dans le 

monde. 
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I chose to be a United Nations volunteer in order to 

use my expertise to help those in need. In my opinion, 

the United Nations is the leading international 

organization, its objectives and geographical 

presence best aligned with my goals. I believe it is the 

sum of everyone's small actions on a local level that 

influences the stability, security social and economic 

development of a nation and people. 

the IT tools, enabling it to more efficiently carry out 

its role in the security and protection of the people, 

amongst other functions. Our one small part of 

contribution was only small compared to the efforts 

of the organizations within the MINUSTAH police 

component. 

I always adopt a positive attitude in my work, 

approaching any difficulty as a challenge to be 

overcome. A major challenge was the communication 

problems encountered during our initial contact, 

caused by cultural differences and the operating 

procedures of the Police and Civil corps. Once initial 

contact and mutual comprehension was established, 

our collaboration became fruitful on a professional 

and personal level. 

I am an IT advisor in the technical support section 

of the United Nations Stabilization Mission in Haiti 

(MINUSTAH) police component. I am a native of 

Benin in West Africa. 

My daily tasks consists of assisting the Haitian 

National Police (HNP) in the development and 

implementation of a computerization plan. In 

collaboration with my assigned unit, we create 

applications for different police departments such as 

Criminal Investigation, Traffic Police and the General 

Inspectorate. We train police officers in Information 

Technology, developing a Computerized Recovery 

Plan in case of human or natural disasters. 

We also carry out site visits in order to evaluate the 

existing Recovery Plan and, together with the HNP, 

define its needs. I am involved in many other projects 

but will only list a few here. 

As a volunteer, I have lived and worked in 

multicultural settings that have shaped and 

developed my interpersonal and professional skills. 

Through my IT volunteer work in the MINUSTAH 

police component, I contributed to many projects 

with the goal of strengthening the IT capabilities of 

the HNP. As a result, the HNP will be equipped with 
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Do Rego with Blue Helmet colleagues during a 

mission in Cap-Haitien 

Do Rego and Koffi with Blue helmet colleagues at 

Delta camp 
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3. ROMARIC Eric Loic DO REGO, Conseiller en Technologie de l'Information 

J'ai choisi d'être Volontaire des Nations Unies dans le 

but d'apporter mon soutien dans mon domaine 

d'activité  à ceux qui en ont besoin. Et les 

l'Organisation des Nations Unies est à mon avis 

l'Organisation Internationale par excellence dont les 

objectifs et la présence géographique correspondent 

le mieux à ce que je souhaiterais faire. Je crois que 

c'est la somme des petites actions chacun a son 

niveau qui influence la stabilité, la sécurité et 

l'épanouissement social et l'économie d'une nation 

ou d'un peuple. 

Par mon travail de volontariat en Technologie de 

l'Information au sein de la Composante Policière de 

la MINUSTAH,  j'ai contribué à plusieurs projets 

visant à renforcer les capacités informatiques de la 

Police nationale d'Haïti. Cette police sera ainsi dotée 

de meilleurs outils en informatique pourra plus 

efficacement exercer leurs fonctions de sécurité et 

de protection et autres auprès du peuple. Il va de 

soi que notre apport n'est qu'une petite pierre 

apportée à l'édifice par rapport aux contributions 

des autres entités de la composante policière de la 

MINUSTAH. 
Je suis Conseiller en Technologie de l'Information (IT 

Advisor) dans la Section de Support Technique de la 

Composante Policière de la MINUSTAH. Je suis 

originaire du Bénin en Afrique de l'ouest. 

Je ne parlerais pas de difficultés dans mon 

travail mais plus de défis que je m'emploi à relever, 

fort de toute ma bonne volonté. 

 

Comme défi majeur, je pourrai citer les problèmes 

de communication lors des premiers contacts dus 

aux différences culturelles et au fonctionnement des 

corps (Policier et Civil).  Une fois, le contact et une 

mutuelle compréhension établis, la collaboration 

demeure fructueuse aussi bien dans le domaine 

professionnel que personnel. 

Mon travail quotidien est d'assister la Police 

Nationale Haïtienne dans le développement et la 

mise en œuvre d'un plan d'informatisation. Ensemble 

avec l'unité à laquelle j'appartiens, nous concevons 

des applications pour les différentes directions de la 

police telles que la Police Judiciaire, la Police Routière, 

l'Inspection Générale, formons les officiers de police 

en informatique, développons le Plan de Reprise 

d'Activité en informatique en cas de désastres 

naturels ou humains, conduisant les visites de sites 

pour évaluer l'existant et définir les besoins 

ensembles avec la PNH leur besoins. Les activités sont 

plus nombreuses et variées mais on ne citera 

que celles-là. 

En tant que volontaire, j'ai vécu et travailler dans des 

milieux multiculturels qui ont forgé et développé 

mes qualités interpersonnelles et professionnelles. 
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4. Jean-Michel Mukandila, Contingent Owned Equipment and Memorandum Of 
Understanding Management (COE - MOU) Inspector 

Providing adequate assistance to vulnerable people 

has always been my main motivation. This is the 

reason why I first desired to serve as a United Nations 

Volunteer (UNV) in order to contribute in the 

achievement of the Millennium Development Goals. 

 

Another task and not the least, is to ensure 

compliance with the Memorandum Of 

Understanding (MOU) between the UN and troop 

contributing countries (military / police). This is a 

legal document that binds both parties. It includes 

the clauses relating to the provision of troops, 

equipment and logistical support given to the 

troops. This is how I support the contingents (military 

/ police) in performing their daily tasks. 

Coming from DR Congo, I was began my assignment 

with UNV in quality of Contingent Owned Equipment 

and Memorandum Of Understanding Management 

(COE - MOU) Inspector within MINUSTAH. 

The benefit of being part of this great family of UNV 

is working in a rich cultural framework of values that 

reinforces my professional skills being in contact with 

people of different backgrounds. 

The challenge - as UN Volunteer- in my case it is to 

be always to perform well my task with a view to 

creating a better world around me. 

My duty as an Inspector - although not in direct 

interaction with the local population - is to ensure 

that troops, Equipment and services provided to 

troops are sufficient in quantity and quality in order 

to fulfilling the operational requirement of the 

contingent (military/police). 

Jean-Michel Mukandila Wa Tshamba is a United Nations Volunteer (UNV) deployed with Contingent Owned Equipment / Memorandum Of 

Understanding Unit (COE/MOU) within the Property Management Section of the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) working as 

COE/MOU Inspector. He holds an undergraduate degree in Biomedical Sciences. Before becoming UNV he worked as a Property Control and 

Inventory Inspector within the Property Management Section with the United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO). 

INTERNATIONAL BLUE HELMET DAY | Page 10 

 

  

 

 

Inspection of Bangladesh Aviation Equipment in 
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Jean Michel Inspection of Uruguay Battalion 
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4. JEAN MICHEL MUKANDILA , Inspecteur (Mémorandum d'entente conclu entre 

l'ONU et les pays contributeurs de troupes (militaire/police) 

Apporter une assistance adéquate aux personnes 

vulnérables a toujours été ma motivation première. 

Ceci est la raison principale de mon désir de servir 

comme Volontaire des Nations Unies (VNU) pour 

apporter ma contribution dans la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement. 

De nationalité congolaise (RDC), j'ai été recruté à 

travers le programme des Volontaires des Nations 

Unies (VNU) pour assumer les fonctions 

d'inspecteur en charge de la vérification et du 

contrôle du matériel (Gros/petit) appartenant aux 

contingents (militaire/police) au sein de la 

MINUSTAH. 

 

Le rôle de l'inspecteur que je suis – bien que n'étant 

pas en interaction directe avec la population locale - 

consiste à s'assurer que les troupes, les équipements 

ainsi que les services rendus aux troupes sont en 

quantité et en qualité suffisante pour garantir aux 

contingents la capacité opérationnelle selon leur 

termes de référence et ce, dans le but de permettre 

à la MINUSTAH de remplir sa mission. 

Une autre tâche et non des moindres, consiste à 

garantir le respect du Mémorandum d'entente conclu 

entre l'ONU et les pays contributeurs de troupes 

(militaire/police). Ce document constitue la base 

légale qui lie les deux parties. Il reprend en son sein 

les clauses relatives aux troupes, matériel et au 

soutien logistique apporté aux troupes. 

 

C'est de cette manière que j'apporte mon soutien 

aux contingents (militaire/police) dans 

l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 

Le bénéfice de faire partie de cette grande famille 

des VNU est de travailler dans un cadre culturel 

foisonnant de valeurs qui permettent d'élargir ses 

compétences professionnelles au contact de 

personnes venues de tous horizons. 

 

Le grand défi – comme VNU - en ce qui me concerne 

c'est d'être toujours à la hauteur de ma tâche dans 

l'optique de créer un monde meilleur autour de moi. 

Jean-Michel Mukandila Wa Tshamba est un Volontaire des Nations Unies (VNU) déployé dans l'Unité de Contrôle du matériel appartenant aux 

Contingents / Protocole d'entente au sein de la Section de la gestion de la propriété de la Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti 

(MINUSTAH) en qualité d'inspecteur. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle en sciences biomédicales. Avant de devenir VNU, il a travaillé en 

tant qu'inspecteur en charge de l'inventaire et du contrôle de la propriété de la Mission de stabilisation des Nations Unies en République 

démocratique du Congo (MONUSCO). 
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