
Mettre la paix
au pouvoir : le
Canada aide
à placer des
policières sur
le siège du
conducteur
Le 10 mars
2010, cinquante
officiers féminins
ont gradué d’un

cours de formation de conduite aux quartiers
généraux de la Police d’Accra, en Ghana. Le cours
fut développé et mis en place par des facilitateurs
du Centre de maintien de la paix Pearson et du
Service de police de Ghana, supporté par les
Affaires Étrangères et Commerce international
Canada. Le Canada à fait don de onze véhicule
4x4, de l’équipement de communication et des GPS
pour s’assurer que les officiers Ghaniens aient
l’équipement nécessaire pour la formation de
conduite pour les missions de paix de l’ONU.

Les agents de la paix de l’ONU doivent avoir
d’excellent habiletés de maniement de véhicules,
une conduite défensive et doivent pouvoir prendre
des décisions rapidement en situation de crise.
Jusqu’à la coopération révolutionnaire entre le
Ghana et le Canada, la plupart des femmes
Ghanaises n’avait jamais eu l’opportunité d’acquérir
ces habiletés. Les facilitateurs de Pearson  ont noté
qu’au moins 85% des officiers qui avaient failli leur
examen de conduite auparavant les ont réussis sous
l’orientation des nouveaux instructeurs formés.

Dans ses commentaires, Mme Joana Osei-Poku, qui
a pris la parole au nom de l’inpecteur-déupté
général de la police de Ghana, a expliqué que le
cours de conduite instauré en 2009 avait été conçu
pour les officiers responsables des tests de conduite
de présélection pour l’ONU, ainsi que pour ceux
qui seraient responsable d’entraîner les officiers qui
deviendraient les examinateurs de conduite. Le
cours d’une durée de deux semaines fut conçu selon
le modèle ‘’entraîner l’entraîneur’’, pour pouvoir
garantir un rendement à long-terme.

En 2010, la classe de graduée féminine fut
déployée au Darfour pour la mission d’UNAMID.

The Director General of Human Resource
Development of the Ghana Police Service, Mrs.
Joana Osei-Poku has called on all personnel to

constantly train to uplift their competencies to
meet the international policing standards.

www.ghanapolice.info/news_95.htm
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Selon une participante, ‘’les femmes souffrent dans
sur tout le continent, et je voulais aider mes sœurs
dans des pays comme le Soudan. Ce cours a été
très important pour moi et toute ma famille parce
que maintenant, je peux participer dans une
mission, et je peux faire une différence dans la vie
de mes sœurs africaines.’’

Aux cérémonies de fermeture en 2010, Le Haut-
commissaire Canadien au Ghana, M. Darren
Schemer, a fait remarqué que la participation du
Canada, en facilitant les opérations de la paix, a
aidé à apporter la sécurité, la stabilité, le support
nécessaires dans des situations hautement volatiles,
et à aidé à la construction d’une base solide pour la
reconstruction et le développement du Ghana. 
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