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Communiqué de presse 
 
                     Dakar, le 27 mai 2015 
 
Objet : Célébration de la journée internationale des Casques Bleus et cérémonie 
d’inauguration de la nouvelle salle de conférence « Capitaine Mbaye Diagne »  partagé par le 
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et le CINU 
 

A l’occasion de la Journée Internationale des Casques Bleus, le Bureau 
Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat aux Droits de 
l’Homme (HCDH/BRAO) annonce la tenue d’une cérémonie pour l’inauguration 
de la salle « Capitaine Mbaye Diagne », le 29 mai 2015, à 10 heures, dans les 
locaux communs du HCDH et du Centre d’Information des Nations-Unies 
(CINU) , aux Almadies, route du King Fadh Hôtel (en face arrêt bus Tata). Cette 
cérémonie, organisée en partenariat avec l’Association « Capitaine Mbaye 
Diagne » en collaboration avec OXFAM, et le Bureau de l’Envoyée spéciale des 
Nations-Unies pour le Sahel verra la participation des hautes autorités civiles et 
militaires du Sénégal. En outre, un film sur le Capitaine Mbaye Diagne, réalisé 
par Moussa Sène Absa sera diffusé en avant-première. 

 
Chaque année, Le 29 mai, les bureaux de l'ONU, en même temps que les 

États Membres et organisations non gouvernementales, organisent des 
manifestations  à la mémoire des Casques bleus tombés au champ d'honneur. 
Mbaye Diagne, soldat sénégalais, était observateur militaire de la  Mission des 
Nations-Unies pour l’assistance au Rwanda. Il a sauvé à lui seul plusieurs 
centaines de personnes du génocide au Rwanda, en 1994, au  péril de sa 
propre vie. En 2014, les Nations-Unies ont établi une médaille « Capitaine 
Mbaye Diagne » pour son courage exceptionnel. Cette année, l’ONU au 
Sénégal rend hommage à ce héros en inaugurant la salle de conférence 
« Capitaine Mbaye Diagne » en ses locaux abritant le CINU et le HCDH/BRAO 
aux Almadies. 
 


