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Un garde-frontière dans l’enfer de la 

drogue à Monrovia

Un mardi de janvier. Cela fait plus de 

deux mois que je suis arrivé au Libéria 

pour travailler en tant que policier civil 

dans la mission des Nations Unies. Les 

premières vacances que j’ai passées 

à la maison avec ma famille m’ont 

bien reposé. Au Libéria, la saison des 

pluies est terminée depuis plus d’un 

mois et le soleil brille. La chaleur est 

insupportable. A 14 heures, j’ai ren-

dez-vous avec le chef de la division des 

Le garde-frontière tessinois Davide Caprani (38) a déjà effectué plusieurs missions internationales et est 

préparé à beaucoup de choses. Pourtant, ce qu’il a vécu en tant que CIVPOL (policier civil) lors de sa dernière 

mission pour l’ONU à Monrovia, capitale du Libéria, l’a profondément ébranlé. Il décrit pour Forum D. une 

journée qui lui a révélé la misère liée à la drogue dans ce qu’elle a de plus sordide, mais lui a également 

fait comprendre à quel point ces missions pour l’ONU sont nécessaires, si modeste que puisse sembler cette 

contribution.

International

opérations de la police libérienne, un 

colonel. Il m’a fait savoir la veille qu’il 

désirait me rencontrer. Il souhaite me 

montrer ce que personne ne veut voir.

Je pénètre dans son bureau avec 

curiosité. Après de brèves salutations, 

il me prie de le suivre. Nous quittons 

le quartier général de la police; à l’ex-

térieur, nous sommes attendus par sa 

voiture et par deux véhicules tout-ter-

rain occupés par douze policiers de 

l’unité spéciale «Emergency Response 

Unit» (ERU), la seule unité armée de 

la police libérienne. Nous démarrons, 

suivis par l’ERU. Il commence alors à 

m’expliquer que l’ONU a beaucoup 

fait pour son pays au cours des der-

Telle est la réalité au Libéria. 
Maintenant, tu sais ce qui 
se passe ici. Il reste vraiment 
beaucoup à faire.

Le garde-frontière Davide Caprani était en mission pour l’ONU au Libéria en tant que 

CIVPOL (policier civil).


