COMMUNIQUÉ CONJOINT DE PRESSE
LE LIEUTENANT GÉNÉRAL LEONARD MURIUKI NGONDI DU KENYA NOMME
COMMANDANT DE LA FORCE DE L’OPERATION HYBRIDE UNION AFRICAINE-NATIONS
UNIES AU DARFOUR
Addis Abéba, le 8 août 2017: Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et le
Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont annoncé
aujourd'hui la nomination du Lieutenant Général Leonard Muriuki Ngondi du Kenya comme
Commandant de la force pour l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour
(MINUAD). Il succède au Lieutenant Général Frank Mushyo Kamanzi du Rwanda pour lequel
le Secrétaire général et le Président de la Commission expriment leur reconnaissance pour
son dévouement et son leadership efficace en tant que chef de la composante militaire de la
MINUAD.
Actuellement Commandant du Collège de Défense nationale, poste qu'il occupe depuis 2016,
le Lieutenant Général Ngondi a eu une brillante carrière avec les Forces de défense kenyanes,
avec plus de trente-neuf ans de services, y compris en tant que Commandant de l'Armée du
Kenya (2015-2016), Officier Général Commandant du Commandement de l'Ouest et Officier
général Commandant du Commandement de l'Est, instructeur en chef du Collège d’Etatmajor, Commandant de brigade et Commandant de l'École d'infanterie. Le LieutenantGénéral Ngondi a également servi comme Commandant de Force à la Mission des Nations
unies au Libéria (2012) et Commandant du bataillon kenyan (KENBATT) à la Mission des
Nations unies en Sierra Léone (2000). Il a également été déployé dans le cadre du contingent
kenyan du Groupe des Nations unies pour l'aide à la transition en Namibie (1990).
Le Lieutenant Général Ngondi est diplômé du Kenyan National Defense College et du Collège
d’Etat-major. Il est titulaire d'une licence en études humaines et sociales de l'Université de
l'Afrique du Sud et poursuit actuellement une maîtrise en études internationales à l'Université
de Nairobi.
Né en 1959, il est marié et père de trois enfants.

