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“Des services de police efficaces sont essentiels à l'édification d'une société pacifique, 
prospère et équitable. Aujourd’hui, plus de 11 000 policiers des Nations Unies travaillent 
dans le monde entier pour faire exactement cela” 

Antonio Guterres 
 

‘’ The future of peacekeeping is likely to become police centred.’’ 
 

Valentine Rugwabiza 
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RESOLUTION 2659 DES NATIONS-UNIES, UNPOL 
MOBILISEE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS 
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MESSAGE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 
 

Cher(e)s collègues,  
 Au moment où le Conseil de Sécurité de l’ONU vient de renouveler le mandat de la MINUSCA, je 
tiens à vous dire merci pour toute l’abnégation et l’engagement au travail dont vous avez fait montre 
durant le précédent mandat.  

L’avènement du nouveau mandat coïncide avec une grande vague de départs (check-out) des collègues 
de la zone de mission et bien entendu des arrivées également. Pour ceux ayant fini leur séjour, je vous 
réitère toutes les félicitations du leadership UNPOL pour la partition que vous avez jouée pour 
l’exécution de notre mandat. Quant aux nouveaux, emboitez le pas de vos devanciers en faisant de la 
protection de la population civile centrafricaine votre cheval de batail.  

Le nouveau mandat adopté par la résolution 2659 du 14 novembre 2022, lors de la 9190e session du 
Conseil de Sécurité, est en quelque sorte une suite logique venant consolider celui de la résolution 
2605 sous laquelle UNPOL s’est impliquée de manière accrue dans la proactivité par une posture 
robuste. 

L’anticipation sur les évènements, nous a permis de 
prévenir plusieurs crises humanitaires et de réduire la 
capacité de nuisance des criminels sur la population civile 
à Bangui et en régions. 

Vu notre implication au premier plan dans la mise en 
œuvre des quatre tâches prioritaires du nouveau mandat, 
je vous exhorte de ce fait, à continuer dans la même 
mouvance, voire redoubler d’ardeur au travail pour que 
nous atteignions nos objectifs fixés avec des résultats 
probants.  

Plusieurs activités sont en cours d’exécution, en matière 
de renforcement des capacités, d’appui à la restauration 
de l’autorité de l’État et en appui opérationnel sur toute 
l’étendue du territoire Centrafricain.  

Notre engagement dans les actions communautaires est 
notoire et devra se poursuivre pour sauver des vies et 
aider les populations nécessiteuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe BIZIMUNGU 
CHEF DE LA POLICE MINUSCA 
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ACTIVITÉS DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE MINUSCA  
 

 

Le Chef de la Composante Police, le 
Commissaire de Police Christophe Bizimungu, a 
pris part le 14 novembre 2022, à l’ouverture de la 
réunion virtuelle consacrant la 17e célébration de 
la semaine de la Police des Nations Unies. Cette 

semaine s’est poursuivie jusqu’au 18 du mois 
évoqué. Les exposés étaient basés sur la 
contribution de la Police des Nations Unies pour 
la réalisation des priorités et des actions engagées 
pour la paix. 

 

 
 
Une délégation de l’équipe d’évaluation des 
performances de New York (PAET) conduite par 
le Chef de la section Recrutement et Sélection de 
la Division Police des Nations Unies, sieur ATA 
YENIGUN, a séjourné du 1er au 12 novembre 
2022 en RCA. Dans le but d’évaluer la Police de 
la MINUSCA à Bangui et en régions, elle a 

parcouru toutes les unités de la Composante Police 
en compagnie de l’Adjoint au Chef de cette entité, 
le Commissaire Divisionnaire GARBA Habi.  
Le Chef de la composante Police, le Commissaire 
de Police Christophe Bizimungu a reçu la 
délégation le 03 novembre à Bangui.  

  
 
 

 

Réunion virtuelle à l’Occasion de la 17e célébration de la Police Week 
 

Accueil à Bangui de la Délégation PAET 
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Le 9 novembre 2022, le Chef de la 
composante Police de la MINUSCA, le 
Commissaire de Police Christophe 
BIZIMUNGU, a également accueilli à 
Bangui, 27 nouveaux officiers de Police 

individuels. Après les souhaits de bienvenue, 
il les a entretenus sur les orientations de la 
mission UNPOL en RCA, le contexte 
sécuritaire actuel ainsi que les valeurs 
éthiques et morales qui sont les nôtres pour 
mener à bien leur mission de protection des 
civils.  

 
 
 

Accueil à Bangui de 27 nouveaux IPOs 
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Le Chef de la Composante police de la MINUSCA, le Commissaire de Police Christophe Bizimungu s’est 
rendu le 14 septembre 2022, dans la Préfecture de la Nana -Gribizi. Il était accompagné d’une délégation 
de 06 membres du leadership UNPOL.  
 

 
 
Le Chef de la Composante Police de la 
MINUSCA, le Commissaire de Police Christophe 
Bizimungu s’est rendu le 14 septembre 2022, dans 
la Préfecture de la Nana -Gribizi. Il était 
accompagné d’une délégation de 06 membres du 
leadership UNPOL. Au cours de cette visite, il a 
échangé successivement avec la Cheffe de Bureau 
MINUSCA de la place, les Officiers de Police 
Individuels et les éléments de l’Unité de Police 

Constituée du Rwanda-2, nouvellement arrivée en 
zone de mission. Cette visite cadre avec les 
descentes de terrain habituellement effectuées par 
le Chef d’UNPOL au cours desquelles, ce dernier 
touche du doigt les réalités du terrain. C’est aussi 
pour lui l’occasion de conseiller, féliciter et 
encourager le travail de ses collaborateurs dans le 
domaine de la protection des civils.  

 

 
 

A l’occasion, il a exhorté particulièrement l’Unité 
de Police Constituée du Rwanda-2 arrivée 
récemment en Centrafrique pour qu’elle garde la 

posture de sa prédécesseuse et s’investisse 
davantage dans les patrouilles afin de sécuriser la 
population de son secteur. 

Visite de Terrain à Kaga-Bandoro 
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Le chef de la Composante Police de la MINUSCA, 
le Commissaire de Police Christophe 
BIZIMUNGU, était de la délégation conduite le 05 
octobre 2022, par la Représentante Spéciale du 
Secrétaire Général des Nations-Unies, Mme 

Valentine RUGWABIZA pour une autre visite de 
travail à Kaga-Bandoro. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

Dans le cadre de ses tournées habituelles 
d’échanges avec ses collaborateurs et autres 
sections substantives de la mission, le Chef de la 

Composante Police, le Commissaire Christophe 
BIZIMUNGU a effectué une visite de terrain à  
Bouar dans la Nana-Mambéré, le 11 octobre 2022. 
Il y a focalisé son attention sur l’Unité de Police 
Constituée du Cameroun-1 où, Il a développé une 
communication sur le Changement d’attitudes à 
l’égard des violences sexuelles. D’autres membres 
de la MINUSCA à savoir les officiers de Police 
Individuels et les membres des autres sections 
substantives de la mission de céans étaient 
également présents. En marge de cette visite et au 
côté du Commandant de la force ils ont présenté 
au nom du leadership les condoléances et 
encourager le bataillon Bangladesh à la suite de la 
mort de trois des leurs frères d’arme. 
 
 

 
 
 

Visite de Terrain à Bouar 
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Le Chef de la Composante Police de la MINUSCA, a pris part le 15 septembre 2022, à la cérémonie de 
lancement officiel de la Campagne de sensibilisation de la sécurité routière organisée par le ministère des 
Transports et de l’Aviation Civile à Bangui. Cette activité qui vise à prévenir et réduire les accidents de 
la route a été présidée par le ministre en charge des Transports en présence du ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité Publique de la RCA. 
 

 
 

 
 

 

Le 06 novembre, le Chef de la Composante Police 
a présidé, à l’Unité de Police Constituée de 
l’Indonésie à Mpocko, un exercice de simulation 
en Maintien et Rétablissement de l’Ordre. Cet 
exercice rentrant dans le cadre de l’interopérabilité 
des unités de police constituées de la MINUSCA 
voire avec les FSI, vise une coordination d’actions 
pour l’application des directives d’usage de la 
force dans le maintien et le rétablissement de 
l’ordre public. Les unités de police constituées de 

l’Indonésie, du Sénégal-1 et du Cameroun-2 ont 
pris part à cet exercice. Après ledit exercice, un 
debriefing a été fait, permettant ainsi d’apporter 
des améliorations pour les échéances à venir, au 
cours desquelles les Forces de Sécurité Intérieure 
seront également intégrées dans le dispositif. Cette 
mesure vise à coordonner les actions sur le terrain 
pour des résultats probants en cas de trouble à 
l’ordre public. 

Lancement de la Campagne de Sensibilisation de la Sécurité Routière. 
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Le Chef de la Composante 
Police de la MINUSCA, le 
Commissaire de Police 
Christophe Bizimungu, a reçu le 
12 septembre 2022, à Bangui, le 
Commandant de l’Unité de 
Police Constituée de 

l’Indonésie, le Colonel 
Raymond MARCELLINO 
MASENGI, en fin de mission 
en République centrafricaine. 
Ce dernier est venu dire au 
revoir au Chef d’UNPOL avec 
le sentiment d’un devoir bien 

accompli. En effet, son Unité à 
travers sa composante (SWAT), 
qui est une équipe 
d’intervention rapide, a 
beaucoup œuvré une année 
durant, dans les opérations de 
protection urgente des civils 

Exercice de MROP au Camp Garuda M’POCKO  

 

Aurevoir au Commandant de l’Unité de Police de l’Indonésie 
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dans les localités de Bambari, 
Tagbara et Bakouma, pendant 
les périodes critiques 
d’insécurité dans ces zones.  En 

retour, le Chef de la 
Composante Police lui a 
témoigné le satisfecit du 
leadership de la MINUSCA 

pour le rôle important que son 
Unité a joué en RCA. 

 
 

 
 
 
 

Le 06 octobre, le chef d’UNPOL, le Commissaire Christophe BIZIMUNGU a pris part à la cérémonie de 
remise de médailles des Nations Unies à l’Unité de Police Constituée du Sénégal 1 à sa base de M’Poko. 
Ladite cérémonie a été présidée par la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, 
Cheffe de la MINUSCA en présence du leadership de la mission. Au total 139 éléments de ladite unité 
ont effectivement reçu leur médaille, témoignant le résultat du travail effectué par eux dans le domaine de 
la Protection des Civils à Bangui.  

    
 

 

Cérémonie de Remise de Médailles. 
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En prélude à la cérémonie de remise de médailles sus évoquée, le Chef de la Composante Police a procédé 
également le 06/10 à Bangui, à l’ouverture d’une session de formation sur les directives d’usage de la 
force.  

Conduite par la coordination de formation des Unités de Police Constituées d’UNPOL, cette formation au 
profit des Commandants desdites Unités leur permettra de renforcer leurs capacités opérationnelles dans 
ce domaine afin de mieux en mesurer la portée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation sur les Directives d’Usage de la Force 
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Cette activité s’est déroulée à la salle de Conférence du Quartier général (HQ) de la MINUSCA à Bangui. 
En effet, le Chef de la Composante Police de la MINUSCA, a échangé le 04 octobre 2022, avec une 
délégation d’évaluation venue du Royaume Uni. Ils ont discuté de la mise en œuvre des objectifs du 
mandat UNPOL au sein de la MINUSCA en RCA. 

 

Le HOPC a reçu une Délégation du Royaume Uni  
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En visite de travail au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, le 04 octobre 
2022, le Chef d’UNPOL, Commissaire de Police Christophe Bizimungu, a rencontré le Contrôleur 
Général de Police Michel NICAISE NASSIN ministre en charge de ce département.  

  

 
 
 
 
 

Visite de Travail au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

 

Les deux autorités dans leurs 
échanges, ont discuté de la 
collaboration entre la 
Composante Police de la 
MINUSCA et les Forces de 
Sécurité Intérieure.  
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Le 29 septembre, s’est tenue à la salle de 
Conférence d’UCATEX à Bangui, la Conférence 
UNPOL-MINUSCA, sur la protection des civils. 
Elle a réuni une soixantaine de membres 
d’UNPOL des régions et Bangui et avait pour 
slogan « Anticipation, Prévention et Posture 
Robuste pour une protection plus efficace des 
civils ». Cette conférence servant de cadre de 
réflexion pour le rappel du cadre légal qui encadre 
la gestion du Maintien et du Rétablissement de 
l’Ordre Public avait pour but, la nouvelle posture 
des UNPOL (IPO et FPU) dans l’exécution de son 
mandat relatif à la protection des biens, 
installations, matériels et des personnels des 
Nations Unies. Après le mot de bienvenue et les 
civilités d’usage à l’endroit de la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, 
le Chef de la Composante Police de la MINUSCA, 
le Commissaire de Police Christophe Bizimungu a 
précisé le contexte et le cadre de la tenue de ladite 
conférence avant d’en donner les orientations. 
Madame la Représentante Spéciale, quant à elle, 
est intervenue sur la Stratégie Politique de la 
MINUSCA dont les contours sont étalés sur 05 

axes, à travers lesquels l’ONU agit en RCA à 
savoir : 

- La mission politique : soutient de la mission 
à la solution politique envisagée pour le retour de 
la paix (APPR 2019 et feuille de route Luanda) ; 

      - La Posture robuste (mesures préventives et 
proactives pour protéger la population) ; 

      - Le soutien à l’aide humanitaire (exhortation 
à y répondre de manière opportune car 60/100 de 
la population en dépendrait) ; 

      - L’assistance aux élections (prendre des 
mesures nécessaires pour en assurer la bonne 
tenue) ; 

      - La Communication stratégique (porter à la 
connaissance des populations les efforts que nous 
faisons dans le cadre de la protection des civils, et 
pour stopper les SEA) ; 

Elle a aussi formulé des recommandations à 
l’endroit des participants pour une bonne 
exécution du mandat de protection des civils qui 
incombe à tous. 

Conférence UNPOL-MINUSCA sur la Protection des Civils 
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A l’issue des différents exposés, discussions et 
scenarios avancés par les différents intervenants, 
tous les cadres de la Composante Police présents 
ont largement été édifiés sur l’arsenal juridique qui 
encadre la gestion du maintien de l’ordre dans les 
opérations de paix sous mandat de l’ONU et se 
sont appropriés du contenu. Les cadres de la 
Composante ont, de ce fait, été outillés pour 

anticiper sur les évènements susceptibles de 
perturber la tranquillité publique ainsi que les 
mécanismes d’alerte précoce et de coordination 
avec les autres entités de sécurité pour une bonne 
gestion du maintien de l’ordre public. 
Un accent a également été mis par le Chef d’état-
major UNPOL sur la communication, fleuron de la 
visibilité des actions de la Composante Police de 
la MINUSCA.
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A la fin du Séminaire, le Chef d’UNPOL a donné des instructions à propos du rôle individuel et collectif 
de toute la Composante pour garantir un environnement propice à la mise en œuvre efficace et efficiente 
de la protection des civils en RCA.

DES ACTIVITES DU LEADERSHIP UNPOL    
 
 

 

L’Adjoint au chef de la Composante Police de la 
MINUSCA, Commissaire Divisionnaire Garba 
HABI, à la tête d’une délégation constituée du 
Chef de Pilier Opérations, Contrôleur Général 
TOE Fidèle, du Chef d’état-major, Colonel Fadi 
ABU KHIT et du Coordonnateur des FPU, 
Commissaire Daouda POUMANE, s’est rendu le 
22 novembre 2022, à Bangassou pour une visite de 
terrain. Ils ont notamment visité les installations de 
la troisième Unité de Police Constituée du Rwanda 
dans ladite localité et ont tenu une réunion avec les 
concernés pour réitérer les priorités de la Mission 
en matière de protection de civils conformément à 
la nouvelle résolution 2659. La proactivité et la 
posture préventive ont guidé les échanges sur le 
plan opérationnel. 

 

 

 

 

Visite de Terrain à Bangassou 
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Le Chef de la Composante Police par intérim, le 
Commissaire Divisionnaire Garba HABI, a 
présidé le 18 novembre 2022, la clôture de la 
deuxième formation des femmes UNPOL sur le 
leadership.  

Cette session a été organisée par les conseillers 
genre, l’Unité d’apprentissage et du 
perfectionnement de la Composante Police de la 
MINUSCA et le Centre Intégré de Formation de la 
Mission (IMTC). Elle avait pour objectif de 
renforcer les capacités de ces femmes en matière 
de gestion des ressources humaines, aussi bien au 
sein de la MINUSCA qu’en terme de partage de 

connaissances avec leurs homologues féminins de 
la RCA. 44 UNPOL féminins de Bangui et des 
régions ont pris part à cette assise et des 
parchemins leur ont été remis à cet effet.  

 

 
Le Chef d’état-major de la composante Police, le 
Colonel Fadi est intervenu durant la formation 
pour encourager les UNPOL féminins et les a 
rassurées de la disponibilité de son service à gérer 
les questions liées aux femmes. 

 

 
 
 

L’Adjoint au Chef de la Composante Police de la 
MINUSCA, le Commissaire Divisionnaire Garba 
HABI, a procédé, le 12 septembre 2022, 
conjointement avec la doctoresse, LENGUE 

TAMA KODIA REGINA EDWIGE, Directrice du 
Centre National de Transfusion Sanguine de 
Bangui, au lancement de la deuxième campagne de 
don de sang UNPOL à Bangui et Kaga-Bandoro.  

Clôture de la Deuxième Formation des Femmes UNPOL sur le Leadership 

Lancement de la Deuxième Campagne de Don de Sang 
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Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre des 
activités Communautaires d’UNPOL, vise à 
sauver les vies des personnes nécessiteuses car, en 
Centrafrique, révèle madame la directrice de cette 
institution, l’initiative arrive à point nommé et le 
centre éprouve d’énormes difficultés à collecter le 
sang des donneurs volontaires. Elle a ajouté que le 
centre est soulagé car pour satisfaire à la demande 

nationale de plus en plus nombreuse, l’idéal serait 
d’avoir 50 mille poches de sang pour sauver la 
population, et pour finir, elle a dit merci à la 
MINUSCA pour cet accompagnement qui a 
débuté et se poursuit. En ce qui concerne cette 
journée de lancement, 99 poches de sang ont été 
collectées, dont 41 à Kaga-Bandoro. La campagne 
se poursuivra dans d’autres régions et à Bangui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org 
Rédacteurs : Serge NTOLO MINKO, Casimir W. NAGALO, ALRAMAMNEH Ahmad Ali Salah 

Avec la Participation de : Rabby Chrisostome ANGUIDA, Bernard GRECK 19 

 
 
 

 
 

Le 08 novembre, l’Adjoint au Chef de la Composante Police de la MINUSCA et la mission d’évaluation 
du siège ont effectué des visites de travail aux directions générales de la Police et de la Gendarmerie 
centrafricaines.  
Ils y ont rencontré les deux Directeurs Généraux dans le cadre de l’appui UNPOL et la collaboration des 
différentes entités. 

 

En fin de mission d’une dizaine de jours en RCA, l’équipe d’évaluation des performances de la Division 
Police de New York, s’est entretenue avec tous les UNPOL de la MINUSCA lors d’une réunion, le 12 
novembre. L’équipe d’évaluation a exprimé sa satisfaction relative à la qualité du travail effectuée par la 
Composante Police sous la houlette de son leadership à Bangui et en régions.  

Activités de la Délégation PAET 
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Elle a ensuite encouragé les efforts fournis sur le terrain par UNPOL et promis de faire le nécessaire pour 
parer à certains défis inhérents à leur mission.  

 
 

L’Adjoint au Chef de la Composante Police 
assurant l’intérim du Chef de ladite entité a tenu le 
25 novembre 2022, à la salle de Conférence 
d’UNPOL d’UCATEX, une réunion qui a servi de 
cadre à la hiérarchie UNPOL au lancement du 

dialogue sur le leadership. Cette occasion a permis 
aux concernés de mettre en exergue les qualités 
d’un bon leader. 

 

Lancement du Dialogue sur le Leadership 
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Le Chef de Pilier 
Développement de la 
Composante Police a présidé le, 
14 octobre 2022 à UCATEX, 
dans la salle de conférence 
d’UNPOL, une réunion 
d’échanges techniques sur la 
faisabilité du projet de la 
gestion de la base des données 

criminelles. Elle regroupait, des 
sections de la colocation 
stratégique, d’Analyses 
criminelles, d’Investigations 
criminelles, et l’unité Project 
Management d’UNPOL. Le 
représentant de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) et un 

l’Expert consultant du projet 
étaient également présents. Ce 
projet aura un impact très 
considérable dans le cadre de la 
traçabilité et le suivi des 
questions criminelles en RCA et 
permettra d’apporter des 
réponses appropriées en matière 
criminelle. 

 
 
 

 
L’Adjoint au Chef de la Composante Police de la 
MINUSCA a clôturé à Bangui, la formation des 
Formateurs en matière d’exploitation et abus 
sexuels au profit des UNPOL (IPO et FPU). Cette 
formation a été organisée par les points focaux 
SEA, la cellule formation de la Coordination des 

Unités de Police Constituées et l’équipe Conduite 
et discipline de la MINUSCA. L’objectif visé ici 
est de sensibiliser, de faire plus de communication 
pour prévenir ou totalement enrayer la pratique des 
SEA en zone de mission.

 

 

Sensibilisation sur les SEA 

Réunion d’Echanges Techniques 
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Le Chef d’état-major de la Composante Police de 
la MIUNSCA, Colonel Fadi Abu KHIT, a accueilli 
le 17 novembre 2022 à Bangui, 12 nouveaux 
Officiers de Police Individuels. Tout en leur 
souhaitant la bienvenue dans la zone de mission le 

COS leur a également prodigué des conseils 
relatifs aux tâches importantes de la dynamique du 
mandat en cours.  

 

 
 

APPUI OPERATIONNEL 
 
 
 

Remise de matériels et engins roulants à l’UMIRR 
 

Accueil de 12 IPO 
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Le Chef de Pilier Développement UNPOL, le 
Contrôleur Général de Police Mohamed M.D 
PRINCE ALEDJI a procédé, le 04 novembre à 
Bangui, à la remise officielle des équipements et 
engins roulants au profit de l’Unité Mixte 
d’Intervention Rapide et de Répression (UMIRR) 
de Bangui. Ce don constitué de 03 motocyclettes, 
10 ordinateurs portables, 10 imprimantes et 05 
régulateurs de tension d’une valeur de 13.085.000 
f CFA des fonds programmatiques UNPOL, 
permettra aux personnels de ladite Unité de 

renforcer leurs capacités opérationnelles en 
matière d’enquête et d’intervention pour sauver 
des vies. Cette activité s’est déroulée en présence 
du Directeur de l’UMIRR, les responsables de la 
Police et de la Gendarmerie et du représentant du 
maire du 2e arrondissement de Bangui. 
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Le 03 novembre, a eu lieu sous l’égide de la cheffe de la section de la Réforme du  
Secteur de la Sécurité et en présence du Directeur Général Adjoint de la Police centrafricaine, la remise 
officielle de dortoirs équipés à l’Ecole Nationale de Police de Bangui. Cette extension de dortoirs féminin 
et masculin d’un coût de 80.605.278 Fcfa des fonds programmatiques de la Composante police de la 
MINUSCA, permettra d’améliorer les conditions de vie des futures promotions de cette école. 

 

Remise des Dortoirs équipées à l’Ecole Nationale de Police de Bangui 
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Dans le cadre de l'équipement du BCN-INTERPOL et du Commissariat spécial de l'Aéroport Bangui, des 
remises de matériel informatique ont eu lieu les 28 et 31 octobre. Cette remise a été rendue possible grâce 
aux efforts conjugués des points focaux UNPOL/SOC/ INTERPOL et PNUD. Aussi, dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet de réhabilitation du système MIND de l'équipement du BCN-INTERPOL et du 
Commissariat spécial de l'Aéroport 15 FSI ont bénéficié d’une formation de soixante-douze heures.  
 

  

 

 
 

 

Remise de Matériel Informatique au BCN-INTERPOL 
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Le 15 septembre 2022, a eu lieu à Ndélé la 
cérémonie de double remise du bâtiment du 
Commissariat de Police équipé d’un coût global de 
59.132. 938 Fcfa et de quatre motos au profit 
respectivement des éléments dudit Commissariat 
et de l’Unité Spéciale Anti-fraude (USAF) de cette 
ville. Ces réalisations ont été financées sous fonds 
programmatiques UNPOL et projets à impacts 
rapides de la MINUSCA. Les moyens mobiles 
offerts par la MINUSCA faciliteront la mobilité 
des éléments de cette Unité pour des éventuelles 
interventions.  
 

 

 
Le Maire de la ville quant à lui, s’est réjoui de la 
construction de ce bâtiment qui selon lui, est le 
premier édifice propre à la Police centrafricaine 
dans cette ville depuis l’indépendance. La 
MINUSCA continuera d’apporter son appui aux 
FSI à travers UNPOL pour la restauration de 
l’autorité de l’Etat dans cette préfecture de la 
Bamingui-Bangoran sise au nord-Est de la RCA. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Remise du Bâtiment équipé du Commissariat de Ndélé 
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Le 29 novembre, la Composante Police a procédé à la remise officielle des équipements acquis au profit de 
la brigade motorisée de Bangui. Présidée par la Cheffe du pilier développement par intérim, représentant le 
Chef de la Composante Police, assistée de l’équipe de l’Unité Project et de la colocation UNPOL, la 
cérémonie a connu la participation du Directeur général Adjoint de la Gendarmerie nationale, du représentant 
du maire du 1er arrondissement et des bénéficiaires. 
 

 
 

 
 

Il s’agit de l’aboutissement d’un projet financé sur fonds programmatiques 2022-2023, qui s’inscrit dans le 
cadre du soutien de la MINUSCA à l’extension de l’autorité de l’Etat, à travers les appuis de la Composante 

Remise de matériel au peloton motorisé de Bangui 
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Police aux FSI conformément au Plan de Renforcement des Capacités et de Développement 
(PRCD). Il vise particulièrement à renforcer la capacité opérationnelle de la brigade motorisée afin de rendre 
cette unité plus efficace et plus apte à service les populations 

 
 
 
Le lundi 24 octobre 2022, a eu lieu au Camp de Gendarmerie IZAMO, la cérémonie officielle de remise des 
équipements et matériels de maintien de l’ordre public au profit du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
publique. Présidée par le Directeur du cabinet, représentant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, 
elle a connu la présence de la Coordonnatrice INL, représentante de l’Ambassade des États Unis, du chargé de 
programme gouvernance, représentant du Coordonnateur résident du PNUD, le Chef de l’unité de Gestion des 
Projets, représentant du Chef de la composante Police de la MINUSCA et des autorités civiles, militaires et 
policières. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint État de droit PNUD-
MINUSCA a pour but de renforcer les capacités opérationnelles des Unités de maintien de l’ordre de la Légion de 
Gendarmerie Mobile (LGM) et de la Compagnie Nationale de Sécurité (CNS) par des équipements adéquats et 
d’améliorer les mécanismes et moyens de formation continue des écoles des FSI en RCA. 
 

 
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
Le 12 septembre 2022, toujours, la coordination de la formation UNPOL représentée par le Commissaire 
Divisionnaire Yendoula Kombate, conjointement avec le PNUD-RCA, a lancé, à Bangui et à Bambari, 
deux sessions de formation respectivement en Police de Proximité modèle centrafricain et en Police 
Judiciaire. 

 
 

 Bangui 

Le Complexe Scolaire International GALAXIE a 
servi de cadre pour l’ouverture de la session de 
formation de 05 jours en Police de Proximité 
modèle centrafricain au profit de 30 membres des 
comités locaux de sécurité des 3e,5e et 6e 

Arrondissements de ladite ville. Deux 
responsables de la Police et de la Gendarmerie 
centrafricaines et le représentant du Maire de 
Bangui ont aussi assisté à cette cérémonie 
d’ouverture.  

Formation en Police de Proximité 

 

Remise des équipements et matériels de maintien de l’ordre public 
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Formation en Police de Proximité : 

Dans la préfecture de la Ouaka 

La coordination de la formation a également 
procédé à l’ouverture, dans l’amphithéâtre de 
l’ENI de Bambari, d’une autre session de 
formation, initiée conjointement avec le PNUD-
RCA, au profit des Forces de Sécurité Intérieure 
de la localité de Bambari. Plusieurs personnalités 

de cette Préfecture ont pris part à cet évènement à 
savoir, le Maire de la ville de Bambari, le 
représentant du Préfet de ladite localité, la Cheffe 
de Bureau par intérim de la MINUSCA et le 
Représentant régional du PNUD. 
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Il y a lieu de préciser que la première session qui 
s’est déroulée concernait 16 officiers de police 
judiciaire centrafricains pendant que la deuxième, 
qui avait débuté dans la même localité, du 19 
septembre, s’est achevée le 24 du même mois et a 
rassemblé 20 agents de Police judiciaire. 

 Cette formation visait à renforcer les capacités 
opérationnelles en techniques d’enquêtes des 
acteurs de la police judiciaire œuvrant dans cette 
Préfecture. Elle s’étendra également aux 
bénéficiaires dans le domaine de la vulgarisation 
des standards en matière de gestion des registres 
de garde à vue, des plaintes et la rédaction de 
procès-verbaux. Après les interventions de la 
MINUSCA et du PNUD, le Maire de la localité a 
remercié les deux partenaires au développement et 
leur a réitéré son engagement à soutenir ce projet 
d’appui à la restauration de l’autorité de l’État qui 
permettra aux apprenants de renforcer leurs 
capacités dans divers modules de la Police 
judiciaire pour le respect des droits des personnes 
en conflit avec la loi.

Formation en Police de Proximité :    à Bouar 

 
 

A Bouar le 03 octobre 2022, c’était l’ouverture 
d’une session de formation conjointement 
élaborée par UNPOL et PNUD sur la police de 
proximité au profit des autorités administratives, 
des membres du Comité local de sécurité, de la 
Société civile et autres associations dont les 

leaders des femmes. Cette formation animée par 
UNPOL, regroupe une trentaine de participants à 
la Direction Générale de l’Église Évangélique de 
cette localité et permettra aux participants de 
prendre désormais en charge leurs besoins de 
sécurité. 
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Formation en Police de Proximité :  A Bangassou 

 
Depuis le 31 octobre, dans la ville de Bangassou, 
s’est déroulée une formation en police de 
proximité au profit des chefs des unités des Forces 
de Sécurité Intérieure (FSI) des localités de 
Bangassou, Bema, Zemio, Ouango, Dimbi, 
Bakouma, et Rafai. Cette session de six jours fait 
partie des formations conjointes avec le PNUD 
pour le renforcement des capacités des FSI. La 
cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame 
le Préfet de Mbomou, en présence des 
représentants du Maire de la ville de Bangassou, 
des Directeurs généraux de la Gendarmerie et de 
la Police centrafricaines, du chef de bureau de la 
MINUSCA à Bangassou et du résident du PNUD. 
Cette session de formation est animée par une 
équipe composée de formateurs UNPOL et FSI. 
La Coordination de la Formation UNPOL pilotée 
par le Commissaire Divisionnaire YENDOLA 
KOMBATE a procédé à Bangui, Bouar et Sibut au 
lancement de quatre sessions de formation. 

A Bangui, il s’agissait de deux sessions de 
formations de formateurs tenues successivement 
dans les Écoles de Police et de Gendarmerie de 
cette ville au profit de 50 gendarmes et policiers.  

Elles rentrent dans le cadre de l’effort de la 
MINUSCA visant à accompagner les forces de 
sécurité intérieure, et concerne aussi bien les 
formateurs permanents que ceux vacataires. Aussi, 

dans le but d’une meilleure application du système 
de formation par la partie nationale, 04 
facilitateurs centrafricains font partie de l’équipe 
des formateurs. Ces sessions permettront aux 
apprenants d’être outillés en plusieurs modules 
d’enseignements des programmes dispensés dans 
chacune de ces Ecoles.  

Le Chef de la Coordination de Formation a, à cet 
effet, précisé que ce processus de formation 
engage des apprenants sélectionnés sur la base de 
leurs connaissances empiriques pour un meilleur 
suivi de la prochaine cuvée de 1000 Forces de 
Sécurité Intérieure dont le recrutement est en 
cours.  

A Sibut, la coordination de la Formation UNPOL, 
a également procédé à l’ouverture de 12 jours de 
formation en police judiciaire dont les six premiers 
jours sont consacrés à 15 officiers de police 
judiciaires et les six derniers pour 20 agents de 
police judiciaires. Cette cérémonie a connu la 
présence des autorités administrative et 
municipale de la préfecture de la Kemo qui ont 
apprécié à leur juste valeur les initiatives du PNUD 
et surtout de la MINUSCA à travers sa 
Composante Police. 
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A Bouar, une autre session de formation s’est 
ouverte au Centre de Rencontre et d’Échange 

Intercommunautaire, en police de proximité 
modèle centrafricain, au profit de 25 chefs d’unités 
des Forces de Sécurité Intérieure dont 03 femmes 
de la préfecture de la Nana Mambéré. Cette 
formation leur donnera une grande vision des 
différents axes qu’offrent la police de proximité en 
matière de partage de renseignements pour enrayer 
la criminalité dans leur secteur.  

Le Secrétaire Général de ladite préfecture qui a 
présidé cette cérémonie d’ouverture, a remercié le 
PNUD et la MINUSCA pour leur appui et a 
demandé aux apprenants d’être attentifs afin de 
mieux véhiculer les connaissances acquises auprès 
de leurs collaborateurs et de la population. 

 

 
 

 
Le 19 septembre, la salle 
informatique de l’Office 
National d’Informatique de 
Bangui a servi de cadre à 
l’ouverture d’une session de 
formation en informatique au 
profit du personnel de l’Unité 

Mixte d’Intervention Rapide et 
de Répression (UMIRR). Au 
même moment que 
l’amphithéâtre de l’École 
Normale des Instituteurs abritait 
à Bambari, la formation en 
police judiciaire des agents de 

police judiciaire (APJ). La 
formation de 03 jours en 
informatique conjointement 
initiée par la Composante police 
de la MINUSCA et le PNUD 
vise à familiariser 23 personnels 
de l’UMIRR dont 06 femmes, 

Formation en informatique à L’UMIRR 
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en outils informatiques tels 
que : Word, Excel, Power Point 
etc… Pendant que celle en 
police judiciaire renforce les 
capacités de 20 policiers et 

gendarmes, en matière de 
procédure pénale et conduite 
des enquêtes. La première 
formation a été présidée par le 
Directeur de l’UMIRR en 

présence de la cheffe de pilier 
Développement UNPOL par 
intérim. 

 
 
  

 
 

Durant le mois de novembre 2022, la coordination 
de la formation a procédé à l’ouverture de cinq 
sessions de formation à Bangui, Bangassou, 
Bossangoa et Bouar. 
Bangui a accueilli du 07 au 18 novembre 2022, 
trois sessions de formation, sur la sécurité 

publique, la lutte contre la corruption, et la 
circulation routière. 90 membres des Forces de 
sécurité intérieure (FSI) en sont bénéficiaires. 
A Bangassou, la formation en police judiciaire a 
touché 30 policiers et gendarmes, et a été 
organisée avec l’appui du PNUD.  

 

 

Formations 
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A Bossangoa, 15 gendarmes et 13 policiers 
centrafricains ont participé à la formation sur la 
lutte contre la drogue et le trafic des stupéfiants. 
A Bouar, la formation sur la police judiciaire au 
profit d’une vingtaine de FSI de la Nana Mambéré 
débutée le 07 novembre 2022, s’est étendue sur 
deux semaines. La première semaine de cette 

session a été consacrée aux OPJ pendant que la 
seconde donnait l’occasion aux APJ d’acquérir des 
connaissances en matière de police judiciaire.  
Toutes ces formations visent à outiller les 
apprenants dans divers domaines de la police en 
vue de les rendre professionnels et garantir un 
meilleur service pour les usagers. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Formation A Bouar Sur les VSBG 
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Le 26 novembre 2022, la salle de conférence de la 
Cathédrale de Bouar a servi de cadre, à la clôture 
de la formation sur les violences sexuelles basées 
sur le genre au profit de 13 policiers et 11 
gendarmes des Unités de la Nana-Mambéré. Elle a 

été présidée par le sous-préfet de céans et 
des responsables des FSI de ladite localité. Cette 
session de formation a permis aux apprenants de 
renforcer leurs capacités en matière de réponse 
contre les auteurs de violences sexuelles pour 
enrayer totalement le phénomène d’impunité

. 
 

 
 
 
 
 
La Cheffe du Pilier Développement UNPOL par 
intérim, Commissaire Divisionnaire NENE 
OUEDRAOGO, a procédé le 14 novembre, au 
camp IZAMO à Bangui, à l’ouverture de la 
formation en maintien et rétablissement de l’ordre 
public (MROP) au profit de 30 gendarmes. Cette 
formation leur permettra de renforcer leurs 
capacités en matière de perturbation de l’ordre 
public.  

 
 
 
 
 
 
 

MROP AU CAMP IZAMO 
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Le Coordonnateur de la Formation UNPOL, 
Commissaire Divisionnaire Yendoula 
KOMBATE en compagnie du Directeur des 
Etudes de l’ENP de BANGUI, Commissaire de 
Police Principal BAMBO Joël ont Clôturé le 25 

novembre 2022, à l’École Nationale de Police, la 
formation de 05 jours en Gestes et Techniques 
Professionnels d’Interventions (GTPI). 
 

 

   
 
 
Cette session au profit de 25 policiers 
centrafricains dont 09 femmes débutée le 21 du 
même mois, a permis aux apprenants d’être 
outillés en rudiments leur permettant de mieux se 
comporter lors des interpellations des usagers et 

d’avoir une bonne posture lors des opérations de 
police. Les apprenants ont également sollicité 
auprès des formateurs UNPOL plus de jours 
d’exercices pour ladite formation qui de leur avis 
devrait aussi intégrer les unités d’intervention de 
la ville. 

 
ACTIVITES DES UNITÉS DE POLICE CONSTITUÉES 

 
 
 
Les états-majors intégrés de la MINUSCA conjointement avec les officiers de police individuels et les 
FSI, continuent leurs patrouilles diurnes et nocturnes à Bangui et en régions pour enrailler le phénomène 
de la criminalité en RCA. 
 

  

Clôture de la Formation en GTPI à L’École de Police 

 

Déploiement des FPU, Activités de la FPU Congo à Sam-Ouandja 
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L’Unité de Police Constituée du Congo poursuit ses actions de protection dans la localité de Ouadda et 
Sam-Ouandja malgré les conditions d’accès difficiles. Entretemps, celle de la Mauritanie -1 se trouve à 
Ouanda-Djallee pour la même cause. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sam-Ouandja, l’Unité de Police Constituée du Congo a sécurisé une équipe d’ouvriers chapotée 
par le maire de ladite localité, accompagnée par le responsable des affaires civiles de la MINUSCA, 
pour débroussailler les abords du tronçon de route menant au Soudan.  
Ce passage, à cause de hautes herbes, est souvent l’objet d’attaques et de racket des usagers. 
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Le 16 novembre, la Composante Police de la MINUSCA a débuté effectivement sa colocation avec les 
Unités de Police et de Gendarmerie de Mbaïki dans la Préfecture de la LOBAYE. L’équipe s’est 
entretenue avec le Commissaire et le Commandant de Brigade, et a rendu visite au Préfet et au Président 
de Tribunal de ladite localité pour expliquer sa mission en tant que Composante de la MINUSCA dans 
cette partie du pays.   
A la veille de la célébration de la proclamation de l’indépendance le 1er décembre 2022, les UNPOL de 
Mbaïki veillent déjà aux côtés des FSI, à la protection des personnes et des biens en patrouillant au 
centre-ville, la place de l’indépendance et au marché de la place. 
 

  
 
 
 

 

Colocation UNPOL de Mbaïki 
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Le 12 novembre, l’Unité de Police Constituée du 
Cameroun-1 et l’Unité d’appui à la protection du 
Rwanda ont participé au côté des Forces de 
Défense et de Sécurité centrafricaines, à la 
couverture sécuritaire de la célébration de la 

Journée Mondiale de l’Alimentation et de la 
Femme Rurale à Bouar. Cette cérémonie a été 
marquée par la présence du président centrafricain 
et de la Représentante Spéciale Adjointe du 
Secrétaire Général de l’ONU en RCA. 

 

 
 
 
 

Sécurisation de la Journée Mondiale de l’Alimentation à Bouar 
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ROTATION DES UNITES DE POLICE CONSTITUEES 
 
Dans le mois de septembre et octobre 2022, quatre Unités de Police Constituées ont effectué la rotation 
de leurs éléments. 
Il s’agit des Unités de Police Constituées du Cameroun-1 basée à Bouar, avec un total de 178 membres 
dont 17 femmes. Du Cameroun-2 à Bangui composée de 138 éléments pour 14 femmes, ces deux Unités 
ainsi citées sont arrivées par voie terrestre en RCA le 16 septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quant à l’Unité de Police Constituée de l’Indonésie également basée à BANGUI, elle est composée de 
140 éléments parmi lesquels 25 femmes arrivée à Bangui le 19 septembre.  
 
Aussi, l’unité de police constituée du Sénégal -1 basée à Bangui a également procédé à la rotation de ses 
effectifs le 15 octobre. Il s’agit de 140 éléments dont 13 femmes. 
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 Ces UNPOL viennent renforcer le dispositif proactif et préventif déjà mis en place par la Composante 
Police de la MINUSCA pour la protection des civils à BANGUI et dans la Préfecture de la Nana-Mambéré. 
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RECRUTEMENT DE 1000 FSI 
 

 
 
En ce qui concerne le recrutement de 1000 FSI, les choses se sont précisées à partir du 26 août 2022, lors 
de la 35e réunion du Comité Technique Mixte de Recrutement (CTMR) au Ministère de l’Intérieur et de 
la Sécurité Publique à Bangui avec les UNPOL de la Cellule de Recrutement du Pilier Développement.  
Cette rencontre avait pour but l’examen des différentes réclamations des candidats après la publication 
des listes afférentes dudit concours. A cet effet, un Comité restreint composé des directeurs des Écoles de 
la Police et de la Gendarmerie centrafricaines, leurs directeurs d’études et les UNPOL a été mis sur pied 
pour donner dans les brefs délais les résultats probants. 
 
Le 04 octobre le Comité Mixte de Recrutement a fixé pour le dimanche 23 du même mois, la date du 
déroulement du concours de recrutement de 1000 FSI. En tout 13.912 candidats ont satisfait aux conditions 
exigées dont 10.708 pour la seule ville de BANGUI et 3.204 pour les régions.  
Les listes ont été affichées et consultées à Bangui dans les Écoles de Police et de Gendarmerie mais aussi 
dans les Commissariats et Brigades de gendarmerie selon la nature du concours. 
Le 23 octobre, le Chef de Pilier Développement UNPOL, le Contrôleur Général de Police Mohamed M.D 
PRINCE ALEDJI, au côté du Directeur de Cabinet du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, 
Samuel T. YEKOMA, ont procédé au lancement officiel des épreuves écrites du Concours de recrutement 
de 100 FSI en RCA. 
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Le 27 octobre, s’est tenue à Bangui la 39ème rencontre du Comité Technique Mixte de Recrutement. 
L’ordre du jour a porté sur le déroulement des épreuves écrites sur l’étendue du territoire centrafricain et 
la suite réservée au processus de recrutement de 1000 FSI au titre de l’année 2021. Dans l’ensemble, il a 
été noté à l’unanimité que les compositions se sont bien déroulées.  
 

 
 
 La phase de correction des épreuves est déjà achevée UNPOL et la partie nationale travaillent ensemble 
pour la publication prochaine des résultats dans la sérénité. 
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SENSIBILISATION 
 
 
 
Le 05 novembre 2022, les UNPOL du Peloton motorisé de Bangui ont clôturé la campagne de 
sensibilisation sur la sécurité routière au profit des élèves des différents Lycées de la capitale 
centrafricaine. Les lycées de Bimbo et Fatima ont servi de cadres à cette activité qui a débuté le 03 
novembre. 
 

  
 
 
 
En matière de Police de Proximité, les UNPOL en 
colocation au Commissariat de Police de la ville de 
Damara ont procédé le 03 octobre 2022, à une 
vaste campagne de sensibilisation et de formation 
sur « la prévention de la vindicte populaire et 
des détentions infondées basées sur des 
accusations de pratiques de sorcellerie ».  
Cette sensibilisation très remarquable a connu la 
présence du Sous-préfet de céans, du Procureur de 

la République près le Tribunal de Bimbo et des 
responsables des Forces de Sécurité Intérieure.  
Environ 500 personnes ont pris part à cette 
activité. Le Sous-préfet de Damara, profitant de 
cette occasion, a salué les efforts consentis par la 
MINUSCA à travers UNPOL pour la sécurisation 
de la population civile et surtout son apport aux 
couches vulnérables. 
 
 

  
 
 
 
 

Sensibilisation sur la Sécurité Routière au profit des établissements scolaire de Bangui 

 

Campagne de sensibilisation à DAMARA 
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Le 1er octobre, les UNPOL de la Colocation du peloton 
motorisé de la Gendarmerie de Bangui en collaboration 
avec les agents du ministère des Transports et de 
l’Aviation Civile, ont tenu à la mairie de Bimbo, une 
session de formation sur la sécurité routière au profit 
des conducteurs de mototaxis de Bangui. Cette 

formation axée sur le code de la route vise à inculquer 
à ces derniers, des notions leur permettant de mieux se 
comporter sur la voie publique afin d’éviter les 
accidents de circulation, causes de pertes en vies 
humaines, dégâts matériels et corporels graves. 

 

 

 

 
Un accent a également été mis sur la consommation des drogues et autres stupéfiants qui gangrènent ce milieu. 
Ladite campagne de sensibilisation et de mobilisation a débuté le 23 septembre, et a pris fin, le 05 octobre 2022. 
Elle a concerné tous les Arrondissements de Bangui et ses environs, et a été organisée par la MINUSCA et le 
ministère en charge des transports de la RCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation sur la Sécurité Routière au profit des conducteurs de mototaxis de Bangui. 
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Le 29 octobre, les UNPOL en colocation au Commissariat de Police du 7e arrondissement, accompagnée 
des FSI, ont pris part à l’opération hebdomadaire de salubrité aux alentours de l’école ECAC Saint Paul. 
Cette activité a également vu la participation de plusieurs personnalités dont le Ministre d’État, Chargé du 
Désarment, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (DDRR), Jean WILLYBIRO SAKO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiène et Salubrité 
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Les UNPOL conjointement avec les autres Sections substantives de la MINUSCA et la partie nationale 
participent depuis le 25 novembre à Bangui et en régions, aux activités liées aux 16 jours d’activisme 
contre les violences faites aux femmes et aux filles en RCA. La première journée consacrée à l’ouverture 
a été sécurisée par des équipes UNPOL et FSI ainsi que les caravanes organisées sur plusieurs fronts pour 
sensibiliser la population à cet effet. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Jours d’Activisme Contre les Violences Faites aux Femmes et Aux Filles  
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ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 
 
 
 
Le 21 octobre 2022, le Chef de la Composante Police par intérim, le Contrôleur Général de Police 
Mohamed M.D PRINCE ALEDJI, a pris part au côté de la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire 
Général de Nations Unies en RCA à une activité Communautaire à l’École Kina dans le 3e Arrondissement 
de Bangui. 
 

  
 
Cette activité à laquelle avait également pris part, le Directeur de cabinet du ministre de l’Action 
humanitaire centrafricain, consistait en la distribution de vivres, des consultations médicales et 
l’administration des soins gratuits aux des victimes d’inondations de cette partie du pays. Au total 166 
personnes en ont été bénéficiaires à la satisfaction de tous. 
 
 
 
 

  
 
Le 20 octobre, les conseillers genre et le réseau des femmes d’UNPOL, ont organisé une cérémonie de 
remise des kits scolaires aux orphelins et des vivres aux veuves de l'association SAREPTA du 7e 
Arrondissement de Bangui.  

Au profit des Orphelins et des Veuves du 7e Arrondissement de Bangui 

 

Au profit des Victimes d’Inondations 
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A la même occasion l’Unité de Police Constituée Cameroun-2 leur a également fait don de plusieurs 
médicaments. La cérémonie a connu la participation du Ministre d’Etat, Chargé du Désarmement, 
Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (DDRR) et de l’Accord Politique pour la Paix et la 
Réconciliation (APPR), la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies, le 
chef de la composante police par intérim et biens d’autres autorités locales. 
 

JEUX ET ATTRACTIONS 
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Durant le trimestre écoulé, la Composante Police 
a eu à livrer deux rencontres sportives 
respectivement, de football à l’occasion de la 
Journée Internationale des Nations Unies et de 
basketball, lors des festivités marquant la 
célébration de la proclamation de l’Indépendance 
de la RCA.  
Le 23 octobre 2022, le match de football avait 
opposé l’équipe des UNPOL à la formation de la 
Police Nationale centrafricaine. Le 23 novembre 
2022, c’est une autre équipe d’UNPOL version 

basketball qui croisait le fer avec celle des civils 
de la MINUSCA à la base logistique de la Mission. 
Ce match a vu la présence du Chef de la 
Composante Police par intérim, le Commissaire 
Divisionnaire Garba HABI, pour le coup d’envoi 
dudit match. 
Tous ces moments attrayants, visent non 
seulement à gérer le stress des collègues, mais 
aussi à créer une émulation entre les UNPOL et 
d’autres entités pour mener à bien notre mission de 
protection des civils en RCA.  
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Le Chef de la Composante de Police, le Commissaire de Police Christophe BIZIMUNGU entouré du 
coordinateur des FPU et l’ensemble des chefs de contingents UNPOL basés à Bangui, ont pris part le 
Dimanche, 02 octobre 2022 au “ RWA PSU Entertaining Evening". Une activité initiée et organisée par 
le commandant de la PSU Rwanda Vincent Bihigi HABINTWARI.  

 

Dans son message de circonstance, le Commandant de la RWA PSU 7, a indiqué que cet évènement avait 
pour objectif principal, féliciter et encourager les membres du contingent pour le travail abattu depuis leur 
arrivée en terre centrafricaine. Il a par ailleurs ajouté que cette activité s’inscrit aussi dans le cadre de la 
détente et la gestion du stress non seulement pour les membres de son unité, mais également pour d’autres 
unités et sections de la MINUSCA intéressées.  

SOIREE CULTURELLE ORGANISEE PAR RWANDA PSU -7 
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A la fin, il a précisé c’est pour lui l’occasion de promouvoir et de maintenir une bonne relation de 
confiance au sein des membres de la PSU, pour une collaboration étroite avec les autres Composantes de 
la Mission afin d’atteindre nos objectifs.  Prenant la parole à son tour, le Chef de la Composante de Police, 
a bien apprécié cette initiative du commandant de la RWAPSU tout en le félicitant, lui et son Unité, pour 
leur engagement, le professionnalisme et la discipline dont ils font montre lors de l’exécution de leurs 
tâches en matière de protection des hautes personnalités en RCA. Après des prestations culturelles 
traditionnelles et modernes Rwandaises, la cérémonie a été clôturée autour d’un repas copieux.  
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LES MEILLEURS UNPOL DU MOIS 

 
L’IPO Casimir WOUAMMA NAGALO est arrivé au PIO, le 22 novembre 2022. Aussitôt, 
il s’est adapté à l’environnement de travail par sa bonne manière habituelle de servir et 
son aptitude aux relations humaines.  

 

   

L’IPO Casimir WOUAMMA NAGALO CP-01877 
Il a déjà assuré l’intérim du PIO à deux reprises dans des 
contextes d’activités très denses. Son dévouement au 
travail est remarquable, surtout sur le plan opérationnel 
grâce à son enthousiasme et sa volonté de mettre en 
exergue la visibilité des activités d’UNPOL. 
 
Félicitations cher Casimir 

IPO KARTIKA CAHYANI CP-
01906 

 IPO KARTIKA CAHYANI, de la Police 
indonésienne est arrivée dans la zone de mission 
le, 06-Dec-2021. Après la formation 
d’orientation d’usage, elle a été affectée au 
Bureau du Chef d’Etat-Major de la Composante 
Police en tant qu’Officier de Liaison et de 
Rotation.  
Y étant, elle a tout de suite fait montre d’une 
grande volonté d’apprendre et, en peu de temps, 
elle s’est approprié les différentes tâches du 
bureau qu’elle accomplit actuellement avec 
diligence et professionnalisme.  
De nature joviale, elle crée quotidiennement un 
environnement propice au travail en équipe au 
sein du Bureau du Chef d’Etat-Major et avec les 
autres sections d’UNPOL. 

Félicitations Chère Cahyani ! 
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L’IPO Karim DEMBELE, CP-01615 

 
L’IPO KARIM DEMBELE a rejoint la 
MINUSCA le 25 avril 2021. Affecté à la Cellule 
Base de Données Criminelles de la Section 
Renseignements et Analyse Criminelles, Il a 
assuré avec professionnalisme la gestion 
quotidienne des activités de ladite cellule, 
notamment la documentation, le traitement, la 
diffusion des informations, la sauvegarde, 

l'exploitation et la mise à jour des données 
statistiques criminelles.  Il a également assuré la 
formation des FSI sur la base de données 
criminelles et des analyses statistiques dans la 
lutte contre la criminalité, le suivi et la mise à 
jour de la base de données des SVBG / CRSV, la 
cartographie des engins explosifs improvisés et le 
suivi des statistiques des opérations 
d’interpellation sous MTU en coordination avec 
JCS. 
Compte tenu de son expertise en gestion de base 
de données, il est actuellement fortement engagé 
dans le projet d’installation d’une base de données 
criminelles au profit des FSI en RCA.  
Ce projet vise à renforcer tant les capacités des 
FSI en matière de statistiques et d’analyse 
criminelle que leur efficacité opérationnelle ; à 
centraliser toutes les informations criminelles 
dans une base de données informatisée et à créer 
un service conjoint (Police/Gendarmerie) 
d'analyse et de statistiques criminelles.  
Il est aussi engagé sur le projet d’implémentation 
d’une plateforme UniteAware dédiée à UNPOL 
(UNPOL SAGE CASES MANAGEMENT). Un 
projet qui vise à améliorer la qualité de la 
plateforme SAGE et à permettre l’exploitation des 
données criminelles enregistrées dans cette base 
de données conformément au mandat et exigences 
de la composante police (Extension de la 
taxonomie d’enregistrement en se basant sur le 
code pénal centrafricain, auteurs, victimes, 
témoins, etc.). En vue de faciliter l’appropriation 
et l’utilisation de SAGE, IPO Karim Dembélé a 
élaboré un guide utilisateurs au profit des UNPOL 
en même temps qu’il appuie l’équipe des 
développeurs de l’application SAGE – FTS, pour 
la migration de l’application DATA-ANACRIM 
UNPOL version Access vers l’application UNPOL 
SAGE CASES MANAGEMENT (Unite Aware). 

Félicitations cher Karim !! 
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L’IPO Sophie Amon ETCHIEN est arrivée au sein de la 
MINUSCA le, 28 janvier 2021. Elle a été déployée à la 
coordination de formation, d’abord en colocation à l’École 
de Police et puis au pool des formateurs. Très engagée dans 
son travail, elle a très tôt été identifiée et nommée Team 
Leader de l’unité pédagogique « Sécurité publique / Police 
administrative ». Sa ténacité et son professionnalisme lui ont 
valu d’être rapidement promue comme Chef d'équipe du pool 
des formateurs après un test qu’elle a brillamment validé. 
L’IPO Sophie Amon ETCHIEN fait preuve d’un pragmatisme 
et d’une persévérance rares. Elle est disponible, attentionnée 
envers ses collègues et est très attachée aux valeurs des 
Nations Unies ; toutes choses qui ont concouru à l’atteinte 

des résultats de sa Section, du Pilier Développement et de la Composante Police. Ces performances lui 
ont d’ailleurs valu la reconnaissance du Leadership d’UNPOL raison pour laquelle une extension 
exceptionnelle lui a été accordée. 
Félicitations Chère Sophie !! 

 
 

L'IPO Moez SOUILHI, CP-0155

L'IPO 
Moez SOUILHI donne entière satisfaction dans 
sa manière de servir au sein de la mission. 
Depuis son déploiement à la Cellule Opérations 
et Panification de la Coordination FPU le 30 

avril 2021, il s’est toujours acquitté des tâches 
qui lui ont été assignées dans le respect des 
valeurs fondamentales des Nations Unies.  Il a su 
maintenir le niveau de rendement opérationnel 
des Unités de Police Constituées à travers une 
bonne anticipation dans la planification des 
opérations les concernant afin d’endiguer toutes 
difficultés pouvant annihiler leur bonne 
exécution. 

 Il a également été désigné plusieurs fois par la 
hiérarchie comme point focal pour représenter la 
coordination des FPU durant les visites des 
délégations venues de New-York telles que les 
délégations SPAG (Strategic Police Advisory 
Group), OPSP (Office for Peacekeeping Strategic 
Partnership) et PAET (Performance Assessment 
and Evaluation Team).  
 
Du reste, il a montré une excellente qualité de  
Professionnalisme qui a été reconnue par la 
hiérarchie et les team-leaders des délégations

. 
Félicitations cher Moez!! 

L’IPO SOPHIE AMON ETCHIEN CP- CP-01574 
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MOT D’AUREVOIR AU COLONEL 

FADI ABUKHIT 

 

La Composante Police de La MINUSCA, par le 
biais du DHOPC et le Chef de Cabinet de la 
MINUSCA, a dit aurevoir au COS UNPOL dans 
l’enceinte du Welfare village à Bangui le, 06 
novembre 2022. C’était l’occasion de rappeler la 
participation importante de ce commis des 
Nations-Unies pour la réussite de la mission 
UNPOL en RCA, en qualité de Chef d’état-major. 
Arrivé en terre centrafricaine le 15 décembre 2018, 
pour diriger le Pilier de l’Administration de la 
Police de la MINUSCA. Le Colonel Fadi ABU 
KHIT a su insuffler un nouveau dynamisme et un 
partenariat fructueux avec toutes les autres 
composantes de la Mission pour apporter le 
soutien administratif et logistique nécessaire à 
toutes les entités d’UNPOL dans la mise en œuvre 
du mandat de la Mission.  

Au regard de sa contribution et des efforts 
inlassables dont il a fait montre, la Composante 
Police à travers une cérémonie d’au revoir lui a 
exprimé sa reconnaissance dans l’enceinte du 
Welfare Village à Logbase. 

Goodbye dear Fadi and thank you for 
everything 

ھتمدق ام لك ىلع كل اركشو كیب يدافً اعادو  
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Malgré l’état des routes UNPOL est engagée pour la protection des civils 

  

 
 


