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Le mot du commissaire  
 

« J’ai souhaité créer cette revue mensuelle que nous allons essayer de faire paraître tous 
les mois afin de renforcer la communication interne au sein de la composante police alors 
que nous sommes localisés dans de nombreux sites, à l’extérieur de Bangui mais 
également dans la capitale. Elle vise à mieux faire partager les priorités que je poursuis pour 
la mise en œuvre du mandat, pour mettre en valeur certains de nos personnels qui font de 
l’excellent travail et pour partager des directives administratives ou relatives aux opérations. 
Au-delà des impératifs de communication, il est essentiel de renforcer notre cohésion 
interne, valoriser l’image d’UNPOL et montrer à tous nos partenaires qu’UNPOL est une 
composante majeure de la MINUSCA ». 

 
La Police de la MINUSCA à la loupe 
 

Selon la résolution 2301 du Conseil de Sécurité, l’effectif autorisé pour la Composante Police est de: 2080 
personnes dont 400 officiers de police individuels (IPO) et 1680 éléments repartis en Unités de Police 
Constituées (UPC).  
La police de la MINUSCA intervient tant au niveau opérationnel, qu’au niveau du renforcement des capacités 
des Forces de Sécurité  Intérieure (FSI).  
Afin de mener à bien ces activités la Composante Police de la MINUSCA dispose actuellement  de   316 IPOs 
et 1678 personnels servant en Unités de Police Constituées et Unités de Protection de personnalités (PSU). 
Pour accomplir ces missions d’appui opérationnel, UNPOL peut s’appuyer sur 12 Unités de Police Constituées, 
dont 4 sont deployées dans les secteurs. Ces missions d’appui sont notamment le maintien de l’ordre et des 
opérations ciblées. 
La mission prioritaire du renforcement des capacités des Forces de Sécurité Intérieure centrafricaine (FSI) est 
dévolue aux IPO. Outre le renforcement des capacités des FSI prevu dans un plan de développement , elle 
apporte un appui aux FSI en matière de police judiciaire, y compris dans le domaine de la police technique et 
scientifique. La lutte contre la criminalité organisée est également un point important de ce volet. Au quotidien, 
les IPO mettent leurs expertises au profit des FSI par le biais de la collocation.. 
Dans le cadre de la réforme de la Police et de la Gendarmerie Centrafricaine,  l’un des objectifs importants a été 
d’apporter le concours de UNPOL au recrutement de 500 nouveaux policiers et gendarmes.  

 
L’éclairage du mois  
Le service du Personnel – ‘‘ Véritable cheville ouvrière de la Police MINUSCA’’ 

Sous le commandement du chef du pilier ‘‘ Administration et soutien’ Hector Founa 7, le service du Personnel 
est chargé de la gestion administrative des IPO et dispose pour cela, d’un personnel autorisé de six (06) 
Officiers qui exécutent différentes tâches, correspondant à la structure suivante: 
� Le Chef du personnel : Coordonne et supervise les activités. Il participe aux interviews de pré 
déploiement afin de sélectionner les candidats selon leurs profils. Il est également membre du jury d’interview 
après l’induction training des nouveaux arrivés. 
� L’officier Administration : Chargé du déploiement, redéploiement et des nominations des IPO. Il a le 
nombre et la situation actualisée de la position des IPO. 
� L’officier Finance : Il centralise les fiches de présence et reçoit les requêtes d’ordre financier 
L’officier Rotation : Installé à Logbase, il est celui qui s’occupe des procédures d’entrée et de fin de mission 
(Check-in / Check-out) des IPO.  La cellule base de données- la mémoire du service personnel- est animée par 
deux IPO. Elle crée des formulaires électroniques tel que le « calculateur de CTO-AL » ou encore la base de 
données servant à la sélection de 500 FSI. 

Le Commissaire de la 
Composante Police   
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Portrait TAREK BOUTERAA  
"Respecter la diversité ainsi que les populations que vous êtes venus servir". 
 

« J’ai servi successivement aux Équipes Mobiles, à la Coordination UPC en 
qualité de Chef de Cellule Opération, à Bambari comme officier de liaison UPC. 
Chef de poste UNPOL de Bambari depuis le 22 mars 2017, j’ai participé 
activement aux côtés de la UPC CONGO dans l’exécution du processus de 
rendre  « Bambari ville sans groupes armés » ayant abouti au départ de chefs de 
groupes armés. On a appuyé les transfèrements de plusieurs chefs de groupes 
armés et on a assuré la sécurisation des visites présidentielles et ministérielles à 
Bambari. Je supervise une équipe de huit officiers UNPol, 140 éléments d’Unités 
de Police constituées (UPC), qui évoluent en étroite coordination avec les 100 
membres des forces de sécurité intérieure (FSI) récemment déployés sur place. 
"C’est une large équipe, et la responsabilité est grande de sécuriser une ville 
stratégique comme Bambari ».  
Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’État, on fournit l’assistance 
technique aux FSI, on surveille et assiste les officiers de police judiciaire dans les 
enquêtes et on assure le suivi des projets à impact rapide de la MINUSCA, qui 
visent la réhabilitation et l’équipement des locaux de police. De cette manière,  on 

contribue à renforcer leurs capacités, tout en travaillant avec eux en colocation, notamment dans les 
opérations de protection des civils. » 
 
Brèves/ Annonces 
Pendant le mois de juillet, nous avons enregistré l’arrivée de 49 IPOs 
de Suède, Tunisie, Jordanie, Egypte, Côte d’Ivoire et de l’UPC de 
Mauritanie ; 
le 07 juillet : Formation des Points Focaux SEA des FPU et des PSU ;  
le 14 juillet : Formation SEA au profit des responsables des contingents 
IPO ;  
le 19-24  juillet : Visite de travail d’une délégation de Jordanie ; 
le 22 juillet : Remise de médailles au profit de 139 éléments de l’UPC  1 
du Cameroun, à Bouar ; 
le 24 juillet : Formation de Sensibilisation sur le SEA au profit des IPOs 
(52 participants) ; 
les 26 et 28 Juillet : Déploiement temporaire de 70 éléments de l’ UPC Cameroun1   à Berberati ; 
le 27 Juillet :  Remise de médailles au profit de 20 officiers de police individuels du contingent camérounais, à 
Bangui ; 
le 28 Juillet : Visite de travail du Commissaire de la Composante Police à Kaga Bandoro ; 
le 31 Juillet : L’ouverture de l’atélier de finalisation et de validation des outils pédagogiques  pour la formation 
des 500 FSI. 
 

 
 
 

 

Concours de photos : Chers collègues,  
Nous vous invitons à nous envoyer des photos qui illustrent la contribution de l’UNPOL dans la mise en 
œuvre du mandat. La meilleure photo sera publiée dans le numéro suivant .  
Date limite : avant le premier du mois suivant  
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