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Le Commissaire Divisionnaire Habi GARBA 
 

 
 

 

 
 

Chers collègues UNPOL, 

 

La vaccination contre la Covid 19 est un mode de 

lutte, de prévention et de protection contre cette 

pandémie qui a déjà causé de nombreuses pertes 

en vies humaines à travers le monde. Moins de 

deux ans après son apparition en chine, la Covid 

19 a impacté plusieurs domaines (socio-écono-

mique, sanitaire, etc…) dont la conséquence fâ-

cheuse affecte la planète tout entière. La compo-

sante police de la MINUSCA n’a pas été en reste, 

avec deux cas de décès malheureusement enre-

gistrés et de nombreux cas de contaminations 

ayant heureusement trouvé guérison parmi les 

UNPOLs. A cet effet, la mission a déployé des 

efforts et a réceptionné le 13 avril 2021 des lots 

de vaccins ASTRA ZENECA pour ses person-

nels. 

Dans le cadre des défis à relever, J’ai formelle-

ment recommandé la prise du vaccin pour tous les 

IPOs, les unités de police constituées, de protec-

tion rapprochée et les civils travaillant au sein de 

la composante police. Actuellement avec plu-

sieurs séances de sensibilisations nous comptons 

déjà un bon nombre de vaccinés soit 99 IPOs, 05 

Professionnels et 1032 éléments des FPU/PSU. 

Quelques personnels sont encore à la traine et 

nous y travaillons durement pour les ramener à 

de meilleurs sentiments afin d’avoir un meilleur 

taux de vaccination au sein de notre composante. 

Toutes ces mesures visent à assurer une bonne 

couverture sanitaire de tous les UNPOLs, en vue 

de leur protection dans un environnement sain de 

travail afin d’assurer au mieux la protection des 

populations civiles et leurs biens. A cet effet, at-

teindre un taux de vaccination de 100% serait 

l’idéal mais, compte tenu du caractère volontaire 

et non obligatoire que revêt cet acte, force pour 

nous reste à exhorter les uns et les autres à se faire 

vacciner. Il y va de la santé et de la sécurité de 

tous et de chacun, au regard des risques de conta-

mination liés aux contacts avec les différentes 

couches sociales rencontrées dans l’exercice de 

nos missions quotidiennes. Tous ensemble, nous 

devons prendre conscience de ces défis et sensi-

biliser tous ceux de nos collègues qui hésitent en-

core à y adhérer. 

Se faire vacciner, c’est se protéger soi-même, 

mais aussi protéger les autres ! 

 

Très bonne lecture ! 

LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE PAR INTERIM 
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LA VACCINATION AU SEIN DE LA COMPOSANTE POLICE  
 Un moyen pour se protéger et mieux protéger les autres. 

 
« Se protéger pour mieux 

protéger la population », tel 

est le slogan utilisé par le lea-

dership de la MINUSCA et 

relayé par celui de la compo-

sante police, pour la vulgari-

sation de la vaccination 

contre la Covid 19 au sein 

des personnels officiers de 

police individuels, les unités 

de police constituées (FPU) 

et celle de protection rappro-

chée (PSU). 

Joignant l’acte à la parole, le 

chef de la composante Police 

par intérim, le Commissaire 

Divisionnaire Garba Habi 

qu’assistait la Représentante 

Spéciale Adjointe du Secré-

taire Général des Nations 

Unies en charge des actions 

humanitaires en Centra-

frique, Denise Brown a 

procédé au lancement offi-

ciel de la campagne de vacci-

nation le 01 mai dernier, à 

l’unité de police constituée 

Egyptienne au Camp FIDEL 

à Bangui. Cette campagne a 

également démarrée dans la 

même journée à la FPU1 Sé-

négal au camp M’POKO et 

quelques jours plus tard à la 

FPU Mauritanie.  
 

 

 

 Lancement officiel de la campagne de vaccination à la FPU Egypte à Bangui, sous l’égide de la DSRSG Denise BROWN  
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Cette vaccination face aux 

nouveaux variants plus viru-

lents que la version origi-

nelle du virus, est fortement 

recommandée dans le monde 

entier et par les nations unies 

à travers les conseils de 

l’OMS, raison pour laquelle, 

il permet aux Unpol de tra-

vailler dans un environne-

ment serein avec la popula-

tion. 

 

 
 

Ce jour de lancement a été 

une occasion pour le colonel 

Ragai Elghamry, respon-

sable médical de la FPU 

Egypte de s’exprimer en ces 

termes : « parce que nous 

travaillons avec la popula-

tion, protégeons-nous pour 

mieux protéger la popula-

tion et dans un deuxième 

sens, elle nous permet d’être 

efficace et en bonne santé 

sur le terrain ». 

 En effet, pour répondre aux 

aspirations du mandat, les 

Unpol doivent prendre des 

précautions afin de  ne pas 

contaminer la population et 

leur collègue de service 

d’une part, et d’autre part de 

ne pas être ceux qui en retour 

ramènent la maladie  à la 

maison ou au lieu de service 

après les échanges. Alors « la 

vaccination est une opportu-

nité à saisir pour la police de 

la Minusca » d’après un ex-

trait de l’interview de Denise 

Brown à la FPU Egyptienne. 

A ce jour plusieurs officiers 

de police individuels et cons-

titués ont déjà reçu leur pre-

mière dose et la phase de la 

deuxième dose est déjà 

amorcée par les devanciers à 

l’instar du chef de la compo-

sante police par intérim à 

titre d’exemple.  

Séance de vaccination à la FPU Sénégal au camp MPOKO 
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L’ENGAGEMENT DE LA COMPOSANTE POLICE DE LA MINUSCA 

Un challenge pour des élections libres, transparentes et apaisées en RCA 

La Minusca fidèle à son 

mandat, et dans son rôle 

d’appui à la restauration de 

l’autorité de l’Etat, a accom-

pagné le gouvernement Cen-

trafricain dans l’organisation 

des élections couplées de 

2020 et 2021 en assurant non 

seulement la logistique né-

cessaire, mais aussi en dé-

ployant sur le terrain des 

casques bleus pour assurer la 

protection des civils dans un 

contexte particulièrement 

délétère. Il n’est pas rare en 

Afrique et dans plusieurs 

parties du monde, que les 

élections entrainent des vio-

lences sous toutes leurs 

formes (verbale, physique, 

psychologique, structu-

relle…)  

 

 

 

 

C’est dans ce sens que la 

composante police de la MI-

NUSCA, à travers la coordi-

nation des colocations de 

Bangui a mené une vaste 

campagne de sensibilisation 

dans le cadre de l’approche 

police de proximité du 04 

décembre 2020 au 13 mars 

2021, sur les risques, les si-

tuations pouvant conduire 

aux violences avant, pendant 

et après la période électorale 

et les mécanismes de sécurité 

existants pour les prévenir ou 

les traiter dans les huit 

arrondissements de Bangui 

et les communes périphé-

riques de Bimbo et Bégoua. 

Cette approche a permis de 

prévenir les violences liées 

au contexte électoral et redy-

namiser les comités locaux 

de sécurité, les associations 

Séance de sensibilisation des leaders communautaire  sur la non-violence en période électorale  
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des femmes, de jeunes, des 

conducteurs de taxi-motos, 

les autorités locales et chefs 

de quartiers, les comités lo-

caux de paix et les forces de 

sécurité intérieures Sur le 

plan opérationnel, la compo-

sante police a mobilisé et dé-

ployé 09 unités de police 

constituées (FPU) de 110 

hommes chacune, une unité 

de protection rapprochée 

(PSU) de 30 éléments, 304 

officiers de police indivi-

duels et 10 professionnels en 

renfort sur tous les fronts à 

Bangui et en régions par 

voies terrestre et aérienne. 

Dans le cadre de la collabo-

ration avec l’Etat centrafri-

cain, après la sécurisation de 

la phase des enrôlements, un 

plan intégré de sécurisation 

des élections (PISE) a été 

conçu et mis sur pied. 

 

  

Ledit plan, englobant un ap-

pui de déploiement des 

forces de défense et de sécu-

rité de la RCA d’une part et 

d’autre part, les missions des 

FPU et IPO en appui aux 

forces de sécurité intérieures 

au processus, a servi de cadre 

légal et de repère à l’engage-

ment des différentes forces 

en présence dans les théâtres 

électoraux.

Sécurisation d’un centre de vote dans la Nana-Bakassa par FSI, UNPOL et Force 
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Ainsi a-t-on observé dans un 

premier temps par vol UN, 

les déploiements des FSI, et 

après celui des officiers de 

police individuels dans les 

secteurs EST à Birao dans la 

Vakaga, Obo préfecture du 

Haut Mbomou, Bangassou 

circonscription administra-

tive du Mbomou, Bria de la 

Haute kotto. Ensuite dans le 

secteur CENTRE précisé-

ment dans les localités de 

Mobaye (basse kotto), Ndele 

(Bamingui-Bangoran) et en-

fin dans le secteur OUEST, 

zone qui a été fortement tou-

chée par les troubles à sa-

voir : les préfectures Ouham 

Pende (Paoua), Nana 

Mambéré (Bouar), et de la 

Mambéré Kadei (Berberati). 

Cette mobilisation, en vue de 

sécuriser les candidats, les 

centres de vote et les popula-

tions civiles, s’est faite en 

trois grandes étapes avant, 

pendant et après les scrutins 

du 27 décembre 2020, des 14 

mars et 23 mai 2021.  

 

Départ des IPOs en renfort dans les régions pour la sécurisation des élections  
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Difficultés rencontrées par UNPOL sur l’axe Obo-Mboki lors des élections du 14 mars

Malgré le climat délétère ob-

servé à la veille du jour du 

scrutin, la composante police 

n’a ménagé aucun effort en 

bravant tous les défis à savoir 

: la présence des groupes ar-

més, les menaces de boycott 

et les intimidations de toutes 

formes, le mauvais état des 

routes et l’isolement de 

certaines communes brillant 

par la non-présence des uni-

tés des forces de défense et 

de sécurité dans ces localités. 

Suivi du dispositif de sécurisation des élections par le leadership UNPOL à Bangui 
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Un accent a été mis ici sur la 

localité de Mboki dans la-

quelle le vote a eu lieu en dé-

cembre 2020 en l’absence 

des forces de défense et de 

sécurité Centrafricaines, 

mais plutôt et tout 

simplement par l’engage-

ment des Unpol escortées par 

la force Marocaine. A l’occa-

sion de cette élection faut-il 

le préciser, un taxi-motoman 

de la zone avait été recueilli 

et escorté à OBO par les 

officiers de police des na-

tions unies après que ce der-

nier, ait été menacé de mort 

par les éléments d’un groupe 

armé opérant dans la zone. 

 

 
 

 

 

  

                                                 SUIVEZ-NOUS SUR 

 

                                                                     @UNPOL_CAR 

Un véhicule UNPOL embourbé sur l’axe Bossangoa-Bouca 
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Les mêmes efforts ont égale-

ment été fournis par les Unpol 

lors du 2eme tour le 14 mars 

2021, dans les zones telles que 

l’axe Bouca-Batangafo où des 

arbres jonchaient et obstruaient 

la voie ; et le bac pas toujours 

en bon état de fonctionnement 

à Nana-Bakassa où les rebelles 

ont confondu la population en 

tirant à l’arme lourde. Toute-

fois, cela n’a pas empêché le 

bon déroulement des élections 

grâce à l’engagement et à la 

présence en ces lieux, du dé-

ploiement des officiers de la 

composante de la police de la 

Minusca escortée par la force 

camerounaise.  

Quant à la troisième étape ou 

troisième tour du 23 mai 2021, 

une spécificité a été faite, avec 

le déploiement des Unpol à Ba-

tangafo particulièrement la 

FPU rwandaise forte d’une 

soixantaine d’éléments partis 

de Kaga-Bandoro pour y sécu-

riser les populations et assurer 

le bon déroulement des élec-

tions. A noter en outre la forte 

implication des officiers de po-

lice individuels qui ont pris part 

à la sécurisation de la même 

élection à Bakouma jadis fief 

des rebelles. A ce jour, les ef-

forts conjugués par les Unpol 

conjointement avec d’autres 

entités de la Minusca ont abouti 

à l’élection d’un président de la 

République Centrafricaine et 

de 134 députés sur 140 que 

compte statutairement l’assem-

blée nationale de la RCA, reste 

pour l’instant à continuer dans 

la même lancée pour compléter 

ce nombre et revoir d’autres as-

pects du mandat 2552.

Sécurisation d’un centre de vote  par FSI/UNPOL à Bongo (Préfecture de l’Ouham-Fafa)  
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FIN DE MISSION DU GENERAL DE DIVISION PASCAL CHAMPION EN RCA 

Chef de la Composante Po-

lice du 12 mars 2019 au 10 

mars 2021, le General de Di-

vision Pascal Champion a, 

deux ans durant, dirigé et 

commandé 2041 policiers 

(13.2% femmes). Ces poli-

ciers, issus de 27 pays et 

composés d’officiers de po-

lice individuels, des unités de 

police constituées et celle de 

protection rapprochée sont 

repartis à Bangui et dans les 

trois secteurs de la Répu-

blique centrafricaine. 

En fin de mission en RCA, 

l’ancien chef de la Police Mi-

nusca a effectué le 5 mars 

2021, une visite au Maire du 

3e arrondissement et à ses 

collaborateurs. 

Pour l’ex-chef de la Po-

lice MINUSCA, cette 

rencontre d’aurevoir 

s’inscrit dans le cadre de 

la police de proximité et 

des relations de 

collaboration ayant exis-

tées  entre les  élus locaux 

du 3e arrondissement et 

lui, et qui ont permis il y 

a deux ans, la mise sur 

pied de l’équipe UNPOL 

au PK5, quartier très sen-

sible de Bangui. 

 

Le Général de Division Pascal CHAMPION lors de sa visite au Maire du 3e Arr. de Bangui 
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Lors de son interview bilan 

sur ses actions au sein de la 

MINUSCA le Général Pas-

cal Champion a déclaré : 

 

« Au terme de deux ans de 

présence ici, j’ai une pro-

fonde admiration et un 

profond respect pour 

toutes les nombreuses per-

sonnes  que j’ai rencon-

trées. Des personnes qui 

font preuve de courage, de 

beaucoup d’intelligence et 

de cœur, et ça doit servir je 

pense, à nourrir l’espoir 

malgré les difficultés 

énormes, sécuritaires et 

autres que rencontrent les 

populations en Centra-

frique. Je pars et je conti-

nuerai à soutenir la Cen-

trafrique, à m’efforcer 

d’aider le pays et sa popu-

lation par d’autres moyens.  

UNPOL peut beaucoup, la 

MINUSCA, l’ONU et les 

partenaires internationaux 

mais très franchement à 

PK5 ou ailleurs, rien de va-

lable ne peut se faire sans 

les autorités et la popula-

tion centrafricaine. La MI-

NUSCA n’a pas toutes les 

clés, certaines clés viennent 

des centrafricains et il faut 

vraiment utiliser ces clés et 

les combiner avec nos res-

sources et nos capacités ».  

 

 

 

 
 

Le General de Division Pas-

cal Champion a quitté la Ré-

publique Centrafricaine le 10 

Mars 2021 pour son  pays la 

France. Il occupe actuelle-

ment d’autres responsabilités 

à l’inspection générale de la 

Gendarmerie Nationale à Pa-

ris.

.   
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APPUI DE LA COMPOSANTE POLICE MINUSCA AUX FORCES DE 

SECURITE INTERIEURES 

DES MOTOS POUR LES UNITES SPECIALES ANTI-FRAUDE DES FSI   

Les Unités Spéciales Anti-

Fraude (USAF) de Carnot, 

Nola, Bouar et de Bozoum 

ont bénéficié de huit motos 

le 08 avril 2021. La céré-

monie de remise a eu lieu 

au ministère des mines en 

présence du Ministre des 

mines et de la Géologie, le 

Conseiller à la primature en 

matière de Défense, le 

Commandant de Compa-

gnie de la Brigade Minière 

et du représentant du Mi-

nistère de l’Intérieur chargé 

de la Sécurité Publique. 

Côté UNPOL MINUSCA, 

on notait la présence du 

Chef de la composante Po-

lice par intérim le Commis-

saire Divisionnaire HABI 

Garba et l’Unité Project 

Management UNPOL. Le 

projet a été financé sur les 

fonds programmatiques de 

la composante Police de 

l’exercice 2020-2021. 

 

 

Pour le chef de la compo-

sante Police par intérim, ce 

projet a été réalisé dans le 

cadre de l’exécution du 

mandat de la Minusca, en 

vue de renforcer la capacité 

opérationnelle des USAF, 

leur mobilité dans les zones 

concernées (Carnot, Nola, 

Bouar et de Bozoum) et 

lutter contre le prélèvement 

illicite des fonds. Il a invité 

les collègues FSI à une ap-

propriation nationale des 

Une vue d’un échantillon de  motos remises   aux  USAF/FSI 
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motos remis et à une bonne 

utilisation.  

Le Ministre des Mines et de 

la Géologie Monsieur Leo-

pold MBOLI-FATRAN a 

remercié la MINUSCA, 

aux noms du Président de 

la République, du Premier 

Ministre et en son nom 

propre, de l’appui sans mé-

nagement apporté à l’Etat 

centrafricain dans l’appli-

cation de son mandat, du 

Plan de Renforcement des 

Capacités et de Développe-

ment (PRCD) et du Plan de 

Relèvement et de Consoli-

dation de la Paix (RCPCA). 

 
DES KITS  DE PREMIERS SOINS POUR LES INFIRMERIES DES ECOLES DE POLICE ET DE GENDARMERIE 

Le 30 novembre 2020, a 

eu lieu la cérémonie offi-

cielle de remise du projet 

conjoint (PNUD-Mi-

nusca) à l’école de Police. 

Les équipements remis 

sont constitués dans l’en-

semble de kits de 

premiers soins d’urgence  

dont les médicaments, les 

seringues, thermomètres 

digital, tensiomètres digi-

tal) destinés pour appuyer 

les infirmeries des écoles 

de Police et de la Gendar-

merie.  

En plus des kits de pre-

miers soins d’urgence, 

l’Ecole de police a béné-

ficié du matériel de sono-

risation

.  

 
Remise des kits de 1ers  soins  pour les infirmeries des écoles des FSI   
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Pour rappel, en septembre 

2020 dans le cadre de la 

lutte contre la pandémie de 

Covid 19, la      Composante 

Police de la MINUSCA 

avait mis en œuvre un 

projet d’aménagement et 

d’extension des infirmeries 

des écoles de Police et de la 

Gendarmerie Nationale 

visant à créer un cadre 

approprié et des conditions 

de travail décentes pour le 

personnel et les élèves des 

deux écoles. Les 2 écoles 

ont été dès lors dotées 

d’une infirmerie aménagée 

leur permettant de mieux 

accomplir leurs missions 

tout en luttant contre la 

propagation du coronas 

virus.

APPUI EN POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE (PTS) AUX UNITES D’ENQUETE DES FORCES DE SECU-

RITE INTERIEURES 

A l'initiative de la Division 

de la Police (DP) des Na-

tions-Unies, en juin 2016, il 

a été décidé le recrutement 

des équipes de police spé-

cialisées au sein des mis-

sions de maintien de la 

paix. En RCA, UNPOL a 

contribué à l’émergence de 

l’Unité de Police Tech-

nique et Scientifique (PTS) 

en mettant sur pied quatre 

équipes installées dans les 

bâtiments de l’Unité spé-

ciale de police judiciaire 

(USPJ) de la Cour Pénale 

Spéciale (CPS), et de 

l´Unité mixte d’interven-

tion rapide et de répression 

contre les violences 

sexuelles faites aux 

femmes et enfants 

(UMIRR). Ces unités qui 

bénéficient de l’appui 

constant de la MINUSCA, 

notamment celle de 

l’équipe de colocation de la 

section des investigations 

criminelles sont composées 

de policiers et gendarmes 

locaux centrafricains.  

 Séance d’exercice pratique en PTS sur la gestion d’une scène de crime 
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l’équipe espagnole spt à 

travers des sessions de 

travail conjointes avec les 

services pts des forces de 

sécurité intérieure du pays 

hôte, a élaboré un 

document dont la version 

finale est le résultat d'un 

consensus entre eux et la 

minusca.  

 c’est dans le même sens 

que l’équipe unpol/pts a 

développé des procédures 

opérationnelles 

standardisées (sop) 

destinées à soutenir et à 

servir de document d'appui 

aux forces de sécurité  

intérieures , en particulier 

l’unité spécialisée de police 

scientifique. 

ces procédures sont une 

série de documents établis 

sur la base de protocoles de 

travail internationaux dans 

le domaine de la police 

scientifique, qui prévoient 

des actions indispensables 

à prendre en compte lors de 

la gestion d'une scène de 

crime. 

le 17 février 2021 a eu lieu 

à bangui, une cérémonie de 

présentation et de remise de 

ces procédures aux fsi. 

 

 Remise de fascicules élaborés de Police Technique et Scientifiques pour les unités d’enquêtes FSI 
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Par ailleurs, le 14 avril 

2021, a eu lieu à la Section 

des Recherches et Investi-

gations (SRI) de la Gendar-

merie à Bangui, une double 

cérémonie de remise 

officielle des équipements 

PTS, un projet conjoint Mi-

nusca-PNUD, financé sur 

fonds programmatiques 

UNPOL 2020-2021 portant 

Rénovation des 

installations destinées aux 

travaux et équipement Spé-

cifique de la police tech-

nique et scientifique (PTS). 

 

 

Dans l’atteinte des objec-

tifs stratégiques du Plan de 

Renforcement des Capaci-

tés et de Développement 

2016-2020, notamment la 

mise en œuvre du mandat 

de la Résolution 2552 du 

Conseil de Sécurité du 12 

nov. 2020, qui comporte 

parmi les tâches prioritaires 

la promotion et le soutien 

de l’extension rapide de 

l’autorité de l’État sur tout 

le territoire de la 

République centrafricaine. 

La composante Police de la 

MINUSCA a mis sur pied 

un projet d’Appui « Réno-

vation des installations des-

tinées aux travaux de la Po-

lice Technique et Scienti-

fique (PTS) à la Section de 

Recherche et d’Investiga-

tion (SRI) de la Gendarme-

rie à Bangui ». 

La restauration de l’auto-

rité de l’Etat passe 

notamment par l’appui au 

redéploiement de la Police 

et de la Gendarmerie dans 

des zones prioritaires, con-

tribuant à la mise en place 

d’institutions de sécurité 

stables et l’assistance aux 

autorités centrafricaines 

pour l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une straté-

gie nationale de lutte contre 

la criminalité et la protec-

tion des civile.

Remise des équipements de Police Technique et Scientifique pour les unités des FSI 
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VULGARISATION DE LA LIGNE VERTE 1325 

Améliorer le système d’alerte pour une intervention rapide au profit des communautés mena-

cées en RCA. 

Sous financement de ONU 

femmes à hauteur de 

59000$ (équipement /élec-

trification), UNPOL a mis 

en place une ligne verte 

1325 opérationnelle depuis 

le 07 décembre 2020 à la 

Direction Générale des 

Operations afin de mieux 

répondre aux attentes de la 

population en matière de 

sécurité. Initialement 

conçu pour la sécurisation 

des femmes candidates lors 

des élections présiden-

tielles, législatives et muni-

cipales, cette ligne verte est 

devenue aujourd’hui une 

ligne d’urgence nationale. 

Elle a enregistré plus de 

28781 appels au 30 avril 

2021. 

Dans le cadre de la vulgari-

sation de cette ligne verte, 

3000 affiches ont été élabo-

rées par UNPOL en colla-

boration avec ONU 

femmes et remises aux FSI 

le mercredi 19 mai 2021.

Il s’est agi non seulement 

des autocollants sous for-

mats A1 et A3, à coller 

dans les commissariats de 

Police, les brigades de 

Gendarmerie, dans les 

différents lieux publics ap-

parents, clairs et repérables 

à la population, mais aussi 

les autocollants sous for-

mat A2 destiné à être  coller 

sur les véhicules des FSI 

sur tout le territoire de la 

RCA. 

 

Remise de  3000 affiches  de vulgarisation de la ligne verte aux FSI à la DGO 
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Pour le fonctionnement de 

la ligne, une équipe UN-

POL de 04 personnels en 

colocation appui H /24 les 

FSI à la DGO  pour un 

meilleur service de 

réception d’appel.  La Po-

lice de la MINUSCA as-

sure également  le MMA 

des FSI. (Renforcer les ca-

pacités des FSI, les méca-

nismes de supervision, 

l’assistance technique et les 

activités de formation) et 

appui à la mise en place 

d’une base de données des 

personnes victimes de vio-

lence.

La ligne 1325 soutient les 

FSI dans la lutte contre les 

violations des droits de 

l’homme, renforce le 

système d’alerte tout en 

leur permettant de recueil-

lir des informations rela-

tives à la sécurité, 

minimisant ainsi le temps 

de réponse dans les inter-

ventions des FSI. 

 

                                 SUIVEZ-NOUS SUR 

 

                                                   @UNPOL_CAR 

 

 

Une équipe FSI/UNPOL d’Obo dans le Haut Mbomou apposant des affiches de la ligne verte 1325 
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LA COMPOSANTE POLICE RENFORCE LES CAPACITES DES FSI 

FORMATION SUR LES VIOLENCES SEXUELLES BASEES SUR LE GENRE ET CELLES LIEES  AU CONFLIT. 

Du 22 au 26 février 2021 à 

l’école nationale de la gen-

darmerie, la Coordination 

de la formation UNPOL a 

renforcé les capacités de 

30 formateurs des unités 

spécialisées des Forces de 

sécurité intérieures sur les 

violences sexuelles basées 

sur le genre. 

Les Violences Basées sur 

le Genre (VBG) en période 

de conflit prennent des 

formes multiples et multi-

formes telles que les viols, 

les grossesses forcées et 

non désirées, les exploita-

tions et abus sexuels, la 

non-scolarisation et autres 

formes de violences de 

gravités comparables.  

 

Selon les circonstances, 

elles constituent des 

crimes de guerre ou 

contre l’humanité, des 

tortures ou autres viola-

tions flagrantes des 

droits de l’homme. Les 

forces de Sécurité Inté-

rieures étant respon-

sables du maintien de 

l’ordre et de la paix, 

veillent au respect de 

l’Etat de droit et ont 

pour mission d’honorer 

leur fonction en faisant 

preuve de sensibilité et 

de considération vis-à-

vis des victimes et des 

membres de leur com-

munauté. 
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La Composante Police de 

la MINUSCA dans le cadre 

de l’exécution de son man-

dat (Résolution 2552 du 12 

Novembre 2020), a jugé 

important de renforcer les 

capacités des Forces de Sé-

curité Intérieure (FSI) en 

vue de leur permettre de 

mieux comprendre et 

mieux  traiter les différents 

besoins sécuritaires de la 

population en générale, des 

femmes et des enfants en 

particulier afin d’instaurer 

un secteur de sécurité re-

présentatif et non discrimi-

natoire. 

 

 

 

 
                                       SUIVEZ-NOUS SUR                          

                                        @UNPOL_CAR 

  

 

Formation sur les violences sexuelles basées sur le genre et celles liées aux conflits à l’Ecole de 

Gendarmerie à Kolongo 
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HARMONISER ET AMELIORER LA QUALITE DES PROCES-VERBAUX DANS LES UNITES DE POLICE 

ET DE GENDARMERIE EN RCA. 

Du 10 au 25 Mai s’est dé-

roulé au Complexe Sco-

laire International Galaxy à 

Bangui, un atelier de stan-

dardisation et d’harmonisa-

tion des Actes de Police Ju-

diciaire au profit de 15 

Forces de Sécurité 

Intérieures de la RCA. Or-

ganisé par la coordination 

de la formation et l’Unité 

des investigations crimi-

nelles UNPOL, en collabo-

ration avec le PNUD, ledit  

atelier de deux semaines vi-

sait l’harmonisation des  

Procès-verbaux établis par 

les unités d’enquêtes de la 

Police et de la Gendarmerie 

centrafricaine.  

 

 
Cent vingt (120) officiers de 

police judiciaires au total ont 

bénéficié de cette formation 

et ont été outillés et dotés des 

nouveaux modèles de 

procès-verbaux de police ju-

diciaire pour les enquêtes.  

Ils disposent en outre, d’un 

canevas standard dans l’ac-

complissement des actes 

judiciaires afin de répondre  

efficacement  à la demande 

légitime de réparation de 

plus en plus  croissante de la 

population.  
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UNE DELEGATION D’OFFICIERS SENEGALAIS RECUE 

PAR LE LEADERSHIP UNPOL A BANGUI

Le leadership de la compo-

sante police a reçu le 27 

avril 2021, une délégation 

de 05 officiers supérieurs 

de la Gendarmerie Sénéga-

laise ayant à sa tête le lieu-

tenant-colonel Cheikh 

Diouf. Cette visite s’inscrit 

dans le cadre de la recon-

naissance de terrain en vue 

de l’installation prochaine 

d’une unité de police cons-

tituée à Batangafo. La délé-

gation a d’abord été reçue 

par  le Commissaire Divi-

sionnaire Garba Habi, chef 

de la composante police par 

intérim, avant de s’entrete-

nir par la suite avec le Co-

lonel Fadi Abu Khit, chef 

d’état-major UNPOL. Les 

parties ont échangé, sur les 

dispositions sécuritaires 

prochaines à réunir afin de 

permettre la réalisation du-

dit projet, devant davantage 

contribuer à la protection 

de la population de Batan-

gafo longtemps victime des 

exactions des groupes ar-

més.  

 

Entretien du leadership UNPOL avec la délégation sénégalaise suivi de remise d’un présent au  

Chef de la composante police par intérim  
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          LA POLICE DE LA MINUSCA ET LA JOURNEE  

INTERNATIONALE DES CASQUES BLEUS 

Les officiers individuels et 

constituées de la police de 

la Minusca comme dans 

toutes les missions onu-

siennes n’ont pas failli à 

leur obligation double de 

saluer le professionnalisme 

des casques bleus et de 

commémorer la mémoire 

de ceux tombés au champ 

d’honneur à l’occasion de 

la journée internationale 

des casques bleus qui se cé-

lèbre le 29 mai de chaque 

année.  

 
 

Cet hommage est rendu à 

l’endroit des personnels, ci-

vil, policier et militaire de 

l’organisation des nations 

unies. En prélude à cet évè-

nement, la section PIO de 

la composante police de la 

Minusca en collaboration 

avec SCPI et du fait de la 

Covid 19, ont mené en 

remplacement des manifes-

tations publiques habi-

tuelles, une vaste cam-

pagne de mobilisation qui a 

débuté en mars 2021, sur le 

thème de l’année inti-

tulé « la voie vers une paix 

durable : mobiliser le pou-

voir de la jeunesse en fa-

veur de la paix et la 

sécurité ». Des jeunes UN-

POL de 24 ans des FPU de 

l’Indonésie et du Came-

roun ont été mis en exergue 

à travers des reportages, 

des spots, des publications 

et photographies dans leur 

environnement de travail, 

particulièrement le rôle de 

ces derniers  pour le 

Dépôt de gerbes par la RSSG Ndiaye MANKEUR en mémoire des casques bleus tombés en RCA 
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rétablissement de la paix et la 

protection des civils en RCA. 

L’engouement observé a 

abouti à la sélection de la 

nommée Bethesda de la FPU 

indonésienne de la MI-

NUSCA, dans une liste res-

treinte de quatre missions 

onusiennes parmi lesquelles : 

UNMISS, MONUSCO et 

MINUSMA 

 

  

Dans la même optique, un 

zoom a été fait sur les pa-

trouilles diurnes de l’unité de 

police constituée du Came-

roun avec interaction avec les 

jeunes du débarcadère du port 

Wango-sao, sur le fleuve Ou-

bangui pour connaitre des 

problèmes sécuritaires aux-

quels ceux-ci font face au 

quotidien afin d’en trouver 

des esquisses de solutions. 

Pendant ce temps, les FPU 

Egyptienne et Rwandaise ou-

vraient leurs portes aux jour-

nalistes locaux pour que ces 

derniers comprennent les 

missions qui leur sont assi-

gnées dans le cadre du man-

dat confié à la Minusca et 

particulièrement dans le do-

maine de la protection des ci-

vils. 

UNpol BETESDA de la FPU Indonésie en interaction avec la population dans le 3e Arr. 

Patrouilles des unités de Police constituées (FPU)du Sénégal et du Cameroun à Bangui  
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Entretemps, dans le même 

cadre, une visibilité a été 

accordée aux patrouilles 

nocturnes de l’unité de po-

lice constituée du Sénégal 

au PK12, zone dans la-

quelle cette unité a agi aux 

premières lueurs du 13 jan-

vier 2021, pour protéger les 

populations de la commune 

de Bégoua, lors de l’at-

taque de Bangui. Ladite 

FPU a également assuré le 

piquet d’honneur au céré-

monial de dépôt de gerbes 

de fleurs, présidé par le re-

présentant spécial du Se-

crétaire Général des 

nations unies Mankeur 

Ndiaye le 29 mai dernier, 

au monument du quartier 

Général de la mission à 

Bangui.  

 

 

 

Visites et interviews des journalistes locaux au sein des bases FPU Egypte et Rwanda 
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Toutes ces articulations 

émaillées de plusieurs réu-

nions préparatoires et le 

discours de circonstance 

prononcé par le chef de la 

mission onusienne en Cen-

trafrique ont contribué à 

n’en point douter à la 

réussite sans faille de la cé-

lébration de la journée des 

casques bleus à Bangui. 

 

 

 

Une section de la FPU Sénégal rendant les honneurs au RSSG,  Chef de la MINUSCA 

Photo de famille de quelques participants avec le leadership MINUSCA 
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 ACTIONS DU RESEAU DES FEMMES UNPOL MINUSCA  

Dans le cadre de ses activi-

tés, le réseau des femmes 

de la composante Police de 

la MINUSCA a mené plu-

sieurs activités au cours de 

ce premier semestre de 

l’année 2021. 

 

La première activité a 

consisté, à un don de vivres 

et autres kits au bénéfice de 

217 personnes victimes des 

inondations de 2019, instal-

lées sur le site des per-

sonnes déplacées de Ko-

longo dans le 6e arrondis-

sement de Bangui. 

La remise des dons a eu 

lieu le 27 février 2021 en 

présence de l’ancien chef 

de la composante police de 

la MINUSCA, le Général 

de Division Pascal Cham-

pion, des représentants des 

Forces de sécurité inté-

rieure du 6e arrondisse-

ment, du chef quartier de 

Kolongo et des sinistrés. 

 

 

 

 

 

Composé de sacs de ma-

nioc, de riz, de bidons 

d’huile et de savon, ce don, 

qui s’inscrit dans le cadre 

des actions de la police de 

proximité, profite ainsi aux 

44 familles logées à Ko-

longo, lesquelles vivent un 

quotidien fait de précarité, 

selon Antonio Doukpo, re-

présentant des sinistrés. 

Aussi, a-t-il remercié la 

MINUSCA et tous les 

autres partenaires pour les 

efforts déployés depuis le 

début. « Nous avons tra-

versé des moments très dif-

ficiles et nous avons eu des 

assistances diverses. C’est 

la première fois que nous 

recevons des dons de la Po-

lice MINUSCA, et nous 

sommes très reconnais-

sants pour ce geste », a-t-il 

dit au nom de ses pairs. Les 

pluies torrentielles avaient, 

en effet, privé un nombre 

Don du réseau des femmes UNPOL aux sinistrés du 6e Arr. en présence De l’ex HOPC  le Gé-

néral  de Division Pascal Champion  
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important de ménages de 

leurs habitations.  

Des sites d’accueil tempo-

raires avaient alors été 

aménagés par les autorités 

centrafricaines, mais deux 

ans après, des difficultés 

persistent. Certains actes de 

la vie courante, tels que le 

maintien de l’hygiène des 

personnes et de 

l’environnement sont deve-

nus des défis. « Le travail 

principal des policiers de 

l’ONU est d’aider la Police 

et la Gendarmerie centra-

fricaines à faire un bon tra-

vail pour la population. 

Mais à côté de cela, nous 

ne pouvons pas rester sans 

penser que des personnes 

sont en difficulté et ne pas 

chercher à faire quelque 

chose en plus. C’est une 

obligation morale pour 

nous, notre devoir et, 

quelque part, pour nous 

une autre façon d’être au 

contact de la population », 

comme l’a souligné le Gé-

néral Champion, en fin de 

mission en République 

centrafricaine. 

 

La deuxième activité du 

réseau des femmes fut celle 

menée à l’occasion de la 

journée internationale de la 

femme le 8 mars. En colla-

boration avec leurs homo-

logues FSI, ils ont fait don 

de vivres et autres produits  

aux 32 enfants de l’orpheli-

nat YAMBAMBI au 

quartier  Lakouanga dans le 

2e Arrondissement de Ban-

gui. C’est à cette même oc-

casion et sous l’instigation 

de la Conseillère Genre de 

la Police MINUSCA (UN-

Pol), que les Réseaux des 

Femmes des Forces de sé-

curité intérieures (FSI) et 

de la UNPol se sont réunis 

le 10 Mars, au Centre ca-

tholique universitaire de 

Bangui pour un moment de 

partage de bonnes pra-

tiques sur le thème : « 

Femme leader Investie-toi 

dans la sécurisation du pro-

cessus électoral pour la 

consolidation de la paix en 

RCA ».

Le réseau des femmes UNPOL/FSI offre des vivres et jouets aux enfants de l’orphelinat 

Yambambi dans le 2e Arr. 
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La Journée Internationale 

de la Femme est l’occasion 

haque année, pour rappeler 

la lutte des femmes pour le 

respect de leurs droits. 

C’est aussi un moment de 

réflexion sur les acquis et 

ce qui reste à faire. 

 

 
 

 
 
 

Inspiré du thème interna-

tional : « Leadership fémi-

nin : Pour un futur égali-

taire dans un monde de la 

covid-19 », duquel est issu 

le thème national,  

«Investir dans la consolida-

tion de la paix et l’égalité 

de sexes pour favoriser 

l’autonomisation de la 

femme dans le contexte de 

COVID-19 en RCA », cette 

journée a été l’occasion de 

souligner l’importance de 

la pleine participation des 

femmes au processus de la 

reconstruction économique 

du pays. Une participation 

dont l’effectivité dépend du 

renforcement de l’autono-

misation de la femme cen-

trafricaine dans le contexte 

très sensible de processus 

électoral sur fond de con-

flit, d’insécurité et de CO-

VID-19. Entre autres ob-

jectifs, permettre une inte-

raction plus efficace des 

femmes en général, 

FSI/UNPol en particulier, 

mais aussi œuvrer pour la 

culture de la paix, la 

sécurité, la promotion de 

l’égalité des sexes et la 

consolidation de la paix.  

Ont pris part à cette table 

ronde, des leaders commu-

nautaires, des Maires des 

08 Arrondissements de 

Bangui, Bimbo et Bégoua, 

les commissaires d’Arron-

dissement FSI et UNPol. 
  

La Commissaire Principal 

de Police NODJIGNO 

Ablavi, présidente du ré-

seau des femmes UNPol, a 

déclaré à l’ouverture des 

travaux : « nous voulons à 

Consolidation de la paix et égalité des genres au menu d’échanges entre femmes FSI et UNPOL 
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travers ces échanges, non 

seulement amener les 

femmes à s’impliquer 

dans les processus de 

paix et la sécurité dans le 

pays, mais aussi dans la 

sécurisation du proces-

sus électoral et valoriser 

les actions entreprises 

par les femmes en tenue 

pour la consolidation de 

la paix en RCA ». La 

journée internationale 

des casques bleus des Na-

tions Unies le 29 Mai 

2021 a été encore une oc-

casion pour le réseau des 

femmes de la Police MI-

NUSCA d’apporter une 

assistance aux personnes 

déplacées du camp de Ba-

rama à Bangassou. Il a 

fait dons de vivres et non 

vivres composés de pâtes 

alimentaires, farine de 

manioc, huile et des pains 

de savon. 

 
 

 
 

 Don de vivres et kit d’hygiène le 10 avril au profit des femmes de la prison de Bimbo 
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Cette activité a été sui-

vie quelques jours plus 

tard, le 08 Juin 2021 par 

un autre don, cette fois 

au profit des personnes 

déplacées du site de 

Mbangui-Ngoro. Il se 

Compose de pagnes, 

pâtes alimentaires, des 

pains de savons, bidons 

d’huile et des sacs de 

manioc destinés aux 

personnes déplacées du 

site de Mbangui-Ngoro. 

L’activité  était suivie 

d’une séance de sensibi-

lisation conjointe UN-

POL/FSI appuyé par les 

sections Droit de 

l’Homme/Protection de 

l’enfant, Affaires civiles 

et la SCPI sur le mandat 

de la MINUSCA, les 

violences basées sur le 

genre et le respect des 

mesures barrières dans 

la lutte contre la propa-

gation de la pandémie 

COVID-19. 

 

 

 

 
                                          SUIVEZ-NOUS SUR                         

                                             @UNPOL_CAR              

 

Don de vivres et autres matériels aux personnes déplacées du camp de Barama à Bangassou 
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Le Contrôleur Général Mohamed Mouphtaou Djanath PRINCE ALEDJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Contrôleur Général Mohamed Mouphtaou Djanath PRINCE ALEDJI a pris 

fonction en mars 2021 au sein de la Composante MINUSCA en qualité de chef du 

pilier développement, un poste professionnel. Originaire du Benin, le Contrôleur 

General de Police PRINCE ALEDJI Mohamed apporte avec lui quarante années 

d’expérience en matière de police sur le plan national et une douzaine dans les 

opérations de maintien de la paix. Dans son pays, il a occupé plusieurs postes de 

responsabilités, dont celles de directeur du BCN Interpol, celles de chef du service 

central de la Police Judiciaire à Cotonou, Commissaire Central de Porto Novo, 

celles de Directeur des départements de l’Oueme et du Plateau, ainsi que celles de 

directeur des études à l’Ecole Nationale de Police, avec une expérience certaine 

dans la gestion des crises post électorales. Sur le plan international, avant la MI-

NUSCA, il a servi au Timor Oriental (UNTAET 1999-2001), au Burundi (ONUB 

2004-2006), en République Démocratique du Congo (MONUC 2006-2008) puis 

au Mali (MINUSMA 2015-2018). Tant d’expériences à mettre au service de la 

Composante Police. Toute la famille UNPOL lui souhaite plein succès dans ses 

nouvelles responsabilités. 

UNPOL ACCEUILLE TROIS COLLEGUES PROFESSIONNELS 
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Le colonel-major kamel DJELASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
chefe la composante Police, le Colonel-Major Kamel DJELASSI est 

arrivée dans la mission en Mars 2021. Originaire du la Tunisie, il ap-

porte avec lui vingt-huit ans d’expérience en matiè re de police tant 

sur le plan national que sur le plan international, notamment dans les 

missions de maintien de la paix des Nations Unies. 

Dans son pays la Tunisie, il a occupé plusieurs hautes fonctions, dont 

Assistant spécial du chef de la composante Police, le Colonel-Major Kamel 

DJELASSI est arrivé dans la mission en Mars 2021. Originaire de la 

Tunisie, il est pétri de vingt-huit années d’expérience en matière de police 

tant sur le plan national que sur le plan international, notamment dans les 

missions de maintien de la paix des Nations Unies. 

Dans son pays la Tunisie, il a occupé plusieurs hautes fonctions, dont celles 

de Directeur des actions sociales de la Garde Nationale, ainsi que celles de 

Directeur des enquêtes administratives au sein de l’Inspection Générale de 

la Garde Nationale tunisienne. 

Sur le plan international, il a servi en RCA à la MINUSCA pendant deux 

missions, totalisant quatre ans et demi d’expériences qu’il pourra mettre au 

profit de la composante Police.  

Bonne chance dans ses nouvelles fonctions ! 
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Le Commissaire Divisionnaire Alhousseiny TRAORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaire du Mali, le Commissaire Divisionnaire Alhousseiny TRAORE est arrivé à 

la Police MINUSCA le 25 Avril 2021 comme Chef de l’unité de planification. Il ap-

porte avec lui 14 ans d’expériences en matière de police tant sur le plan national que 

sur le plan international, notamment dans les missions de maintien de la paix des 

Nations Unies. Il est titulaire d’une Maitrise en Droits des Affaires et un Master en 

Gestion de Projets et Management de Qualité, en plus de plusieurs formations pro-

fessionnelles spécifiques effectuées au Mali et à l’extérieur notamment en Chine, ja-

pon, Inde, Norvège, Italie, Ghana, Uganda, etc. 

 Dans son pays au Mali, il a servi comme officier de cabinet au Bureau des Etudes, 

Coopération et Informatique, fut Commissaire de Police chargé de la ville de Nioro 

du Sahel, Commandant de Compagnie, Chef de la Police Judiciaire (9e Ardt, BCN- 

Interpol) 

Sur le plan international, il a servi en RCA à la MINUSCA et en RDC à la MO-

NUSCO, totalisant quatre ans d’expériences.  En tant qu’Instructeur non permanent 

à l’Ecole de Maintien de la Paix Centre Koffi Anan au Ghana, il a formé plusieurs 

officiers de Police de divers pays notamment Mali, Burkina Faso, Benin, Sénégal. 

Bonne suite de carrière ! 
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La famille UNPOL rend hommage à deux collègues, frères et amis. Ils 

nous ont quitté au cours de ce premier semestre de l’année 2021 alors 

qu’ils servaient ici en République Centrafricaine sous la bannière des Na-

tions Unies. Qu’ils reposent en paix ! 

 

        

 

 

 

                

 

A NOS DISPARUS 
 

LARE Bentien, Capitaine de nationalité 
togolaise (IPO). Arrivée dans la mission 
le 5 Septembre 2020. Décédé le 11 Jan-
vier 2021 

 

Sherif Lotfy Saad Mansour Colonel de 
nationalité  Egyptienne (FPU). Arrivée 
dans la mission le 31 Octobre 2020. Dé-
cédé le 9 Mai 2021                                 
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Ensemble, disons non à la COVID-19 
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