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                                                   Chers collègues UNPOL,  

Ce numéro 30 de notre mensuel, est consacré 

aux visites de terrain du leadership UNPOL. 

Ayant démarré depuis le mois de juin par mon 

adjoint, le Divisionnaire HABI Garba, ces vi-

sites, effectuées parfois avec les responsables 

des Forces de sécurité intérieures Centrafri-

caines ont pour objectif principal l’évaluation de 

vos conditions de vie et de travail. C’est 

l’occasion pour nous d’être plus proche de vous, 

vous écouter, voir l’état dans lequel vous vivez 

et travaillez en appui aux FSI, pour la popula-

tion que nous sommes appelés à protéger et 

soutenir. 

 Dans cette optique, j’ai entrepris dès ma prise 

de fonction il y’a un mois, des descentes dans 

les postes des officiers de police individuels et 

les bases des unités de Police constituées (FPU) 

à Bangui et en régions. 

Ainsi, après la FPU Mauritanie et Sénégal à Bangui, ma première visite en Région m’a 

conduite à Bria dans la préfecture de la Haute-Kotto avec le Directeur Général de la 

Gendarmerie Nationale, ensuite à Birao dans la préfecture de la Vakaga avec le Direc-

teur Général de la Police Centrafricaine où nous avons visité et tenu des séances de tra-

vail avec les FSI, les UNPOL et les autorités locales. 

J’ai par ailleurs effectué une visite à Bouar avec certains responsables de la MINUSCA 

(le Commandant de la Force et le Directeur de l’appui à la Mission) pour évaluer les tra-

vaux des infrastructures en cours de réalisation devant abriter les troupes addition-

nelles. 

Je tiens à remercier mes deux homologues des Forces de Sécurité Intérieures pour la col-

laboration et je vous invite aussi au raffermissement de ce lien avec les FSI de vos locali-

tés respectives. Ensemble nous irons plus loin.  

Bonne Lecture

L    MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  

 

Commissaire de Police Christophe BIZIMUNGU 
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 VISITES DE TERRAIN DU CHEF UNPOL MINUSCA

Quelques semaines après sa 

prise de fonction, le Com-

missaire de Police Chris-

tophe Bizimungu a entamé 

les visites de terrain à Ban-

gui et en Région. Ces visites 

l’ont conduit d’abord les 8 

et 9 juillet 2021 à Bangui, 

successivement aux camps 

des Unités de Police consti-

tuée (FPU) de la Mauritanie 

et du Sénégal, ensuite le 16 

juillet à Bria dans la préfec-

ture de la Haute Kotto. Il 

était accompagné du Chef 

par intérim des opérations  , 

le  Commissaire Général 

Safwen  ZAAFRANI.

 

 

Le but de ces visites est de 

prendre connaissance des 

conditions de travail des-

dites unités, de relever les 

défis, afin d’y apporter des 

solutions appropriées. A la 

caserne de la FPU1 Mauri-

tanie comme celle de la 

FPU1 Sénégal à Bangui, le 

Commissaire de  Police BI-

ZIMUNGU a suivi avec at-

tention, les présentations sur 

Le Chef UNPOL visite la base de la FPU1 Mauritanie au camp MPOKO à Bangui 
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les actions quotidiennes me-

nées par ces unités, notam-

ment en matière de la pro-

tection des civils à travers 

des patrouilles régulières et 

plus particulièrement dans le 

quartier du Kilomètre 5, 

dans le 3e arrondissement.

 

Le Chef UNPol s’est réjoui 

de la parfaite connaissance 

du terrain de l’unité mauri-

tanienne, qui a su mettre en 

place un vaste réseau de 

renseignement malgré les 

difficultés liées au contexte 

sécuritaire du moment. Il a 

par ailleurs félicité l’Unité 

de Police Constituée du Sé-

négal pour sa prompt réac-

tion et sa détermination le 

matin du 13 janvier 2021 à 

PK12 ayant permis de re-

pousser les hommes armés 

qui tentaient de rentrer dans 

la ville de Bangui pour s’en 

prendre aux institutions de 

la République Centrafri-

caine.

 

« Nous avons soumis certaines difficultés 

que nous avons rencontrées depuis notre 

déploiement. On attend un retour à nos do-

léances ; on s’attend aussi à des visites très 

régulières, ce qui est toujours bénéfique. 

Car, après l’observation il y’a la correction 

», a déclaré le Lieutenant Mohamed Aly 

Sidi Riha, Officier de liaison à la FPU Mau-

ritanie.

Visite guidée de la base FPU1 Sénégal par le chef UNPOL MINUSCA 

mailto:minusca-pol-bangui-pio-s1@un.org


 

 6 
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-s1@un.org  
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI 
            Avec la participation de : Rabbi Chrysostome ANGUIDA 

 

A Bria, le Chef de la com-

posante police MINUSCA, 

le Commissaire de police 

Christophe Bizimungu était 

accompagné du Directeur 

Général de la Gendarmerie 

Nationale, le Général de 

Brigade Landry-

Ulrich DEPOT.

 

Outre les rencontres avec les 

autorités locales dont le pré-

fet de la Haute Kotto, ils ont 

rencontré les Forces de Sé-

curité Intérieures. Les deux 

hauts responsables ont ex-

horté les FSI/UNPOL au 

renforcement du lien de col-

laboration pour mieux ac-

complir leurs missions.  

« Je voulais me rendre compte de la réalité 

sur le terrain. Voir s’il y’a des problèmes 

sur la façon dont ils travaillent, afin que 

moi-même je puisse comprendre », a fait 

savoir le chef UNPOL le Commissaire de 

Police Christophe Bizimungu. 

A la fin de ces prises de contact, il a promis 

« faire de son mieux pour apporter des solu-

tions » aux défis évoqués par les différentes 

unités. 

Le DG de la Gendarmerie et le Chef UNPOL échangent avec les FSI au Commissariat de Police de Bria 

Photo de famille de la délégation avec le Comman-

dant UNPOL du secteur EST  
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Toujours dans le cadre du 

contrôle et du suivi des con-

ditions de vie et 

d’hébergement des unités sur 

le terrain, le Commissaire de 

Police Christophe 

BIZIMUNGU, chef de la 

composante police s’est 

rendu à Bouar le 29 juillet 

conjointement avec le 

Commandant de la Force 

MINUSCA le General de 

Corps d’Armée Daniel 

SIDIKI TRAORE et le 

Directeur de l’appui à la 

Mission (DMS) par intérim 

M. Emmanuel AGAWU. Ils 

ont evalué les travaux des 

infrastructures en cours de 

réalisation et visité les bases 

des unités.  

 

 

 

Les infrastructures en cours de cons-

tructions devront accueillir très pro-

chainement les troupes additionnelles 

conformément à la résolution 2566 

(2021) du Conseil de Sécurité des Na-

tions Unies visant à renforcer les ca-

pacités opérationnelles de la MINUS-

CA.

Echange avec les sections substantives de la MINUSCA lors de la visite conjointe du chef UNPOL, Force comman-

der et DMS a. i. à Bouar dans la préfecture de Nana-Mambéré 
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LE DEPUTY POLICE COMMISSIONER HABI GARBA S’EST 

RENDU A BOUAR ET A BERBERATI  
 

Le Commissaire adjoint de 

la composante Police de la 

MINUSCA, le Commissaire 

divisionnaire Habi Garba, a 

effectué au cours du mois de 

juillet, deux visites de tra-

vail en région notamment à 

Bouar (préfecture de la Na-

na Mambéré) et à Berberati 

dans la préfecture de Man-

béré Kadéi. 

 

 
 

Ces visites s’inscrivent dans le cadre 

de l’évaluation de la situation sécu-

ritaire et des performances des UN-

POL sur le terrain et ont également 

pour objectif de s’imprégner de leur 

condition de vie et de travail ainsi 

que leur collaboration avec les 

Forces de Sécurité intérieures (FSI). 

 

Le DPC Habi Garba et sa délégation en visite aux FSI de Bouar 

Echange avec les FSI à la brigade de Gendarmerie de Bouar 
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Pour le Chef adjoint UN-

POL, deux raisons fonda-

mentales plaident en faveur 

du choix de Bouar. 

En premier lieu, « cette vi-

site fait suite aux séries de 

visites de terrain initiées 

par la Composante Police 

dans l’ensemble du pays, 

dans le but de connaitre les 

réalités du terrain et les 

conditions de travail des 

effectifs UNPOL, afin de 

faire une évaluation de la 

collaboration entre UNPol 

et les partenaires nationaux 

de la MINUSCA. Bouar 

constitue ainsi le deuxième 

secteur visité après Kaga-

Bandoro ». 

 

 

Photo de famille du DPC et sa délégation avec les FSI et UNPOL de Berberati dans la préfecture de Mambéré-Kadéi 

mailto:minusca-pol-bangui-pio-s1@un.org


 

 10 
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-s1@un.org  
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI 
            Avec la participation de : Rabbi Chrysostome ANGUIDA 

 

 
 
En second lieu, ce choix se 

justifie par le fait que cette 

localité « est une ville stra-

tégique, notamment sur la 

question de la sécurisation 

de la route nationale 

MSR1. Bouar est en effet 

une plaque tournante et se 

situe sur l’axe névralgique 

concernant les échanges 

économiques entre le Ca-

meroun et la RCA », a-t-il 

poursuivi. 

 

Pour les deux visites, 

l’adjoint au chef de la Com-

posante Police était accom-

pagné de ses collaborateurs, 

notamment le Chef de 

L’Unité de Planification 

UNPOL, le Divisionnaire 

Alhousseiny TRAORE 

pour Bouar et du Chef de la 

Colocation Stratégique le 

Commissaire Principal Oli-

vier DOVONOU pour Ber-

berati. 

 

Dans les deux localités, le 

Commissaire Divisionnaire 

Habi GARBA a échangé 

avec les autorités locales, les 

autres sections substantives 

de la MINUSCA et les 

Forces de Sécurité Inté-

rieures.  Il a par ailleurs par-

ticipé aux patrouilles  con-

jointes  composées  des offi-

ciers de Police individuels 

(IPO), des unités de Police 

Constituées  du Cameroun et 

du Sénégal ainsi que des FSI 

(Gendarmerie, Police). 

 

A l’issue de ces visites qui 

lui ont permis de toucher du 

doigt la réalité sécuritaire 

des deux préfectures, il a 

indiqué que UNPol se tien-

dra toujours aux côtés des 

FSI pour assurer la protec-

tion des populations. 

Tout en rappelant le mandat 

de protection des civils de la 

Mission, il a conclu en réaf-

firmant l’engagement de la 

MINUSCA à accompagner 

la RCA sur le chemin du 

retour définitif à la Paix. 

                       

L’adjoint au chef UNPOL échange avec les autorités locales et les chefs FSI de Berberati 
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                     PRESENTATION DES PILIERS UNPOL AU CHEF 
DE LA COMPOSANTE POLICE 

 

Afin de mieux faire con-

naitre la composante Police 

MINUSCA dans son en-

semble, notamment ses dif-

férents piliers, sections et 

unités au nouveau Chef de 

la composante Police, une 

série de présentations de ces 

différentes entités a été pla-

nifiée. Lesdites présenta-

tions se sont déroulées à la 

salle de conférence UNPOL 

à Bangui (Ucatex). UNPOL 

étant essentiellement com-

posée de trois piliers (Ad-

ministration, Opération, Dé-

veloppement) et du cabinet 

du Chef de la Composante 

Police, ce sont les chefs de 

ces entités, qui ont ouvert le 

bal des présentation dès le 

05 juillet ainsi qu’il suit : 

 

LE PILIER DEVELOPPEMENT : 
Présenté par le Coordonnateur de la 

Reforme UNPOL, le Commissaire 

Divisionnaire Ahmed Eugene ZIN-

SOU le 5 juillet 2021, ce pilier a es-

sentiellement pour mission de soute-

nir les efforts nationaux et internatio-

naux afin de reconstruire le secteur 

de sécurité centrafricain et, plus par-

ticulièrement la Police et la Gendar-

merie à travers une assistance tech-

nique, le développement des capaci-

tés, la mise en œuvre de projets et 

programmes de formation.  

 

Photo de famille avec le chef de la Composante Police après la présentation du pilier Développement 
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LE PILIER ADMINISTRATION 
Le pilier Administration a plusieurs missions 

dont celles d’élaboration et de mise à jour des 

directives, des plans et des ordres de politique 

administrative du Commissaire de Police, les 

plans de déploiement, les procédures opéra-

tionnelles normalisées (SOP); préparation et 

publication des bulletins d'information sur les 

nouvelles directives et instructions nécessitant 

l'attention de tous les membres de la police 

des Nations Unies…Il est composé de sept (7) 

sections dont le bureau du chef d’état-major, 

le service de gestion des ressources humaines, l’unité de formation interne, l’unité de la logis-

tique, l’unité des enquêtes internes et bonnes pratiques, l’unité de sécurité/sécurité au travail 

et environnement  et enfin la cellule de bien-être et protocole. 

 

 

Le pilier Administration a été présenté au Chef de la Composante Police le 6 juillet 2020 par 

le chef d’Etat-major le colonel Fadi Abu Khit.   

 

Photo de famille avec le chef de la Composante Police après la présentation du pilier Administration 
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LE PILIER OPERATIONS 

 Le pilier opérations est composé de 5 sections dont la coordination des unités de terrain, la 

section “renseignements et analyse crimi-

nelle”, la section “investigations criminelles” 

la coordination FPU et la Joint Task Force 

Bangui. Ces sections interviennent essentiel-

lement dans la protection des civils, la sécuri-

sation des élections (2020-2021), la protec-

tion du personnel et des biens des nations 

unies, l’appui à la restauration et l’extension 

de l’autorité de l’Etat, la restauration de 

l’Etat de droit (Renforcement des capacités, 

Maintien de l’Ordre, arrestations…), les ac-

tions en faveur de la justice (Mesures Tempo-

raires d’Urgence , Cours Pénale Spéciale), 

l’appui opérationnel et la promotion et pro-

tection des droits humains. 

 

 

La présentation de ce pilier a été faite le 7 juillet 2021 par son chef le Commissaire Général de Po-

lice Safwen  Zaafrani, chef par intérim dudit pilier. 

Photo de famille avec le Chef de la Composante Police après la présentation du pilier Opérations 
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REMISE OFFICIELLE DU BUREAU DES ARCHIVES A LA POLICE 

CENTRAFRICAINE 

Poursuivant ses visites de 

prise de contact, le chef 

UNPOL le Commissaire de 

Police Christophe BIZI-

MUNGU a rendu visite au 

Directeur General de la Po-

lice Centrafricaine le 27 juil-

let 2021. A cette occasion, il 

a pris également part à la 

cérémonie de remise du bu-

reau des archives au profit 

de la direction des res-

sources humaines.   

 

 
 

 

D’un montant de vingt et un 

millions soixante-deux mille 

six cent soixante-cinq francs 

CFA (21 062 665 FCFA), ce 

projet de construction d’un 

bureau des archives exécuté 

par l’ONG « QUART 

MONDE PARRAINAGE 

» a été financé sur fonds 

programmatiques UNPOL-

MINUSCA. Il s’inscrit dans 

le cadre de l’appui MINUS-

CA pour la mise en œuvre 

du plan de renforcement des 

capacités et de développe-

ment des Forces de Sécurité 

Intérieures pour 

l’amélioration de leur condi-

tion de travail.

Coupure du ruban lors de la cérémonie de remise du bureau des archives à la Direction de la Police Centrafri-

caine 
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Le Directeur Général de la 

Police Centrafricaine, le 

Commissaire Divisionnaire 

Bienvenu ZOKOUE a, 

dans son discours de cir-

constance, remercié la MI-

NUSCA pour son appui 

multiforme au profit de la 

Police Centrafricaine. ‘’Il 
convient de noter que la 

direction des ressources 
humaines constitue le 
centre de gravité de toutes 
les autres directions, des 
services voire des postes de 
police. Bref faut-il le rappe-
ler encore, qu’elle est char-
gée d’assurer la bonne ges-
tion de carrière de tous les 

policiers…Ce projet que 
nous inaugurons au-
jourd’hui, vient à point 
nommé améliorer les con-
ditions de travail de nos 
collaborateurs de la direc-
tion des ressources hu-
maines…’’ a-t-il précisé. 

 
 

Le chef de la composante 

Police pour sa part, a réitéré 

son engagement à accompa-

gner les partenaires FSI dans 

le domaine de renforcement 

des capacités, d’appui opé-

rationnel et de protection de 

la population civile. Ma-

dame HABITAT Jacque-

line chef du projet et parte-

naire d’exécution de l’ONG 

« QUART MONDE PAR-

RAINAGE » a quant à elle 

invité les FSI utilisateurs du 

local à en faire un bon 

usage.

Photo de famille devant le bureau des archives à la Direction Générale de la Police Centrafricaine 
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LES DOSSIERS ARCHIVES DES CANDIDATS DU RECRUTE-
MENT DE 2020 REMIS A LA PARTIE NATIONALE 

 
     Le 16 juillet, a eu lieu la cérémonie officielle de remise à la partie nationale, des archives 

physiques du recrutement au titre de l’année 2020.  

 

      
 

     

     C’est l’adjoint au chef de la 

composante Police, le Com-

missaire divisionnaire Habi 

Garba qui a procédé, à la re-

mise officielle des archives 

physiques du recrutement des 

FSI au titre de l’année 2020. 

Pour la partie nationale, c’est 

Monsieur Jean Sosthène 

DENGBE, Directeur de Ca-

binet du Ministre de 

l’Intérieur et de la Sécurité 

Publique, Président du Comi-

té Technique Mixte de Recru-

tement qui a réceptionné le 

matériel en présence des di-

recteurs des écoles de Police 

et de Gendarmerie. Ces ar-

chives devront permettre à la 

partie nationale de faciliter la 

reconstitution des dossiers 

individuels des gendarmes et 

policiers concernés et sur le 

plan administratif, éviter 

toute forme d’incohérence 

d’informations les concer-

nant.    

Cette remise s’inscrit dans le 

cadre du continuum des acti-

vités de recrutement pour les-

quelles la composante Police 

apporte son appui depuis 

2017 sans oublier la forma-

tion des Forces de Sécurité 

Intérieures de la République 

Centrafricaine. 

 

Un procès-verbal faisant foi 

de l’acte de remise officielle a 

été signé entre les parties à 

cet effet. 

 

Remise des dossiers archives des candidats au recrutement des FSI de 2020 à la partie nationale 
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LE PNUD ET LA COMPOSANTE POLICE DOTENT LES FSI D’UN 
PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
L’Office National de l’Informatique (ONI) a servi de cadre le 16 juillet 2021 pour la cérémonie 

de remise d’un Progiciel de gestion des ressources humaines aux FSI. 

 

 
 

Fourni par le Programme 

des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) en 

collaboration avec la Com-

posante Police MINUSCA 

au profit de la Police et de la 

Gendarmerie Centrafricaine, 

le projet d’acquisition de ce 

progiciel  avait été lancé en 

juin 2020. L’objectif était de 

doter les FSI d’un dispositif 

de gestion courante et saine 

des ressources humaines. 

Etaient présents à la céré-

monie de remise, une équipe 

UNPOL du pilier dévelop-

pement, les représentants du 

PNUD, de la MINUSCA et 

de la partie nationale. Les 

bénéficiaires ont remerciés 

les partenaires  et n’ont pas 

manqué de donner toute 

l’assurance quant à 

l’exploitation judicieuse du 

Progiciel.  

Les personnels des Forces 

de Sécurité Intérieures utili-

sateurs et administrateurs du 

système ont été également 

formés. 

 

   

 

Cérémonie de remise du progiciel de gestion des ressources humaines fourni par le PNUD et UNPOL 
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  FORMATION DES FORMATEURS FSI EN POLICE DE PROXIMITE  
 

La nouvelle politique de « Police de proximité » transmise à Vingt acteurs, dont cinq 

femmes, des Forces de Sécurité Intérieures au cours d’un atelier à Bangui. 

 

Organisée, du 12 au 23 juil-

let 2021, par la Composante 

police de la MINUSCA en 

collaboration avec le Pro-

gramme des Nations unies 

pour le développement 

(PNUD), l’objectif poursui-

vi par cette série d’activités 

de formation, est de vulgari-

ser le concept du Modèle 

centrafricain de la Police de 

proximité, en inculquant aux 

personnels des Forces de 

sécurité intérieures les prin-

cipes de base de cette ap-

proche et son opérationnali-

sation concrète sur le ter-

rain.     

 

 
 

En effet, dans le but de con-

duire convenablement la 

Réforme du Secteur de la 

Sécurité (RSS), les autorités 

Centrafricaines se sont do-

tées, d’une stratégie Natio-

nale dont l’objectif principal 

est de satisfaire et répondre 

aux aspirations profondes de 

paix, de sécurité et de bonne 

gouvernance exprimées par 

les populations. L’un des 

principes directeurs de cette 

stratégie est la « conception 

humaine et humaniste de la 

sécurité », afin de prévenir 

les conflits et de réhabiliter 

le tissu social centrafricain. 

Ce document de référence 

prône explicitement la mise 

en place de la ‘’Police de 

Proximité’’ au niveau des 

services de sécurité afin de 

satisfaire à ce principe.  

La coordination de la Formation UNPOL forme des formateurs FSI en Police de proximité modèle Cen-

trafricain  
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Pour répondre à cette exi-

gence, le Gouvernement 

centrafricain a élaboré avec 

l’appui de la MINUSCA et 

du PNUD, une Politique 

ministérielle de Police de 

proximité, Modèle centrafri-

cain (PMPP-MC). Cette po-

litique a pour but de faire 

reconnaitre à tous les acteurs 

du secteur de la sécurité 

(Forces de Sécurité Inté-

rieures, populations, admi-

nistration publique, société 

civile, organismes privés, 

etc.), le bien-fondé de 

l’approche Police de Proxi-

mité et de les amener à s’en 

approprier.  

 

 

 

 

 
 

Elle constitue également un 

guide pour tous les acteurs 

du secteur de la sécurité afin 

qu’ils puissent prendre leurs 

décisions, orienter leurs opé-

rations et contrôler les résul-

tats à partir d’une philoso-

phie et un cadre de référence 

commun.  « La Police de 

Proximité est la nouvelle 

doctrine de la sécurité pu-

blique adoptée par le Minis-

tère chargé de la sécurité, 

en juin 2019. Cette nouvelle 

politique prône une ap-

proche de la sécurité orien-

tée vers la résolution des 

problèmes par la popula-

tion, avec implication effec-

tive de celle-ci, en vue de 

promouvoir une paix du-

rable et la cohésion sociale. 

En effet, aucune sécurité 

véritable n’est possible sans 

la participation active des 

bénéficiaires à la détermi-

nation des problèmes de 

sécurité et à l’élaboration 

des stratégies pour leur ré-

solution », a indiqué le 

Coordonateur UNPol des 

formations, le Commissaire 

Divisionnaire Windongoudi 

Hamadou Guigma. 

 

Une dizaine de formations 

auront lieu dans six villes à 

travers la République Cen-

trafricaine, d’août à dé-

cembre 2021.

UNPOLs de Ndélé renforcent les capacités des FSI en Police de Proximité 
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DES ELEVES POLICIERS SENSIBILISES SUR LES VIOLENCES 
SEXUELLES BASEES SUR LE GENRE 

 

Six cent cinquante-deux (652) élèves policiers dont cent quatre-vingt-quatre (184) de sexe fé-

minin ont été sensibilisés à l’Ecole Nationale de Police du 21 au 23 juillet 2021. 

          L’équipe spécialisée 

de Police Suède-Rwanda 

‘SPT/SGBV’ et la coordina-

tion des formations UNPOL 

MINUSCA ont animé con-

jointement à l’Ecole Natio-

nale de Police des séances 

de sensibilisation dans le 

cadre de la lutte contre les 

Violences Sexuelles Basées 

sur le Genre (VSBG).  

 

Plusieurs thèmes ont été dé-

veloppés lors de ces séances 

de sensibilisations dont : le 

mandat de la MINUSCA, 

les causes, les manifesta-

tions  et conséquences  de 

VSBG, Missions et fonc-

tionnement de l’Unité 

Mixte d’Intervention Ra-

pide et de Répression des 

violences sexuelles faites 

aux femmes et aux enfants. 

Cette sensibilisation trouve 

sa pertinence dans un con-

texte National marqué par 

les effets de la violence 

sexuelle basée sur le genre 

et liée aux confits. 

C’est une nécessité vitale 

pour les FSI de prendre le 

devant dans la lutte contre 

l’impunité et de considérer 

la lutte contre les violences 

sexuelles basées sur le genre 

et liées aux conflits comme 

l’une de leurs priorités. 

Les élèves policiers en séance de sensibilisation sur les Violences Sexuelles et  Basées sur le Genre (VSBG) 
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DES MEDICAMENTS OFFERTS PAR LA FPU2 CAMEROUN ET LA 

FPU1 SENEGAL 

La composante Police de la 

MINUSCA dans le cadre de 

la mise en œuvre de son 

mandat, mène des activités 

communautaires en vue de 

soutenir la population cen-

trafricaine. Ces activités, 

notamment les distributions 

d’eau potable dans les quar-

tiers, des consultations et 

soins médicaux à la popula-

tion, le don de médicaments, 

 de vivres et autres pro-

duits…sont généralement 

menées par les Unités de 

Police Constituées (FPU). 

 

C’est dans ce cadre que le 

29 juillet 2021, la FPU1 du 

Cameroun basée au camp 

Jackson à Bangui, a fait don 

de médicaments au profit de 

l’infirmerie de la prison cen-

trale de Ngaragba dans le 7è 

arrondissement de Bangui. 

Composés de fluides intra-

veineux, injections de glu-

cose, gants d'examen, se-

ringues et aiguilles hypo-

dermiques..., ces médica-

ments ont été réceptionnés 

par le Directeur de 

l’Administration péniten-

tiaire Monsieur Dieudonné 

MBOLINANGERA  en 

présence des représentants 

de la section des affaires 

pénitentiaires de la MI-

NUSCA. 

‘’Ce don représente une 

importance dans la dyna-

mique de la réforme du sec-

teur pénitencier. Un détenu 

est privé de la liberté d’aller 

et venir certes, mais il n’est 

pas privé de ses droits no-

tamment du droit d’être 

soigné… Ce don vient au-

jourd’hui à point nommé 

palier et combler le vide qui 

Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire réceptionne les médicaments offerts par la FPU2 Cameroun 
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existe déjà’’ a déclaré M. Dieudonné.

 Pour la Capitaine NDON-

GO TOUNDE, médecin-

chef de la FPU1 Cameroun, 

« la population centrafri-

caine souffre beaucoup de 

paludisme donc nous avons 

pensé à un stock 

d’antipaludiques, nous 

avons pensé aussi aux bles-

sures, ‘s’il faut faire des 

pansements.  

 

 Nous n’avons pas oublié 

les perfusions et les désin-

fectants ». 

 

 

 

« Nous avons appuyé 

l’Administration Péniten-

tiaire Centrafricaine à éla-

borer un document de réin-

sertion sociale des détenus. 

Ce document prend en 

compte la santé publique 

des détenus en RCA. Lors-

que les détenus ne sont pas 

en bonne santé, il est prati-

quement impossible de 

mettre en œuvre la politique 

de réinsertion. Du coup, de 

façon globale  sur le terrain 

et dans notre administra-

tion, nous appuyons 

l’administration péniten-

tiaire à travers les parte-

naires… » s’est exprimé 

pour sa part M. YE 

TCHINRO de la Section 

des Affaires Judiciaires et 

Pénitentiaires de la MI-

NUSCA. 

Il faut préciser que la prison 

de NGARAGBA a été ci-

blée pour ce don du fait 

qu’elle se situe dans le 7e 

arrondissement, zone de 

compétence (patrouille) de 

la FPU1 Cameroun. 

 

Débarquement des cartons de médicaments à la prison centrale de Ngaragba dans le 7e arrondissement 

de Bangui 
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Dans le même sens, la FPU2 

Sénégal basée à Berberati 

dans la préfecture de Mam-

béré-Kadéi (Est-RCA) a re-

mis le 30 juillet 2021, un lot 

de médicaments (seringues, 

gants, antibiotiques…) à 

l’Hôpital Régional Universi-

taire de la localité. Le but 

visé par ce don est de  con-

tribuer à la prise en charge 

des démunis hospitalisés. 

 

 
 

 
En marge de cette remise 

le Gendarme Serigne 

Mbacké NDJAYE a fait 

un don de sang au profit 

d’une femme à la materni-

té dudit Hôpital.  

 

Arrivée dans la mission le 

14 octobre 2020 et dé-

ployée à Berberati, la deu-

xième unité de Police 

constituée du Sénégal 

compte dix (10) person-

nels féminins et cent trente 

(130) hommes. Elle effec-

tue des patrouilles régu-

lières et assure la protec-

tion des personnes et de 

leurs biens dans la préfec-

ture de Mambere-Kadei. 

Elle s’est par ailleurs illus-

trée dans cette localité par 

le don de sang de ses per-

sonnels pour sauver des 

vies à l’hôpital régional de 

la localité. Des gestes 

vraiment appréciés par le 

leadership de la MINUS-

CA.  

 

      

Remise des médicaments à l’Hôpital Régional Universitaire de Berberati par la FPU2 Sénégal 
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     ACTIVITES DU RESEAU DES FEMMES UNPOL 

La première Assemblée Générale du Réseau des Femmes UNPOL MINUSCA  s’est tenue  le 

15 juillet 2021 à Bangui. 

Cette première rencontre a 

eu lieu sous la bienveillance 

du Chef de la composante 

Police de la MINUSCA 

(UNPol), le Commissaire de 

police Christophe Bizimun-

gu avec à ses côtés le Chef 

d’Etat major, le Colonel Fa-

di Abu Khit et de la cheffe 

du personnel UNPOL An-

dréa ERDOKOZI. 

 

Outre la prise de contact avec le nouveau Chef de UNPol, l’objectif de cette assemblée géné-

rale était la présentation du bureau entrant, le point des activités passées, relever les défis et 

les perspectives à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau du Réseau des Femmes avec le chef de la Composante Police  et le chef d’Etat-major UNPOL 
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S’agissant des perspectives, le 

réseau des femmes UNPOL 

compte contribuer au renfor-

cement des capacités profes-

sionnelles du personnel fémi-

nin des Forces de sécurité 

intérieure (FSI) afin de les 

booster et de les rendre plus 

 efficaces dans la lutte contre 

les violences sexuelles  basées 

sur le genre et les violences 

sexuelles liées aux conflits ; 

 

 

organiser des séances de 

sensibilisation sur l’égalité 

du genre au profit des FSI ; 

promouvoir l’égalité du 

Genre au sein de la Police 

de la MINUSCA; soutenir 

l’égalité du Genre au sein 

des FSI de la RCA ;  intensi-

fier les séances de sensibili-

sation sur les violences 

sexuelles et celles basées sur 

le Genre au profit de la po-

pulation et développer des 

partenariats avec d’autres 

Associations et organisa-

tions intervenants dans la 

lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes.  

 

 

 

 

 

 

1ère rencontre de l’équipe Genre UNPOL et du réseau des femmes avec les dames de la FPU1 Sénégal  

Séance d’échanges avec les femmes de la FPU Indonésie 
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Le Commissaire de police 

Bizimungu, a suivi avec at-

tention toutes les interve-

nantes et satisfait de 

l’existence d’un tel réseau 

au sein d’UNPOL a promis 

de lui apporter dans la me-

sure du possible tout son 

soutien. « On doit travailler 

ensemble pour atteindre les 

objectifs que s’est fixé le 

réseau. Mon soutien sera 

total » a-t-il déclaré. 

C’est dans l’atteinte de ses 

objectifs que le Réseau des 

Femmes UNPOL MINUS-

CA a procédé à ses pre-

mières visites aux FPU et 

PSU.  

Les premières visites ont 

conduit le 25 juillet 2021, le 

bureau du réseau conjointe-

ment avec l’équipe des con-

seillers Genre UNPOL dans 

les bases des unités de Po-

lice Constituées du Sénégal 

et de l’Indonésie sises res-

pectivement aux camps 

Mpoko et Garuda. 

 

A l’issue des échanges avec les dames des 

deux FPU au sujet de leurs difficultés et 

doléances, les Conseillers Genre ont fait un 

exposé sur les statistiques de la présence 

des femmes au sein de la Composante Po-

lice tout en leur rappelant leur contribution 

en tant que femme pour le retour définitif 

de la  paix en République Centrafricaine.  

Les visites des installations (dortoirs et toi-

lettes) des dames ont mis fin à ces ren-

contres. 

 

 

Rencontre de l’équipe genre UNPOL, du réseau des femmes UNPOL avec les dames de la FPU Indonésie 
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           Pour ce mois de juillet 2021, le prix du meilleur UNPOL revient aux Policiers des Na-

tions Unies NKWIZIN Serge Milan et Innocent R. KANYAMIHIGO du pilier Opération, 

Andréa ERDOKOZI du pilier administration et SANKOUN Rickson Jackson le Prince du 

pilier développement. Découvrons ensemble qui sont ces UNPOLs et comment se sont-ils 

faits distingués dans leur travail. 

 

 

 

 

De nationalité camerounaise,  

 Serge est arrivé dans la mission en 

septembre 2020.       

Au-delà de sa pro réactivité, son abné-

gation au travail et son engagement 

personnel sans faille qu’on lui recon-

nait, le collègue Serge Milan est un des 

rares officiers disposant des compé-

tences et des qualités exceptionnelles 

en matière d’analyse du renseignement 

criminel et sécuritaire.  

Il a donné entière satisfaction dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été 

assignées, notamment l’élaboration des notes analytiques sur plusieurs théma-

tiques permettant d’éclairer la vision du leadership sur la dynamique sécuritaire, 

socioéconomique et politique enregistrée dans le pays. 

 

 

 

 

PRIX DES MEILLEURS UNPOL DU MOIS 

NKWIZIN Serge Milan 

Chef Cellule Analyse Criminelle 

FELICITATIONS A TOI SERGE ! 
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Commandant de l’Unité de Protection 

Rapprochée du RWANDA        

Innocent a su maintenir, par son bon 

encadrement et son commandement, la 

discipline et le professionnalisme de son 

Unité. La PSU (Police Support Unit) 

Rwanda est arrivée dans la mission le 

15 Mai 2021 avec un effectif de 140 po-

liciers dont 22 femmes. Le sérieux et 

l'engagement des éléments de cette uni-

té dans l’accomplissement du mandat 

de la MINUSCA, notamment dans la 

sécurisation des personnalités VIP dé-

montrent une bonne prise en main de  

la part de son commandant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Innocent R. KANYAMIHIGO 

Commandant de l’Unité de protection Rapprochée 

(PSU Rwanda) 

BONNE SUITE DE MISSION 

A CETTE UNITE ! 
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Andréa a rejoint la MINUSCA le 23 juil-

let 2019 et déployée à l'Unité UNPOL            

de gestion des ressources humaines. De 

nationalité Roumaine 

elle a été active dans toutes les questions 

concernant la gestion de l'unité.  

 

 

Plusieurs fois intérim du chef de l’unité, 

elle a été nommée cheffe du bureau per-

sonnel le 25 janvier 2020. En collabora-

tion avec la Section Sélection et Recru-

tement (SRS), elle planifie et organise 

des entretiens pour la sélection des Offi-

ciers de Police devant être déployés à la 

MINUSCA.  

 

Andréa est par ailleurs impliquée dans l'identification et l'établissement du plan 

de déploiement des IPO supplémentaires dans les bureaux régionaux où aucun 

IPO n'avait été déployée auparavant. Elle encourage les femmes et lutte pour la 

promotion et le bien-être de la femme dans la zone de la mission. 
 

 

 

 

 

ERDOKOZI Andrea 

Cheffe du Personnel UNPOL 

 

FELICITATIONS ANDREA ! 
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 Rickson Jackson le Prince est déployé à la Coordination de la formation du Pilier 

développement UNPOL dès son arrivée dans la mission en septembre 2020. Il est 

de nationalité camerounaise  

 

Son abnégation au travail, son 

engagement personnel dans le 

renforcement des capacités des 

Forces de Sécurité Intérieures 

est tout simplement impres-

sionnant. Il a fait une contribu-

tion remarquable dans la mise 

en œuvre de la réforme en 

cours notamment dans le do-

maine de formation des Offi-

ciers de Police Judiciaires 

(OPJ) centrafricains, au niveau 

des Ecoles de Police et de Gen-

darmerie. L’IPO Jackson s’est 

particulièrement impliqué dans 

la formation en Police de 

proximité des FSI. Il arrive au 

terme de sa mission en sep-

tembre 2021. 

 

SANKOUN Rickson Jackson le Prince 

Coordination de la Formation 

FELICITATIONS RICKSON ! 
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Ensemble, disons non à la COVID-19 

Respectons les mesures barrières. 
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