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                                                  Chers UNPOL,  

 
Dans le cadre de la réforme des Forces de Sé-

curité Intérieures et de la mise en œuvre du 

Plan de Renforcement des Capacités et de Dé-

veloppement, la Composante Police de la MI-

NUSCA a été sollicitée par la partie nationale, 

avec d’autres partenaires techniques et finan-

ciers dont le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD), la Mission de 

Conseil de l’Union Européenne en République 

Centrafricaine (EUAM), la Section Réforme du 

Secteur de Sécurité (RSS) MINUSCA, pour la re-

vue de la loi organique de la Police Centrafri-

caine. 

Cette loi organique comprend l’organigramme 

 des institutions policières et le statut des FSI  

pour une meilleure reconfiguration de la hiérarchie des normes de commandement, de con-

trôle, de discipline, d’accessibilité et d’opérationnalité des Forces de Sécurité Intérieures, 

répondant aux principes de Droit. 

Le projet, élaboré et présenté au cours d’un atelier à Bangui, sous le patronage du Ministre 

de l’Intérieur, chargé de la Sécurité Publique, Contrôleur Général Michel Nicaise NASSIN et 

remis au Directeur Général de la Police le 27 septembre 2021, est une approche visant à 

apporter une réponse efficace aux besoins de sécurité actuels et futurs de la Police Centra-

fricaine. 

A cet effet, j’invite l’ensemble des policiers des Nations Unies en Centrafrique, à apporter 

tout leur soutien pour la mise en œuvre de ce programme. Toutes les unités UNPOL en colo-

cation, tant dans les unités que dans les écoles, et ceux en contact avec les Forces de Sécu-

rité Intérieures (FSI) devraient, le moment venu, aider à favoriser la compréhension de ce 

document à travers leurs activités quotidiennes de MMA (Monitoring, Mentoring et Advising). 

Cela participera à marquer une étape importante dans la mise en œuvre du mandat UNPOL 

en RCA. La discipline faisant la force principale des Forces de Défense et de Sécurité, je 

compte sur la résilience de la Police Centrafricaine. 

                                                           Bonne Lecture ! 

MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  

 

Commissaire de Police Christophe BIZIMUNGU 
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          LE CHEF UNPOL MINUSCA POURSUIT LES VISITES DE TERRAIN 
 
Le chef de la Police MI-

NUSCA, le Commissaire 

de Police Christophe BI-

ZIMUNGU n’a pas fini 

avec les visites de prise de 

contact des unités de ter-

rain, entreprises depuis sa 

prise de fonction il y’a trois 

mois environ. Au cours du 

mois d’Août à Septembre, 

il s‘est rendu dans les loca-

lités de Kaga-Bandoro et 

Batangafo dans le secteur 

Centre, Bouar dans le sec-

teur Ouest, et au sein des 

unités de Police constituées 

(FPU) de l’Egypte, du Ca-

meroun et de l’unité de pro-

tection rapprochée (PSU) 

du Rwanda à Bangui.

 

 

Dans la préfecture de la Nana Gribizi 

à Kaga-Bandoro et à Batangafo, le 

Chef UNPOL s’est rendu le 12 Août 

2021, avec une délégation de 06 per-

sonnes dont 03 représentants des dif-

férents piliers UNPOL. Le Commis-

saire de Police Christophe BIZI-

MUNGU et son équipe ont été ac-

cueillis par le chef UNPOL du secteur 

Centre, le colonel Lassad Ferchichi, 

le commandant de la Force du secteur 

centre, le Général de Brigade Mo-

hammad Asadullah Minh Azul 

Alam et la cheffe de bureau par inté-

rim de la Minusca, madame TRA-

BATTONI ALESSANDRA. 

A kaga-bandoro, le chef UNPOL a rencontré toutes les sections de la MINUSCA du secteur Centre 

Rencontre du chef de la Composante UNPOL avec les per-

sonnes déplacées à Kaga-Bandoro 
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Parmi les articulations de ces 

visites de travail, figurent 

entre autres les entretiens 

avec les officiers de police 

individuels, les éléments de 

l’unité de police constituée 

rwandaise de céans, la Force, 

la cheffe de bureau et les 

autres sections substantives 

de la mission. Dans les diffé-

rentes allocutions, il a été 

question de présenter som-

mairement la situation sécuri-

taire du terrain ainsi que les 

difficultés rencontrées.  

 

 
 

 

 

A l’Unité de Police 

Constituée de l’Egypte 

au camp Fidel à Ban-

gui le 11 Août 2021, le 

chef de la Composante 

Police a été reçu par le 

Colonel Mohamed El 

Shahed, commandant 

la FPU Egypte. 

 
 

Une présentation de ladite unité a été faite avec un accent particulier sur les missions 

effectuées et celles en cours de réalisation, les difficultés rencontrées et les défis à rele-

ver.

Arrivée du chef de la composante Police à la base de la FPU Egypte au camp Fidel à Bangui 

Présentation du matériel de l’unité au Police Commissioner 
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Le 18 août, c’était le tour de 

l’Unité de Police Constituée 

du Cameroun (CAM-FPU2) 

basée au camp Jackson à 

Bangui, de recevoir le chef 

de la composante Police. 

Après les mots de bienvenue 

du Chef d’escadron Panta-

leon BOLO ASSOGO, 

l’unité a été présentée au 

chef de la Composante Po-

lice. Pour rappel, la CAM-

FPU2-7 était arrivée dans la 

mission le 18 septembre 

2020 et vient d’achever son 

séjour en RCA. Elle a été 

relevée  par la CAM-FPU2-

8 le 19 septembre 2021.

 

 
 

Les Tâches principales des uni-

tés de Police constituées (FPU) 

sont essentiellement des       pa-

trouilles de sécurisation, des 

escortes, des gardes statiques, 

la protection du personnel et 

installations des Nations Unies, 

le maintien et le rétablissement 

de l’ordre, etc.  

Le chef UNPOL s’adressant au personnel de la FPU Cameroun à Bangui 

Séance de travail avec le staff de la FPU Cameroun 
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A l’Unité de Protection Rapprochée 

(PSU) du Rwanda le 20 septembre 

2021, le Commissaire de Police 

Christophe BIZIMUNGU a été ac-

cueilli par le Chief Superintendent 

of Police (CSP) Innocent R KA-

NYAMIHIGO, commandant de la-

dite unité. La RWAPSU est  arrivée 

en République Centrafricaine le 15 

Mai 2021. Elle a pour mission es-

sentielle la protection rapprochée 

des hautes personnalités.  

Partout où il est passé, le chef de la Composante Police n’a pas manqué d’encourager et ex-

horter les unités à accomplir avec professionnalisme les missions qui leur sont assignées. 

Outre leur mission prioritaire de protection des civils, toutes ces unités apportent un soutien à 

la population par des activités communautaires, notamment les consultations médicales gra-

tuites, les fournitures d’eau et de médicaments. Par ailleurs, le chef UNPOL MINUSCA a du-

rant ces visites, inspecté les locaux et installations des unités concernées.  

Arrivée du Chef de la Composante Police à la base de la PSU Rwanda à Bangui 

Séance de travail du PC avec le staff de la PSU Rwanda 
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Accompagné du Chef des 

opérations par Intérim, le 

Commissaire Général 

Safwen ZAAFRANI et du 

coordonnateur des équipes 

de colocations de Bangui le 

Commissaire Divisionnaire 

Aka Orlando ETTIEN, le 

chef de la composante Po-

lice s’est également rendu le 

10 septembre 2021, à 

l’Aéroport International de 

Bangui à Mpoko. Outre la 

visite des installations, ils 

ont échangé  avec  les FSI 

dont le chef du Commissa-

riat Spécial de l’aéroport 

ainsi qu’avec les officiers 

UNPOL en colocation.

 
 

 

L’équipe en colocation à 

l’aéroport de Bangui a pour 

mission  de conseiller les 

chefs d’unités des Forces de 

Sécurité Intérieures chargés 

de la mise en application des 

mesures de sûreté sur la 

plate-forme aéroportuaire, 

notamment en matière de 

planification, d’organisation 

du service, d’éthique et de 

déontologie. Elle les appuie 

également dans la mise en 

application des dispositifs 

de sûreté, conformément au 

Plan de Sûreté de l’Aéroport 

(PSA). 

 

Visite guidée des installations aéroportuaires et explications du chef UNPOL de la colocation 
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Le 24 Septembre 2021, le 

chef de la composante Po-

lice a visité l’école Natio-

nale de Gendarmerie située  

à Kolongo dans le 6e Ar-

rondissement de Bangui. Il 

était accompagné du chef du 

pilier développement UN-

POL, le Contrôleur Général 

de Police PRINCE ALEDJI 

Mohamed M.D. Ils ont 

échangé avec  le Lieutenant-

Colonel Parfait Chrisostome 

TEMON DEPEAKO, direc-

teur de ladite école.  

 

 
 

Les discussions ont 

porté sur le fonction-

nement de l’école, les 

différentes formations 

et stages qui s’y dérou-

lent et leur durée, le 

projet d’extension de 

l’école, etc. Ils ont en-

fin visité les infrastruc-

tures notamment les 

salles de cours, les dor-

toirs, les latrines  et 

autres locaux en cours 

de réhabilitation. 

Echanges avec le Directeur de l’Ecole de Nationale de Gendarmerie 

Visite guidée des infrastructures de l’Ecole 
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Visites conjointes du DPC et des responsables FSI en régions 

Des visites de terrain 

sont régulièrement ini-

tiées par les respon-

sables de la composante 

Police de la MINUSCA 

(UNPol), dans le but de 

s’imprégner des condi-

tions de travail et de vie 

des effectifs et évaluer 

la collaboration entre 

UNPol et les parte-

naires nationaux de la 

Mission. 

 

Les 17 et 29 septembre 2021, c’était au tour de Bambari et de Bangassou de recevoir les délé-

gations conduites par le Commissaire adjoint de UNPol, le Commissaire Divisionnaire Habi 

Garba. A Bambari, il avait à ses côtés le directeur centrafricain de la Sécurité et de l’Ordre 

public, le Général Elie Mbailou Beboy. 

 

 
 

A Bangassou, il était accompagné du Directeur Général Adjoint de la Gendarmerie Nationale, 

le Colonel Célestin DOKOULA. 

Photo de famille du DPC avec le staff de la FPU Congo-Brazzaville à Bam-

bari 

Photo à l’issue de la rencontre avec les FSI du Commissariat de Police de Bambari 
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S’entretenant avec les effec-

tifs UNPol dans les deux 

localités, le Commissaire 

adjoint de la Police des Na-

tions unies a passé en revue 

les directives de la mission 

pour assurer la protection 

des civils, du personnel et 

les biens des Nations Unies. 

Il a aussi insisté sur le res-

pect de l’Accord de Statut 

des Forces (SOFA) et mis 

en garde contre 

l’exploitation et les abus 

sexuels dans la zone de mis-

sion. Actualité sanitaire 

oblige, des recommanda-

tions dans le cadre de la 

lutte contre la pandémie de 

COVID-19, notamment en 

matière de vaccination et 

distanciation ont été égale-

ment faites.

 

 
 

 

Par la suite, les délégations 

ont rendu une visite de cour-

toisie aux deux autorités 

préfectorales notamment au 

préfet de la Ouaka, Victor 

Bissekoin et à madame le 

préfet du Mbomou Pierrette 

BENGUERE. La mission 

s’est achevée à Bambari par 

la  visite du site des déplacés 

de PK8, placé sous la pro-

tection de l’Unité de Police 

Constituée (FPU) du Congo-

Brazzaville, et par celles des 

Unités de Police et de Gen-

darmerie. Une visite de ces 

mêmes Unités à Bangassou, 

a soldé la Mission dans cette 

ville. 

 

Photo de famille de la délégation après la rencontre avec les FSI à Bangassou 
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LE PROJET DE LOI ORGANIQUE REMIS AU DG DE LA POLICE CENTRAFRICAINE 
 
Le projet de loi organique de la Police centrafricaine a été remis au Directeur Général de la 

Police le 27 septembre 2021.  

 

En prélude à cette remise 

officielle, un atelier s’était 

tenu les  13  et 14 septembre 

à l’école Nationale de Po-

lice, en vue de finaliser et de 

valider le projet de loi por-

tant attributions, organisa-

tion et fonctionnement de la 

police Centrafricaine. Y ont 

pris part, le ministre centra-

fricain de  l’Intérieur et de la 

sécurité publique, le Général 

Michel NICAISE NASSIN, 

le DG de la Police Centra-

fricaine le Divisionnaire 

Bienvenu ZOKOE, et de 

l’adjoint au chef de la Police 

Minusca le Divisionnaire 

Habi Garba et des parte-

naires techniques et finan-

ciers. 

 

 
Remise officielle du projet de loi organique au Directeur Général de la Police Centrafricaine  

mailto:minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org


 

 
 
             
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org 
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI 
            Avec la Participation de : Rabby Chrisostome ANGUIDA 

12 
      

 

Lors de la cérémonie de clô-

ture dudit atelier, le rappor-

teur a présenté la méthodolo-

gie suivie par les participants 

ainsi que les innovations pro-

posées dans le projet de texte. 

Ces innovations répondent à 

deux objectifs: le rapproche-

ment de la police dans le do-

maine opérationnel et dans le 

domaine administratif afin de 

favoriser une meilleure sy-

nergie avec la population et 

la rationalisation du fonc-

tionnement des directions 

respectives afin de mettre en 

place une institution forte et 

professionnelle prête à assu-

rer la sécurité de la Répu-

blique Centrafricaine.  

 

 

 
 

Le représentant du chef de 

la composante police à cette 

occasion a insisté sur la 

poursuite de l’engagement 

des différents acteurs natio-

naux et internationaux pour 

l’aboutissement de la relec-

ture de la stratégie nationale 

de réforme du secteur de la 

sécurité. Il a souhaité le 

même engagement pour la 

finalisation de tous les 

autres textes et documents 

structurants dans le cadre de 

la réforme des Forces de 

Sécurité Intérieure (FSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de loi portant attributions, organisation et fonctionnement de la Police 

Centrafricaine a été élaboré conjointement  avec les Partenaires Nationaux et In-

ternationaux dont l’Unité Mixte de Gestion des Projets (UMGP) des FSI, le Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-RCA), la Mission de 

Conseil de l’Union Européenne en RCA (EUAM-RCA) et la Section Réforme du Sec-

teur de Sécurité MINUSCA.  
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BOUAR : LE COMMISSARIAT SPECIAL DE POLICE DE BELOKO             
CONSTRUIT ET EQUIPE PAR LA MINUSCA 

 

La composante police de la MINUSCA poursuit son appui aux Forces de Sécurité intérieures 

Centrafricaines, à travers la remise et les équipements du nouveau bâtiment du Commissariat 

Spécial de Béloko, au cours d’une cérémonie officielle le 18 août 2021, dans la préfecture de  

Nana-Mambéré. 

 

 

La cérémonie a été marquée 

par la présence du Secrétaire 

Général de ladite Préfecture, 

Mr Josué Sossor, du Chef de 

bureau MINUSCA de Bouar 

Mr Périclès Gasparini, des 

autorités locales, des repré-

sentants des organisations 

de la société civile, des 

forces de sécurités inté-

rieures (FSI), des collègues 

des sections Affaires civiles 

et protection de l’enfant, 

ainsi que plusieurs autres 

invités.  

En effet, le projet de cons-

truction et d’équipement du 

Commissariat Spécial de 

Béloko a été identifié par 

UNPOL dans le cadre du 

monitoring des FSI dans la 

Préfecture de la Nana Mam-

béré. Il a été financé par la 

MINUSCA à hauteur de 

25.000.000 FCFA. Le Maire 

de Koundé dans son allocu-

tion, a remercié la MINUS-

CA pour la réalisation de ce 

projet qui a permis aux 

agents de la Police de Bélo-

ko de bénéficier d’une in-

frastructure adaptée   

Quelques participants à la cérémonie de remise du Commissariat de Beloko 
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à leurs besoins, permettant ainsi de servir le public dans de meilleures conditions.  

Aussi a-t-il exprimé le vœu auprès de la MINUSCA de la construction d’une clô-

ture pour ce Commissariat et d’une Brigade de Gendarmerie à Koundé.

Le Chef de bureau en prenant la parole 

a salué le partenariat entre le Gouver-

nement centrafricain et la MINUSCA 

et a réaffirmé les liens étroits qui exis-

tent entre le bureau MINUSCA de 

Bouar et les autorités de la Préfecture 

de la Nana Mambéré. Il a aussi souli-

gné que les projets à impact rapide 

(QIPs) destinés à réhabiliter, à cons-

truire ou à équiper des édifices publics 

au profit du Gouvernement centrafri-

cain font partie d’un volet du Mandat 

de la MINUSCA qui s’inscrit dans le 

cadre de la restauration de l’autorité de 

l’Etat. Enfin, il a exhorté la population 

de Béloko et ses environs à collaborer 

avec les FSI en participant activement 

à la Police de proximité, et a demandé 

à chacun d’œuvrer pour le développe-

ment d’une paix durable. 

 

Le Secrétaire Général de la préfecture M. Josué Sossor a, quant à lui, remercié la 

MINUSCA pour son appui à la restauration de l’autorité de l’Etat et l’instauration 

d’une paix durable en République Centrafricaine. Il a par la suite exhorté la jeu-

nesse centrafricaine à prendre soin des édifices de l’Etat et à aider les Forces de 

Sécurité Intérieures dans la recherche du renseignement pour garantir la sécurité, 

gage de développement et d’un avenir meilleur. Ladite cérémonie a été clôturée 

par la remise des clés du Commissariat aux bénéficiaires.

Coupure du ruban symbolique 
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REHABILITATION ET EQUIPEMENTS PAR UNPOL DE LA SALLE DE 
BASES DE DONNEES DE LA DSPJ  

 
La Composante Police de la MINUSCA a procédé le 12 Aout 2021 à Bangui, à la remise de la 

salle de bases de données et des équipements à la Direction des Services de la Police Judi-

ciaire (DSPJ). 

La cérémonie d’ouverture 

présidée par le maire du 1er 

arrondissement   Monsieur  

Guy Abé Zoua, a été ponc-

tuée par trois discours. Tou-

tefois, celui qui a appelé  

l’attention des participants a 

été le mot de circonstance 

du représentant de la Direc-

trice de l’Etablissement 

‘’SALINE MULTI SER-

VICES ‘’, maitre d’œuvre. 

Celle-ci, après avoir félicité  

la franche collaboration 

avec les différents acteurs, a 

précisé que ledit projet 

comportait deux phases : la 

réhabilitation de la salle de 

base de données, suivie de 

son équipement. En fin 

d’allocution, elle a surtout 

remercié la MINUSCA à 

travers sa composante Po-

lice qui n’a ménagé aucun 

effort pour la bonne réalisa-

tion du projet

Photo  des participants devant le local réhabilité et équipé à la Direction des Service de Police Judiciaire  
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A son tour, en réceptionnant 

l’ouvrage, le coordinateur de 

la reforme par intérim, 

Commissaire Divisionnaire 

Windongoudi Hamadou 

Guigma représentant le chef 

de la Composante Police, a 

exprimé sa grande satisfac-

tion et son plaisir d’être à 

cette inauguration. Il a en-

suite déclaré que «  la mise 

en œuvre de ce présent pro-

jet d’un coût global de 16 

000 000 de F CFA, a été 

exécuté sur financement 

fonds programmatiques 

UNPOL 2020-2021. Il  

s’inscrit dans le cadre de 

l’exécution du mandat de la 

MINUSCA à travers sa 

composante police, qui ap-

porte son  appui à la mise 

en œuvre du plan de ren-

forcement des capacités et 

de développement des 

forces de sécurité inté-

rieures centrafricaines.

Par la suite, il a signifié que 

ce projet servira d’une part, 

de cadre approprié de travail 

pour le personnel et d’autre 

part, à renforcer l’unité de 

base de données de la Police 

centrafricaine à la DSPJ.   

Le Directeur des services de 

la Police judiciaire, le Géné-

ral de Police Denis 

MBAINGUEBE, représen-

tant le Directeur Général de 

la Police Centrafricaine a, 

quant à lui, en guise de re-

merciement, félicité dans un 

premier temps la MINUSCA 

pour son appui constant au  

renforcement du Secteur de Sécurité en Centrafrique et puis dans un second temps le partenaire 

de mise en œuvre pour la qualité du travail réalisé pour ce joyau. 

Selon lui, ce projet est d’un 

intérêt capital pour sa Direc-

tion car il permettra aux per-

sonnels de travailler dans un 

cadre agréable et d’être plus 

opérationnel dans 

l’exécution des tâches qui 

leurs seront attribuées. En-

fin, il a formulé des recom-

mandations relatives à la 

création d’un système 

d’archivage et la formation 

du personnel en informa-

tique. La cérémonie s’est 

achevée par une visite gui-

dée  et la signature du certi-

ficat de remise.

Photo de quelques matériels installés dans la salle de bases 

de données à la DSPJ 
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                                 REMISE DES GEOLES A L’UMIRR 
 

Le Commissaire Divisionnaire Simdana Kokou WELEKETI, conseiller UNPOL en Ressources 

Humaines a représenté le 24 août, le Chef de la Composante Police de la MINUSCA à la cé-

rémonie de remise des geôles de l’Unité Mixte d’intervention Rapide et de Répression des vio-

lences faites aux femmes et aux enfants (UMIRR). 

 

Etaient présents à cette so-

lennité, le Directeur centra-

fricain des Services de la 

Police Judiciaire le Général 

Denis BAIGUEBE, repré-

sentant le ministre de 

l’Intérieur chargé de la Sé-

curité Publique (MISP) ; le 

représentant du Maire du 1er 

arrondissement de Bangui ; 

les responsables de l’ONG 

Coopérative de Production 

Agricole et Artisanale pour 

le Développement du 

Monde Rural 

(COOPADEM), partenaire 

d’exécution ; le personnel de 

l’UMIRR et une équipe de 

l’unité Project Management. 

Dans son mot introductif, 

le représentant du Chef de 

la Composante Police, a 

situé l’objectif du projet qui 

vise à renforcer la capacité 

des FSI en mettant à leur 

disposition, les infrastruc-

tures adéquats, respectant 

les standards internationaux 

en matière des droits de 

l’homme et de la dignité 

des personnes gardées à 

vue. Il a ajouté que la MI-

NUSCA, dans la mise en 

exécution de son mandat ne 

Le représentant du chef UNPOL prononçant son mot à la cérémonie de remise des geôles à l’UMIRR 
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cessera d’appuyer la Répu-

blique Centrafricaine pour 

la restauration de l’autorité 

de l’Etat. Cette restauration 

passe notamment par 

l’appui à la mise en place 

des unités des FSI dans les 

zones les plus reculées, le 

tout inscrit dans le plan de 

renforcement des capacités 

des FSI dans le domaine de 

la Police Ju

diciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le représentant du 

MISP prenant la parole, a 

félicité d’abord la MINUS-

CA pour son appui constant 

à la Réforme du Secteur de 

la Sécurité en Centrafrique, 

ensuite le partenaire de mise 

œuvre pour la réalisation de 

ce joyau, qui montre une 

fois de plus la volonté mani-

feste d’un accompagnement 

des FSI dans le renforce-

ment de leurs capacités opé-

rationnelles et la promotion 

de l’état de droit. Il n’a pas 

manqué de souligner 

l’intérêt que revêt ce projet 

pour le personnel de 

l’UMIRR, qui pourra dé-

sormais travailler dans un 

cadre agréable et être plus 

opérationnel dans 

l’exécution des tâches qui 

lui seront attribuées.  

 

 

 

 

 

 

 

DE NOUVEAUX POLICIERS ET GENDARMES DANS LES RANGS DES FSI 

Une vue des geôles remis à l’UMIRR 

Les officiers UNPOL en colocation à l’UMIRR apportent un appui aux FSI de cette 

unité dans la mise en place de mesures préventives contre les violences sexuelles 

et basées sur le genre ainsi que les violations des droits de l’enfant ; l’application 

et la vulgarisation des  outils et les principes standards en matière d’enquêtes et 

de prise en charge  des victimes ; une contribution à la chaine pénale dans la  ré-

pression de la violence sexuelle basée sur le genre et des violations des droits de 

l’enfant. 
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DES  NOUVEAUX POLICIERS ET GENDARMES DANS LES RANGS DES FSI

Les deux écoles de Police et 

de Gendarmerie de la Répu-

blique centrafricaine ont li-

vré leur dernière cuvée 

d’élèves – policiers et gen-

darmes en août 2021. Ces 

deux cérémonies ont été 

présidées par le Président de 

la République Centrafri-

caine, son excellence Faus-

tin Archange Touadéra, en 

présence du leadership MI-

NUSCA, dont Monsieur le 

Représentant Spécial du Se-

crétaire Général des Nations 

Unies et chef de la MI-

NUSCA. Le chef de la 

Composante Police était re-

présenté par son adjoint, le 

commissaire Divisionnaire 

Garba HABI. 

 

 
 

Pour l’école de police située 

à la sortie nord du PK10, 

l’événement s’est déroulé le 

25 août et a vu la sortie de 

657 nouvelles recrues de la 

20-ème promotion baptisée 

« Promotion Contrôleur 

Général Sabangle Martin 

alias Le Téméraire » qui 

compte : 652 Gardiens de la 

paix et 5 officiers. Le genre 

n’a pas été en reste, 184 

femmes tous grades confon-

dus en ont été récipien-

daires.  Le Représentant 

spécial du Secrétaire général 

de l’ONU Mankeur Ndiaye 

lors de son speech, a précisé 

que « la résolution 2552 du 

Conseil de sécurité du 12 

novembre 2020, nous de-

mande de promouvoir et de 

soutenir l’extension rapide 

de l’autorité de l’état sur 

tout le territoire de la Ré-

publique Centrafricaine, 

notamment en appuyant les 

déploiements dans les zones 

prioritaires des agents de la 

Police et de la Gendarmerie 

nationale agréés et formés. 

Cette même résolution de-

mande à la MINUSCA de 

jouer un rôle de premier 

plan dans l’appui fourni 

aux autorités centrafri-

caines pour la mise en 

œuvre du plan national de 

développement et de ren-

forcement des capacités des 

forces de sécurité inté-

rieures ».  

Défilé lors de la cérémonie de sortie des policiers le 25 Août 2021 
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Et se tournant vers les nouveaux policiers, il a recommandé d’être des vecteurs de paix et de 

stabilité en se mettant réellement au service des populations pour assurer un bon maillage et 

une amélioration sensible du ratio FSI/population. 

 

En ce qui concerne la Gen-

darmerie, c’est le 31 Août, 

que son école de Kolongo a 

libéré la dernière promotion 

baptisée promotion capi-

taine August Ghislain Bis-

set. Il s’agit de la 29eme 

sortie du genre avec 651 

promus dans les parvis de 

cette illustre école dont 156 

femmes. Dans le balai des 

discours, la représentante 

spéciale adjointe du Secré-

taire Général des Nations 

Unies s’est dit satisfaite du 

nombre grandissant des 

femmes au sein des FSI, 

puis a salué l’expertise UN-

POL apportée au jour le jour 

dans le recrutement et la 

formation des forces de sé-

curité intérieures. En termi-

nant son discours, madame 

Lizbeth Cullity a précisé que 

« la MINUSCA à travers sa 

Composante Police, reste 

disposée et continuera de 

soutenir l’Etat Centrafri-

cain dans sa lourde tâche 

de recrutement ». 

Prenant à son tour la parole, 

le ministre de la Défense n’a 

pas manqué de remercier 

tous les partenaires de la 

république centrafricaine et 

surtout ceux de la MINUS-

CA, à travers sa composante 

police en ces 

termes : « Nous apprécions 

à sa juste valeur les contri-

butions de nos partenaires 

techniques et financiers. Il 

s’agit en premier lieu de la 

MINUSCA et plus particu-

lièrement nos amis de 

l’UNPOL, nos partenaires 

de toujours. Ils sont en co-

location à l’école de Gen-

darmerie dans divers do-

maines en plus de l’appui 

en conseil technique appor-

té au commandant et à 

l’encadrement de l’école ». 

Les nouveaux gendarmes en attente du démarrage de la cérémonie de sortie le 31 Août 2021 à Kolongo 
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A l’école de police tout comme à celle de la Gendarmerie, le Chef de l’Etat, a remercié la 

MINUSCA et l’ensemble des partenaires inter-

nationaux pour l’appui qu’ils apportent inlassa-

blement au retour de la paix en Centrafrique. Il a 

également rappelé son engagement personnel à 

poursuivre le relèvement des FSI, mais exigent 

d’elles « que cessent les actes de rançonnement 

et de violation des droits humains des opéra-

teurs économiques, des taxis-moto et des popu-

lations en général par les FSI. ». Outre les dis-

cours, ces deux solennités ont été agrémentées 

par le baptême des promotions, les remises des 

parchemins et de pistolet aux majors, des dé-

monstrations en maintien et rétablissement de 

l’ordre public (MROP), le démontage et le re-

montage des armes les yeux fermés, et des 

séances de riposte en cas d’attaque dans le do-

maine de « self défense ».  

La parade militaire précédant les signatures des livres d’or par le Chef de l’Etat dans chacune 

des  institutions, a sonné le glas de ces évènements avec pour souhait, de se retrouver l’année 

prochaine dans les mêmes circonstances.  

Exercice de simulation de gestion d’une manifestation (maintien de l’ordre) 

Exercice de simulation de riposte à une attaque 
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FORMATIONS EN POLICE DE PROXIMITE AU PROFIT DES FSI EN REGION 

La police de proximité, dite police communautaire ou police axée sur les collectivi-

tés/communautés, englobe à la fois des concepts et des stratégies organisationnelles selon les-

quelles les forces de Police et les communautés œuvrent ensemble pour résoudre les pro-

blèmes liés à la criminalité, aux perturbations de l’ordre et à la sécurité et pour améliorer la 

qualité de vie.

 

En Centrafrique, cette ques-

tion est d’autant plus cru-

ciale et d’actualité que la 

sévère crise qu’a traversé le 

pays a profondément entamé 

la crédibilité des Forces de 

Sécurité Intérieures et les a 

éloignées des populations 

qu’elles sont censées proté-

ger. Il n’est pas rare au-

jourd’hui de voir des ci-

toyens régler leurs pro-

blèmes sécuritaires par eux-

mêmes choisissant la voie 

de la vengeance au lieu de 

s’adresser à leurs forces de 

l’ordre. Pour remédier à 

cette situation, la Compo-

sante Police à travers sa 

coordination de la formation 

et dans le cadre de la mise 

en œuvre de son mandat de 

Renforcement des Capacités 

des FSI, a entamé une série 

de formation en police de 

proximité modèle centrafri-

cain au profit des FSI de la 

RCA. 

Séance de renforcement de capacités des FSI en Police de Proximité à Bambari 
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Ainsi, après la formation des formateurs qui s’est déroulée du 12 au 23 juillet 2021 à Bangui, 

il s’en est suivi une première série de dix (10) formations notamment à Bangui et dans cinq 

(05) autres villes de la Centrafrique. 

L’objectif poursuivi par 

cette série d’activités de 

formations, est de vulgari-

ser le concept du Modèle 

Centrafricain de la Police 

de proximité, en apprenant 

aux personnels des Forces 

de Sécurité Intérieures les 

principes de base de cette 

approche et son opération-

nalisation concrète sur le 

terrain.   Les techniques 

d’animation ont intégré une 

approche andragogique qui 

a permis une implication 

active des participants au 

processus d’apprentissage. 

Les techniques interactives 

utilisant les exercices pra-

tiques, des démonstrations 

et des études de cas ont 

également été prépondé-

rantes. A ce jour, au total 

170 personnels des Forces 

de Sécurité Intérieures ont 

déjà bénéficié de cette for-

mation qui s’est déroulée 

au cours des mois d’Août à 

septembre 2021 à Bangui, 

Berberati, à Bambari et à 

Sibut. La formation au pro-

fit des Forces de Sécurité 

Intérieures de Bangassou et 

de Bouar est prévue pour 

les prochains jours. 

Photo après la cérémonie d’ouverture de la formation en Police de Proximité à Berberati 
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                  FORMATION EN POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Du 27 septembre au 1er octobre s’est déroulée à la base logistique de la MINUSCA, 

une formation en Police Technique et Scientifique au profit des Forces de sécurité in-

térieures de la RCA. 

C’est le cadre du renforce-

ment de capacités des FSI, 

que la Composante Police a 

initié une formation de cinq 

jours en gestion d’une scène 

de crime au profit de 50 po-

liciers et gendarmes centra-

fricains. La formation s’est 

déroulée à la base Logis-

tique de la MINUSCA et 

visait à faire acquérir aux  

FSI les techniques pour 

mieux exploiter les traces et 

indices, en tant que pre-

miers intervenants sur la 

scène d’un crime.  

 

 

 

La recherche en vue de 

l’identification des auteurs 

des actes criminels se heur-

tent à des obstacles multi-

formes, parmi lesquels, ceux 

liés à la pollution de la scène 

de crime. Or, il ressort d’une 

évaluation réalisée par 

l’équipe Espagnole de Po-

lice Technique et Scienti-

fique (PTS) de la MINUS-

CA, que des insuffisances 

préjudiciables subsistent au 

niveau des FSI tant en ce qui 
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concerne les domaines plus 

spécialisés de la police tech-

nique que ceux relatifs à la 

protection des scènes de 

crime. Il est donc d’une im-

portance capitale que les 

différentes catégories 

d’intervenants jouent effica-

cement leur rôle en faveur 

des victimes pour aider la 

 justice à disposer des élé-

ments nécessaires pour la 

poursuite et le jugement, 

afin d’enrayer l’impunité.  

 

 

 

A l’issue de la formation, les per-

sonnels de la Police et de la Gen-

darmerie devraient convenable-

ment assurer la gestion des diffé-

rentes scènes de crimes, à 

l’occasion des différentes consta-

tations et investigations menées 

par les Officiers de Police Judi-

ciaire et les spécialistes de la po-

lice technique et scientifique. 

Exercice pratique lors de la formation en PTS (1er intervenant sur la scène de crime) 

Séance  pratique de formation en Police Technique et Scienti-

fique 
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renforcement DE capacités DES UNPOL EN PROTECTION RAP-
PROCHEE ET EN SECOURISME OPERATIONNEL 

 

Du 04 au 09 septembre, se sont déroulées à Bangui, deux formations au profit des officiers de 

Police Individuels d’une part et de l’Unité de Police Constituée du Rwanda d’autre part. 

 

Dans le cadre du renforce-

ment des capacités opéra-

tionnelles des Policiers de la 

MINUSCA, la PLDU (Po-

lice Learning and Dévelop-

pement Unit) à travers la 

cellule  formation des unités 

de police constituées (FPU) 

a tenu deux formations à 

Bangui. Une formation de 

deux jours en techniques de 

protection rapprochée au 

profit du personnel de la 

FPU Rwanda et une se-

conde, des formateurs en 

secourisme opérationnel au 

profit de  huit  officiers de 

Police individuels. Lesdites 

formations étaient dispen-

sées par la cellule formation 

de la Coordination des Uni-

tés de Police Constituées 

(FPU) sous la direction du 

chef de ladite unité, le Colo-

nel AYMEN Dridi et du 

médecin chef  de la FPU 

RWA1.  

  

 
 

L’objectif de la formation en 

secourisme opérationnel 

était de faire connaitre aux 

stagiaires comment déceler, 

porter secours et même trai-

ter toute personne souffrant 

d’un étouffement, un sai-

gnement abondant, une in-

conscience, des douleurs 

Formation du personnel de la FPU Rwanda à Bangui en protection rapprochée 
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cardio pulmonaires, un ma-

laise, un traumatisme et une 

brûlure. Pour la protection 

rapprochée, il s’agissait 

d’apprendre au personnel de 

cette unité, les techniques de 

base pour protéger les 

hautes personnalités contre 

toute agression. Les céré-

monies d’ouverture et de 

clôture étaient présidées par 

le Chef d`Etat-major UN-

POL le col Fadi Abu Khit. 

Il a félicité les formateurs et 

les a invités à étendre ces 

formations au profit des 

Forces de sécurité Inté-

rieures dans le cadre de la 

mise en œuvre du mandat de 

la composante Police, no-

tamment le renforcement 

des Capacités des FSI. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance pratique lors de la formation en secourisme opérationnel au profit des Officiers de Police Indi-

viduels 

 

Des certificats décernés 

aux participants à l’issue 

de la formation en secou-

risme opérationnel. 
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RENFORCEMENT DE CAPACITES DES UNPOL EN COORDINATION 
AVEC LA STANDING POLICE CAPACITY (SPC) DE BRINDISI 

Mieux faire connaitre « la Police des Nations Unies » aux UNPOL travaillant en  RCA 

Initiée par le chef d’état-

major de la police de la MI-

NUSCA, le colonel Fadi 

Abu Khit, une session de 

renforcement des capacités  

des UNPOL de la mission 

via Microsoft teams avec la 

Standing Police Capacité 

(SPC) de Brindisi, s’est te-

nue du 13 au 17 septembre 

2021. L’objectif visé par 

cette formation était 

d’apporter plus de connais-

sances aux Officiers de Po-

lice Individuels (IPO) ainsi 

qu’aux personnels des Uni-

tés de Police Constituées 

(FPU), dans le rôle de la Po-

lice de Nations Unies en ac-

complissant leurs missions.

Cette formation de cinq 

jours, introduite et présentée 

par l’assistante spéciale du 

chef SPC Catherine   Rom-

pato, a été ouverte le pre-

mier jour successivement 

par le chef de la police MI-

NUSCA, le Commissaire de 

police Christophe Bizimun-

gu et Madame la cheffe de 

la Standing Police Capacity 

Ann-Marie Orler. Au me-

nu, des exposés et échanges 

sur divers thèmes compa-

tibles avec la mission tels 

que : un tour d’horizon d’un 

certain nombre 

d’enseignements que le sys-

tème des Nations Unies en-

seigne sur la réforme du sec-

teur de sécurité, la compré-

hension du rôle de la police, 

l’introduction au 

Photo du PC, de l’équipe de SPC et des participants à l’ouverture de la formation 
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cadre d’orientation straté-

gique et au concept des opé-

rations de la mission ( CO-

NOPS) incluant 

l’administration, le com-

mandement et le contrôle du 

renforcement des capacités 

et de développement, sans 

oublier le mandat de la MI-

NUSCA  et le Concept des 

Opérations (CONOPS) de la 

Police. Une présentation a 

été faite sur la compréhen-

sion de la sensibilité du 

genre à travers une  

stratégie à l’échelle du sys-

tème et l’uniformisation des 

sexes (2018-2028). Identi-

fier les défis et les opportu-

nités de la sensibilité du 

genre.  

 

Après la présentation sur la 

gestion du stress dans la 

mission, d’autres théma-

tiques ont également été 

abordés et développés rela-

tivement au processus de 

recrutement des officiers et 

staffs au sein de la police 

des Nations Unies, le ren-

seignement du formulaire 

dit P11, le profil de carrière 

pour prétendre à un poste 

professionnel, les compé-

tences et expériences re-

quises pour une bonne inter-

view etc… En guise 

d’exercice, 2 officiers parti-

cipants ont été invités à par-

tager leurs expériences de 

service dans le cadre d’une 

simulation d’interview de 

candidat à des postes  pro-

fessionnels au sein des Na-

tions Unies. A la clôture, le 

cinquième jour de cette for-

mation riche en enseigne-

ments, tous les participants 

ont été satisfaits et ont émis 

le vœu que de telles forma-

tions se perpétuent. 

Le PC  remerciant l'équipe du SPC suite au renforcement des capacités des UNPOL  MINUSCA   
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   MATCH AMICAL DES FEMMES FSI ET UNPOL (RESEAU DES FEMMES) 

La base de l’Unité de Police 

Constituée de l’Egypte a 

servi de cadre le 04 sep-

tembre 2021, pour un match 

amical de football organisé 

par le réseau des femmes 

UNPOL en collaboration 

avec l’unité Genre et Mme 

SEVERINE DE DEKEN, 

officier Reforme Secteur 

Sécurité MINUSCA. Ladite 

rencontre amicale ayant op-

posé les femmes UNPOL à 

l’équipe Ngongonon-Sport 

de la Ligue Féminine centra-

fricaine a été marquée par la 

présence du Chef d’état-

major de la Composante  

UNPOL, le Colonel FADI 

Abu Khit, la Conseillère 

Juridique, Commissaire de 

police Adamou ADIZA, 

l’entraineur des Ngongonon 

(mille pattes) Mr 

DJIMTOLOMA, ainsi que 

plusieurs autres invités.

 

Cette initiative de Mme 

SEVERINE DE DEKEN, 

avait pour objectif de conso-

lider les liens d’amitié et de 

fraternité entre les femmes 

centrafricaines et leurs 

sœurs de la MINUSCA, 

pour apporter une contribu-

tion à l’édification d’une 

paix durable en Centra-

frique. Après le briefing et 

les encouragements du Chef 

d’état-major, le coup 

d’envoi a été donné par la 

Conseillère Juridique de 

UNPOL. L’assistance a sui-

vi le match avec enthou-

siasme et une grande cla-

meur suscitée par les at-

taques et contre-attaques de 

chacune des équipes durant 

45minutes. A l’issue dudit 

match remporté par les 

Ngongonon-Sport classées 

7e de la dernière saison de la 

Ligue Féminine centrafri-

caine, une session de sensi-

bilisation sur l’émancipation 

de la femme centrafricaine a 

été ouverte au cours de la-

quelle, la Conseillère Juri-

dique n’a pas manqué de 

féliciter les championnes et  

les encourager à travailler 

davantage pour un futur 

meilleur. 
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La Conseillère Genre 

UNPOL GNANDJA 

Papkgani, a déclaré que 

la résolution1325 

d’Octobre 2000  demande 

l’intégration des femmes à 

tous les niveaux et de ce 

fait, a invité les femmes 

centrafricaines à accorder 

de l’importance à la scola-

risation des filles afin 

qu’elles puissent intégrer 

les fonctions et services 

étatiques. 

Pour la Présidente du ré-

seau des femmes UNPOL, 

AGNON Ayéfoumi, le 

rôle du réseau des femmes 

UNPOL est de promou-

voir l’égalité de sexe et de 

genre, de protéger des 

femmes et enfants lors des 

conflits, faire des sensibi-

lisations et dons aux 

femmes, aux enfants et 

aux personnes vulné-

rables. Monsieur 

DJIMTOLOMA, entrai-

neur de l’équipe des 

Ngongonon a quant à lui, 

déclaré être satisfait de 

cette rencontre, en a profi-

té pour remercier les orga-

nisatrices et a sollicité un 

accompagnement des 

filles par la Minusca.  

 

 

Le  chef d’Etat-major UNPOL avec les deux équipes féminines de football 
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Arrivé dans la zone de mission le 15 avril 2019, 

l’IPO Issa Mamadou COULIBALY a contribué de 

façon significative à plusieurs activités de la Compo-

sante Police, et plus spécifiquement dans le cadre 

du recrutement et la sécurisation des élections en 

RCA. 

De nationalité Malienne           , COULIBALY IS-

SA MAMADOU est un officier compétent et très 

engagé, qui a su apporter sa contribution pour la 

mise en œuvre du mandat de UNPOL. Il a tou-

jours su faire preuve d'une grande disponibilité en 

ayant une haute idée de ses responsabilités. Travail-

leur dévoué, il s’est personnellement imposé une 

organisation et une discipline, qui lui ont permis 

d’accomplir les tâches à lui confiées.  

                                                                   Il a joué un rôle déterminant dans la planification de 

la sécurisation des élections présidentielles et législatives de décembre 2020, aussi bien du point 

de vue du Plan Intégré de Sécurisation des Elections (PISE), que dans l’appui qu’UNPOL a 

apporté aux FSI dans ce contexte.  

En sa qualité de chef de la cellule Recrutement, le Capitaine Issa Mamadou Coulibaly s’est en-

tièrement investi aux tâches du service depuis son arrivée dans la Cellule à travers son implica-

tion pour la réussite des processus de recrutement des 1000 FSI de 2020 et 2021. 

En fin de mission, tous ses collègues UNPOL lui souhaite un bon retour en famille. 

 

 

 

 

     PRIX DES MEILLEURS UNPOL DU MOIS 

 CAPITAINE COULIBALY ISSA MAMADOU 
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De nationalité Egyptienne            ,  le Lieu-

tenant-Colonel Mohamed EL SHAHED 

est arrivé  dans la zone de mission le 20 Oc-

tobre 2020. Commandant de l’Unité de Po-

lice Constituée de l’Egypte (FPU 

EGYPTE), il a su, après le décès du titu-

laire du poste, assurer la continuité du ser-

vice en imposant une discipline au sein de 

son unité. Persévérant et grâce à  son lea-

dership, son unité a su accomplir les tâches 

qui lui sont assignées, notamment pour la 

sécurisation de la population civile, la con-

tribution dans les opérations de maintien de 

l’ordre public et l’appui opérationnel aux 

Forces de Sécurité Intérieures. 

 

Originaire du Burkina Faso,       ,   l’Adjudant 

de Police Aminata SAKANDE est arrivée 

dans la zone de mission le 31Octobre 2019. 

Elle a été déployée au Commissariat du 6ee 

arrondissement et détachée plus tard au 

check-in/check-out comme Officier de liai-

son. Elle a su accomplir avec professionna-

lisme et dynamisme toutes les tâches qui lui 

ont été assignées. Par son expertise, elle a su 

tenir à jour la liste des nouveaux officiers de 

Police Individuels arrivant dans la mission et 

assurer l’encadrement de ces nouveaux offi-

ciers au cours des formalités administratives. 

 

 Elle a aussi été très active dans le suivi des 

différentes demandes financières et saisissait à temps les structures compétentes en vue de la 

résolution des conflits de profils. Aminata finit sa mission le 31 octobre 2021.  

Lieutenant-Colonel Mohamed EL SHAHED 

Adjudant de Police SAKANDE Aminata 
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Arrivée en RCA le 1er novembre 2019, l’IPO ASSANDE Marie Noëlle de nationalité ivoi-

rienne               a été d’abord déployée au Commissariat de Boeing avant d’être redéployée au 

commissariat du 7e Arrdt où elle devint chef d’équipe plus tard. 

Dans ces services suscités, elle s’est mise à la 

tâche en apportant au quotidien son expertise par 

des Conseils en matière de planification, 

d’organisation du service, d’éthique et déontolo-

gie aux Forces de Sécurité Intérieures dans le 

cadre du renforcement de leurs capacités et la 

mise en œuvre de la police de proximité. Sou-

cieuse  d’un climat de travail serein, elle a entre-

tenu de bonnes relations avec les autorités admi-

nistratives et judiciaires, les élus locaux et la po-

pulation. Outre sa contribution à la mise à jour 

de la monographie du 7e Arrondissement et à 

l'élaboration du plan de sécurité de cette zone,  

  elle a fait preuve d’un engagement total dans la  

lutte contre la COVID-19, et la couverture sécuri-

taire de tout le processus électoral de 2020-                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déployé dès son arrivée dans la mission le 24 mars 2019 en colocation au commissariat du 7e 

arrondissement de Bangui, Essohouna KON-

DOH de nationalité Togolaise            a été re-

déployé au cabinet du Chef de la composante 

police huit mois plus tard, comme officier de 

protection rapprochée. Durant 22 mois, il a as-

suré convenablement sa mission, consistant à la 

protection du chef de la Composante Police 

MINUSCA. En liaison avec le point focal sécuri-

té UNPOL et la section UNDSS de la mission, 

il analysait l’environnement sécuritaire du lieu 

de travail et de la résidence du Commissaire de 

Police tout en assurant sa sécurité lors de ses 

déplacements. 

Adjudant-chef de Police ASSANDE Marie-Noelle 
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Ensemble, disons non à la COVID-19 

Respectons-les mesures barrières. 
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