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Cher(e)s collègues,  
 
La Journée Internationale de la Femme (JIF) officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, 

est avant tout une commémoration de la lutte des femmes 

dans le monde entier pour le respect de leurs droits. C’est 

aussi un moment de célébrer les avancées des droits des 

femmes, faire le bilan sur le chemin parcouru et réfléchir 

sur ce qui reste à faire. Dans ce numéro 34 de notre jour-

nal ‘’Echos de la Police’’, la part belle est donc faite aux 

femmes, celles de la composante Police mais aussi celles 

des Forces de Sécurité Intérieure (FSI).  

C’est l’occasion pour moi de saluer les efforts inlassables 

du pool Gender UNPOL et le réseau des femmes, qui ont 

organisé en collaboration avec les homologues dames des 

FSI, une série d’activités d’envergure dans le cadre de la 

célébration de cette journée.  

Ces activités, notamment celles de plantations d’arbres 

dans certains arrondissements de Bangui cadrent bien 

avec le thème de cette année : « L’égalité aujourd’hui pour 

un avenir durable ».  

 

Ce thème mondial a été retenu, en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du 

monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et 

à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir durable pour tous.  

J’ai pu découvrir à travers les différentes activités, les capacités de mobilisation et de rassemblement des 

femmes UNPOL/FSI, qui confirment, s’il en était besoin, l’importance de celles-ci dans la bonne 

marche de la société, et dans le contexte centrafricain leur importance dans les mécanismes de dialogue 

communautaire et de réconciliation nationale comme l’indique le thème national de cette journée : 

 « L’égalité de Genre pour une paix et un développement durable de la RCA ».  

Bonne Lecture ! 

 

MESSAGE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 

 

Christophe BIZIMUNGU 

CHEF DE LA POLICE MINUSCA 
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Journée internationale de la femme édition 2022 : 

Riche en activités à la Police MINUSCA 
La journée internationale de la femme édition 2022 a été célébrée à la Police de la MINUSCA 

comme partout ailleurs dans le monde.  

 

Des activités de salubrité, de 

plantation d’arbres, passant 

par des séances de causeries 

débat et de sortie récréative, 

ces activités organisées par 

les conseillers Genre et le 

réseau des femmes de la Po-

lice MINUSCA avec la par-

ticipation du personnel fé-

minin des Forces de Sécurité 

Intérieures et des unités de 

Police Constituées, se sont 

déroulées aussi bien à Ban-

gui qu’en régions. A Bangui, 

c’est le Commissariat de 

Police du 6e arrondissement 

qui a servi de cadre pour le 

démarrage des activités de 

salubrité et de reboisement 

le 11 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             « Nous avons choisi cette activité 

parce que l’ONU exige de nous un envi-

ronnement de travail sain et la mise en 

terre des arbres est symbolique. C’est 

pour amener toutes les femmes à prendre 

conscience de leur rôle dans la protec-

tion de l’environnement et la lutte contre 

les réchauffements climatiques » a expli-

qué à cette occasion, NAGNIMI Abdel 

Razack, chef d’équipe des conseillers 

Genre de la Composante Police MI-

NUSCA. 

Activité de salubrité et reboisement au 6e arrdt organisés par le pool gender UNPOL à l’occasion de la JIF 

NAGNIMI Abdel Razack 
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Le 12 mars 2022, c’était le 

tour de la Brigade Territo-

riale de PK12 de recevoir en 

son sein les dames UN-

POL/FSI pour la même 

cause. Ces activités ont été 

suivies des ateliers 

d’échanges et de partage 

d’expériences avec les 

femmes des Forces de sécu-

rité intérieure desdites unités 

sur le thème national « éga-

lité du Genre pour une 

paix et un développement 

durable de la RCA ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement dans le cadre 

de cette journée et sur invi-

tation des personnels fémi-

nins des FSI, les femmes 

UNPOL se sont rendues le 

14 mars dans les carrefours 

et ronds point de la ville de 

Bangui ou conjointement, 

elles ont procédé à la régula-

tion de la circulation rou-

tière afin d’éviter les acci-

dents et les embouteillages 

contribuant ainsi à la protec-

tion des civils.

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre des activités commémoratives de cette journée, la section genre et le 

réseau des femmes de la Police de la MINUSCA se sont rendus le 19 mars 2022 à Boali (53 

Causerie débat avec les FSI à l’occasion de la JIF organisée par le pool gender UNPOL 

Régulation de la circulation par les femmes FSI/UNPOL à l’occasion de la JIF organisée par les FSI 
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km de Bangui) pour la re-

mise de dons constitués de 

vivres, de pagnes, de pro-

duits pharmaceutiques et 

autres matériels au profit de 

50 femmes et enfants vivant 

avec un handicap. Ce dépla-

cement à Boali s’est fait 

avec le soutien du leadership 

UNPOL dont le chef de la 

composante police, du per-

sonnel féminin des Forces 

de sécurité intérieure (FSI), 

et d’autres sections de la 

MINUSCA, et a permis de 

soutenir les personnes vul-

nérables de cette localité. 

L’activité s’est déroulée en 

présence des autorités lo-

cales de Boali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce moment a aussi été une 

occasion récréative et un 

cadre de réflexion aux 

femmes FSI/MINUSCA sur 

le thème : la gestion du 

stress. Il marque ainsi la fin 

des activités de la police de 

la MINUSCA prévues dans 

le cadre de la Journée Inter-

nationale des femmes édi-

tion 2022.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons de vivres, produits pharmaceutiques et autres matériels à Boali à l’occasion de la JIF 
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A Bambari dans la préfec-

ture de la Ouaka, le per-

sonnel féminin de la FPU 

CONGO a fait un don des 

bassines de linge et de 

pagnes au profit de 90 

femmes du site des per-

sonnes déplacées de plada-

ma Ouaka. L’activité en 

marge de la célébration de la 

journée de la femme s’est 

déroulée le 7 mars à la mai-

son de la femme en présence 

de la présidente de 

l’Organisation des Femmes 

Centrafricaines (OFCA). 

 

 
  

Dans le même sens, le 09 mars à Berberati, UNPOL conjointement avec les autres sections 

de la MINUSCA ont fait don de kits alimentaires et hygiéniques aux détenus de la maison 

d’arrêt et de correction de Berberati.  

 

Dons de bassines, pagnes…par le personnel féminin de la FPU Congo-Brazza à Bambari 

UNPOL et les autres sections de la MINUSCA de Berberati ont fait don de kit alimentaire à la maison d’arrêt et 

de correction de la localité 
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LE SG ADJOINT DES NATIONS UNIES EN VISITE A LA FPU EGYPTE 

Le Secrétaire Général Ad-

joint des Nations Unies aux 

opérations de paix, Jean-

Pierre Lacroix, a effectué du 

25 au 28 février 2022, une 

visite de quatre jours en Ré-

publique centrafricaine. Au 

cours de sa visite dominée 

par la mise en œuvre du 

mandat de la MINUSCA et 

le processus politique et de 

paix en Centrafrique, il s’est 

rendu le 27 février, à la base 

de l’Unité de Police Consti-

tuée (FPU) de l’Egypte au 

camp Fidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une brève présentation de l’Unité, ses missions, ses défis et difficultés rencontrées, le 

Secrétaire Général Adjoint 

des Nations Unies aux 

opérations de paix, Jean 

Pierre Lacroix a remercié 

et encouragé le personnel 

de ladite Unité pour le tra-

vail remarquable qu’il ac-

complit en RCA malgré un 

environnement difficile. 

 

Arrivée du SG des Nations Unies aux opérations de paix Jean-pierre LACROIX à la FPU Egypte 

Photo de famille du SG LACROIX, du leadership MINUSCA et quelques membres du personnel de la FPU 
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         VISITES ET ACTIVITES MAJEURES DU LEADERSHIP UNPOL 

          Le Chef de la Compo-

sante Police Christophe BI-

ZIMUNGU s’est rendu le 7 

février à la Direction Géné-

rale de la Police Centrafri-

caine où il s’est entretenu 

avec le DG de la Police le 

Commissaire Divisionnaire 

Bienvenu ZOKOUE et Ma-

dame la Directrice de la Di-

vision des droits de 

l’Homme de la MINUSCA 

Hanan TALBI. Au menu 

des échanges, la situation 

des droits de l’Homme en 

République Centrafricaine. 

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

Précédemment le 02 février, le 

Chef de la Police de la MINUSCA 

s’était rendu à l’Ecole Nationale de 

Police au PK10. Après les 

échanges avec les responsables de 

ladite structure sur les relations de 

travail, il a visité les projets réali-

sés par UNPOL au profit de cette 

école.  

Visite à l’issue de laquelle le 

Chef de la Composante Po-

lice a instruit son collabora-

teur de l’unité de gestion des 

projets, de prévoir la cons-

truction des dortoirs addi-

tionnels pour pallier 

l’insuffisance de logement 

des élèves policiers. Depuis 

2018, UNPOL en colocation 

dans ladite école apporte son 

appui à la formation initiale 

et continue des élèves gar-

diens de la paix de la Répu-

blique centrafricaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges entre le chef UNPOL, le DG Police et la chef de 

section Droits de l’homme de la MINUSCA 

Le Chef UNPOL et sa délégation avec le personnel de l’école nationale de Police 
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Le 10 février 2022, le Chef de la Composante Police, le Commissaire de police, Christophe 

BIZIMUNGU, s’est rendu à la Cour Pénale Spé-

ciale à Bangui où, il a rencontré le Procureur 

Spécial, près ladite Cour, Monsieur Toussaint 

MUNTAZINI MUKIMAPA. Les échanges entre 

les deux responsables ont porté sur la gestion 

des procédures pénales en République centrafri-

caine. 

 

Il a par ailleurs eu le 9 février 2022, un entre-

tien de prise de contact à son bureau 

d’Ucatex avec le nouveau Commandant de 

l'état-major intégré de Bangui (JTFB), le Gé-

néral de Brigade TAKOUGNADI Alognime. 

Le Commissaire Christophe Bizimungu, a animé le 16 février 2022, au complexe scolaire GALAXIE à 

Bangui une conférence sur « la prévention des Vio-

lences sexuelles Basées sur le Genre, les Exploita-

tions et Abus sexuels ». C’était lors d’un colloque de 

trois jours, organisé par ONU femmes Centrafrique, 

sur le renforcement de capacités des acteurs de la 

justice sur le genre, les VBG, les droits des femmes 

et leurs accès à la justice. 

                                                                                  Le Chef de la Composante Police a également 

échangé les 14 et 15 mars à Bangui, 

avec respectivement deux officiers (Mme Mihaela 

Paun et M. Bishnu Sharma) du Département de la 

Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies (UNDSS) 

venus de New York, M. Luc Nijs, Chef de Bureau 

des services de contrôle interne (OIOS) et une délé-

gation de la Police Nationale du Rwanda en visite 

en RCA. 
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Le Chef de la Composante Police de la MI-

NUSCA, le Commissaire Christophe BIZI-

MUNGU, a été reçu le 18 mars par 

le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pu-

blique, Michel Nicaise NASSIN, avec lequel 

il a eu des échanges très fructueux.  Les dis-

cussions entre les deux personnalités ont por-

té sur la collaboration entre UNPOL et le 

Ministère en charge de la Sécurité. 

Le 24 mars, le Commissaire Christophe Bizimungu, Chef de la Composante Police accompa-

gné du Directeur des services d’appui à la mission de la MINUSCA et du Chef d’Etat- Major 

d’UNPOL, ont effectué une visite de terrain à Bangassou dans le Mbomou. Cette visite avait 

pour objectif, l’évaluation des travaux de construction du site devant abriter la base de la pro-

chaine Unité de police constituée rwandaise et les conditions de travail et de vie de leurs col-

laborateurs de la place.  

 

 

 

 

 

 

 

Le chef UNPOLMINUSCA a reçu le 

31 mars 2022 en visite de courtoisie, 

une délégation des membres de la 

Cours Pénale Internationale conduite 

par M. Mike P.J Cole, Chef de Bureau 

en charge de la protection des témoins 

à Bangui. Ils ont eu des échanges dans 

son bureau à Ucatex, en présence de 

l’Adjoint, le Divisionnaire HABI 

Garba et du Chef des Opérations a.i.  

Visite du site devant abriter la FPU3 Rwanda Photo de famille avec les UNPOLs de Bangassou 

Le Chef UNPOL échange avec la délégation de la CPI 
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De son côté, l’Adjoint au Chef de la Police MI-

NUSCA, HABI Garba assisté de membres du lea-

dership de cette entité a reçu le 21 fevrier 2022, 

une équipe d'évaluation du Bureau (OPSP) de New 

york dirigé par le Général de Division JAI Shanker 

Menon.  
 

Il a par ailleurs procédé le 22 février, à l’ouverture 

d’un atelier de formation sur le Suivi, le Mentorat 

et Conseil au profit des UNPOLs de la MINUSCA 

pour un meilleur encadrement des Forces de Sécu-

rité Intérieure. En collaboration avec les respon-

sables de Standing Police Capacity de Brindisi, cet 

atelier de trois jours a réuni plus de 200 partici-

pants UNPOLs par vidéoconférence et a permis 

d’évaluer les besoins réels de ces derniers en ma-

tière de renforcement des capacités des FSI. 

 

A Ndélé le 12 mars 2022, lors 

d’une visite conjointe de terrain 

avec le Commandant de la 

Force, l’Adjoint au Commissaire 

de Police, le Chief of Staff a.i et 

le Directeur des services d’appui 

à la Mission (DMS) a.i, la Re-

présente Spéciale Adjointe du 

Secretaire General des Nations 

Unies, Denise Brown, a co-

présidé avec le préfet par inté-

rim de Bamingui Bangoura, la 

pose de la première pierre de la 

Construction et équipements du 

commissariat de police de cette 

localité. Ce projet est mis en 

œuvre par la Composante Police 

sur financement de ses fonds 

programmatiques.  
Pose de la 1ere pierre pour la construction du commissariat de 

Ndele 
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Le 11 février, dans le cadre 

de l’évaluation et du suivi 

des conditions de vie et de 

travail des Unités de la MI-

NUSCA, le Chef d’Etat-

 Major UNPOL, le Colonel 

Fadi Abu Khit, accompagné 

du Coordonnateur des Uni-

tés de Police Constituées et 

du représentant du Directeur 

d’appui à la Mission M. 

Braima JAMAKAN, se sont 

rendus à Berberati dans la 

préfecture de la Mambéré 

Kadéi.  Dans cette localité, 

ils se sont focalisés particu-

lièrement dans les bases de 

la FPU2 Sénégal et du Ba-

taillon Tanzanien, où ils ont 

échangé avec les deux 

Commandants d’Unités sur 

les difficultés opération-

nelles et logistiques aux-

quelles ils sont confrontés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une délégation composée 

du Chef d’Etat- Major, du 

Chef des Opérations P/I, du 

Chef du Personnel et du 

Coordonnateur des FPU P/I 

s’est rendue à Bria le 23 fé-

vrier 2022. L’objectif de 

cette visite était de rencon-

trer le personnel de la 

FPU2-MAUR afin de le ras-

surer, l’encourager et 

l’exhorter à continuer avec 

professionnalisme et sans 

relâche sa tâche dans le 

cadre de la mise en œuvre 

du Mandat de la MINUS-

CA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges et visites des installations lors de la visite du chef d’Etat-major UNPOL a Berberati 

Echanges avec la FPU2 Mauritanie et visite de ses installations à Bria 

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


 

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

13 
      

 

Des conseils ont été prodi-

gués à l’ensemble du per-

sonnel UNPOL de Bria en 

ce qui concerne le respect 

des valeurs fondamentales 

des Nations Unies. 

L’ensemble du personnel a 

été encouragé à la détermi-

nation dans leur mission ré-

galienne pour la réussite ef-

fective du Mandat de la 

MINUSCA. La délégation 

s’est également entretenue 

avec le chef de Bureau de la 

MINUSCA-Bria et encoura-

gé le Commandant de la 

FPU2-MAUR à un bon ren-

dement à l’image de son 

prédécesseur. 

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

 

Le Chef d’Etat-Major UN-

POL et la Cheffe du person-

nel se sont par ailleurs 

adressés le 02 février 2022 à 

19 nouveaux Officiers de 

Police Individuels (IPO) ar-

rivés en République centra-

fricaine. Ils ont rappelé à ces 

derniers en fin de formation 

d’induction training, les va-

leurs fondamentales des Na-

tions Unies et les directives 

du leadership pour bien ac-

complir leur mission. Ce 

personnel déployé en région 

et à Bangui, va contribuer à 

la mise en œuvre des tâches 

confiées à la Composante 

Police de la MINUSCA par 

la résolution 2605. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SUIVEZ-NOUS SUR 
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SEMINAIRE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES A BANGUI 
 

La Composante Police a organisé le 31 mars 2022 à la base logistique de la MINUSCA, un sémi-

naire de formation sur le changement d’attitude à l’égard des violences sexuelles. 

 

        Officiellement lancée 

par la Représentante Spé-

ciale Adjointe du Secrétaire 

Général des Nations Unies, 

Lizbeth Cullity, cette for-

mation initiée par le Chef de 

la Composante Police, le 

Commissaire Christophe 

Bizimungu en collaboration 

avec ONU-Femmes, à 

l’attention du personnel de 

la MINUSCA, avait pour 

objectif d’informer et de 

sensibiliser le personnel en 

uniforme sur les stratégies 

de prévention des violences 

sexuelles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette campagne que nous avons commencé ce matin vise à changer l’attitude, à mieux com-

prendre les violences sexuelles et à avoir une connaissance même scientifique sur les vio-

lences sexuelles et d’être en mesure de mieux contribuer à les combattre, à les prévenir.  Et 

donc à mieux contribuer à atteindre notre mission en tant que MINUSCA, en tant 

qu’UNPOL » a déclaré le Chef UNPOL, Christophe BIZIMUNGU. 

 

La DSRSG Lizbeth Cullity a 

précisé pour sa part qu’« Il 

y a des normes que nous de-

vons faire respecter aux Na-

tions Unies, et les Nations 

Unies s'engagent en faveur 

de l'égalité des sexes et de la 

lutte contre la violence à 

l'égard des victimes inno-

centes et des personnes 

moins puissantes ». Plu-

sieurs thématiques ont meu-

blé les travaux dudit sémi-

naire. Entre autres, l’aperçu 

général de la dynamique du 

genre et de l’ampleur des 

violences, le mythe du viol, 

etc. 

Les participants au séminaire sur les violences sexuelles à la base logistique MINUSCA à Bangui 
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POSE DE LA PREMIERE PIERRE POUR LA CONSTRUCTION  

DU COMMISSARIAT DE BIMBO 

Le 02 mars, l’Adjoint du 

Chef de la Composante Po-

lice le Commissaire Divi-

sionnaire HABI Garba a 

procédé conjointement avec 

le DG de la Police centrafri-

caine, le Contrôleur général 

de Police, Bienvenu 

ZOKOUE, à la pose de la 

première pierre du projet de 

construction et 

d’équipement du commissa-

riat de Police de Bimbo dans 

la préfecture de l’Ombella 

M’POKO. Ce projet, finan-

cé par la Police MINUSCA 

à hauteur de 46 millions de 

FCFA, pour un délai 

d’exécution de 16 mois, 

vient en appui au renforce-

ment des capacités opéra-

tionnelles des Forces de Sé-

curité Intérieure et soutenir 

l’extension de l’autorité de 

l’État sur toute l’étendue du 

territoire de la République 

centrafricaine. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Adjoint au Chef de la 

composante police, repré-

sentant le Police Commis-

sioner a indiqué que « le 

lancement officiel des tra-

vaux de construction du 

nouveau commissariat de 

Police de Bimbo avec ses 

équipements s’inscrit dans 

le cadre de l’appui UNPOL 

aux Forces de Sécurité Snté-

rieures centrafricaines pour 

l’amélioration de leurs con-

ditions de vie et de travail.  

Le financement de ce projet 

fait partie des multiples ap-

puis d’UNPOL pour la mise 

en œuvre et l’atteinte des 

objectifs stratégiques du 

PRCD sous l’impulsion du 

leadership de la MINUS-

CA ». Il a par ailleurs indi-

qué que UNPOL à travers 

cet appui entend contribuer 

à la prise en charge des 

questions sécuritaires des 

populations locales de Bim-

bo ; toute chose qui va en 

droite ligne avec le mandat 

de la MINUSCA dans le 

cadre de la protection des 

civils. Cet élan vise essen-

tiellement une meilleure ac-

cessibilité des populations 

au service de sécurité inté-

rieure afin de rendre la Po-

lice plus proche du citoyen, 

garantissant ainsi le respect 

des droits humains. 

Pose de la pierre et photos de famille lors du lancement des travaux de construction du commissariat de 

Bimbo 
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             REMISE DE 80 MOTOS POUR LES UNITES DES FSI 
Le 11 mars 2022, a eu lieu à la place d’armes au camp Izamo à Bangui, la cérémonie de remise de 

quatre-vingts motos destinées d’une part aux Unités FSI et d’autre part aux Unités Spéciales Anti-

Fraude de la RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financé par la Police MI-

NUSCA à hauteur de 

177.655 dollars américains, 

la cérémonie de remise de 

ces moyens roulants aux Di-

recteurs Généraux des FSI et 

au représentant du directeur 

des Unités Spéciales Anti-

Fraude (USAF) a été prési-

dée par le Chef de la MI-

NUSCA Mankeur Ndiaye 

en présence des Ministres 

centrafricains de l’Intérieur 

et de la Sécurité Publique, et 

de celui en charge de 

l’Energie et des Ressources 

Hydrauliques.  

Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de l’appui de la Compo-

sante Police aux FSI pour 

l’amélioration de leurs condi-

tions de travail en boostant 

leur mobilité afin d’atteindre 

les objectifs stratégiques du 

Plan de Renforcement des 

Capacités et de Développe-

ment (PRCD) des FSI.  

Les 80 motos destinées aux unités opérationnelles des Forces de Sécurité Intérieure 

Le leadership MINUSCA suivant la démonstration du bon fonctionnement des motos 
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POSE DE LA PIERRE POUR LA CONSTRUCTION d’un forage eT d’une 

CLOTURE AU COMMISSARAIT DE damara 

Le 28 février 2022, a eu lieu dans l’enceinte du Commissariat de Damara, la cérémonie de pose de la 

pierre pour la construction du mur de clôture et d’un forage au profit dudit Commissariat financé 

par la Police MINUSCA.  

 

Cette cérémonie s’est dérou-

lée en présence du Sous-

préfet de Damara et du Di-

recteur centrafricain de la 

sécurité publique. En dé-

cembre 2021, la Compo-

sante Police avait déjà pro-

cédé à la remise de ce 

Commissariat construit et 

équipé sur ses fonds pro-

grammatiques à hauteur de 

plus de 35 millions de francs 

CFA. Ces réalisations sont 

en lien étroit avec le mandat 

de la MINUSCA et visent à 

créer un cadre sécuritaire 

approprié et des conditions 

de travail décentes pour les 

personnels des Forces de 

Sécurité Intérieure. 

 

 

 

 

 

 

Toujours à Damara, les 12 et 13 et 26 février 2022, les UNPOL en colocation au Commissariat 

de DAMARA, se sont 

rendus dans les villages 

Kavingo et Libby pour 

sensibiliser les habi-

tants sur la sécurité et 

les différends liées à la 

transhumance. Ils 

étaient accompagnés 

par le Sous-préfet et le 

Commissaire de sécuri-

té publique de la ville 

de Damara. 

Cérémonie de Pose de la pierre pour la construction d’un forage et de la clôture au commissariat de Damara 

UNPOLs sensibilisent les habitants de Damara sur la sécurité et les problèmes 

liés à la transhumance 
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KAGA-BANDORO : MISSION CONJOINTE UNPOL/FSI A OUANDAGO  

Dans le cadre de l’appui 

opérationnel, technique et 

logistique aux FSI, un déta-

chement de la 2e Unité de 

Police constituée du Rwan-

da (FPU2 RWA) basée à 

Kaga-Bandoro, les officiers 

UNPOLs et les Forces de 

Sécurité Intérieure ont mené 

du 17 au 23 février 2022, 

une vaste opération de sécu-

risation à Ouandago (préfec-

ture de Nana-Gribizi) au 

centre de la République cen-

trafricaine. Cette opération a 

été initiée à la suite des vio-

lences répétitives exercées 

sur la population par des 

éléments de groupes d’auto-

défense dans cette localité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenu par les bataillons burundais et pakistanais (BUR-BT/ PAK-BAT) de la Force, 

l’objectif poursuivi par cette 

mission conjointe était d’une 

part, effectuer des fouilles, 

des arrestations et mettre en 

place un environnement sé-

curitaire favorable pour le 

déploiement futur des gen-

darmes dans la zone. 

D’autres parts, il était ques-

tion de protéger les popula-

tions civiles et leurs biens 

afin de prévenir une crise 

majeure en matière de pro-

tection des civils, promou-

voir le respect des droits de 

l’Homme et réduire la nui-

sance des éléments du 

Opération de sécurisation à Ouandago dans la préfecture de la Nana-Gribizi 
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groupe d’auto-défense sur la 

population civile. A la fin 

des 7 jours de l’opération, le 

bilan a été très satisfaisant. 

On note l’interpellation de 

66 personnes, la mise en dé-

tention de 12 présumés au-

teurs de différentes infrac-

tions ; la saisie des armes de 

fabrication artisanale et 

autres matériels.

 

  

 

 

 

 

 

 

Cette opération a également 

été une occasion pour UN-

POL de sensibiliser la popu-

lation de Ouandago sur plu-

sieurs thèmes. Elle a en 

outre, permis la restauration 

de la confiance de la popula-

tion aux FSI, le renforce-

ment des mécanismes de 

coordination et de coopéra-

tion entre UNPOL et FSI, et 

de la mise en place d’un bon 

climat sécuritaire.

 

Toujours à Kaga-Bandoro, précisément à Linguiri (120 km) une base opérationnelle temporaire 

(TOB) mixte constituée des 

éléments de la 2e Unité de 

police constituée rwandaise 

(FPU2) et ceux de la Force a 

été installée le 26 mars 2022. 

Cette TOB, installée par la 

MINUSCA, à la demande 

des autorités locales, va mo-

tiver le retour des civils qui 

ont fui leur domicile à la 

suite des menaces et exac-

tions des éléments armés. 

Opération de sécurisation a Ouandago 

Installation d’une base opérationnelle temporaire à Linguiri par UNPOL et la Force MINUSCA 
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ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 

BRIA 
Le 24 mars, à Bria, la deu-

xième Unité de Police cons-

tituée de la Mauritanie, dans 

le cadre de ses activités au 

profit des communautés dé-

favorisées, a offert des pro-

duits pharmaceutiques (anti-

paludéens, antalgiques, anti-

biotiques, antiseptiques, des 

sérums et autres consom-

mables médicaux) à 

l’hôpital régional de ladite 

localité.

   
 

 

 

 

 

 

Le 10 mars 2022, les Unités 

FSI notamment la Gendar-

merie et le Commissariat de 

Police ont bénéficié des mo-

tos et des équipements in-

formatiques. Ce don 

s’inscrit dans le cadre de 

l’appui à la chaîne pénale 

centrafricaine, initié par la 

section des Affaires Civiles 

MINUSCA à Bria. Au total 

12 motos, quatre ordinateurs 

et quatre imprimantes ont 

été distribués aux FSI, au 

Tribunal de Grande Ins-

tance, à la maison d’arrêt de 

Bria et à certains services 

Préfectoraux. Chaque Unité 

FSI a reçu comme dotation : 

deux (02) motos de marque 

Haojue équipées de casques 

à visières et de pompes à air, 

d’un kit d’ordinateur de bu-

reau de marque HP (Unité 

centrale, écran PHILIPPS, 

clavier, souris), d’une im-

primante de marque HP et 

d’une cartouche d’encre.

 

 

 

 

 

La FPU2 Mauritanie offre des médicaments à l’hôpital régional de Bria 

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


 

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

21 
      

 

BERBERATI 

Le 05 février 2022, une 

équipe de la 2e Unité de 

Police Constituée du Séné-

gal (SEN-FPU2) au cours 

de sa patrouille, a constaté 

un incendie qui s’est dé-

clenché dans une maison au 

quartier Gerard 2 de Berbe-

rati. La prompte interven-

tion de cette équipe a per-

mis de circonscrire 

l’incendie et de préserver 

des vies. Le commissariat 

de Police de Berberati a été 

saisi pour effectuer les 

constatations d’usage avec 

l’assistance technique 

d’UNPOLs de Berberati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe UNPOL de Berberati s’est 

rendue le 15 fevrier 2022 au quartier 

Cité Gerard 3 dans le cadre de la sen-

sibilisation des populations, entrant en 

droite ligne avec les mécanismes de 

protection des civils.  Elle s’est entre-

tenue avec la Cheffe Nabitanguiri 

Thérèse et ses administrés, sur la co-

hésion sociale, le vivre ensemble et 

leur a conseillé d’éviter les pratiques 

de justice populaire basée sur les ac-

cusations de pratique de sorcellerie et 

de charlatanisme tout en les invitant à 

avoir recours aux Forces de Sécurité 

Intérieures afin d’éviter de faire des 

victimes innocentes. 

Les éléments de la FPU2 Sénégal éteignant un incendie à Berberati 
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BOUAR

La 1ere Unité de Police Constituée du Cameroun (CamFPU1 a organisé, le 17 mars 2022, une 

campagne médicale au dispensaire « Enfant Jésus de Yole » à l’attention des populations des 

localités de Yole, Bwabouziki et Ndalle situées dans la périphérie de Bouar. 

 

 

 

 

 

Lancée en présence du 

Commandant secteur ouest 

par intérim de la Police de la 

MINUSCA, le Commandant 

Lamine Berthe, des leaders 

communautaires, des res-

ponsables du dispensaire 

« Enfant Jésus de Yole », et 

de près de 300 personnes 

venues se faire soigner, cette 

campagne médicale entre 

dans le cadre des activités 

sociales de la Police de la 

MINUSCA en vue 

d’améliorer les conditions 

de santé des populations. A 

cette occasion, le district de 

santé de Bouar-Baoro a 

beneficié d'un don de médi-

caments et autres consom-

mables médicaux.

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de consultation organisée par la FPU1 Cameroun à Bouar 

Don de médicaments au district sanitaire de Bouar 
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Les officiers de Police MI-

NUSCA du poste de Bouar 

dans la préfecture de Nana-

Mambéré au cours d’une 

patrouille, ont sensibilisé les 

populations du quartier 

Campost le 28 fevrier 2022. 

Les thèmes abordés lors des 

échanges ont porté sur la 

paix, la cohésion sociale, le 

partage des informations 

avec les FSI et la création 

des activités génératrices de 

revenus. Cette activité s’est 

déroulée sous la couverture 

sécuritaire de la 1ere Unité 

de Police Constituée du 

Cameroun.

 

 

 

 

 

 

 

En prélude à la journée in-

ternationale de la femme 

célébrée le 08 mars dernier, 

les Unpols du poste de 

Bouar dans la préfecture de 

Nana Mambéré ont animé, 

conjointement avec madame 

Marthe MBITA, Présidente 

de l’Organisation des 

Femmes Centrafricaines, 

des séances de sensibilisa-

tion des jeunes filles de la 

localité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrouille et interaction avec la population par les UNPOLs de Bouar 

Unpol de Bouar en pleine seance de sensibilisation des jeunes filles a l’occasion de la journée de la femme 
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Les 03 et 4 mars, ils se sont 

rendus respectivement au Ly-

cée Sainte Jeanne Antide 

Thouret et à l’institut des As-

sistantes Accoucheuses de 

Bouar pour des séances de 

sensibilisations des jeunes 

filles sur divers thèmes no-

tamment : les causes 

d’interruption des études, les 

grossesses précoces, les vio-

lences basées sur le genre. 

 

 

 

 

 

 

 

BANGUI : CAMPAGNE DE CONSULTATION GRATUITE DE LA CAM-FPU2 

Conformément à son calen-

drier trimestriel d’activités au 

profit des populations de 

Bangui, la deuxième unité de 

Police Constituée du Came-

roun (CMR-FPU2), a mené 

une campagne de consultation 

gratuite dans les villages de 

MBOKO 1 et 2, dans le 9ième 

arrondissement. Ces activités 

ont pour objectif majeur de 

promouvoir l’image de la 

MINUSCA et faciliter la co-

hésion entre UNPOLS et les 

populations locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total 124 personnes ont été consultées dont 47 hommes, 51 femmes et 26 enfants et des 

médicaments adéquats répondant aux pathologies de chaque patient leurs ont été offerts. Par 

ailleurs, Cinq mille (5000) litres d’eau potable ont été également distribués à la population.  

Campagne de consultation et soins gratuits organisée par la FPU2 Cameroun à Bangui 
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          RENFORCEMENT DE CAPACITES 
FORMATION DES FSI EN RECEUIL ET EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT  

La section Renseignement et 

analyse criminelle de la Po-

lice MINUSCA a conduit du 

14 février au 08 mars, des 

séances de renforcement de 

Capacités des FSI des Uni-

tés à Bangui. Conformément 

au mandat de la Police MI-

NUSCA dans le domaine de 

renforcement des capacités 

des Forces de Sécurité Inté-

rieure, 168 personnels dont 

55 femmes ont bénéficié du 

MMA (Mentoring Monito-

ring et Advising) en matière 

de recueil du renseignement, 

des statistiques et d’Analyse 

de la criminalité. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces séances se sont déroulées dans les unités (OCRB ; OCLAD ; CIC ; DSPJ ; SRI ; UMIRR ; 

les Commissariats des 8 arrondissements et celui de Damara, les Brigades de Gendarmerie du 

PK-12 ; BT-BANGUI ; PORT FLUVIAL et BT-BIMBO).  

Les bénéficiaires suffisamment outillés sur les thématiques tels que : les sources et le recueil 

du renseignement ; la collecte de don-

nées fiables et complètes ; l’élaboration 

de statistiques et de rapports analytiques 

et sur l’importance de l’analyse crimi-

nelle ont montré leur intérêt à pouvoir 

s’approprier ces thématiques pour 

mieux appréhender la criminalité dans 

leurs zones de compétence respectives 

en vue d’une protection plus efficiente 

de la population civile.  

 

Séances de formation des FSI sur le recueil et l’exploitation du renseignement 

Formation en analyse du renseignement 

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


 

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

26 
      

 

                DES SESSIONS DE FORMATIONS AU PROFIT DES FSI 

La coordination de la forma-

tion UNPOL a poursuivi les 

séances de renforcement de 

capacités au profit des FSI 

de la RCA. Du 07 au 11 

mars 2022 a eu lieu à l’école 

nationale de Gendarmerie à 

Kolongo, la formation des 

formateurs des Unités spé-

cialisées FSI en Violences 

sexuelles basées sur le 

Genre. Elle a été organisée 

par la coordination de la 

formation et les équipes 

UNPOL VSBG/PTS de la 

MINUSCA au profit de 21 

personnels dont 8 femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 04/04, une autre série de 4 sessions de for-

mation de 5 jours a débuté à Bangui le 4 avril 

2022 sur les droits & protection des enfants, 

l’informatique, la lutte contre la drogue, le tra-

fic des stupéfiants & gestes techniques profes-

sionnels d’intervention au profit des FSI. 

 

Par ailleurs, l´équipe UNPOL de la Police Technique et Scientifique a déroulé du 14 au 18 

mars, une formation sur la Gestion de la Scène de Crime pour les premiers intervenants. Cette 

formation a lieu à la base logistique de la MINUSCA au profit de 50 FSI.  

 

 

 

 

 

Formation des FSI sur la gestion d’une scène de crime par l’équipe PTS UNPOL 
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A la Maison des Jeunes à OBO (Est-RCA), une formation en Police de proximité s’est dérou-

lée du 28 mars au 02 avril 2022 au profit de 22 personnels des Forces de Sécurité Intérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Le test de sélection de 

deux cents (200) Officiers de Po-

lice Judiciaire des FSI s’est tenu 

le 27 février, dans les 10 centres 

de composition retenus sur 

l’ensemble du territoire centrafri-

cain. Organisé conjointement par 

la coordination de la Formation 

UNPOL et le PNUD, ce test per-

mettra dans les prochains mois, la 

formation des candidats retenus 

en vue de renforcer les capacités 

des acteurs de la chaine pénale en 

matière de procédure d'enquête. 

Au total 658 candidats ont repon-

du présents dans les centres 

d’écrits dont 55 femmes.

                  Séance de renforcement des capacités des FSI d’Obo en Police de proximité 

Test de sélection des FSI en vue de la formation d’officiers de Police 

Judiciaire 
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La coordination de forma-

tion des Unités de Police 

constituée et de protection 

rapprochée poursuit égale-

ment ses sessions de renfor-

cement de capacités des 

UNPOLS à Bangui et en 

régions. Au courant du mois 

de février et mars 2022, dix-

sept (17) sessions de renfor-

cement de capacités ont été 

menées, en Techniques de 

Protection Rapprochée, se-

courisme opérationnel et 

Tir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de tir organisée par la coordination de formation des FPU/PSU 
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Ces différentes sessions sont dispensées par les instructeurs, officiers de Police Individuel de 

cette Unité : Aymen DRIDI, Joao MATOSA, Fabien SIMON et Pierre JACQUOT. 
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 Formation en secourisme opérationnel et protection des hautes personnalités 
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LE NOUVEAU CHEF DE LA SECTION INVESTIGATION CRIMINELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Commissaire Général de Police RAFIK MAAMAR, de nationalité tunisienne a officielle-

ment pris fonction le 14 février comme Chef de la Section Investigation Criminelle UNPOL. Il 

est titulaire d’une maitrise universitaire en langue et civilisation anglaises, marié et père de deux 

enfants. 

Le Général Rafik jouit de 13 ans d’expériences professionnelle 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.  

Sur le plan national, il a été plusieurs fois nommé à des postes de responsabilités : Directeur à la 

Direction Générale de Formation, Directeur de la Sécurité Extérieure, Sous-directeur à la Di-

rection de la Sécurité Extérieure. Sur le plan international, il était Expert en renseignement 

Criminel au sein de la Division Police DPO UNHQ. Précédemment, il avait servi comme Offi-

cier de Police Individuel au sein de la MINUSCO (2017). Le Commissaire Général de Police 

RAFIK MAAMAR est décoré de la médaille d’Honneur des Forces de Sécurité Intérieure en 

Tunisie.  
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 HANY Malek Mostafa de nationalité égyptienne               est arrivé au sein de la MINUSCA le 23 octobre 

2020 et affecté à la cellule logistique. Cet officier très dévoué et 

engagé s’est investi avec abnégation dans le travail de l’Unité de-

puis son arrivée dans la Mission. En tant que Chef de la cellule 

logistique UNPOL, il fait preuve d’un professionnalisme, d’une 

disponibilité, d’une intégrité et d’une lucidité bien au-delà de ce 

qui est requis dans une situation aussi complexe pour l’exercice 

de ses fonctions.  

Sur le plan humain, sa disponibilité et son dévouement pour 

servir le personnel de la Police avec le souci constant du respect 

des valeurs fondamentales des Nations-Unies, font de cet offi-

cier, l’un des appréciés et même des collègues d’autres sections 

de la MINUSCA. Il a su tisser avec les services de support à 

la Mission d’excellents rapports basés sur la confiance et le res-

pect des règles et procédures ainsi que la qualité du travail bien 

fourni. Bonne suite de carrière au collègue HANY. 

====================================================================================== 

Mazalo AGBA de nationalité togolaise               est arrivée en RCA en novembre 2019.  

Elle est la Cheffe de l'Unité PIO et porte-parole de la Com-

posante Police. A ce poste stratégique et dotée de très 

bonnes qualités professionnelles, elle a fait preuve 

d’efficacité, d'initiative et de proactivité pour promouvoir 

constamment la Composante Police. 

Son sens aigu du relationnel et ses capacités, tant rédaction-

nelles qu'orales, lui ont permis de s'imposer comme porte-

parole de la police de la MINUSCA. Cet officier de valeur, 

accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées avec sérieux 

et efficacité. 

 

Parfaitement à l'aise dans les différents domaines de la communication, que ce soit la photographie, la 

communication et la publication sur les réseaux sociaux des activités majeures de l'UNPOL, les reportages 

vidéo et radio. Elle a su assurer la visibilité et défendre la crédibilité de la Composante Police lors des con-

férences de presse hebdomadaire de la MINUSCA. 

En fin de mission en RCA, le leadership UNPOL lui témoigne sa satisfaction pour le travail accompli, lui 

souhaite un bon retour en famille et une bonne suite de carrière. 

LES MEILLEURS UNPOLS DU MOIS 

 

HANY Malek Mostapha, Chef 

de la cellule logistique 
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Alain PAKTANO, Commandant de la FPU2 Cameroun  

Depuis le déploiement de la 2e Unité de Police Constituée du Cameroun (CAM-FPU2) le 16 sep-

tembre 2021, le Commandant d’Unité, le Chef d’Escadron 

PAKTANO Alain, a su instaurer la discipline et exiger le 

respect par son personnel, des directives de la MINUSCA. 

  Lors de l’incendie du marché du Pk5 dans le 3e arrondis-

sement le 17 février 2022, la CAM FPU2 grâce à sa prompti-

tude, a permis de limiter les pertes. Aussi la CAMFPU2 sous 

l’impulsion du Commandant Alain PAKTANO, a organisé 

plusieurs activités communautaires parmi lesquelles des dons 

de médicaments, des campagnes de consultations et soins 

gratuits dans plusieurs arrondissements de Bangui. 

 

Le leadership de la Police MINUSCA encourage cette Unité à toujours œuvrer pour 

l’accomplissement du mandat de la MINUSCA. 

=================================================================================== 

DIAKITE Mamadou Ouadji de nationalité malienne                est arrivé dans la Mission en avril 2021 et 

affecté à l’unité Project management.  

Très tôt, il a fait preuve d’une grande expérience et d’une haute 

compétence dans son domaine, ce qui lui a valu d’assurer à plu-

sieurs reprises l’intérim du Chef de l’Unité de gestion des projets 

et celui du coordonnateur de la réforme. Doté d’une grande mai-

trise de soi et d’un bon esprit d’équipe, il dispose de compétences 

et de qualités exceptionnelles en matière de conception et de suivi 

de mise en œuvre des projets.  

 

 

Son abnégation et son engagement personnel dans la gestion des 

dossiers ont permis l’aboutissement de plusieurs projets importants exécutés au profit des FSI. Il donne 

pleine satisfaction dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été assignées, notamment l’élaboration 

des documents d’approbation, d’exécution et de remise des projets. Il a par ailleurs, toujours démontré 

une maitrise exceptionnelle de ses tâches ainsi qu'une compréhension réelle des défis à relever pour la 

coordination de la réforme dans la mise en œuvre des différents plans (PRCD, PGRR, PNS et SNRSS). 

 Félicitations Mamadou ! 

DIAKITE M. Ouadji : project Managment 

PAKTANO Alain, Cdt  FPU2-Cam 
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DJANE Kouakou Seydou Jean Jacques, nationalité ivoirienne               est arrivé à la MINUSCA le 17 

mai 2021 et déployé au poste UNPOL de Bria. 

Disposant d’un bon sens relationnel, il a su tisser à Bria, 

une bonne relation de collaboration et de travail avec 

les partenaires des Forces de Sécurité Intérieure, en les 

assistant constamment dans l’exécution des taches jour-

nalières, la conduite des investigations, le respect des 

droits de l’Homme, le droit international humanitaire, 

le maintien de cellules des personnes gardées à vue et le 

Monitoring Mentoring et Conseil (MMA). 

 

Jean Jacques est le Point focal projets UNPOL de Bria. 

Plein d’initiatives, il a proposé et supervisé plusieurs projets au profit des FSI dans sa zone de compé-

tence, ce qui a amélioré leurs conditions de travail et la prestation des services à la population locale. Il 

a par ailleurs plusieurs fois assuré l’intérim du Chef de Poste de Bria. 

Félicitations au collègue DJANE Kouakou Seydou Jean Jacques ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DJANE K. Jean Jacques : UNPOL Bria 
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