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UNPOL-MINUSCA effectue des opérations con-

jointes avec les FSI pour une paix durable en RCA 

Merci pour la Journée Internationale de la Paix 

célébrée le 21 septembre de chaque année.  
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MESSAGE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 

Cher(e)s collègues,  
Les Opérations Conjointes s’entendent dans notre contexte, par des opérations de police exécutées à la 

fois par la Police des Nations Unies et les Forces de Sécurité Intérieure. Celles-ci mobilisent en termes 

d’effectifs les personnels des Unités de Police Constituées et ceux des Forces de Sécurité Intérieure 

centrafricaines avec un objectif clair, celui de protéger les populations civiles des exactions perpétrées 

par les groupes armés. 

Dans un contexte sécuritaire préoccupant, du 10 décembre 

2021 au 28 février 2022, des détachements des Unités de 

Police constituées et les officiers de police individuels ont 

mené des opérations conjointes avec les FSI. Il s’agissait 

des Unités de Police de l’Indonésie (SWAT) et du Congo 

engagées dans les localités de Boyo, Tagbara et Bambari 

au côté de la Force de la MINUSCA. Cette dernière y était 

déjà dans le cadre de domination de zone au profit de la 

population. Récemment, la Composante Police de la MI-

NUSCA a encore été sollicitée pour l’Opération de Min-

gala lancée par la Représentante Spéciale du Secrétaire Gé-

néral des Nations Unies en RCA, à Bambari. Ce regroupe-

ment a engagé plusieurs Forces de Défense et de Sécurité 

centrafricaines et celles de la MINUSCA dont la compo-

sante police, en présence du Chef d’état-major des FACA 

et des Directeurs Généraux de la Police et de la Gendarme-

rie centrafricaines. Toutes ces entités mises ensemble ont 

contribué à l’amélioration des conditions sécuritaires dans 

la Ouaka et particulièrement dans la zone de Mingala, jadis 

le fleuron des groupes armés. Actuellement, trois de nos  

Unités de Police constituées sont engagées véritablement dans ce processus de sécurisation des zones hau-

tement criminogènes de Ouadda, Ouadda-Djallé et Sam-Ouandja à savoir : les FPU Indonésie, Mauritanie-

2 et Congo. Leur mission consiste à adopter une présence mobile et flexible à travers une posture robuste 

dissuasive et préventive, par des patrouilles régulières diurnes et nocturnes pour décourager les velléités 

sordides des criminels sans foi ni loi. Cet effort s’inscrit dans le cadre de notre appui aux Forces de Sécurité 

Intérieure pour la restauration de l’autorité de l’Etat et le maintien de la paix en République Centrafricaine 

surtout à l’aube de la célébration de la journée internationale de la Paix le 21 septembre. 

 

Je vous exhorte à cet effet, en tant qu’UNPOL de ne lésiner sur aucun moyen pour perpétuer ce type 

d’opérations. Aussi, lors du 3e sommet des Chefs de Police tenu à New-York du 31 août au 1er septembre 

2022, il a également été question de voir comment les Polices nationales et celles des Nations Unies peu-

vent mutualiser leurs efforts pour une paix mondiale durable.  

« Les opérations conjointement faites avec les Forces de Sécurité Intérieure Centrafricaines peu-

vent sonner le glas de l’insécurité et écarter toute menace en RCA pour la restauration totale de 

la paix ». 

 

 

 

Christophe BIZIMUNGU 

CHEF DE LA POLICE MINUSCA 
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OPERATIONS CONJOINTES EN IMAGES  
 

 

Figure 1 lancement opération Mingala (FPU Congo-Force FSI) 

 

 

 

 

  

 

        

Figure 5 briefing de l’opération Pouloulou                                                        Figure 6 photos des forces en présence  

 

      

Figure 2 Domination de zone Bakouma INDO FPU-FSI-Force 

Figure 3 protection des civils à Bakouma INDO FPU-FSI-Force 

 

Figure 4 protection des civils à Bakouma INDO FPU-FSI-Force 
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ACTIVITES DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 
 

 
 

 

 
Le 14 juillet, a eu lieu dans les locaux de 

l’Ecole Galaxy à Bangui, un atelier de sensi-

bilisation sur la prévention de la justice popu-

laire en lien avec les accusations de la pra-

tique de la sorcellerie, organisé par ONU 

FEMMES.  

Quatre communications dont celle du Chef 

de la Composante Police étaient au pro-

gramme. 

Après avoir placé le sujet dans son contexte 

historique et actuel, le chef UNPOL dans son 

exposé a insisté sur le côté néfaste et discri-

minatoire de ces accusations qui visent sur-

tout les femmes et les enfants qui dans la ma-

jorité sont des victimes innocentes. Le Com-

missaire de Police Christophe BIZIMUNGU 

a indiqué que ces accusations aboutissent 

parfois à des détentions très longues sans 

preuve réelle de culpabilité. 

 

Communication du Chef de la Composante Police de la MINUSCA sur : « La prévention 

de la Justice Populaire et des détentions injustes sur la base d’accusations infondées de 

sorcellerie » à l’Ecole Galaxy à Bangui  
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Pour lutter contre ce phénomène, le Chef de 

la Composante Police a présenté les 

statistiques des actions menées par UNPOL 

dans ce sens, notamment, la campagne de sen-

sibilisation lancée courant janvier 2022. Elle 

consiste non seulement en la prévention des 

vindictes populaires contre les personnes ac-

cusées de sorcellerie mais également la pro-

tection et le suivi des victimes ainsi que les 

détentions illégales liées à la sorcellerie. Par 

ailleurs, il a souligné que d’ores et déjà la 

campagne entamée donne déjà des résultats 

satisfaisants. L’assistance, très attentive au 

thème, n’a pas manqué de poser des questions 

auxquelles le Chef de la Composante Police a 

apporté des réponses à la grande satisfaction 

des participants. 

 

 

 

 

 

Le 22 juin, 102 élèves Officiers de Po-

lice Judiciaire (OPJ) dont 07 femmes, 

ont bénéficié à l’Ecole Nationale de Po-

lice de Bangui, d’une séance d’infor-

mations sur les violences sexuelles  

basées sur le genre, dispensée par le 

Chef de la composante police de la MI-

NUSCA, le Commissaire de Police 

Christophe Bizimungu.  

 
Cette activité permettra à ces stagiaires issus du dernier concours d’officiers de police 

judiciaire, une fois sur le terrain de mieux mener des enquêtes y relatives en tenant compte 

de la loi centrafricaine et du respect de droits humains. 

Cours sur les VSBG au profit d’une centaines de stagiaires OPJ à l’Ecole de Police 
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Le 04 août, le Chef de la Composante Police, 

le Commissaire de Police Christophe BIZI-

MUNGU était de la visite de travail à Bossan-

goa effectuée par la Représentante Spéciale 

du Secrétaire Général des Nations Unies Va-

lentine Rugwabiza, la ministre centrafricaine 

de l’action huma-

nitaire et le Com-

mandant adjoint 

de la Force de la 

MINUSCA.  

 
 

Visite du HOPC à Bossangoa 
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Le Chef de la Composante Police, le 

Commissaire de Police Christophe Bi-

zimungu, a rendu visite au Cardinal 

Dieudonné NZAPALAINGA. Durant 

leurs échanges, le Chef UNPOL a sol-

licité l’accompagnement du Clergé 

dans la sensibilisation contre la 

vindicte populaire et les détentions 

infondées basées sur les accusations 

de sorcellerie entreprise depuis jan-

vier 2022 par la Composante Police 

de la MINUSCA en RCA. 

 

 

 

 

Visite au Cardinal de Bangui 
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Le Chef de la Composante Police de la MI-

NUSCA, le Commissaire de Police Chris-

tophe Bizimungu, accompagné de son staff a 

rendu visite à l’Unité de Police Constituée du 

Sénégal (FPU1) basée à Bangui. Après une 

présentation brève de l’unité, ses missions et 

sa logistique, le Commissaire de Police Prin-

cipal Adama GUEYE, commandant de ladite 

unité a également évoqué les défis auxquelles 

ils font face avant de dresser un chapelet de 

requêtes à l’endroit du leadership de la com-

posante police. Prenant à son tour la parole, le 

Chef de la Composante Police a remercié, fé-

licité et encouragé l’ensemble de l'unité pour 

le travail abattu dans la protection des civils à 

Bangui avant de l’exhorter à en faire davan-

tage.  

En réponse aux différentes do-

léances posée, le Commissaire de 

Police Christophe Bizimungu a 

rassuré de leur prise en compte afin 

d’y apporter des solutions idoines 

dans la mesure du possible. 

 
 
 
 
 

Visite du PC à la FPU Sénégal à Bangui 
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Le Chef de la Composante Police de la MI-
NUSCA, le Commissaire de Police Christophe 
BIZIMUNGU a effectué le 07 juillet dernier à 
Bria, Préfecture de la Haute Kotto, en compa-
gnie du Chef du pilier Opérations et d’un of-
ficier de la Coordination des unités de police 
constituées, une visite de terrain. L’objectif   

de cette tournée visait à galvaniser et à 
passer les consignes aux éléments de la 
deuxième unité de police Constituée de 
la Mauritanie, en prélude à leur partici-
pation en appui à la Force de la MI-
NUSCA, à l’opération de domination de 
zone du Secteur-Est (Ouadda Djallé, 
Sam Ouandja et Oudda).  

 
Dans un contexte par-
ticulièrement marqué 
par la recrudescence 
d’attaques et d’exac-
tions de groupes ar-
més, d’accès difficiles 
dans lesdites localités 
et le déficit de carbu-
rant, le Commissaire 
de Police a tenu à ras-
surer ses collabora-
teurs sur son 

implication personnelle pour toutes actions aboutissant 
à des solutions optimales. Pour ce faire, il les a encoura-
gés pour les efforts consentis jusque-là, puis a gardé une 
bonne écoute en échangeant successivement avec mon-
sieur Abraham Osong Esapa, Chef de Bureau par intérim 
de la MINUSCA de cette localité, le Chef secteur UNPOL 
et les autres officiers de police individuels ainsi que les 
officiers de la Mauritanie-FPU2. Ces échanges lui ont 
permis de connaitre les réalités du terrain sur le plan sé-
curitaire. La visite s’est achevée par une patrouille moto-
risée du Chef de la composante Police et son équipe dans 
les artères de la ville de Bria sans incident.  

Visite de terrain du HOPC à la FPU2 Mauritanienne de Bria 
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Le 27 juillet, le Chef de la Composante 
Police, en compagnie de ses proches 
collaborateurs dont le chef des 

opérations, a effectué une visite de ter-
rain à la FPU-Congolaise à Bambari. 
Après l’accueil, le Commissaire de Police 

Visite de terrain du HOPC à Bambari, dans la Ouaka   
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Christophe BIZIMUNGU a eu un entre-
tien avec le Chef de Bureau de la localité 
et échangé avec l’Unité de Police Cons-
tituée (FPU) et les officiers de police in-
dividuels. A cette occasion, le Comman-
dant de la FPU Congo a fait une brève 
présentation de son unité avant de sou-
ligner les difficultés dues à la pénurie de 
carburant. Le Chef de la Composante 
Police a rassuré l’auditoire du fait que la 
crise de carburant a pratiquement 
trouvé une solution. Par la ensuite il a 
exprimé sa satisfaction à l’égard des 
équipes précédentes au regard du tra-
vail remarquable qu’elles ont abattu. Il 
leur a également conseillé une bonne 
collaboration, une dynamique prompte 

et une meilleure synergie d’action avec 
les autres Sections de la MINUSCA. 
 
 Dans le cadre de la protection des civils, 
le HOPC les a exhortés à avoir une pos-
ture robuste, d’être proactif à chaque 
fois qu’il existe des menaces réelles 
contre la vie des populations en tous 
lieux dans le respect des règles d’inter-
vention. Aussi a-t-il ajouté le respect du 
genre dans la répartition des tâches et 
pour terminer, il a fait un rappel sur les 
Exploitations et Abus Sexuels dans la 
Mission. Au terme de sa visite, la délé-
gation a regagné Bangui. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Visite de travail au Représentant Pays ONU femmes en RCA 
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Le 08 juillet toujours, le Chef UNPOL a rendu visite au représentant pays de Onu femmes 

en Centrafrique, les deux personnalités ont discuté des actions à entreprendre pour lutter 

contre les violences sexuelles basées sur le genre en RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chef de la Composante 

police, le Commissaire de Police 

Christophe BIZIMUNGU a eu une 

séance de travail le 16 août avec le 

Visite de travail avec le DG de la Gendarmerie Nationale Centrafricaine 
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Directeur Général de la Gendarmerie 

Nationale Centrafricaine, le Général 

de Division, Landry Ulrich Depot, à 

son bureau à  Bangui. Ils ont discuté 

des opérations conjointes de leurs 

entités.

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Bangui?src=hashtag_click
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VISITES ET ACTIVITES DU LEADERSHIP UNPOL 
 

 

 

 

Le 08 juillet, le Chef de la Composante Police, 

le Commissaire de Police Christophe BIZI-

MUNGU qu’assistaient tous les Chefs de Pi-

liers UNPOL, a reçu à Bangui, une délégation 

de la Police Chinoise forte de 08 membres. 

Dans cette délégation chapeautée par le 

Commissaire 2nde classe LI BAOSHUN, du Dé-

partement de la Protection et Sécurité du mi-

nistère de la Sécurité Publique de la Chine se 

trouvait également un conseiller de 

l’Ambassade de Chine à Bangui. Après les ci-

vilités d’usage, les parties ont eu à échanger 

sur quatre points importants à savoir : la si-

tuation sécuritaire de Bangui et des régions, 

l’évaluation faite par UNPOL sur le processus 

de paix en RCA, la coopération entre UNPOL, 

la Police et la Gendarmerie centrafricaines 

ainsi que la structuration de la Police de la 

MINUSCA, ses fonctions principales et les dé-

fis. 

  

Séance de travail avec une délégation de la Police Chinoise à UCATEX 
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Le 10 août 2022 ; Mme Lizbeth Cullity, 

Représentante spéciale adjointe du Se-

crétaire Général des Nations-Unies a 

présidé la medal parade de l’Unité de Po-

lice Constituée de l’Indonésie. Cent 

quarante (140) Casques bleus indoné-

siens, dont dix-huit (18) femmes, dé-

ployés au sein de la Composante Police 

de la MINUSCA ont reçu la médaille des 

Nations-Unies, après un an de loyaux 

services en République centrafricaine. 

 

 La Représentante spéciale adjointe du 

Secrétaire Général des Nations-Unies 

tout en les félicitant pour leur engage-

ment dans la protection des civils, les a 

exhortés à en faire davantage au grand 

bonheur de la population centrafricaine.   

L’Unité de Police constituée indoné-

sienne a en effet assuré plusieurs 

Medal parade de l’Unité de Police Constituée de l’Indonésie 
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missions dans le cadre de la protection 

des civils à travers les patrouilles de rou-

tine dans les 5e et 3e arrondissements de 

Bangui. Elle a également participé aux 

côtés de la Force de la MINUSCA à des 

opérations de sécurisation en région. 

Particulièrement à Bambari, Tagbara et 

plus récemment dans la zone de Ba-

kouma à travers son équipe d’interven-

tion rapide (SWAT). L’implication de 

cette unité dans la protection des civils 

en  République Centrafricaine de par sa  

posture robuste préventive dans chacune 

de ces villes citées  rentre dans le cadre 

du mandat UNPOL actuel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Chef d’état-major UNPOL, le Colonel 

Fadi ABU KHIT a reçu, le 16 juin à Bangui, 

20 nouveaux Officiers de Police individuels. 

Cet effectif additionnel, conformément à la 

résolution 2566, va renforcer les capacités 

opérationnelles de la Composante Police dans 

l’exécution de ses tâches régaliennes prévues 

ARRIVEE DE NOUVEAUX IPOS 
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par le mandat proactif 2605 de l’ONU en 

RCA. 
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L’Adjoint au Chef de la Compo-
sante Police a ouvert le 25 août 
2022, à Bangui, une session de for-
mation au profit des points focaux 
genre, les Chefs d’équipes des co-
locations UNPOL de Bangui et les 
membres du réseau des femmes 
de cette même entité. Cette ses-
sion initiée par l’experte genre de 
l’unité de police de renforcement 
de capacité permanente (SPC) de 
Brindisi et les conseillers genre 
 

 UNPOL était basée sur les tech-
niques d’encadrement en égalité 
Genre, prévention et enquêtes sur 
les Violences Sexuelles Basées sur 
le Genre (VSBG). A l’issue, les parti-
cipants ont suffisamment été outil-
lés en matière de VSBG et cet ajout 
apportera à coup sûr une plus-va-
lue à leurs activités de mentorat et 
monitoring des Forces de Sécurité 
Intérieure. 
 
 

 
 

 

Formation en techniques d’encadrement en égalité Genre, préven-

tion et enquêtes sur les violences sexuelles basées sur le genre 

(VSBG). 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

Le Police Adviser des Nations Unies, le Commissaire Luis Carrilho a tenu le 28 juillet une 

réunion sur la communication stratégique avec tous les responsables d’unité PIO des mis-

sions des Nations Unies. Cette réunion via Microsoft teams en prélude à la réunion des 

Chefs de Police des missions onusiennes (UNCOPS) visait à connaitre les dispositions 

prises par chaque mission pour lutter contre la désinformation et les discours de haine. Le 

Chef PIO, Commissaire de Police Serge NTOLO MINKO est intervenu pour présenter les 

mesures prises par la Composante Police de la MINUSCA en collaboration avec la Divi-

sion de la Communication Stratégique et de l’Information (SCPI) de cette mission en RCA 

pour palier ce phénomène. 

 

 

Réunion via Microsoft teams sur la communication stratégique 

avec tous les responsables d’unité PIO des missions des Nations 

Unies 

 



 

22 
 

 

Renforcement des capacités  
 

 

 

 

 

 
L’Unité d’apprentissage et de perfec-
tionnement de la Composante Police a 
tenu le 10 août, à Bangui, une formation 
en matière de « Protection de l’enfant » 

au profit de 32 UNPOLs dont 12 
femmes.  Cette formation a été animée 
par Maria FERNANDEZ ARROYO spécia-
liste dans le domaine. 

 

 

 

 
 

Formation en matière de protection de l’enfant. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 

 

 

Le 04 juillet, UNPOL en colla-

boration avec le PNUD, ont 

procédé au Complexe Interna-

tional Galaxie au lancement 

d’une session de formation de 

05 jours, en police de proximité 

modèle centrafricain. Vingt-

cinq membres des organes de 

concertation dont 08 femmes 

du secteur de la sécurité 

particulièrement et les agents 

du Conseil de Sécurité Urbain 

de la ville de Bangui en sont 

bénéficiaires. Cette formation 

cadre avec le projet d’appui à la 

restauration de l’Etat de droit et 

vise la réforme des secteurs de 

la justice et de la sécurité en 

RCA. La cérémonie d’ouver-

ture de cette session a été 

présidée par sieur David 

GBETI, Chef de Cabinet du 

ministère de l’Administration 

du Territoire de la Décentrali-

sation et du Développement 

Local en lieu et place du Chef 

de ce Département ministériel. 

Le Chef du pilier Développement UNPOL, le 

Contrôleur Général de Police Mohamed M.D 

PRINCE Aledji conjointement avec les représen-

tants du PNUD et des Directeurs Généraux de la 

Police et de la Gendarmerie Nationale centrafri-

caines ont procédé le 20 juin 2022, à l’ouverture 

de la session de formation sur la police de 

proximité modèle centrafricain à l’hôtel Ouban-

gui. Cette formation au profit de 30 chefs d’Uni-

tés des Forces de Sécurité Intérieure leur permet-

tra d’être outillés sur le rôle qu’ils doivent jouer 

auprès de leurs collaborateurs, pour l’implémen-

tation de la police de proximité au sein de la po-

pulation.

Session de formation sur la police de proximité modèle centrafricain à l’hôtel  
Oubangui 
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La coordination de la formation UNPOL, a lancé une série de deux forma-

tions dans les régions de Bangassou Préfecture du Mbomou et Berberati, Pré-

fecture de Mambéré Kadei. 

 

 
L’hôtel de ville de Bangassou a servi 

de cadre le 19 août, à la cérémonie 

d’ouverture de la formation en ren-

forcement des capacités des Offi-

ciers de Police Judiciaires de cette 

localité. Cette formation qui 

s’étendait sur 05 jours au profit de 

29 policiers et gendarmes dont une 

femme, a été lancée par madame la 

préfète du Mbomou. Elle a connu la 

présence de l’autorité municipale, du 

Procureur de la République de céans, 

des Représentants du PNUD, de la 

MINUSCA et des responsables des 

Forces de Sécurité Intérieure. Les 

thèmes abordés concernent le droit 

pénal, la police judiciaire, les géné-

ralités sur le droit pénal spécial, la 

gestion du poste de police, les 

techniques d’enquête, le concept 

genre et droits de l’homme en police 

judiciaire. Cette session permettra 

aux FSI concernées dont une femme, 

d’avoir une bonne maitrise de la 

procédure pénale en RCA.  

 

A Berberati, c’est le 22 août, qu’a 

débuté à l’hôtel Mont Fleury, la 

formation en Police de proximité 

modèle centrafricain au profit des 

responsables des unités des Forces 

de Sécurité intérieure de Berberati, 

Mambele, Bamba, Carnot, Gambou-

la, Mboula, Molaye, Gazi, Sosso-

Nakombo, Dédé-Mokouba, Nola, 

Bania, Nandobo, et Amada-Gaza. Le 

premier jour a également été l’objet 

d’une cérémonie officielle présidée 

par monsieur le Préfet de la Mambé-

ré-Kadeï qu’assistaient, madame le 

maire de la ville de Berberati, les 

représentants des Directeurs Géné-

raux de la Police et de la Gendarme-

rie Nationales centrafricaines. Le 

Chef de Bureau MINUSCA de Ber-

berati et le représentant du PNUD 

étaient également présents. Au total 

30 FSI dont 15 policiers et 15 gen-

darmes bénéficient de cette forma-

tion en référence aux généralités de 

la politique ministérielle de la police 

de proximité-modèle centrafricain. 

Deux sessions de formation en renforcement des capacités des officiers police  

Judiciaire et en police de proximité à Bangassou et Berberati 
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Le 04 juillet, UNPOL a pris part à la cé-

rémonie d’ouverture de l’atelier de for-

mation des membres des organes de 

concertation en police de proximité à 

l’Ecole Galaxy International de Ban-

gui. L’événement a été présidé par 

GBETI David Directeur du cabinet du 

ministère de l’Administration du Terri-

toire, en présence des représentants du 

Directeur Général de la Police centra-

fricaine et du PNUD. Cette activité qui 

s’est étalée du 04 au 08 juillet, s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre des 

projets conjoints PNUD-MINUSCA. 

Elle a pour objectif global de renforcer 

les capacités des membres des organes 

de concertation de la police de proxi-

mité notamment ceux du Conseil de Sé-

curité Urbain (CSU) de la municipalité 

et des huit arrondissements de Bangui, 

Bimbo et Begoua. Elle permettra aussi 

de faciliter la mise en œuvre de la Poli-

tique Ministérielle de la Police de 

Proximité Modèle Centrafricain 

(PMPP-MC). 

Formation des membres des organes de concertation en Police de Proximité à 

Bangui 
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Plusieurs allocutions ont ponctué cette céré-

monie d’ouverture dont celle du Directeur de 

cabinet qui a salué les efforts inlassables de la 

MINUSCA et du PNUD à l’égard du peuple 

centrafricain. Il a également demandé aux 

participants d’être très actifs et de profiter de 

cette opportunité pour acquérir de nouvelles 

connaissances. Vingt-quatre (24) participants 

dont 08 femmes y ont pris part et plusieurs 

thématiques. 
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Renforcement de capacité en Police de 

Proximité à Bangui  

 Le 25 juillet 2022, le Chef du pilier dévelop-

pement a procédé, dans la salle de conférence 

du complexe International Galaxy à Bangui, à 

la cérémonie d’ouverture d’une formation en 

Police de Proximité au profit des Chefs des 

Unités des Forces de Sécurité Intérieures 

(FSI). Conjointement organisé par la compo-

sante Police de la MINUSCA et le PNUD, ce 

renforcement de capacité cadre avec les ob-

jectifs du projet d’appui à la restauration de 

l’Etat de droit et à la réforme des secteurs de 

sécurité et de la justice. Il a pour but, de don-

ner les rudiments nécessaires aux agents FSI 

des unités périphériques de Bangui, afin 

qu’ils aient une parfaite maitrise du concept 

de la ‘’Police de Proximité’’ modèle centra-

fricain. Le processus et la stratégie RSS en 

RCA, les Généralités sur la PMPP-MC et les 

principes de la Police de proximité ont été les 

modules enseignés au cours de cette première 

journée à l’endroit des 27 participants (12 Po-

liciers, 15 Gendarmes). 
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LES DIFFERENTES SORTIES DES ELEVES OPJ A L’ECOLE DE LA GENDARME-

RIE ET A CELLE DE LA POLICE DE BANGUI 
 

 

Les 05 et 08 août dernier, ont eu 

lieu à Bangui, respectivement à 

l’École Nationale de Police et à 

celle de la Gendarmerie, les céré-

monies de sortie de 264 officiers de 

Police judiciaire centrafricains dont 

100 pour la Police et 164 pour la 

Gendarmerie. Ces cérémonies ont 

été présidées par le ministre de l’In-

térieur et de la Sécurité Publique en 

présence des deux Directeurs Géné-

raux de la Police et de la gendarme-

rie centrafricaines et du Chef de Pi-

lier Développement UNPOL. 

Le représentant du chef de la com-

posante police de la MINUSCA, le 

Contrôleur Général de police Mo-

hamed Mouphtaou Djanath Prince 

Aledji s’est d’abord félicité de 

l’aboutissement heureux de ce pro-

cessus du début jusqu’à la fin de la 

formation et a précisé que cette for-

mation s’inscrit dans le cadre du 

renforcement des capacités des 

forces de sécurité intérieure abou-

tissant à la restauration de l’autorité 

de l’Etat pour laquelle, la MI-

NUSCA et l’Etat Centrafricain tra-

vaillent nuit et jour. Aussi, a-t-il dit 

aux nouveaux officiers de police 

judiciaire que « ces parchemins ne 

sont que le couronnement de leurs 

efforts personnels mais les vrais di-

plômes, ils les obtiendront des po-

pulations au service desquelles ils 

seront commis. En tant que senti-

nelle de la République, ils doivent 

faire preuve de disponibilité, de dis-

cipline et de sens du devoir auprès 

des magistrats et du peuple centra-

fricain. Ensuite en fin d’allocution, 

le représentant du Chef de la Com-

posante Police de la MINUSCA a 

réitéré que la MINUSCA à travers 

UNPOL, continuera d’apporter son 

concours à l’instar du processus de 

recrutement de 1000 FSI en cours, 

aux Forces de Sécurité Intérieure 

centrafricaines pour la restauration 

complète de l’autorité de l’Etat. Il y 

a lieu de noter que cette cuvée d’Of-

ficiers de Police Judiciaire a bénéfi-

cié de l’appui constant d’UNPOL 

du début du processus de recrute-

ment le 21 avril 2022, jusqu’à la fin 

de leur formation, faisant d’eux des 

auxiliaires du Procureur de la Répu-

blique en RCA. 
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La sortie à l’école de police en image 
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La sortie à l’école de Gendarmerie en image 
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SENSIBILISATION  

 
 

Au 7e Arrondissement de Bangui, l’équipe en colocation au commissariat de céans a pro-

cédé au lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la police de proximité mo-

dèle centrafricain initiée par la Composante Police au profit des populations et les Forces 

de Sécurité Intérieure centrafricaines.  

 

 

Ce regroupement a vu la présence de 

monsieur le maire de ladite localité et 

d’environ 50 Forces de Sécurité Inté-

rieure véritablement engagées dans ce 

processus pour enrayer le phénomène de 

criminalité dans leur zone de compé-

tence. La cheffe d’équipe UNPOL, la lieu-

tenante de Police Roseline Crépin 

OUEDRAGO a saisi cette opportunité 

pour exposer sur le rapprochement 

d’avec la population, seul gage de con-

fiance pouvant aboutir à l’obtention des 

renseignements prévisionnels permet-

tant d’anticiper sur les actes de crimina-

lité. 
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Les Officiers de Police des Nations-Unies 

en colocation au Commissariat du 2e Ar-

rondissement de Bangui, conjointement 

avec leurs homologues de la même unité, 

se sont entretenus le 25 août 2022, à la 

salle de la mairie dudit Arrondissement 

avec une quarantaine de leaders commu-

nautaires et chefs de quartiers. Cette as-

sise a vu la présence du maire de céans et 

du Directeur de la Sécurité Publique de la 

Police Centrafricaine. Ils y ont développé 

des thèmes portant sur les avantages de 

la police de proximité modèle centrafri-

cain. Les bénéficiaires ravis des conseils 

et des enseignements reçus ont, non seu-

lement promis faire la vulgarisation de la 

Police de proximité mais aussi ont promis 

devenir des instruments de sa mise en 

application. 

 

 

Campagne de vulgarisation de la Police de Proximité à la Mairie du 2e Arron-

dissement de Bangui 
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Le 20 août 2022, les Officiers UNPOL en colo-

cation à la Brigade Territoriale de Bangui ac-

compagnés des Forces de Sécurité Intérieure 

(FSI), ont pris part à une activité d’hygiène et 

salubrité organisée par les jeunes de 

l’association LENGO-SONGO de DEDENGUE-

2 au dispensaire du petit marché de Boy-

Rabe dans le 4e arrondissement de Bangui. 

Cette activité a également servi de cadre à 

des échanges sur la police de proximité.  

Vulgarisation de la Police de Proximité UNPOL/FSI BT Bangui accompa-
gnant les jeunes du 4e Arrondissement au Centre de santé de Boy-Rabe 
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A cet effet, l’équipé UNPOL/FSI a abordé la 

question de la collaboration entre elle et la 

population surtout les jeunes, pour endiguer 

le phénomène de l’insécurité dans leur sec-

teur. Monsieur BAGAZA Dieu-Beni, pré-

sident de ladite association, s’est dit rassuré 

de la présence de la composante police de la 

MINUSCA et des forces de sécurité intérieure 

à leurs côtés. Aussi, a-t-il réitéré, le ferme en-

gagement de la jeunesse dont il est le leader 

à contribuer à la lutte contre l’insécurité dans 

leur quartier en dénonçant tout acte malveil-

lant à la Police ou à la Gendarmerie.  
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APPUI OPERATIONNEL  

 
 

 

 

 

 

La semaine dernière également a eu lieu à Kaga-Bandoro, la cérémonie couplée de remises 

officielles du bâtiment et du forage de la compagnie de Gendarmerie de Kaga-Bandoro, 

préfecture de la Nana-Gribizi financés sur fonds de projets à impact rapide à hauteur res-

pectivement de 27 et 13 millions de francs CFA. 

 

 

Cette solennité s’est déroulée en présence de la Cheffe de Bureau MINUSCA, du préfet, du 

maire et les responsables des Forces de Sécurité Intérieure de ladite localité.  Ces réalisations 

initiées par UNPOL rentrent dans le cadre de l’accompagnement de la MINUSCA au processus 

Remise du Bâtiment et du Forage de la Compagnie de Gendarmerie de  

Kaga-Bandoro. 
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de restauration de l’autorité de l’Etat qui a pour corollaire la protection des civils et la paix 

définitive. 

 

 

 

 

Le 25 août, le Chef du Pilier Développement de la Police de la MINUSCA, le Contrôleur 

Général de Police Mohamed M.D PRINCE Aledji, a procédé dans l’enceinte du Camp 

Izamo à Bangui, à la remise du bâtiment équipé notamment de la salle de repos à la Gen-

darmerie Nationale centrafricaine. Cet ouvrage d’une valeur de 28.500.485 Fcfa financé 

sur fonds programmatique d’UNPOL, permettra aux éléments de la Légion de gendarme-

rie mobile de Bangui d’être dans des conditions de travail optimums pour mieux accom-

plir leurs missions de protection des citoyens. De son côté le Directeur adjoint de la Gen-

darmerie Nationale Centrafricaine, le Colonel Célestin DOUKOULA a remercié la MI-

NUSCA dans toutes ses composantes à travers UNPOL pour les efforts ainsi consentis et 

louables destinés à renforcer les capacités des FSI et la restauration de l’autorité de l’Etat. 

 

Remise du Bâtiment équipée de la salle de repos de la Légion Mobile de  
Gendarmerie Centrafricaine. 
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Le Chef du Pilier Développement UNPOL, a procédé le 30 août, à la remise des ouvrages 

de sécurisation de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale centrafricaine en présence du préfet 

de l’Ombella-Mpoko.   

  

Cette réalisation vise à sécuriser l’école de la Gendarmerie Nationale, à mieux protéger cette 

structure importante de formation et à renforcer sa capacité en prélude au recrutement en 

cours. Elle permettra également d’améliorer la qualité de l’encadrement de ladite école dans 

le but de mettre à la disposition des Unités opérationnelles des gendarmes bien formés ». 

Elle a été financée sur fonds programmatique de la MINUSCA pour un coût global de 

31.707.604 Fcfa. 

 

 

 

 

 

Le 18 juillet 2022 a eu lieu, dans la cour du 

commissariat de Police de Paoua, la céré-

monie de remise officielle des ouvrages de 

sécurisation du Commissariat de Police et 

le complément en fournitures et 

consommables de bureau. Il a été aussi 

question d’alimentation électrique par les 

panneaux solaires du Commissariat de Po-

lice et de la Brigade de Gendarmerie de 

Paoua. Ce projet QIP’s d’un montant de 

Remise des Ouvrages de Sécurisation de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale Cen-

trafricaine 

. 

 

Remise des Ouvrages de sécurisation du Commissariat de Police de Paoua et 

complément en équipements des bureaux des FSI de Paoua/Préfecture 
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23.000.000 F CFA est en étroit lien avec les 

objectifs du mandat de la MINUSCA et 

s’inscrit dans le cadre de l’appui de la Com-

posante Police à la mise en œuvre du Plan 

de Renforcement des Capacités et de Déve-

loppement (PRCD) des Forces de Sécurité 

Intérieure de la République Centrafricaine. 

Ces réalisations visent l’amélioration de 

leur condition de travail. C’est pourquoi 

tour à tour, le Commissaire de Police et le 

Commandant de Brigade de Gendarmerie 

bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de 

satisfaction quant à la qualité des travaux et 

fournitures offerts et adressé leurs vifs re-

merciements à la MINUSCA pour cet ap-

pui visant la protection des civils et la res-

tauration de l’autorité de l’Etat. Les élé-

ments desdites unités contents ont promis 

une utilisation efficiente et efficace de ces 

acquis. 
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Le 03 aout 2022, a eu lieu la remise offi-

cielle de la Brigade de Gendarmerie de Be-

goua-Bouboui au PK45 route de Boali par 

Madame la Représentante du Secrétaire 

Général des Nations Unies en Centrafrique 

aux autorités centrafricaines.  Financée à 

hauteur de 44.883.873 XAF par la MI-

NUSCA sur fonds programmatiques de la 

Composante Police, cette brigade entière-

ment construite et équipée en matériel 

informatique et d’une source d’alimenta-

tion solaire est constituée de plusieurs bu-

reaux dont celui du Commandant de bri-

gade avec son secrétariat, celui de son ad-

joint, une salle radio, un bureau pour les en-

quêteurs ordinaires, un bureau enquêteur 

VSBG et de deux cellules avec toilettes. 

Quatre toilettes extérieures pour le person-

nel ont également été construites. Plusieurs 

allocutions ont ponctué cette cérémonie de 

Remise de la Brigade de Gendarmerie de Begoua-Bouboui 
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remise. D’abord celle de bienvenue de 

Monsieur le Maire de la commune de Be-

goua au cours de laquelle il a  exprimé sa 

joie pour la réalisation de ce joyau qui amé-

liorera les conditions de vie et de travail des 

forces de sécurité et subséquemment une 

bonne sécurité pour sa commune. 

 

 
 A sa suite, l’ONG COOPADEM, le parte-

naire d’exécution a fait une brève présenta-

tion du projet jusqu’à sa réalisation. Ensuite  

Madame la Représentante Spéciale du Secré-

taire Général des Nations Unies prenant la pa-

role a exprimé toute la satisfaction et la dispo-

nibilité de la MINUSCA à accompagner le 

gouvernement centrafricain dans la restaura-

tion de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue 

du territoire et par ricochet son processus de 

réconciliation et de paix. Monsieur le Direc-

teur Général de la Gendarmerie Nationale 

centrafricaine, représentant Monsieur le Mi-

nistre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, 

à son tour a remercié la MINUSCA pour ses 

actes dans l’œuvre de développement et de 

stabilisation de la Centrafrique. 

 
La population qui n’a pas voulu se faire con-

ter l’évènement, est sortie nombreuse pour 

exprimer sa gratitude, sa joie et saluer la MI-

NUSCA pour ses efforts inlassables à l’en-

droit du peuple centrafricain et plus particu-

lièrement celui de Begoua Boudoui. 

 

 

 

 

 

Le 05 juillet, a eu lieu à Pondo sis à 06 km de 

la ville de Berberati, la remise technique du 

bâtiment de la Compagnie Régionale de Sé-

curité (CRS) de Berberati initiée par UNPOL 

Remise technique du bâtiment de la Compagnie Régionale de Sécurité (CRS) de 

Berberati 
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et financé sous fonds de projets à impacts ra-

pides d’une valeur de 24.265.855 FCFA. Y 

ont pris part, le Chef de Bureau MINUSCA 

de Berberati, les UNPOLs de la place, le Se-

crétaire Général de la Préfecture de la Mam-

béré-Kadei, le représentant du maire et les 

Forces de Sécurité Intérieure. Prenant la pa-

role en premier, le Chef de Bureau MI-

NUSCA a expliqué à l’assistance que cette ré-

alisation a pour objectif principal, l’appui 

UNPOL aux Forces de Sécurité Intérieure 

pour la protection des civils. Par la suite, il les 

a exhortés à en faire un bon usage. En deu-

xième lieu, le Secrétaire Général sus-évoqué 

au nom de l’Etat centrafricain, a exprimé sa 

vive reconnaissance et ses remerciements à la 

MINUSCA particulièrement à la Composante 

Police pour sous soutien indéfectible à la res-

tauration de l’autorité de l’Etat. Poursuivant, 

il a précisé que « sans sécurité, il n’y a pas de 

paix car cette œuvre de la MINUSCA contri-

bue progressivement au rétablissement de la 

paix en Centrafrique ». 
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Le 13 juillet 2022 la composante po-

lice de la MINUSCA a procédé à la re-

mise officielle des ouvrages de sécuri-

sation de l’école nationale de la police 

centrafricaine.  Financé sur les Fonds 

Programmatiques 2021-2022 avec 

un coût global de quarante millions 

cent trente-six mille quatre cent 

trente et un (40,136,431) francs CFA, 

ce projet avec réalisation de miradors 

et de parking permettra de garder, de 

surveiller, de maintenir les élèves 

dans les différentes séquences de for-

mation. Il permettra également  

d’améliorer les conditions de travail 

du personnel d’encadrement de ladite 

école. Ces réalisations s’inscrivent 

dans le mandat et prévues dans le 

cadre de l’appui d’UNPOL aux Forces 

de Sécurité Intérieure pour l’amélio-

ration des conditions de travail à l’ef-

fet d’atteindre les objectifs straté-

giques du Plan de Renforcement des 

Capacités et de Développement 

(PRCD) des FSI. Très satisfait de cette 

remise, le Commissaire Divisionnaire 

Maxime SENGA, Directeur de ladite 

Ecole qui au nom du Directeur Géné-

ral de la Police Centrafricaine a re-

mercié la MINUSCA pour les appuis 

multiformes dont bénéficie l’Ecole 

tout en sollicitant  davantage.  

 

 

 

Remise officielle des Ouvrages de sécurisation de l’Ecole nationale de Police 

Centrafricaine. 
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Le 15 juillet 2022, la composante po-

lice de la MINUSCA a procédé à la 

remise officielle d’équipements de 

bureau à la direction des ressources 

humaines de la police à Bangui. 

D’une valeur de huit millions trois 

cent quarante-neuf mille 

(8.349.000) francs FCFA.  Ces équi-

pements selon le Commissaire Divi-

sionnaire KPENGOULOU GNAWA, 

Directeur des Ressources Humaines 

de la Police et représentant le Direc-

teur Général de la police Centrafri-

caine, viennent à point nommé. Elles 

permettront un meilleur archivage 

des dossiers du personnel. Cet appui 

d’UNPOL aux Forces de Sécurité 

Intérieure vise l’amélioration des 

conditions de travail pour une bonne 

gestion des carrières des policiers 

centrafricains. 

 

Remise des équipements de bureau à la Direction des Res-

sources Humaines de la Police à Bangui. 

 

 



 

 

ACTIVITES AVEC STANDING POLICE CA-

PACITY BRINDISI 

Visite de l’équipe SPC Brindisi à la BT 

Bangui. 

Une équipe de la Standing police Capacity 

a séjourné à Bangui pour évaluer les ca-

pacités des UNPOL dans plusieurs do-

maines de leurs activités. Ainsi le 11 août 

elle a effectué une visite de travail à la Bri-

gade Territoriale de Bangui où elle a ren-

contré le Commandant de ladite brigade 

le Sous-Lieutenant BOUSSOLA Wilfried et 

la Cheffe de colocation UNPOL NNA Ber-

tille. Leurs échanges ont porté principale-

ment sur les relations entre UNPOL et FSI, 

et les résultats de leurs actions com-

munes en matière de lutte contre la cri-

minalité, de police de proximité, sensibi-

lisation sur le genre, les VSBG et les MMA. 

Avec les Conseillers Genre et FSI 

 
La Contrôleur Générale de Police, Pauline 

Rivet YAMEODO de la Standing Police Ca-

pacity de Brindisi en Italie, en 

collaboration avec les points focaux 

genre de la Composante Police de la MI-

NUSCA, ont tenu le 22 août à Bangui, une 

séance de  

 

 

travail avec les points focaux genre de la 

police et de la gendarmerie nationales 

centrafricaines et le réseau des femmes 

UNPOL. Cette réunion était axée sur le 

mode de fonctionnement des points fo-

caux genre des FSI d’une part et, d’autre 

part sur les rapports d’avec UNPOL et le 

réseau des femmes de cette entité. Un 

accent a été mis sur, l’impact de l’action 

des conseillers genre UNPOL sur leur tra-

vail. A l’issue, les points focaux genre ont 
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souhaité de l’experte et de la MINUSCA à 

travers UNPOL, un appui leur permettant 

de se spécialiser sur les questions genre 

et d’intégration du genre au sein des 

forces de sécurité intérieure par des for-

mations diplômantes. Ces formations 

leur permettraient de participer efficace-

ment à la mise en œuvre du plan Ministé-

riel d’Intégration du Genre au sein des FSI 

et à sa validation par le ministère de l’in-

térieur centrafricain. 
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ARRIVEE DE PROFESSIONNEL 
 

Le Commissaire Abdoul-Salam Moumouni de la Po-
lice Nationale nigérienne est nouvellement arrivé en 
zone de mission le 26 juin 2022 en tant qu’Officier 
Conduite et Discipline au sein du Pilier Développe-
ment (Colocation Stratégique) au sein de UNPOL-
MINUSCA Bangui (RCA). 

  
 

 
Le Commissaire Moumouni est titulaire d’un Master 
en science politiques et relations Internationales, spé-
cialité en sécurité Intérieur à la faculté de droit de 
l'université Jean Moulin à Lyon, d’une maîtrise en 
sciences juridiques de l’Université d’Abomey-Calavi 
au Bénin et major de sa promotion à la formation des 
Auditeurs Etrangers à l’Ecole Nationale Supérieure 
de Police (ENSP) de Saint Cyr Au Mont d’OR en 
France. Il a occupé plusieurs fonctions dont celle de 
Chef de la Division des Investigations Spéciales au 
sein d’une équipe conjointe d’Investigation (France-
Espagne-Niger) à la Direction de la Surveillance du 
Territoire, en charge de la lutte contre le trafic illicite 
de migrants, la traite des personnes et la fraude do-
cumentaire identitaire. 

 Il a été responsable de la Cellule d’Analyses de 
Risques (CAR) de l’AFIC-FRONTEX) à la Direction 
de la Surveillance du Territoire. Il a également été 
chef de la Division Discipline et Contentieux à la Di-
rection des Ressources humaine de la DGPN. 
En 2010, il a été adjoint au chef de la division des in-
vestigations criminelles et enquêteur de la Division 
des Investigations Economiques. Par la suite, la 
même année, il a été nommé membre et représentant 
de la Police Nationale à la commission Nationale de 
Lutte contre la Délinquance Economique Financière 
et Fiscale et pour la promotion de la bonne gouver-
nance dans la gestion des biens publics, à la prési-
dence de la République. 
 
Le Commissaire Moumouni a rempli de multiples 
missions au sein de la police nationale nigérienne, 
notamment comme membre du groupe de travail na-
tional chargé de l’évaluation des risques de menaces 
de blanchement de capitaux et de financement du 
terrorisme au Niger. Comme membre du comité in-
terministériel chargé de la politique nationale de mi-
gration et membre du groupe d’experts traite des 
êtres humains et du trafic illicite de Migrants d’IN-
TERPOL. 
Entre 2012 et 2015, il fut rapporteur du Comite de re-
formes des Textes de la Police Nationale de son pays. 
Entre 2017 et 2021, il a été expert de la commission 
Sécurité-Protection Civile de la fête tournante du 18 
décembre. 
Le commissaire Moumouni est parallèlement ensei-
gnant vacataire à l’Ecole Nationale de Police et de la 
Formation Permanente, en droit pénal général, droit 
pénal spécial, droit de l’homme, procédure pénale, 
fonction publique policière et criminalité transnatio-
nale organisée, gestion des frontières et aussi à 
l’Université de Dosso en Statistiques et Victimisa-
tion. 

Il a assuré plusieurs consultations notamment en fa-

veur de la Coopération allemande, le Projet <<Ap-
pui à la Justice, la Sécurité et la Gestion des 
Frontières au Niger>> (AJUSEN). 
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Les meilleurs unpol du TRIMESTRE 
 

 
 

UNPOL Keyla Wosniak de nationalité 

brésilienne est arrivée à la mission le  

 

 

1er octobre 2021, et a été déployée à 

la cellule logistique d'UNPOL. Elle y a 

occupé différents postes, notamment 

celui du parc automobile de la com-

posante police de la MINUSCA, des 

demandes de matériel, des médailles 

et, plus récemment, responsable de 

l'informatique. C'est dans ce cadre 

qu’elle s’est occupée avec diligence de 

tous les officiers qui avaient des be-

soins dans ces domaines en y appor-

tant des solutions idoines. En outre, 

elle était membre de plusieurs panels 

d'entretien pour des postes impor-

tants en tant que représentante fémi-

nine de la commission. Pour finir, elle 

est la seule représentante du Brésil 

au sein de la Composante Police et se 

retrouve en phase finale de sa mis-

sion en RCA. Félicitation à toi chère 

KEYLA pour ton professionnalisme 

et ton retour au pays. 
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Point focal des personnes dépla-

cées internes, L’IPO CAMARA Ma-

madou de nationalité guinéenne 

est un Officier très discipliné, 

calme et respectueux. Il s’est fait 

remarquer positivement par son 

engagement et son professionna-

lisme dans l’accomplissement des 

différentes tâches à lui confiées 

dans les activités liées à la Police 

Communautaire et bien autres. 

Officier dévoué et travailleur, ca-

pable d’être opérationnel en tous 

lieux et en toutes circonstances, il 

est parvenu à créer une synergie 

d’action avec ses collègues tous les 

acteurs et partenaires extérieurs. 

Il a instauré un bon climat de tra-

vail et un bel esprit d’équipe, au 

sein de son unité gage de l’atteinte 

des objectifs. Il bénéficie à ce titre 

des encouragements de sa hiérar-

chie dans ses prises d'initiatives 

au profit des déplacés internes de 

la préfecture de la Nana-Gribizi. 

Vu sa motivation, il a été nommé 

chef de poste UNPOL Kaga-Ban-

doro du secteur centre. Il a par ail-

leurs contribué de manière active 

à l’extraction et la prise en charge 

médicale du déplacé de Mbella vic-

time d’agression physique à la 

suite d’une accusation de pratique 

de sorcellerie et de charlatanisme, 

le 09 septembre 2022. Bravo cher 

CAMARA pour ton dévouement. 



 

  

Commandant de l’unité de police 

constituée de la Mauritanie (MAUR 

FPU2) basée à Bria, le Commandant 

HADRAMI est un Officier très engagé 

et disponible, qui a su maintenir la 

discipline au sein de son unité depuis 

son déploiement dans la zone de mis-

sion le 02 novembre 2021. Engagé 

depuis le 15 juillet 2022 à Ouanda-

Djalle avec la FORCE dans le cadre de 

la mission conjointe de domination de 

zone, la MAUR FPU2 sous son lea-

dership a participé également à la mis-

sion de reconnaissance conjointement 

avec UNPOL à IPPY. Cette mission fai-

sait suite à l’attaque des groupes ar-

més, pour porter assistance aux dé-

placés internes et effectuer plusieurs 

activités de dons de médicaments au 

profit de l’hôpital de Bria. Sous son 

impulsion, la MAUR-FPU2 participe 

pleinement à la mission de Protection 

des Civils (POC) dans sa zone de com-

pétence à travers des patrouilles, des 

activités communautaires. Son unité 

s’occupe aussi de la protection des 

autorités locales (TOB au niveau de la 

préfecture et de la mairie de BRIA). 

Bravo ! Commandant et courage 

dans les opérations conjointes avec 

les FSI. 
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De nationalité ivoirienne, elle a inté-

gré la mission le 02 novembre 2019 

puis déployée à la Coordination de la 

Formation du Pilier Développement. 

Elle a assuré les fonctions d’officier 

chargé de la planification, de la bud-

gétisation, de la réalisation et de 

l’évaluation des formations jusqu’au 

jour de son départ de la mission. 

Aussitôt affectée, elle s'est vite ac-

commodée aux exigences du poste 

et produit des résultats très satis-

faisants en développant des rela-

tions de confiance aussi bien avec 

ses collègues UNPOLs, qu’avec les 

responsables des FSI. Elle est très 

engagée dans son travail et fait 

preuve d'un professionnalisme 

sans faille. 

L’IPO LASME née GNAKALE Hor-

tense est une fonctionnaire intègre 

et digne, qui a un sens élevé du 

management, montre un respect 

de tous instants à ses collègues, 

toutes valeurs que prônent les Na-

tions Unies et qui font d'elle une 

personne très appréciée. Tous ses 

efforts ont permis au Pilier Déve-

loppement et par ricochet à la 

Composante Police d'atteindre ses 

objectifs en termes de renforcement 

des capacités des FSI. Son engage-

ment lui a valu d’ailleurs une ex-

tension exceptionnelle de six (06) 

mois sur son contrat qui est à son 

terme. Elle est une compétence 

avérée pour l'organisation. Félici-

tation chère Hortense et bonne 

continuation en Côte d’Ivoire ta 

terre natale.
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MOT D’aurevoir au POLAD 
 

 

  Commissaire de Police Luis Carrilho 

ADEUS AO POLAD 

  Comissário de Polícia Luís Carrilho, neste 

momento em que chega ao termo do seu 

Mandato como Director da Divisão da Polícia 

das Nações Unidas em Nova-York, a Compo-

nente de Polícia da MINUSCA, encontra-se 

grata por sua contribuição, seus conselhos 

incansáveis e seus apoios multiformes dos 

quais beneficiou. Desta feita, ela reconhece 

em si as qualidades de uma personalidade 

marcante, única entre os demais, esculpida 

por uma extensa experiência profissional, 

um ótimo conselheiro e um excelente men-

tor. 

Obrigado e boa continuação de carreira. 

 

Commissaire de Police Luis Carrilho, 

au moment où vous arrivez au terme 

de votre mandat en tant que Direc-

teur de la Division Police des Nations-

Unies à New-York ; la composante 

police de la MINUSCA, très recon-

naissante pour votre apport, vos con-

seils inlassables, et vos appuis multi-

formes dont elle a bénéficié. Elle re-

connait de ce fait en vous, les qualités 

d’une personnalité hors-pair aure-

voir, pétrie d’une grande expérience 

professionnelle, un très bon conseil-

ler et un excellent mentor. Merci et 

bonne suite de carrière. 
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HOMMAGE A UN COLLEGUE 

 
 

 

L’adjoint au chef de la composante 

police de la MINUSCA, le Commis-

saire Divisionnaire Garba Habi au 

côté de la Représentante Spéciale 

du Secrétaire Général des Nations 

Unies, Valentine RUGWABIZA, du 

commandant Adjoint de la Force de 

la MINUSCA ont rendu le 19 août, 

à la place d’armes d’UCATEX un 

dernier hommage à l’agent de police 

Kalilou KOUMA précédemment  

Opérateur radio à l’Unité de Police 

Constituée de Sénégal 1à Bangui. Il 

est décédé des suites de maladie à 

l’hôpital de Niveau 2 de la MI-

NUSCA à Bangui après avoir eu un 

malaise à son poste de service. 

Cette cérémonie a mobilisé tout le 

leadership de la Mission onusienne 

en RCA et s’est achevée sans inci-

dent. 
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« Que l’âme du Camarade Kalilou KOUMA repose en 

paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère ». 
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