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LE MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE 
 

Le Général de Division Pascal CHAMPION 

Chers camarades UNPOL ; 

Ce numéro 23 de notre mensuel est consacré 

au retour de la paix à Alindao qui fut dans 

un passé récent le théâtre de conflits 

intercommunautaires marqués par de 

violents affrontements occasionnant de 

nombreux morts et blessés et le déplacement 

massif des populations.  En plus de la Force 

qui était déjà présente, la MINUSCA y a 

déployé une équipe avancée composée de 

plusieurs sections dont UNPOL afin d’apporter 

une réponse plus élargie aux crises successives 

qui ont secoué cette partie du pays. À Alindao, 

nos casques bleus ont dû faire preuve de 

dévouement et surtout de résilience dans un contexte 

particulièrement difficile pour ramener la paix et la 

sécurité à un niveau acceptable. Grâce aux efforts 

conjugués de tous, surtout des autorités locales ainsi que 

des UNPOL, les populations d’Alindao peuvent aujourd’hui 

circuler un peu plus librement. Les communautés musulmanes 

et chrétiennes qui ne se fréquentaient plus, ont recommencé à se 

parler. Certaines personnes qui avaient trouvé refuge dans des camps 

de déplacés sont en train de regagner leur domicile. Des signes qui 

donnent des raisons d’espérer même s’il reste encore beaucoup à faire pour 

une paix durable. Il y a encore des menaces graves et nombreuses qui persistent.  

J’ai tenu à saluer cet engagement sans lequel nous n’aurions pu aboutir à ces résultats en désignant le camarade 

Traoré Kariba parmi les UNPOL les plus méritants pour ce mois de mai 2019. Mais cette distinction va également 

à l’endroit de tous les autres IPO qui se sont succédé au sein de cette équipe avancée ; je pense notamment aux 

IPO Siriki Coulibaly, Balla Keita, Mactar Diouf, Ibrahima Diagne, Oumar Camara, Touai Paulin ainsi qu’au chef 

de poste Kouyaté Gaoussou). Ceux-ci ont rempli leurs missions avec sérieux et détermination et méritent tout notre 

respect et nos encouragements. 

Dans un tout autre domaine, après la vaste campagne de sensibilisation ‘’sécurité pour tous’’, un expert de la 

Standing Police Capacity (SPC), le Colonel Servilien Nitunga est parmi nous pendant deux mois pour appuyer les 

FSI dans la conception d’une politique de police de proximité adaptée au contexte centrafricain. Ici également, 

UNPOL devra apporter tout l’appui nécessaire à nos partenaires FSI pour la consolidation de cette approche 

communautaire qui se veut originale et ambitieuse. 
 

Bonne lecture ! 
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ALINDAO,  
L’ESPOIR EST PERMIS   

 

« La paix est de retour à Alindao… ! Aujourd’hui, le processus de réconciliation des fils et des filles de la 

Basse-Kotto est bien engagée grâce aux efforts conjugués de la MINUSCA, des leaders locaux et religieux, 

des associations de jeunes et de femmes et même des chefs de groupes armés. On note également le retour 

des humanitaires grâce à la sécurité dans la région, lesquels facilitent la survie dans les sites et le retour des 

déplacés. Déclare avec un brin de fierté l’IPO TRAORE B. Kariba, l’un des représentants d’UNPOL au sein 

de l’équipe avancée de la Minusca à Alindao. « Mais il ne faudra pas baisser les bras ; au contraire, il nous 

faudra redoubler d’effort pour renforcer la cohésion sociale qui est en train de se bâtir dans cette région afin 

d’avoir une paix durable », précise-il en faisant allusion au récent passage à Alindao du Chef de bureau de la 

MINUSCA de Bambari à la tête d’une forte délégation pour promouvoir le retour de l’autorité de l’Etat, et 

rappeler aux groupes armés leurs obligations quant à la mise en œuvre de l’Accord Politique de Paix et de 

Réconciliation (APPR), négocié à Khartoum et signé à Bangui. 
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Il faut dire qu’Alindao revient de loin. En effet, cette ville de la Basse Kotto, peuplée d’environ soixante-

douze mille habitants, a été secouée par plusieurs crises intercommunautaires qui ont fait des centaines de 

morts et de blessés. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont dû fuir la ville pour se réfugier dans 

des camps de déplacés.  

 

 
 

Les deux principales communautés d’Alindao, les communautés musulmane et chrétienne qui avaient toujours 

vécu en parfaite harmonie se sont divisées et prises en otage par les groupes armés. En novembre 2018, une 

autre crise éclate entrainant le massacre d’environ soixante-dix personnes et de nombreux blessés dans un 

camp de déplacés de la communauté chrétienne.  

Bien que déjà présente dans la ville, la MINUSCA y déploie des contingents additionnels de la Force pour 

faire face à cette énième crise avec en priorité la protection des populations. En début 2019, la MINUSCA 

renforce son action à Alindao par la mise en place de cette équipe avancée - en anglais ‘’Surge Team’’, 

constituée au départ, de plusieurs sections de la MINUSCA (Protection de l’Enfant, Genre, Droits de 

l’Homme, les observateurs militaires et UNPOL). A ce jour, seul UNPOL continue de représenter cette surge 

team et d’effectuer régulièrement ses missions à Alindao. 
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L’IPO COULIBALY Siriki, 

un autre représentant de la 

Police de la Minusca au sein 

de cette surge team, nous 

explique : « Nous travaillons 

avec toutes les entités sur 

place, surtout les autorités 

municipales et souvent les 

responsables des groupes 

armés, pour redonner un peu 

de sécurité et de dignité à ces 

centaines d’hommes, de 

femmes et d’enfants qui, 

pour fuir ces violences, se 

sont réfugiés dans les camps 

de déplacés (les camps 

ELIM, AFAPS et 

CATHOLIQUE). Nous 

sommes présents tous les jours sur ces trois sites de déplacés où nous essayons d’organiser les conditions de 

vie et de sécurité des personnes qui y vivent, en les aidant à mettre en place des règles pour leur propre 

sécurité et à les respecter ». 
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La surge team a aussi joué un rôle important dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et contre 

l’impunité, grâce à ses patrouilles, mais aussi grâce à ses interventions tant sur les sites de déplacés pour 

interpeller des délinquants, qu’auprès des groupes armés pour faire libérer des personnes illégalement 

détenues.  

Les UNPOL de la surge team ont également réussi à convaincre les deux principaux groupes armés qui 

sévissent dans la ville pour qu’ils lèvent leurs barrières et cessent les exactions contre les populations civiles 

d’Alindao et de ses environnants. Mieux, ils ont relevé le defi de réunir autour d’une table ces deux groupes 

armés pour le dialogue, la réconciliation et la cohésion sociale.  

 

 « De grandes marches pacifiques sont aujourd’hui initiées par les leaders de ces groupes », s’écrie l’IPO 

TRAORE B. Kariba qui ajoute « qu’avec l’appui de la surge team, ceux-ci se montrent coopératifs très actifs 

dans la mise en œuvre de l’Accord Politique de Paix et de Réconciliation de Khartoum, au grand bonheur 

des populations ». En plus, pour une meilleure sécurisation de la ville, les forces armées centrafricaines 

(FACA) déployées à Alindao se sont associées aux casques bleus de la MINUSCA pour des patrouilles 

conjointes dans la ville et ses environs. Tous ces efforts ont permis le retour de la quasi-totalité des ONG qui 

avaient abandonné la ville au moment des crises à répétition. Un autre point important à souligner, c’est le 

retour progressif des déplacés dans leurs habitations d’origine. « A Alindao centre, surtout dans les quartiers 
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‘’Calvaires’’ et ‘’Paris-Congo’’ on peut voir des hommes et des femmes désherber et essayer de reconstruire 

leurs maisons abandonnées lors des différentes crises. Pour nous casques bleus, c’est le plus bel indicateur 

de ce retour 

progressif à la paix. » 

constate avec 

enthousiasme l’IPO 

TRAORE B. Kariba. 

Mais au-delà des 

efforts déployés, il 

faut saluer le mérite 

des UNPOL qui se 

sont succédé à 

Alindao et qui ont 

travaillé sans relâche 

dans un contexte 

particulièrement 

difficile marqué 

d’une part, par la 

faiblesse de l’autorité 

de l’Etat et l’absence 

d’une chaine pénale, en particulier des FSI et d’autre part, par une forte prévalence des groupes armés qui 

commettent régulièrement des exactions sur les populations. A ces défis, il faut ajouter les conditions de 

travail et de logement pénibles en raison du manque de commodité  
 

Le Maire d’Alindao, Mr Philippe 

HOUNDA ne tarit pas d’éloges à 

l’endroit des soldats de la paix, en 

particulier ceux de la Police de la 

MINUSCA. « Ils font un bon travail ici à 

Alindao, grâce aux sensibilisations, les 

deux principales communautés de la ville 

recommencent petit à petit se fréquenter. 

Leurs interventions ont permis de 

dégager les barricades posées par les 

groupes armés qui sévissent dans la ville 

et parfois même de faire libérer des 

personnes indument séquestrées par 

ceux-ci. Il faut qu’ils continuent à nous 

soutenir pour qu’une paix durable 

revienne à Alindao. » a-t-il insisté 
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Grâce aux nombreux plaidoyers 

et sensibilisations menés par les 

UNPOL de la surge team auprès 

des leaders communautaires et 

religieux, des chefs de quartiers 

et même des chefs des groupes 

armés, l’espoir renait à Alindao ; 

comme on peut le constater sur la 

photo ci-contre :  

 la surge team sur un chantier de 

reconstruction d’une maison 

d’habitation au quartier Datoko, 

qui dénote du retour progressif 

des déplacés dans leur quartier 

d’origine  
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ACTUALITES 
 

ALINDAO, DES BRAQUEURS INTERPELLES DANS UN CAMP DE DEPLACES 

INTERNES  
C’est avec un grand soulagement que les habitants du camp de déplacés Catholique d’Alindao ont salué ce 20 

mai l’action conjointe des FACA et des soldats de la paix de la MINUSCA qui a abouti à l’interpellation de 

deux braqueurs. En effet grâce à des informations de la population la patrouille mixte Force Minusca, FACA 

interpelle le 19 mai un individu soupçonné d’être impliqué dans un cas de braquage perpétré la veille par des 

individus armés de fusils et d’arme blanche sur le site des déplacés internes ‘’Catholique’’. Les investigations 

menées par la suite vont permettre d’interpeller un deuxième membre du groupe. En l’absence des FSI à 

Alindao, UNPOL a aidé les FACA pour les auditions des interpellés. UNPOL a aussi engagé les démarches 

pour leur transfèrement à Bambari et saisi la Brigade de Recherches et d’Investigations pour l’ouverture d’une 

enquête. Plusieurs autres interpellations de ce genre ont été réalisées à Alindao    

Armes saisies sur personnes interpellées par la surge team pour vol en réunion et vol à main armée. Restitution d’une moto volée, à son propriétaire. 

 

DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE POLICE DE PROXIMITE ADAPTEE 

AU CONTEXTE CENTRAFRICAIN : DES ATELIERS DE CONSULTATIONS ET 

D’ECHANGES AVEC LES CADRES FSI, LES LEADERS COMMUNAUTAIRES ET LES 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 

Un atelier de consultations et d’échanges a été organisé le 23 mai avec les maires et les leaders d’opinions 

(associations des femmes, des jeunes et des confessions religieuses, etc.) de Bangui. Cet atelier s’inscrit dans 

le cadre des travaux engagés par les FSI pour la mise en place d’une véritable politique de police de proximité. 

À cet effet, la composante Police de la MINUSCA avait fait venir un expert de la Standing Police Capacity 

(SPC), le Colonel Servilien Nitunga, pour apporter un appui technique de premier plan au développement de 
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cette politique. Privilégiant 

l’approche participative, celui-

ci a entamé une série de 

consultations et d’échanges 

avec tous les acteurs du secteur 

de sécurité en Centrafrique  

Quelques jours auparavant, le 

15 mai, un premier atelier avait 

eu lieu à l’école de police avec 

les chefs des commissariats de 

police et brigades de 

gendarmerie de Bangui. Les 

consultations se sont également 

poursuivies au plus haut 

niveau, avec notamment le Ministère en charge de la sécurité publique et le leadership de la police et de la 

Gendarmerie centrafricaine. Ces ateliers devront permettre de définir un modèle de police de proximité adapté 

au contexte centrafricain ainsi que les mécanismes à mettre en place à la base pour restaurer la confiance de 

la population avec les FSI. « La confiance est une valeur fondamentale qu’il faudra cultiver pour un 

partenariat gagnant entre la population et les FSI ». Tient à préciser le Colonel Servilien. Pour lui ces séances 

ont permis aux différents acteurs de se parler pour mieux appréhender les besoins de sécurité de la 

population. « Pour la première fois, le Maire du 3ème Arrondissement et les responsables FSI ont échangé 

leurs contacts. C’est très prometteur ». A-t-il souligné à titre d’exemple. Il faut noter que tous ces travaux ont 

reçu l’appui financier du PNUD 
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LES POINTS FOCAUX GENRE/SGBV DE LA COMPOSANTE POLICE 

RENFORCENT LEURS CAPACITES 
 

Mise en œuvre du 

plan d’action Genre 

UNPOL MINUSCA 

2019-2020 et 

intégration du Genre 

au sein de la 

composante Police 

de la MINUSCA, 

tels sont les points 

qui ont été discutés 

au cours de cette 

réunion par 

visioconférence qui 

s’est tenu le 25 mai avec les points focaux Genre/SGBV au quartier général de la MINUSCA. La réunion a 

enregistré la participation du chef du pilier Développement, du Chef d’Etat-major UNPOL, de l’équipe de 

colocation de l’UMIRR, de l’équipe spécialisée SGBV, de toutes les unités de police constituées de Bangui 

et de l’arrière-pays, ainsi que des commandants des trois secteurs.  

Le chef de la composante Police, le Général de Division Pascal Champion qui présidait cette réunion, a mis 

l’accent sur la révision de la méthode de travail et de collaboration au sein de la composante Police ainsi que 

sur la lutte contre les exploitations et abus sexuels. Il a également insisté sur l’intégration dans le plan d’action 

de la vision du Représentant Spécial du Secrétaire Général, Mankeur Ndiaye 
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VISITE DE TERRAIN DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 

Le Général de Division Pascal Campion, Chef de la Composante Police de la MINUSCA, accompagné d’une 

délégation composée du chef d’état-major, du chef des Operations PI, le coordinateur FPU a visité les unités 

de la FPU Cameroun 2, les PSU Sénégal et Rwanda basées à Bangui le 11 mai 2019. L’objectif de cette visite 

était de s’enquérir des conditions d’engagement et de travail des hommes des Unités de Police Constituées. 

Les trois commandants d’unités ont tour à tour présenté des exercices de terrain allant de la défense d’une 

caserne, à la libération d’otage et la protection des personnalités en passant par les techniques de riposte en 

cas d’attaque d’une patrouille. A l’issue de ces exercices, le Général Pascal Champion a fait ses observations 

et prodigué des conseils. Des échanges fructueux au cours desquels les commandants FPU ont abordé des 

sujets essentiels liés à leurs 

missions ainsi que diverses 

préoccupations d’ordre 

logistique et opérationnel. 

A la fin de sa visite le 

Général de Division Pascal 

Champion a appelé les 

commandants d’unité à une 

adhésion sans réserve aux 

valeurs des casques bleus et 

en particulier, au principe 

de tolérance zéro en 

matière notamment d’abus 

et exploitations sexuels 
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 UN NOUVEAU PROCESSUS D’EVALUATION ET D’APPRECIATION DES 

FPU/PSU AVEC DES AMELIORATIONS NOTABLES 

 

Le 18 mai, à la salle de réunion du HQ, le Commissaire adjoint de la Composante Police, le Colonel Ossama 

El Moghazi a présidé la réunion des commandants FPU/PSU sur les procédures désormais en vigueur pour 

l’évaluation de la performance de leurs unités, conformément à la SOP (standard operating procedures) 

nouvellement approuvée. L’IPO Marcel Gahoussin a eu la charge de présenter la nouvelle SOP aux 

commandants d’unités. Il est revenu au Coordonnateur des unités de Police constituée, le Commissaire 

principal Florian Hodonou, le soin d’expliquer ce que cette SOP comporte comme changements. Il a 

notamment mis l’accent sur le processus d’évaluation et les nouveaux critères d’appréciation, ainsi que sur 

les améliorations notables 

apportée par cette SOP par 

rapport à celle qui était 

utilisée. Il faut rappeler que 

la police de la MINUSCA 

compte au total 12 unités de 

police constituée. 4 FPU sont 

déployées en régions (Bouar, 

Bria, Bambari et Kaga-

Bandoro) et 6 à Bangui. On 

compte également 2 PSU, en 

charge de la protection 

rapprochée des hautes 

personnalités (nationales et 

internationales), ainsi que les 

escortes des fonds et même 

de détenus transférés des 

régions vers Bangui) 
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LES IPO DES OPERATIONS ET LES OFFICIERS DE LIAISON FPU 

SENSIBILISES SUR LES MODALITES ET LES PROCEDURES D’EMPLOI DES 

FPU/PSU  
 

Le 17 Mai, onze IPO en 

charge des opérations et de 

liaison des unités de police 

constituée des secteurs ont 

reçu leurs certificats des 

mains du Général de 

Division Pascal Champion, 

chef de la Composante 

Police. Durant trois jour les 

formateurs de la 

coordination FPU, ont 

encadré et conduit en 

interne un atelier dont 

l’objectif est de sensibiliser 

les IPO en charge des opérations et les officiers de liaison FPU affectés en secteur pour leur permettre de 

s’approprier les modalités et les procédures d’emploi des FPU ainsi que les mécanismes opérationnels 

spécifiques (élaboration, conception, rédaction des ordres d’opérations) et d’en assurer le contrôle de 

l’exécution). Il faut noter que cette action de formation s’inscrit dans la stratégie fixée par les 

recommandations CRUZ. Cette formation spécifique a été conduite par les formateurs Jean Marc Baratollo, 

Marcel Gahousin et Narcisse Kacou 

 

A BAMBARI, UNPOL FORME 30 POLICIERS ET GENDARMES SUR LE 

MANIEMENT DES ARMES 
 

Du 13 au 25 mai, à Bambari, dans le cadre du renforcement des capacités des Forces de Sécurité Intérieure, 

UNPOL a formé 30 policiers et gendarmes déployés récemment dans cette ville, sur le maniement des armes. 

Cette formation qui a duré douze jours avait pour but 

de développer chez les FSI, non seulement la 

connaissance des règles de tir telles que : les 

rechargements tactiques d’urgences, les positions de 

tir adaptées, les déplacements individuelles, les 

déplacements en binôme, l’identification de l’œil 

directeur et les positions de l’arme en patrouille, mais 

encore et surtout l'observation des règles permettant 

d'arriver le plus rapidement et le plus sûrement au 

résultat cherché. La maîtrise de ces techniques 

enseignées est primordiale afin d’acquérir un bon 

niveau de professionnalisme en adéquation avec les 

standards internationaux lors de l’arrestation 

d’individus dangereux en véhicule ou à pied 
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UNPOL 
DU MOIS  

 

BREHIMA KARIBA 
TRAORE 

 

Déployé en début mai 2019 à Bambari, l’IPO 

Traoré Bréhima Kariba a été désigné pour faire 

partie de la Surge Team d’Alindao qui effectue 

des missions d’une semaine à Alindao. Les 

conditions de logement et de travail 

particulièrement difficiles n’ont en rien altéré la 

détermination et la bonne volonté de cet IPO qui 

très tôt, a tissé des liens avec les autorités locales, 

le maire et ses adjoints, des responsables de 

groupes armés, mais aussi au sein de la 

population. Les différentes associations de 

femmes, de jeunes ainsi que les principaux 

leaders religieux connaissent très bien l’IPO 

TRAORE qui est bien intégré au sein des deux 

communautés, chrétienne et musulmane, 

d’Alindao. Cette capacité à tisser des liens lui a 

permis de conduire des sensibilisations, 

d’organiser plus facilement des rencontres avec 

les autorités et leaders locaux et parfois même 

avec les chefs de groupes armés. Le 27 mai il a 

suscité une rencontre avec les leaders des groupes 

armés pour un plaidoyer en faveur du retour des 

FSI à Alindao. Il s’est pleinement investi pour la 

redynamisation du bureau local de lutte contre les 

abus et exploitations sexuels. Il faut noter que la 

ville n’a à ce jour aucun moyen de conduire des 

enquêtes en raison de l’absence totale des FSI.  

Ces initiatives fortes ont valu à l’IPO Traoré 

Bréhima Kariba d’être désigné parmi les 

meilleurs UNPOL du mois de mai 2019 
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Pour le mois de mai 2019, quatre IPO remportent le prix du 

meilleur UNPOL. Le premier parmi eux, Bréhima Traoré, est 

déployé à Bambari. Il fait partie des IPO détachés au sein de 

l’équipe avancée d’Alindao. Les trois autres sont en service à 

Bangui. Il s’agit des IPO Marcel Gahoussin, Patrick Jablanscek, 

et Hammadi Slimen. Découvrons comment par leurs actions, ils 

se sont distingués au cours de ce mois. 
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MARCEL  
GAHOUSSIN 

 

Chargé de la planification des 

opérations à la Coordination des 

secteurs et formateur des formateurs en 

maintien de l’ordre et intervention 

professionnelle, l’IPO Marcel 

Gahoussin est aussi le chef d’équipe 

d’évaluations de performances des 

Unités de police constituées.  

En Mai, il s’est distingué par le travail 

abattu pour la mise en œuvre du SOP 

provisoire (communément appelé 

iSOP) au sein des unités de police 

constituées.  Du 06 au 10 mai 2019, 

l’IPO Marcel Gahoussin faisait partie 

de la délégation de la Police de la 

MINUSCA lors d’un séminaire qui 

s’est tenu en Chine pour la validation 

du nouveau SOP. C’est encore lui qui 

était en charge, une fois de retour à 

Bangui de la présentation de ce 

nouveau document de travail aux 

commandants des FPU/PSU. 

En plus de coordonner avec un certain 

professionnalisme les équipes 

d’évaluateurs de la Coordination FPU, 

il a aussi participé activement à la mise 

en application du rapport CRUZ par les 

audits sécuritaires des unités ainsi qu’à 

la conception et la réalisation des 

inspections inopinées des FPU/PSU. Il 

a également participé à l’élaboration du 

plan de maintien de l’ordre de Bangui 

Toutes ces contributions lui ont valu 

d’être désigné parmi les UNPOL du 

mois de mai 2019 
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  PATRICK 
JABLANSCEK 

 

Permettre aux Forces de Sécurité 

Intérieures de recouvrer 

professionnalisme, autonomie et 

d’acquérir des techniques de travail en 

adéquation avec les Droits de l’Homme, 

tel est le challenge et l’objectif de l’IPO 

Patrick JABLANSCEK, Team leader du 

pool formateurs MROP, GTPI et IST. A 

l’issue d’une évaluation des besoins en 

formation (formation continue, recyclage, 

formation au commandement) des FSI, 

l’IPO Patrick JABLANSCEK et son 

équipe définissent un plan de travail et 

entreprennent une refonte complète de 

l’instruction. Des modules de présentation 

sont créés pour chaque matière à 

enseigner. L’équipe est en train de 

finaliser la conception de fascicules et de 

fiches instructeurs destinés aux formateurs 

ainsi que des memento sur des modules 

destinés aux apprenants FSI. En parallèle 

et dans le cadre de la formation initiale des 

recrues FSI, l’IPO Patrick JABLANSCEK 

est en charge de la refonte de certains 

modules (MROP, GTPI et self-défense). 

Ces modules datant de plus de vingt ans 

sont en train d’être révisés en totalité et en 

profondeur ; de nouvelles techniques, 

adaptées au contexte centrafricain y sont 

insérées. Ces changements ont été 

primordiaux pour permettre une 

instruction impliquant de solides 

fondamentaux. 

Dernièrement, formateur lors de la formation de formateurs au profit de policiers et gendarmes centrafricains, il 

a élaboré des modules de présentation et s’est impliqué avec assiduité afin d’enseigner les subtilités du rôle 

d’instructeur. Il suit de près la prévision de formation de cadres en liaison avec EUTM. 

Son professionnalisme et son apport à la section Formation UNPOL, très apprécié de sa hiérarchie, ont valu à 

l’IPO Patrick JABLANSCEK d’être sélectionné parmi les meilleurs UNPOL du mois de mai 2019 
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HAMMADI  
SLIMEN 

 

Titulaire du Diplôme National 

d’Ingénieur en Informatique, 

Hammadi SLIMEN a été déployé à la 

cellule recrutement UNPOL (Cellule 

chargé de l’appui à l’organisation des 

recrutements des policiers et 

gendarmes centrafricains), en 

décembre 2018, lorsque la MINUSCA 

et en particulier UNPOL a été 

sollicitée par le gouvernement 

centrafricain pour apporter son appui 

et son expertise au recrutement des 

1023 FACA qui en ce moment-là 

connaissait des difficultés. 

Hammadi SLIMEN fait alors partie 

des IPO détachés par UNPOL pour 

cette tâche. Avec l’IPO Gnon Dédé, ils 

ont formé une belle complémentarité et 

une forte complicité pour abattre un 

travail remarquable qui aura permis de 

mener à terme ce recrutement. L’IPO 

Hammadi a été nommé chef de 

l’équipe Informatique pour le 

recrutement des 1023 FACA. Dans ce 

cadre, il a conçu et développé une base 

des données sur le logiciel Microsoft 

Access qui va permettre de tenir à jour 

toutes les informations concernant les candidats, tels que leurs informations personnelles, les notations des 

épreuves, les admissibles, ainsi que les admis définitifs dont les listes ont été récemment publiées. Auparavant, 

Hammadi avait également travaillé à la détection des anomalies sur les fichiers reçus du ministère de la 

défense ainsi que sur la correction et l’ajout de toutes les informations manquantes, la planification des 

passages des candidats aux visites médicales ainsi que la distribution des candidats dans les salles d’examens. 

Il a aussi établi le classement final des candidats. 

Pour tout le travail, l’IPO Hammadi SLIMEN a reçu les félicitations de la Ministre centrafricaine de la 

Défense, du DSRSG chargé des affaires politiques ainsi que du leadership de la section RSS et d’UNPOL. 

C’est donc à juste titre que Hammadi SLIMEN fait partie des meilleurs UNPOL du mois de mai 2019  
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