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Commissaire de Police Christophe BIZIMUNGU 
 

 
 

 
 

Chers collègues UNPOL, 

 

C’est avec beaucoup de fierté, d’humilité 

mais aussi d’enthousiasme que je m’adresse à 

vous au moment où je prends mes fonctions 

de Chef de la Composante Police MINUSCA. 

Chef de la Composante Police, est sans doute 

une importante responsabilité, parce qu’il 

s’agit de la proximité, de l’action de terrain, 

des réalisations concrètes. Cette responsabi-

lité, je la reçois comme un héritage mais aussi 

comme un engagement à continuer l’œuvre 

engagée par ceux qui m’ont précédé. Prendre 

ses fonctions en tant que chef de la Police MI-

NUSCA, c’est prendre conscience que l’on se 

met, dorénavant au service de la population 

Centrafricaine et des Forces de Sécurité Inté-

rieures.  

 

J’aurais voulu une prise de contact physique 

immédiate avec vous tous ; pour échanger 

avec vous, pour vous écouter afin de mesurer 

avec vous la situation opérationnelle du pays, 

mais aussi pour véhiculer ma vision du com-

mandement pour une bonne coordination de 

nos actions et une bonne synergie dans la 

mise en œuvre de notre mandat. Je m’efforce-

rai dans la mesure du possible à vous rencon-

trer physiquement.   

 

Selon les rapports qui me sont parvenus, les 

années passées ont été particulièrement den-

ses en accomplissements notamment en sécu-

risation des élections, en renforcement des ca-

pacités et en appui opérationnel aux Forces de 

Sécurité Intérieures, malgré la pandémie de 

Covid-19. Le Commissaire Adjoint HABI 

Garba, chef de la Police par intérim durant 

trois mois, a su maintenir le cap, et nous sa-

vons tous qu’il reste encore de nombreux dé-

fis à relever. Pour relever ces défis, nous al-

lons devoir cultiver un certain nombre de 

L    MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  
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valeurs dont la première réside dans notre en-

gagement dans la mise en œuvre de notre 

mandat, mais aussi notre adhésion à notre 

code de conduite et au respect des personnes 

surtout les plus vulnérables.  

 

Le monde entier traverse actuellement, une 

crise sanitaire sans précèdent. Cette crise a 

ébranlé notre quotidien, nos habitudes, nos 

convictions, nos valeurs. Elle a montré la fra-

gilité de nos modèles économiques, de nos 

structures, de nos organisations…, mais elle a 

aussi montré que l’empathie, la solidarité et 

l’entraide ne sont jamais aussi présents et 

aussi forts que dans la tourmente. 

 

 Nous devons être solidaire, parce qu’en-

semble nous serons plus forts pour réussir 

notre mandat.  

Nous devons aussi avoir à l’esprit, chers col-

laborateurs, qu’individuellement, seuls, nous 

ne pourrons pas beaucoup avancer. Nous de-

vons travailler avec les autres composantes de 

la MINUSCA, notamment la Force, les droits 

de l’homme, les affaires civiles…. Nous de-

vons nous  adapter à toutes situations, être 

prompts et disponibles dans l’accomplisse-

ment de nos tâches pour lesquelles nous nous 

sommes engagés. Servir sous la bannière des 

Nations Unies demande beaucoup de sacri-

fices. Et il faut faire face aux risques. Et les 

risques, il y en a beaucoup dans toutes les mis-

sions. 

 

Je voudrais saluer les femmes et souligner que 

je soutiens personnellement le combat des 

femmes non seulement pour l’égalité dans la 

composante et au travail et pour les quotas 

aux postes de responsabilités, et que je dé-

plore toutes les formes de violence, d’exploi-

tation et abus sexuels. Je vous recommande 

donc une discipline sans faille dans ce sens. 

Nous devons éviter les Abus et Exploitations 

Sexuels pour lesquels aucune erreur ne nous 

sera tolérée collectivement.  

Les Abus et Exploitations Sexuels portent 

considérablement atteinte à l’honneur et à la 

considération de la mission des Nations Unies 

et même de nos pays respectifs.  

 

Je veux pourvoir compter sur vous tous dans 

cette bataille. Votre soutien m’est nécessaire 

pour concentrer mes efforts sur les enjeux de 

notre mandat. 

Tout en vous rappelant que nous sommes au 

service de la population Centrafricaine et des 

Forces de Sécurité intérieures, je compte sur 

l’engagement de chacune et de chacun pour 

honorer la confiance placée en moi.  

Je vous exhorte enfin au respect scrupuleux 

des mesures barrières et à vous faire vacciner 

pour freiner la propagation de la pandémie de 

Covid 19 au sein de notre composante.  

  

Singuila Mingui ! 

 

Je vous remercie ! 
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De nationalité rwandaise, le Commissaire de 

Police Christophe BIZIMUNGU, est né le 

07 novembre 1965 en République 

Démocratique du Congo. Il est marié et père 

de quatre enfants. 

Après ses études primaires et secondaires 

effectuées à Goma en République 

Démocratique du Congo, il a poursuivi ses 

études à l’université de Kinshasa en RDC de 

1986 à 1990.  De 1995 à 1996 à l’Université 

Nationale du Rwanda Butare où, il obtient 

une licence avec mention distinction. 

D’octobre 2007 à septembre 2008 son 

passage à l’université de Sussex, en 

Angleterre lui permit d’obtenir un master en 

droit pénal international. En 2018, il obtint un 

PhD en droit pénal dont la thèse était basée 

sur « les impacts des mythes du viol et des 

préjugés sexistes selon le système légal pour 

viol au Rwanda ». 

Au plan national et international, il a effectué 

plusieurs formations sanctionnées par des 

certificats particulièrement à l’International 

Peace Support Training Center de Nairobi au 

Kenya, l’United  Naval Justice School 

detachment of international training, la 

national police accademy de Musanze au 

Rwanda, l’International Institute of 

humanitarian Law de San Remo en Italie, 

l’International Institute of Humanitarian Law 

in Kigali-Rwanda United states Defense 

institute of internatinal legal studies à Kigali -

Rwanda. 

Sa carrière débuta en janvier 1992 comme 

militaire, puis Gendarme en 1994  par la 

formation commune de base à l’Ecole 

QUI EST CHRISTOPHE BIZIMUNGU ? 

(BIOGRAPHIE) 
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Nationale de Gendarmerie puis à l’Académie 

nationale de police de Musanze au Rwanda. Il 

a participé à une douzaine de forums 

internationaux de haut niveau basée sur la 

conception des politiques et plans 

stratégiques et coordonné une douzaine 

d’Operations avec Interpol. Tout ce 

background lui a permis d’acquérir une vaste 

expérience et des références internationales 

dans le leadership et le planning, et aussi 

d’avoir une compréhension des opérations de 

maintien et soutien à la paix pour avoir été 

officier de liaison entre la mission des nations 

unies pour l’assistance au Rwanda 

(UNAMIR) et l’armée patriotique du Rwanda 

en période de conflit et après (1994-1995).  

Dans le domaine de la reconstruction et 

l’édification des structures étatiques 

Rwandaise, le police commissionner a 

beaucoup œuvré dans le secteur de la sécurité 

et l’orientation de celle -ci dans la société 

post-génocide. Et y est resté depuis près de 

trois décennies jusqu’à ce jour. Il a joué un 

rôle important dans l’application de la loi, 

d’abord comme avocat.  

Ensuite, successivement dans la réforme du 

secteur de la justice de son pays, de la réforme 

et la création du nouveau système de la justice 

militaire dont les juridictions ont 

compétences sur la Gendarmerie et l’armée, 

la restauration générale de l’institution 

chargée de l’application de la loi en passant 

par le renforcement des capacités, la création 

d’un cadre de formation et d’aptitude des 

officiers de police devant gérer la situation 

post-conflit, la participation à la conception 

de la politique et les directives de formation, 

contribution à la réforme du secteur de la 

sécurité dont l’apothéose a été la création en 

2000 de la police nationale Rwandaise. Plus 

tard, il a participé à la réforme nationale du 

secteur judicaire de manière plus significative 

d’abord comme juriste, ensuite comme 

coordonnateur de la politique de 

renforcement des capacités à la Gendarmerie 

Nationale et dans l’armée. Dans le domaine 

professionnel, le nouveau chef de la 

composante police est pétri d’expériences et a 

occupé successivement les postes de 

responsabilité suivants dans son pays : 

-Chef de la police judiciaire  

- Procureur des juridictions militaires 

-Commandant Régional de la police et 

commissaire du Département des 

investigations criminelles. 

-Et actuellement Commandant de l’Ecole 

Nationale de Police du Rwanda et membre de 

la Haute Instance du Conseil 

d’Administration de Direction de la Police 

Nationale Rwandaise. 

Sur le plan de la discipline et l’intégrité, le 

police commissionner est titulaire de 

plusieurs médailles dont celle de 

l’exemplarité de performances de police, 

distinction qui jusqu’à ce jour, n’a été 

attribuée qu’à 10 policiers seulement depuis 

la création de la police rwandaise en 2000. 

 

Toute la famille UNPOL lui souhaite la 

bienvenue ! 
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       VISITES DU HOPC AU LEADERSHIP MINUSCA 

Dès sa prise de fonction  officielle le 29 juin 

2021 à l’issue d’une cérémonie organisée à 

son honneur à Ucatex, le nouveau Chef de la 

Composante Police de la MINUSCA, le Com-

missaire de Police Christophe BIZIMUNGU 

a entamé ses visites de prise de contact.  

 
 

 

 

Il a d’abord rendu visite au leadership de la 

MINUSCA notamment au Représentant 

Spécial du Secrétaire Général des Nations 

unies et chef de la MINUSCA Monsieur 

Mankeur NDIAYE, aux deux représentantes 

spéciales adjointes : Madame Denise Brown 

et madame Lizbeth Cullity ainsi que le  

commandant de la Force MINUSCA le 

Général de corps d’Armée Daniel SIDIKI 

TRAORE.

Le PC Christophe BIZIMUNGU échange avec le chef de la MINUSCA lors de sa visite de 

prise de contact.  
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Mme LA REPRESENTANTE SPECIALE ADJOINTE EN VISITE 

AU COMMISSARIAT DU 3E ARRDT DE BANGUI 
 

Rencontrer les différents leaders communau-

taires du quartier, s’assurer du bon fonctionne-

ment de la police de proximité Pk5 et évaluer le 

climat sécuritaire. Tels sont les objectifs de  

la visite effectuée le 25 juin 2021 par madame  

 

la Représentante Spéciale adjointe du  

Secrétaire Général, Lizbeth Cullity accompagnée 

de l’adjoint au Chef de la Composante Police 

(UNPol), le Commissaire Divisionnaire Habi 

Garba dans le 3è arrondissement. 

 

 
Les deux personnalités ont rencontré le commis-

saire de Police, l’équipe UNPOL, l’Imam et le se-

crétaire général du Comité de gestion de Crise 

dudit arrondissement. 

Les discutions ont porté sur les actions réalisées 

avec l’appui des leaders et des notables depuis 

l’arrivée le 28 octobre 2019 de l’équipe UNPOL 

au sein dudit Commissariat. 

 Les deux hôtes ont exhorté à cette occasion, 

l’équipe FSI/UNPOL à redoubler d’efforts pour 

faire face aux défis sécuritaires. Ils ont par ail-

leurs demandé à l’Imam et au secrétaire général 

du Comité de gestion de crise, d’œuvrer davan-

tage pour la paix, la cohésion sociale et la quié-

tude dans le 3e arrondissement. Dans la même 

lancée, le Chef de la Composante Police par inté-

rim a instruit l’équipe UNPOL de multiplier les 

activités de police de proximité et de renforce-

ment de capacités au profit des Forces de Sécurité 

Intérieures dudit commissariat. 

Photo de famille lors de la visite de la DSSRG et du DPC au Commissariat du 3e Arrondissement 
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          VISITE DE TERRAIN DU DEPUTY POLICE 

COMMISSIONER HABI GARBA DANS LA NANA-GRIBIZI 

 

Le Commissaire Divisionnaire HABI GARBA a effectué du 16 au 17 juin 2021, une visite à 

Kaga Bandoro dans la préfecture de la Nana Gribizi au Centre de la RCA.  

 

Cette visite de 48 heures effectuée par l’ad-

joint au chef de la Composante Police accom-

pagné du chef d’Etat major UNPOL visait 

deux objectifs : s’imprégner et toucher du 

doigt les réalités que vivent les unités sur le 

terrain et par la même occasion les encourager 

et leur donner d’autres orientations pour 

mieux accomplir leurs missions. 

 
 

La première journée de la visite a été consa-

crée aux rencontres, notamment avec les offi-

ciers de police individuels, les éléments de la 

2e unité de police constituée du Rwanda ainsi 

que toutes les autres sections substantives de 

la MINUSCA. La salle de conférence du sec-

teur centre au HQ MINUSCA de Kaga-Ban-

doro a servi de cadre pour lesdites rencontres. 

Cette occasion a permis au commandant UN-

POL du secteur Centre, le Colonel 

LASSAAD FERCHICHI de faire une pré-

sentation de sa circonscription, de relever les 

réalisations, les difficultés et les perspectives 

dans le secteur avant de formuler quelques 

doléances. 

Lors de la rencontre avec  les Sections subs-

tantives de la MINUSCA, le Chef de Bureau 

MINUSCA Kaga-bandoro par intérim Mon-

sieur BITUMBA Tipo-Tipo Mayoyo a, dans 

ses propos, relevé les difficultés dans la mise 

Le DPC Habi Garba échange avec la FPU2 Rwanda à Kaga-Bandoro 
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en œuvre du mandat de la MINUSCA. Pro-

pos qui ont été renchéri par d’autres col-

lègues des autres sections et pour lesquels le  

DHOPC a exhorté toutes les sections à conti-

nuer leur travail conformément  au mandat 

de la MINUSCA. 

 

 

 
Outre les rencontres, le DPC a visité la base 

de la FPU2 Rwanda où il a suivi un exercice 

de simulation de gestion d’une manifestation 

hostile avant de s’entretenir avec toute l’unité.  

Cette première journée s’est achevée par une 

patrouille nocturne dans la ville et dans les 

camps des personnes déplacées.   

La deuxième journée de la visite a démarré 

par une visite au Commissariat de Police et 

des échanges avec les Responsables et tous 

les personnels FSI de ladite unité. 

Le Colonel NADO France, commandant de 

compagnie de Gendarmerie de Kaga-bandoro 

a déclaré à cette occasion : « Nous travaillons 

en parfaite harmonie avec nos partenaires 

UNPOLs et nous sommes très contents de 

leur collaboration et de leur appui dans la 

sécurisation de la population de Nana Gri-

bizi… ». 

Photo de famille avec les sections substantives de la MINUSCA à Kaga-Bandoro 

Patrouille nocturne  
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Les responsables FSI ont profité de cette oc-

casion pour formuler certaines doléances, 

pour lesquelles le chef de la composante po-

lice par intérim a promis rapporter à leur 

hiérarchie en vue que des solutions idoines 

soient trouvées. Après la rencontre avec les 

FSI, la délégation a mis le cap sur les  camps 

des personnes déplacées.  

 

 

 
 

Au camp des personnes déplacées internes de 

Mbella, le sieur ALI ABAKAR, délégué de 

tous les déplacés après  avoir remercié la 

délégation, s’est dit préoccupé par les agres-

sions dont est victime sa communauté depuis 

un certain temps.  

 

 

Rencontre avec les Forces de Sécurité Intérieures de Kaga-Bandoro 

Echange sur la situation sécuritaire avec le délégué des personnes déplacées au site Lazaret 
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Même préoccupation au  camp des déplacés 

interne de Lazaret où le sieur Enoch NAGO, 

président des déplacés internes de Kaga-Ban-

doro a déclaré « je remercie la MINUSCA à 

travers UNPOL, qui ne ménage aucun effort 

quelque soit l’heure à répondre à nos at-

tentes en matière de sécurité…Des gens mal 

intentionnés dans la cité tentent d’agresser 

surtout les femmes et les filles, je souhaite 

que des patrouilles pédestres soient plus in-

tensifiées et régulières ».  

Le chef  UNPOL par intérim les a rassuré que 

leurs doléances seront prises en compte et les 

a conseillé d’informer régulièrement UNPOL 

des agressions subies ou dont ils sont témoins 

ainsi que les personnes suspectes dans la 

zone.  

  

 
 

Par ailleurs, le DHOPC a rencontré le Préfet 

de Nana-Gribizi Mr Abdoulaye MAHA-

MAT qui a exprimé les vœux de voir l’arrivée 

plus régulière du leadership dans la localité 

pour soutenir et encourager les éléments. Un 

échange a eu lieu par ailleurs avec le com-

mandant de la Force du secteur Centre.  

Au terme des deux jours de visite, une réu-

nion-bilan a été faite au cours de laquelle le 

DHOPC par intérim a exhorté les UNPOLs au 

respect scrupuleux des mesures barrières, à se 

faire vacciner et à plus d’engagement dans la 

mise en œuvre du mandat de la Minusca.  

 

 

Echange avec le préfet de Nana-Gribizi et le commandant de la Force du Secteur Centre 
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75e ANNIVERSAIRE DE LA POLICE NATIONALE INDONESIENNE 

Les personnels de la FPU Indonésie reçoivent des médailles des nations unies 

L’unité de police constituée (FPU) de l’Indo-

nésie a fêté solennellement le 75eme anniver-

saire de la Police Nationale indonésienne, le 

1er juillet 2021, au camp « GARUDA » sis à 

Mpoko-Bangui. Cette célébration associée à 

une « medal parade » a été présidée par le Re-

présentant spécial du Secrétaire Général des 

Nations Unies et chef de la MINUSCA, mon-

sieur MANKEUR Ndiaye qu’assistaient, les 

deux représentantes spéciales adjointes Mme 

Denise BROWN et Mme Lizbeth Cullity, le 

Commissaire de Police Christophe BIZI-

MUNGU et le représentant du commandant 

de la Force de la MINUSCA. Parmi les arti-

culations ayant émaillées cette cérémonie, fi-

gurent les discours du commandant de la FPU 

concernée, du chef de la composante police et 

du chef de la MINUSCA. 

 

 

 

Dans son mot introductif, le colonel Hen-

drik Budhi Praselyo, commandant de la FPU 

indonésie après les civilités à ses hôtes, a pré-

senté le contexte historique de la célébration 

remontant ainsi à la période de la garde 

royale.  Il a mentionné que son unité constitue 

la deuxième rotation de la Police indoné-

sienne en République Centrafricaine et 

compte dans ses effectifs 140 personnels dont 

16 femmes. Poursuivant, il a déclaré : « Nous 

sommes venus dans ce long voyage, donner 

une partie de nous-même pour que règne la 

paix dans ce beau pays qu’est la Centra-

frique ; en écoutant, en partageant et en 

nous encourageant les uns les autres » 

  

 

 

 

Port de la Médaille des Nations aux personnels de la FPU Indonésie  
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Le commissaire de Police Christophe BIZI-

MUNGU, a apprécié la qualité du travail ef-

fectué sur le terrain par les policiers indoné-

siens seuls ou avec les Forces de Sécurité In-

térieures durant les 10 mois passés en terre 

Centrafricaine en matière de sécurisation des 

personnes et de leurs biens. 
Quant au chef de la MINUSCA MANKEUR 

Ndiaye, il a dit son plaisir d’avoir été invité à 

cette grande cérémonie et a mentionné la con-

tribution importante de la FPU Indonésie dans 

le pk 5 (3e arrondissement) et à Boeing pour 

le rétablissement de la paix. Il a également dit 

son satisfécit dans l’engagement de l’Indoné-

sie à travers sa police dans les missions de 

maintien de la paix avant de procéder person-

nellement à la remise de la première 

décoration au commandant de ladite FPU, le 

colonel Hendrik Budhi Praselyo.  

En prélude à cet important évènement, l’unité 

constituée de police Indonésienne  a égale-

ment mené d’autres activités dont le don de 

matériels didactiques aux écoles de police et 

de Gendarmerie de Bangui parallèlement, la 

distribution d’eau potable dans les quartiers 

Sega 1 et Sega2 dans le 6eme Arrondissement 

de Bangui le 21 juin. En matière de préven-

tion routière, elle a prodigué des conseils aux 

usagers de la route à travers des messages in-

crustés dans des bouquets de fleurs. Cette ac-

tivité s’est déroulée au carrefour de la cathé-

drale de Bangui le 22 juin en compagnie des 

Forces de Sécurité Intérieures et du chef de la 

colocation UNPOL de la brigade motorisée.  

Le leadership MINUSCA et UNPOL après la cérémonie de port de médailles 
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UNPOL LANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATI-

MENT, FORAGE ET SANITAIRES POUR LES FSI 

 
L’unité de gestion des projets UNPOL a procédé du 8 au 10 juin au lancement   de 
3 travaux d’envergure aux profits des FSI. 
 

La Composante Police de la MINUSCA con-

tinue dans l’élan du renforcement des institu-

tions nationales de la République Centrafri-

caine en vue de faire avancer le retour de 

l'autorité de l'État. Les Forces de Sécurité In-

térieure centrafricaines bénéficient des pro-

jets de construction et de réhabilitation des 

infrastructures afin d’atteindre les objectifs de 

la mission.  

Dans ce sens, UNPOL à travers son unité de 

gestion des projets du pilier développement a 

lancé du 8 au 10 juin certains travaux de cons-

truction au profit de la Gendarmerie et de la 

Police centrafricaine. 

 

 
 

Il s’agit des travaux de construction et équi-

pement d’un bâtiment de la Compagnie Ter-

ritoriale de Bangui, de réalisation d’un forage 

a l’Etat Major, de construction de chambre de 

sûreté et de forage à la brigade territoriale de 

Bimbo et de construction de sanitaires  pour 

les écoles de Gendarmerie et de Police. Les 

travaux seront exécutés par les ONG 

Initiative Développement Centrafrique 

(IDC), DEKAEL, TABITHA et 

COOPADEM. Au cours des allocutions, Ces 

partenaires d’exécution ont présenté tour à 

tour, les contenus des ouvrages à réaliser, les 

délais d’exécution avant de s’engager à livrer 

les travaux dans les délais prescrits. 

Pose de la première pierre pour la construction de forage et sanitaires aux FSI  
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« Le forage atteindra 60 m pour un débit de 5000 litres par heure » a précisé Monsieur Goti 

Gédéon l’attributaire de ce projet. 

  

 
 

Le coordonnateur de la réforme par intérim, 

le Commissaire Divisionnaire WELEKETI 

Kokou, représentant le Chef de la Compo-

sante Police, a précisé que, ‘’la réalisation 

des présents projets permettra d’offrir aux 

FSI, un cadre de travail vital, de protection 

et du respect des droits de l’homme d’une 

part, et d’avoir un environnement bien as-

saini pour le bon fonctionnement du service 

et de lutte contre la propagation de la pandé-

mie de Covid 19 d’autre part’’. 

Il a exhorté les partenaires à livrer des travaux 

de qualité dans les délais et invité les UNPOL 

à faire un bon suivi des travaux.  

Enfin, le représentant du Directeur Général de 

la Gendarmerie, à dans son allocution remer-

ciée la MINUSCA pour ses efforts d’accom-

pagnement des FSI dans les domaines de la 

formation, de réhabilitation et d’équipements. 

Il a par ailleurs invité les partenaires à réaliser 

les ouvrages conformément aux cahiers de 

charge et sollicité l’appui de la MINUSCA 

pour la construction de la Brigade de Gendar-

merie d’ALINDAO ainsi que la réhabilitation 

de la Légion de Gendarmerie Territoriale de 

Bangui. 

UNPOL avec les bénéficiaires (FSI) et les partenaires d’exécution des projets 
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UNPOL LUTTE CONTRE LES VIOLENCES   SEXUELLES ET 

BASEES SUR LE GENRE (VSBG) 

Vingt-cinq ateliers de sensibilisation organisés dans le cadre de la campagne annuelle de mo-

bilisation sociale en appui à la prévention et à la lutte contre les Violences Sexuelles et Basées 

sur le Genre. 

Du 27 avril au 10 juin 2021, les officiers de 

Police de la MINUSCA en colocation à 

l’UMIRR (l’Unité Mixte d’Intervention ra-

pide et de Répression des violences sexuelles 

faites aux femmes et aux Enfants), l’équipe 

spécialisée de Police Suède-Rwanda 

‘SPT/SGBV’ et les Forces de sécurité Inté-

rieure ont animé conjointement à Bangui et 

dans les quartiers périphériques des séances 

de sensibilisation dans le cadre de la lutte 

contre les VSBG. 

 

 
 

Ces activités sous financement de l’unité de 

sensibilisation Communautaire et Plaidoyer 

de la Division de la communication Straté-

gique et Information Publique MINUSCA 

(DCSIP), visent plusieurs objectifs. D’abord, 

le Renforcement des capacités des Forces de 

sécurité Intérieures sur les enquêtes approfon-

dies en matière de VSBG et la prise en charge 

des victimes ; 

Après une séance de sensibilisation des acteurs de la justice de la RCA menée par l’équipe spécialisée de 

Police Suède-Rwanda ‘SPT/SGBV’  
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ensuite la sensibilisation des 

acteurs de Justice sur leur 

rôle dans la lutte contre l'im-

punité des actes de VSBG et 

la nécessité d'un plaidoyer 

pour un certificat médical 

gratuit pour les victimes et, 

enfin le déploiement d’une 

stratégie de prévention afin 

d’amener les populations à 

une meilleure connaissance 

des VBG/ VSBG (les causes, 

les manifestations et les con-

séquences). 

 

 
Plusieurs acteurs dont des artistes comédiens 

et musiciens de la République centrafricaine 

ont été mis à contribution pour la réussite de 

cette campagne. Elle a mobilisé plus de 408 

personnes (187 femmes), dont les leaders 

communautaires, les élèves des lycées, les 

commerçants, les conducteurs de taxi-motos, 

les Forces de Sécurité Intérieures, les acteurs 

de justice….  

Les missions et fonctionnement de l’UMIRR, 

les causes, manifestations et conséquences 

des VSBG, le Cadre légal de répression, la 

protection de l’enfant (violences faites aux 

enfants) ainsi que le rôle de l’artiste dans la 

lutte contre les VSBG sont entre autres les 

thèmes développés pour cette édition. 

Pour rappel, l’UMIRR et l’équipe spéciali-

sée de Police Suède-Rwanda ‘SPT/SVBG’ 

ont pour rôle, la mise en place des mesures 

préventives contre les violences sexuelles et 

basées sur le genre ainsi que les violations des 

droits de l’enfant ; application et vulgarisation 

des  outils et les principes standards en ma-

tière d’enquêtes et de prise en charge  des vic-

times ; contribution à la chaine pénale dans la  

répression de la violence sexuelle basée sur le 

genre et des violations des droits de l’enfant. 

 

 

L’équipe FSI/UNPOL de l’UMIRR après une séance de sensibilisation des Femmes à OFCA-RCA 
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ATELIER DE VULGARISATION DU MANDAT DE LA MINUSCA 

UNPOL y participe pour une meilleure compréhension de ses tâches et de ses réa-

lisations en RCA 

 

Dans le cadre de la vulgarisation du 

mandat de la MINUSCA, un atelier de 

sensibilisation a été organisé du 15 au 

22 juin 2021 dans l’enceinte du stade 

vingt milles (20000) places de Bangui 

par l’unité Outreach de la Division de 

Communication Stratégique et Informa-

tion Publique de la MINUSCA. 

 

Il était question pour les composantes et 

sections de la MINUSCA de présenter 

chacune son rôle dans le cadre de la pro-

tection des civils. Côté Police MI-

NUSCA, c’est l’équipe du pool point 

focal (Protection des civils, protection 

des enfants, Violences Basées sur le 

Genre et Droits de l’Homme) qui a pré-

senté le module en question au profit 

des leaders communautaires, membres 

des associations civiles nationales du 

deuxième et sixième arrondissement de 

Bangui, commune de Bimbo centre et 

des groupes de jeunes et de femmes.

Photo après une séance de présentation du rôle d’UNPOL dans la protection des civiles au stade 20000 

places 
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Les points focaux ont expliqué aux par-

ticipants qu’en République centrafri-

caine, outre la protection des civils, UN-

POL joue un rôle important dans l’appui 

opérationnel aux Forces de Sécurité In-

térieures, ainsi qu’au                                                                                    

renforcement de leurs capacités sans ou-

blier le soutien aux élections et pour la 

mise en œuvre des accords politiques 

pour la Paix et la Réconciliation 

(APPR).C’est dans ce sens que l’adjoint 

au Commandant de Compagnie de 

Gendarmerie de Bangui le lieutenant 

DEMBAT donatien est intervenu le 21 

Juin pour expliquer aux participants, la 

collaboration et l’apport de la Police 

MINUSCA aux FSI. ‘’Les FSI bénéfi-

cient d’appui opérationnel de UNPOL 

par le canal de la colocation et des ren-

forcements de capacités et ils devien-

nent de jour en jour plus profession-

nels dans tous les actes qu’ils posent’’ 

a -il déclaré.

 

Cette séance au cours de laquelle le 

mandat 2552 a été vulgarisé, a permis 

aux participants de comprendre réelle-

ment le rôle de la Police Minusca. 

Cet atelier a également été une occasion 

pour UNPOL de rappeler à l’auditoire 

qu’il est de son devoir et de celui de 

toute la population centrafricaine de 

collaborer avec les FSI et les autorités 

compétentes locales, en  dénonçant tout 

acte criminel, toute violation des droits 

de l’homme ou tout fait pouvant porter 

atteinte à la sécurité. Un appel à la non-

violence leur a été adressé et ils ont été 

conviés à servir de relais dans leur loca-

lités respectives sur cet aspect. 
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                LA COORDINATION DES COLOCATIONS FORME LES FSI EN  

POLICE JUDICIAIRE ET EN RENSEIGNEMENT 

 

Du 14 au 22 juin 2021, la coordination des 

colocations de Bangui a organisé au stade 20 

milles places, un atelier de renforcement de 

capacités des officiers et agents de police ju-

diciaire des unités des FSI de sécurité pu-

blique de Bangui, Bimbo et Bégoua. 

Le but visé par cet atelier est la remise à ni-

veau des officiers et agents de police judi-

ciaire dans le domaine de la gestion d’un 

poste de police, l’infraction, la garde à vue, 

l’audition, le cadre juridique, le renseigne-

ment et le droit de l’homme. 

 

Cinquante-cinq (55) FSI au total ont suivi la-

dite formation dispensée pendant sept (07) 

jours par les formateurs UNPOL et un inter-

venant externe. 

 Au terme des travaux, les participants ont dé-

claré être satisfaits de l’atelier de formation et 

ont émis le vœu pour l’organisation régulière 

de ces formations à leur profit.

Atelier sur la Police judiciaire et le renseignement organisé par la coordination des colocations de Ban-

gui 
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Faisant partie du Pilier Administration, 

l’Unité Logistique UNPOL de la Minusca ba-

sée à UCATEX bâtiment 2, est une section 

placée sous l’autorité directe du chef d’Etat-

major de la composante Police. Avec un 

effectif de 08 officiers de Police individuels 

(IPO), cette section accomplie de manière ré-

galienne les fonctions d’officier informatique 

et technologie, d’approvisionnement et de 

gestion du parc automobile UNPOL.  

 

Outre la gestion prévisionnelle du matériel lo-

gistique, tous ces officiers de police indivi-

duels ont pour mission d’élaborer, mettre en 

œuvre et évaluer les plans d’équipement et de 

logistique de la composante UNPOL. Ils as-

surent une véritable gestion prévisionnelle 

des matériels en rapport avec les effectifs et 

l’assistance technique aux collègues, tiennent 

un fichier des matériels déployées auprès de 

chaque section sans oublier les prévisions lo-

gistiques en liaison avec les autres compo-

santes de la mission.  

Equipe UNPOL du bureau Logistique 

UNITE  LOGISTIQUE UNPOL 
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L’unité logistique a aussi pour mission, la 

prise en charge en cas d’évacuation, de tout le 

matériel de la MINUSCA en possession des 

officiers UNPOL et soutien les officiers sup-

ports dans les secteurs dans le domaine de la 

logistique. Elle a des rencontres périodiques  

avec les responsables logistiques des autres 

composantes pour échanger des informations, 

mettre en place un système de suivi et de con-

trôle sur la bonne utilisation du matériel de la 

composante police.  

 

 

Elle produit des rapports périodiques et ali-

mente régulièrement les dossiers relatifs aux 

domaines de compétences sur le site web 

‘’cosmos’’ des Nations Unies. Ces officiers, 

en sus des tâches préalablement définies en 

exécutent d’autres que leur superviseur leur 

assigne. L’unité de ce fait se présente comme 

la charpente indispensable dans le fonction-

nement de UNPOL. 

 

 

 

UNPOL Logistique dans le magasin de stockage du matériel  
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            Premier contact des IPOs arrivant dans la zone de mission 

Chargée de la formation initiale des offi-

ciers de Police Individuels, l’unité PDLU est 

sous la responsabilité du Pilier Administra-

tion, et donc du Chef d’Etat-major UNPOL. 

La formation initiale appelée ‘’induction 

training’’, est un passage obligatoire pour 

tous les nouveaux casques bleus entrant dans 

une mission de maintien de la paix. Cette for-

mation très indispensable, leur permet d’avoir 

des rudiments et une esquisse générale des at-

tentes de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU).  

 

En ce qui concerne la MINUSCA, cette for-

mation se déroule à UCATEX sous les aus-

pices de 09 officiers de Police individuels 

(IPO) instructeurs dont un chef d’équipe pré-

alablement triés parmi les UNPOL en fonc-

tion de leurs références. Ces instructeurs, dont 

l’actuel chef d’unité le colonel SALA-

HELDINE ABDEL HAMID SHERIF, ha-

biles par l’expérience acquise en la matière, 

encadrent les nouveaux arrivants en leur pro-

diguant des conseils et les règles à observer à 

travers des formations en présentielle et 

Don du réseau des femmes UNPOL aux sinistrés du 6e Arr. en présence De l’ex HOPC  le Général  

de Division Pascal Champion  

POLICE LEARNING AND DEVELOPMENT 

UNIT (PLDU) 
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parfois en ligne.  Ils s’occupent particulière-

ment de l’accueil, l’hébergement et le trans-

port en toute sécurité, des nouveaux IPO qui 

arrivent dans la zone de mission. Ils facilitent 

par ailleurs, la mise en œuvre du programme 

de formation initiale aux nouveaux UNPOL, 

animent des sessions et éventuellement pro-

cèdent à des tests AMS aux nouveaux IPO, 

s’assurent que les nouveaux UNPOL ont rem-

pli et signé tous les documents appropriés de 

check-in et d’engagement solennel, veillent à 

ce que ces derniers reçoivent tous les docu-

ments officiels de l’ONU et de la mission, y 

compris ceux relatifs à la prévention de l’ex-

ploitation et des abus sexuels.  

En outre, ils sont chargés de faciliter la parti-

cipation des nouveaux IPO aux programmes 

conjoints d’induction organisés par IMTC 

(Integrated Mission Training Center), aux 

briefings sécuritaires de l’UNDS, aux tests de 

conduite et aux cours de conduite défensive. 

Ils s’assurent de la disponibilité des salles de 

cours, de l’assiduité, la ponctualité des parti-

cipants et prennent le cas échéant, des 

mesures proactives pour trouver des solutions 

aux difficultés de dernière minute. Le contact 

permanant avec les partenaires et les facilita-

teurs est aussi du ressort d’induction training 

car c’est à travers eux que les participants éva-

luent chaque séance de formation et alimen-

tent régulièrement les dossiers relatifs aux do-

maines de compétence sur le site web  COS-

MOS.  

Nouveaux IPOs en salle de cours d’induction training 
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Eu égard à cette multitude de fonctions induction training s’est vu attribuer le slogan de « porte 

d’entrée » de la mission onusienne en République Centrafricaine. 

A chaque arrivée des nouveaux IPO dans la 

mission, le chef Pilier Administration ne mé-

nage aucun effort pour s’assurer du bon dé-

roulement de leur formation. 

C’est dans cette optique que le 05 Mai 2021, 

le chef d’état-major et chef Pilier 

Administration de la composante police de la 

MINUSCA, le colonel Fadi ABUKHIT et la 

cheffe du personnel Andrea ERDOKOZI, 

ont rendu visite à cette unité en vue de sou-

haiter la bienvenue aux nouveaux IPO. 

 

 

  

Les formations étant brèves, il est toutefois 

fortement recommandé aux nouveaux IPO 

d’être en contact avec induction training pour 

des formations continues futures en vue de 

leur plein épanouissement dans le système 

des nations unies et éviter de mauvaises sur-

prises sur le terrain.

Le chef d’Etat major UNPOL et la cheffe du Personnel en visite aux nouveaux IPOs 
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DON DU RESEAU DES FEMMES UNPOL A OBO 
 

Dans le cadre de ses actions caritatives, 

le réseau des femmes UNPOL ne ménage 

aucun effort pour apporter son soutien à 

ses sœurs et mamans de la République 

centrafricaine. 

C’est dans cette optique que le 16 juin 

2021, il a encore procédé à une remise de 

don au profit de cent deux (102) per-

sonnes sur les sites des déplacés de Li-

goua et Ngouli à OBO dans la préfecture 

de Haut-Mbomou.  

Ce don composé essentiellement de vingt 

(20) complets de pagnes, trois (03) bidons de 

25 litres d'huile, deux (02) sacs de manioc de 

cinquante (50) kilogrammes, sept (07) pa-

quets de pâtes alimentaires et six (06) cartons 

de savons, vise à apporter un soutien aux per-

sonnes déplacées en cette période de sou-

dure. Ces lots ont été réceptionné par  les re-

présentantes  des femmes desdits sites  en 

présence de la cheffe de bureau MINUSCA 

Obo et de plusieurs autorités de la localité. 

La composante  Police MINUSCA, à travers 

son Réseau de femmes, vient une fois de plus 

démontrer son total engagement à accompa-

gner l’Etat centrafricain dans ses actions de 

développement, mais aussi de sa quête de la 

paix, de réconciliation et de cohésion sociale 

entre les fils du pays.

Don du réseau des femmes UNPOL à OBO/Haut-Mbomou en présence de Mme la cheffe de bureau MINUSCA Obo 
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De nationalité française , 

Anne Claire Marie ROQUES 

est arrivée dans la mission le 08 

septembre 2019 et affectée à la 

Section des Investigations Crimi-

nelles en qualité d’enquêtrice où 

elle est actuellement cheffe 

d’équipe. 

Au-delà de la pro réactivité et de 

la disponibilité sans faille qu’on 

lui reconnait, Anne, dans le 

cadre du suivi des dossiers d’en-

quête, a élaboré des matrices aux 

fins de documentation et de 

mise à jour au quotidien. Ceci 

permet, notamment pour les 

crimes commis contre les 

casques bleus, de relancer les 

collègues en région sur des en-

quêtes qui ne connaissent pas 

d’avancée notable. 

 

UNPOL DU MOIS 
Pour ce mois de Juin 2021, découvrons ci-après les heureux récipiendaires du meilleur 

UNPOL du mois. 
 

Félicitations Anne ! 
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  Originaire du Niger , 

Haoua ALI ABDOU est 

l’une des braves dame de 

l’unité Police Development 

and Learning Unit (PDLU). 

Elle est arrivée dans la Mis-

sion le 20 Janvier 2019 et dé-

ployée d’abord au Secteur 

Centre à Bambari jusqu’en 

Septembre 2019, avant d’être 

redéployée à l’Induction Trai-

ning. 

 

 

 

                                                           Haoua a brillé par son engage-

ment au service, son professionnalisme, sa grande disponibilité et 

son ouverture d’esprit. A travers son dynamisme, elle a beaucoup 

contribué aux activités d’accueil et de briefing des nouveaux UNPOL 

arrivant dans la Mission.

En fin de mission, elle a rejoint son pays le 19 Juillet 2021. 

 

 

Bonne suite de carrière Haoua ! 
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      Raja HASSANE, Officier 

de Liaison et de Rotation au 

bureau du chef d’Etat-Major 

UNPOL (ACOS). De nationa-

lité tunisienne , elle est 

arrivée dans la Mission le 24 

Juillet 2019.  

D’une grande disponibilité, et 

engagée dans son service, Raja 

a fait montre d’un profession-

nalisme et d’une grande ouver-

ture d’esprit, qui lui ont permis 

de contribuer efficacement à 

entretenir de très bonnes rela-

tions avec tous ses collègues et 

la Hiérarchie. Elle traitait avec 

diligence toutes les tâches qui 

lui étaient confiées.  

 

En fin de Mission, elle vient de quitter la RCA le 24 juillet 2021.  

 

 

Bonne suite de carrière Raja ! 
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Le gendarme Ousseynou KA, 

ID : FPU-2 SEN-00938, de la 

deuxieme unité de Police 

constituee du Sénégal  

basée à Berberati, a sauvé une 

femme Centrafricaine en 

accouchement le 08 mars 2021 

par un don de sang à l’Hôpital 

Régional Universitaire de la 

localité. Faisant partie de 

l’equipe de patrouille de ce jour, 

il n’a pas pu rester insensible 

devant la détresse d’un 

Monsieur qui cherchait 

d’urgence du sang pour sauver 

sa femme.  

 

                                          Suite à cet acte de haute portée 

humanitaire et, qui est une autre façon d’assurer la protection des 

civils,  le chef de la composante Police lui avait décerné une lettre de 

félicitations pour susciter dans nos rangs le sens du don de soi et du 

sacrifice pour préserver la vie des populations.  

 

Bravo pour cet acte Ousseynou ! 
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STOP A LA COVID 19 
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