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LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  
 

« Chers camarades UNPOL,  
‘ de ce mois d’août 2018 est consacrée à l’appui de la 
Composante Police à la Cour Pénale Spéciale (CPS). En effet, depuis sa création 
la CPS bénéficie du soutien technique et opérationnel d’UNPOL pour son 
installation et son fonctionnement. Plus récemment, en mai 2018, UNPOL a 
détaché à l’Unité Spéciale de Police Judiciaire de la CPS une équipe de six 
enquêteurs. En attendant l’opérationnalisation effective de la CPS, cette équipe a 
entamé de vastes chantiers dont l’exploitation du Rapport Mapping pour 
déterminer les violations qui seront retenues par la Cour, ainsi que bien d’autres 
actions. Je vous invite à découvrir dans ce numéro toutes ces travaux qui 

témoignent de la contribution d’UNPOL dans la lutte contre l’impunité. 
Bonne lecture et bien de choses à tous ! » 

 

L’éclairage du mois : « L’APPUI D’UNPOL A LA COUR PENALE 

SPECIALE EN RCA » 

Créée par la loi n°15.003 du 

3 juin 2015, la Cour Pénale 

Spéciale (CPS) de la 

République centrafricaine est 

compétente pour enquêter, 

instruire et juger les 

violations graves des droits 

de l’Homme et les violations 

graves du droit international 

humanitaire, commis sur le 

territoire de la République 

Centrafricaine depuis le 1er 

janvier 2003, telles que 

définies par le Code Pénal Centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la 

République Centrafricaine en matière de Droit International, notamment les crimes de génocide, les crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre. Ces crimes sont imprescriptibles. La CPS a son siège à Bangui, 

mais peut toutefois être transféré en tout autre lieu du territoire national. La CPS est composée d’une 

Chambre d’Instruction, d’une Chambre d’Accusation Spéciale, d’une Chambre d’Assises, d’une Chambre 

d’Appel, d’un Greffe et du Parquet du Procureur Spécial. Treize magistrats centrafricains et douze magistrats 

internationaux y serviront. Une unité Spéciale de Police Judiciaire (USPJ) est rattachée à la CPS. Cette Unité 

est composée de vingt officiers de police judiciaire nationaux issus des rangs de la Gendarmerie Nationale 

et de la Police Centrafricaine. Ceux-ci ont prêté serment aux audiences publiques de la Cour d’Appel de 

Bangui d’abord le 17 décembre 2017 pour 14 d’entre eux, puis le 22 mai 2018 pour les six autres.  

La MINUSCA qui a reçu du Conseil de Sécurité mandat d’appuyer l’opérationnalisation de la Cour, a prévu 

un soutien à son installation en deux phases : la première phase est consacrée à l’appui aux enquêtes et à 

l’instruction à travers un soutien à l’installation et le fonctionnement du Bureau du Procureur, de l’Unité 

Spéciale de Police Judiciaire, des Cabinets d’Instruction, de la Chambre d’Accusation spéciale et du Greffe ; 

la seconde phase sera axée sur l’appui aux procès. Il y a lieu de souligner que la mise en place de cette 

institution judiciaire spéciale est faite progressivement. Néanmoins, depuis le 07 août 2018, UNPOL offre 
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un appui technique et opérationnel permanent de premier plan au bon fonctionnement de la CPS et plus 

spécifiquement aux enquêteurs de l’USPJ dans leurs différentes activités. En effet, en plus de la protection 

rapprochée des hautes personnalités notamment les magistrats, des escortes et de la sécurisation générale de 

cette institution, la composante Police de la MINUSCA a détaché une équipe de six IPO dont une femme 

auprès de l’Unité Spéciale de Police Judiciaire pour assistance. Ces IPO, qui sont des enquêteurs chevronnés, 

ont pour mission d’assister le Procureur spécial de la CPS, ainsi que sa Chambre d’Instruction et d’apporter 

leur expertise dans la conduite des investigations.  

‘’Echos de la Police’’ a rencontré 

le Commissaire Principal de 

Police Boniface AGBOHOUTO, 

Chef de la Section Investigations 

Criminelles d’UNPOL, et chef 

hiérarchique de cette équipe. Il a 

expliqué que l’équipe UNPOL 

détachée à la CPS a pour mission 

d’appuyer l’USPJ dans la 

conduite des enquêtes et veiller 

au respect strict des Droits de 

l’Homme. De même, l’’équipe 

assiste le Parquet Spécial et les 

juges des cabinets d’instructions dans leurs investigations. Il faut d’ailleurs rappeler qu’UNPOL était déjà 

partie prenante depuis la création de la CPS, notamment en tant que membre du groupe de travail pour la 

mise en place de cette Cour. En décembre 2017, elle a contribué à la rédaction des projets d’arrêtés portant 

création des comités de sélection des magistrats, des enquêteurs de l’USPJ ainsi que du règlement intérieur 

de la CPS. UNPOL a encore participé au processus même de sélection de ces enquêteurs ainsi qu’à leur 

formation qui s’est tenue du 16 avril au 04 mai dernier. 

Le 25 juillet 2018, c’est tout un lot de matériel de police technique et 

scientifique (PTS) qu’UNPOL a offert à l’Unité Spéciale de Police 

Judiciaire. Afin de permettre un usage efficient de ces équipements, 

les IPO sont en train de travailler en étroite collaboration avec 

l’équipe PTS d’UNPOL sur un projet de formation en PTS des 

enquêteurs de l’USPJ. UNPOL travaille en outre à la conception de 

modules de formation continue dans des domaines spécifiques en 

fonction des besoins exprimés. 

En attendant l’opérationnalisation effective de la CPS, l’équipe 

UNPOL apporte son appui aux différentes activités qui sont 

actuellement en cours, notamment dans la conduite, avec leurs 

homologues centrafricains, des pré-enquêtes, qui consistent en 

l’exploitation du Rapport Mapping documentant toutes les violations 

graves des Droits de l’homme et du Droit International Humanitaire, 

commises sur le territoire centrafricain de janvier 2003 à décembre 

2015. Les résultats de ces pré-enquêtes seront restitués aux magistrats de la CPS. Un autre point de l’appui 

technique et opérationnel de l’équipe UNPOL concerne les procès-verbaux. En vue de faciliter leur 

exploitation, les IPO travaillent à leur harmonisation avec leurs homologues centrafricains. En plus, l’équipe 

UNPOL assure le suivi du respect des textes de loi de la Centrafrique.  

Notons toutefois que l’originalité de la CPS est que tout en étant d’essence nationale, elle s’inspire du droit 

et des pratiques internationales et dispose d’un mécanisme de collaboration avec la CPI.  
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Coin actualités 
 

1er août : INAUGURATION D’UN NOUVEAU POSTE DE POLICE AU QUARTIER BOEING 

DANS LE 3ème Arndt DE BANGUI 

Le Ministre centrafricain de 

l’intérieur chargé de la sécurité 

publique et le Colonel Ossama El 

MOGHAZY, qui représentait le 

RSSG, ont procédé ce 1er Août à 

l’inauguration du tout nouveau 

poste de police de Boeing dont la 

construction a été financée par la 

MINUSCA. Ce projet rentre dans le 

cadre de l’appui apporté aux FSI en 

vue de restaurer l’autorité de l’Etat 

et de permettre la cohésion sociale.  
 

12 août : LA POLICE ET LA FORCE DE LA MINUSCA AINSI QUE LES FSI AUX COTES 

DE LA POPULATION POUR UNE CARAVANE POUR LA PAIX A BAMBARI 

Organisée par le conseil préfectoral de 

jeunesse de la Ouaka, cette caravane a 

permis aux populations, plus d’un 

millier mobilisés, et de toutes 

confessions religieuses, de marcher 

main dans la main, sur une distance 

d’environs 08 kilomètres avec des 

banderoles et t-shirts sur lesquels on 

pouvait lire : ‘’Carton rouge contre la 

violence’’, ‘’Jeunes de Bambari, 

unissons-nous’’, ‘’Dialoguons, 

reconcilions-nous’’.  

 
26 août : OPERATION DE PROTECTION DES 

CIVILS A BRIA  
Dans le cadre de son mandat de protection des civiles la 

Police de la MINUSCA de Bria a porté secours à 14 

personnes vulnérables dont 04 femmes, 06 fillettes et 04 

petits garçons qui avaient trouvé refuge au quartier 

Ngarabadja dans la ville de Bria, pour échapper aux 

affrontements qui se sont déroulé le 25 juillet dans le 

quartier Bornou entre groupes armés. Ces personnes ont 

été transportées par les casques bleus vers une des bases 

de la Mission où elles ont été remises à d’autres sections 

pour leur prise en charge. 
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31 août : INAUGURATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE DE L’AEROPORT MPOKO  
 La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du 

représentant du Ministre des Transports et de l’Aviation 

civile, M. Ouaby Guy Blaise, du Commissaire par intérim de 

la Composante Police, le Colonel Ossama El MOGHAZY, 

ainsi que de plusieurs autres autorités du pays. Financée par 

la Police de la MINUSCA, la salle polyvalente de l’aéroport 

international de Bangui, principale porte d’entrée du pays, 

permettra de former et de recycler les personnels en 

uniforme travaillant dans le périmètre aéroportuaire 

(Police, Gendarmerie, Douanes et FACA). Rappelons 

que la Police de la MINUSCA, qui entend apporter un 

appui de premier plan aux forces de sécurité intérieure, a 

déjà mis à la disposition de cet aéroport, des appareils de 

détection de faux documents, de traces d’explosifs et de 

produits stupéfiants, un logiciel de formation en imagerie 

radioscopique ainsi que des Procédures d’exploitation 

normalisée (PEN).  

 

22 août : CEREMONIE DE REMISE DU COMMISSARIAT ET DES DEUX BRIGADES DE 

GENDARMERIE DE BOUAR  

 Le commissariat et les deux brigades de Gendarmerie de 

Bouar ont été réhabilités grâce à un projet à impact rapide 

initié par la Police de la MINUSCA. Le projet a permis 

d’électrifier  ces unités et 

de les équiper en 

matériels informatiques 

et didactiques, ce qui va 

permettre aux agents 

d’exécuter avec plus de rapidité et d’efficacité, la rédaction de leurs 

rapports et procès-verbaux. Il offre également des conditions de détention 

plus acceptables dans le respect des droits humains. 

 

23 Août : OUVERTURE DU POSTE DE POLICE AVANCE DU SITE ELEVAGE DE BAMBARI 

UNPOL a procédé à l’ouverture du poste de police avancé du camp de déplacés du site Elévage. Il faut noter 

que l’ouverture de ce poste est le résultat d’un long 

travail de sensibilisation effectué par les casques bleus 

de la Police de la MINUSCA de Bambari pour le 

rétablissement progressif de la confiance entre les forces 

de sécurité intérieure et la communauté musulmane du 

site Elévage. La communauté a commencé à solliciter 

l’escorte des forces de sécurité intérieure pour certains 

mouvements (par exemple pour la traversée de zones 

dangereuses avec leurs camions de marchandises).  
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23 août : INAUGURATION D’UNE SALLE D’ATTENTE ET DE DEUX LATRINES A L’UMIRR  
 

L’UMIRR, l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de 

Répression des Violences faites aux Femmes et aux 

Enfants, est désormais dotée d’une salle d’attente et de 

deux latrines additionnelles, grâce à un projet entièrement 

financé par la Police de la MINUSCA. Ces latrines et cet 

appatam, d’une capacité de 60 places permettront de 

soulager les nombreuses victimes, majoritairement des 

femmes et des enfants, qui viennent tous les jours déposer 

pour les violences qui leurs sont faites. 

 

29 août : VISITE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE A BAMBARI  
 

 Le Colonel Ossama EL MOGHAZY était à Bambari ce 

29 août où il a visité la gendarmerie ainsi que le 

commissariat de police de nouveau ouvert à la population. 

Les locaux qui avaient été vandalisés lors des incidents de 

mai 2018 devraient réhabilités sous peu grâce un projet 

mis en œuvre par le PNUD sur fonds PBF. UNPOL se 

chargera, sur financement ‘’QIP’’, de la construction de 

la clôture du commissariat. En attendant le démarrage des 

travaux, les agents ont repris le service avec l’appui 

d’UNPOL, au grand bonheur des populations. Le Colonel 

Ossama a également visité plusieurs autres batiments déjà en cours de réhabilitation par le PNUD, notamment 

le bâtiment du corps urbain du commissariat, les dortoirs des agents, et le logement du commissaire. 

Le saviez-vous ? 

 Le 22 août 2018, la Ministre Centrafricaine de la Défense et de la Reconstruction de l’Armée et le Ministre de 

l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique ont signé l’arrêté interministériel portant création du comité technique 

mixte pour le recrutement de policiers et gendarmes au titre de l’année 2018. 

 Pour le mois d’août, la Police de la MINUSCA a effectué 5 opérations de transfèrement vers Bangui de 08 

détenus au total, interpellés dans différentes villes de l’intérieur du pays. Il faut préciser que depuis le début de 

l’année, 26 opérations de transfèrements ont été réalisées pour un total de 42 détenus transférés.  
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REVIVEZ EN IMAGE LES CEREMONIES DE REMISE DE LA MEDAILLE DES NATIONS 

UNIES A PLUSIEURS CONTINGENTS DE LA COMPOSANTE POLICE 

Au cours de ce mois d’Août 2018, plusieurs contingents de la composante Police ont été gratifiés de l’une 

des plus hautes distinctions des casques bleus, la médailles des Nations Unies. Il s’agit des contingents du 

BENIN, du BURKINA FASO, du CAMEROUN (CAMFPU-1 et CAMFPU-2), et du CONGO-BRAZZA 

(CONGFPU). Félicitations aux récipiendaires ! 
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