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LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  

 

LES INVESTIGATIONS CRIMINELLES 
“Un appui spécialisé d’UNPOL aux Forces de Sécurité Intérieure dans la lutte 

contre l’impunité.”  

En mars 2018, le Président 

Faustin-Archange Touadéra le 

rappelait devant l’Assemblée 

générale des Nations Unies, que 

‘’La pacification du pays ne 

pourra se faire sans lutter contre 

l’impunité’’. La lutte contre 

limpunité est en effet, l’un des 

défis majeurs de la Centrafrique, 

en proie à une forte insécurité. Ce 

défi est aussi celui de la Police de 

la MINUSCA qui, dans le cadre 

de son mandat de protection des 

civils et d’appui aux FSI, 

a créé une section dédiée 

aux investigations 

criminelles en vue de 

fournir une assistance 

appropriée aux Forces de 

Sécurité Intérieure, en 

particulier à l’occasion 

d’enquêtes nécessitant 

des techniques 

spécifiques ou un certain 

nombre de moyens, ou de 

qualifications dans des domaines 

qui ne sont pas forcement 

disponibles sur place. Ces 

enquêtes peuvent porter sur des 

faits de criminalité, de terrorisme, 

de trafic de stupéfiants, 

d’enlèvements, de séquestrations 

ou des faits sériels (viols, meurtres 

« Chers camarades UNPOL,  
‘ de ce mois de septembre 2018 est consacré à la section 
Investigations Criminelles d’UNPOL. Placée sous le commandement du 
Commissaire Principal AGBOHOUTO Boniface, la section apporte un soutien 
spécialisé aux Forces de Sécurité Intérieure dans le cadre de la lutte contre 
l’impunité. Une fois de plus, je salue le travail des IPO de cette section, pour toute 
l’expertise qu’ils apportent à leurs homologues centrafricains pour la conduite 
d’enquêtes minutieuses, objectives et respectueuses des droits de l’homme. Je 
voudrais aussi rendre un hommage appuyé aux enquêteurs des Forces de Sécurité 
Intérieure pour leur résilience et tout particulierement à feu le Colonel Aimé 
BANGHA, anciennement Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, que la 
mort a brutalement arraché à l’affection de tous, le 10 septembre dernier.  

Je ne manquerai pas par ailleurs, de saluer notre camarade Bala Bala, à qui j’ai symboliquement décerné le prix du 
meilleur UNPOL de ce mois, en reconnaissance du travail formidable abattu dans le 3e Arndt de Bangui. 
Bonne lecture ! » 
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en série) à l’échelle nationale ; ce 

sont en effet des infractions qui 

peuvent choquer les populations. 

La section Investigations 

Criminelles dépend du pilier des 

Opérations d’UNPOL, elle 

compte 05 cellules. Les cellules 

des enquêtes, de la police 

technique et scientifique (PTS), 

des détentions et transfèrements et 

de Cour Pénale Spéciale (CPS), le 

Groupe Conjoint des Travaux de 

Poursuites Judiciaires Majeures 

(GCTPJM). Elle compte aussi 03 

équipes de colocation - à la SRI, à 

la DSPJ, à l’UMIRR - ainsi que 02 

points focaux, au SOC (Serious 

organized Crimes) et au BCN 

Interpol (Bureau Central 

National  INTERPOL) de 

Bangui. 

La cellule des enquêtes 

participe, sur instructions de la 

hiérarchie UNPOL, aux 

commissions conjointes 

d’enquête dans le respect du 

mandat de la MINUSCA, de la 

règlementation en RCA et de la 

directive du Commissaire de la 

Police du 09 septembre 2016 

relative à la mise en œuvre des 

mesures temporaires d’urgence 

(UTM/MTU). Elle Assiste et 

conseille les officiers et agents de 

police judicaires nationaux dans la 

conduite des enquêtes criminelles. 

Quant à la cellule PTS, elle 

apporte l’expertise scientifique 

qui fait cruellement défaut aux 

OPJ locaux, notamment dans le 

recueil et l’exploitation d’indices 

et des preuves recueillis, ainsi 

qu’à l’administration et à la 

gestion des scènes de crimes. 

Rappelons que cette unité a déjà 

formé plusieurs techniciens de la 

Gendarmerie et de la Police 

centrafricaines en PTS.  

La cellule ‘’Détentions et 

Transfèrements’’, pour sa part, est 

chargée d’organiser le 

transfèrement des régions vers 

Bangui des personnes faisant 

l’objet de procédures judiciaires.  

La cellule ‘’Cour Pénale 

Spéciale’’ a été le sujet principal 

de la newsletter du mois dernier ; 

elle compte 06 IPO dont une 

femme, détachés auprès de l’Unité 

Spéciale de Police Judiciaire de la 

CPS. Ils ont pour mission 

d’assister le Procureur de la CPS, 

ainsi que sa Chambre 

d’Instruction et d’apporter leur 

expertise dans la conduite des 

investigations.  

Les points focaux 

SOC/INTERPOL’’ apportent leur 

appui au BCN/Interpol et aux 

SOC des différentes missions de 

maintien de la paix des Nations 

Unies. ils produisent des rapports 

périodiques relatifs à la 

mailto:minusca-pol-pio@un.org
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criminalité organisée en 

République Centrafricaine.   

le point focal du Groupe 

Conjoint des Travaux de 

Poursuites Judiciaires Majeures, 

qui participe aux 

recommandations faites au 

leadership sur les arrestations des 

grands criminels, en évaluant les 

conséquences sur le processus de 

paix en RCA.  

Outre les cellules, la section 

Investigations Criminelles 

dispose d’équipes en collocation à 

la SRI, à la DSPJ et à l’UMIRR. 

Ces équipes ont pour mission 

d’assister et de conseiller lesdites 

unités, en ce qui concerne la 

conduite de leurs enquêtes dans le 

respect des droits de l’homme. Il 

faut dire que l’UMIRR, en raison 

de son statut particulier - c’est la 

seule unité exclusivement dédiée 

à lutte  contre les violences faites 

aux femmes et aux enfants – avait 

fait l’objet d’une édition spéciale 

dans ‘’Echos de la Police’’ 

d’octobre 2017. L’UMIRR 

connait un taux de fréquentation 

de plus en plus élevé grâce à 

l’excellent travail abattu sur le 

terrain.  

L’organisation de la section 

Invesitgations Criminelles, ainsi 

que ces missions et l’ensemble des 

moyens qu’elle met en œuvre pour 

accompagner la monté en 

puissance des FSI (qui se prepare 

au recrutement de 1000 policiers 

et gendarmes), en font une section 

de premier plan pour apporter des 

réponses rapides aux enquêtes 

délicates dans les domaines des 

infractions liées aux nouvelles 

technologies, à la criminalité 

organisée, au terrorisme ou à la 

lutte contre les stupéfiants.  

Bon nombre de réalisations 

importantes sont à mettre au 

compte de la section. Depuis le 

début de l’année, 11 dossiers 

d’enquêtes criminelles complexes 

et sensibles sont suivis par 

l’équipe de la police technique et 

scientifique. Parallèlement, la 

cellule des enquêtes est en train de 

travailler sur 07 autres affaires 

criminelles. la section a déjà pris 

L’UNPOL DU MOIS 
 

L’IPO Bala Bala ADJI  
 

 
 

Le 13 septembre l’IPO Bala Bala, 

quitte la Centrafrique, étant arrivé 

au terme d’un mission bien remplie 

qui aura duré 30 mois au sein de la 

Composante Police. A l’occasion, 

le chef par intérim de la MINUSCA 

le Colonel Ossama a décerné à 

Bala Bala, le titre d’UNPOL du mois 

de septembre 2018 ainsi qu’un 

certificat d’excellence en 

reconnaissance du travail 

accompli au profit de la paix dans 

ce pays. En effet, ses qualités 

professionnelles et son sens du 

relationnel lui ont permis de 

parfaitement intégrer, le ‘’PK-5’ où 

la situation sécuritaire reste 

préoccupante. Malgré cet 

environnement difficile, il a su 

développer un réseau efficace de 

renseignements tant au sein des 

autorités locales que des 

populations du PK-5. L’IPO Bala 

Bala a aussi participé à la 

campagne de recrutement des 

500 policiers et gendarmes, 

notamment dans les actions de 

sensibilisations et de distributions 

de dépliants aux populations et 

candidats potentiels. L’IPO Adji 

Bala Bala constitue un bel exemple 

pour tous les casques bleus que 

nous sommes. 

mailto:minusca-pol-pio@un.org
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part à 06 missions conjointes 

d’enquêtes (Joint Investigation 

Team’’), à Bangui et à l’intérieur 

du pays. Ces enquêtes ont permis 

de faire la lumière sur des crimes 

perpétrés contre des populations 

civiles ou même contre le 

personnel de la MINUSCA. En ce 

qui concerne la protection des 

civils, 04 interventions ont été 

conduites en réponses aux appels 

au secours des personnes en 

danger. C’est par exemple le cas 

de toute une famille transférée à 

Bangui le 30 janvier 2018, pour la 

protéger contre les menaces de 

mort d’un groupe armé. A l’issu, 

les membres de la famille ont été 

remis aux autorités nationales et 

sont à ce jour sains et saufs.  En 

2017, ce sont 126 personnes mises 

en causes dans des crimes de 

guerre, meurtres, séquestrations et 

tortures et de biens d’autres 

méfaits qui ont été transférées des 

régions vers Bangui pour être 

remises aux autorités judiciaires. 

Depuis le début de l’année, déjà 

45 personnes ont été transférées à 

Bangui. Des sensibilisations sont 

également conduites par les 

differentes 

équipes de 

colocation, cela 

en dehors de 

leurs activités 

quotidiennes de 

monitoring et 

d’appui à leurs 

homologues 

des FSI. Pour 

l’année en 

cours, déjà 16 rencontres et 

sensibilisations ont été organisées. 

A cela, il faut ajouter 09 

formations au profit des FSI, dont 

03 en PTS et 04 en matiere de lutte 

contre les violences basées sur le 

genre. 02 autres formations ont été 

organisées au profit de ceux du 

BCN Interpol.  

Mais tout ce travail ne s’est 

pas fait sans difficulté. Selon le 

Commissaire Principal Boniface 

AGBOHOUTO, chef de la section 

Investigations Criminelles, les 

principales difficultés concernent 

l’insuffisance de matériels et 

d’infrastructures. A cela il faut 

ajouter les entraves sur le terrain 

pour appuyer les homologues FSI 

dans des interventions, que ce soit 

en région où à Bangui, notamment 

au PK-5 où des crimes sont 

fréquents. Mais le Commissaire 

Boniface reste optimiste et 

planifie déjà pour les mois à venir 

plusieurs actions telles que la mise 

en place d’un laboratoire pour la 

formation des FSI en analyse de 

prélèvements, l’extension à 

l’aéroport de Bangui du système 

MIND I-24/7 dans le cadre de la 

lutte contre le crime organisé, 

ainsi que la création d’une base de 

données pour des services 

spécialisés tels que l’UMIRR, la 

DSPJ, la SRI et la CPS, 

l’élaboration de la cartographie 

des zones criminogènes de Bangui 

et le recensement des enfants de la 

rue du centre-ville. La section 

prévoit par ailleurs, d’œuvrer au 

renforcement de la collaboration 

avec le BCN-Interpol. Plusieurs 

autres formations au profit des FSI 

sont aussi prevues. 

Arrivée du coordonnateur 

de la réforme,  

Eugène Ahmed ZINSOU 

 
Le Commissaire principal de Police 

ZINSOU vient de prendre service en 

qualité de coordonnateur de la 

Reforme des FSI. Un poste professionnel 

de grade P4. Il est un grand habitué du 

théâtre des opérations de la reforme 

des FSI, pour avoir d’abord été à la 

MISCA, où il était déjà conseiller à la 

Reforme avant de passer sous le 

casque bleu à l’avènement de la 

MINUSCA en septembre 2014. Il a 

occupé diverses fonctions dont celles 

de chargé du pilier Développement, de 

coordonnateur des donateurs, puis de 

la réforme. C’est au cours de son 

second séjour entamé au mois de juin 

2017 comme conseiller UNPOL, qu’il va 

postuler pour cette position, désormais 

classé professionnel. 

mailto:minusca-pol-pio@un.org
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07 septembre : Visite de travail 

du Ministre de l’Intérieur, 

chargé de la Sécurité Publique 

à UNPOL 

 

Sur invitation du Chef de la 

Composante Police par intérim de 

la MINUSCA, le Général de 

Brigade Henri WANZET, 

Ministre Centrafricain de 

l’Intérieur chargé de la Sécurité 

Publique, était dans les locaux de 

UNPOL, au quartier général de la 

MINUSCA. Après une visite des 

bureaux, le Ministre a suivi avec 

une attention particulière, dans la 

salle de conférences, diverses 

présentations relatives au travail 

quotidien fait par UNPOL. Ravi 

de ce qu’il a appris, le Ministre de 

l’intérieur s’est promis de tout 

mettre en œuvre pour renforcer la 

coopération entre UNPOL et les 

forces de sécurité intérieure.   

 

07 au 08 Septembre : 

Formation des femmes UNPOL 

en management 

 
L’Intégration du genre dans les 

opérations de maintien de la paix 

est devenue une priorité pour le 

système des Nations Unies. Le 

Secrétaire Général des Nations 

Unies a lui-même mis en place 

une stratégie de parité 50/50. 

C’est dans la droite ligne de cet 

objectif que les Conseillers Genre 

d’UNPOL, Félicia TRA LOU et 

Macodou GASSAMA, ont initié 

une formation des femmes 

UNPOL en management du 07 au 

08 Septembre. Ce sont 39 femmes 

dont 38 IPO de Bangui et des 

régions et 01 officier de la FPU 

Sénégal qui ont participé à cette 

formation. 

 

14 Septembre : Anniversaire de 

l’UMIRR à l’hôtel Ledger 

Plazza de Bangui 

 
Cet atelier a connu la 

participation plusieurs autorités 

centrafricaines et internationales 

dont la ministre centrafricaine de 

la famille et de la promotion de la 

femme celui de l’Intérieur et de la 

Sécurité Publique ainsi que de la 

DSRSG. Un film documentaire 

sur le contexte de la création de 

l’UMIRR, son mode de 

fonctionnement, les différents 

services qu’elle offre ainsi que les 

différents appuis des partenaires 

techniques et financiers tel le 

PNUD et la MINUSCA a été 

projeté. S’appuyant sur un film 

documentaire présenté au public 

venu nombreux, la Directrice 

adjointe de l’UMIRR a exposé sur 

le rôle de cette unité spécialisée 

dans la lutte contre les violences 

sexuelles basées sur le genre, son 

fonctionnement, mais aussi sur 

ses difficultés. A l’issue des 

présentations, plusieurs 

recommandations ont été faites. 

04 groupes de réflexion ont même 

été constitués pour travailler sur 

les recommandations déjà 

formulées et éventuellement, faire 

d’autres propositions allant dans 

le sens de l’amélioration des 

prestations offertes par l’UMIRR. 

 

25 septembre : Le tableau 

d’analyse de la criminalité en 

RCA présenté à plusieurs 

sections de la MINUSCA 

 
Les IPO Eyad AL JBER et 

Siaka DIARRA de la section 

Renseignements et Analyses 

Criminelles d’UNPOL ont fait 

une présentation de leur tout 

nouveau tableau d’analyse et 

d’exploitation des données de la 

Criminalité en Centrafrique à 

partir de la base de données 

Criminelles. 

     ACTUALITES  
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Plusieurs sections dont la 

Protection des Enfants, les Droits 

de l’Homme, le Genre, la 

Coordination de terrain, le JMAC 

et le SITREP ont assisté à cette 

présentation et ont apprécié les 

potentialités qu’offre cette 

application qui permet de faire des 

analyses plus approfondies et plus 

pertinentes de la criminalité en 

Centrafrique. 
  

25 septembre : Visite du 

Commissaire par intérim dans 

les quartiers Boeing et Fatima 

de Bangui 

  

 
Le Chef de la Composante Police 

par intérim, le Colonel Ossama El 

Moghazy s’est rendu dans les 

quartiers Boeing et Fatima en vue 

de s’imprégner de la situation 

sécuritaire. Au cours de cette 

visite, il a tenue une séance de 

travail avec le commissaire du 

poste de Police de Boeing. Au 

quartier Fatima, dans le 6e 

Arrondissement, il a rendu visite 

au curé de l’Eglise catholique 

Notre Dame de Fatima. Il faut 

rappeler que cette Eglise avait été 

attaquée par des hommes armés le 

1er mai dernier, faisant plusieurs 

blessés et des morts dont l’abbé 

TOUNGOUMALE BABA, une 

icone de la lutte pour le 

rapprochement des communautés 

musulmanes et chrétiennes. 

 

28 septembre 2018 : Visite de 

travail du Commissaire par 

intérim à Kaga-Bandoro 

 

 Le Commissaire par intérim, 

était à Kaga-Bandoro, où il a tenu 

plusieurs séances de travail. Avec 

les responsables du bureau local 

de la MINUSCA, il a insisté sur la 

mutualisation des efforts, le 

renforcement de collaboration et 

le partage d’informations qui sont 

selon lui, la clé du succès de 

principales missions d’UNPOL, 

dont la protection des civils. Avec 

les UNPOL du secteur, il dira 

qu’il est venu les écouter, les 

encourager à persévérer dans 

l’effort et surtout les féliciter. En 

effet, le chef de l’unité des 

investigations de Kaga Bandoro, 

l’IPO AFFESSI Michel et le 

commandant de la FPU Rwanda, 

le Général Jean Baptiste 

NTAGANIRA se sont vu 

décernés un certificat de 

reconnaissance suite à l’opération 

ayant abouti à l’interpellation 

d’un dangereux criminel 

surnommé ‘’le Boucher’’.  

 

Bangui : décès du 

Colonel Aimé BANGHA 

Directeur Général de la 

Gendarmerie Nationale  
 

 
Le Colonel Aimé BANGHA 

rentrait d'une patrouille dans le 

nuit du dimanche 9 au lundi 10 

septembre 2018, lorsqu’il a été 

retrouvé mort quelques heures 

après, à son domicile.  

Le Commissaire par intérim et les 

casques bleus de la Police de la 

MINUSCA étaient présents aux 

obsèques du Colonel Aimé 

BANGHA pour lui rendre un 

hommage appuyé et présenter 

leurs sincères condoléances à sa 

famille, ses proches et à 

l’ensemble du personnel de la 

Gendarmerie Nationale. 
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