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LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE par intérim 

 

«RAPPORT CRUZ» : Mieux protéger les soldats de la paix 

pour mieux protéger les populations civiles. 
 

Les soldats de la paix 

sont de plus en plus la 

cible d’agressions sur le 

terrain et même jusque 

dans leur cantonnement. 

En plus des nombreux 

dégâts matériels 

considérables, c’est 

environ 195 Casques 

bleus qui ont perdu la 

vie, de 2013 à ce jour, à 

travers le monde. Faut-il 

le rappeler, la 

MINUSCA a enregistré 

26 casques bleus tués 

dont 04 de la 

Composante Police. En 2017, les 

opérations de maintien de la paix 

ont connu deux fois plus de morts 

que les années précédentes, qui 

étaient déjà à un niveau élevé, a 

affirmé M. Jean-Pierre Lacroix, 

Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix. 

Pour faire faire face à cette hausse 

des pertes en vies humaines, un 

rapport a été commandité pour 

évaluer les missions onusiennes. 

Ce rapport, du nom du Général 

Dos Santos Cruz, a fait un certain 

nombre de recommandations 

allant dans le sens de 

l’amélioration des performances 

des casques bleus et du 

renforcement de leur sécurité. 

Ce rapport préconise en effet, une 

posture plus offensive des casques 

bleus qui devront désormais ne 

plus craindre de recourir à la force 

« Chers camarades UNPOL,  
Les soldats de la paix sont de plus en plus la cible de groupes armés qui ne se 
contentent plus de s’attaquer à la population civile mais nous attaquent et nous 
infligent des pertes considérables. Depuis l’installation de la MINUSCA en 2014, 
UNPOL a enregistré dans ses rangs quatre décès.  Il y a juste quelques jours à Bria, 
deux de nos collègues UNPOL ont été enlevés et séquestrés dans une forêt pendant 
plus de 24 heures avant d’être libérés. Ils ont su faire preuve durant ces moments 
difficiles de sang-froid et de professionnalisme. A cet effet, je leur ai décerné 
conjointement le prix du meilleur UNPOL du mois d’octobre 2018. C’est donc à 
juste titre que le numéro de ce mois revient sur les actions mises en œuvre jusqu’à 
présent dans le cadre des recommandations du rapport CRUZ, afin de rappeler à tous 
la nécessité d’un changement radical de notre état d’esprit.  

En effet, nous devons prendre conscience des risques et être plus proactif pour renforcer notre sécurité et déjouer les 
attaques de ces individus qui n’ont d’autres ambitions que de détruire les efforts de paix.  
Bonne lecture ! 
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lorsque cela est nécessaire pour 

protéger la population certes, mais 

aussi pour se protéger eux-mêmes, 

dans le strict respect des règles 

d’engagement et d’usage de la 

force. 
 Chaque mission est unique et, 

même au sein d’une même 

mission, des situations 

particulières nécessitent parfois 

des actions différentes tenant 

compte de la menace qui prévaut 

dans une zone donnée. En ce qui 

concerne la Police de la 

MINUSCA et afin de concrétiser 

les recommandations du rapport 

Cruz, le chef de la Composante a 

élaboré en mars 2018, un 

mémorandum intérieur qui définit 

un plan d’action visant à améliorer 

la sécurité du personnel, celui-ci 

devenant proactif pour identifier 

les menaces et les neutraliser pour 

mieux assurer sa mission de 

protection des populations civiles. 

En avril 2018, le chef de la 

Composante entouré de tous les 

autres membres du leadership 

UNPOL organisait une grande 

réunion avec toutes les entités 

d’UNPOL, y compris les entités en 

régions - qui y participaient par 

vidéo-conférence - une importante 

réunion pour une meilleure 

compréhension du rapport CRUZ, 

de ses recommandations ainsi que 

des actions à mettre en œuvre 

localement, au sein de la 

Composante.Parmi ces actions, il 

y a la réforme de la formation 

d’immersion, à laquelle ont été 

rajoutés plusieurs modules, rendus 

obligatoires pour tous les UNPOL 

(IPO et FPU). Ces modules 

concernent notamment la 

sécurisation des lieux 

d’habitations, l’utilisation 

efficiente des équipements de 

protection, en particulier les gilets 

pare-balle et casques de 

protection, la rédaction des 

rapports et la communication (des 

contrôles radios sont désormais 

effectués toutes les semaines, pour 

non seulement vérifier 

l’opérationnalité des postes 

émetteur/récepteur, mais aussi 
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s’assurer que tous les IPO s’en 

servent bien et sont constamment 

à l’écoute radio). Les règles 

d’usage de la force (DUF en 

anglais) sont aussi rappelées aux 

UNPOL. Enfin des sessions de 

formation en secourisme 

opérationnel sont organisées pour 

rappeler aux UNPOL les réflexes 

de bases en cas d’incident.  

A ces modules, il faut ajouter la 

formation sur les approches sûres 

et sécurisées en environnement de 

terrain (SSAFE) organisée par la 

Mission. Cette 

formation qui 

combine cours 

théoriques, 

démonstrations, 

travail en groupe, 

exercices pratiques 

et simulations sur 

le terrain, a pour 

objectif de doter 

les personnels en 

techniques de 

survie en milieux 

hostiles et 

d’améliorer leurs réflexes de 

sécurité en leur fournissant les 

connaissances et compétences 

nécessaires, leur permettant de 

vite identifier les menaces afin de 

les prévenir et de répondre aux 

divers incidents de sécurité qu'ils 

pourraient rencontrer. 

Au début de ce mois d’octobre, à 

Bria, deux IPO en pleine 

patrouille, ont fait l’objet 

d’enlèvement et de séquestration 

pendant plus de 24heures par des 

membres d’un groupe armé, avant 

de retrouver la liberté grâce aux 

efforts du leadership de la 

Mission. Cet incident montre 

combien l’acquisition des bon 

reflexes et l’application effective 

des techniques de survie en 

milieux hostiles revêtent une 

importance réelle pour les 

UNPOL. 

 Dans la droite ligne de ce plan 

d’action, le Colonel Ossama El 

MOGHAZY, Chef par intérim 

d’UNPOL et aussi le chef des 

opérations le Colonel Philippe 

Garcia et le Coordonnateur des 

FPU, le Commissaire principal de 

police Hodonou Florian initient 

tous des visites au sein des 

différentes unités, tant à Bangui 

qu’en province. L’objectif étant 

non seulement de rappeler notre 

mandat de protection des 

populations civiles, mais aussi de 

s’assurer du bon fonctionnement 

des équipements, du renforcement 

des mesures de sécurité à 

l’intérieur et autour des 

casernements et de la nécessité 

pour chaque unité de se doter d’un 

plan d’autoprotection, pour éviter 

ou limiter les pertes en vie 

humaines.  

Tous les mois, la cellule de 

‘’Planification stratégique’’ 

d’UNPOL collecte toutes les 

données sur les actions entreprises 

dans le cadre des 

recommandations du rapport 

CRUZ et procède à une analyse 

des risques à partir de ces données. 

Le tout est compilé dans une 

matrice qui est transmise au 

leadership de la Mission et à la 

Division Police ; ce qui permet 

d’identifier les insuffisances et de 

prendre par anticipation les 

mesures appropriées afin de 

maintenir un niveau de sécurité 

élevé pour tout le 

personnel UNPOL. 

Si au plus haut 

niveau, le Secrétaire 

général António 

GUTERRES plaide 

pour la mobilisation 

de plus de soutien, 

pour des solutions 

politiques et pour 

des forces mieux 

structurées, mieux 

équipées et mieux 

formées, 

localement au niveau de la 

Composante Police de la 

MINUSCA, le leadership UNPOL 

n’hésite pas à rappeler à l’occasion 

des différentes descentes sur le 

terrain l’importance des 

recommandations du ‘’Rapport 

Cruz’’ ainsi que des mesures 

mises en place au sein de la 

Composante ; car c’est en 

assumant notre responsabilité et 

notre engagement personnel pour 

notre propre sécurité, que nous 

pourrons plus efficacement 

conduire notre mandat de 

protection des populations. 
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02 Octobre : LES FEMMES DE BRIA 
SENSIBILISEES SUR LE VIVRE ENSEMBLE   

Conduite par UNPOL Bria cette sensibilisation a réuni 

plus d’une centaine de femmes chrétiennes et 

musulmanes, venues des principaux quartiers de la ville. 

C’est dans une très bonne ambiance que se sont 

retrouvées ces femmes pour briser les barrières 

claniques et de religion pour se parler franchement. 

Elles ont déclaré être fatiguées de demeurer les victimes 

passives de la crise qui déchire les fils de ce pays et qui 

ne finit pas. Dans leurs différentes interventions, elles se 

sont exhortées au vivre ensemble, au pardon et à la 

cohésion entre elles. 

01 au 06 Octobre : FORMATION SUR LE 
UNPOL GENDER TOOLKIT A ENTEBBE 

Cette formation devrait permettre aux participants 

de gérer aux mieux toutes les questions liées au 

genre au sein de la Police des différentes missions 

de paix ainsi que des Forces de Sécurité 

Intérieure tout en prenant en compte les besoins des 

populations locales, spécifiquement la prévention et 

la réponse aux violences sexuelles basées sur le 

Genre (SGBV) et Violences Sexuelles liées aux 

Conflits (CRSV). En effet, tous les outils 

d’intégration du genre dans la Police des Nations 

unies, ont été abordés, et l’accent a été mis sur 

l’engagement du leadership et l’amélioration de 

l’environnement de travail des femmes et leur 

autonomisation dans les missions.  

La conseillère Genre Félicia TRA Lou et la cheffe de l’équipe UMIRR Sophie AMON, ont représenté UNPOL 

MINUSCA à cette formation. 

17 au 19 octobre : SEANCES DE 
SENSIBILISATION SUR LA 
DROGUE EN MILIEU SCOLAIRE 

Au regard de l’augmentation préoccupante 

de la vente et la consommation de drogues 

dans les écoles, les IPO en colocation au 

commissariat du 1er arrondissement de 

Bangui ont organisé conjointement avec leurs 

homologues centrafricains deux séances de 

sensibilisations au Lycée ‘’Noël Claire’’ et au 

Groupe Scolaire International de Bangui. 

ACTUALITES 
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24 Sept. au 06 Oct. : FORMATION EN MAINTIEN DE 

L’ORDRE AU PROFIT DES FSI DE BAMBARI 

Au cours de cette formation en maintien d’ordre qui a duré 12 

jours, plusieurs thématiques ont aussi été abordés dont la 

protection des civils et surtout des enfants, les droits de l’homme, 

le concept genre et l’ethique et la déontologie. L’objectif est 

d’aider les 104 policiers et gendarmes centrafricains recemment 

deployé à Bambari à mener avec plus de professionnalisme leur 

mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens. 

 
02 octobre : FORMATION PTS AU PROFIT DE L’UNITE 

DES ENQUETE SPECIALES DE LA MINUSCA 

Conduite par l’équipe de Police Technique et Scientifique (PTS) 

de la section des investigations criminelles d’UNPOL, cette 

formation vise à outiller les participants de connaissances de 

base, sur la conservation et la protection d’une scène de crime en 

attendant l’arrivée des spécialistes. Le chef de la section 

Investigations criminelles, Boniface AGBOHOUTO est revenu 

sur l’importance de l’appui de la PTS dans la conduite d’une 

enquête et l’obligation qui est faite aux enquêteurs d’assurer le 

gel d’une scène de crime pour préserver les indices. 

 

Arrivée du Conseiller en 

matière de Police  
 

Olivier DOVONOU  
 

 
 

 

Le Commissaire Principal de Police 

Olivier DOVONOU vient de prendre 

service au sein de la Composante en 

qualité de Conseiller en matière de 

Police, un poste professionnel. Le 

Commissaire principal Olivier connait 

bien la maison pour avoir assumé, 

pendant 18 mois, les fonctions 

d’Officier exécutif du Pilier 

Développement UNPOL. Il revient 

donc pour apporter son expertise 

dans le cadre de l’appui stratégique 

et institutionnel aux forces de sécurité 

intérieure centrafricaines.  

Diplômé de l’Ecole nationale 

supérieure Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or à 

Lyon en France, et titulaire d’un 

master-2 en sécurité intérieure, 

option « Analyse de l’insécurité et des 

politiques publiques de sécurité » 

obtenu à l’Université Jean Moulin de 

Lyon-3, ce cadre de la police 

béninoise, fort de ses 23 années de 

service (dont 07 passées sur le 

théâtre des missions de maintien de 

la paix)  a déjà fait servi à l’ONUCI où 

il a participé aux travaux de réforme 

et de restructuration de la Police et 

de la Gendarmerie ivoiriennes entre 

2012 et 2014.  

C’est l’occasion de lui souhaiter plein 

succès dans ses nouvelles 
responsabilités. 
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CE MOIS D’OCTOBRE 2018 LE PRIX DU MEILLEUR UNPOL 

DECERNES CONJOINTEMENT AUX IPO  

ASSIMA TAMOUNAYI ET INNOCENT GAKOMBE 

Dans la matinée du 19 octobre, alors qu’ils revenaient d’une visite de 

suivi des travaux de réhabilitation des locaux de la brigade de 

gendarmerie de la ville – un projet financé par UNPOL - les IPO Assima 

TAMOUNAYI et Innocent RUSA GAKOMBE et un gendarme 

centrafricain sont tombés dans une embuscade d’environ deux cents 

éléments d’un groupe armé sortis de part et d’autre de la piste. Sous la 

menaces de leurs armes, les ravisseurs ont enlevé les deux IPO et le 

Commandant de la Brigade pour les conduire dans la forêt où ils seront 

séquestrés jusqu’au lendemain. Les deux IPO ont su garder leur sang-

froid et rassurer leurs ravisseurs tout en ayant le réflexe d’activer le 

bouton d’urgence de leur radio ce qui a permis d’alerter les services de 

sécurité de la MINUSCA.  Aussitôt tout un ensemble d’action concerté 

du leadership de la Mission est mis en œuvre, ce qui a permis d’obtenir 

dès le lendemain la libération sains et saufs, de ces deux soldats de la 

paix ainsi que du commandant de la Brigade de Bria. Au regard de leur 

sang-froid et des bons réflexes qu’ils ont su mettre en application pour 

sauver leur vie, il leur est décerné conjointement le prix du meilleur 

UNPOL du mois d’octobre 2018. 

MEILLEURS UNPOL DU MOIS D’OCTOBRE 
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