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LE MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE
Le Général de Division Pascal CHAMPION

Chers camarades UNPOL ;
14 septembre 2014 – 14 septembre 2019, voilà aujourd’hui cinq ans que la MINUSCA est présente
en Centrafrique, 5 ans que sa composante Police
s’est engagée selon son mandat à l’appui à la sécurisation du pays, aux forces de sécurité intérieure
centrafricaines, au renforcement de leurs capacités
mais aussi et surtout à la protection des civils.
Et c’est au moment où nous bouclons ce quinquennat, que le Conseiller des Nations Unies
pour les questions de Police, Luis Carrilho a fait
l’option d’être présent avec nous en République
Centrafricaine, pour se faire une idée du chemin

parcouru et des défis majeurs qui attendent UNPOL dont notamment la sécurisation des prochaines échéances électorales. Faut-il le rappeler, Luis Carrilho, était déjà présent lors du
transfert de responsabilité de la MISCA à la MINUSCA en septembre 2014. Il prenait alors les
commandes de la composante Police dans un
contexte particulièrement difficile pour ce pays
qui connaissait une sévère crise politico-militaire. Ce n’était alors qu’un gouvernement de
transition qui dirigeait le pays. Depuis, les
choses ont beaucoup évolué, un Gouvernement
élu depuis janvier 2016 est en place et la situation sécuritaire dans son ensemble a connu une
certaine évolution, même si des épisodes de
crises et d’affrontements entre groupes armés
viennent quelque peu ternir les efforts consentis
jusqu’à présent.
Mais tout l’enjeu de cette visite du Conseiller
des Nations unies en matière de police, il faut le
placer dans le contenu des différents échanges
qu’il aura avec les autorités centrafricaines et
celles de la MINUSCA.
En plus de cette visite, ce mois de septembre est
aussi marqué par le déroulement de la deuxième
étape du processus de recrutement des 1000 policiers et gendarmes, l’étape des épreuves écrites
et sportives qui se dérouleront sur toute l’étendue du territoire sauf à Birao, où en 15 jours, les
affrontements entre groupes armés ont causé
plus de 60 morts et 13 à 15.000 déplacés. UNPOL s’est engagée d’une façon inédite à Birao
mais aussi au quartier Général à Bangui pour débuter des dizaines d’enquêtes judiciaires et le déploiement de 28 policiers et gendarmes en un
temps records.
Bonne lecture !
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VISITE DU CONSEILLER DES NATIONS UNIES
EN MATIERE DE POLICE, LUIS CARRILHO EN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

« L’objectif de ce déplacement est
de venir constater l’excellent travail de la composante Police et
comment on peut faire mieux et
aussi, en tant que Conseiller des
Nations unies en matière de Police, comment je peux aider à
mieux faire, pour qu’ensemble
nous puissions redonner espoir
aux enfants de la Centrafrique. »
Tels étaient les premiers mots du
Conseiller des Nations unies en
matière de Police, Luis Carrilho
à l’issue de sa rencontre avec le
Représentant Spécial, Chef de la
MINUSCA, Mankeur Ndiaye.
Arrivé à Bangui le lundi 16 septembre, le Conseiller Police a été
accueilli par le Général de

Division Pascal Champion et
tout le leadership UNPOL. Tout
de suite après, il a été reçu en audience par le Représentant Spécial qui a salué la contribution de
la Composante Police à la paix et
à la sécurité en Centrafrique. Au
menu de cette audience, la sécurité des citoyens centrafricains
lors des prochaines élections présidentielles qui auront lieu en décembre 2020. « Il a été question
de l’appui de la MINUSCA et de la
communauté internationale au
processus électoral afin de mettre
en place les conditions qui permettront à la population de voter
librement, en paix et en toute sécurité. » a précisé Luis Carrilho.

C’est en effet un véritable défi
qui attend la MINUSCA et UNPOL mais également les autorités centrafricaines et en particulier, les forces de sécurité intérieure qui ne sont pas encore présentes sur toute l’étendue du
territoire national et qui restent
encore confrontées à d’énormes
difficultés en ce qui concerne les
ressources matérielles et humaines. UNPOL multiplie depuis 2014 les actions et les projets pour le renforcement des
capacités des FSI tant en ce qui
concerne les infrastructures et les
équipements qu’en ce qui concerne les effectifs, avec le processus de recrutement des 1000
policiers et gendarmes.

___________________________________________________________________________
Unité PIO UNPOL: minusca-pol-pio@un.org
Rédacteurs : Léo Franck GNAPIE, Alioune KASSE, J.M Vianney NZAYISENGA, Fati ROUAFI
Avec la participation de : Rabbi Chrisostome ANGUIDA, Jean-Magloire ISSA

3

Au cours de sa visite, Luis Carrilho a été reçu en audience par le Président de la République Faustin
Archange Touadéra, le Premier Ministre Firmin Ngrebada, le Ministre en charge de la Sécurité Publique,
Henri Wanzet Linguisara ainsi que par les directeurs généraux de la Police et de la Gendarmerie, avec qui
il a échangé sur les défis sécuritaires en République centrafricaine. Au menu de ces rencontres, le recrutement des 1000FSI et la sécurisation des prochaines élections présidentielles qui auront dans 18 mois.

___________________________________________________________________________
Unité PIO UNPOL: minusca-pol-pio@un.org
Rédacteurs : Léo Franck GNAPIE, Alioune KASSE, J.M Vianney NZAYISENGA, Fati ROUAFI
Avec la participation de : Rabbi Chrisostome ANGUIDA, Jean-Magloire ISSA

4

___________________________________________________________________________
Unité PIO UNPOL: minusca-pol-pio@un.org
Rédacteurs : Léo Franck GNAPIE, Alioune KASSE, J.M Vianney NZAYISENGA, Fati ROUAFI
Avec la participation de : Rabbi Chrisostome ANGUIDA, Jean-Magloire ISSA

5

PLAIDOYER FORT POUR UNE POLICE PLUS
ORIENTEE VERS LA POPULATION

Hormis les séances de travail
avec les différents piliers et plusieurs unités de la composante
Police, le Conseiller Police a,
durant ce séjour particulièrement chargé, rencontré les deux
Représentants Spéciaux Adjoints, Denise Brown et Kenneth
Gluck. Il a aussi rencontré le
Commandant de la Mission de
formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM), le Général de
Brigade Eric Peltier et le Commandant de la Force de la Minusca, le Général de Corps d’Armée Balla Keita. Il a également
visité l’Etat-major Conjoint de
Bangui (JTFB). Créé depuis
2014 pour la sécurisation de la

capitale Bangui, où sont concentrées toutes les institutions du
pays, la JTFB a été sous commandement de la Police
jusqu’en fin d’année 2015. Une
première dans l’histoire des opérations de maintien de la paix. À
toutes ces rencontres, où hommage a été rendu à la composante Police pour « son importante contribution à la paix dans
ce pays », il a constamment
plaidé pour une police plus
orientée vers les communautés
qui ont soif de sécurité et de stabilité ».
D'ailleurs la composante Police
travaille actuellement sur un
projet novateur de police de
proximité avec des équipes

d’UNPOL plus proches et à
l’écoute des populations du 3e
Arrondissement de Bangui. Luis
Carrilho a visité le commissariat
de cet Arrondissement en pleine
réhabilitation et qui devrait accueillir dans les jours à venir ces
équipes.
Le Conseiller de Police des Nations Unies s'est aussi rendu à
Bambari où il a rencontré les
UNPOL qui y sont déployés et
s'est entretenu avec les communautés locales. Il a réitéré ce
plaidoyer pour une police plus
orientée vers la communauté
qui, comme il n’a cessé de le
souligner, « est capital pour aider, protéger et assister les
populations locales. »
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UNPOL APPUIE LE RECRUTEMENT DE
500 POLICIERS ET 500 GENDARMES

Pour le Ministre en charge de la Sécurité, le Général Henri Wanzet Linguisarat « Les départs à la retraite
tant à la Police qu’à la Gendarmerie ont considérablement réduit les effectifs dans les rangs de ces deux
institutions, et aujourd’hui le peuple centrafricain a besoin de sa Police et sa Gendarmerie. Nous aimerions avoir les forces de sécurité intérieure sur toute l’étendue du territoire ».
En plus des sessions de formation et de recyclage des agents
en activités UNPOL appuie le
recrutement des FSI. En 20162017, ce sont 500 policiers et
gendarmes qui ont été recrutés
et formés. Une deuxième
vague, cette fois de 1000 FSI
(500 policiers et 500 gendarmes) est en train d’être recrutée. Les épreuves écrites se
sont bien déroulées le 15 septembre, sur toute l’étendue du
territoire, sauf à Birao où elles
ont été reportées. Le Ministre
et le Chef de la Composante
Police de la MINUSCA, le

Général de Division Pascal
Champion se sont rendus sur
le terrain, pour le lancement
officiel de ces épreuves mais
aussi et surtout pour s’assurer
du bon déroulement de cette
deuxième étape du processus
de recrutement des 1000 policiers et gendarmes.
Le Ministre est revenu sur les
principes de la représentativité
et de l’intégrité qui entourent
ce processus ; il a invité les
candidats « à donner le meilleur d’eux-mêmes et à oublier
toute idée de tricherie ».

Ce concours, le Gouvernement l’a voulu gratuit « pour
permettre à tout candidat qui
remplit les conditions de pouvoir s’inscrire et tenter sa
chance », a ajouté le Ministre
Wanzet Linguisara. Quant à
l’épreuve sportive, elle a démarré le 16 et se poursuivra
jusqu’au 25 septembre pour
les candidats de Bangui et de
l’Ombella Mpoko. Pour les
candidats des provinces les
épreuves physiques ont pris
fin le 18 septembre 19.

___________________________________________________________________________
Unité PIO UNPOL: minusca-pol-pio@un.org
Rédacteurs : Léo Franck GNAPIE, Alioune KASSE, J.M Vianney NZAYISENGA, Fati ROUAFI
Avec la participation de : Rabbi Chrisostome ANGUIDA, Jean-Magloire ISSA

7

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
POUR LA REUSSITE DE CE RECRUTEMENT

UNPOL a mobilisé, pour cette
étape des épreuves écrites et
sportives, environ 80% de son
personnel pour l’organisation et
la surveillance dans tous les
centres de composition. Sur ce
point le Chef de la Composante
Police de la MINUSCA, le Général Pascal Champion a tenu à
préciser que : « C’est un moment important, pour ces 1000
jeunes qui rentreront dans
quelques semaines en écoles de
police et de gendarmerie. Nous
apportons donc notre expertise
et tout notre appui au bon déroulement de ce processus tout
simplement par que c’est notre
mandat. Nous sommes ici dans
le domaine de la restauration de
l’autorité de l’Etat. Et tous les

services publics de l’Etat dont la
Police et la Gendarmerie doivent recruter, former et mettre
en place dans tout le pays des
agents de l’Etat y compris des
policiers et des gendarmes. »
Chez les candidats, la motivation est à la mesure de l’importance de ce recrutement. Pour
Jean De Dieu Oulimi : « notre
pays a traversé des moments difficiles, étant un jeune valide
c’est pour cela que je veux m’engager pour défendre les couleurs mon pays, pour apporter
ma contribution à la sécurisation de mon pays.
Il faut aussi souligner que la participation des femmes à ce concours a été vivement encouragée. En effet, déjà à l’étape de

l’enregistrement des dossiers, le
taux de femmes inscrites était de
23%. « Moi je me suis inscrite
pour le concours de Police. J’ai
choisi ce métier parce que je
veux servir mon pays, je veux
lutter contre les bandits, les
hors-la-loi, je veux me battre ! »
Clame avec enthousiasme GENDOKO ELVIE, une des candidates lors de l’épreuve sportive.
Les recrues issues de ce concours intègreront les écoles de
police et de gendarmerie pour y
suivre leur formation, laquelle
sera fortement axée sur le professionnalisme, le respect des
Droits de l’Homme et la proximité avec les populations. Ces
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deux écoles, le Conseiller Police, a également tenu à les visiter pour toucher du doigt les défis auxquels elles doivent faire
face pour les formations de recyclages des policiers et gendarmes déjà en activités mais
aussi et surtout pour l’accueil
des nouvelles recrues dont la
rentrée est prévue pour la fin de
cette année. Il faut rappeler
qu’en 2014 les deux écoles
étaient non opérationnelles.
Grace à l’appui des partenaires
techniques et financiers et de la
MINUSCA, elles ont été entièrement réhabilitées et ont déjà
servi de cadre pour la formation
des 500 recrues de 2017-2018.
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SEMINAIRE BILAN DE LA COMPOSANTE
POLICE DE LA MINUSCA

La salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA à Bangui a servi de cadre les 06
et 07 juillet 2019 pour la retraite annuelle d’UNPOL. Son Excellence Mankeur Ndiaye, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la RCA (RSSG) et Chef de
la MINUSCA a rehaussé de sa présence cette activité.
L’objectif général de cette
retraite était de servir de
cadre de réflexion à la composante Police, pour une
meilleure appropriation de
son mandat, de la vision du
RSSG et de ses directives,
ainsi que pour une meilleure
planification et la mise en

œuvre des stratégies pour
sortir la RCA de la crise.
« Je suis heureux de prendre
part à cette retraite de la Police des Nations Unies, au
cours de laquelle vous avez
passé en revue des questions
importantes relatives aux
missions de la Police des Nations Unies en tant qu’entité,

mais également pour le mandat de la MINUSCA dans son
ensemble. Je voudrais saisir
cette occasion pour saluer le
leadership de UNPOL, mais
également chacune des composantes et des individus,
hommes et femmes, qui,
chaque jour, ici à Bangui et
à l’intérieur du pays,
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travaillent sans relâche au
service de la protection des
civils centrafricains ainsi
qu’à la protection des institutions tant onusiennes que
nationales. Sachez que votre
contribution est grandement
appréciée » a soutenu le
RSSG.
« Le rôle de UNPOL, de la
MINUSCA est crucial, non
seulement dans le cadre de
notre mandat de protection
de civils, mais aussi d’appui
à la restauration de l’autorité de l’Etat et à la mise en
œuvre de l’Accord de paix. Il
faudra que nous revoyions
ensemble les modalités d’appui aux forces de l’ordre en
tenant compte du contexte
politique fragile actuel alors
qu’on s’approche des élections et que les risques de
violence pendant les manifestations publiques peuvent
se multiplier. UNPOL aura
un rôle fondamental dans la
sécurisation du processus

électoral et je me réjouis
qu’il s’agisse là d’un thème
qui est déjà au centre de vos
discussions ». A-t-il déclaré.
Pour sa part, le Chef de la
Composante Police, le Général de Division Pascal Champion, s’est dit très honoré de
la présence de la plus haute
autorité de la MINUSCA,
« Son
Excellence
M.

Mankeur Ndiaye, qui a sacrifié un dimanche pour rehausser de sa présence cette retraite. Elle démontre toute
l’importance de cette retraite
au plus haut niveau de la
Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies
pour la Stabilisation en République Centrafricaine. »
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AFFRONTEMENTS DE BIRAO
UNPOL aux côtés des victimes et des populations déplacées

Depuis le 1er septembre, des affrontements entre
deux groupes armés (le MLCJ et le FPRC) ont
éclaté à Birao suite au meurtre, quelques jours auparavant, du fils du sultan de la ville. Ces affrontements ont fait environ 60 morts et 15.000 déplacés
qui ont trouvé refuge aux abords de la base de la
Minusca et de l’aéroport de la ville. UNPOL s’est
engagée d’une façon inédite à Birao mais aussi au
quartier Général à Bangui pour apporter une

réponse efficace à cette crise. En effet, au plan humanitaire et sécuritaire, UNPOL est aux côtés de
ces nombreux déplacés et participe activement à
leur accueil, leur orientation et leur sécurisation.
Des patrouilles pédestres sont régulièrement organisées à l’intérieur du camp des déplacés qui sont
aussi sensibilisés sur la salubrité et les mesures à
prendre pour éviter d’éventuelles propagations de
maladies. Aussi, UNPOL tient à jour une fiche
d’état des lieux (situation sur le terrain, besoins entrainés par ce flux de déplacés).
Sur le plan judiciaire et de la lutte contre l’impunité, UNPOL s’est engagée pour débuter des dizaines d’enquêtes judiciaires sur tous les crimes et
délits commis durant cette période. À cet effet, le
leadership a décidé de l’envoi d’effectifs additionnels à Birao dont une équipe de police technique et
scientifique, pour appuyer ces enquêtes. Le leadership a aussi accéléré et finalisé le dossier relatif
au projet d’équipement du commissariat de police
de la brigade de gendarmerie de Birao afin que les
travaux puissent immédiatement démarrer dès que
la situation sécuritaire le permettra.
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LE CHEF D’UNPOL ET LES AUTORITES DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE CENTRAFRICAINES
EN VISITE DE TERRAIN A KAGA-BANDORO

La délégation composée du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale le Colonel Bruno
Ouayolo, du Directeur de la Sécurité et de l’Ordre Public de la Police centrafricaine le Commissaire
Divisionnaire Elie Mbaïlaou, et du Chef de la composante Police le Général de Division Pascal Champion, étaient le 16 août 2019, à Kaga-Bandoro, chef-lieu de la préfecture de Nana-Grébizi accompagné en prélude au déploiement des policiers et gendarmes.
La délégation a d’abord été reçue par le chef de bureau de la
MINUSCA, qui a salué le travail d’UNPOL pour sécuriser
les personnes vivant dans les
camps des déplacés malgré un
effectif réduit et une situation
sécuritaire plutôt instable, accentuée par l’absence des FSI,
d’où son plaidoyer « sur l’urgence de les déployer à KagaBandoro ». Dans ce sens, il a
entamé des discussions avec

les groupes armés pour libérer
le commissariat.
Le Chef de la composante Police a par ailleurs tenu avec les
UNPOL du secteur une séance
de travail qui a principalement
porté sur les Mesures Temporaires d’Urgence (MTU).
« Depuis l’ouverture du poste
de Kaga Bandoro, ce sont environ 80 présumés criminels
qui ont été transférés à Bangui pour être remis aux

autorités judiciaires centrafricaines ». Explique l’IPO Yaya
Graboté, commandant UNPOL
du secteur Centre. Il ajoute que
la présence des FSI est nécessaire pour prendre le relais surtout en ce qui concerne la petite
délinquance dans les sites des
déplacés, où depuis 2018, UNPOL a installé des postes de
Police avancés pour être plus
proche de ces populations.
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La délégation a aussi tenu une
réunion avec les autorités locales notamment, préfectorale,
municipale et les chefs de service de l’Etat ainsi que les représentants des groupes armés.
Tous ont salué le travail remarquable accompli par UNPOL
dans le secteur avant de plaider
pour l’augmentation de leurs
effectifs tout en réclamant le
retour des FSI à Kaga-Bandoro. Mahamat Awat, le Souspréfet de la région déclare :
« Au cours des différentes réunions du Comité de mise en
œuvre préfectorale et les Comités Techniques de Sécurité,

le Préfet et moi ainsi que le
Maire de la ville avions exhorté nos frères des groupes
armés à libérer les bâtiments
administratifs en général et
plus particulièrement le commissariat de Police pour y
accueillir les FSI ».
En retour, ils ont été rassurés
par le Directeur Général de la
Gendarmerie et le Directeur de
la Sécurité de l’Ordre Public
Nationale. « Nous travaillons
à un déploiement le plus rapidement possible des Forces de
sécurité intérieure. La paix est
souhaitée par tous, je vous demande d’accueillir les agents

qui seront ici pour servir la
population. » ; ont-ils déclaré.
Pour sa part, le Général Pascal
Champion, a rappelé aux représentants des groupes armés
l’Accord Politique pour la Paix
et la Réconciliation en RCA
(APPR-RCA), qu’ils ont signé
et qui les engage. « L’Accord
de paix fonctionne et les
hésitants, les retardataires
sont invités à rejoindre le
processus de paix. La MINUSCA est certes, ouverte au
dialogue, cependant elle mettra tout en œuvre pour protéger les civils et appuyer la restauration de l’autorité de
l’Etat. » a-t-il dit.
La Délégation a effectué une
visite d’évaluation du commissariat occupé par les groupes
armés en vue de sa prochaine
réhabilitation qui sera financée
par UNPOL.
La délégation s’est aussi rendue dans le camp de déplacés
internes où elle s’est adressée
aux communautés qui ont accueilli avec satisfaction la promesse de ce retour imminent
des FSI à Kaga-Bandoro.
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SERVIR ET PROTÉGER POUR CONSTRUIRE

LA PAIX ET LA SÉCURITE
WWW.un.org/police
United Nations Department of Peacekeeping Operations
Office of rule of law and Security Institutions
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