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Le Général de Division Pascal CHAMPION 
 

 

Chers camarades UNPOL ; 
 

A la suite du Conseiller Police des Nations Unies, 

Luis Carrilho, c’est au tour du Chef de la Section sé-

lection et recrutement de la Division Police à New 

York, Ata Yenigun Mehmet, de venir ici en Centra-

frique. Si sa visite s’inscrit dans le cadre de l’évalua-

tion des unités UNPOL, pour nous cette visite revêt 

une importance singulière : le rôle d’UNPOL pour les 

prochaines élections. En effet nous aurons un rôle cru-

cial à jouer dans la sécurisation des prochaines élec-

tions présidentielles : prévenir et réduire les risques 

de violences électorales et de violations des droits de 

l'homme. Cela demande que nous soyons à la hauteur 

moralement et professionnellement.  

Je reviens moi-même de New York où j’ai participé à 

la ‘’UN Police Week’’, la Conférence annuelle des 

Chefs de police des Nations unies qui s’est tenue du 4 

au 8 novembre 2019. Dans les pages qui suivent je 

suis largement revenu sur les points importants de 

cette semaine de travail.  

Vous y trouverez aussi l’important témoignage de 

Mme Fita Kona, 1ère Conseillère du maire du PK5, 

que je vous invite à lire également. UNPOL a une am-

bition très forte pour le PK5, ce quartier du 3e arron-

dissement considéré comme le plus dangereux de la 

capitale centrafricaine. Nous y avons récemment lancé 

un projet de police de proximité (UNPOL PROX-

PK5), pour se rapprocher davantage des populations, 

les amener à s’assoir pour voir ensemble comment 

améliorer leur sécurité et, in fine, ramener les services 

publics dans ce quartier.  

Par ailleurs, ce mois-ci, un IPO et deux équipes d’IPO 

ont reçu le prix du meilleur UNPOL du mois. Parmi 

ces lauréats certains se sont distingués par leur profes-

sionnalisme et la constance dans leur travail, d’autres 

par leur niveau d’engagement dans les tâches qui leur 

ont été confiées ou encore, par un acte de bravoure qui 

a permis de sauver la vie d’un citoyen centrafricain. 

Dans ce numéro, vous trouverez aussi un poster du 

Chef de la Police de la MONUSCO, à qui nous témoi-

gnons toute l’admiration de la famille UNPOL pour 

avoir remporté le prix du Secrétaire Général du "Meil-

leur agent de changement 2019". 

Pour finir, et alors qu’il ne reste plus que quelques jours 

pour boucler l’année 2019, je voudrais remercier du 

fond du cœur chacun de vous, femmes et hommes, de 

Bangui et des secteurs pour vos efforts quotidiens grâce 

auxquels nous finissons assez bien l’année 2019. 

Cap désormais sur 2020 !  

Au programme : la même énergie, le même sens du pro-

fessionnalisme et de discipline qu’en 2019. 

Car ensemble, nous aurons à accomplir les priorités re-

prises dans le nouveau mandat ; priorités qui exigent de 

nous une parfaite connaissance du terrain centrafricain 

et un engagement sans faille. 

A tous, je souhaite donc beaucoup de succès et de créa-

tivité, ainsi qu’une bonne santé tant physique que men-

tale pour 2020. Et surtout prenons du plaisir dans notre 

travail ! Prenons beaucoup de plaisir à accompagner les 

FSI et à protéger nos frères et sœurs centrafricains ! 

 

Très belle année à tous !

LE MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE 
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Adresse du Chef de la Composante Police aux     
UNPOL à son retour de la ‘’UN Police Week 2019’’ 

 

« Il est temps que les polices des 

Nations unies prennent une 

place beaucoup plus importante 

dans le maintien de la paix, il 

faut changer d’époque… », 

voici comment je puis résumer 

les propos du Secrétaire Général 

des Nations Unies Antonio Gu-

terres, lors de la 14e semaine des 

Polices des Nations unies à New 

York du 4 au 8 Novembre 2019. 

Nous avons rencontré le Secré-

taire général, qui a exprimé de 

façon explicite des ambitions 

fortes pour les aspects policiers 

dans le maintien de la paix ; am-

bitions reprises par le Conseiller 

pour les questions de Police, 

Luis Carrilho, pour qui la Police 

des Nations Unies doit devenir 

le point focal dans tout le sys-

tème des Nations unies, pour 

toutes les questions de police ; 

« a system-wide service provi-

der and focal point for all police 

matter in all UN System », pour 

reprendre intégralement les pro-

pos de Luis Carrilho. 

Comme il est de tradition, la 

‘’UN Police Week’’ est l’occa-

sion pour tous les chefs des 

composantes police des opéra-

tions de maintien de la paix et 

des missions politiques spé-

ciales des Nations Unies, de se 

retrouver pour discuter des prio-

rités stratégiques et rendre 

compte de leurs actions dans 

leurs missions respectives au 

Conseil de Sécurité et au Co-

mité spécial sur les opérations 

de maintien de la paix (le C34). 

Pour cette 14e édition, plusieurs 

points importants méritent 

d’être soulignés. Tout d’abord, 

c’est la première fois que la 

place est faite à une Mission 

pour exposer son travail à la fois 

devant le C34 et le Conseil de 

Sécurité ; et c’est la Police de la 

MINUSCA qui a eu cette pri-

meur. Ce fut une opportunité 

pour moi de mettre en lumière 

un certain nombre des belles ac-

tions d’UNPOL. Comme décrit 

au C34 concernant le soutien 

UNPOL aux Accords de Paix, 

ce sont actuellement 15 do-

maines et 60 actions qui sont 

conduites par UNPOL. J’en ai 

présenté quelques-unes dont le 

recrutement des FSI et l’appui 

de premier plan que nous appor-

tons dans le recrutement des 

FACA ainsi que des agents pé-

nitentiaires. J’ai aussi parlé 

d’autres de nos multiples contri-

butions à la mise en œuvre de 

l’APPR, notamment dans la 

mise en place des Comités de 

mise en œuvre préfectoraux 

(CMOP) et les comités tech-

niques de sécurité (CTS). Ces 

actions, quoique menées discrè-

tement, démontrent de l’impor-

tance d’UNPOL sur les plans 

politique et stratégique.  

D’autres actions ont aussi été 

soulignées, notamment l’envoi à 

Bantagafo de 42 éléments de la 

FPU rwandaise, qui a permis de 

faire chuter la délinquance en 

quelques jours. Le travail fait à 

Birao lors des affrontements 

dramatiques qui ont secoué cette 

ville du nord-est de la Centra-

frique a aussi été très apprécié, 

ainsi que le nouveau mode de 

conduite des enquêtes judi-

ciaires de crise, commencé à 

Paoua et développé à Birao. Il y 

a eu également des témoignages 

sur notre action à l’aéroport de 

Bangui et sur le travail de la 

FPU à Bria. 

Un autre fait qui a marqué cette 

semaine, c’est assurément le té-

moignage par vidéoconférence 

lors du briefing du Conseil de 

Sécurité, de Mme Fitah-Kona, 

1ère Adjoint au maire du 3e Ar-

rondissement de Bangui. Il est 

rarissime de voir une personne 

de la société civile s’exprimer 

devant le Conseil de sécurité. 

Mme Fitah-Kona en a eu le pri-

vilège. Et dans son intervention, 

elle a témoigné du rôle prépon-

dérant de la Police des Nations 

unies et de celle de la MI-

NUSCA en particulier, pour la 

sécurité et la Paix en Répu-

blique Centrafricaine et surtout 

dans le quartier PK5. UNPOL y 

a récemment lancé le projet UN-

POL PROX pour se rapprocher 
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davantage des populations de ce 

quartier considéré comme l’un 

des plus dangereux de Bangui. 

Plus surprenants encore ont été 

les témoignages fait sur le tra-

vail de la Police de la MI-

NUSCA en ce qui concerne 

l’environnement ainsi que sur 

notre visibilité sur les réseaux 

sociaux, notamment Twitter où 

nous sommes présents depuis 

seulement quelques mois. Les 

réseaux sociaux constituent un 

des plus puissants canaux pour 

faire connaitre le travail d’UN-

POL à un très large public à tra-

vers le monde.  

Pendant cette ‘’UN Police 

Week’’, il a aussi été question 

de la lutte contre les exploita-

tions et abus sexuels. Comme en 

2018, nous n’avons une nou-

velle fois aucun cas à déplorer. 

Nous sommes dans une très 

bonne dynamique, mais il fau-

dra, dans les semaines qui vien-

nent, engager la réflexion pour 

améliorer nos critères de perfor-

mance dans ce domaine afin de 

rester en phase avec la division 

Police….   

Le dernier fait marquant, c’est la 

résonnance phénoménale du 

prix de la meilleure femme de la 

Police des Nations-unies, le 

’’UNPOL Female Awards’’. Ce 

prix vient donner un cachet par-

ticulier à tout ce qui est entrepris 

pour la parité homme/femme ; 

le prix a été remporté par une de 

nos sœurs de la MONUSCO, 

Seynabou Diouf. J’ai été im-

pressionné par son travail et son 

parcours. Cela doit dès à présent 

nous inspirer tous et inspirer en 

particulier nos femmes pour 

remporter ce prix en 2020.  

Pour finir, un document des dé-

cisions prises vous est partagé 

en fichier joint. Il est intitulé 

‘’United Nations Police Week 

2019 - Outcome Document’’. 

Des points particulièrement in-

téressants y sont développés ; 

par exemple la mise en avant 

des solutions politiques ‘’Ad-

vancing political solutions’’, 

‘’Femmes, paix et sécurité’’, la 

protection des civils, la 

performance et la responsabilité 

(il nous faudra dès à présent y 

réfléchir si nous voulons rester 

aussi efficace, voire gagner en 

performance). Il y a aussi la 

paix durable, le partenariat, la 

conduite et la discipline, la lutte 

contre le terrorisme, la parité 

homme/femme ainsi que la 

communication stratégique. 

Ce sont là, les points les plus 

importants de ce document que 

je vous encourage à lire attenti-

vement. Ils vous seront très 

utiles pour comprendre la direc-

tion où nous allons. Vous pou-

vez aussi consulter la feuille de 
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route UNPOL MINUSCA, et 

sur internet, deux vidéos ré-

centes qui montrent le travail 

d’UNPOL : 

- RCA : vers des élections pré-

sidentielles pacifiées et se-

reines : https://bit.ly/2L49gS9 

- La Police de la MINUSCA en 

RCA : https://bit.ly/2qg5Gxc 

Mais au-delà de tout ce qui a été 

cité, c’est l’occasion pour moi 

de complimenter chaque effort, 

chaque succès. En partant à 

New York, je ne m’attendais pas 

à recevoir autant d’éloges sur le 

travail d’UNPOL. Aussi, je vou-

drais redire à chacun d’entre 

vous que chacun de vos efforts, 

chacun de vos succès, chacune 

de vos actions ayant entrainé la 

reconnaissance de la population, 

oui, chacune de ces actions vous 

vaut un compliment de ma part 

et de tous les dirigeants UN-

POL. J’encourage d’ailleurs 

tous les dirigeants UNPOL à 

être attentifs à ces belles actions 

et à complimenter ou attribuer 

des récompenses à ceux qui le 

méritent. 

J’espère que ces informations 

vous apporteront encore plus de 

motivation pour notre noble 

mission.  

Rendez service à la population, 

de façon directe ou indirecte. 

Joignons nos efforts. Prenez 

soin de vous et de nos Frères et 

Sœurs centrafricains. 

 

Bien cordialement, 

Général Champion 
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La 1ère conseillère du Maire du 3ème Arndt devant le    
Conseil de Sécurité à New-York à l’occasion de la     

‘’United Nations Police Week’’ 
 

Le 06 novembre, par vidéo-conférence elle a témoigné de l’impact positif sur la population du travail 

effectué par l’UNPOL dans cet arrondissement, le plus sensible de la ville de Bangui. Vous pourrez lire 

ci-dessous l’intégralité de son témoignage. 

 

Bonjour,  

Je suis Marie Joseph KONA de la 

République Centrafricaine. 

Je suis fière et très honorée de ve-

nir témoigner devant vous. Je re-

mercie Monsieur Luis Carrilho 

pour son invitation.  

Je suis 1ère conseillère à la Mairie 

du 3ème Arndt de Bangui.  

Le 3ème Arndt est considéré à 

juste titre comme le plus sensible 

de la ville et peut-être même du 

pays. J’exerce aussi différentes 

fonctions au sein d’associations 

de cet Arndt, notamment au pro-

fit des Femmes, de la Croix-

Rouge, ou encore d’associations 

religieuses. 

Grâce à ces différentes fonctions 

mais aussi comme habitante et ci-

toyenne de Bangui, j’ai donc pu 

observer précisément l’évolution 

sécuritaire et humanitaire depuis 

de nombreuses années. Cette 

évolution est positive et l’action 

de la Police de la MINUSCA a 

été déterminante. 

Pour mieux comprendre, je dois 

vous rappeler la situation à Ban-

gui il y a encore quelques années. 

Fin 2012, début 2013 le pays a 

été plongé dans un grand chaos et 

l’insécurité était totale. La MI-

NUSCA est arrivée en septembre 

2014 et très rapidement nous 

avons ressenti une amélioration 

dans Bangui avec le travail des 

FPU.  

Grâce aux efforts de la Police 

MINUSCA des progrès notables 

ont été observés rapidement : 

mailto:minusca-pol-pio@un.org
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• La libre circulation a repris 

dans l’arrondissement avec 

la signature du pacte de non-

agression en 2015 

• Les écoles ont été réouvertes 

• L’hôpital a réouvert même si 

ses moyens restent limités 

• Le commerce a repris 

• Le commissariat a rouvert 

ses portes 

• Le service public a repris 

progressivement 

• Les activités intercommunau-

taires ont repris. 

En tant que femme, je suis très re-

connaissante pour le travail de 

communication et de sensibilisa-

tion qui est fait au sujet des vio-

lences faites aux femmes, les 

formes d’exploitation et d’abus 

sexuels. Il y a encore trop de vic-

times parfois très jeunes et c’est 

insupportable. L’impunité doit 

cesser.  

Je profite de cette occasion pour 

remercier Monsieur le Secrétaire 

Général des Nations-Unies pour 

son action lors de sa visite à PK5 

en octobre 2017 : il a permis la 

réhabilitation du Centre Social. 

Ce Centre Social joue au-

jourd’hui un rôle très important 

pour renforcer la cohésion so-

ciale et intercommunautaire.  

D’autres projets actuels suscitent 

beaucoup d’espoir et ont été éla-

borés en relation étroite avec les 

élus locaux dont je fais partie.  

Conformément aux souhaits de la 

population, depuis le 28 octobre 

2019, grâce à UNPOL, le com-

missariat du 3ème Arndt a rouvert 

ses portes pour l’accueil du pu-

blic et des policiers de la MI-

NUSCA patrouillent sur le 

principe de la police de commu-

nauté dans le quartier pour rega-

gner progressivement la con-

fiance de la population.  Pour me-

ner à bien ce projet, tous les ac-

teurs ont pu s’assoir autour d’une 

table et élaborer ce projet con-

jointement avec le support d’UN-

POL.   

C’est quelque chose qui n’était 

pas envisageable il y a encore peu 

de temps.  

Les premiers pas de cette nou-

velle équipe incluant trois 

femmes sont très prometteurs et 

des résultats très concrets sont 

déjà observés : 

• Le dialogue a repris entre re-

présentants des divers groupes 

armées ou d’auto-défense.  

• Les diverses communautés reli-

gieuses cohabitent mieux et 

mènent même quelques activi-

tés conjointes.  

Cependant quelques défis restent 

à relever dans le pays : 

• La mise en œuvre des accords 

de paix n’est pas aussi rapide 

que souhaitée. 

• Beaucoup trop d’armes circu-

lent en Centrafrique et notam-

ment à PK5. 

 

En conclusion je vous dis merci 

pour votre soutien dans mon pays 

mais je voudrais aussi vous dire 

combien il est important de pour-

suivre cette aide.  

L’équilibre est fragile et la popu-

lation fonde beaucoup d’espoir 

sur la tenue des prochaines élec-

tions.  

Je sais que la Police des Nations-

Unies travaille déjà sur ce sujet et 

il faut se féliciter du recrutement 

des 1000 policiers et gendarmes 

qui viendront prochainement ren-

forcer nos effectifs pour sécuriser 

ces élections.  

Il ne faut pas nous abandonner 

car la situation est encore beau-

coup trop fragile. Je compte sur 

votre soutien pour nous aider à 

apporter une paix durable en 

Centrafrique.  
 

Aidez-nous s’il vous plait ! 

Je vous remercie pour votre at-

tention. 
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Le Chef de la Section Sélection et Recrutement de la 

Division Police en visite de travail en Centrafrique 

UNPOL accueille en Centrafrique le 

Chef de la Section Sélection et Recrute-

ment de la Division Police des Nations 

Unies, pour une visite de travail de 10 

jours au cours de laquelle il auditera les 

performances opérationnelles et logis-

tiques des unités de police constituée.  
 

Plus connues sous leur acronyme anglais 

FPU (Formed Police Units), celles-ci sont 

formées et équipées pour relever des défis 

dans des environnements « à haut risque ». 

Ces unités ont principalement la charge de 

la protection des populations et du person-

nel des Nations Unies. Il faut noter que 12 

unités de police constituée pour un effectif 

total de 1680 officiers sont employées en 

République Centrafricaine dont 7 à Bangui 

la capitale et 6 en régions.  

La Mauritanie, le Rwanda, le Sénégal, 

l’Egypte le Congo-Brazza et dernièrement 

l’Indonésie qui compte en son sein une 

unité SWAT, sont les pays contributeurs 

d’unités de police constituée. En plus de 

ces unités, UNPOL compte environ 400 policiers individuels. 

Mr Ata Yenigun a également eu des séances avec les sections substantives d’UNPOL, les chefs de contingents 

et le Réseau des Femmes UNPOL. Pour boucler cette série de rencontres, une grande réunion a été organisée 

avec le personnel UNPOL. Hormis UNPOL, il a eu 

des séances de travail avec certaines autorités de la 

Mission, dont le Représentant Spécial, le Directeur 

des services d’appui de la MINUSCA et le lea-

dership de la composante Police. 

Cette visite survient à un moment important pour 

la composante Police de la MINUSCA qui s’en-

gage avec les forces de sécurité intérieure et les 

partenaires techniques et financiers, dans la prépa-

ration des prochaines élections présidentielles en 

République Centrafricaine, avec pour objectif ma-

jeur la protection de la population contre les vio-

lences liées au contexte électoral.  
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Les plus hautes autorités des FSI et de UNPOL aux côtés 

des populations après le drame de Birao. 

Le Chef de la Composante Police, le Général de Division Pascal Champion en compagnie du Directeur 

Général de la Gendarmerie Nationale, le Colonel Bruno Ouayolo et du Directeur Général adjoint de la 

Police centrafricaine, le Commissaire principal DAMANDJI Bella étaient à Birao le 8 octobre, quelques 

semaines après les affrontements entre groupes armés en début septembre 2019. Cette visite aura per-

mis à ces autorités de toucher du doigt les conditions de vie des milliers de déplacés qui ont fui les 

affrontements et surtout de faire le point de la situation sécuritaire après les appuis multiformes fournis 

pour protéger les populations.  

Un calme précaire est revenu à 

Birao, la vie semble avoir re-

pris et même les candidats pour 

le concours de recrutement des 

1000 policiers et gendarmes 

ont pu passer les épreuves 

écrites avec l’appui de la police 

de la MINUSCA. Mais il reste 

encore beaucoup à faire pour 

éviter de retomber dans la vio-

lence. C’est dans ce sens que le 

Général de Division Pascal 

Champion a engagé plusieurs 

séances de travail avec les dif-

férentes sections de la MI-

NUSCA de Birao ainsi qu’avec 

les autorités et leaders locaux, 

dont le Préfet de région et le 

sultan-maire de Birao. « Je sol-

licite l’aide des autorités cen-

trafricaines et de la MINUSCA 

afin de déployer les FSI et 

FACA pour éviter l’escalade de 

nouvelles violences » a dit 
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Ahmat Amgabo sultan de la 

ville de Birao qui se dit très ho-

noré de cette visite.  

La délégation a aussi visité le 

Camp des déplacés près de la 

base de la MINUSCA. Occa-

sion pour le Directeur général 

de la Gendarmerie de faire le 

point sur le déploiement des 

FSI : « de gros efforts sont faits 

avec le soutien de UNPOL et 

de la MINUSCA, car nous 

avons déjà déployé 11 gen-

darmes et 8 policiers qui, ini-

tialement, n’étaient pas pré-

vus.» Quant au DGA de la po-

lice, Dieudonné Marius Da-

mandji Bella. Il a rappelé les 

attentes de la population et a 

insisté sur la nécessité d’un 

comportement et d’une attitude 

irréprochable : « Tous vous de-

vez agir avec le plus grand pro-

fessionnalisme pour accompa-

gner cette population meurtrie 

et ne pas être auteurs ou com-

plices d’infractions. »  

Avant de quitter Birao le Géné-

ral Pascal Champion a rappelé 

les objectifs prioritaires d’UN-

POL dans la ville : « nous al-

lons prendre des mesures de 

prévention en utilisant divers 

modes d’action pour protéger 

les personnes déplacées et 

ainsi éviter de nouvelles vio-

lences et de victimes en ap-

puyant au mieux les FSI ».  

Il faut rappeler que cette crise 

avait entrainé le déplacement 

d’un peu plus de 24.000 per-

sonnes, y compris des femmes, 

des enfants et des personnes 

âgées qui ont fui les affronte-

ments. Plusieurs enquêtes en 

relation avec cette crise ont été 

ouvertes. À l’intérieur et aux 

alentours des sites de déplacés, 

UNPOL continue d’organiser 

des patrouilles en collaboration 

avec les policiers et gendarmes 

déployés en urgence dans la 

ville pour prévenir tout acte cri-

minel. 

 

 

 

 

 

 

 

De janvier 2019 à ce jour, ce sont 432 policiers et gendarmes, dont 84 femmes qui ont bénéfi-

cié de formations dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité inté-

rieure. Ces formations ont porté sur divers modules dont la police technique et scientifique 

(PTS), la protection des hautes personnalités (PHP), les techniques d’enquête, les violences    

basées sur le genre (VBG), ou encore le maintien et rétablissement de l'ordre public (MROP). 

Dans le cadre de l’appui à l’APPR, UNPOL a dispensé une session de formation des formateurs 

à 9 policiers et gendarmes pour la formation des membres des Unités spéciales mixtes de     

sécurité (USMS) 
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La MINUSCA et le PNUD renforcent les capacités des 
cellules de communication des FSI 

Dans le cadre du projet conjoint 

d’appui au renouvellement des 

Forces de sécurité intérieure, mis 

en œuvre par la MINUSCA et le 

PNUD sur financement du Fonds 

des Nations-unies pour la consoli-

dation de la paix, les cellules de 

communication de la Police de la 

Gendarmerie ont vu leurs capaci-

tés renforcées. En effet, il y a 

quelques mois, les bâtiments de-

vant abriter les cellules de com-

munication de la Police de la Gen-

darmerie ont été entièrement réno-

vés. Récemment, elles ont égale-

ment reçu des équipements de 

communication comprenant des 

appareils photos, des caméras, des 

tables de mixage, des ordinateurs, 

des micros, des enregistreurs nu-

mériques et de traitement de son, 

des haut-parleurs de dernière gé-

nération ainsi que des moyens 

roulants et des groupes 

électrogènes. En plus des bâti-

ments rénovés et des dons en équi-

pements, les personnels de ces 

cellules de communication ont 

reçu du 26 au 29 novembre 2019, 

une formation sur les techniques 

de communication en général et 

sur l’utilisation de ces équipe-

ments qui leur ont été offerts. 

Ce projet est mis en œuvre à un 

moment très important pour les 

forces de sécurité intérieure qui 

s’engagent, en étroite collabora-

tion avec UNPOL, à faire face à 

un autre grand défi celui de la sé-

curisation des prochaines élec-

tions présidentielles et qui va né-

cessiter une plus grande commu-

nication avec toutes les couches 

de la population. « Les cellules de 

communication auront un grand 

rôle à jouer dans ce sens ». Dixit 

Mr Sosthène Dengbé, Directeur 

de Cabinet du Ministère en charge 

de la sécurité Publique. 

« Ce projet vient renforcer la 

montée en puissance des diffé-

rents services de police et de gen-

darmerie résolument engagées 

dans une stratégie de proximité 

avec les populations Le citoyen a 

le droit d’être informé des actions 

menées par les forces de l’ordre ». 

Avait renchéri le Directeur Géné-

ral de la Police centrafricaine, le 

Commissaire Divisionnaire Bien-

venu Zokoué, lors de la cérémonie 

de remise des matériels de com-

munication. 
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Lycéens et conducteurs de taxi-motos de Bangui sensi-
bilisés sur les risques en milieux scolaires et sur les 

gestes de premiers secours 

Tout est parti des statistiques officiels de la 

Direction générale de la protection civile 

(DGPC) qui révélaient de nombreux cas d’ac-

cidents aux abords des établissements sco-

laires de Bangui. Les élèves, qui en sont les 

principales victimes, ne disposent pas toujours 

de connaissances appropriées pour sauver la 

vie de leurs amis ou pour apporter les premiers 

appuis nécessaires avant l’arrivée de secours 

spécialisés.  

Pour apporter une réponse à cette triste situa-

tion, l’Office centrafricain de la Protection 

 

UNPOL patrouille aux cotes des FSI de  
la brigade du port fluvial de Bangui 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNPOL et les policiers et gendarmes centrafricains de la brigade du port fluvial de Bangui, effectuent quoti-

diennement des patrouilles de surveillance et de contrôle sur le fleuve Oubangui et ces côtes. Ces patrouilles 

ont pour objectif de marquer la présence des forces de l’ordre dans la zone fluviale, de lutter contre la crimi-

nalité et l’immigration illégale. La gendarmerie qui contrôlent les embarcations sur le fleuve interviennent 

aussi pour aider celles qui seraient en difficulté ou encore en cas d’incidents tels que les noyades. La police de 

son coté, s’occupe principalement de l’immigration-émigration. L’équipe mixte UNPOL/FSI effectue aussi 

des patrouilles pédestres en bordure du fleuve et sensibilisent les usagers du fleuve Oubangui ainsi que les 

commerçants aux abords sur leur sécurité.  
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Civile et la Police d’UNPOL ont organisé con-

jointement une campagne de sensibilisation et 

de formation des élèves des lycées et collèges de 

Bangui. Pour cette campagne dénommée ‘’pro-

jet Kangui’’, cinq grandes écoles de Bangui ont 

été ciblées ; il s’agit du Lycée d’Etat des Ra-

pides, du lycée Nasradine, du lycée Fatima, du 

lycée Miskine et du lycée technique. Les lycéens 

principalement, mais aussi les conducteurs de 

taxi-motos ont eu droit à des sessions de trois 

jours au cours desquels 04 activités ont été dé-

veloppées : formation théorique et pratique en 

salle, sensibilisation de masse, création de 

Points d’alertes et de secours scolaires (PASS) 

et création de points d’alertes secours mototaxis 

(PASMO). Au total 430 personnes dont 389 élèves, 20 surveillants et professeurs d’éducation physique et 

sportive et 21 conducteurs de taxis-motos (ceux-ci étant à l’origine de la majorité des accidents de circula-

tion dont sont victime les élèves) ont été formées au cours de la campagne. A l’issue des sessions, un don de 

30 tables-bancs, 1 bureau, 1 chaise et 1 kit de premier secours, a été remis à chaque établissement par les 

responsables d’UNPOL.  

Mr Issa Bi-Hamadou, Ministre délégué à l’administration du territoire n’a pas manqué d’insister sur l’utilité 

de cette campagne lors de la cérémonie de clôture, le 14 novembre 2019. Il a aussi salué « l’appui d’UNPOL 

à la Direction générale de la protection civile pour l’organisation de ces sensibilisations ainsi que pour 

les dons en kits de premier secours et autres équipements aux différents lycées ciblés ». 

Il faut rappeler que cette campagne est à sa 2ème édition. L’année dernière 5 écoles avaient été ciblées.   
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 En 2018, le Plan global de redi-

mensionnement et de redéploie-

ment des Forces de sécurité inté-

rieure (FSI) a été adopté. Ce plan 

prévoit le recrutement de 5000 po-

liciers et gendarmes pour une pé-

riode de 5ans, et « la mise en place 

d’un système performant de for-

mation des FSI prenant en 

compte aussi bien la formation 

des nouvelles recrues que le recy-

clage des personnels en activité ».  

C’est pour réaliser cette recom-

mandation, que les FSI ont conduit 

avec l’appui d’UNPOL et le 

PNUD, un processus de réflexion 

impliquant tous les acteurs du sec-

teur de la sécurité y compris les 

élus locaux, les acteurs de la jus-

tice et de la société civile ainsi que 

les cadres de la Police et de la Gen-

darmerie. Ce processus s’est dé-

roulé en quatre étapes suivant une 

approche participative. 

Une première étape a lieu le 28 

mars 2019. Elle a permis de définir 

les objectifs du plan, d’adopter une 

méthodologie et de mettre sur pied 

un comité d’élaboration composée 

des personnes ressources de la Po-

lice centrafricaine et de la Gendar-

merie Nationale.  

La deuxième étape s’est tenue du 

10 au 21 juin 2019 et a permis 

d’engager les travaux d’élabora-

tion du plan sur la base de l’état 

des lieux de la formation dressé à 

cette fin.  

Sur ce point, le Directeur de 

l’Ecole nationale de police, le 

Commissaire divisionnaire 

Maxime Senga a déploré l’absence 

de formation depuis un certain 

temps : « depuis la crise, aucune 

formation ne s’est déroulée. En 

conséquence, la plupart les élé-

ments qui ont avancé en grade 

n’ont reçu aucune formation 

pour les grades et les fonctions 

qu’ils occupent…. La formation 

des officiers de police a été sus-

pendue depuis 1982. ». 

La troisième étape du processus a 

consisté en un atelier dit de pré-va-

lidation qui s’est tenu du 23 au 24 

juillet 2019. Il a permis de consul-

ter l’ensemble des partenaires des 

FSI, notamment les acteurs de la 

justice, les élus locaux et les orga-

nisations de la société civile, sur 

leurs préoccupations dans la for-

mation des FSI. 

La quatrième étape et dernière 

étape du processus s’est tenue le 

27 septembre 2019 ; FSI et parte-

naires techniques et financiers se 

sont de nouveau retrouvés en ate-

lier pour la validation du Plan 

quinquennal avant sa remise au 

ministre en charge de la sécurité 

publique pour adoption. 

L’objectif de la mise en œuvre 

d’un tel processus était de s’assu-

rer que tous les besoins de forma-

tion des FSI sont bien intégrés et 

organisés selon un cadre cohérent, 

permettant d’atteindre des objec-

tifs stratégiques clairement définis. 

Pour le Commissaire Olivier Do-

vonou qui représentait UNPOL, « 

ce plan qui vise à mieux coordon-

ner toutes les actions entrant dans 

le cadre de la formation des forces 

de sécurité intérieure. » 

Les Forces de sécurité intérieure se dotent 

d’un plan quinquennal de formation 
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Arrivée de deux membres du leadership UNPOL  

 

Le Colonel de Gendarmerie Martin Faye vient de prendre 

service au sein de la Composante Police en qualité de Chef 

des Operations UNPOL, un poste professionnel. Il est 

certes à son premier séjour en RCA, mais il jouit d’une ex-

périence à la MONUSCO voisine. 

Produit de l’École Nationale des Officiers d’Active de 

Thiès qu’il a rejoint à l’issue de ses études universitaires, 

le Colonel Martin Faye est titulaire du diplôme d’état-ma-

jor obtenu à Maisons-Alfort en France et est breveté de 

l’Ecole de Guerre de Yaoundé au Cameroun. Il totalise à 

ce jour, 29 années de service (dont plus de trois années à 

l’international).  Il a en effet servi une année durant en Gui-

née Bissau sous la bannière de la CEDEAO, en tant que 

Chef de détachement (1998-1999). Il a aussi servi deux ans 

et demi en République Démocratique du Congo sous la 

bannière de la MONUSCO. Il y a successivement occupé 

les postes de chef de secteur de Kinshasa, puis de chef des 

opérations UNPOL entre 2016 et 2019. 

Cet officier supérieur de gendarmerie, a également occupé 

les fonctions de chef des opérations de la Gendarmerie na-

tionale sénégalaise après avoir été à la tête de plusieurs uni-

tés et services, dont 8 ans à la tête du GIGN sénégalais.  

C’est l’occasion de lui souhaiter plein succès dans ses nou-

velles responsabilités. 

 

Le Chef du pilier des opérations UNPOL 

MARTIN FAYE 

Le Chef de la Section de  

Renseignement et Analyses Criminelles 

SAFWEN ZAAFRANI 

 

Le Commissaire supérieur de Police Safwen ZAAFRANI 

vient de prendre service au sein de la Composante en qua-

lité de Chef de la Section Renseignement et Analyse Cri-

minelle, un poste professionnel. Mr. Safwen ZAAFRANI 

est Tunisien et regorge une expérience de plus de 13 ans 

dans le domaine de l’Etat de Droit. 

Licencié en statistiques appliquées à la Gestion depuis 

2005, il avait déjà servi comme IPO au sein de la UN-

POL/MINUSCA Section Renseignement et Analyses Cri-

minelles, de 2016 à 2018. Durant cette période il a monté 

une base de données criminelles permettant une compré-

hension plus nette de l’évolution de la criminalité en Cen-

trafrique, et des orientations pertinentes dans la prise en 

charge de cette criminalité.  

Dans son pays la Tunisie, Safwen ZAAFRANI, a long-

temps travaillé dans le domaine de la programmation et des 

analyses ainsi que sur plusieurs projets avec le PNUD. Il a 

également servi comme formateur en statistiques.  

C’est donc un officier pluridisciplinaire avec une grande 

expérience de la Centrafrique qui rejoint UNPOL pour ap-

porter son expertise dans le cadre de l’appui opérationnel 

et stratégique en matière de Renseignement et d’analyses 

criminelles. Ensemble nous lui souhaitons plein succès 

dans ses nouvelles responsabilités. 
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L’IPO Emmanuel Noé MBOCK 
Officier exécutif du Commissaire adjoint de la Composante Police  

Bientôt, trois années qu’il est 

au service de la police de la 

MINUSCA. Trois années du-

rant lesquelles, l’IPO Emma-

nuel Noé Mbock a servi en 

qualité d'Officier Exécutif du 

Commissaire adjoint de la 

Composante Police. Il abat 

quotidiennement un travail 

énorme allant bien souvent au-

delà de ses prérogatives. En 

raison de ces qualités profes-

sionnelles, ce travailleur infa-

tigable servira également au 

sein du Cabinet du Chef de la 

Composante Police. Service 

dans lequel il est devenu un pi-

lier incontournable, ayant été 

au service de trois chefs de 

Composante. Sur le plan hu-

main, il est un bel exemple au 

sein de la Mission. Son sou-

tien à ses collègues du cabinet 

du Chef de la Composante Po-

lice ainsi qu’à bien d’autres a 

été inestimable. Sa courtoisie, 

son sens élevé du devoir, et surtout sa capacité à supporter le stress sont reconnus et appréciés de tous. Le leadership 

a donc décider de mettre à l’honneur cet officier Exécutif exceptionnel, en le primant parmi les meilleurs UNPOL du 

mois de novembre 2019. C'est le lieu de préciser que l’IPO Emmanuel Mbock doit être doublement félicité car il vient 

d’être promu au grade de Commissaire Divisionnaire au sein de la Police Camerounaise. Dans son pays d'origine 

également, son travail est bien reconnu ! 

Pour ce numéro d’ECHOS de la POLICE, un IPO Emmanuel Noé Mbock et deux équipes UNPOL, la 

colocation BT Bangui, et UNPOL PROX PK5 remportent le prix du meilleur UNPOL. C’est la première 

fois que ce prix est décerné à des équipes UNPOL. Découvrons comment par leurs actions, ils se sont 

distingués en cette fin d’année 2019. 
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L’EQUIPE DU MOIS  

WWW.un.org/police 

C’est le 28 octobre 2019 que l’équipe de police de proximité (UNPOL-PROX) a fait ses premiers pas au PK5, 

dans le 3
e
 Arrondissement de Bangui. Sa mission, être plus proche des habitants, selon un modèle de po-

lice de proximité très axée sur la prévention et la  consultation de tous les groupes sociaux de ce quartier 
considéré comme le plus sensible de la capitale centrafricaine. L’enjeu étant de changer la perception des 
populations pour un retour progressif des services publics. L’acceptation rapide de cette approche par la 

population du PK5, a valu à l’équipe de remporter le prix de la meilleure équipe UNPOL du mois. 

UNPOL-PROX PK5 

Abdoulaye TOURE 

Balkissa NASSAMOU 

Frank SARPONG  

Samson DAGBA  

Oumarou MATCHOUDO 

Maïmouna FALVOGUI  

Youssef AL-THAHER  

Christelle OLOKABEKA    
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Le 29 octobre 2019, alors que 

l’équipe UNPOL de colocation ef-

fectuait en compagnie de leurs ho-

mologues centrafricains un con-

trôle des personnes gardées à vue 

dans la chambre de sûreté de la 

Brigade de gendarmerie territoriale 

de Bangui, l’un d’entre eux, gardé 

pour vol a été retrouvé en état d’inconscience. 

L’équipe UNPOL l’a aussitôt secouru en lui faisant 

un massage cardiaque. Ce qui a permis à la victime de 

reprendre sa respiration. L’équipe a ensuite conseillé au Commandant de 

Brigade de l’évacuer à l’hôpital communautaire où il a été placé sous surveillance. Il est aujourd’hui 

hors de danger. L’excellent reflexe de cette équipe UNPOL qui a su mettre en pratique les enseigne-

ments et recommandations du rapport Cruz a permis de sauver une vie. Un sens du professionnalisme 

reconnu par le leadership qui décerne le prix de l’équipe du mois à l’équipe UNPOL de colocation à 

la Brigade de gendarmerie territoriale de Bangui. L’équipe est composée des IPO Stephen Kwao et 

Mamayou Tchangani. 

 

 

L’EQUIPE DU MOIS  
COLOCATION BT BANGUI 

Stephen Kwao Mamayou Tchangani 
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