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                             Chers collègues UNPOL,  

 
Au lendemain du renouvellement du mandat de la 

MINUSCA, j’adresse à toutes et à tous, mes com-

pliments pour les missions accomplies avec cou-

rage et abnégation au profit des populations lo-

cales et des Forces de Sécurité Intérieure au cours 

du mandat qui s’est achevé.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau 

mandat (2605), je vous exhorte à maintenir le cap, 

tout en vous réitérant mes quelques orientations 

formulées lors de la 5e conférence UNPOL tenue les 

9 et 10 octobre 2021. 

Je juge très utile le suivi de ces orientations pour la 

réussite de notre mission ici en République Centra-

fricaine.  

Notre nouveau mandat a décrit une série de 

tâches : la protection des civils, l’appui opérationnel aux FSI, l’appui au renforcement de 

leurs capacités sont des axes majeurs du mandat d’UNPOL. A cela, s’ajoutent la promotion 

et la protection des droits de l'homme, l’appui aux élections locales de 2022, et pour ces ac-

tions importantes nous devons être à la hauteur. 

Sachant que les situations socio-politique et sécuritaire peuvent changer du jour au lende-

main, nous devons être créatif et proactif afin de s’adapter à l’évolution de la situation. Être 

flexibles mais constants dans ce que nous faisons. 

Nous sommes donc appelés à maintenir la collaboration avec nos partenaires FSI. Être pré-

sents à leur côté sur le terrain.    

Nous devons respecter les valeurs, les principes fondamentaux et les directives des Nations 

Unies. Nous devons travailler de concert avec toutes les sections et toujours prendre en 

compte les questions du genre dans nos activités quotidiennes.  

Je rappelle par ailleurs, aux différents responsables d’Unité de Police, qu’ils doivent conti-

nuer à veiller au respect de la discipline de leurs collaborateurs, les sensibiliser constam-

ment sur les abus et exploitations sexuels et la lutte contre la covid 19. 

                                                      Bonne lecture ! 

          MOT DU COMMISSAIRE DE POLICE 

 

Christophe BIZIMUNGU 
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         5e Conférence DE LA COMPOSANTE POLICE MINUSCA  
 
La 5e conférence de la Composante Police de la MINUSCA s’est tenue avec succès les 09 et 

10 octobre 2021, à la base Logistique de la MINUSCA. Cette conférence jadis connue sous 

l’appellation, FICOM (Formation Information Commandement), a été rehaussée le jour de son 

ouverture, par la présence de Madame la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Géné-

ral des Nations Unies, Denise Brown.  

Il s’agissait de deux jours de réflexion 

du leadership UNPOL, sous la hou-

lette du chef de la Composante Police 

de la MINUSCA, le Commissaire de 

Police Christophe Bizimungu, pour 

définir la meilleure stratégie 

d’appropriation du mandat, ainsi que 

sa traduction sur le terrain malgré la 

COVID-19.  

Il a aussi été question, de l’identification des défis actuels et ceux émergents, inhérents à la 

mise en œuvre du mandat d’UNPOL, en termes de sécurité, liberté de mouvement et finance-

ment de l’appui aux Forces de Sécurité Intérieure. 

Cette assise a également permis d’identifier les synergies nécessaires et renforcer la collabora-

tion, la coordination et la complémentarité avec les autres sections substantives de la MI-

NUSCA et les partenaires financiers et techniques. 

Pour y parvenir, les UNPOL en présentiel comme à distance via Microsoft teams, ont adopté 

une méthodologie basée sur les présentations par pilier.  

D’autres sections substantives 

travaillant en collaboration avec 

UNPOL, (à l’instar de la section 

Réforme du Secteur de Sécurité, 

le JOC, la Force, la Section Elec-

torale et le Programme des Na-

tions Unies pour le Développe-

ment), ont également fait des 

présentations de leurs entités.  

Les participants en travaux de groupe 
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A la suite de ces différentes présentations, ont eu lieu des échanges et des travaux de groupes 

avec pour finalité des constats et propositions qui ont été l’objet des recommandations. 

Madame la DRSSG Denise BROWN après avoir félicité le dynamisme de la Composante Po-

lice a, dans son mot, encouragé celle-ci à contribuer davantage dans la protection des popula-

tions. Le Chef de la Composante quant à lui, y est intervenu à plusieurs égards, d’abord pour 

donner sa vision stratégique en précisant l’objectif et les attentes de la conférence. Ensuite 

pour féliciter la qualité de l’organisation et la substance des différents intervenants ayant four-

ni une matière qui à coup sûr, permettra une meilleure mise en œuvre du mandat UNPOL. 

 

Dans la communication du Commissaire Divisionnaire Habi Garba, il a rappelé les directives 

de la composante police et prodigué des conseils nécessaires à l’exécution du mandat actuel, 

afin de mieux protéger non seulement les civils, mais aussi le personnel et les biens des Na-

tions Unies en Centrafrique. Il a aussi invité les personnels d’UNPOL à s’approprier le conte-

nu des différentes Directives, afin de mieux exécuter leurs missions quotidiennes. Il a conseil-

lé tous les UNPOL à adopter une posture robuste tout en respectant les principes et valeurs des 

Nations Unies.   

En somme, cette conférence fut l’occasion pour les UNPOLs d’échanger sur les grandes 

orientations des missions de la composante Police en RCA. Le rideau tomba le deuxième jour 

vers 18 heures marquant ainsi la fin de cette conférence riche en enseignements et gains 

d’expertise. 

Le chef de la Composante Police s’adressant aux participants lors de la 5e Conférence UNPOL 
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    VISITE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE A LA FPU Indonésie 

L’unité de Police Constituée de l’Indonésie (Indo-FPU3) basée au camp GARUDA à Mpoko 

a reçu le 14 octobre, la visite du Chef de la Police MINUSCA, le Commissaire de Police 

Christophe Bizimungu.  

 

L’objectif de cette visite, était non seulement de souhaiter la bienvenue aux personnels de 

cette nouvelle unité mais aussi, d’encourager l’équipe SWAT (Special Weapons And Tactics) 

de ladite unité devant être déployée pour une mission de protection des civils à Bambari. 

L’équipe spéciale 

SWAT Indoné-

sienne a en effet été 

détachée le 17 oc-

tobre 2021 à Bam-

bari en vue 

d’appuyer les unités 

sur place suite à la 

dégradation de la si-

tuation sécuritaire 

dans cette localité 

ces derniers mois. 

Arrivée du Chef de la Composante Police à la FPU Indonésie au camp Garuda 

Séance de travail du HOPC avec le staff de la FPU Indonésie 
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UNE Délégation CAMEROUNAISE Reçue PAR LE PC. 

Le chef de la composante police de la MINUSCA, a reçu dans la soirée du 18 Octobre 2021 à 

UCATEX, une délégation de l’Armée et de la Gendarmerie Nationale Camerounaise. 

Cette mission était composée : du Général de Brigade Melingui Nouma Donatien, Inspecteur 

Des Forces à l’Etat-Major des Armées, les Colonels Minabou Aboubakar Justin, Inspecteur 

Général à la Gendarmerie Nationale, Eloundou E. Mesmin, Directeur des Emplois et Struc-

tures, Samnick Hervé de la Sécurité Militaire, le Lieutenant Olinga Ntomba Guy, porte fanion 

et le Maître Principal Malondo Njoh Théodore, comptable.  

 

Leur visite du 16 au 23 Octobre 2021 en RCA, visait deux objectifs : d’abord, celui d’assurer 

le suivi du contrôle général de la discipline, ensuite l’inspection du 8e Contingent Camerou-

nais déployé au sein de la MINUSCA en RCA. Parmi les unités évaluées se trouvent les unités 

de Police Constituées du Cameroun 1 et 2 respectivement basées à Bouar et à Bangui. 

Ladite visite au leadership UNPOL, a été 

une aubaine pour le « Police Commissio-

ner » de la MINUSCA, surtout au moment 

où la lutte contre les Abus et Exploitations 

Sexuels (SEA) est d’actualité, d’appeler 

l’attention des autorités camerounaises, sur 

la sensibilité du sujet afin que les éléments 

concernés en soient davantage édifiés. 

Le HOPC échange avec la délégation camerounaise 
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16e Conférence annuelle (UNPoliceWeek) des CHEFS DE Police 

des Nations Unies  

Le chef de la composante police, le Commissaire Christophe Bizimungu, a pris part du 8 au 

12 novembre 2021, à la 16e conférence annuelle des Chefs de police des Nations Unies. 

Pendant une semaine, les participants dont les chefs des Composantes Police, ont par visio-

conférence, discuté des questions sécuritaires. Cette semaine a également fourni un espace 

important pour examiner les réalisations, les défis et les futurs rôles et exigences de l'UNPOL 

dans un monde post-COVID19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi que les experts du Secrétariat de l'ONU ont en 

cette occasion, interagi avec les Commissaires de police.  Entre autres sujets importants discu-

tés, l'amélioration de l'efficacité de la police des Nations-Unies et l’augmentation de la sûreté 

et la sécurité des UNPOLs, tout en tirant partie des nouvelles technologies et innovations.  

 Cela a été une occasion pour le Chef de la Police de la MINUSCA de présenter non seule-

ment le bilan du travail d’UNPOL en RCA durant le mandat qui s’achève, mais aussi les défis 

qui restent à relever. 
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VISITE CONJOINTE DU Commandant de la Force, du CHEF DE 
LA COMPOSANTE POLICE, DU DIRECTEUR A. i. DES SERVICES 

D’APPUI A LA MISSION A BAMBARI 
 

Une mission conjointe composée du Commandant de la Force de la MINUSCA, 

le Général Daniel Sidiki TRAORE, du Commandant de la composante Police de l’ONU, le 

Commissaire Christophe BIZIMUNGU et du Directeur adjoint des services d’appui à la Mis-

sion, Emmanuel AGAWU, s’est rendue, le jeudi 18 novembre 2021, à Bambari (centre de 

la RCA). Le but de cette visite était d’évaluer la situation sécuritaire et de s’imprégner des 

conditions de vie et travail du personnel. 

 

Les trois personnalités ont échangé avec le Chef de bureau par intérim de 

la MINUSCA à Bambari, Ibrahi-

ma Diouf, ainsi qu’avec les membres 

des sections substantives de la Mission 

avant de rencontrer le préfet de 

la Ouaka, Monsieur Victor Bissekoin. 

 

Les échanges avec ce dernier ont porté 

notamment sur le nouveau mandat de 

la MINUSCA et les efforts concentis par 

la Mission onusienne pour un retour 

progressif de la paix dans la préfecture. 

Le Commandant de la Force de la MINUSCA a rassuré son interlocuteur du soutien de la 

Mission pour relever ensemble les défis sécuritaires de l’heure. Il a également mis un accent 

particulier sur l’impérieuse nécessité de renforcer les relations de collaboration et d’échange 

d’informations. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Echanges avec le préfet de la Ouaka Rencontre avec les sections du bureau de terrain de Bambari 
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         RENCONTRE DU HOPC AVEC LES COMMANDANTS DES FPU 
 
De retour du Caire où ils ont participé à un atelier, tous les Commandants d’Unités de Police 

Constituées (FPU) de la MINUSCA ont été reçus le 23 novembre à Bangui par le Chef de la 

Composante et le Chef d'état-major UNPOL. 

 

Outre les tâches du nouveau man-

dat, le Commissaire de Police 

Christophe BIZIMUNGU s’est en-

tretenu avec ses collaborateurs, 

responsables d’Unités FPU, sur le 

respect des directives, la nécessité 

de maintenir la discipline au sein 

de leur base, le professionnalisme 

et le rappel de la politique de tolé-

rance zéro en matière 

d’exploitations et abus sexuels. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le HOPC en séance de travail avec les commandants des FPU 

Photo de famille 
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Des délégAtIONS reçUeS PAr L’ADjOINt AU chef De 
La Composante Police 

 
Au courant du mois d’octobre 2021, l’adjoint au Chef de la Composante Police, le Division-

naire HABI Garba a reçu en audience à Bangui plusieurs délégations. 

 

Parmi les délégations reçues figurent celles de l’Organisation Internationale de la Police Cri-

minelle (OIPC), de la Military and Police Capability Study (MPCS) et de la Police Nationale 

Sénégalaise. 

La délégation de l’Organisation Internationale 
de la Police Criminelle (OIPC), composée de 

quatre membres qu’accompagnaient les points 

focaux UNPOL Interpol, a été reçue le 08 oc-

tobre 2021. Il s’agit des sieurs Pierre Sauer, 

chef programme iARMS au siège Interpol de 

Lion, Andrien Nestor Zouaka et Yaya Traoré 

Tahir, Officiers Régionaux Spécialisés 

d’Interpol à Yaoundé et madame Edwige 

Scholastique Gbippa, cheffe BCN-Interpol 

Bangui. 

 

Cette visite a permis au leadership 

UNPOL, d’échanger avec ses hôtes 

sur la sensibilisation des acteurs natio-

naux impliqués dans la lutte contre la 

prolifération et le trafic d’armes à feu 

en Centrafrique.  

 
Il a été aussi question de l’importance 

d’une coordination Régionale des diffé-

rents bureaux Interpol pour lutter contre 

l’impunité. 

Pour la réussite de l’accueil de cette mission en RCA et la formation des points focaux Centra-

fricains sur les armes à feu qui s’en est suivie, les points focaux UNPOLs de la Criminalité 

Organisée (SOC) et Interpol ont travaillé d’arrache-pied en apportant leur expertise habituelle 

au BCN-INTERPOL de Bangui. 

Le DPC en échange avec la délégation de l’OIPC 

Photo de famille 

mailto:minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org


 

 
 
             
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org 
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI, Casimir NAGALO 
            Avec la Participation de : Rabby Chrisostome ANGUIDA, Bernard Greck 

11 
      

 

La deuxième délégation reçue par le Chef adjoint de la Police MINUSCA est celle de la Mili-

tary and Police Capability Study (MPCS) venue de New York le 17 octobre 2021.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composée des représentants du Département des opérations de paix des Nations Unies no-

tamment le Bureau des Affaires Militaires et la Division de la Police, la visite de ladite déléga-

tion avait pour objectif principal, l’évaluation des capacités opérationnelles de la Force et de la 

Police de la MINUSCA.  

Le but de ces examens vi-

sait non seulement à dé-

terminer la manière avec 

laquelle le siège de 

l’ONU à New York, peut 

aider ces deux compo-

santes dans 

l’accomplissement du 

mandat, mais aussi, 

l’utilisation efficiente des 

effectifs additionnels de la 

résolution 2566 de 2021. 
Photo de famille avec la délégation du MPCS 

            Le leadership UNPOL en séance de travail avec la délégation du MPCS venue de New York 
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Après la prise de contact le 18 octobre 2021 avec l’adjoint au Chef de la composante Police, la 

délégation a rencontré les différents chefs de piliers UNPOL, pour un travail de mise au point, 

examinant scrupuleusement, ce qui est réellement fait à chaque niveau.  

  

 

L’équipe a ensuite quitté Bangui pour certaines régions de la Centrafrique aux mêmes fins. 

Elle s’est respectivement rendue le 25 octobre 2021 à Bouar dans la préfecture de la Nana-

Mambéré, le 26 octobre à Kaga-Bandoro dans la préfecture de la Nana-Grizibi et le 27 oc-

tobre à Bria dans la préfecture de la Haute Kotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation du MPCS en séance de travail avec les UNPOL de Bria 

La délégation du MPCS en échange avec les Responsables des FSI de Bambari 
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Outre les entretiens avec les UNPOL, la délégation, s’est également entretenue avec les Direc-

teurs Généraux de la Police et de la Gendarmerie Centrafricaine ainsi que les FSI de Kaga-

Bandoro et de Bouar. Le feedback des réalisations leur permettra d’avoir une vision objective 

en termes de travail de la Police des Nations Unies en République Centrafricaine. 

 

De retour à Bangui après leur tournée en région, la délégation a échangé le 29 octobre avec le 

bureau du Réseau des Femmes et le conseiller Genre, sans oublier l’unité de l’information pu-

blique (PIO) de la Composante Police MINUSCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les discussions avec ces différentes unités ont porté sur le travail en général, les tâches 

qu’elles accomplissent, les difficultés rencontrées, les défis et les perspectives.  

Cette dernière étape marquait ainsi la fin de la visite de travail en République Centrafricaine, 

de cette délégation du Military and Police Capability Study venue de New York. 

La délégation du MPCS avec les FSI et les UNPOL de Kaga-bandoro 

La délégation de MPCS avec le bureau du réseau des femmes et le PIO Unpol 
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La troisième et dernière délégation reçue par le Chef adjoint UNPOL au cours du mois 

d’octobre 2021, fut celle de la Police Nationale du Sénégal conduite par le Contrôleur Général 

Modou Diagne, Directeur Général adjoint de la Police sénégalaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur visite en RCA s’inscrivait dans le cadre de l’inspection des unités de police constituées 

(FPU) du Sénégal en vue de s’enquérir des conditions de vie et de travail des personnels. 

Hormis le chef de délégation évoqué, elle était 

aussi composée du Commissaire Divisionnaire 

de Police de classe Exceptionnelle, Ndiaga 

DIOP : Directeur du Groupement Mobile 

d’intervention, le Commissaire de Police Jean 

Claude SAGNE, adjoint au Directeur du Bud-

get et des Matériels, le Commissaire de Police 

Katim TOURE, Chef de la Vidéosurveillance 

et le Commissaire de Police Mohamed 

GUEYE, Chef du Bureau des Relations Pu-

bliques. Après les entretiens avec madame la 

Représentante Spéciale adjointe du Secrétaire 

Général des Nations Unies, Lizbeth Cullity et 

l’adjoint au chef de la Composante Police, la 

délégation s’est rendue à la base de l’unité de 

Police Constituée du Sénégal au camp Mpoko. 

 

Photo de famille du DPC avec la délégation 

Mme la DSSRG échange avec la délégation de la Police Nationale du Sénégal 
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43 NOUVeAUX IPO reçUS PAr Le chef D’éTAT-MAJOR ET LA 

LEGAL ADVISER 

En fin de leur formation d’induction training, quarante-trois (43) nouveaux officiers de police 

individuels déployés au sein de la MINUSCA ont rencontré le 09 novembre 2021, le chef 

d’Etat-Major et la conseillère juridique UNPOL. 

Après, les mots de bienvenu, le 

chef d’Etat-major, leur a rappelé le 

contexte sécuritaire de la Répu-

blique Centrafricaine, tout en les 

invitant à donner le meilleur d’eux-

mêmes pour la réussite de la mis-

sion pour laquelle ils sont déployés. 

Il a ensuite insisté sur le profes-

sionnalisme, le respect des direc-

tives et consignes du leadership 

ainsi que les abus et exploitations 

sexuels.  

 

La conseillère juridique UNPOL Madame ADIZA Adamou Aboubacar a quant à elle, insisté 

sur le respect du SOFA (Statute Of Force Agreement) dans le cadre de la mise en œuvre du 

mandat de la MINUSCA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef d’Etat Major UNPOL et la Legal Adviser échangent avec les nou-

veaux IPO en fin d’induction training 

Photo de famille avec les nouveaux IPO 
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   APPUI OPéRATIONNEL AUX FORCES DE SéCURITé INTéRIEURE  

UNE NOUVELLE SALLE DE REPOS ÉQUIPÉE ET UN FORAGE D’EAU POTABLE 

La Compagnie Nationale de Sécurité (CNS) et l’état-major de la Gendarmerie Nationale Centrafri-
caine au camp IZAMO ont inauguré respectivement une salle de repos entièrement équipée et un 
forage d’eau potable.  

La remise officielle de ces deux joyaux a été faite, le 14 octobre 2021, par le chef du pilier dé-

veloppement de la Police de la MINUSCA, le Contrôleur Général Mohamed Prince Aledji, 

représentant du Chef de la police des Nations Unies. La coupure symbolique du ruban, s’est 

déroulée avec la participation des responsables de la Police et de la Gendarmerie Nationale 

centrafricaine et du maire du 1er Arrondissement de Bangui. 

Le bâtiment, d’un coût de 26.940.545 

Fcfa, est composé de deux dortoirs, 

d’une salle de repos et d’un bloc de 

toilettes à trois cabines. La réalisation 

du forage a permis la capture de l’eau 

à 81 mètres avec un débit de 8 mètres 

cube par heure. Cette eau a été testée 

à l’institut Pasteur de Bangui et jugée 

potable, a précisé le responsable de 

l’ONG Initiative de Développement 

Communautaire, Gédéon Gotti. 

Le Chef du Pilier Dévelop-

pement de la police de la 

MINUSCA a rappelé pour 

sa part que « le renforce-

ment des capacités des 

Forces de Sécurité Inté-

rieure, s’inscrit dans la mise 

en œuvre de l’amélioration 

des conditions de vie et la 

création d’un environne-

ment de travail bien assaini 

contre la COVID-19, pour 

le bon fonctionnement du 

service ». 

Coupure du ruban symbolique 

mailto:minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org


 

 
 
             
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org 
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI, Casimir NAGALO 
            Avec la Participation de : Rabby Chrisostome ANGUIDA, Bernard Greck 

17 
      

 

RÉHABILITATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DES 
TRANSPORTS AÉRIENS 

La brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Bangui Mpoko a récep-

tionné, le 02 novembre 2021, son bâtiment entièrement réhabilité et équipé grâce au finance-

ment de la Police de la MINUSCA, pour un montant total de 23.000.000 FCFA. 

 La remise officielle et la coupure symbolique du ruban ont vu la participation du Chef du pi-

lier Développement de la Police de l’ONU, le Contrôleur général de police Prince Aledji M.D, 

et des responsables de la Gendarmerie Nationale Centrafricaine notamment le Lieutenant-

Colonel Madounga Enoch, Chef du 4e Bureau en charge de la logistique à la Gendarmerie Na-

tionale, représentant le Directeur général de ladite institution. 

 

Il a vivement remercié la MINUSCA pour son soutien en faveur des FSI de la République 

centrafricaine et s’est réjoui de la collaboration entre ces deux institutions : « En rappel, notre 

pays, la RCA, a traversé des moments sombres de sa vie, pendant ces moments sans précé-

dents, nous les Forces de sécurité intérieure étions devenues la risée de tout le monde. Tout a 

été détruit et comme un adage français dit : on connait ses vrais amis dans le malheur ; la 

MINUSCA est venue à notre chevet. » Pour lui, « …nous avons relevé maintenant notre tête. 

Sans se voiler le visage, ce n’est pas la politique, c’est une réalité. Tout ce qui a été détruit, 

nos infrastructures qui ont été détruites, tout ce qu’on a perdu, avec l’arrivée de la MINUSCA 

petit à petit, est en train d’être construit, la preuve, ce joyau que nous voyons » a-t-il conclu. 

Le représentant de la Police de l’ONU, a quant à lui, indiqué que la mise en œuvre du proces-

sus de développement concernait aussi bien la réhabilitation des infrastructures des Forces de 

sécurité intérieure que la dotation en immobilier et fournitures de bureau. 

La brigade des transports aériens réhabilitée et remise aux FSI par UNPOL 
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FINALISATION DU PLAN MINISTérIeL D’INtéEGRATION DE LA PERSPECTIVE GENRE 

DANS LA REFORME DES FSI (PMIGR-FSI) 

A Bangui, la salle de conférence de l’Hôtel Oubangui a servi de cadre du 13 au 15 octobre 2021 

pour l’atelier de finalisation du Plan Ministériel d’Intégration de la Perspective Genre dans la Ré-

forme des FSI (PMIGR-FSI). 

 

Cet atelier s’inscrit dans le 

cadre du projet d’appui à la 

restauration de l’Etat de 

Droit et à la Reforme des 

Secteurs de la Justice et de 

Sécurité en Centrafrique. Il 

est mis en œuvre par le 

PNUD et la MINUSCA et 

financé par le fonds des 

Nations Unies pour la con-

solidation de la paix. 

Pour rappel, un atelier de ce genre avait déjà été organisé les 21, 22 et 23 octobre 2020 et avait dé-

bouché sur l’identification des axes stratégiques et des actions prioritaires de prise en compte du 

genre dans la réforme des FSI. Pour donner suite à cet atelier, une ébauche de plan Ministériel a été 

élaborée et nécessitait la finalisation et la pré-validation du premier draft par l’ensemble des acteurs 

clés des FSI. C’est dans ce sens que ladite session a été organisée. 

 

La cérémonie d’ouverture était présidée par Monsieur Etienne BISSA Contrôleur Général de Police, 

représentant le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique en présence du Chef pilier Dévelop-

pement UNPOL et du Représentant du PNUD Centrafrique. 

 

Au terme des travaux, des 

suggestions, corrections et 

améliorations ont été appor-

tées au premier document. 

Certaines recommandations 

ont été également formulées 

par les participants, qui seront 

prises en compte dans le do-

cument final en vue de sa vali-

dation par le Ministère en 

charge de la sécurité publique 

de la RCA. 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier 
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                                RENFORCEMENT DE CAPACITéS 

D’octobre à novembre 2021, la coordination de la formation UNPOL a organisé plusieurs sessions 

de formations au profit des Forces de Sécurité Intérieure (FSI)à Bangui et en régions. 

Ces différentes formations se situent dans le cadre du renforcement des capacités et, ont pour 

objectifs d’outiller les partenaires FSI, pour une Police professionnelle et respectueuse des 

droits de l’homme. 

Plus de 600 personnels 

des Forces de Sécurité 

Intérieure ont bénéficié 

de ces différentes ses-

sions de formation. 

Parmi les thèmes abor-

dés figurent : la collecte 

et l’exploitation du ren-

seignement ; la forma-

tion en informatique ; 

en Police judiciaire, la 

formation en Police de 

proximité à Bangui, à 

Bangassou et à Bouar, 

la formation en Main-

tien et Rétablissement 

de l’Ordre Public, en 

Accueil du public au 

Poste de police, en sé-

curité routière, en Po-

lice Technique et 

Scientifique, en Gestes 

et techniques profes-

sionnels d’Intervention, 

en droit de l’homme, en 

violences sexuelles ba-

sées sur le Genre, etc.     

 

mailto:minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org


 

 
 
             
            Unité PIO UNPOL : minusca-pol-bangui-pio-S1@un.org 
            Rédacteurs : Mazalo AGBA, Serge NTOLO MINKO, Fati ROUAFI, Casimir NAGALO 
            Avec la Participation de : Rabby Chrisostome ANGUIDA, Bernard Greck 

20 
      

 

Hormis les séances de renforcement des capacités au profit des homologues FSI, UNPOL à travers la coordi-

nation de la Formation des Unités de Police constituées (FPU), a organisé plusieurs sessions au profit de son 

personnel. 

 

Les modules au cours des mois d’octobre et novembre ont porté sur le « secourisme opérationnel » ; « arme-

ment et mesures de sécurité » ; « protection rapprochée » ; « Maintien et rétablissement de l`ordre public ». 

Ces séances ont permis de former d’abord 26 agents (dont 01 femme) de la FPU SENEGAL1 à Bangui avec 

un accent particulier sur la prise en charge d’un blessé et la réalisation des gestes de premiers secours sur le 

théâtre opérationnel.  

 

Ensuite un module en instruction portant sur le tir a été dispensé au profit de 40 personnels de la FPU1 

MAURITANIE à Bangui. Un autre module portant sur l’instruction en « armement et mesures de sécurité », « 

secourisme opérationnel », « protection rapprochée », « Maintien et rétablissement de l`ordre Public » au pro-

fit de la FPU 2 RWANDA à Kaga-Bandoro du 22 au 25 Novembre 2021. Enfin un autre à Bambari du 22 au 

25 novembre au profit du personnel de la FPU Congo-Brazzaville. 

Toutes ces formations ont été dispensées en cours théo-

riques et pratiques par les Instructeurs de la FPU Coor-

dination, notamment les IPO Aymen DRIDI ; Fabien 

SIMON ; Joao MATOSA et Pierre JACQUOT.  

Elles ont en outre, permis de renforcer les capacités des 

personnels des unités concernées aux règles de sécurité, 

manipulation de l’armement, les incidents de tir, les 

types de chargements et les positions de tir. 
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 Une CAMPAGNE DE CONSULTATIONS MÉDICALES ET SOINS 
GRATUITS À BANGUI ORGANISÉE PAR LA FPU2 CAMEROUN 

Dans le cadre des activités, la 2e Unité de Police constituée camerounaise (CamFPU2/8) de la MI-
NUSCA a initié du 04 au 25 novembre, une série d’activités communautaires au profit de la popula-
tion de certains quartiers de la ville de Bangui. 

Arrivée en République centrafricaine le 16 septembre 2021, la FPU2 Cameroun après quelques pa-
trouilles et des échanges avec les populations, s’est rendue dans certains quartiers de Bangui et 
dans la commune de Begoua pour offrir des consultations médicales gratuites et procéder à une 
distribution d’eau potable.  

« Lors de nos activités, nos unités ont l’habitude d’échanger avec les populations en vue de recenser 
leurs besoins. C’est ainsi qu’au 
cours d’une de nos patrouilles, nos 
hommes ont approché le chef de ce 
quartier, qui leur a fait comprendre 
que le principal souci dans le milieu 
était le problème de santé. Dans 
notre action, nous avons jugé impor-
tant d’apporter notre aide minimum. 
C’est-à-dire consulter et offrir 
quelques médicaments pour soula-
ger les maux dont ils souffrent » a 
déclaré le Capitaine NDAPEN 
Nsounfon Jérôme Landry, méde-
cin-chef de la FPU2 Cameroun.     

Démarrée, le 04 novembre 2021 au quartier Ngo-
la1 où plus de 128 personnes dont des femmes et 
des enfants ont reçu des soins et des médica-
ments, la campagne s’est poursuivie durant tout le 
mois de novembre dans d’autres quartiers des 
arrondissements de Bangui. Outre les tests de 
paludisme, d’hépatite, de syphilis et d’Helicobacter 
pylori réalisés sur les habitants du quartier. Des 
antipaludéens, des traitements antiparasites, des 
antibiotiques, des antalgiques et des anti-
inflammatoires ont été offerts. 

Le chef du quartier Ngola 1, Jean WAPORO, s’est dit très satisfait de cette initiative des Casques 
bleus. « Nous vous remercions d’être venus pour aider notre pays. Il y a beaucoup de malades dans 
notre quartier et beaucoup n’ont pas les moyens pour aller à l’hôpital se faire soigner. Merci d’être ve-
nus dans le quartier Ngola1 pour nous porter assistance » a-t-il déclaré.  
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             ACTIONS DU Réseau Des Femmes UnpoL MINUSCA 

Le réseau des femmes UNPOL MINUSCA poursuit ses activités de soutien aux femmes 

veuves, orphelins et personnes démunies de la République centrafricaine. 

 

Au cours des mois d’octobre et novembre 2021, le réseau a offert des kits scolaires, des vivres 

et produits de première nécessité à Bangui et en régions à plus de 500 bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bangui, l’activité s’est déroulée le samedi 30 octobre en présence du Colonel Mathurin M. 

EVINA, Officier de Liaison et de Rotation au bureau du COS, et représentant le Chef d’Etat 

Major UNPOL. La délégation s’est d’abord rendue à la maison d’arrêt de Bimbo, ensuite à 

l’église Notre Dame d’Afrique et enfin dans un orphelinat au quartier SICA III. 

A chaque destination, les bénéficiaires 

ont eu droit à des séances de sensibili-

sation. A la maison d’arrêt de Bimbo, 

les dames détenues ont été sensibili-

sées sur le « respect de la Loi, les con-

séquences de sa violation ainsi que sur 

l’importance des droits de l’homme ». 

Sur les deux autres sites, les enfants 

ont été sensibilisés sur l’importance de 

l’éducation et de l’instruction.  

 

Les filles de l’équipe de football ‘’Ngono-Ngono’’ ont été encouragées à postuler pour les 

prochains recrutements au sein des FSI.  
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A Bambari, l’activité s’est tenue le 

vendredi 5 novembre à la Maison 

des Femmes, présidée par le préfet 

de la Ouaka en présence de madame 

la Présidente des Associations des 

Femmes de Bambari. 

A Birao par ailleurs, la cérémonie a 

eu lieu le 10 novembre 2021. Etaient 

présents à l’Ecole Préfectorale de 

Birao pour la circonstance : le préfet 

de la Vakaga, le Représentant du 

Sultan Maire de Birao, le Chef de 

Bureau P/I, le Commandant de la 

Force ZAMBATT, UNPOL, les FSI 

et une population venue massive-

ment.  

Enfin à Paoua comme dans les loca-

lités citées plus haut, UN-

POL/Genre/Paoua en compagnie des 

autres Sections (DDR, Electorale et  

Affaires Civiles) a procédé le 12 

novembre 2021, à la distribution de 

kits scolaires et de produits divers 

aux orphelins et aux veuves du quar-

tier Bimbi. L’activité a été présidée 

par le Chef de Bureau PI de Paoua. 

Ces activités ont permis de rappro-

cher davantage UNPOL de la popu-

lation et de contribuer à la 

promotion de l’éducation et du bien-

être des couches vulnérables. Tel que 

stipulé dans les missions du RFU 

 « Soutenir les populations vulné-

rables par des dons ». 

Dons du reseau des femmes à Birao 

Dons du réseau des femmes à Bambari 

Dons du réseau des femmes à Paoua 
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Rencontre avec le SPAG EN VISITE EN RCA 

Basée à New York au siégé de l’organisation des Nations Unies, le groupe consultatif stratégique sur la Po-

lice (SPAG) était en RCA du 24 au 29 novembre 2021. 

 L’objectif de la visite était de s’imprégner des conditions de travail des UNPOLs et de leur 

collaboration avec les autres entités de la MINUSCA. 

La rencontre avec le bureau du 

réseau des femmes, a permis à la 

délégation, à travers une présenta-

tion faite par la présidente par 

intérim du réseau l’IPO Penda 

TOP, de comprendre le fonction-

nement dudit réseau, les actions 

menées, les défis et perspectives. 

C’était également une occasion pour le Gender Adviser UNPOL de plaider auprès de la délé-

gation pour une augmentation de l’effectif des femmes au sein de la Composante Police. 

 

 

 

 

 

 

Un effectif qui a connu 

une baisse sensible à la 

suite du départ massif 

des femmes en fin de 

mission. La délégation a 

également été reçue par 

le chef de la Composante 

Police le 29 novembre, 

avant de reprendre le vol 

pour New York.    
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16 jOUrS D’ActIVISMe cONtre LeS VIOLeNceS faites aux 

femmes et aux enfants 

La campagne des 16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants se dé-

roule chaque année entre le 25 novembre qui marquant la Journée Internationale pour l’Elimination de 

toutes les formes de Violences à l’égard des Femmes et le 10 décembre, Journée Internationale des Droits de 

l’Homme.  

 

C’est l’occasion pour les pays de mener des activités et pousser la réflexion sur les causes et 

surtout les stratégies et actions à mener afin d’enrayer ce mal social sous toutes ses formes. 

Cette campagne est célébrée cette année sous le thème, ‘’Orangez le monde : Mettons fin dès 

maintenant aux violences faites aux femmes et aux enfants’’.  

 

 
Pour marquer ces journées en RCA, les UNPOL ont démarré conjointement avec d’autres sec-

tions, des séries d’activités de sensibilisation aussi bien à Bangui qu’en régions. 

Le 29 novembre, l’équipe UNPOL en colocation à l’UMIRR, celle des VSBG, le réseau des 

femmes et le conseiller genre UNPOL ont animé à Bangui, 3 séances de causeries éducatives 

sur le rôle de l’enseignant dans la prévention des viols sur mineurs et abus sexuels en milieu 

scolaire au profit des enseignants.  

Les axes de la campagne portent cette année sur les viols sur mineurs, les violences domes-

tiques et les abus et exploitations sexuels. Les activités ciblées viseront à susciter la réflexion 

Photos des participants à la 1ère   journée des 16 jours d’activisme à FATEB (Bangui) 
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des leaders communautaires, religieux afin de définir des axes et actions pertinentes à mener 

pour mettre fin à ces violences. 

Les activités ciblées dans ce cadre, 

notamment les émissions publiques, 

les grands rassemblements, les 

marches, les émissions radio, les 

sketchs, les plaidoyers, vont contri-

buer à accroître les connaissances des 

personnes cibles sur les droits de la 

femme, les conséquences négatives 

des VSBG sur les familles, les com-

munautés, la Nation et le développe-

ment.  

Elles contribueront aussi à informer et sensibiliser les autorités locales, les membres des asso-

ciations des femmes, les jeunes, les autorités religieuses sur la recrudescence des viols sur les 

enfants ainsi que les violences domestiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ateliers de sensibilisation sont également prévus à l’endroit des Forces de Défense et de 

Sécurité sur le thème : les méfaits des VBG et VSBG   sur la Nation/ pénalisation. Ils se dé-

rouleront à Bangui à la FATEB (Faculté de Théologie et des Etudes Bibliques) au Camp DE-

ROUX, au Bataillon de Soutien Logistique (BSL), au CAMP KASSAÏ et au Bataillon 

D’Infanterie Territoriale 7 (BIT.7). 
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                   Interview de la Conseillère Juridique Unpol 

Depuis 2020, la Composante Police de la MINUSCA a enregistré dans le rang des staffs pro-

fessionnels, l’arrivée d’une conseillère juridique. Une première depuis le début de la mission 

en 2014, le PIO a voulu à travers une interview, en savoir plus sur son rôle au sein d’UNPOL. 

Nous l’écoutons ! 

CPIO : Bonjour Commissaire, prière vous présenter et nous dire en quoi consiste votre tra-

vail au sein d’UNPOL. 

Legal Adviser : Je suis madame BOUBACAR Adiza 
Adamou, Commissaire Principale de Police, de 

Nationalité Nigérienne. Je suis ancienne élève de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) 

Saint Cyr -France, Spécialiste en Sciences Poli-
tiques’’ Sécurité Intérieure’’. 

J’ai rejoint la MINUSCA le 12 janvier 2020 en 
tant que Conseillère Juridique de la Composante 
Police. J’apporte mon soutien juridique et tech-
nique aux différentes décisions du leadership de 
la composante police conformément aux textes 
des Nations Unies, à la mise en œuvre du plan 

de développement des Forces de Sécurité Inté-

rieure (FSI) dans le cadre de la restauration de 
l’autorité de l’Etat de droit. Je supervise, con-
seille le personnel policier moins expérimenté à 
plusieurs niveaux dans le cadre de l’exercice de 
leurs fonctions officielles. 

 

J’ai également soutenu et coordonner l’élaboration du Statut du Réseau des 
Femmes Unpol qui dorénavant servira de base juridique à la mise en œuvre de leur 
cahier de charge conformément à la résolution 1325 du conseil de Sécurité. 

CPIO : Nous entendons de plus en plus parler du SOFA. Pouvez-vous nous dire ce qu’est le SO-

FA ? 

Legal Adviser : SOFA (Statute Of Force Agreement) est un accord conclu entre 
l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement Centrafricain relatif au Statut 
de la MINUSCA. Il a comme fondement juridique plusieurs textes des NU dont les 

principaux sont :  La Charte des Nations Unies de 1945 ; les Conventions de Ge-

BOUBACAR Adiza Adamou (Legal Adviser UNPOL) 
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nève du 12 août 1949 et ses deux protocoles additionnels du 8 juin 1977; la Con-

vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ; la 
Convention de I'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé du 14 mai 1954 et ses deux protocoles additionnels du 26 mars 1999 ; le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le 16 décembre 1966; Les Résolutions du conseil de sécu-
rité de l’ONU définissant le mandat de la MINUSCA … 

 Il a pour objectif de fournir la base juridique nécessaire pour l‘engagement des 
moyens et des outils pour la protection du personnel, du matériel et des biens des 
Nations Unies. Cette protection relève des immunités et privilèges encadrés par les 

clauses dudit accord édictant des dispositions que les parties doivent respecter 
mutuellement. 

Il s’applique à toute obligation contractée par GOCAR, tous privilèges, immunités, 
facilités ou concessions accordées à la MINUSCA, à l’un des quelconques membres 
ou ses contractants qui prête des services ou fournit des biens en appui aux activi-
tés de la Minusca. 

 

CPIO : Que devons-nous faire en tant qu’UNPOL dans le cadre de ce SOFA ? 

Legal Adviser : Comme tout contrat, le SOFA a fait naitre des obligations indivi-
duelles et communes que chaque partie doit connaitre et respecter. En tant que 
membre de la MINUSCA, chaque UNPOL est tenu de s’abstenir de tous actes ou 
activités incompatibles avec le caractère impartial et international de ses fonctions 

ou contraires à l’esprit du SOFA et d’observer intégralement les lois et règlements 

de la RCA. 
 

CPIO : En dehors du SOFA, avez-vous quelques conseils à donner aux UNPOL 

en tant que Conseillère juridique ? 

Legal Adviser : En tant que l’un des premiers secours populaires sur le terrain en 
matière de sécurité et sans préjudice au mandat de la MINUSCA et de son statut 
international, il est d’importance capitale que les UNPOLs continuent de mener 
leurs missions quotidiennes dans le strict respect des principes et règles des ins-
truments internationaux, de prêcher par le bon exemple en se conformant au code 

de bonne conduite édicté par les Directives pour les policiers de l'ONU affectés à 
des opérations de maintien de la paix du 29 juin 2007 -DPKO/PD/2006 /00135. 

 
CPIO : Nous vous remercions Commissaire. 

 
Legal Adviser : C’est moi qui vous remercie ! 
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De nationalité Sénégalaise , l’IPO Nafissatou NDIME 

a été Déployée à la MINUSCA le 12 janvier 2020 et affec-

tée au Pilier Développement en tant qu’Officier Training 

Record and Data base. Là, elle a fait montre d’un profes-

sionnalisme et d’un engagement remarquable dans l'exécu-

tion de ses missions. 

Elle a été redéployée le 06 juillet 2020 à la cellule Logis-

tique. Disponible et sociable, elle a su marquer son passage 

dans l'Unité notamment dans la planification et l'organisa-

tion du déploiement des UNPOL en renfort lors des élec-

tions de 2020-2021. 

 

Avec un souci constant du respect des valeurs fondamentales des Nations Unies, Nafissatou a su, avec 

les sections FTS, Supply et Mission Support Center (MSC), tisser d'excellents rapports de travail basés 

sur la confiance et le respect des règles et procédures. Elle sera bientôt au terme de sa mission en RCA.  

Le leadership lui souhaite un bon retour et une bonne suite carrière.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotée d'une bonne expérience en communication, l’IPO Fati ROUAFI du Niger  est arrivée en 

RCA le 21 juillet 2019 et affectée au bureau de l’Information Publique (PIO) de la composante Police.  

Disciplinée et très volontaire pour apprendre, elle 

s’acquitte avec professionnalisme les tâches qui lui sont 

confiées notamment la couverture médiatique des activités 

d’UNPOL, la Gestion de la base de données de l’unité, la 

rédaction de la revue de presse UNPOL ainsi que cer-

taines tâches administratives. Ce qui lui a valu un certificat 

de reconnaissance de la part de l’ancien Chef de la Com-

posante Police, le Général Pascal Champion. Ayant assuré 

à deux reprises l’intérim du PIO, elle a su représenter la 

Composante Police à la Conférence de presse hebdoma-

daire de la MINUSCA et gérer le compte tweeter UN-

POL MINUSCA. 

Fati est en fin de mission en RCA.  

Le leadership UNPOL lui adresse toutes ses félicitations et lui souhaite un bon retour parmi les siens. 

 

                     UNPOLs DU MOIS 

Inspecteur de Police Fati ROUAFI 

MDL/C Nafissatou NDIME 
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Déployé le 17 juin 2019 au sein de la MINUSCA, l’IPO 

CISSE Mamadou, de nationalité sénégalaise  a été af-

fecté au poste UNPOL de Bossangoa où il s’est illustré très 

tôt par son engagement et son professionnalisme dans la 

mise en œuvre du mandat de la Composante Police. Très 

intègre et disponible, il a exécuté les missions qui lui sont 

confiées avec abnégation et dans le strict respect des valeurs 

fondamentales des Nations Unies. Mamadou a durant son 

séjour, assumé les fonctions de chef de poste avec mérite, 

en développant dans son secteur de compétence, un réseau 

de renseignement et d’alerte très fiable ayant permis 

l’arrestation de plusieurs criminels et des leaders de 

groupes armées. 

Ces actions lui ont valu de nombreux témoignages dont le certificat de reconnaissance de l’ancien 

HOPC, le Général de Division Pascal CHAMPION. 

En fin de mission, le leadership UNPOL lui adresse ses félicitations pour sa contribution exception-

nelle à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA et un bon retour dans son pays. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La SWAT Indonésie est arrivée en RCA le 14 septembre 2021.  

 

Après le départ du bataillon gabonais et, afin de couvrir le 

gap sécuritaire dans le secteur Centre, le Capitaine 

AGUNG Budiman, commandant de la SWAT Indonésie 

a été déployé temporairement à Bambari avec son équipe 

du 15 octobre au 27 novembre 2021. Ils ont su contribuer 

à la protection des civils à travers les patrouilles conjointes 

pédestres et motorisées (SWAT+ FPU+ Force) et les dé-

monstrations de force dans les zones sensibles de la ville de 

Bambari. 

 

Grâce à son professionnalisme, il a pu maintenir la discipline et la cohésion au sein de son unité durant 

toute la période de déploiement. Disponible et respectueux des valeurs de l’ONU, il a été apprécié par 

ces différents collaborateurs et chefs dans la zone de déploiement.  

Félicitations Capitaine ! 

Adjudant-chef Mamadou CISSE 

Capitaine AGUNG Budiman 
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       Ensemble, disons non à la COVID-19 

Respectons-les mesures barrières. 
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