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MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE par intérim 
 

Colonel Ossama El MOGHAZY 

 « Chers camarades UNPOL ; 

En avant-propos du numéro 20 

de notre bulletin mensuel               

« Echos de la Police », je vou-

drais tout d’abord vous adresser 

à toutes et à tous mes vifs com-

pliments pour la distinction 

que j’ai reçue du Chef de la 

MINUSCA en votre nom à 

tous. Cette distinction est la 

reconnaissance de votre en-

gagement au quotidien à faire 

front contre les abus et exploi-

tations sexuels. Elle vient en 

même temps nous rappeler 

notre devoir vis-à-vis des po-

pulations meurtries par plu-

sieurs années de crises et qui 

sont aujourd’hui appelées à re-

trousser leurs manches, à tra-

vailler ensemble avec leurs 

forces de l’ordre pour combattre 

la criminalité et ramener la paix 

et la sécurité. Dans chaque ar-

rondissement, les forces de 

l’ordre doivent s’organiser pour 

permettre aux habitants de jouer 

un rôle plus actif dans l’élabora-

tion, la mise en œuvre et le suivi 

de mesures pour résoudre leurs 

problèmes sécuritaires. C’est 

cela la police de proximité à la-

quelle est dédiée notre bulletin 

de ce mois de Février. Ce con-

cept part du principe que les pro-

blèmes locaux de sécurité ne 

sauraient être résolus par une or-

ganisation quelle qu’elle soit qui 

agirait isolément, et qu’il faut en 

conséquence forger des parte-

nariats avec tous les acteurs de 

la communauté, mener des acti-

vités en coopération entre les 

FSI, les communautés desser-

vies et d’autres parties et élabo-

rer conjointement des solutions. 

Un important chantier, sans 

doute l’un de principaux chal-

lenges pour cette année 2019, et 

pour lesquels nous devrons être 

au rendez-vous. Sur ce point, je 

voudrais au-delà du travail re-

marquable que nos équipes de 

colocation abattent au quotidien 

sur le terrain, saluer en particu-

lier l’IPO Joséphine MENANG 

qui a monté cette campagne de 

sensibilisation sur la police de 

proximité, dénommé « sécu-

rité pour tous » et qui fera son 

lancement officiel à la mi-

mars. Je voudrais également 

relever le soutien très appré-

cié des autres sections d’UN-

POL notamment la cellule pla-

nification stratégique, le pilier 

développement et aussi 

l’unité Outreach de la Mission. 

Par ailleurs, nous allons dans 

quelques jours accueillir le 

nouveau Chef de la Composante 

Police, le Général de Brigade 

Pascal Champion. Après avoir 

assuré pendant près de neuf 

mois l’intérim de cette haute 

fonction, je voudrais tous vous 

inviter à l’occasion de la passa-

tion de commandement à faire 

bloc derrière notre nouveau chef, 

lui assurer de notre appui, de 

notre engagement et de notre 

respect. Ensemble nous 

sommes plus forts, ensemble 

nous pourront remplir le mandat 

ambitieux qui est le nôtre. »  
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elon une définition don-

née par l’OSCE en 

2008, la police de proxi-

mité, aussi dite police 

communautaire ou police axée 

sur les collectivités/communau-

tés, est à la fois un concept et 

une stratégie organisationnelle 

selon lesquels les forces de po-

lice et les communautés œuvrent 

de concert pour résoudre les pro-

blèmes liés à la criminalité, aux 

perturbations de l’ordre et à la 

sécurité et pour améliorer la qua-

lité de vie de tous les membres 

de la communauté considérée. 

En Centrafrique, cette question 

est d’autant plus cruciale et d’ac-

tualité que la sévère crise qu’a 

traversée le pays a profondé-

ment entamé la crédibilité des 

Forces de Sécurité Intérieure et 

les a éloignées des populations 

qu’elles sont censées protéger. Il 

est de plus en plus fréquent au-

jourd’hui de voir des citoyens ré-

gler leurs problèmes sécuritaires 

par eux-mêmes choisissant la 

voie de la vengeance au lieu de 

s’adresser à leurs forces de 

l’ordre. Le centrafricain a désor-

mais peu confiance aux FSI, qui 

de leur côté n’ont pas toujours 

les moyens de faire face aux 

nombreuses sollicitations. Dans 

certaines régions du pays, elles 

ne sont pas présentes ou sont 

non opérationnelles renforçant 

ainsi au sein de la population ce 

sentiment d’insécurité. C’est 

avec beaucoup de frustration 

que les populations subissent les 

abus des membres des groupes 

armés et des délinquants de 

toutes sortent qui profitent de la 

situation d’impunité due à l’ab-

sence d’un véritable système de 

répression que représentent les 

FSI et l’appareil judiciaire.  
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Conformément à son mandat, 

UNPOL s’est donné pour priorité 

d’accompagner les FSI dans la 

sécurisation de la capitale Ban-

gui mais aussi dans l’arrière-

pays. Très tôt, des actions fortes 

ont été menées dans ce sens et 

cela à différents niveaux, réhabi-

litations des infrastructures, dons 

d’équipements mais aussi for-

mations pour dans un premier 

temps renforcer les capacités 

des FSI à pouvoir répondre aux 

nombreuses sollicitations de 

leurs usagers.  

Mais bâtir durablement la paix et 

la sécurité suppose aussi et sur-

tout que ce mur de méfiance qui 

s’est installé entre les 

populations et les FSI soit brisé. 

Il faut rétablir les liens de con-

fiance et renforcer la collabora-

tion entre les populations et les 

FSI, notamment par la voie du 

dialogue socio-sécuritaire.  

Déjà, à travers ses équipes en 

colocation dans les unités de 

Gendarmerie et de Police, UN-

POL encourage les FSI à davan-

tage d’interactions avec les po-

pulations. Ainsi les patrouilles 

pédestres, motorisées sont dé-

multipliées à travers les quar-

tiers ; patrouilles au cours des-

quelles des échanges réguliers 

avec les différentes couches de 

la population sont organisés. 

Bien plus, à Bangui, qui compte 

huit arrondissements, les chefs 

de quartiers ainsi que les di-

verses associations et commu-

nautés religieuses ou culturelles 

sont désormais tous connus et 

répertoriés par secteur. Il est dès 

lors plus facile de les rencontrer 

et d’échanger avec eux. 

Mais les Forces de Sécurité Inté-

rieure ont envie d’aller plus lien. 

Ainsi, sont-elles en train d’initier 

avec l’appui de la Police de la MI-

NUSCA et des partenaires tech-

niques et financiers des actions 

d’envergures visant à redorer 

leur image. A commencer par le 

changement d’uniforme.  
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Au cours du mois de janvier, les 

policiers et gendarmes centrafri-

cains ont commencé à recevoir 

leurs nouveaux uniformes qui 

marquent leur volonté d’arborer 

une image différente. Commen-

cée à Bangui, la distribution des 

uniformes se poursuit actuelle-

ment en province. Toujours dans 

le mois de janvier, s’est tenue à 

Bangui, la première grande réu-

nion du comité de coordination et 

de suivi de la mise en œuvre du 

plan global de la réforme des 

FSI. Cette réunion a été rehaus-

sée par la participation du Mi-

nistre de l’intérieur en charge de 

la Sécurité publique, de son di-

recteur de cabinet et également 

de tous les partenaires tech-

niques et financiers marquant 

ainsi leur volonté d’appuyer les 

FSI dans leur démarche. 

Bien plus, la Police et la Gendar-

merie avec l’appui d’UNPOL 

s’apprêtent à lancer dans les 

jours à venir une vaste cam-

pagne de formation et de sensi-

bilisation sur la police de proxi-

mité. Cette campagne dénommé 

« Sécurité pour tous », s’étendra 

sur tous les arrondissements de 

la capitale Bangui et les com-

munes environnantes que sont 

Bégoua et Bimbo. A travers cette 

campagne, aussi bien les FSI – 

depuis le leadership jusqu’aux 

hommes sur le terrain – que les 

différentes couches de la popu-

lation, en l’occurrence, les 

maires, les chefs de quartiers les 

leaders religieux, les femmes les 

jeunes et les diverses associa-

tions dans chacun de ses arron-

dissements et communes, 

seront tous ciblés par cette cam-

pagne. L’objectif in fine, est rap-

procher davantage les FSI des 

citoyens centrafricains et de les 

impliquer dans leur propre sécu-

risation.  

Autrement dit, le citoyen n’est 

plus seulement bénéficiaire des 

mesures et autres actions sécu-

ritaires, il devient aussi et surtout 

un acteur de sa propre sécurité. 

L’agent des forces de l’ordre et le 

citoyen deviennent désormais 

des partenaires appelés à « tra-

vailler main dans la main, sueur 

dans la sueur » comme le disait 

Mr Dieudonné COUMANZI-

 

L’agent des forces de 

l’ordre et le citoyen devien-

nent désormais des parte-

naires appelés à « travail-

ler main dans la main, 

sueur dans la sueur » 
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MALO, un des chefs de quartier 

dans le 1er Arrondissement de 

Bangui. Très actif, celui-ci s’est 

très tôt impliqué dans une dyna-

mique très forte avec les agents 

du commissariat de son arron-

dissement ainsi que les UNPOL 

qui y sont en colocation. Ils se 

rencontrent régulièrement et 

échangent sur les questions sé-

curitaires qui touchent son quar-

tier.  

A l’issue de cette campagne, les 

forces de sécurité devraient pou-

voir travailler ensemble avec les 

populations afin de mieux com-

prendre la nature de leurs pro-

blèmes d’insécurité, les prioriser 

et y apporter des solutions du-

rables en aidant à les attaquer à 

leurs sources. Quant aux com-

munautés, qui ont une bonne 

connaissance des causes et des 

acteurs de la criminalité à 

l’échelle locale, elles seront sen-

sibilisées sur leur rôle dans la 

matérialisation d’une sécurité 

durable soit en empêchant la 

commission des actes criminels, 

soit en aidant à réduire les occa-

sions de les perpétrer. 

Parallèlement à cette campagne 

de sensibilisation, la Gendarme-

rie Nationale et la Police 

Centrafricaine organiseront dans 

les jours à venir leurs journées 

portes ouvertes, dite « JOUR-

NEES DE COMMUNICATION 

ET DE RELATIONS PU-

BLIQUES ». Au cours de ces 

journées qui visent à promouvoir 

la confiance entre les Forces de 

Sécurité Intérieure (Police et 

Gendarmerie) l’occasion sera 

donnée aux populations de venir 

non seulement poser toutes 

leurs questions et préoccupa-

tions sur la sécurité, mais aussi 

et surtout évaluer leurs propres 

connaissances de la Police et de 

la Gendarmerie. Ne dit-on pas 

que mieux se connaître et se 

comprendre, permet d’améliorer 

les relations de confiance ? Con-

fiance tant recherchée par les 

FSI, mais aussi par les popula-

tions qui veulent pouvoir croire 

en leur forces de l’ordre.  

Cette initiative vient donc renfor-

cer la campagne de sensibilisa-

tion et tous les autres efforts en-

gagés pour renouer les liens 

entre les FSI et les populations.  

Parmi ces efforts on pourra citer 

le démarrage prochain du projet 

des commissariats pilote. Ce 

projet commencera avec le com-

missariat du 4er arrondissement 

qui verra toutes ces capacités 

(humaines et matérielles) renfor-

cées. Ce commissariat Pilote re-

cevra également un appui ren-

forcé d’UNPOL notamment en 

termes d’effectif et pourra ainsi 

avoir une présence plus forte sur 

le terrain avec des patrouilles de 

jour comme de nuit et pourra 

mieux répondre aux sollicitations 

de ses usagers, plus précisé-

ment, de tous les usagers, quelle 

que soit leur ethnie, leur religion, 

leur niveau social, qu’il soit dans 

un camp de déplacés ou dans un 

quartier huppé de la ville. 

Bien au-delà, les Forces de Sé-

curité intérieure sont en train de 

travailler avec l’appui de la Police 

de la MINUSCA à l’élaboration 

d’un cadre de référence sur la 

police de proximité. Ainsi, les 

agents pourront-ils disposer de 

textes, de dispositions règlemen-

taires qui orienteront et renforce-

ront la mise en œuvre de cette 

police de proximité. On peut 

donc croire que la police de 

proximité ne restera pas au 

stade théorique, petit à petit, ce 

concept est en train de se cons-

truire et de gagner sa place dans 

le processus de sécurisation de 

la Centrafrique. 
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L’UMIRR SENSIBILISE LES ELEVES DU LYCEE DE BIMBO SUR LES VIO-

LENCES SEXUELLES ET VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE. 
 

Poursuivant la mise en œuvre 

de son programme annuel de 

sensibilisation sur les vio-

lences basées sur le genre et les 

violences sexuelles, la coloca-

tion UNPOL de l’UMIRR en com-

pagnie des FSI étaient dans la 

commune de Bimbo les 27 et 28 

février, où ils ont organisé con-

jointement d’abord un atelier de 

formation au profit de 80 leaders 

d’association d’élèves dont 30 

filles. Cet atelier a été suivi le 

lendemain d’une grande sensibi-

lisation de masse de tous les 

élèves du lycée auxquels les 

autres jeunes de la commune. 

Ainsi près de 3500 filles et gar-

çons ont été sensibilisés sur les 

différentes formes de VBG, les 

facteurs de risques et les ré-

ponses pour prévenir ou ré-

pondre aux cas dont ils auraient 

connaissances.  Pour l’occasion, 

l’UMIRR a reçu l’appui des con-

seillers genres d’UNPOL et de 

l’association des femmes Ju-

ristes de la Centrafrique. Il faut 

rappeler que dans le cadre de 

cette campagne annuelle 

plusieurs ateliers de formation et 

séances de sensibilisation ont 

été déjà conduits auprès de di-

verses couches sociales comme 

par exemple les taxi-motos, les 

chefs de quartiers et quelques 

grandes écoles de Bangui. L’ob-

jectif est d’impliquer davantage 

les populations dans la lutte 

contre les Violences Sexuelles 

et violences Basées sur le 

Genre en particulier envers les 

femmes et les enfants.  
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DERNIERE SESSION DE SENSIBILISATIONS ET DE FORMATIONS AUX PRE-

MIERS SECOURS ET A LA PREVENTION DES RISQUES EN MILIEU SCOLAIRE 

DANS LES LYCEES DE BANGUI. 

Cette sensibilisation organisée 

s’inscrit dans un projet global ini-

tiée et mis en œuvre par la Direc-

tion Générale de la Protection Ci-

vile avec l’appui d’UNPOL. Elle 

vise à former les élèves aux 

gestes de secours et d’urgence 

en les sensibilisant à la 

prévention des risques 

et accidents domes-

tiques ainsi que ceux 

liés à la circulation rou-

tière. Ainsi, entre le 17 

janvier au 28 février 

2019, au total 

cinq lycées à Bangui en ont 

bénéficié à savoir : les ly-

cées Marie Jeanne Caron, 

Barthelemy Boganda, Pie 

XII, le Complexe Scolaire 

Avenir et le lycée des 

Martyrs où s’est tenue la der-

nière. Au cours de ces forma-

tions UNPOL a fait un don à 

chaque lycée de 20 tables-

bancs, 01 bureaux et de 01 kits 

de premiers secours.
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PERSPECTIVE GENRE EN INSPECTION FILTRAGE A L’AEROPORT MPOKO 

DE BANGUI : LES FEMMES EN UNIFORME DE L’AEROPORT DE BANGUI 

FORMEE A LA PALPATION DE SURETE DES FEMMES A UN POSTE D’INSPEC-

TION FILTRAGE. 

Le 23 février, dans le cadre 

de son appui à l’aéroport in-

ternational de MPOKO, la 

Colocation de UNPOL a or-

ganisé une formation pra-

tique sur la Palpation de sû-

reté des femmes aux niveau 

des différents postes de con-

trôle. Dispensée par l’équipe 

de colocation UNPOL de 

l’aéroport, cette formation qui entre dans le cadre de la perspective du Genre a vu la participation de huit 

femmes FSI dont sept du service de Douane et une de la brigade minière de l’Aéroport MPOKO.  
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13 AU 15 FEVRIER 2019 UNE DELEGATION ONUSIENNE DE HAUT NIVEAU EN 

VISITE DE TRAVAIL A BANGUI 

 

La délégation compo-

sée de la Sous-Secré-

taire générale des Na-

tions unies aux opéra-

tions de maintien de la 

paix, Bintou Keita, 

du Sous-Secrétaire gé-

néral des Nations unies 

à l’appui à la consolida-

tion de la paix, Oscar 

Fernandez-Taranco, et de l’am-

bassadeur du Maroc auprès des 

Nations unies et président de 

la Configuration République Cen-

trafricaine de la Commission de la 

consolidation de la paix des Na-

tions unies (PBC), Omar Hilal. 

Au cours de leur séjour en RCA, 

les trois officiels accompagnés 

du Chef de la Composante Police 

par intérim, ont visité certains 

grands projets financés par le 

Fonds de Consolidation de la 

Paix (PBF), comme par exemple 

les écoles de police et de 

gendarmerie dont les réhabilita-

tions ont a permis la formation 

des 500 policiers et gendarmes 

recrutés entre 2017 et 2018. Il 

faut dire que la délégation relève 

de la commission de consolida-

tion de la paix créée en 2005 en 

tant qu’organisme consultatif de 

l’ONU pour soutenir les ef-

forts de paix dans les pays 

sortant de crise. Elle a pour 

mission de proposer des 

stratégies intégrées réunis-

sant tous les partenaires 

techniques et financiers et 

de mobiliser des res-

sources pour la consolida-

tion de la paix et le relève-

ment post-conflit. 
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PRIX DU MEILLEUR UNPOL DU MOIS 

Pour le mois de février, quatre IPO sont conjointement lauréats du prix du meilleur UNPOL dont 3 à 

Bangui et une femme dans l’arrière-pays notamment à Bambari. Il s’agit des IPO JEAN BEDEL GUIGUI, 

Mohamed AFIFI, LOUE Ambroise et AKAMBA Abenan Louise. Comme vous pourrez le lire ci-après, cha-

cun s’est distingué par des actions de qualité qui ont valorisé UNPOL au cours de ce mois.  

 

L’IPO Jean Bedel Guigui  

Chef de la coordination des unités de terrain, qui compte 29 unités dont 14 de police communautaire et 

de colocation basées à Bangui et 14 unités basées dans les 03 secteurs de l’arrière-pays où UNPOL est 

implantée. Considéré comme l’homme des grandes missions, il a représenté UNPOL au sein d’une mis-

sion conjointe d’évaluation (Joint Assessment Mission) de haut niveau, diri-

gée par la Chef d’Etat-major de la mission, Mme Vivian Van De Perre. Mis-

sion qui aura permis de faire l’évaluation des routes entre Bangui et Bos-

sangoa, en début du mois de février. De même il a représenté UNPOL au 

sein du comité technique de réflexion sur la création des unités spéciales 

mixtes de sécurité prévues par l’accord de paix du 06 février 2019 négocié à 

KARTHOUM et signé à BANGUI. Aussi, il a activement contribué, pour le 

compte d’UNPOL, à la formation de 50 nouveaux assistants de liaison 

communautaire sur l’intérêt et les principes de la collaboration entre 

ceux-ci et les casques bleus.  

 

L’IPO Loué Guihounou Ambroise  

Chargé du budget à l’unité de planification stratégique de la Composante police, il s’est particulièrement 

distingué au cours du mois de février par sa riche contribution lors des travaux préparatoires sur la rédac-

tion du concept d’opérationnalisation des Unités Spéciales Mixtes de Sécurité 

(USMS) prévus par l’accord politique pour la paix et la réconciliation en 

RCA. Ce travailleur infatigable a aussi apporté une contribution très remar-

quée à la rédaction du rapport mensuel de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du Rapport CRUZ et à la finalisation du Rapport UNDAF 

2018 sur la Centrafrique, en mettant en exergue les apports d’UNPOL à 

l’atteinte des objectifs du plan de relèvement et de consolidation de la 

paix pour la République centrafricaine (RCPCA). L’IPO Loué a égale-

ment su valoriser la contribution d’UNPOL dans les documents prépa-

ratoires de la réunion de haut niveau sur la campagne "Action for Pea-

cekeeping-" tenue les 18 et 19 Février 2019 à Berlin.  
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L’IPO Mohamed AFIFI,  

Chargé des bases de données du service du personnel UNPOL il a également été désigné UNPOL du 

mois de février. Et c’est bien mérité pour cet IPO qui depuis son arrivée a œuvré à l’amélioration notam-

ment des bases de données de la composante Police dont celle de l’unité des enquêtes internes, celle de 

l’armurerie et celle de la coordination des Unités de Police constituées 

afin qu’on puisse l’exploiter avec plus de facilité et de 

célérité. Il a également créé, courant février, un 

fichier dynamique de calcul et d’affichage 

automatique qui permet de relever les be-

soins en personnel des diverses unités 

UNPOL donnant ainsi à la hiérarchie les 

informations appropriées pour d’éven-

tuel déploiements à Bangui ou dans les 

secteurs  

 

L’IPO Louise Florence AKAMBA ABENA 

A Bambari, Louise Florence AKAMBA a su valoriser les femmes de la MINUSCA en général et celles de 

la Composante Police en particulier. En dépit des conditions sécuritaires très tendues, marquées notam-

ment par des attaques contre les populations et même contre la MINUSCA, elle a dirigé des campagnes 

de sensibilisation et d’information sur l’Accord Politique de Paix aussi bien à Bambari et les contrées 

environnantes (Seko, Ngakobo, Maloum et Ippy), en étroite collaboration avec les autres sections de la 

MINUSCA, les autorités administrative et municipale, la société civile, l’association des femmes centrafri-

caines et les leaders religieux de la ville. Assurant l’intérim du 

Chef de Poste durant le mois de février elle a géré sans 

complexe deux incendies qui avaient éclaté dans 

les camps de déplacés du PK8. Elle a égale-

ment coordonné les patrouilles conjointes 

dans la ville qui ont permis de démanteler 

des nids criminogènes sur les axes routiers 

afin de faciliter la libre circulation des per-

sonnes et leurs biens. Félicitations à l’IPO 

Louise Florence AKAMBA ! 
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LUTTE CONTRE LES ABUS ET EXPLOITATIONS SEXUELS : LE CHEF DE LA 

MINUSCA SALUE LES EFFORTS DE LA COMPOSANTE POLICE  

 

Avant son départ de la Mission, le Représentant Spécial du Secrétaire Général, Mr Parfait 

Onanga-Anyanga a décerné un certificat de reconnaissance au Colonel Ossama El Moghazy 

Commissaire par intérim de la Composante Police. Sur toute l’année 2018, aucun cas d’abus et 

exploitation sexuel n’a été déploré au sein de Police. Ce certificat témoigne du leadership excep-

tionnel du commissaire et de tous les autres responsables de la Composante à travers leur en-

gagement à sensibiliser les UNPOL sur les abus et exploitations sexuels et leurs conséquences 

dramatiques sur 

leurs victimes mais 

aussi sur l’image de 

la Mission cette ré-

compense doit appe-

ler tous les UNPOL a 

plus de responsabi-

lité, plus de vigilance 

pour éviter les 

écueils. Pour le Colo-

nel Ossama « L’atti-

tude du casque bleu 

envers la population 

est déterminant pour 

instaurer un environ-

nement de travail fa-

vorable ; son com-

portement est en ef-

fet, un des gags de la 

confiance de la popu-

lation à son égard ». 
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