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LE MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE 
 

Le Général de Division Pascal Champion 

Chers camarades 

UNPOL ; 

Ce numéro 22 de 

notre revue « Echos 

de la police » est 

largement consacré à 

l’accord politique de 

paix et de 

réconciliation 

récemment négocié à 

Khartoum et ratifié ici 

même dans la capitale 

centrafricaine le 6 février 

dernier. 

Alors que les actions sont 

engagées tant du côté du 

gouvernement centrafricain 

que des autres acteurs de cet 

accord pour sa mise en œuvre, 

nous devons bien garder à 

l’esprit que c’est aussi un défi 

majeur pour UNPOL, celui de l’appui 

que nous devrons apporter à la mise en 

œuvre de cet accord. Déjà des 

mécanismes de mis en œuvre sont en train 

d’être installés. Certains dont les Comités de 

mise en œuvre préfectoraux (CMOP) ou les 

Comités techniques de sécurité (CTS) sont déjà 

opérationnels. D’autres comme les unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) ne sont 

pas encore en place mais devraient l’être dans les semaines à venir. Ces actions sont 

des marqueurs importants pour lesquels nous devons tous être au rendez-vous. 

Dans le même temps nous devrons continuer nos missions de protection des civils et 

d’aide au renforcement des capacités et au redéploiement des forces de l’ordre, qui 

restent les axes majeurs de notre mandat. En d’autres termes, nous devrons redéfinir 

nos priorités et surtout retrousser les manches. En effet, l’implication de chacun de 

nous est attendu. 
 

Bonne lecture et salutations distinguées ! 

 

3 

mailto:minusca-pol-pio@un.org


 

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

MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS DE 

PAIX DE KHARTOUM 

La Police de la MINUSCA redéfinit ses   

priorités pour un appui plus adapté 
 

La MINUSCA s'est engagée à appuyer la mise en œuvre de l'Accord Politique pour la 

Paix et la Réconciliation en RCA (APPR). Dans le cadre de cet accord des structures 

ont été mises en place parmi lesquels, les comités de mise en œuvre préfectoraux 

(CMOP), les comités techniques de sécurité (CTS) et les unités spéciales mixtes de 

sécurité (USMS). 

En ce qui la concerne, la composante Police a immédiatement réorganisé son action 

pour coïncider avec les objectifs de cet accord de paix et de réconciliation. Si cela 

n’induit pas de changement fondamental dans le mandat d’UNPOL, certaines actions 

seront toutefois repriorisées. L’accent sera notamment mis sur le suivi par UNPOL de 

la mise en œuvre de l’accord de paix.  

 Ainsi au niveau stratégique, la Police de la MINUSCA apportera son appui au 

ministère centrafricain en charge de la sécurité publique pour la planification, la 

mobilisation et la gestion des ressources. Elle continuera également de jouer son rôle 

dans la réforme du secteur de la sécurité et dans la restauration de l’autorité de l’Etat, 

notamment par l’appui au recrutement des FSI et leur redéploiement. Sur ce dernier 

point le défi sera d’aider au déploiement rapide des FSI dans les zones d’implantation 

des USMS par exemple à Bria ou à Kaga-Bandoro. Ce déploiement devient une priorité 

pour cadrer avec la mise en œuvre de l’accord de paix.   
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Au niveau opérationnel, tout en maintenant ses activités habituelles telles que les 

patrouilles de sécurisation, UNPOL pourra mettre à contribution son expertise dans 

le cadre de la formation policière des FSI déployés au sein des USMS. L’action 

d’UNPOL sera étendue aux zones où les USMS seront implantées, soit en y détachant 

des UNPOL soit en y organisant régulièrement des visites de suivi, par exemple, à 

Gamboula, Markounda Garouaboula, Baboua et Bocaranga, Kaga Bandoro Ippy et 

ouadda. UNPOL conduit également la réflexion quant au déploiement d’IPO dans 

certaines villes où elle n’était pas encore présente mais où les FSI sont déjà installées 

ou s’installeront prochainement.  

Par ailleurs, dans le domaine de la lutte contre le trafic des ressources minières, 

l’appui commencé depuis 2017 à Berberati sera désormais étendu à Nola. Il est prévu 

la réhabilitation des infrastructures et la formation des FSI qui y travaillent.  

Un autre point sur lequel UNPOL mettra un accent particulier c’est le suivi des 

violations des droits de l’homme. Ce suivi sera accru afin que les auteurs soient placés 

devant leurs responsabilités.  

La mise en œuvre de ces actions a déjà commencé pour concorder avec toutes les 

actions entreprises tant par le gouvernement centrafricain que par les autres entités 

de la MINUSCA ainsi que les partenaires techniques et financiers. 

Pour le Chef de la Composante Police, le Général Pascal Champion, les principes 

fondamentaux qui guideront cet appui d’UNPOL sont la réactivité, la flexibilité, 

l’intégration, ainsi que la cohérence avec les responsabilités immédiates telles que la 

protection des civils et notre mission à moyen et long terme de développement des FSI. 
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ACTUALITES 
 

JOURNEES PORTES OUVERTES DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE : le 

ministre Henri Wanzet Linguisara : "Notre volonté est de rapprocher les 

populations des Forces de l’ordre.’’ 

 

Les journées portes ouvertes des 

Forces de Sécurité intérieure se 

sont déroulées du 3 au 5 avril, 

principalement au stade 20.000 de 

Bangui. Le Ministre de l’Intérieur 

chargé de la Sécurité publique 

Henri Wanzet Linguisara s’y est 

rendu le premier jour pour le 

lancement des activités. Celui-ci a 

visité les différents stands mis en 

place pour expliquer aux 

populations l’organisation, les 

missions et les actions quotidiennes 

des forces de l’ordre pour lesquelles elles sont assermentées. La visite des stands a été 

riche en enseignement et c’est donc à juste titre qu’à l’issue, le Ministre s’est dit 

satisfait et a tenu à féliciter les directeurs généraux de la Police et de la Gendarmerie 

pour cette initiative qui s’inscrit dans une volonté de rapprocher les forces de l’ordre 

des populations. "Mon leitmotiv est de faire en sorte que nos hommes soient imprégnés 

de cette vision, qu’ils sont vraiment là pour la population, qu’ils sont au service de la 

population et non le contraire" a-t-il ajouté. 

Vu l’importance de cette activité, le 

stade 20.000 places a été retenu 

pour servir de principal lieu 

d’organisation notamment des 

stands, des présentations-

discussions, des jeux de questions 

réponses, et aussi de lancement 

d’autres activités dans les 

différents arrondissements de la 

ville de Bangui et de ses environs 

notamment une caravane des 

Forces de Sécurité Intérieure, des 

visites et dons aux prisons de 

Ngaragba et de Bimbo, des dons 

d’équipements sportifs aux jeunes 

des 3e et 4e arrondissements ainsi qu’aux orphelins du quartier Gbabya-Doumbia 
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dans le 3e arrondissement et d’une 

fondation s’occupant des filles mères (4e 

arrondissement). Le point d’orgue de la 

manifestation a été le match de football le 

vendredi 6 avril entre une équipe des FSI 

et celle des conducteurs de taxis-motos et 

taxis-ville en présence du Ministre de 

l’Intérieur chargé de la Sécurité publique 

et de plusieurs autres autorités nationales 

et internationales dont les représentants 

du PNUD et de la Police de la MINUSCA.  

Il faut souligner que c’est la toute première 

fois que les Forces de l’ordre s’ouvrent 

ainsi au grand public. Au regard du succès 

de cette première édition, les autorités centrafricaines envisagent déjà l’organisation 

d’autres éditions et même l’instauration de façon annuelle de ces journées. 

 

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’AEROPORT INTERNATIONAL 

DE BANGUI MPOKO : MISE EN EXPLOITATION DU SYSTEME MIND I-24/7 

D’INTERPOL 

 

Le Samedi 13 Avril 

2019, UNPOL a 

organisé une double 

cérémonie pour la 

remise de certificats de 

fin de la formation qui 

s’est tenue du 08 au 

12 Avril 2019 sur 

l’exploitation du 

système MIND I-24/7 

d’Interpol au profit de 

26 agents des forces 

de sécurité intérieure 

dont 15 femmes, mais 

aussi et surtout pour 

la mise en exploitation officielle de ce système MIND. La cérémonie était présidée par 

le Ministre des transports et de l’Aviation Civile ainsi que celui de l’Intérieur Chargé 

de la Sécurité et du Chef de la Composante police de la MINUSCA.  Initié par UNPOL, 

ce projet permet de renforcer le système de sécurisation par des contrôles plus 

poussés des passagers et de leurs documents de voyage au niveau de l’aéroport 

international de Bangui, site hautement stratégique. En effet, dès sa mise en service, 

un faux passeport a été intercepté par ce tout nouveau système.  
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DON DE MEDICAMENTS DE LA FPU 

MAURITANIE AU CENTRE DE 

SANTE GOBONGO 

Bangui, 1er avril 2019 ; l’Unité de police 

constituée de la Mauritanie offre des 

médicaments de première nécessité au 

centre de santé de Gobongo, destinés 

aux malades les plus nécessiteux de ce 

quartier du 8e arrondissement de 

Bangui. Pour le commandant de la FPU 

Mauritanie « Avec ce don nous 

souhaitons non seulement porter 

assistance à ce centre de santé mais aussi et surtout aux malades qui y viennent se 

soigner. Au-delà, nous souhaitons aussi par ce geste créer des liens de rapprochement 

avec les populations de Gobongo qui fait partie des zones où nous patrouillons 

régulièrement », a expliqué le commandant de la FPU Mauritanie Silly Camara. Les 

médicaments offerts sont constitués d'antibiotiques, de médicaments contre les 

maladies respiratoires et surtout de médicaments contre le paludisme. Les responsables 

du centre ont salué cette action qui vient soulager leurs nombreux malades souvent sans 

grands moyens ainsi que le service lui-même qui rencontre de nombreux problèmes 

d'équipements et de pénurie de médicaments de première nécessité.  
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VISITE DU CHEF DE LA 

STANDING POLICE CAPACITY  

Du 09 au 12 avril, le Général 

Christoph Buik, Chef de la 

« Standing Police Capacity » 

(SPC), basée à Brindisi en Italie 

était à Bangui pour étudier avec 

le leadership d’UNPOL les 

perceptives de renforcement de 

la collaboration avec la 

Composante Police. Il a profité 

de son séjour pour visiter 

certains services comme 

l’UMIRR et le Bureau Interpol 

auxquels UNPOL apporte un 

appui spécialisé. Avec lui, trois 

autres experts de Brindisi qui 

resteront à Bangui pendant 

trois mois afin d’apporter leur 

expertise quant à l’appui 

d’UNPOL à la mise en œuvre de 

l’accord politique de paix et de 

réconciliation négocié à 

Khartoum et ratifié à Bangui le 

6 février dernier 
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POSE DE LA PREMIERE 

PIERRE DES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU 

POSTE DE POLICE DE 

BOEING  

 

19.000.000 FCFA c’est le 

coût de ce projet financé par 

UNPOL pour la sécurisation 

et l’équipement du poste de 

Police de Boeing dans la 

commune de Bimbo. La pose 

de la première pierre a eu lieu 

le 08 avril, pour marquer le 

démarrage des travaux de 

restauration des locaux et de 

construction d’un mur de clôture afin de renforcer ce poste de Police. A la suite de ces 

travaux, ce service recevra également divers équipements dont des mobiliers de 

bureaux, du matériel informatique et des panneaux solaires. La cérémonie s’est 

déroulée en présence des autorités administratives et coutumières de la localité et du 

Directeur Général de la Police centrafricaine, Le Commissaire Zokoue Bienvenu. Tout 

en saluant cette initiative qui vient améliorer les conditions de travail de cette unité, 

« il a invité ses collaborateurs à tirer le maximum de profit pour ramener la paix et la 

sécurité dans cette zone hautement sensible ». A-t-il insisté dans son allocution. Il faut 

rappeler que Boeing fait frontière avec le 3e arrondissements et plusieurs incidents 

intercommunautaires avaient été enregistrés entre ces deux communes. 
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LES POLICIERS ET GENDARMES DE BOUAR RECYCLES EN MAINTIEN ET 

RETABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIQUE 
 

47 policiers et gendarmes de Bouar ont passé en revue les gestes et techniques de 

l’intervention ainsi que les interpellations sécurisées des meneurs et manifestants 

violents à mener au cours d’une opération de maintien de l’ordre. Cette formation 

dispensée par UNPOL leur permettra de contenir efficacement une manifestation avec 

le minimum de violence. Les notions de Droits de l’homme ont aussi été rappelées au 

cours de la formation.  

 

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA SECURITE POUR TOUS AVEC LE 

CONCEPT DE LA POLICE DE PROXIMITE : les cadres de la Police et de la 

Gendarmerie centrafricaines ainsi que les leaders communautaires formés 

au concept de la police de proximité 

 

Lancée officiellement le 12 

Mars dernier, la campagne de 

sensibilisation sur la Police 

de Proximité a effectivement 

démarré ses activités avec un 

atelier de sensibilisation des 

cadres de la police et de la 

gendarmerie à Bangui. 

L’atelier qui s’est tenu du 4 

au 5 avril a essentiellement 

porté sur le respect des droits 

de l’homme dans les 
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commissariats de police 

et brigades de 

gendarmerie et sur 

l’approche de la police de 

proximité. Les 

représentants des 

Directeurs généraux de 

la Gendarmerie et de la 

Police ainsi que le chef 

de la coordination des 

unités de terrain de 

l’UNPOL ont présidé 

l’atelier. A la suite de cet 

atelier, une session de 

formation a été 

organisée au profit des 

maires, chefs de 

quartiers, leaders d’association des femmes, de jeunes des différents arrondissements. 

Cette session qui s’est déroulée à Bangui du 08 au 12 avril 2019 a été principalement 

animée par le Directeur Général Adjoint de la Police, chargé de la sécurité publique et 

par UNPOL. Les équipes de sensibilisation, composées de policiers et gendarmes 

centrafricains et d’UNPOL sillonneront ensuite les 10 arrondissements de Bangui, y 

compris l’université, ainsi que les communes périphériques de Bégoua et de Bimbo.  
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CEREMONIE DE REMISE DE LA MEDAILLE DES NATIONS UNIES A 13 POLICIERS 

INDIVIDUEL ET 139 MEMBRES DE LA PSU DU SENEGAL 
 

Les policiers et gendarmes 

sénégalais déployés en 

République centrafricaine 

sous la bannière des 

Nations unies ont été 

médaillés pour les services 

rendus en faveur de la paix 

lors d’une cérémonie qui a 

eu lieu le 4 avril à l’occasion 

du 59e anniversaire de 

l’accession du Sénégal à 

l’indépendance. Revivez en 

image cette cérémonie qui 

s’est déroulée à la base de la 

PSU Sénégalaise dans le 3e 

Arrondissement de Bangui.  
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UNPOL DU MOIS  
 

Pour le mois de mois d’avril 2019, les heureux récipiendaires du meilleur UNPOL 

du mois sont, pour Bangui, les UNPOL CHARLES K. ZOCLI, MEHDI AMRI et 

GASSAMA MACODOU. En région, c’est l’UNPOL MOUSTAPHA SAMBA qui 

remporte ce prix. Ci-après, un résumé des réalisations des lauréats d’avril. 

 

CHARLES KOUESSI ZOCLI,  
Officier de coordination des donateurs au 
sein du pilier développement UNPOL 

Il a coordonné l’organisation de l’atelier de lancement 
officiel des activités des groupes thématiques du 

comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre 
de la réforme des FSI du 06 au 08 mars 2019. Il a 

également été la cheville ouvrière de l’organisation 
des journées portes ouvertes des FSI qui se sont 
déroulées de 03 au 05 avril, principalement au stade 

20.000 places de Bangui avec des stands des FSI. 
D’autres activités ont aussi été organisées, dont une 

caravane des FSI, des dons aux prisons de N’garagba 
et Bimbo, des dons d’équipements sportifs aux jeunes 
du 4e arrondissement ainsi qu’aux orphelins du 3e 

arrondissement et une fondation s’occupant des filles 
mères du 4e arrondissement. Un match de football 
entre taxis-motos et FSI a clôturé ces journées. 

 

MOUSTAPHA SAMBA,  

Point focal protection des Civils au poste UNPOL de Bangassou 
 

Déployé à Bangassou en juillet 2018, 

l’IPO SAMBA MOUSTAPHA, s’est très 

vite illustré dans la conduite des 

sensibilisations. Il en a effectivement 

initié plusieurs, en faveur des 

communautés de Bangassou sur des 

thématiques touchant à leur sécurité 

et à la cohésion sociale. Dans le mois 

d’avril, il s’est investi dans la 

sensibilisation des groupes 

d'autodéfense de Bangassou sur le 

caractère illégal de leur immixtion 

dans la chaine pénale. Sensibilisations 

qui ont permis le démantèlement des barrières illégales sur l’axe Bangassou-Gambo 

et la cessation des arrestations arbitraires et autres exactions commises par ces 

groupes d’autodéfense. 
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MEHDI AMRI, officier 

planification à la JTFB 
 

L’IPO MEHDI AMRI est un membre actif 

de la cellule opérations de l’Etat-major 

conjoint de Bangui, la JTFB. Depuis 

son arrivée dans cette unité chargée de 

la sécurisation de la Capitale Bangui, il 

s’est véritablement investi dans les 

différentes tâches opérationnelles et de 

planifications qui lui sont confiées. Il 

s’est ainsi fortement investi au cours du 

mois d’avril dans l’élaboration du plan 

intégré de maintien et rétablissement 

de l’ordre public, du plan de défense de 

Bangui et du plan de réaction en cas de 

coup d’état. Ce travail remarquable lui 

a aura valu un certificat d’appréciation 

de la part de la hiérarchie UNPOL. 

 

GASSAMA MACODOU, Conseiller Genre UNPOL 
 

L’IPO GASSAMA MACODOU, a 

abattu un travail de grande qualité 

dans la prise en compte du genre 

dans les activités de la Composante 

Police depuis son déploiement au 

sein du pool des Conseillers Genre en 

novembre 2017. A titre d’exemple, il 

a contribué à la conception du plan 

d’action Genre 2018 et celui de 2019-

2020. Il s’est également fortement 

investi dans le renforcement des 

capacités des points focaux Genre 

ainsi que des femmes UNPOL en ce 

qui concerne notamment le 

leadership féminin. En avril 2019, il 

a apporté un appui très apprécié aux 

activités de sensibilisation de masse 

de l’UMIRR sur les violences basées 

sur le genre. De même, il a fortement contribué à l’élaboration du tableau des 

indicateurs genre d’UNPOL ainsi qu’à la révision des modules de formation ou de 

sensibilisation en y intégrant la perspective genre. Il est actuellement engagé dans la 

sensibilisation des commandants de contingent sur la stratégie du leadership de la 

composante Police pour relever le niveau de participation des femmes dans la mission.  
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