
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          La Newsletter de la Police de la MINUSCA            Numéro 33 / DEC 2021- JANV 2022   

  SECURISATION DES FETES DE FIN D’ANNEE   

UN CHALLENGE REUSSI POUR FSI/UNPOL 



 

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

1 
      

 

Sommaire 

 

P.2                         MESSAGE DU NOUVEL AN DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  

P.3 Sécurisation des fêtes de fin d’année 2021 par FSI/UNPOL   

P.7 Le RSSG, Chef de la MINUSCA en visite au sein des FPU à Bangui 

P.9 Visites et activités majeures du Chef de la Composante Police  

P.13 Le leadership UNPOL a reçu une délégation du PAET  

P.15 Conférence de la Police MINUSCA sur la protection des civils 

APPUI OPERATIONNEL AUX FSI 

P.17 Un nouveau Commissariat de Police pour la ville de Damara 

P.19 Construction de deux locaux au Camp IZAMO à Bangui 

p.21 Des toilettes et sanitaires pour l’Ecole Nationale de Gendarmerie 

P.22 Réhabilitation et équipement du Centre Opérationnel de la Gendarmerie Nationale  

                                                   RENFORCEMENT DE CAPACITES 

P.24 Des sessions de formations au profit des Forces de Sécurité Intérieure  

P.25 Activités du réseau des femmes UNPOL 

P.27 Année 2021 : Quel bilan pour la Police MINUSCA ? 

P.28 Arrivée du Chef des Opérations UNPOL 

P.29 Les meilleurs UNPOL du mois 

 

 

 

 
 

 

@UNPOL_CAR 

SUIVEZ-NOUS SUR 

 

 

 

 

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


 

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

2 
      

 

 

   Cher(e)s collègues,  
 
L’année 2021 qui s’achève aura sans aucun 

doute été l’une des plus difficiles pour la MI-

NUSCA. Comme vous le savez, elle a été mar-

quée par d’énormes défis sécuritaires et sani-

taires sans précédents.  

Dans cet environnement complexe, vous avez 

toujours su faire preuve d’abnégation et agir 

avec courage, détermination et professionna-

lisme pour accomplir vos missions, conformé-

ment au mandat assigné à la Composante Po-

lice. C’est l’occasion pour moi de saluer les ef-

forts et les sacrifices consentis par l’ensemble 

du personnel durant cette année. Aussi, vou-

drais-je vous exhorter à redoubler d’efforts pour 

protéger davantage les populations civiles et 

appuyer les Forces de Sécurité Intérieure de la 

République Centrafricaine.   

Chers collègues, les réalités du moment nous imposent un changement de mode opé-

ratoire. Nous devons nécessairement évoluer vers une posture beaucoup plus robuste 

tout en étant proactifs comme nous l’exige le nouveau mandat.  Cela aura pour effet 

de toujours prévenir et anticiper sur les menaces multiformes afin de minimiser les 

risques de violences et toutes les formes d’exactions sur les populations civiles. 

Je ne saurai terminer mon propos sans avoir une pensée spéciale pour la mémoire de 

nos camarades qui nous ont quittés au cours de cette année. Au nom de toute la 

Composante Police et au mien propre, j’exprime toute notre compassion et notre soli-

darité à l’endroit de leurs familles et connaissances durement éprouvées.  

Pour la nouvelle année 2022 qui s’annonce, je souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à 

vos familles respectives, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et 

de réussite tant sur le plan professionnel que personnel. 

                                     Bonne et heureuse année 2022. 

MESSAGE DU NOUVEL AN DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 

 

Christophe BIZIMUNGU 

CHEF DE LA POLICE MINUSCA 
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              SECURISATION DES FETES DE FIN D’ANNEE 2021 PAR FSI/UNPOL   

Comme sous d’autres cieux, 

la sécurisation des grands 

centres urbains et hameaux 

reculés requiert des disposi-

tions sécuritaires particu-

lières en période de fin 

d’année, la veille, pendant et 

après les fêtes de Noël et du 

Nouvel an. La République 

Centrafricaine n’a pas été du 

reste. La Composante Police 

de la MINUSCA, sous la 

houlette de son Chef, à tra-

vers les états-majors inté-

grés de la mission (JTFB), a 

mis en mouvement les uni-

tés de police constituées 

(FPU) et les officiers de po-

lice individuels (IPO) afin 

de maintenir conjointement 

avec leurs homologues des 

Forces de Sécurité Inté-

rieure, l’ordre et la sécurité 

publique à cette occasion. 

Pour ce faire, une stratégie 

globalisante de sécurisation 

analysant les atouts et les 

limites au regard de 

l’environnement sécuritaire 

ambiant tant à Bangui qu’à 

l’intérieur du pays a été 

adoptée avec la Direction 

Générale des Opérations 

(DGO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette posture dite robuste se 

manifestant par des pa-

trouilles pédestres et motori-

sées mixtes, assorties de 

sensibilisations et 

d’échanges avec la popula-

tion et les leaders commu-

nautaires, a permis d’assurer 

une certaine clairvoyance et 

de l’anticipation contre les 

actions des ennemis de la 

paix. Toutes ces dispositions 

ont par ailleurs permis aux 

populations de célébrer les 

fêtes dans la sérénité. 

Les Forces de sécurité intérieure et les UNpols en patrouille dans le 3e arrondissement à Bangui 
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Cette dynamique a débuté le 

24 décembre 2021, par des 

patrouilles renforcées et 

conjointes des officiers de 

Police des Nations Unies et  

de leurs homologues de la 

Centrafrique. « Tous les Ar-

rondissements de Bangui 

ont été concernés et cou-

verts, les lieux de culte et de 

réjouissances tenus », selon 

Nadia Khelefi, adjointe au 

commandant de la JTFB, 

durant une patrouille devant 

la cathédrale de Bangui avec 

les forces de sécurité inté-

rieure le 25 décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans cet élan qu’on a vu à Bangui dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er jan-

vier 2022, l’adjoint au Chef de la 

Composante Police, le Commissaire 

Divisionnaire, GARBA HABI, en 

inspection des différents carrefours et 

zones sensibles tenues par la police des 

Nations Unies. Cette patrouille noc-

turne en présence de l’adjoint au chef 

de l’UNPOL, a permis au leadership 

de cette entité, de mesurer l’ampleur 

des tâches dévolues. Elle a également 

été l’occasion d’encourager les colla-

borateurs sur le terrain et de s’assurer 

de la mise en œuvre des consignes et 

de la liberté de mouvement des popu-

lations en toute quiétude.  

L’adjoint du Chef de la Composante Police accompagné 

du Chef des Opérations p.i. et UNPOL de la JTFB en ins-

pection des dispositifs dans les carrefours et zones sen-

sibles.  

FSI/UNPOL rassemblés devant la Cathédrale de Bangui pour le briefing avant la patrouille 
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Grâce à cette stratégie, les 

UNPOLs de l’unité UNPOL 

PROX-PK5 de Bangui, ont 

rapidement renseigné pour 

l’enlèvement d’une grenade 

déposée par des inconnus à 

l’Avenue Idriss Deby du 3e 

Arrondissement, cette action 

des unités spécialisées de la 

MINUSCA a permis 

d’éviter un drame avec de 

graves effets collatéraux. 

 

Dès le 13 décembre 2021, à Tagbara, Boyo, Koutchou, une équipe d’UNPOL, constituées des 

officiers de police individuels, de l’unité de police constituée du Congo et la SWAT indoné-

sienne a été mobilisée pour sillonner les axes Tagbara-Ippy et Ippy-Boyo, par des patrouilles 

robustes, afin de garantir la liberté de mouvements des populations sur ces axes et à l’intérieur 

desdites localités jadis théâtres des exactions des bandes armées.  

D’ailleurs, cette omnipré-

sence du détachement de la 

FPU Congo a également 

permis de secourir le 17 jan-

vier, un jeune garçon de 25 

ans atteint par une balle per-

due du groupe armé anti-

balaka en provenance de 

Boyo pour Bambari.  

L’Unité de Police Constituée (FPU1) du Sénégal en patrouille nocturne au PK12 

La FPU Congo Brazza et la SWAT Indonésie à Bambari en briefing pour la patrouille  
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Tous les secteurs de la mis-

sion ont répondu par le 

même son de cloche pour 

assurer la sécurité des per-

sonnes et des biens durant 

les festivités de fin d’année 

2021 en RCA. Ces disposi-

tions ont permis ainsi à la 

composante police 

d’aborder la nouvelle année 

avec assurance pour ré-

pondre aux nouveaux défis 

sécuritaires caractérisés par 

la pose des engins explosifs 

improvisés (EEI). 

Patrouille conjointe de la FPU Congo Brazza et la SWAT Indonésie à Bambari 

Patrouille motorisée conjointe FSI/UNPOL dans la ville de Paoua 
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LE REPRESENTANT SPECIAL DU SG ET CHEF DE LA MINUSCA EN VISITE 

DANS LES CAMPS DES UNITES DE POLICE CONSTITUEES A BANGUI. 

 

Le RSSG des Nations Unies en République Centrafricaine, M. Mankeur Ndiaye, a visité les 

17, 21 et 23 décembre 2021, les Unités de Police Constituées de la Mission basées à Bangui. 

 

Pour la première étape consa-

crée aux unités de l’Indonésie 

(Indo-FPU), de la Mauritanie 

(Maur-FPU) et du Sénégal 

toutes basées à M’POKO-

Bangui, le chef de la MINUS-

CA, après avoir visité les diffé-

rents camps et enregistré les 

défis liés au paludisme et au 

Covid-19, a encouragé et féli-

cité les éléments qui ne ména-

gent aucun effort, pour satis-

faire aux exigences de la mis-

sion Onusienne en matière de 

protection des civils.  

 
Parlant à la FPU sénégalaise sin-

gulièrement, il lui a demandé de 

suivre l’exemple de ses prédéces-

seurs qui avaient refoulé avec 

professionnalisme les rebelles à 

la porte d’entrée de Bangui au 

petit matin du 13 janvier 2021. 

Le 21 décembre 2021, ce fut le 

tour des unités de police consti-

tuées du Rwanda et d’Egypte 

d’accueillir le Représentant Spé-

cial pour la suivante étape de ses 

visites.  

Le RSSG et le leadership UNPOL en visite à la FPU Indonésie 

Le RSSG en visite à la FPU1 Mauritanie à Bangui 

Le RSSG visite les équipements lors de sa visite à la FPU1 Sénégal 

à Bangui 
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Pour chacune de ces entités, un mes-

sage spécial a été adressé par le Chef 

de la Mission.  

A l’unité Egyptienne qui a été victime 

d’une attaque dès son arrivée à la mis-

sion, il a déclaré : « ma visite le 21 dé-

cembre, à l’unité de police constituée 

de l’Egypte a été l’occasion de réitérer 

notre solidarité et notre soutien à la 

suite de l’attaque dont elle a été l’objet 

à son arrivée en RCA le 1er no-

vembre ».

 

Quant à l’unité de police Rwandaise, 

monsieur le Représentant Spécial a 

précisé qu’« elle exerce un mandat de 

protection des populations avec beau-

coup de professionnalisme ». 

Le 23 décembre, le Chef de la MI-

NUSCA a terminé sa visite des unités 

de police constituées de Bangui par, les 

unités de police de protection rappro-

chée du Rwanda (RWA-PSU) et de po-

lice constituée du Cameroun (CAM-

FPU2/7). En prenant la parole, il a re-

pris le même message adressé aux 

autres unités. Pour l’unité rapprochée 

du Rwanda « elle exerce un mandat de 

protection des populations avec beau-

coup d’engagement et de courage, la 

posture rwandaise est très appréciée 

par le gouvernement centrafricain et 

les populations ».  

Enfin, à l’unité de police constituée du Cameroun qui constituait la dernière étape des visites, le Re-

présentant Spécial satisfait, a salué l’engagement et sa posture dans la mise en œuvre du mandat de la 

MINUSCA et pour les activités communautaires au service des populations de Bangui « la continuité 

de l’engagement du Cameroun pour la paix en RCA est remarquable » a-t-il conclut. 

Arrivée du RSSG à la FPU de l’Egypte 

Le RSSG lors de sa visite à la FPU du Rwanda à Bangui 

Photo prise à l’issue de la visite du RSSG à la FPU2 du Cameroun  
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              LE CHEF DE LA POLICE DE LA MINUSCA A BERBERATI 

Le Commissaire de Police Christophe Bizimungu, Chef de la Composante Police MINUSCA a effec-
tué le 02 décembre 2021, une visite de terrain à Berberati, chef-lieu de la préfecture de la Mam-
bere-Kadei. 

Le Chef de la Police MINUS-

CA a successivement visité lors 

de son voyage, la base de la 

MUNISCA et la caserne de la 

nouvelle Unité sénégalaise de 

Police constituée pour s’assurer 

de la conformité des installa-

tions. A la suite est intervenue 

une séance de présentation qui 

suivie d’un moment 

d’échanges. Cette visite de ter-

rain avait pour objectif de se 

rendre compte des conditions 

de travail de la nouvelle Unité 

sénégalaise de Police constituée 

et d’évaluer les défis auxquels 

elle fait face. 

 

Le chef de la Police MINUSCA et sa délégation en séance de travail avec les 

UNPOLs à Berberati 

Photo du chef UNPOL avec le chef de bureau et autres collègues de Berberati 
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« Mes impressions sont très bonnes d’abord du fait que j’ai trouvé une grande intégration 

ici à Berberati entre la Composante civile, la Force et la Police. J’ai vu qu’ils travaillent 

bien avec une bonne organisation surtout au niveau du bureau et des UNPOL. C’est pour-

quoi je viens les encourager et leur montrer que les collègues du précédent contingent ont 

bien travaillé et ils doivent également continuer dans ce sens » a déclaré le Commissaire de 

Police Christophe Bizimungu. 

 

 

             Le chef du Bureau 

de la MINUSCA à Berbera-

ti, Claude Demba Kalonji, 

a, quant à lui, salué non seu-

lement la visite de terrain du 

Commissaire de Police 

Christophe Bizimungu mais 

également le relais des poli-

ciers des Nations Unies au 

service de la population au 

Bureau de Berberati :« C’est 

vraiment une chance pour 

nous d’accueillir le com-

missaire. Il est au courant 

des réalités du terrain. Et ce 

n’est pas tous les jours que 

les chefs descendent sur le 

terrain pour se rendre 

compte des réalités et en-

courager ceux qui juste-

ment travaillent au quoti-

dien avec la population.  Et 

nous sommes convaincus 

que le message de soutien 

et d’encouragement qu’il a 

lancé à la nouvelle Unité de 

Police Constituée va porter 

ses fruits » s’est réjoui le 

chef du Bureau de la MI-

NUSCA.  

Des patrouilles régulières et 

quotidiennes pour la protec-

tion des civils sont effec-

tuées à Berberati et dans ses 

environs par l’Unité sénéga-

laise de Police Constituée de 

la MINUSCA. 

Arrivée du chef de la Composante Police à l’Unité de Police Constituée (FPU2) du Sénégal à Berberati 
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            VISITE DU CHEF UNPOL A LA FPU DU CAMEROUN 

Dans le cadre de ses visites 

régulières de suivi et 

d’évaluation des opérations 

de terrain, le chef de la 

Composante Police de la 

MINUSCA, le commissaire 

Christophe Bizimungu s’est 

rendu, le 9 décembre 2021, 

à l’Unité de Police Consti-

tuée du Cameroun (FPU).  

 

A cette occasion, il a évalué les tâches, les moyens humains et matériels, les difficultés et défis 

de ladite unité, arrivée à Bangui le 16 septembre 2021. 

« Je suis là ce matin avec 

vous pour vous passer le 

même message que celui 

que j’ai adressé à vos col-

lègues de Bouar (ville si-

tuée à environ 340 km de 

Bangui), quand j’y étais le 

mois passé. Avant tout, je 

voudrais vous féliciter pour 

le travail que vous faites 

depuis votre arrivée ici en 

RCA.  Je vous exhorte à la 

discipline, c’est-à dire au 

respect des directives et des 

consignes au quotidien » a 

déclaré le chef de la compo-

sante Police de la MINUS-

CA. 

La FPU 2/8 du Cameroun a 

pour mission essentielle la 

protection des civiles à tra-

vers les patrouilles quoti-

diennes de sécurisation et de 

dissuasion effectuées dans le 

1er et 7e arrondissement de 

Bangui. Elle assure égale-

ment des missions de sécuri-

sation et d’escorte des auto-

rités centrafricaines. L’Unité 

peut aussi être appelée à ap-

puyer les Forces de sécurité 

intérieure dans le cadre du 

maintien et du rétablisse-

ment de l’ordre public.

Arrivée du Chef de la Composante Police à la FPU1/8 du Cameroun à Bangui 
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« Avec les autres Unités de la Composante Police et celles de la Force militaire, la FPU oc-

cupe une place de choix dans le dispositif sécuritaire de la ville de Bangui et de ses envi-

rons. Elle exécute des missions et tâches quotidiennes… » a déclaré le Capitaine Enama 

Cédric, l’adjoint au commandant et chef des opérations de l’Unité. 

Hormis la disci-

pline, point sur 

lequel a beaucoup 

insisté le chef de 

la Police, il a re-

commandé à cette 

Unité le profes-

sionnalisme et le 

respect des direc-

tives en matière 

d’abus et exploita-

tions sexuels. 

                 Visite guidée du chef de la Composante Police à la FPU2 Cameroun à Bangui 

Photo du leadership UNPOL avec le staff de la FPU2 Cameroun 
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       LE LEADERSHIP UNPOL A REÇU UNE DELEGATION DU PAET  

Une délégation du PAET (Performance Assessment and Evaluation Team) a séjourné du 6 au 17 dé-

cembre 2021 en République Centrafricaine. 

Venue de New York et con-

duite par M. Victor Luis 

Hernandez Coreea de la Di-

vision Police, leur visite en 

RCA avait pour objectif, 

l’évaluation des perfor-

mances et rendements des 

Unités de Police Constituées 

de la MINUSCA. 

 

S’assurer que les unités de Police Constituées déployées au sein de la Mission répondent d’une 

manière efficace et efficiente aux normes 

opérationnelles et logistiques dans la mise 

en œuvre des tâches de leur mandat.  

Après avoir été reçue le 07 décembre à 

Bangui, le lendemain de son arrivée par le 

chef de la Composante Police MINUSCA, 

la délégation a rencontré en fin de mission, 

l’adjoint au chef de la Police et le lea-

dership UNPOL.  Cette deuxième ren-

contre a permis de faire le debriefing de 

leur mission, notamment les constatations 

faites dans les unités à Bangui et en ré-

gions.  

Une projection a été également faite sur la révision des procédures opérationnelles standardi-

sées (SOP). 

Photo du leadership UNPOL avec la délégation du PAET venue de New York 

Le leadership UNPOL échange avec la délégation du PAET 
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RENCONTRE DU HOPC AVEC LE DIRECTEUR DE L’UMIRR, LE CHEF DE 

L’EUAM RCA, LE REPRESENTANT DU PNUD RCA 

Le 19 janvier, le chef de la Police MINUSCA a rendu visite 

au Directeur de L'Unité Mixte d'Intervention Rapide et de 

Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux 

enfants (UMIRR) de la République centrafricaine, le Lieute-

nant-Colonel Paul MOYENZO AMEDEE. 

 A cette occasion, les deux responsables, ont échangé sur les 

actions communes à entreprendre dans le cadre de la lutte 

contre les violences sexuelles en République Centrafricaine. 

En marge de cette rencontre, le chef de la Composante Po-

lice, s’est également entretenu avec ses collaborateurs offi-

ciers de police en colocation dans ladite structure.                  

Par ailleurs, le 24 janvier, le HOPC a reçu à Bangui, Mon-

sieur Paulo SOARES, chef de la Mission de Conseil de 

l’Union Européenne en RCA (EUAM-RCA). Cette visite vi-

sait le renforcement des liens de coopération entre leurs insti-

tutions respectives. Il s’est également entretenu le 26 janvier 

avec Monsieur Laurent RUDASINGWA, représentant ré-

sident du PNUD en RCA et ses collaborateurs sur les projets 

conjoints en appui aux Forces de Sécurité Intérieures de la 

Centrafrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du HOPC avec le Représentant p.i. du PNUD en 

RCA et leurs collaborateurs 

Le HOPC et le Directeur de l’UMIRR 

Le HOPC et le Chef de l’EUAM-RCA 
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        CONFERENCE UNPOL MINUSCA SUR LA PROTECTION DES CIVILS 

Une Conférence des responsables de la Police de la MINUSCA, s’est tenue le 14 décembre 2021 à Bangui, 

avec pour objectif de redéfinir la stratégie en matière de protection des civils, en conformité avec la stratégie 

globale et intégrée de la Mission, face à la dynamique sécuritaire en République Centrafricaine. 

 

Cette conférence a connu la 

participation du Représen-

tant Spécial du Secrétaire 

Général des Nations Unies 

et Chef de la MINUSCA, 

Mankeur Ndiaye, et de son 

adjointe Lizbeth CULLI-

TY. A cette occasion, le 

chef de la MINUSCA a 

adressé ses vives et sincères 

félicitations à la Police de la 

MINUSCA pour ses contri-

butions multiformes qui ont 

permis à la mission de poser 

des jalons importants dans le 

processus de stabilisation de 

la République Centrafri-

caine. 

 

« La contribution de la Police a été déterminante. Je donne l’exemple de la pacification de l’enclave 

PK5 grâce à la mise en œuvre de la police de 

proximité y compris la réouverture du commissa-

riat du 3e Arrondissement ayant permis aux Forces 

de Sécurité Intérieure (FSI) de réintégrer ce quar-

tier difficile de Bangui. Je citerai également 

l’appui au processus de recrutement des policiers 

et gendarmes et les programmes de renforcement 

de capacités qui contribuent à faire des FSI des 

Forces républicaines même si de ce point de vue, la 

tâche est immense et que beaucoup reste à faire » 

a-t-il par ailleurs déclaré. 

Photo de l’ouverture de la Conférence UNPOL sur la protection des civils en présence du leadership MINUSCA 

Le RSSG (au milieu), son adjointe et le chef UNPOL 
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Le chef de la Composante Police de la MI-

NUSCA a, quant à lui, exprimé son atta-

chement au mandat, son soutien aux efforts 

du leadership de la Mission, puis son grand 

respect pour les valeurs fondamentales des 

Nations Unies. « Monsieur le Représentant 

Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies, à la suite de vos instructions il y’a 

quelques jours de cela sur notre posture sur 

le terrain et conformément au mandat de la 

MINUSCA, mes collaborateurs et moi 

avions jugé nécessaire d’organiser cette 

conférence afin de voir en tant qu’UNPOL 

comment nous pouvons relever ce défi.  

Je suis personnellement convaincu d’une façon très profonde que de notre efficacité sur le 

terrain dépendra de l’anticipation, de la prévention et de notre robustesse. Nous allons discu-

ter au cours de nos travaux des sujets très délicats notamment l’usage de la force, la légitime 

défense, la rapidité dans l’action et la responsabilité » a-t-il souligné. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Des scénarios basés sur les exemples vécus par les Unités sur le terrain ont meublé la suite des 

travaux. La conférence a pris fin par des recommandations formulées par le leadership à tous 

les participants. 

 

Le HOPC s’adressant aux UNPOLs 

Photo de famille des UNPOLs avec le RSSG, la DRSSG et le leadership UNPOL lors de la Conférence 
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                 UN COMMISSARIAT DE SECURITE PUBLIQUE 

POUR LA VILLE DE DAMARA 
Les autorités locales de Damara (ville située à environ 76 km de Bangui) ont réceptionné, le 10 décembre 

2021, le nouveau Commissariat de Police, en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef 

de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye.  

Construit et équipé sur fi-

nancement de la Police de la 

MINUSCA, cette initiative 

vise à appuyer la restaura-

tion de l’autorité de l’État, 

notamment à travers le re-

déploiement de la police et 

de la gendarmerie dans des 

zones prioritaires.

 

Cette cérémonie de remise officielle jumelée à la célébration en différé du 63e anniversaire  

de la Proclamation de 

la République Centra-

fricaine a vu la partici-

pation de plusieurs 

autorités centrafricaines 

dont Madame Tina-

Margueritte TOUA-

DERA, du corps di-

plomatique, de plu-

sieurs autres invités et 

une population nom-

breuse.

Le nouveau bâtiment du Commissariat de sécurité publique de Damara 

Coupure du ruban symbolique par le RSSG et la 1ere dame de la RCA 
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A cette occasion, le Représentant Spécial du 

Secrétaire Général de l'ONU a indiqué que 

c’est un grand plaisir et un honneur pour lui 

de participer à cette double cérémonie. Pour 

ce qui est de la remise officielle du commis-

sariat, « elle participe à la politique sécuri-

taire et à la volonté du gouvernement de 

prendre en charge les préoccupations légi-

times des populations en matière de sécurité 

à travers des efforts de restauration et 

d’extension de l’autorité de l’Etat sur 

l’ensemble du territoire centrafricain » a-t-il 

déclaré.

Aussi, a-t-il rappelé que la 

construction de ce commis-

sariat équipé de matériels 

informatiques, de mobiliers 

et de fournitures de bureaux 

ainsi que d’un système 

d’électrification solaire est 

le résultat de la rencontre 

entre la volonté politique 

ferme du gouvernement de 

restaurer l’autorité de l’Etat 

et la détermination de la 

MINUSCA de s’investir 

avec constance dans le sou-

tien au déploiement des 

Forces de Sécurité et à la 

préservation de l’intégrité 

territoriale de la République 

Centrafricaine. Ce projet 

d’un coût global de 

356.763.46 francs CFA a été 

entièrement financé par la 

MINUSCA à travers sa 

composante police pour do-

ter les forces de l’ordre de 

moyens adaptés à leur mis-

sion de protection de la po-

pulation civile.  

 

Le Chef de la MINUSCA a par en outre profité de cette opportunité pour annoncer la cons-

truction prochaine d’une clôture et d’un fo-

rage pour contribuer à l’amélioration des con-

ditions de vie et de travail du personnel du 

commissariat de Damara. A la suite de la re-

mise du Commissariat, les UNPOLs ont dé-

marré depuis le 29 décembre 2021 la coloca-

tion dans ladite unité dans le cadre de l’appui 

opérationnel aux Forces de Sécurité Inté-

rieure. 

 

Les mobiliers et matériels de bureau du Commissa-

riat de Damara 

UNPOLs en colocation au Commissariat de Damara 
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CONSTRUCTION DE DEUX LOCAUX PAR UNPOL A LA DIRECTION 

GENERALE DE LA GENDARMERIE  

Une cérémonie couplée de remise de deux nouveaux bâtiments au profit de la Gendarmerie Natio-

nale Centrafricaine a eu lieu le lundi 13 décembre 2021 au Camp IZAMO à Bangui.

 Il s’agissait de deux bâti-

ments équipés dont l’un de-

vant abriter les locaux de la 

Compagnie de la Gendarme-

rie Territoriale de Bangui et 

l’autre portant sur 

l’extension et équipement 

des locaux des archives de 

cette même institution. C’est 

le Chef de Pilier Dévelop-

pement de la Composante 

Police de la Minusca, le 

Contrôleur Général Moha-

med M.D Prince Aledji qui 

a procédé à la remise des 

deux infrastructures à la par-

tie nationale. 

 

Ladite cérémonie a connu la 

présence de monsieur BE-

LOGO Martial représen-

tant le maire du 1er Arron-

dissement de la ville de 

Bangui et du Lt Colonel 

MOSSABA, Chef de corps 

Adjoint de la Légion de 

Gendarmerie représentant le 

Directeur Général de la 

Gendarmerie Nationale.  

L’ONG DEKAEL, parte-

naire d’exécution des tra-

vaux de construction et 

équipement de la Compa-

gnie de Gendarmerie Terri-

toriale, par la voix de son 

coordonnateur Endjidissio 

Dani, a précisé que « Le bâ-

timent réalisé et équipé en 

mobiliers, matériels infor-

matiques et fournitures de 

bureau d’une valeur globale 

de 55.655.322 Fcfa, financé 

sur fonds programmatiques 

de la police de la MINUS-

CA, s’étend sur une superfi-

cie de 176 mètres carrés et 

compte, outre quatre bu-

reaux, un poste de police et 

des toilettes, une salle de 

conférence conséquente…» 

Nouveau bâtiment des archives de la Gendarmerie Nationale 

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


 

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

20 
      

 

Le Contrôleur Général 

PRINCE Alédji parlant au 

nom du chef UNPOL, a ma-

gnifié l’ouvrage pour con-

clure que « La réalisation 

des projets est en droite 

ligne du mandat, le nôtre, et 

vise à créer un cadre ap-

proprié, des conditions de 

travail descentes pour le 

personnel FSI en vue d’une 

meilleure protection et du 

respect des droits humains 

». 

 

 

 

Le Lt Colonel MOSSABA, 

Chef de Corps Adjoint de la 

Légion de Gendarmerie Ter-

ritoriale, s’est réjoui du sou-

tien inconditionnel et multi-

forme apporté par la Com-

posante Police de la MI-

NUSCA aux Forces de Sé-

curité Intérieure. ‘’Je vou-

drai au nom du Directeur 

Général de la Gendarmerie 

remercier nos partenaires 

de la MINUSCA qui ne 

cessent de voler à notre se-

cours. Vous, personnels de 

ces unités bénéficiaires de 

tous ces ouvrages, vous 

avez désormais un endroit 

idéal qui vous permettra de 

travailler dans les condi-

tions décentes, vous avez 

l’obligation d’entretenir ce 

joyau’’ a-t-il poursuivi. La 

coupure des rubans symbo-

liques, les visites guidées 

dans les deux locaux, la re-

mise des clés et la signature 

des documents ont mis un 

terme à ces cérémonies. 

Nouveau bâtiment de la Compagnie de Gendarmerie Territoriale de Bangui 
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DES TOILETTES ET SANITAIRES POUR L’ECOLE NATIONALE DE GEN-

DARMRIE 

Le 23 décembre 2021, la Composante Police de la MINUSCA représentée par le Chef du pilier Développe-

ment, a procédé à la remise officielle du bâtiment servant de toilettes et sanitaires à l’Ecole Nationale de Gen-

darmerie Centrafricaine. 

Réalisée par l’ONG internationale COOPADEM, cette solennité a été marquée après plusieurs allocu-

tions, par la coupure d’un ruban symbolique.  

Le Chef du Pilier Développement, le Con-

trôleur Général Mohamed M.D Prince 

Aledji, a mentionné dans son allocution que 

ces réalisations s’inscrivent en droite ligne 

avec le mandat de la MINUSCA et visent la 

création d’un bon environnement de travail 

pour les formateurs et l’amélioration des 

conditions de vie des élèves gendarmes. 

L’ouvrage d’un montant de 57.957.387 F 

CFA a été financé sur fond programmatique 

de la Composante Police 2020-2021.  

Le Lieutenant-colonel TEMON D. Parfait Chrisostome chef de corps de l’Ecole Nationale de 

Gendarmerie, représentant le chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale centrafricaine, a salué 

l’engagement de la MINUSCA à toujours accompagner les Forces de Sécurité Intérieure. « Nos uni-

tés FSI ont été durement éprouvées pendant la crise. Cette crise a eu pour conséquences, la dété-

rioration et l’abandon de nos infrastructures. Ces réalisations contribueront à n’en point douter, à 

l’amélioration des conditions de vie et de travail des bénéficiaires » a-t-il précisé. 

L’éclat de cette cé-

rémonie, a été re-

haussé par la pré-

sence de madame la 

sous-préfète de 

Bimbo, monsieur le 

maire du 6e Arron-

dissement, ainsi que 

le personnel de 

l’encadrement de 

l’Ecole Nationale de 

Gendarmerie. 

Les toilettes construites par UNPOL à l’Ecole de Gendarmerie 

Coupure du ruban symbolique par le chef du pilier développement UNPOL et les FSI 
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REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CENTRE OPERATIONNEL 

DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

Le nouveau bâtiment réhabilité et équipé du Centre Opérationnel de la Direction Générale de la Gendarme-

rie Nationale centrafricaine, a été officiellement remis le vendredi, 07 janvier 2021 par la Police de la MI-

NUSCA.  

 

Cet ouvrage financé par la 

Police MINUSCA d’une 

valeur de 17.447.120 Fcfa, a 

été réalisé par l’ONG Assis-

tance Aux Démunis (AAD) 

et réceptionné par le Lieute-

nant-colonel TENGAINA 

Rodrigue, chef d’état-major, 

représentant le Directeur de 

la Gendarmerie Nationale et 

du représentant de monsieur 

le maire du 1er Arrondisse-

ment de Bangui. Le repré-

sentant de l’ONG AAD, 

Constant Blecho, après avoir 

donné les articulations de 

l’exécution des travaux, a 

laissé la parole au Contrô-

leur Général de Police, Mo-

hamed M.D PRINCE 

ALEDJI, représentant le 

chef UNPOL. Ce dernier a 

précisé le cadre dans lequel 

s’est situé le projet et s’est 

adressé au partenaire 

d’exécution en ces termes 

« nous travaillons pour la 

durée et nous voulons la 

qualité. Nous travaillons 

dans le cadre de la consoli-

dation et de la stabilisation 

et je vous exhorte à utiliser 

les matériaux locaux pour 

valoriser les ouvrages lo-

caux ».  

Le Centre opérationnel de la Gendarmerie rénové et équipé par UNPOL MINUSCA 
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En ce qui concerne la partie centrafricaine, le lieutenant-colonel TENGAINA Rodrigue, qui 

a d’abord témoigné sa satisfaction pour cet ouvrage avant d’ajouter que ‘’ce centre opération-

nel de la Gendarmerie nationale centrafricaine financé par la MINUSCA, témoigne à suffi-

sance l’appui sans faille de l’UNPOL, pour l’amélioration des conditions de travail des gen-

darmes issus des transmissions’’.  

 

 

Se tournant vers le représentant du chef de la Composante Police, il a déclaré : ‘’je vous sau-

rai gré d’élargir vos champs d’action dans ce 

domaine non seulement à Bangui, mais aussi 

dans les provinces…nous aurons des Légions 

de Gendarmerie à Bouar, Bambari et Bangas-

sou. Nous espérons un jour avoir de pareils 

centres dans ces légions pour nous permettre 

d’avoir une même coordination dans le cadre 

des opérations. » Puis aux utilisateurs, il a 

demandé d’entretenir le matériel mis à leur 

disposition, car dit-il « c’est pour nous un ou-

til de commandement ». 

 

Photo de famille avec les FSI après la cérémonie de remise du bâtiment 

Coupure du ruban symbolique 
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            DES SESSIONS DE FORMATIONS AU PROFIT DES FSI 
 

Dans le cadre du renforce-

ment des capacités des 

Forces de Sécurité Inté-

rieures, UNPOL a clôturé le 

10 décembre à Bangui, la 

formation des FSI en Police 

de proximité modèle Cen-

trafricain organisée con-

jointement avec le Pro-

gramme des Nations Unies 

pour le Développement 

(PNUD). Au total 274 FSI 

ont été formées en 6 mois 

pour 11 sessions notam-

ment à Bangui, Bouar, Ber-

berati, Sibut et Bambari. 

Par ailleurs, en décembre 

2021, trois sessions de for-

mation en Gestes et tech-

niques professionnels 

d’intervention, Police judi-

ciaire et en collecte et ex-

ploitation du renseignement 

ont été dispensés dans les 

écoles des FSI au profit de 

90 bénéficiaires. 

Trois autres sessions ont eu 

lieu en janvier 2021 et ont 

porté sur « la collecte et 

l'exploitation du rensei-

gnement en période électo-

rale », « les droits et la pro-

tection des civils en période 

électorale » et « les vio-

lences sexuelles basées sur 

le genre » au profit de 60 

policiers et gendarmes. 

Les FSI suivant une formation en salle de cours à l’école de Police 

Photo de famille des participants et des formateurs à l’école Nationale de 

Police 

Les formateurs et participants à la formation en Police Judiciaire 
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ACTIVITES DU RESEAU DES FEMMES UNPOL 

Dons de cadeaux aux enfants et aux femmes à l’occasion de la Noël :  

Noël est une fête à l'occa-

sion de laquelle les familles 

se réunissent autour d'un 

bon repas et procèdent à 

l'échange de cadeaux autour 

du sapin. Noël est aussi 

avant tout, une fête reli-

gieuse majeure chrétienne 

qui commémore chaque an-

née depuis 1.500 ans, la Na-

tivité et la naissance de Jé-

sus. En marge de la célébra-

tion de cette fête en RCA, le 

réseau des femmes UNPOL 

MINUSCA a pensé aux en-

fants démunis de Bangui et 

aux femmes du site des per-

sonnes déplacées de Zemio 

à Obo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 décembre, c’est par le 

truchement de l’Association 

Internationale pour le Déve-

loppement Educatif et So-

cio-culturel (IDESC) que 

des cadeaux et jouets ont été 

offerts aux enfants démunis 

à l’espace culturel MISSY 

MOMO à Bangui.  

 A Obo également, c’est en 

présence des autorités admi-

nistratives locales que le ré-

seau des femmes à travers la 

cheffe de poste UNPOL que 

des dons ont été remis aux 

femmes du site des per-

sonnes déplacées de Zemio.  

Des cadeaux offerts aux enfants à l’occasion de la fête de Noël par le réseau des femmes UNPOL 
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 Cette activité a été suivie dans cette localité d'une campagne de sensibilisation sur les 

violences basées sur le genre, la lutte contre l'impunité et la scolarisation des enfants.

 

 

 

 

 

 

 

Précédemment le 

11décembre à Paoua, le ré-

seau des femmes avait offert 

dans le village Bédéré, des 

kits scolaires à 70 orphelins 

dont 30 filles et des produits 

alimentaires à 30 veuves. 

Ces dons visaient à soutenir 

la population Centrafricaine 

pendant ces périodes de ren-

trée scolaire et de réjouis-

sances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cheffe de poste UNPOL d’Obo remettant des vivres au site des personnes déplacées de Zemio 

Des kits scolaires offerts par le réseau des femmes à travers les UNPOLs de Paoua. Activité suivie 

d’une séance de sensibilisation sur la scolarisation des enfants.   
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ANNEE 2021 : QUEL BILAN POUR LA POLICE MINUSCA ? 

L’année 2021 a été particulièrement riche en activités pour la composante Police de la MI-

NUSCA, notamment dans le domaine de protection des civils, d’appui opérationnel aux 

Forces de Sécurité Intérieure et d’appui au renforcement de leurs capacités. 

Découvrons ensemble en résumé, le bilan des activités des trois piliers (Opérations, Dévelop-

pement, Administration) de la Police MINUSCA courant année 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      PILIER OPERATIONS 

-Nombre de patrouilles effectuées par UNPOL seule : 15304 

-Nombre de patrouilles effectuées conjointement avec les FSI : 11090 

-Nombre de transfèrement des détenus : 39 opérations (111 détenus). 

-Enquête sous MTU (Mesure Temporaire d’Urgence : 01 (en mars 2021 à Boda). 

 

 

                      PILIER DEVELOPPEMENT 

-Nombre de projets réalisés (constructions et réhabilitations) au profit des FSI : 24 

-Nombre de sessions de formations au profit des FSI : 66 pour 1558 FSI formées dont 

477 femmes 

-Nombre des FSI déployées hors Bangui avec appui MINUSCA : 223 dont 80 Policiers et 

143 Gendarmes dans 11 localités (Birao, Obo-Bangassou, Ndele, Kaga-Bandoro, Bos-

sangoa, Bambari-Bria, Mobaye, Alindao et Rafaï). 

 

 

PILIER ADMINISTRATION : 

-Nombre de nouveaux Officiers de Police Individuels (IPO) et FPU accueillis : 342 IPO et 

1880 personnels FPU (11 FPU s+ 1 PSU) 

-Nombre de masques et gels distribués dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 : 3628 de 

masques et 3680 Gels hydroalcooliques 

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


 

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

28 
      

 

 
 
 

                                                              

Le contrôleur Général de Police 

TOE Fidèle est arrivé au sein de la 

mission le 9 janvier 2022 et vient de 

prendre service au sein de la Com-

posante Police en qualité de chef des 

opérations UNPOL, un poste pro-

fessionnel. 

Originaire du Burkina Faso, il est titu-

laire d’un Baccalauréat série B, 

Sciences Economiques et Sociales. Le 

Général TOE joui de 32 années 

d’expériences professionnelle tant sur 

le plan national qu’international. Plu-

sieurs fois nommé à des postes de res-

ponsabilités dans son pays, il est déco-

ré de la médaille de chevalier de 

l’ordre national et de la médaille 

d’honneur de la Police Nationale.  

Sur le plan international, il a précédemment servi à la MINUSTAH en Haïti, à 

l’ONUCI en Côte d’Ivoire et à la MINUSMA au Mali.  

Chef des Opérations UNPOL, il sera chargé de superviser, planifier et coordonner 

les activités opérationnelles prescrites par le mandat de tous les membres de la 

Composante Police de la MINUSCA. 

La famille UNPOL lui souhaite une cordiale bienvenue et plein succès dans ses 

fonctions. 

ARRIVEE DU NOUVEAU CHEF DES OPERATIONS UNPOL 

Contrôleur Général de Police TOE Fidèle 
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De nationalité Tunisienne           , le Commandant du Secteur Centre Colonel LASSAAD FERCHICHI 

est arrivé en RCA le 20 décembre 2020.  

  Dans son secteur de compétence, il a su développer et main-

tenir des liens étroits de communication et de collaboration 

avec les Forces de Sécurité Intérieures (FSI). Il a établi une 

cartographie sécuritaire et assisté les FSI dans l’élaboration 

des stratégies de lutte contre l’insécurité, les violations des 

droits de l’homme, ainsi que des stratégies de protection des 

civils, notamment les personnes vulnérables et les déplacés 

internes. En partenariat avec les homologues nationaux et la 

section d’analyse criminelle, il suit et analyse l’évolution de la 

criminalité dans le secteur et appuie l’établissement de plans 

d’action permettant le démantèlement des réseaux criminels. 

Son engagement a été remarquable lors de la sécurisation des 

élections présidentielle et législatives de 2020-2021. Félicita-

tions Colonel LASSAAD !  

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

L’Officier de Police SOMDA Fleur est originaire du Burkina Faso       .    . Elle a été affectée à la Coordi-

nation de la Formation UNPOL dès son intégration à la mis-

sion le 31 octobre 2019. Détachée à l’Ecole Nationale de Po-

lice, elle a, par son expérience et son engagement personnel, su 

instaurer la confiance avec les partenaires FSI. Ceci a permis 

d’obtenir des changements et des influences positives pour 

l’amélioration de la gestion de l’école Nationale de Police. 

Nommée plus tard chef d’équipe, son action a été détermi-

nante dans la mise en œuvre du cadre légal de la formation ini-

tiale, notamment l’enseignement modulaire, la planification des 

activités scolaires, le système d’évaluation. Fleur est présente-

ment chargée de l’élaboration des curricula de formation des 

élèves Officiers de Police dans la perspective de l’ouverture 

d’un cycle supérieur de formation initiale à la Police. 

Point focal genre du pilier développement UNPOL, elle a pu 

faire instaurer des réunions périodiques de directions réunissant le Directeur et les encadreurs, assurer le 

suivi de la formation initiale par le contrôle et la surveillance des encadreurs notamment pour ce qui est des 

comportements de harcèlement sexuel. Félicitations et bonne fin de mission Fleur ! 

MEILLEURS UNPOLS DU MOIS 
 

Col. LASSAAD Ferchichi 

UNPOL Fleur SOMDA 
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L’Officier de Police GUELLEH MIGUIL Sirad, de nationalité djiboutienne         , a re-

joint la MINUSCA le 9 décembre 2020. Elle a été dé-

ployée en colocation à la Brigade Territoriale de Bangui 

et redéployée plus tard à l’unité UNPOL de gestion des 

ressources humaines. 

Disciplinée et d'un grand soutien pour son unité, Sirad 

exécute avec méthode, abnégation et professionnalisme 

les tâches qui lui sont assignées. Par son expertise, elle a 

su tenir à jour la liste des nouveaux officiers de Police 

arrivant dans la mission et assurer le déploiement de ces 

officiers en fonction de leurs profils. Elle participe par 

ailleurs à la préparation des avis de vacances de poste et 

à l’organisation des entretiens. Bravo Sirad ! 

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

 DEVNAJ BRAHIM, commandant de l’Unité de Police Constituée (FPU1) Mauritanie  

  Dans le cadre de la protection des civils, l’unité de 

Police Constituée de la Mauritanie a, par le profes-

sionnalisme et le dynamisme de son Commandant 

d’unité, apporté un appui exceptionnel aux Forces 

de Sécurité Intérieure ayant permis la gestion d’une 

crise dans le 3e arrondissement de Bangui le 07 jan-

vier 2022. En effet lors d’une interpellation au PK5 

qui a mal tournée, cette unité a su dans des délais 

très raisonnables, gérer la foule en coordination avec 

monsieur le Maire et l’Imam de la grande mosquée 

de PK5. Cette promptitude a permis d’éviter le pire 

et de protéger la population, les FSI et les UNPOL 

en colocation au Commissariat du 3e arrondisse-

ment. Cette Unité n’est pas à son premier acte salu-

taire dans ce quartier très sensible de Bangui.  

Elle est intervenue le 03 mai et le 31 décembre 2021 dans certaines circonstances pour assurer 

la protection de la population de cet arrondissement. Félicitations au 

Commandant de la FPU1 Mauritanie. 

  

Commandant DEVNAJ Brahim 

UNPOL Sirad GUELLEH MIGUIL 
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                   Ensemble, disons non à la COVID-19 

Respectons-les mesures barrières. 
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