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LE MOT DU COMMISSAIRE DE LA POLICE 
 

Le Général de Division Pascal Champion 

Chers camarades UNPOL ; 

Ce 24e numéro de notre newsletter  

‘’Echos de la police’’ est le dernier en 

format mensuel. La  newsletter 

d’UNPOL change de cap. En effet, de 

juin 2017 à juin 2019, notre newsletter a 

été produit sans interruption tous les 

mois, focalisant sur notre mandat et nos 

activités. Bravo à toute l’équipe de 

rédaction et bravo à toutes les autres entités 

pour vos contributions riches et régulières. 

Après ce 24e numéro, Echos de la police 

changera de fréquence pour devenir 

bimensuel, avec pour ambition d’améliorer et 

de diversifier son contenu pour être plus attractif. 

L’objectif étant d’être encore plus près de ses 

cibles et de tous ceux avec lesquels UNPOL 

travaille, surtout les Force de Sécurité Intérieure qui 

sont nos partenaires privilégiés.  

Pour revenir à ce 24e numéro, il est consacré à la formation 

en protection des hautes personnalités. Cette formation 

conduite au profit des policiers et gendarmes centrafricains 

s’inscrit dans la perspective de transfert progressif à la partie 

nationale de missions jusque-là dévolues à UNPOL, dont la protection 

de certaines institutions du pays. Depuis 2014, cette tâche est confiée à 

deux unités spécialisées de la composante Police. Mais nous devons garder à 

l’esprit que notre plus grande réussite sera de permettre à terme aux forces de sécurité intérieures 

centrafricaines de prendre en main l’ordre et la sécurité publics sur l’ensemble du territoire. C’est cela le 

principal enjeu de toutes nos actions. C’est donc tout à l’honneur de l’équipe qui a conduit cette formation. Je 

voudrais ici saluer l’esprit de collaboration qui a prévalu au sein de cette équipe dont les membres proviennent 

d’unités diverses avec des expériences différentes. Issu de la coordination de formation UNPOL, le chef 

d’équipe est lui-même garde du corps et instructeur dans son pays d’origine ; un des membres provient de la 

PSU Sénégal dont il apporte l’expérience du terrain et le troisième est un formateur national, issu de l’Ecole 

de Gendarmerie, Ce dernier vient acquérir ici l’expérience pratique indispensable. L’équipe a également fait 

appel à un autre IPO, de l’équipe spécialisée SGVB certes, mais qui a une forte expérience dans ce domaine 

de la protection rapprochée. Cet esprit de collaboration doit nous animer tous ; c’est ainsi que nous mettrons 

pleinement à profit nos capacités et que nous réussirons dans l’exécution de nos missions.  

 

Je vous souhaite bonne lecture ! 
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La crise que connait la RCA a profondément affecté la représentativité de son administration sur toute 

l’étendue du territoire, en particulier les Forces de Sécurité Intérieure. En raison des difficultés qu’elles 

rencontrent pour assurer certaines tâches régaliennes elles reçoivent l’appui technique et opérationnel de la 

Police de la MINUSCA. C’est le cas par exemple pour la protection rapprochée et la sécurisation des 

institutions du pays. Depuis l’arrivée de la MINUSCA cette tâche est en partie assurée par la composante 

Police qui dispose à cet effet de deux unités dédiées, la PSU Rwanda et la PSU Sénégal. Mais en plus 

d’apporter cet appui de premier plan, UNPOL s’inscrit également dans une perspective de transfert progressif 

des compétences aux Forces de Sécurité Intérieure, de sorte qu’elles puissent acquérir à termes les pleines 

capacités pour prendre elles-mêmes en charge ces tâches régaliennes de protection des hautes personnalités 

et des institutions du pays.  

Du 17 au 28 juin, une formation a donc été organisée à l’école nationale de la Gendarmerie par UNPOL au 

profit de 11 policiers et 15 gendarmes dont 03 femmes afin de renforcer leurs capacités dans ce domaine 

spécifique de la protection des hautes personnalités et de sécurisation des institutions nationales dans le 

contexte particulièrement complexe et volatile qu’est celui de la Centrafrique. Nous avons rencontré l’IPO 

Peter Hoerberg, le chef de l’équipe UNPOL qui a conduit cette formation, pour nous en donner plus de détails : 

 

Pouvez-vous présenter votre équipe ? 

Pour cette formation spécifique, une équipe conjointe FSI/UNPOL a été mise sur pieds. J’en suis le team 

leader et formateur principal. Il faut préciser que je suis à l’origine, formateur en protection rapprochée des 

hautes personnalités et dans mon pays je travaille comme garde du corps pour le gouvernement Suédois. Les 

autres formateurs sont le MDL/chef Mbaye Backa de la PSU Sénégal qui est une unité de protection de 

rapprochée et d’escorte. En appui, nous avons eu l’aide, particulièrement dans le domaine de self-défense 

(Judo), de l’IPO John Nilsson de l’équipe spécialisée suédoise de la SGVB. Comme formateur local, il y a eu 

le Lieutenant Maurice Mogouda de la Gendarmerie centrafricaine.  

La formation en elle-même, a duré 11 jours et s’est déroulée à l’école de gendarmerie. Elle a permis aux 

apprenants d'acquérir les techniques, le savoir-faire et le savoir-être, relatifs à la protection de personnalités 

au sein d'une équipe de gardes de corps. Dorénavant, les stagiaires seront en mesure de concevoir et de mener 

à bien une mission de protection de personnalité dans un cadre sensible ou dans un milieu dégradé.  

LA MINUSCA RENFORCE LES CAPACITES  

DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE  

EN 

PROTECTION RAPPROCHEE  

ET ESCORTE DE PERSONNALITES 
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Vous venez de conduire une formation des FSI en protection rapprochée ; pourquoi cette formation et en 

quoi consiste-t-elle ?  

Vous savez, cela fait quelques années que les Forces de Sécurité Intérieure n’avaient plus eu de formation 

continue dans ce domaine de la protection rapprochée. C’est l’un des premiers défis que nous avons identifié 

en arrivant à l’école de gendarmerie. Je précise que je suis membre de l’équipe de colocation dans cette école, 

et je travaille également avec la Gendarmerie mobile et le Groupement de Sécurisation et d’Intervention de la 

Gendarmerie Nationale (GSIGN) dans le cadre du ‘’mentoring - Monitoring - Advising’’ (MMA). Nous avons 

donc constaté dans le cadre de notre travail qu’il y avait un réel besoin dans ce domaine. C’est ainsi que 

conformément à notre mandat d’appui aux FSI, cette formation très spécifique et de haut niveau a été conçue 

pour permettre aux FSI de pouvoir prendre en charge cette responsabilité de protection des hautes 

personnalités et des institutions dans un environnement particulièrement difficile comme celui de la 

Centrafrique. Cette formation a mis un accent particulier sur la sécurisation d’une installation vitale, les 

techniques de reconnaissance des zones et des itinéraires ainsi que l’utilisation des tactiques dynamiques de 
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protection rapprochée et de 

secourisme opérationnel (en 

particulier le concept TCCC-

Tactical Combat Casualty Care) 

dans une situation de crise. Par 

exemple, en ce qui concerne la self-

défense nous leur avons enseigné la 

technique Krav Maga/Judo qui 

permet d’adopter une posture 

dynamique dans une situation de 

crise. La compréhension et de 

l’utilisation de l’analyses de 

sécurité pour identifier et réduire 

les menaces, risques et les vulnérabilités a été un point fondamental de cette formation. Ils ont également reçu 

une instruction sur le tir du pistolet et des armes d’épaule notamment les fusils AK47, ainsi que tout ce qui 

concerne leur maniement et les règles de sécurité concernant leur utilisation. En plus, ils ont reçu des notions 

de base sur la conduite sécurisée dans les cas d’escortes. La méthodologie utilisée était à la fois affirmative et 

interrogative avec beaucoup d’exercice pour permettre aux stagiaires de mieux s’imprégner des techniques. 

A l’issue de leur formation un manuel a été distribué aux apprenants. 
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Vous avez formé au total 11 policiers et 15 gendarmes. Seront-

ils effectivement utilisés en fonction de ces compétences 

acquises ? Cet effectif suffira-t-il pour que les FSI assurent 

par elles-mêmes la protection rapprochée des hautes 

personnalités centrafricaines.  
 

Pour cette formation, certains des stagiaires provenaient de 

certains services de la Police et de la Gendarmerie 

centrafricaines dont le Groupement de Sécurité et d’intervention 

de la Gendarmerie Nationale (GSIGN), la Gendarmerie mobile, 

la Compagnie Nationale de Sécurité (CNS) et la Direction 

Générale de la Police Nationale. C’était donc un mélange 

d’unités spéciales et nous avons pu échanger beaucoup 

d’expériences. Nous espérons maintenant que leurs hiérarchies 

respectives les utiliseront dans ce domaine spécifique. Bien sûr 

ce sera la décision des autorités des FSI, car ils sont souverains 

sur ces points et nous ne faisons qu’apporter notre appui et notre 

expertise. Pour le moment, d’autres formations de ce genre n’ont pas encore été programmées, mais il y a le 

plan de formation quinquennal, qui en cours d’élaboration et nous espérons de tout cœur que la protection 

rapprochée sera prise en considération. Au-delà du plan quinquennal, nous espérons aussi que cela fera partie 

des priorités de la réforme des FSI qui est en cours. Car il est indispensable pour que les institutions du pays 

fonctionnent normalement, qu’elles bénéficient de conditions de sécurité adéquates.  

Envisagez-vous la création d’une unité dédiée à la protection rapprochée ? 

C’est aussi l’un de mes plus grands vœux et je 

serai d’autant plus heureux que cela se fasse 

dans un futur proche car nous avons identifié un 

grand besoin de formations spécifiques dans les 

domaines suivants : protection rapprochée, 

GTPI, MROP et IST. Nous avons les expertises 

nécessaires, et nous sommes prêts à en faire 

véritablement profiter les FSI. Ceux-ci ont 

d’ailleurs montré un intérêt particulier pour la 

formation que nous venons de conduire. Vous 

voyez que la cérémonie de clôture a été présidée 

par le Chef d’état-major de la Gendarmerie 

Nationale, en la présence du Directeur des 

études de l’école et du représentant du 

coordonnateur de la formation du Pilier 

Développement UNPOL. 
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COLONEL TACIANO ALFREDO CORREIA, Chef du pilier Développement UNPOL 

 

«      ette formation prépare les forces de sécurité intérieure centrafricaines à prendre 

en charge par eux-mêmes, la protection de leurs dirigeants et des institutions 

républicaines, conformément au mandat d’UNPOL… »  
 

Comme vous le savez peut-être déjà, le pilier 

Développement de la Composante Police, travaille 

conformément à son Mandat, à accompagner 

le Gouvernement centrafricain dans la 

mise en œuvre du plan de 

renforcement des capacités et de 

développement des Forces de 

sécurité intérieure. En tant que 

chef de ce Pilier, je suis bien 

sûr satisfait de la conduite de 

cette formation qui prépare 

les forces centrafricaines à 

prendre en charge par elles-

mêmes, la protection de leurs 

dirigeants et des institutions 

républicaines, conformément au mandat 

d’UNPOL qui instruit de transmettre graduellement cette mission aux services de sécurité nationaux. 

Cette formation est prise en compte dans le plan quinquennal et elle pourra être à nouveau organisée. Je 

salue le professionnalisme des formateurs UNPOL et je fais une mention spéciale au formateur 

centrafricain membre de cette équipe et dont l’enthousiasme, conforte notre engagement pour 

l’appropriation nationale de nos activités. Bien évidemment, pour y parvenir il faudra - et nous y 

travaillons déjà - renforcer aussi les capacités des structures existantes par des équipements appropriés et 

au besoin créer de nouvelles unités spécialisées ; pas spécifiquement dans le domaine de la protection 

rapprochée mais plus généralement dans le domaine de l’intervention. Il est en effet prévu la création 

d’une unité d’intervention type « RAID » au sein de la Police. Ces unités seront entièrement équipées 

avec un personnel bien formé. 

 

 

 

 

 

La criminalité enregistrée en Centrafrique au premier semestre 2019 a baissé de 5% 

par rapport au deuxième Semestre 2018. Le volume des infractions enregistrées est 

passé de 5725 à 5439, dont 2566 enregistrés à Bangui et 2873 dans l’arrière-pays. 

C 
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ACTUALITES 
 

VISITE DU HOPC A LA 

BRIGADE TERRITORIALE 

DE GENDARMERIE DE 

BEGOUA 

Dans le cadre de ses visites régulières sur 

le terrain, le Chef de la Composante 

Police le Général de Division Pascal 

Champion, s’est rendu le samedi 29 juin 

2019 à la Brigade territoriale de 

Gendarmerie de Bégoua, accompagné par 

le coordonnateur des unités de terrain de 

Bangui. La délégation a profité de 

l’occasion pour faire une brève visite au 

Stade Kossi François où devait se tenir un 

meeting de l’opposition politique 

centrafricaine. Le Chef de la composante 

Police, a profité de sa visite à la brigade 

pour prodiguer des conseils pour 

l’amélioration de la qualité des 

prestations de service. 
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ECOLE NATIONALE DE POLICE : POLICIERS ET GENDARMES CENTRAFRICAINS 

RENFORCENT LEUR CAPACITES EN POLICE JUDICIAIRE 

 

Le 27 juin, a eu lieu la cérémonie de clôture de formation de police judiciaire au profit de policiers et 

gendarmes centrafricains. Ce stage, organisé avec l’appui financier de la MINUSCA, a permis le renforcement 

de capacités de 30 stagiaires, dont neuf 09 femmes, à l’issue de 10 jours de formation, dispensés par les 

instructeurs de l’unité de la coordination de la formation de UNPOL. Plusieurs officiels y ont pris part, 

notamment le Directeur des services de police judicaire, représentant le Directeur général de la Police 

centrafricaine et du Coordinateur de la formation représentant le Chef de la composante Police de la 

MINUSCA. Autre moment important de la cérémonie, la remise officielle des certificats aux stagiaires, parmi 

lesquels figure le gendarme féminin de 2e 

classe Degbayiri Grace qui nous 

déclare visiblement satisfaite : « Je suis très 

heureuse, très enthousiaste à l’idée de 

repartir dans mon unité afin de mettre en 

pratique tout ce que j’ai appris sur la Police 

judiciaire durant cette formation ».  

Pour sa part, le Directeur des services de 

Police Judicaire, a émis le vœu de voir 

renouvelé et renforcé, pour les jours et mois 

à venir, le partenariat toujours agissant qui 

existe entre UNPOL et les FSI. Occasion 

aussi pour le coordinateur de la formation de 

renouveler l’engagement et la disponibilité 

de UNPOL à accompagner les policiers et 

gendarmes centrafricains pour atteindre les 

standards internationaux. 
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22 POLICIERS ET GENDARMES DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE DESORMAIS 

MIEUX OUTILLES EN POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Ce stage organisé par UNPOL à 

travers son unité de Police 

Technique et Scientifique de la 

section des investigations 

criminelles a permis le 

renforcement de capacités de 22 

policiers et gendarmes déployés à 

Boali. Durant 03 jours du 25 au 

27 juin, plusieurs thématiques ont 

été abordés sous forme de 

modules théoriques et 

d’exercices pratiques, allant de la 

protection de la scène de crime à 

la conservation et la protection 

des preuves matérielles en 

passant par les prélèvements 

d’indices tels que des armes, des 

chevaux, des douilles, des traces 

de sang ou des empreintes etc. 

Cette formation a permis d’inculquer aux FSI les réflexes indispensables lorsqu’ils se retrouvent comme 

primo-intervenants dans un endroit où s'est produit un crime, ainsi que les techniques particulières à utiliser 

sur la scène de crime de sorte à préserver les indices importants pour la bonne conduite de de l’enquête. 
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COMBATTRE 
L'EXPLOITATION ET 
LES ABUS SEXUELS 

« Chaque UNPOL, à quelque 
niveau que ce soit, devra 
s’engager pour empêcher 
l'exploitation et les abus 
sexuels » 

La lutte contre les abus et exploitations 

sexuels revêt une importance telle pour 

la Composante Police et son chef, le 

Général de Division Pascal, qu’à peine 

4 mois après avoir pris service, celui-ci a 

signé une directive qui vient renforcer les 

mesures jusque-là prises. Il s’agit de la 

Directive 2019/347/MINUSCA-Pol du 5 juin 

relative à la stratégie révisée de prévention des 

abus et exploitation sexuels au sein de la 

Composante Police de la MINUSCA. A cette directive, 

est annexé un plan d’action comprenant une série de mesures de 

sensibilisation et de réponses en cas d’allégations.  Vous savez, l’année dernière aucun cas n’a été recensé au 

sein d’UNPOL ; C’est un excellent résultat qui avait été salué par le SRSG ainsi que par le Chef de la 

Composante, le Général de Division Pascal Champion. Nous entendons maintenir ce cap. C’est pour cela que 

la prévention a été placée au cœur de cette stratégie. Vous y retrouverez donc un ensemble de dispositions 

dont les sensibilisations à tous les niveaux d’organisation d’UNPOL, l’adoption de mesures de réduction des 

risques, le renforcement de l’engagement des différents échelons de commandement et leurs participations 

aux instances de coordination. Mais la prévention c’est l’affaire de tous. Chaque UNPOL, à quelque niveau 

que ce soit, est concerné par ces mesures et devra s’engager pour empêcher les cas d’exploitations et 

d’atteintes sexuelles. Il importe donc que chacun s’imprègne de cette directive. Nous avons également fait 

confectionner des dépliants et des cartes de rappel sur les abus et exploitation sexuelle en anglais, en français 

et en arabe pour les IPO, FPU ou PSU. Cela permet de rappeler à tout moment et dans un langage concis et 

simple, les points les plus importants, ainsi que les réflexes à avoir pour prévenir ou pour rapporter les cas 

dont on aurait connaissance. Justement, en ce qui concerne la réponse aux allégations d’abus et d’exploitation 

sexuels, chacun est tenu par un devoir de vigilance et de diligence. En effet, la directive fait obligation à tout 

UNPOL qui aurait connaissance d’une allégation d’abus ou d’exploitation sexuels, de la rapporter dans les 12 

heures qui suivent, au Chef de la composante Police via la chaine de commandement, ou directement à OIOS, 

ou encore à l’équipe de déontologie et de discipline. Le non-respect de ce délai sera considéré comme une 

faute disciplinaire. 

 

 

 

ENTRETIEN avec  Fadi Abu Khit, Chef d’Etat-major UNPOL 

ETIEN 
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ARRIVEE DU PROGRAMME MANAGEMENT OFFICER 
 

   Blanchard KEPIASILA 
KEKE 

 

Mr. Blanchard Kepiasila Kéké vient de 

prendre service au sein de la Composante 

en qualité de Programme Management 

Officer, un poste professionnel. Mr. 

Blanchard KEKE est Congolais de la RDC 

et jouit d’une longue expérience dans le 

domaine de l’Etat de Droit.  

Licencié de l’Université de Kinshasa, il a 

servi durant 10 ans au sein de la 

MONUSCO précisément à la Section 

Justice et Administration Pénitentiaire. 

Dans ce cadre, pendant un peu plus de 6 

ans, il a non seulement travaillé dans 

plusieurs bureaux de terrain, mais il a aussi 

servi à divers niveaux de responsabilités 

avec un accent particulier dans la gestion 

des projets par exemple les projets à impact 

rapide, ou d’autres types de projets dans le 

domaine de la réforme de la justice et de 

l’administration pénitentiaire en RDC. 

Juriste de formation, Mr. Blanchard KEKE 

a aussi servi comme conseiller juridique 

puis comme avocat, comme professeur 

Assistant à l’Université de de son pays, la 

RDC, et enfin comme expert formateur en élections. C’est donc un officier pluridisciplinaire qui rejoint 

UNPOL pour apporter son expertise et une expérience riche dans le cadre des projets liés à la réforme de la 

Police et de la Gendarmerie Centrafricaines. C’est l’occasion de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles 

responsabilités.  

230 Armes à feu, 33340 Munitions et 34 équipements d’armements 

ont été saisies entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 
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REVIVEZ EN IMAGE LA CEREMONIE DE REMISE DE LA MEDAILLE 

DES NATIONS UNIES DE 140 ELEMENTS DE LA FPU MAURITANIE 2. 

BRIA, LE 21 JUIN  
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Pour le mois de juin 2019, quatre IPO remportent le prix du meilleur UNPOL. Deux parmi eux, Alidou Sana et 

Oussena Djiki, sont issus du pilier Administration. Les deux autres, les IPO Gnon Dédé et Coulibaly Siriki sont 

issus respectivement du pilier Développement et du poste UNPOL de Bambari, dans la Ouaka. Découvrons 

comment par leurs actions, ils se sont distingués au cours du mois de juin 2019. 

UNPOL  DU MOIS   JU
IL

. 2
01

9 

Alidou SANA 
Officier de liaison et de rotation 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Issue de la Gendarmerie Nationale du 

Burkina Faso, l’IPO Alidou SANA avait 

déjà servi à la MINUSCA de 2014 à 2016. 

De retour depuis novembre 2017, il 

occupe les fonctions d’officier de liaison 

et de rotation du Chef d’Etat-major dont il 

bénéficie de la pleine confiance en raison 

de son sens du travail bien fait. Il faut dire 

que l’IPO Sana s’est approprié dès son 

arrivée, tous les documents essentiels qui 

régissent l’administration de la Police des 

Nations Unies. Ainsi outillé et sous la 

supervision du Chef d’Etat-Major, l’IPO 

Alidou SANA a géré avec efficacité les 

visites de délégation de haut niveau, 

souvent dans des délais très courts, tout en 

leur réservant un service de protocole sans 

reproche. Celui qu’on surnomme 

affectueusement ‘’monsieur protocole’’ a 

été au four et au moulin dans le mois de 

juin, pour l’organisation des cérémonies 

officielles, ainsi que des voyages de 

travail des personnels UNPOL, 

notamment le voyage en Serbie de la 

conseillère genre pour une formation ou 

encore le déplacement au Benin et en 

République Islamique de Mauritanie, des 

instructeurs UNPOL pour les tests du 

SAAT ou du FPAT. 
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Jean Remi 

GNON DEDE 
Cellule recrutement UNPOL 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lorsque la composante Police a été 

sollicitée pour apporter son appui et son 

expertise au processus de recrutement 

des 1023 FACA qui connaissait des 

difficultés, c’est l’IPO Gnon Dédé Jean 

Remi, de la cellule recrutement 

UNPOL, qui a été désigné comme point 

focal. Fort de son expérience acquise 

dans ce domaine au cours de ses 

précédentes missions, notamment à la 

MONUSCO, l’IPO Gnon Dédé a été sur 

le terrain d’un appui très important dans 

l’organisation et le déroulement de ce 

concours notamment lors des épreuves 

écrites, des tests de compétence 

concernant les candidats ciblés (les 

spécialistes) dans les filières 

menuiserie, infirmerie, maçonnerie, 

mécanique, etc., ainsi que les visites 

médicales. Il a aussi apporté son appui 

à la section RSS dans le processus de 

vérification des antécédents des 

candidats admissibles. Dans son unité, 

il a participé à l’organisation et à la 

formation des points focaux 

recrutement à Bangui et dans l’intérieur 

du pays, dans le cadre du recrutement 

des 1000 FSI. Son expertise, ses 

conseils techniques, et son engagement 

auront contribué au succès du 

recrutement des FACA, qui se voulait 

représentatif, inclusif, transparent et 

crédible. C’est une première pour le 

pays pays, comme l’indiquait la Ministre de la défense et de la reconstruction de l’armée, Mme Marie-Noëlle Koyara qui a tenu 

à le féliciter. Il sera également félicité par le DSRSG, chargé des affaires politiques, Mr Kenneth Gluck. Gnon Dédé sera 

également félicité par la section RSS de la MINUSCA, ainsi que par ses supérieurs qui le désignent parmi les meilleurs 

UNPOL du mois de juin 2019, pour ce dévouement qui valorise toute la composante Police. 
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Oussena  

NZIE DJIKI  
Unité de formation interne 

_________________________________________________________________________________ 

 

Son engagement et son dynamisme 

avaient valu à l’IPO Nzié Djiki Oussena 

d’être promue chef de l’équipe de 

colocation à la brigade territoriale de 

Bimbo. En avril 2017, lors de la formation 

des formateurs sur le nouveau programme 

d’induction de la composante Police, ses 

superviseurs remarquent ses aptitudes de 

formateur. Elle est alors redéployée à 

l’unité de développement et de formation 

UNPOL, où elle est en charge de l’accueil 

des nouveaux arrivants et de leur 

accompagnement pour les formalités 

administratives ainsi que pour les 

formations d’induction. Très vite, l’IPO 

Oussena maitrise les rouages de ses 

nouvelles fonctions. Elle gravit les 

échelons pour devenir au bout de quelques 

mois, coordonnatrice de la formation 

initiale. A ce niveau également, elle 

s’illustre par son aisance à coordonner et 

à dérouler avec d’autres entités de la 

Mission les programmes de formation aux 

nouveaux arrivants IPO, FPU ou PSU ; 

cela, tout en veillant à ce qu’ils reçoivent 

tous les documents officiels de la Mission, 

en particulier ceux sur la prévention et la 

lutte contre les abus et exploitations 

sexuels, ainsi que les différentes 

directives de la Police des Nations Unies. 

Ce parcours plutôt exemplaire lui a valu 

d’être désignée parmi les meilleurs 

UNPOL du mois de Juin 2019. 
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Siriki  

COULIBALY  
Poste UNPOL de Bambari 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

L’IPO Coulibaly Siriki  a été déployé en 

février 2018 à Bambari. C’est de là qu’il 

a été désigné pour faire partir de l’équipe 

avancé (la surge team) d’Alindao. Il 

contribuera fortement au retour au calme 

dans cette localité frappée par des 

affrontement meurtriers des groupes 

armés. En effet il est l’un des artisans du 

retour de la Maire de Pavica, une des 

communes de la sous-préfecture 

d’Alindao) qui avait quitté sa commune 

du fait de ces affrontements. L’IPO 

SIRIKI a également contribué dans les 

démarches menées auprès des groupes 

armés pour la poursuite d’une mission 

gouvernementale dans la Basse Kotto, 

bloquée pendant plusieurs semaines à 

Alindao. 

En juin, pour faire cesser la psychose qui 

avait pris toute la ville, suite à des 

rumeurs de menaces des groupes armées, 

il initie avec l’appui du Sous-Préfet, des 

leaders communautaires d’Alindao, et 

surtout des groupes armés qu’il réussit à 

convaincre, une grande marche pacifique 

pour rassurer les populations, mais aussi 

pour renforcer la cohésion sociale entre 

les communautés chrétienne et 

musulmane de la ville.  

Fin négociateur, il a pu obtenir des 

responsables des groupes armés qu’ils 

lèvent leurs barrières illégales pour être 

remplacées par des check-points de la 

MINUSCA afin permettre la libre 

circulation des personnes et de leurs 

biens. 
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