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LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  
 

« Chers camarades UNPOL,  
Au moment où je découvre ce dernier numéro à la veille de mon départ de ce pays, je 
ressens une très grande émotion de devoir vous quitter. Mes succès sont vos succès et je 
vous suis très reconnaissant de vos efforts inlassables pour faire progresser UNPOL. 
Partout où vous vous trouvez, je vous présente mes meilleurs vœux de réussite et de santé 
pour les mois à venir, et souhaite vivement que nos routes se recroisent à nouveau dans 
un proche avenir . Vive la Centrafrique, Vive UNPOL et la MINUSCA. » 

 

                                                       Bonne lecture et bon courage !  
 

L’éclairage du mois : LA POLICE DE LA MINUSCA DANS L’ARRIERE 

PAYS CENTRAFRICAN : LE SECTEUR OUEST 

Troisième et dernier secteur visité par ‘’ECHOS de la Police’’, le secteur Ouest a pour 

chef-lieu Bouar, située à 450 km de Bangui, la capitale centrafricaine.  La ville 

de Bouar est également le chef-lieu de la préfecture de la NANA-

MAMBERE, jadis appelée ‘’Région de Bouar-Baboua’’. 

Outre la NANA-MAMBERE, le secteur Ouest couvre six autres 

régions notamment la MAMBERE KADEI, l’OUHAM PENDE, 

l’OUHAM, la LOBAYE, l’OMBELLA MPOKO et la SANGHA 

MBAERE, pour une superficie totale de 209.625 km2 et une 

population de 1.738.978 habitants. Le secteur Ouest est donc 

le plus peuplé des trois secteurs. La population est composée 

d’une multitude d’ethnies qui coexistent dans un climat 

relativement agité, surtout ces dernières années. 

L’économie dans le secteur repose sur l’agriculture, l’élevage, 

les mines, la cueillette, la chasse, le commerce et le transport 

etc. Les centres urbains les importants économiquement sont 

Baoro, Baboua, Abba, Beloko Cantonnier et Bouar qui est la 3e 

ville du pays par sa population et la 2e du point de vue économique. 

A l’instar des autres régions du pays, les groupes armés sont très 

présents dans le secteur Ouest, notamment les anti-balakas à Bouar 

et dans les localités environnantes, les 3R (Retour-Réclamation-

Réhabilitation) qui occupent les zones de Koui, Yellowa et Besson. Il y a  aussi le FDPC (Front 

Démocratique du Peuple Centrafricain) qui occupe la zone de Zocoumbo et Gallo. Ce groupe est 

peu actif mais commet des exactions sur les populations sur les grands axes. On a enfin le groupe 

armé SIRIRI, basé dans la MAMBERE KADEI. 
 

Une plus forte présence des symboles de l’état dans le secteur Ouest  
Contrairement aux secteurs Centre et Est, la présence de l’autorité de l’Etat est plus effective dans la plupart 

des préfectures et sous-préfectures du secteur Ouest, comme par exemple dans la NANA MAMBERE où un 

préfet et quatre sous-préfets sont installés avec l’appui de la MINUSCA depuis 2017. Les élus locaux 

notamment le maire et le député y sont également présents. D’autres services de l’Etat sont aussi en place. 

Les principaux sont le Trésor, les Impôts, les Douanes, la Poste, les Travaux Publics, la compagnie d’eau, 

les établissements scolaires publics et les services de santé. 
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La chaine pénale fonctionne avec la présence d’un tribunal de grande instance et une cour d’appel. Les forces 

de sécurité intérieure (FSI) sont aussi présentes. On compte en effet deux brigades de gendarmerie, un 

commissariat de police, une brigade de lutte anti-fraude, un groupement et une compagnie de gendarmerie, 

une caserne et un centre d’instruction militaire. Dans les autres régions du secteur, on compte un 

commissariat de police et une Brigade de gendarmerie à Baoro, à Baboua et à Cantonnier, une Brigade de 

gendarmerie à Abba et Gallo. 
 

UNPOL dans le secteur Ouest  
C’est en début 2015 que les premiers IPO ont été déployés dans le secteur Ouest, Notamment à Bouar avec 

5 IPO. Aujourd’hui UNPOL est présente dans le secteur avec un effectif de 34 IPO et 01 FPU (FPU-1 

Cameroun), forte de 140 casques bleus. Le secteur Ouest compte 06 postes dont 04 sont opérationnels ; il 

s’agit de Bouar avec 13 IPO, et 

Berberati, Bossangoa et Paoua avec 

07 IPO pour chaque poste. 

UNPOL a conduit plusieurs grandes 

actions dans le secteur, tant au niveau 

opérationnel surtout la protection des 

civils, qu’en ce qui concerne le 

renforcement des capacités des FSI 

en fonction dans le secteur, et aussi le 

soutien à la restauration de l’autorité 

de l’Etat. Chaque jour en effet, les 

casques bleus sont sur le terrain, aux 

côtés de leurs homologues 

centrafricains auxquels ils apportent 

leur appui par des patrouilles de 

sécurisation ainsi que les visites 

régulières des unités de police et de 

gendarmerie dans le cadre de la colocation. Ces visitent sont l’occasion pour les IPO d’apporter à leurs 

homologues conseils et expertises dans divers domaines de leurs activités. UNPOL apporte aussi son soutien 

et son expertise pour la sécurisation des grands évènements ou en cas de crises ou d’affrontements 

intercommunautaires qui fort heureusement sont de moins en moins fréquents dans le secteur. Les casques 

bleus ont aussi participé ou conduit plusieurs missions conjointes d’évaluation de la situation sécuritaire et 

de recueil de renseignements dans diverses localités du secteur (Baoro, Zotoua Nanguerem, Abba, Besson, 

Niem-yellowa, Bocaranga, Koui, 

Kounde, Baboua, Beleko, 

Cantonnier, Nguia-bouar etc..) à 

l’effet d’assurer la protection des 

civils et informer la hiérarchie sur 

les activités des groupes armés.  

Dans le cadre de la restauration de 

l’autorité de l’Etat, les IPO ont 

participé à plusieurs missions 

conjointes dans diverses localités 

pour l’installation des autorités 

préfectorales.  
En plus de l’appui opérationnel à 

ses homologues de la police et de 

gendarmerie, UNPOL secteur 
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Ouest soutien très activement le renforcement de leurs capacités en termes notamment de formation, de 

recyclages ainsi que d’équipements et de réhabilitations d’infrastructures dans le cadre de projets à impact 

rapide. Plusieurs projets de réhabilitation ou de construction d’infrastructures de police ou de gendarmerie 

détruits pour la plupart pendant la crise de 2014, ont déjà été conduits et d’autres sont en cours. A Bouar, le 

commissariat et les deux brigades de gendarmerie ont été réhabilités et équipés. Il en est de même pour les 

brigades de Abba, de Nana-Bakassa, de Besson ainsi que du commissariat de Baoro. A Bossangoa le 

commissariat de police et la brigade de gendarmerie ont aussi été réhabilités et équipés. La brigade de Yaloké 

est en cours de réhabilitation et devrait être livré dans les semaines à venir. Un projet de réhabilitation de la 

compagnie et du groupement de gendarmerie a été adopté et devrait commencer sous peu. 

En outre, en collaboration avec les collègues de la section Formation du pilier Développement UNPOL, 

plusieurs formations ont été dispensées aux policiers et gendarmes centrafricains dans les domaines du 

maintien de l’ordre, la sécurisation des grands évènements tel que les élections ou le processus de recrutement 

des 500 policiers et gendarmes, les Droits de l’Homme, la circulation routière et les constats d’accidents, 

ainsi que la conduite des enquêtes pénales, etc. Mais toutes ces actions ne se font pas sans difficultés…  
 
 

« Chaque jour les casques bleus risquent leurs vies pour sauver des vies… »  
Selon l’IPO Alim GADJI,                 

« Chaque jour les casques bleus 

risquent leurs vies pour sauver des 

vies ». Le Commandant UNPOL 

secteur Ouest Ibrahima IYA ne dit 

pas autre chose parlant des 

difficultés et défis majeurs 

d’UNPOL dans le secteur.  

En effet, selon lui, l’influence des 

groupes armés rend précaire le 

retour d’une paix durable. 

L’insécurité observée dans les 

différentes localités visitées est en 

majeur partie due à ces groupes 

armés qui commettent des 

exactions sur la population civile 

et la rançonne. Il arrive même que les casques bleus fassent l’objet d’attaques parfois violentes de la part de 

ces groupes armés. Il faut rappeler que depuis le début de l’année les casques bleus ont déjà enregistré la 

mort de six d’entre eux et plusieurs blessés suites à des attaques de groupes armés. D’autres casques bleus 

ont perdu la vie dans des accidents à l’occasion du service. Ces incidents malheureux n’ont pas pour autant 

freiné la détermination d’UNPOL. 

Si l’Etat est effectivement présente dans la plupart des villes du secteur, les défis à relever pour parvenir à 

une véritable autorité de l’Etat restent énormes. Ces défis portent entre autres sur les effectifs généralement 

insuffisants des FSI ainsi que sur l’insuffisance de moyens organiques et même de formation.  

Le Commandant Ibrahima IYA nourrit tout de même beaucoup d’espoirs ;  espoirs qu’il fonde sur le Plan de 

développement des FSI, élaboré conjointement par UNPOL et les autorités du pays et qui devrait permettre 

dans un avenir proche de voir un renforcement des effectifs actuels et leurs redéploiement dans les zones où 

elles ne sont pas encore, avec de l’armement et plus de moyens roulants pour accroitre la mobilité des agents 

et de moyens de communication pour leur permettre d’assurer leur mission régalienne dans de meilleures 

conditions. 
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COIN ACTUALITES 
 

11 juin : MISE AUX NORMES DES CELLULES DE GARDE A VUE ET REHABILITATION DU 

COMMISSARIAT DU 8e ARRONSISSEMENT DE BANGUI 
 

La symbolique pose de la première pierre initiant 

le démarrage des travaux de réhabilitation du 

commissariat du 8e Arrondissement de Bangui 

s’est déroulée le 11 juin 2018 à Bangui. Le projet 

initié par UNPOL et d’un montant total de             

13. 532. 650 FCFA, vise à relever aux standards 

internationaux les conditions de detention des 

gardés à vue et aussi moderniser et augmenter les 

capacités opérationnelles de cette unité.  
 

 
 

19 Juin : POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE 

CONSTRUCTION D’ UN APATAM ET DE DEUX 

LATRINES A L’UMIRR 

L’UMIRR, l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de 

Répression des violences sexuelles faites aux femmes et 

aux enfants, sera bientôt dotée d’un grand apatam et de 

toilettes supplémentaires grâce à un projet financé et mis 

en œuvre par UNPOL. Ces nouvelles constructions 

permettront d’améliorer les capacités d’accueil de cette 

unité. Il faut dire que l’UMIRR, qui totalise aujourd’hui 

une année d’existence, a su démontrer de son utilité dans 

la lutte contre les violences dont sont victimes ces 

populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. En effet au mois de mai 2018, l’unité avait déjà 

enregistré plus de 244 affaires, soit presqu’autant que pour toute l’année 2017. 

 

21 Juin : CEREMONIE DE LANCEMENT DU 

POSTE DE POLICE AVANCE DU CAMP DE 

DEPLACES ‘’LAZARET’’ DE KAGA-BANDORO 
 

Les populations de Kaga Bandoro se sont massivement 

mobilisés tôt ce matin du 21 Juin 2018, pour l’ouverture 

officielle du poste de police avancé, initié par UNPOL dans 

le camp des déplacés ‘’Lazaret’’. Après Bambari, Bria et 

Bangassou, c’est au tour des déplacés de Kaga-Bandoro de 

voir s’installer au sein de leur camp ces postes avancés, 

qui, il faut le souligner viennent renforcer la présence de la 

Police de MINUSCA auprès de la population et permettent 

de recueillir au quotidien leurs préoccupations dans le domaine sécuritaire afin d’y apporter des réponses 

appropriées. Les autorités administratives locales et les déplacés du site de ‘’Lazaret’’ ont tous salué cette 

initiative de la Police de la MINUSCA, qui, en l’absence des FSI à Kaga-Bandoro, vient redonner de l’espoir 

à la population. Ils ont promis une franche collaboration avec la Composante Police afin d’extraire de leur 

site les bandits et les ennemis de la paix. 
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23 juin : LA FPU JORDANIE PRETE POUR LES 

OPERATIONS SUR LE TERRAIN A BANGUI  
 

Récemment déployée à la MINUSCA, la FPU Jordanie s’est 

prêtée au camp M’Poko, à un exercice de synthèse à l’issue 

d’une formation de six jours en maintien de l’ordre. L’unité 

a démontré une bonne application des tactiques et techniques 

policières contre des manifestants aussi bien pacifiques que 

hostiles ainsi que l'utilisation graduelle de la force. Exercice 

particulièrement important pour la FPU Jordanie appelée à 

être engagée dans la sécurisation générale mais aussi dans 

des opérations de maintien d’ordre plus complexes et plus 

éprouvantes. 
 

25 juin : 500 ELEVES GENDARMES ET 

POLICIERS PRESENTES AU DRAPEAU  
 

La présentation au drapeau s’est déroulée à 

l’école de Gendarmerie pour la 27e promotion 

d’élèves gendarmes et à l’école de police pour la 

19e promotion d’élèves policiers. C’est le 

Ministre centrafricain chargé de la sécurité 

publique, Henri WANZE-LINGUISSARA qui a 

présidé les deux cérémonies en présence des 

directeurs généraux de la Police et de la 

gendarmerie, des directeurs des écoles de police et de 

Gendarmerie. Étaient également présents aux deux 

cérémonies, le Chef de la Composante Police par intérim, 

le Colonel OSSAMA EL MOGHAZI avec une forte 

délégation de la MINUSCA ainsi que des partenaires 

techniques et financiers notamment le PNUD, l’Union 

Européenne et l’Ambassade des USA. Il faut rappeler que 

c’est au quotidien que UNPOL apporte tout l’appui 

technique nécessaire pour la formation de ces jeunes 

policiers et gendarmes. 
 

 

SECURISATION DES EXAMENS DE FIN 

D’ANNEE SCOLAIRE EN CENTRAFRIQUE 
 

Afin de permettre le bon déroulement des examens 

de fin d’année scolaire, notamment le BEPC et le 

Baccalauréat et de donner à tous les candidats sans 

distinction, la chance de passer ces examens dans 

le calme et la sérénité, les casques bleus ont assuré 

à Bangui et en régions, l’escorte de plus d’une 

centaine d’élèves vers leurs centres de composition 

ainsi que l’acheminement sécurisée des épreuves et la sécurisation des centres d’examen. À Bria par exemple, 

les autorités de la ville et les candidats eux-mêmes, ont vivement saluées l’appui des casques bleus de la 

Police de la MINUSCA pour l’escorte des candidats et leur présence marquée dans les centres d’examen. 
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15 juin 2018 : FIN DE MISSION DU 

GENERAL ROLAND ZAMORA 
 

Le 15 juin 2018, le Chef de la Composante Police, 

le Général de brigade Roland ZAMORA quitte la 

Police de la MINUSCA, étant arrivé au terme de sa 

mission. Arrivé à la mi-décembre 2014, le Général 

ZAMORA aura passé au total trois ans et six mois 

au sein de la MINUSCA, d’abord comme adjoint 

au chef de la Composante Police pour ensuite en 

prendre la direction le 10 avril 2017. Connaissant 

très bien la RCA, il a su combiner plusieurs leviers 

d’action pour mener à bien ses fonctions. En effet, 

conscient du contexte particulièrement difficile du pays, ajouté à l’ampleur et à la complexité de la tâche 

dévolue à la Composante, le Général ZAMORA n’a pas hésité à ’’mouiller le maillot’’ pour l’obtention de 

de postes professionnels additionnels ainsi que pour la mise en place d’équipes spécialisées ; celle envoyée 

d’Espagne dans le domaine de la police technique et scientifique a ouvert la voie. Le Général ZAMORA a 

su orchestrer la collaboration entre les différents partenaires d’UNPOL (partenaires techniques et financiers, 

FSI, ainsi que la Division Police à New York) pour l’élaboration du plan quinquennal de développement des 

FSI, approuvé par le Chef de l’Etat centrafricain en novembre 2016. Anticipant sur l’avenir, il a œuvré pour 

la création d’un mécanisme de coordination pour permettre une meilleure synchronisation de toutes les 

actions s’inscrivant dans le cadre de ce plan. En 2016, quand la résolution 2301 du Conseil de Sécurité 

donnait mandat à la MINUSCA d’organiser le recrutement des policiers et gendarmes centrafricains, il 

institua, en bon visionnaire, une unité exclusivement dédiée à cette opération. La bonne organisation mise 

en place en coordination avec la partie nationale, permettra le succès du processus de recrutement des 500 

policiers et gendarmes ; succès à inscrire au tableau des grandes réalisations de la MINUSCA. D’autres 

résultats significatifs ont été enregistrés sous l’impulsion du Général Zamora notamment au plan 

opérationnel, par l’arrestation de nombreux criminels auteurs de graves violations de Droits de l’Homme. 

Son engagement est également allé en faveur des populations les plus vulnérables surtout celles dans les 

camps de déplacés internes. Le Général Zamora a en effet inspiré la création dans ces camps de postes de 

police avancés, véritable innovation permettant à UNPOL d’être plus proche et à l’écoute de ces populations. 

Le Général Roland ZAMORA laisse en partant d’autres grands chantiers comme par exemple le projet de 

commissariats pilotes et la mise en œuvre du plan de redimensionnement et de redéploiement des FSI. 

Lucarne :     Une pensée pour le Général Zamora 
 

MERCI mon Général ! 
Vous qui avez mené toutes les batailles ! 

Qui avez tout donné, parfois au détriment de votre santé ! 
Pour offrir à vos collaborateurs de meilleures conditions de travail ! 
Pour les rassembler autour d’un même idéal : 

Le retour de la paix en Centrafrique ! 
Le développement des forces de sécurité intérieure ! 
Aujourd’hui, vos compagnons de lutte, hommes et femmes 

témoignent de ces combats que vous avez menés ! 

Aujourd'hui, fiers d’avoir servi à vos côtés, ils vous disent : "Vous 
aviez raison, vous avez mené le bon combat à la tête d’UNPOL !" 
Sans flatterie aucune les casques bleus de la Police de la MINUSCA 

vous rendent hommage et vous disent, encore MERCI ! 
Pour eux, c’est un devoir et surtout un plaisir ! 

 

Lucarne : 
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