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NOTE D’INFORMATION 

 
 LA MINUSCA LANCE LA PHASE PILOTE DE LA POLICE COMMUNAUTAIRE 
A BANGUI 

Bangui, 24 février 2016 – Le Commissaire de la composante de Police de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
en République centrafricaine (MINUSCA), Luis Carrilho, a présenté ce mercredi, 
le concept de la Police communautaire, dont les activités de sensibilisation à 
Bangui prennent fin le 1er mars. 

D’après le Commissaire Carrilho qui intervenait lors de la conférence de presse 
hebdomadaire de la presse, ce projet est mené en collaboration avec les forces 
de sécurité intérieures (FSI) centrafricaines et a pour objectif de rapprocher la 
police de la population, en impliquant celle-ci dans le dispositif sécuritaire. 

La campagne de sensibilisation sur la police communautaire a déjà été menée 
dans sept arrondissements de Bangui. Quatre grands objectifs sont recherchés 
à travers la mise en place de la police communautaire à savoir lutter contre 
l’insécurité, améliorer la qualité de la vie des communautés et résoudre les 
problèmes liés à la criminalité. In fine, cela doit aussi contribuer à prévenir les 
perturbations de l’ordre public. 

Selon le commissaire de la Police, un Conseil communautaire s’est tenu le 5 
janvier 2016 afin de sensibiliser la population à la police 
communautaire,  expliquer le concept et recueillir leurs différents avis à travers 
des travaux en ateliers. D’autre part, le personnel de police et de gendarmerie a 
été formé au concept afin de leur permettre de l’appliquer en répondant aux 
attentes des populations. Il en a été de même avec les élus et les responsables 
locaux. 

Intervenant aussi au cours de cette conférence de presse, le Porte-parole de la 
Minusca Vladimir Monteiro, a annoncé que les Casques bleus de la République 
démocratique du Congo déployés dans les préfectures de la Ouaka et du 
Mbomou, ont effectivement quitté le territoire centrafricain la semaine dernière. 
Il a ajouté que les congolais sont en train d’être remplacés par des casques 
bleus de la Mauritanie, dont 250 éléments sont arrivés dimanche dernier. 
Selon le Porte-parole, quelques 300 soldats mauritaniens arriveront dans les 
prochains jours, dans le but de renforcer les effectifs.	Quelques 200 soldats 
mauritaniens sont déjà sur place à Bambari tandis que d’autres ont été 
déployés à Kouango, Ngoua koubo et Mobaye. 
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Sur le processus de Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) 
Monteiro a annoncé la tenue à Bria et à Kaga Bandoro, le 20 février dernier, 
d’activités de sensibilisation sur le processus, en partenariat avec des entités 
régionales. A Bria, le tout premier forum de métier, organisé par le Centre 
régional de formation professionnelle et pratique, a servi de cadre à cette 
activité qui a regroupé 60 anciens combattants dont 20 femmes. A Kaga-
Bandoro, la MINUSCA en partenariat avec les autorités locales, a organisé une 
journée de sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix avec les ex-
combattants. Il était aussi question du pré-DDR, de l’importance de la 
réintégration mais ainsi de la confiance qui doit être rétablie au sein des 
communautés. 
  
Le porte-parole a conclu sur le projet “Jeunes à risques” qui a permis de créer, 
la semaine écoulée, 704 emplois d’urgence en faveur des jeunes et des 
personnes vulnérables, pour la réhabilitation d’infrastructures 
communautaires dans les localités de Boy Rabe (Bangui), Bouar, Kaga Bandoro 
et Bambari. 
 
  
 


