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 LE MOT DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE  
 

« Pour le numéro de janvier, la parole a été volontairement donnée à ceux qui 
travaillent quotidiennement aux côtés de nos UNPOL sur le terrain. Je pense 
aux chefs de bureau mais également à nos partenaires centrafricains. Les 
pages qui suivent contiennent quelques témoignages qui ont été recueillis au 
cours de ces derniers jours. J’ai saisi cette occasion pour également insérer les 
contributions des membres de la direction de la MINUSCA, à commencer par le 
Représentant spécial. Qu’ils soient tous remerciés pour le temps qu’ils nous ont 
réservé à notre PIO pour nous livrer leur appréciation. Ces différents 
témoignages attestent de l’apport d’UNPOL et sa contribution au retour à une 

paix durable dans ce pays. Pour autant, il faut garder les pieds sur terre et bien comprendre que la route est encore 
longue dans l’exécution de notre mandat. Notre marge de progrès est encore importante et toute notre énergie doit être 
consacrée à la protection des populations civiles et à l’appui aux forces de sécurité intérieure. 
Que vous soyez officier individuel de police, membre d’une unité constituée de police ou staff international, je salue 
votre travail et vous encourage à persévérer dans cette voie prometteuse. 
Une très bonne année à toute la famille UNPOL de la MINUSCA ». 

 
I. LE LEADERSHIP DE LA MISSION NOUS REPOND : 

 

Le RSSG  
« UNPOL est une pièce maitresse du dispositif 
de la mission dans sa multi-dimensionnalité 
avec surtout l’accent mis sur la protection des 
populations civiles. UNPOL assure la sécurité 
à Bangui avec ses huit unités de FPU/ PSU, et 
au-delà de Bangui, dans d’autres endroits du 
pays, notamment à Bambari, à Kaga-Bandoro 
ou Bria, pour ne citer que ces villes. A Bambari 
par exemple, depuis le mois de février  2017, 
UNPOL apporte une assistance aux FSI 
centrafricaines, et cela est un bel exemple de 
collaboration qui montre le rôle d’UNPOL dans 
l’appui au retour et au renforcement de 

l’autorité de l’Etat. Nous avions tous fait le constat que la criminalité était une des principales causes de l’instabilité en 
République Centrafricaine. Donc je me réjouis du travail fait par UNPOL notamment dans ce processus de recrutement 
de 500 policiers et gendarmes centrafricains c’est un processus auquel les autorités Centrafricaines accordent la plus 
grande importance. C’était un coup d’essai mais un coup réussi, j’en ai pour preuve la demande faite par le Président 
de la République lui-même que ce qui a été fait par UNPOL soit répliqué comme un modèle qui sera utilisé dans le 
recrutement des futurs FACA, ce qui veut dire qu’il y a eu un satisfecit total des autorités Centrafricaines. Ce qui est 
important a souligné dans ce qui a été fait, c’est la confiance qui a été investie en la MINUSCA et UNPOL en particulier 
dans ce recrutement qui devait être représentatif de toute la société centrafricaine et je me réjouis de l’effort qui a été 
fait également pour obtenir un taux représentatif de femme. 23% de femmes c’est déjà pas mal, on pourrait faire mieux 
la prochaine fois mais évidemment en accord avec les autorités Centrafricaines. Je me réjouis également du travail que 
fait UNPOL, dans la réforme du secteur de la sécurité avec ce plan national de développement qui a été adopté l’année 
dernière et qui désormais sert d’ossature à tout le processus de renforcement des capacités des forces de sécurité 
intérieure centrafricaines. Je devrais également saluer le rôle d’UNPOL dans la protection des Hautes personnalités 
centrafricaines et sa contribution dans le cadre de la Joint Task Force de Bangui (JTFB). » 
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Le RSSG adjoint, chargé des affaires politiques et de la protection des civils, 

« Je pense que les collègues d’UNPOL sont pleinement impliqués 
dans le maintien de la stabilité de ce pays et cela dans divers 
domaines. La question fondamentale étant  le progrès de la 
Centrafrique vers la stabilité au quotidien. Les collègues d’UNPOL 
sont à Bangui, et dans toutes les préfectures, où ils jouent un rôle 
capital. Je pense que le gouvernement centrafricain a beaucoup 
apprécié tous les efforts d’UNPOL pour la formation des policiers et 
gendarmes. C’est un investissement pour le futur. UNPOL a 
collaboré très étroitement avec le Ministre de l’Intérieur pour le 
déploiement initial des gendarmes à Bangassou, à Bria, à 
Bocaranga, etc., et c’est vraiment de petits pas très important vers la 

paix. Ces derniers temps, UNPOL a procédé à des interpellations de délinquants dans le cadre des UTM, parfois dans 
des circonstances très difficiles. Cette initiative est favorablement appréciée au sein de la population. Cela est aussi 
une contribution à la stabilité. La Centrafrique a toujours connu en particulier dans l’arrière-pays beaucoup de problème 
de criminalité. Enfin, sur le plan professionnel, le travail d’UNPOL est un bon exemple pour les autorités centrafricaines 
sur la voie à suivre dans le futur. » 
 
La RSSG adjointe et Coordonnatrice résidente des Nations Unies, Coordonnatrice humanitaire et 

Représentante résidente du PNUD, 

« Il ne fait aucun doute que le rôle d’UNPOL au sein de la Mission 
est critique en Centrafrique, notamment en province, pour pallier le 
manque de policiers et de gendarmes nationaux sur le terrain mais 
également pour sa présence et son travail de proximité dans les 
quartiers qui rassure les communautés et apporte une protection 
aux civils. 
En effet, UNPOL, notamment à travers leur collaboration avec le 
Ministère de l’Intérieur contribue au renforcement des capacités 
des forces de sécurité intérieure et à l’accélération de leur 
déploiement. La collaboration quotidienne entre les Assistants de 
Liaison Communautaire (ALC) et UNPOL permet également de 
contribuer à améliorer notre capacité d’alerte et de réponse en terme de proximité, de protection des populations, de 
prévention et de réduction des violences. Au niveau judiciaire, les investigations menées par UNPOL concourent à 
l’appui que la Section des affaires judiciaires et pénitentiaires apportent aux autorités judiciaires tant en ce qui concerne 
la constitution des dossiers qu’en ce qui concerne la collecte et la transmission des pièces à conviction. De plus, le 
soutien à la Cours Pénale Spéciale, à travers notamment la sélection et l’encadrement des OPJ, est à saluer. Au 
niveau humanitaire, UNPOL joue également un rôle crucial pour assurer la protection des déplacés internes, et parfois 
au péril de leur vie, et je souhaiterais, au nom de l’ensemble de la communauté humanitaire, les remercier et les saluer 
pour leur courage à mener ce travail de protection dans des conditions extrêmement difficiles. L’engagement des 
Femmes et des Hommes de UNPOL sur tout le territoire de la République centrafricaine a permis et continuera de 
contribuer à la consolidation de la Paix. » 
 

Le chef de la section RSS de la MINUSCA, 
 

« UNPOL et la Section RSS sont deux entités du Bureau de l'Etat de Droit et des institutions chargées de la sécurité, 
du Département des Opération de Maintien de la Paix (DOMP) qui, sur le terrain, coordonnent leurs activités dans les 
domaines respectifs et interdépendants de la Police et de la Réforme du Secteur de la Sécurité.  
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D’abord, UNPOL apporte au quotidien sa contribution à l’exécution du 
mandat de réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA. Le plan de 
renforcement de capacités et de développement des FSI constitue une 
pierre angulaire de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale 
de RSS. A travers ses diverses interventions (formation, développement 
du cadre institutionnel, conseil technique etc.), UNPOL concourt à 
l’émergence d’une gouvernance transparente du secteur de la sécurité, 
sur la base des principes de redevabilité et de respect des institutions 
nationales et des lois. Dans le cadre des efforts de la MINUSCA à 
accompagner la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat, en 
particulier, dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité, le rôle 

d’UNPOL est crucial dans la conception et la mise en œuvre des mesures visant au déploiement des FSI.»
 

Le chef de bureau de Birao (PI) 
 

« Six UNPOL dont trois femmes ont été déployés à Birao 
courant Novembre 2017. Dans notre zone de responsabilité 
ceux-ci contribuent entre autre à : 
(i) Surveiller, enquêter, vérifier et rendre compte publiquement et 
régulièrement des abus et violations des droits de l'homme ; 
(ii) La mise en œuvre de la ‘’Weapon free zone’’ (WFZ) ou ‘’zone 
sans arme’’,  
(iii) La protection des civils menacés de violence physique avec 
accent sur la protection des femmes et des enfants; 
(iv) L’assistance technique et conseil aux commissaires et 
auxiliaires de police et gendarmes ; 
(v) La création d’un environnement sûr pour le déploiement des 
fonctionnaires et la restauration de l’autorité de l’Etat.  
Somme toute, c’est avec la présence et l’appui des policiers des Nations Unies que les éléments du FPRC ont 
définitivement quitté les locaux de la gendarmerie qu’ils occupaient depuis longtemps. UNPOL constate, recense et 
analyse les menaces et les attaques contre les populations et assure les missions de police communautaire et de la 
police judiciaire. UNPOL aide également le bureau sur terrain dans la recherche de renseignements et d’informations 
sécuritaires, socio-économiques et culturel. Au vu donc de ce qui précède on peut affirmer sans ambages qu’UNPOL 
dans la Vakaga contribue à la mise œuvre efficace du mandat de la mission par la protection des civils et la réduction 
de la présence des groupes armés. » 
 

Le chef de bureau de BANGASSOU, 
 

« La Police des Nations Unies joue un rôle important dans l’exécution du 
mandat de protection des civils à Bangassou. Elle joue un rôle de conseil aux 
FSI dans le maintien de l’ordre et l’application de la loi. Elle supporte le Chef 
de Bureau dans son travail d’appui aux institutions régaliennes de la RCA. 
Grace à eux, le chef de bureau a pu rassurer la population en maintenant une 
présence permanente des policiers dans la ville tout en renforçant la capacité 
des FSI locales. Je dois aussi souligner le niveau de professionnalisme et de 
discipline dont fait montre la Police des Nations Unies à Bangassou. Ce 
professionnalisme et ce sens de discipline ont une influence positive sur le 
comportement des FSI qui doivent planifier des patrouilles et faire des 
enquêtes approfondies sur les infractions.»    

mailto:minusca-pol-pio@un.org


 

________________________________________________________________________________ 
Unité PIO UNPOL: minusca-pol-pio@un.org  
Rédacteurs : Oana Andreea POPESCU, Léo Franck GNAPIE, Alioune KASSE 
Avec la participation de : Rabbi Chrisostome ANGUIDA, Jean-Magloire ISSA. 

4 

 
Le chef du bureau de Bambari 
 

« La Composante UNPOL a joué et continue à jouer un rôle primordial dans 
la stabilisation de Bambari depuis le lancement de l’opération ‘’Bekpa’’. Si les 
armes ne crépitent pas dans la ville, c’est aussi grâce à la présence des FPU 
qui quadrillent Bambari. 
Les FPU participent aux patrouilles diurnes et nocturnes de sécurisation de 
la ville aux cotés de la Force et des FSI. Elle sécurise les zones où des 
activités de grande envergure ou des festivités se déroulent. Du fait de leur 
interaction quotidienne avec les populations de tous les segments de la 
société, Les FPU et IPO, collectent et partagent le renseignement en temps 
réel avec le Chef de Bureau. Des IPO expérimentés partagent leurs 

expériences respectives avec les gendarmes et policiers centrafricains, tout en les encourageant à servir les usagers et 
non se servir. UNPOL a été à l’origine d’un projet à impact rapide qui a permis l’équipement de la brigade de 
gendarmerie et du commissariat de police. 
Par ailleurs, la composante UNPOL est impliquée dans les processus de transfèrement de détenus de Bambari à 
Bangui. Elle intervient notamment en accompagnant les OPJ nationaux lors de l’audition des détenus.  
Je citerais pour finir l’apport très appréciable du Réseau des Femmes qui a organisé plusieurs activités de remise de 
dons aux populations défavorisées et participe aux diverses campagnes de sensibilisation organisées par le Bureau 
Régional de la MINUSCA. » 

II. NOS PARTENAIRES CENTRAFRICAINS NOUS REPONDENT 
 

Le Directeur de cabinet du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique,  
 

« UNPOL est le partenaire numéro 1 des Forces de Sécurité Intérieure 
Centrafricaines. En effet, l’un des premiers atouts d’UNPOL, est qu’elle est 
constituée de différentes nationalités (camerounais, ivoiriens, français, 
Burkinabès, sénégalais, tunisiens, etc.), qui mettent à notre disposition les 
expériences de leurs pays respectifs. Nous nous retrouvons véritablement dans 
un village planétaire qui permet premièrement de faire une fusion de cultures et 
de civilisations et deuxièmement, d’avoir des échanges, les expériences d’autres 
pays qui, parfois n’ont pas connu ce que nous avons connu, ou même qui ont 
déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre. Et avec leurs expériences, petit 
à petit, nos unités, commissariats et brigades, sont en train de rayonner. Et en ce 
moment où je vous parle, grâce à l’UNPOL, le regard de nos citoyens envers nos 

unités a beaucoup changé et cela dans le bon sens. Nous sommes progressivement en train de nous aligner sur les 
normes internationales. Ça c’est grâce à l’UNPOL. L’exemple le plus patent des bénéfices que nous tirons de cette 
collaboration, c’est le recrutement des 500 policiers et gendarmes avec l’UNPOL comme maillon fort de l’organisation 
et de la mise en œuvre de tout ce processus de recrutement. Nous avons vraiment tiré profit de l’UNPOL pour mettre 
en place une expertise au niveau national pour la conduite d’un tel processus tant à la police qu’à la gendarmerie.  
Par ailleurs, UNPOL nous apporte un appui de tous les jours par la cohabitation (la colocation) dans nos commissariats 
et brigades avec notamment l’expertise de leurs techniciens, la présence de leurs véhicules, etc., qui rassure la 
population. Beaucoup de choses sont en train de changer. Le cas de l’aéroport international Mpoko, avec l’instauration 
des Procédures d’exploitation normalisées modernes, est un exemple très édifiant de notre progression vers les 
standards internationaux. Dans les commissariats, les procédures judiciaires s’améliorent chaque jour. Voilà d’une 
manière générale ramassée l’apport de ce partenariat avec UNPOL, et je crois que c’est une très bonne collaboration. 
Pour nous, UNPOL est véritablement un frère. » 
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Le Directeur général de la Police Centrafricaine,  

 
« Depuis septembre 2014, nous avons à nos côtés la Police de la 
MINUSCA, qui nous assistent dans les différents opérations sur le 
terrain de jour comme de nuit, dans les différentes formations 
assurées au profit du personnel de la Police, etc. Beaucoup d’activités 
sont en effet conduites conjointement notamment dans le domaine de 
la colocation, des patrouilles et aussi dans le cadre des dispositifs de 
sécurisation que nous avons déployés à l’occasion de plusieurs 
grands évènements que le pays a connus. La Police de la MINUSCA 
nous assiste également dans les nombreuses démarches que nous 
menons pour l’équipement en moyens organiques, ainsi que pour les 
réhabilitations des édifices de la police centrafricaine. Bref la Police de 
la MINUSCA est à nos côtés au quotidien pour offrir des conditions de travail assez acceptables pour le personnel 
policier…. Tout ceci constitue un appui incommensurable pour le relèvement de la police centrafricaine. » 
 
Le Directeur Général de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) chargé des activités 

aéronautiques et des 32 aérodromes de la RCA -  

« Nous voulons témoigner de l’appui qu’UNPOL apporte non seulement au niveau de l’aéroport, mais aussi au niveau 
de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) à travers une étroite collaboration avec nos services de Police, de 
Gendarmerie, de douanes et même de FACA au niveau de l’aéroport. 
Nous avons eu le privilège d’être reçu une fois par le Général, premier responsable de la Police de la MINUSCA, qui 
est enchanté de voir dans quelle mesure vous pouvez apporter les détecteurs, par exemple de métaux, renforcer aussi 
au niveau d’Interpol. Présentement au sein de notre aéroport nous avons des difficultés pour identifier à travers les 
équipements très rapidement certaines personnes qui sont recherchées, alors nous pensons que dans le cadre de la 
coopération, pourrions-nous bénéficié de votre appui en 2018. » 
 

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), 

« Je voudrais remercier UNPOL, qui, à travers son équipe de colocation de l’aéroport, nous a aidé à mettre en place un 
certain nombre de réformes dans le domaine de la sécurité et de la sureté de l’aéroport International Mpoko de Bangui. 
Je le dis parce dans ce domaine-là, on a beaucoup d’éléments de la police, de la gendarmerie, de la douane et des 
FACA, chargés d’appliquer les mesures de sureté au niveau de l’aéroport, qui ont besoin de formation. Il se trouve que 
l’UNPOL a déjà une expertise dans ce domaine qui nous aide à mettre en place ces réformes et à renforcer les 
capacités de nos personnels. » 
 
Le Directeur de l’ Unité Mixte d’Intervention rapide et de Répression 
des Violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR), 

 

« Je suis particulièrement content d’avoir aujourd’hui les IPO avec nous en 
colocation parce que ça fait partie des vœux très attendus que nous avions 
émis. Nous avions en effet demandé qu’une équipe d’IPO soit à nos côtés 
pour nous appuyer par le mentorat particulièrement dans la rédaction des 
procédures pénales. Les IPO de la colocation nous apportent leur savoir-
faire particulièrement dans le cadre judiciaire et juridique. » 
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Le Commissaire du 4e Arndt,   

« Les IPO en colocation au 4e ont très régulièrement des échanges avec les procéduriers sur la qualification des 
infractions, et sur la rédaction des procédures, pour s’assurer que les qualifications sont bien faites et que les éléments 
constitutifs des infractions sont effectivement mis en évidence. 
Ils vont également avec les agents sur la voie publique pour les assister dans la régulation de la circulation, et à leur 
descente nous discutons ensemble des points qui ont besoin d’être améliorés. Par exemple, ils montrent par l’exemple 
comment réguler la circulation. Nous sommes en train de rechercher des voies et moyens pour obtenir sur ces points 
un appui des instances supérieures que ce soit de la municipalité, de la MINUSCA ou de n’importe quelle bonne 
volonté. 
Donc ce genre d’échanges nous est vraiment profitable. Aujourd’hui, la population apprécie fortement ce que nous 
faisons et nous encourage à continuer dans ce sens. Selon moi, cela est à mettre à l’actif de cette collaboration 
UNPOL/FSI qui fait renaitre la confiance entre la police centrafricaine et les populations. Par exemple lorsque nous 
avions perdu notre commandant d’unité, la population du 4e Arndt était avec nous et nous a montré un soutien hors du 
commun ; en lieu et place du véhicule les jeunes de l’arrondissement ont tenu à transporter sur leurs épaules, le 
cercueil de notre commandant. Parfois encore, ils appellent directement le chef de l’équipe de colocation UNPOL qu’ils 
connaissent bien pour leur signaler des faits. » 
 

Le Commissaire adjoint du commissariat du 5e Arndt,  

« L’appui de cet équipe est un véritable plus pour le service et aussi pour la population de cet arrondissement.  
Par exemple, dans les procédures pénales, les agents incriminent quelques fois des personnes à tort. Les UNPOL 
interviennent alors par des conseils pour corriger ces erreurs. Un autre exemple, lorsqu’il y a des gardés à vue au-delà 
des délais prescrits, ou des mineurs, nous sommes interpellés par nos partenaires de la colocation et ces erreurs sont 
vite corrigées. Dans les cas de violences basées sur le genre, ils nous conseillent utilement, surtout pour orienter ces 
cas vers des unités plus habilitées, telles que l’UMIRR. Nous faisions aussi beaucoup de patrouilles dans toutes les 
ruelles de l’arrondissement.  
Parfois les populations ne comprennent pas très bien ce que les IPO font à nos côtés, alors il serait bon que des 
actions soient entreprises pour mieux faire l’assistance qu’UNPOL nous apporte. Egalement, nous sollicitons des 
formations pour nos agents par exemple dans la gestion du poste de Police, la tenue des registres et le violon. » 
 

Le Commissaire du 6e Arndt,   

« Dans mon service, j’encourage régulièrement mes collaborateurs à approcher les IPO qui sont ici pour échanger avec 
eux et partager leurs expériences. La présence de la Police de la MINUSCA permet de stabiliser la situation sécuritaire 
dans le 6e Arndt. Parfois même, nos usagers vont directement s’adresser aux IPO, ce qui montre bien qu’ils sont 
contents de leur présence ici. Pour moi, le futur du pays est prometteur si les efforts conjugués sont poursuivis.»   
 
Le Commissaire du 7e Arndt,   

« Tous les jours avec les IPO en colocation nous menons la revue de nos principales activités et échangeons sur ce qui 
a bien marché ou ce qui a moins bien marché et ensemble nous apportont les corrections.  
Aussi, les IPO ont développé ici une stratégie de travail assez particulière et très avantageuse pour mon service. Ce 
sont les formations sur site, en effet, chaque jour l’équipe de colocation dispense aux agents sur place une petite 
formation sur des thématiques qui ont trait au fonctionnement quotidien du service, par exemple la tenue d’un poste de 
police, d’un registre, la régulation de la circulation, les patrouilles, etc. sur ce dernier point justement des patrouilles 
conjointes étaient régulièrement organisées ; ensemble avec les agents du services les IPO se rendent sur le terrain et 
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rencontrent les chefs de quartiers pour échanger sur leurs préoccupations. L’équipe de colocation a également 
organisé plusieurs activités tels que les tournois de football, les activités caritatives, etc.» 
 

Le Commissaire du 8e Arndt,   

« Depuis que nos frères UNPOL de la colocation sont arrivés, nous travaillons en parfaite harmonie avec eux, il n’y a 
pas de difficulté particulière à signaler ; quand il y a des points d’ombre, ils n’hésitent pas à se rapprocher de nous et 
inversement nous allons vers eux quand nous avons des préoccupations particulières. Il y a donc une très forte 
interaction entre les IPO de la colocation et le personnel du commissariat du 8e Arrondissement. Pour le moment, nos 
principales préoccupations sont liées aux difficultés que rencontre le service, notamment en ce qui concerne le manque 
de moyens de mobilité et autres moyens organiques. » 
 

I. COIN ACTUALITES EN IMAGES 

 
 

08 janvier : démarrage des assises criminelles de 

Bangui. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, UNPOL 
appuie les FSI pour la sécurisation de ces assises qui vont 
durer un mois. 

13 janvier : L’équipe UNPOL en colocation à  UMIRR et 

les FSI de cette unité se sont engagés à désherber et assainir 
périodiquement la cour de l’unité pour offrir aux usagers un 
environnement plus salubre.  

11 janvier : Session de sensibilisation des commandants de 

contingents et commandants FPU/PSU sur les abus et exploitations 
sexuels. Session organisée par la section Formation Interne d’UNPOL 

11 au 12 janvier : des officiers de la FPU sénégalaise 

renforcent leurs capacités sur l’utilisation des armes à feu et 
sur les fondamentaux de la protection rapprochée 
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22 janvier : Lancement de la visite médicale pour les 

500 recrues FSI à l’Ecole Nationale de Police à Bangui et au 
centre hospitalier universitaire de Bimbo. De façon générale, 
l’opération se déroule dans des conditions satisfaisantes et 
rehausse auprès des populations, l’image de la Police de la 
MINUSCA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 janvier : UNPOL lance le projet de 

postes de police avancés dans les camps des 
déplacés ‘’Elevage’’ et ‘’PK-8’’ de Bambari.  

Ces postes de police permettront d’offrir 
aux populations de ces camps un accueil plus 
rapproché et une assistance plus adéquate. 

La lutte contre la petite délinquance et la 
réalisation de procédures judiciaires simples 
constitueront les principaux leviers d’action 
de ces postes avancés.  

Les populations ont fortement apprécié 
l’idée de création de ces postes et ont promis 

une bonne collaboration. 

16 janvier : Le Général de 

Brigade Roland Zamora, a adressé 
un mot de félicitations et 
d’encouragements à 70 éléments 
de la FPU Sénégal, de retour d’une 
mission de 03 mois dans le cadre 
de la sécurisation des personnes et 
des biens à Bangassou, chef-lieu 
de la préfecture de Mbomou, qui a 
connu d’importants troubles au 
cours de ces derniers mois.  
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I. LE SAVIEZ-VOUS ? 
UNPOL honoré à travers cette 

lettre de recommandation adressée 

au Commandant UNPOL du secteur 

Centre, 

pour son leadership, 
son professionnalisme et son 

engagement à faire avancer la paix 

et la sécurité à Kaga-Bandoro et 

dans les autres villes (Ndelé et 

Bambari) dont il avait la charge. 
Le Chef de Bureau régional du 

Secteur Centre, Dr Renner ONANA 

a, dans cette lettre, rappelé quelques 

grandes actions d’UNPOL de ce 

secteur dans le cadre général de la 

mise en œuvre du mandat de la 
mission, et plus particulièrement de 

la protection des civils, notamment 

les plus vulnérables contre les 

attaques des groupes armés ou 

encore dans le cadre l’application 
des MTU en l’absence des FSI ; 

actions qui ont permis de contenir la 

criminalité et de gagner la confiance 

de la population. 

Le cas de l’IPO Christian 

MUNTEANU qui a su donner le 
meilleur de lui-même, et qui a 

bénéficier en conséquence de 02 

extensions exceptionnelles, doit 

constituer un bel exemple pour 

chacun des casques bleus que nous 
sommes. 
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