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Le projet ARAT-RSE a été mis en place dans le contexte de fin de transition politique afin de
soutenir les nouvelles autorités nationales dans le processus de restauration de l’autorité de
l’État et de rétablissement du contrat social avec les populations. A cet effet, ses interventions
ont été axées sur : (i) l’appui au redéploiement de l’Administration du territoire (ii) la
restauration des capacités des forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie), et (iii) le
renforcement des capacités des acteurs à la base en vue d’une meilleure appropriation et prise
en charge des besoins des populations, et (iv) la relance des dynamiques de développement
économique et social au niveau des communautés à la base. La mise en œuvre opérationnelle
du projet a été lancée sur le terrain en septembre 2016.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante axée sur la restauration des FSI, les
principales réalisations du projet sont les suivantes :
-

Six (6) bâtiments prioritaires réhabilités et sept (7) blocs de latrines construites au
sein des unités des FSI à Bambari, Bossembele, Berberati, Bouar et Bozoum (voir
photos en annexe). En particulier, dans le cadre de l’effort conjoint entrepris en 2017
pour le redéploiement des FSI à Bambari, le projet a assuré la réhabilitation du
Commissariat de police et d’un bâtiment de la gendarmerie ainsi que la construction
de deux (2) blocs de latrines ;

-

L’organisation, en partenariat avec UNPOL, de deux sessions de formation et de
renforcement des capacités du personnel des FSI en matière de police judiciaire et de
rétablissement/maintien de l’ordre public. Ces sessions ont été organisées à Bouar et
à Berberati, respectivement du 5 au 16 mars et du 19 au 31 Mars 2018, pour un
effectif total de 57 policiers et gendarmes ;

-

Appui à l’organisation par les inspections centrales de la police et de la gendarmerie
des missions de contrôle inopinées des unités des FSI à travers le pays ; le but de ces
opérations étant de : i) sensibiliser le personnel sur le rôle et mission des inspections,
ii) contrôler la présence des effectifs dans les unités et iii) s’assurer de l’état de
fonctionnement des unités sur le terrain ainsi que des besoins à combler pour la
réussite de leur mission.

-

L’acquisition de trois (3) véhicules 4x4 pour renforcer les capacités opérationnelles
des unités des FSI à l’intérieur du pays.

Infrastructures réalisées :

Commissariat de police de Bambari

Compagnie gendarmerie – Bambari

Brigade territoriale de gendarmerie de Bossembele

Aire d’attente, BT de Bossembele

Brigade de gendarmerie de Bouar

Bâtiment annexe du Commissariat de Berberati

Brigade territoriale de gendarmerie de Bozoum

Un bloc de latrines, Brigade de gendarmerie Bozoum

Formation des FSI à Berberati, du 19 - 31 mars 2018

Formation sur le rétablissement / maintien de l’ordre
public, Bouar, du 5 au 16 mars 2018

