
force minusca No003  |   



     | force minusca No00302

sommaire 
Numéro 03 juillet 2018

Hommage aux 
Casques bleus 
tombés sur le 

champs  
d’honneur

04

7ème  
Conférence 

du Groupe de  
Commandement

12



force minusca No003  |   03

sommaire 

Mots du Représentant Spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU en Centrafrique, Chef de la 
MINUSCA La Force de la MINUSCA : émissaire 
de la paix

Déclaration du Secrétaire Général 
des Nations Unies sur la situation en  
République centrafricaine

Hommage aux Casques bleus tombés sur le 
champs d’honneur

Visite du Secrétaire général des Nations Unies 
en Rca

« Rapport Cruz » l’ONU réagit pour protéger 
ses soldats de la paix

7ème Conférence du Groupe de  
Commandement

Affiner l’analyse de la situation sécuritaire 
pour une meilleure protection des civils lA 2e 
conférence du Commandement des obser-
vateurs militaires

Visite du Commandant de la Force 
adjoint à Bambari
SeCteur eSt
ViSite du CommANdANt du SeC-
teur eSt Aux CASqueS BleuS 
zAmBieNS à BirAo

SeCteur CeNtre 
ViSite de trAVAil du CommANdANt  
AdjoiNt du SeCteur CeNtre á de-
koA 

Visite du Commandant du Secteur 
ouest au contingent péruvien

Visite du commandant de secteur 
ouest au contingent bangladais  
a Beloko 

les compagnies génie de la Force  
à l’oeuvre

Dossier santé malaria

les pays contributeurs de troupes 
a la miNuSCA (10 263) 

04

05 

07

08

11

12

16

18

20

21

22

23

24

26

28

Visite du  
Commandant de 
la Force adjoint 

à Bambari

18



     | force minusca No003

Mots du RepRésentant spécial du secRétaiRe GénéRal de l’Onu en centRafRique, chef de la Minusca  
La Force de La MINusca :  

éMIssaIre de La paIx

Beaucoup de personnes 
pensent au fait que la 
force n’est là que pour faire 
la guerre, alors que cet  
aspect militaire n’est pas  

toujours unique comme recours. au vu 
des moyens humains et matériels en-
gagés en tout conflit, il est vraisemblable 
qu’une telle perception ne peut être 
niée. pour une partie, c’est véridique, 
mais il faut rappeler qu’au sein d’une 
mission onusienne, on se trouve bel et 
bien face à des émissaires de paix 
en uniformes. en effet, si 
on s’arrête un moment 
sur l’action des 
forces militaires 
engagées dans le 
cadre onusien 
partout dans le 
monde, on re-
marque la ten-
dance tantôt 
pacifique et 
humanitaire que 
coercitive. 

certes, parfois les 
circonstances l’exigent, 
le recours à la force se mani-
feste comme étant la seule issue pour 
mettre fin à une situation menaçante et 
spécifique limitée dans le temps et dans 
l’espace ; incitant ainsi les cas de légi-
time défense, de protection des civils, 
d’escorte de convois, de sécurisation de 
points sensibles, etc. dans de pareilles 
missions combien sensibles et revêt 
un caractère sécuritaire vital, la force 
onusienne, quoi qu’elle dispose d’une 
panoplie de matériels et d’armements si 
développés, ne peut opérer moyennant 
leur emploi massif ; car la finalité est 
d’instaurer la paix et non pas attiser la 
crise dont les civils seront les princi-
pales victimes.

la présence des casques bleus sur le ter-
rain a pour rôle primordial de freiner 
les convoitises des milices et groupes 
armés, tout en essayant d’aider le pays 
hôte à rétablir et restructurer ses insti-
tutions, et par conséquent, imposer son 
autorité dans la mesure de pouvoir re-
prendre ses attributions classiques et, à 
travers, regagner son autorité pleine et 
entière.  

la combinaison des actions de la force 
de la Minusca avec les différents  
actionnaires onusiens, humanitaires 

et responsables centrafricains 
n’a nullement cessé d’exister 

depuis le déclenchement de 
la mission par le conseil 

de sécurité de l’Onu. 
dans cette optique, on 
peut remarquer plus 
particulièrement l’effort 
déployé dans le pro-
cessus de réhabilitation 

des services de sécurités 
de la République centra- 

fricaine. cet engagement 
de la force dans cette opéra-

tion aura certainement un impact 
positif sur les forces de sécurité locales 
garant futur de la stabilité de l’etat et 
outil incontournable de la République 
centrafricaine pour réinstaurer la paix 
sociale et affermir ses institutions.

finalement, la force de la Minusca, 
à elle seule, ne peut travailler avec ef-
ficience sans un soutien déterminé de 
la part des centrafricains, qui devront 
être plus expressifs dans leur désir de se 
voir vivre en stabilité et en quiétude. ce 
désir ne pourra être ainsi sans engage-
ment effectif de la part de tous, tout en 
ayant un horizon unique qui est celui 
de voir ce pays évoluer et réussir ses 
pas vers le succès et la prospérité sans 
entrave. 

parfait onanga-anyanga, 
Représentant spécial du 

secrétaire Général de l’Onu  
en centrafrique,

chef de la Minusca
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déclaration du secrétaire Général des  
Nations unies sur la situation en  

république centrafricaine

« le conseil de sécurité constate avec préoccupation 
que des groupes armés continuent de s'affronter en 
République centrafricaine et que des civils de cer-
taines communautés, des soldats de la paix des na-
tions unies et des membres du personnel humani-

taire continuent d'être pris pour cible, ce qui continue de 
déstabiliser le pays, de faire de nombreuses victimes civiles 
et de causer d'importants déplacements de population, alors 
même que les parties au conflit ont convenu de mettre un 
terme immédiat aux hostilités.
le conseil déplore toutes les attaques dirigées contre des 
civils, les violations des droits de l'homme et atteintes à ces 
droits, y compris les actes de violence sexuelle et de violence 
sexiste commis en période de conflit, ainsi que le pillage des 
locaux d'organismes humanitaires, et réaffirme qu'il est ur-
gent et impératif de traduire en justice tous les auteurs de ces 
violations ou de ces atteintes, quels que soient leur statut ou 
leur appartenance politique.
le conseil réaffirme que certains de ces actes peuvent  
constituer des crimes au regard du statut de Rome de la cour 
pénale internationale et rappelle qu'à la demande des au-
torités nationales, le procureur de la cour a ouvert, en 2014, 
une enquête sur les crimes qui auraient été commis depuis 
2012.
le conseil souligne qu'il importe de lutter contre l'impu-
nité et prend note à cet égard du rapport établi par l'équipe 
chargée du projet d'inventaire des violations graves du droit 
international des droits de l'homme et des atteintes portées à 

ce droit et des violations du droit international humanitaire 
commises sur le territoire de la République centrafricaine 
entre janvier 2003 et décembre 2015. il demande que la cour 
pénale spéciale soit opérationnelle et que les appareils judi-
ciaire et pénitentiaire et le système de justice pénale soient 
rétablis dans tout le pays.
le conseil est profondément préoccupé par la situation hu-
manitaire qui règne dans le pays, notamment celle des réfugiés 
et des déplacés, près de la moitié des quelque 4,6 millions de 
centrafricains ayant actuellement besoin d'aide humanitaire. 
il enjoint de nouveau à toutes les parties d'autoriser et de faci-
liter le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et 
sans délai, de l'assistance humanitaire destinée aux personnes 
qui en ont besoin.
le conseil réaffirme son soutien au président touadéra, 
se félicite des efforts qu'il déploie pour faire progresser le  
dialogue avec les groupes armés et étendre l'autorité de l'etat 
à tout le pays, et l'encourage à mener sans délai un proces-
sus politique ouvert à tous, auquel participeront des hommes 
et des femmes, y compris des déplacés et des réfugiés, quels 
que soient leur milieu social ou économique, leur apparte-
nance politique ou religieuse et leur origine ethnique. il de-
mande aux autorités centrafricaines, à tous les niveaux, de 
prendre les mesures nécessaires pour concrétiser les priorités  
appuyées par le président touadéra dans les domaines de la 
justice et de l'application du principe de responsabilité, du 
désarmement, de la réconciliation et des réformes, conformé-
ment aux conclusions du forum de Bangui.
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le conseil rappelle la déclaration faite par sa présidente, le 
4 avril 2017 (s/pRst/2017/5), et se félicite de l'accord signé 
sous l'égide de la communauté de sant'egidio à Rome le 19 
juin 2017, qui constitue une avance pour la paix et la stabilité 
en République centrafricaine.
le conseil condamne fermement les violences perpétrées par 
des groupes armés et demande à tous les chefs de ces groupes 
de faire connaitre les dispositions de l'accord à leurs mem-
bres, de manière à ce qu'ils appliquent sans attendre les dispo-
sitions relatives à la cessation des hostilités, et d'honorer, sans 
aucune restriction, leur engagement en faveur du processus 
de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatrie-
ment.
le conseil accueille avec satisfaction l'initiative de l'union 
africaine pour la paix et la réconciliation en République  
centrafricaine et rappelle qu'il convient de coordonner tous 
les efforts faits pour la paix et la réconciliation dans le pays, 
sous la direction des autorités centrafricaines.
le conseil prend acte à cet égard des conclusions de la 
réunion que les partenaires de la République centrafricaine 
ont tenue le 21 juin à Bruxelles et salue l'accord qu'ils ont 
conclu en ce qui concerne l'élaboration d'un plan d'action 
conjoint relatif à la poursuite des activités de médiation avec 
les groupes armés, sous la direction du Gouvernement cen-
trafricain, en collaboration avec l'initiative africaine pour la 
paix et la réconciliation en République centrafricaine et avec 
l'appui des partenaires internationaux de la République cen-
trafricaine.
le conseil demande à tous les partenaires de la République 
centrafricaine, en particulier à l'union africaine et aux etats 
voisins, d'adopter de toute urgence ce plan d'action conjoint 

et d'en appuyer l'application, en vue d'obtenir une cessation 
durable des hostilités sur tout le territoire. a cet égard, il de-
mande à tous les partenaires de définir une vision commune 
et de continuer à améliorer la coordination de leurs efforts 
visant à soutenir le processus politique et la paix et la stabilité 
à long terme dans le pays.
le conseil demande également à tous les etats Membres 
voisins d'œuvrer au règlement des questions transfrontières 
qui déstabilisent la République centrafricaine, notamment les 
mouvements migratoires saisonniers et le trafic d'armes et de 
ressources naturelles.
le conseil met l'accent sur l'importance critique que revêt 
l'application effective du régime de sanctions, y compris sur 
le rôle clef que les etats voisins, ainsi que les organisations 
régionales et sous régionales, jouent dans ce domaine, et en-
courage ce qui est fait pour améliorer encore la coopération 
et l'application du régime de sanctions sous tous ses aspects.
le conseil réaffirme son ferme soutien au Représentant spé-
cial du secrétaire général, parfait Onanga-anyanga, ainsi qu'à 
la Mission Multidimensionnelle intégrée des nations unies 
pour la stabilisation en République centrafricaine qui, dans 
le cadre de son mandat à l'appui des autorités centrafricaines, 
adopte une démarche proactive et robuste en matière de 
protection des civils et de promotion du processus politique 
et pour ce qui est de la reconstitution et du redéploiement 
progressifs et coordonnés des forces armées centrafricaines 
et d'autres forces de sécurité intérieure, conformément aux 
paragraphes 34 b) i), 34 b) v) et 34 b) vi) de la résolution 2301 
(2016) ».
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les nations unies célèbrent le 29 mai de chaque an-
née, la journée internationale des casques bleus. pour 
la commémoration de cette année sous le thème 
“70ėme anniversaire 

de service et sacrifice” a été  une occasion toute indiquée pour 
rendre un vibrant hommage au sacrifice, au dévouement, 
au courage et au professionnalisme des hommes et femmes 
qui ont choisi quitter leur pays, leur famille et leurs proches 
pour aller servir dans des opérations de maintien de la paix 
ȧ travers plusieurs régions du monde en général ,et particu-
lièrement ceux qui sont déployés pour  accomplir leur no-
ble taches en République centrafricaine sur les couleurs de la 
Minusca ce, dans un contexte sécuritaire difficile, dans un 
environnement dangereux et au péril de leur vie. Oui c’est de 
ceux-là qu’il s’agit ; ceux-là dont nous honorons la mémoire; 
ceux-là qui ont perdu la vie; tombés sur le champs d’hon-
neur alors qu’ils servaient la mission pour le compte de leur 
pays et des nations-unies. tombés de manière prématurée, 
parfois à fleur d’âge, victime d’attaques ignobles, simplement 
pour n’avoir eu comme ambition essentielle que d’aider le 
peuple centrafricain à sortir de l’engrenage de la violence 

et contribuer au retour d’une paix et d’une stabilité durable 
durant l’odyssée de la mission, au service de la cause de la 
paix en Rca. que leur souvenir reste a jamais gravé dans nos 
mémoires, parce qu‘ils ont cru a cette paix qui certes tarde à 
venir mais qui est irréversible dont les lueurs sont visibles ; 
tant il est vrai qu’il a été toujours pénible de les voir mourir 
de manière inattendue et de leur corps inanimé être renvoyé 
a leur pays et leur famille respectifs, tant il est vrai que cette 
précarité de la vie augure le sentiment de renouer avec l’espoir 
d’une paix durable.

l’on se souviendra longtemps de ce que ces braves casques 
bleus ont fait; ils ont semé la graine de la paix en République 
centrafricaine, c’est à nous les vivants de nous vouer a l’œuvre 
inachevée qu’ils ont si noblement entreprise. c’est à nous de 
nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont 
offert le sacrifice suprême. c’est à nous de faire en sorte que 
ces morts ne soient pas morts en vain. c’est à nous également 
de vouloir qu’avec l’aide de dieu la Rca recouvre la paix et 
qu’elle dure à jamais. car comme qui dirait : mourir pour une 
cause juste et noble, c’est le sort le plus beau, le plus digne 
d’envie.
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le mois  d’Octobre a consacré la visite offi-
cielle du secrétaire Général des nations unies,  
antOniO GuteRRes.

cette  visite de quatre jours, la première 
du genre dans une mission de paix  depuis 
sa prise de fonction a coïncidé avec la 

célébration  de la Journée internationale des na-
tions unies. elle s’est déroulée dans un contexte parti- 
culier marqué par un régain de violences dans cer-
taines parties du pays. cette visite  s’inscrit essenti-
ellement  dans l’élan de solidarité qui a an-
imé le secrétaire Général dont entre autres  
objectifs étaient : Remettre la Rca sur la carte 
des préoccupations de la communauté in-
ternationale, l’aider à reprendre sa place 
dans le concert des nations… faire pren-
dre conscience à celles-ci de l’attention 
particulière qu’elles doivent porter à la 
Rca, qui plus que jamais a besoin de 
solidarité… et enfin apporter un sout-
ien indéfectible aux casques bleus.

conformément à un calendrier chargé 
lors de son séjour en Rca, se traduisant 
en une succession de rencontres avec la qua-
si-totalité des couches sociales centrafricaines 
depuis le premier jour jusqu’au dernier; de la soirée 
à ledger plaza à Bangassou, une rencontre avec les 
membres du parlement, la jeunesse centrafricaine, visite au 
pK 5, à MpOKO… le secrétaire Général des nations-unies 
était porteur d’un profond message, plein d’espoir et riche en 
symboles, mieux un  appel à double sens lancé à  la fois à la 
communauté internationale et au peuple centrafricain. 

 loin d’être alarmiste bien que touché par le degré de  
précarité dans laquelle vivent injustement  les nombreuses 
populations centrafricaines à cause de la crise qui sévit dans 
un pays  riche en potentialités qu’est la Rca, le secrétaire 
Général des nations-unies a  dénoncé les actes de violences 
orchestrés par les groupes armés, avant de lancer par la suite 
un appel  pour unir des filles et fils de la Rca et à une véri-
table réconciliation nationale: ‘‘chacun doit faire un effort, 
il faudrait que les centrafricains se mettent ensemble, votre 
diversité est une richesse’’ a-t-il indiqué . il a en outre fait 

la promesse de faire  personnellement un plaidoyer à la 
communauté internationale afin d’appuyer le pro-

cessus de réconciliation nationale en Rca, son 
développement ainsi que le renforcement 

de l’effectif des casques bleus avec l’ajout 
de 900 hommes supplémentaires suivi d’ 
un renforcement des capacités opéra-
tionnelles  de la Minusca afin de 
mieux protéger  la population centra- 
fricaine. ‘‘il n’y a pas de solutions mili-
taires à la crise centrafricaines’’  a-t-il af-
firmé d’où l’appui aux efforts de dialogue 

menés par le gouvernement. 

a l’endroit de la jeu-
nesse, le secrétaire Général l’a  

exhorté à participer à la reconstruction du pays. 
il a  également exprimé  toute sa  gratitude  et sa sol-

idarité à l’endroit des soldats de la paix, les casques bleus à 
cause du travail délicat qu’ils sont  en train d’accomplir dans 
un contexte difficile aux risques et péril de leur vie. c’est dans 
cette optique que le sG a accompli un devoir de mémoire en  
rendant un grand hommage à Bangassou aux huit 

 Visite du Secrétaire général des 
Nations Unies en Rca
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soldats de la paix tombés en  
accomplissant courageusement leur 
tâche.

en définitive, la visite du secrétaire 
Général des nations unies en Répu- 
blique centrafricaine a été un vrai  
stimulant moral pour le peuple centra- 
fricain dans la mesure où non seulement 
a suscité de l’espoir aux centrafricains, 
mais également elle a permis de mon-
trer à la face du monde que la crise qui 
sévit injustement ce peuple épris de paix 
est au cœur des préoccupations du pa-
tron des nations-unies. ce qui importe  
maintenant, c’est d’en trouver dans un 
délai raisonnable des solutions adaptées 
à la crise afin d’apaiser les souffrances du  
peuple centrafricain. tout peut  
commencer préalablement par 
un ressaisissement et une réelle 
prise de conscience des centra- 
fricains a déclaré le secrétaire Général des 
nations-unies.

cette visite qui a coïncidé avec la Journée 
des nations unies a été réconfortante tant 
pour la population centrafricaine que 
pour les  hommes et femmes de la paix.
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nous devons mieux proté-
ger nos soldats de la paix, a 
déclaré mercredi le secré-
taire général adjoint aux 
opérations de maintien 

de la paix, Jean-pierre lacroix, en présen-
tant le plan d’action des nations unies 
suite à la publication cette semaine du 
« Rapport cruz » sur la sécurité des 
soldats de la paix. « les soldats de 
la paix sont devenus des cibles, sont 
attaqués par des groupes armés, 
font l’objet d’attaques par des mines, 
ou d’attaques complexes contre nos 
camps, contre nos patrouilles et nous 
devons réagir et faire en sorte que nos 
soldats soient mieux protégés, ce qui leur 
permettra de mieux protéger les populations 
que nous servons », a précisé Jean-pierre 
lacroix.

en 2017 les opérations de maintien de la 
paix ont connu deux fois plus de morts que 
les années précédentes qui étaient déjà à un  
niveau élevé, a affirmé le chef des opéra-
tions de la paix. depuis 2013, 195 casques 
bleus sont morts en s’acquittant de leur man-
dat sous le drapeau de l’Onu, dont 56 en 
2017, notamment au Mali ou en République  
démocratique du congo. face à cette forte  
augmentation et pour améliorer la sécuri-
té des soldats de la paix, l’Organisation a  
commandité un rapport pour évaluer ses 
opérations, sous la direction de  l’ancien  
général brésilien, carlos alberto dos santos 
cruz.

le dénommé « Rapport cruz » signale  
notamment que les casques bleus ont besoin 
d’une meilleure formation, de plus de tech-
nologie. « c’est un rapport très franc, ce que 
nous souhaitions et qui parle de plusieurs 
choses qui ont toutes trait à la performance 
», a précisé le secrétaire général adjoint.

le rapport indique que «les forces hostiles 

ne comprennent pas un autre langage que la 
force» et attribue les morts des casques bleus 
à «l’inaction», appelant à s’engager militaire-
ment. « c’est toujours du maintien de la paix, 
simplement aujourd’hui nous le faisons dans 
des environnements qui sont beaucoup plus 

dangereux et beaucoup plus difficiles en 
présence de groupes qui eux pillent, 

tuent, violent les populations et veulent 
affaiblir les efforts de paix », a-t-il 
précisé. « c’est pour cela que nous 
avons des mandats robustes, mais 
c’est toujours du maintien de la paix, 
simplement c’est un autre contexte et 

il faut s’y adapter », a expliqué Jean-
pierre lacroix.

l’Onu a développé un plan d’action que 
l’Organisation a commencé à prendre des 
mesures au sein des missions, insistant sur le 
suivi de la mise en œuvre. dans l’immédiat 
elles comprennent notamment un meilleur 
suivi des règles pour améliorer la protec-
tion, l’identification des besoins en termes 
d’entrainement et d’équipement, ainsi que 
l’identification des risques. il s’agira ensuite 
de répondre aux besoins identifiés.

selon le chef du maintien de paix, la mise en 
œuvre du rapport cruz a pour objectif de 
réduire le nombre de victimes et d’améliorer 
la performance des opérations de paix. le  
département mène ainsi également des  
revues stratégiques des mandats, de leur 
pertinence et de leur mise en œuvre. le  
renforcement du maintien de la paix de 
l’Onu est un effort « collectif », selon Jean-
pierre lacroix, qui incombe non seulement 
au secrétariat de l’Organisation mais aussi 
aux états Membres, qu’ils soient contribu-
teurs de troupes, financiers, et ou membres 
du conseil de sécurité.
(Interview : Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des 
opérations de maintien de la paix ; propos recueillis par Cris-
tina Silveiro - https://news.un.org/fr/audio/2018/01/1002421)

« Rapport cruz » L’ONU réagit pour 
protéger les populations civiles et  

les soldats de la paix

C’eSt uN rApport 
trèS FrANC, Ce que 
NouS SouHAitioNS 

et qui pArle 
de pluSieurS 

CHoSeS qui oNt 
touteS trAit à lA 

perFormANCe. 
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lA 7ème CoNFéreNCe du Groupe de  
CommANdemeNt S’eSt teNue

a l’instar des années précédentes, la Force de la MINusca a organisé les journées du 7 et 8 Mars 2018, la 7ème édition des conférences 
du « Groupe de commandement ». c’est un rendez-vous annuel qui regroupe toutes les composantes de la structure de commande-

ment de la Force de la Mission des Nations unies en centrafrique. elle permet le rassemblement de l’ensemble de chefs Militaires de la 
MINusca à tous les échelons, en vue de débattre de toutes les questions relatives aux opérations militaires, le déploiement des forces 

sur le terrain, ainsi que les moyens susceptibles de promouvoir davantage la contribution de la Force dans la Mission en général.

dans son mot d’ouverture, son excellence le 
Représentant spécial du secrétaire General 
des nations unies en centrafrique, Mon-
sieur parfait Onanga anyanga a exprimé 
sa joie de prendre part à un tel évènement 
; car il constitue un moyen d’échanger sur 

tous les points afférents au déploiement et à l’emploi de la 
force militaire sur le terrain pour concrétiser le mandat de 
la Mission dans son ensemble. il a souligné que le rôle in-
contournable joué par la composante militaire est indéniable. 
pour ce faire, l’organisation d’une telle conférence sera de 
manière à faciliter leur action et mettre en exergue son im-
portante contribution dans le processus de paix en république 
centrafricaine.

a sa prise de parole, le Général de corps d’armée Balla Keita 

a rappelé aux participants que cette conférence est organisée 
dans un souci de dévoiler les difficultés risquant d’entraver la 
bonne conduite des opérations, et la participation de la partie 
militaire au sein de la Mission. donc, il revenait à tout un 
chacun des participants d’exposer les volets qui constituent, 
pour lui, un obstacle pouvant gêner le bon déroulement de 
ses opérations ou ses actions militaires de manière générale. 
dans le même enchainement d’idées, le commandant de la 
force a souligné que cette conférence constituera le point de 
départ pour la mise en place des dispositions soulevées dans 
les Rapports « cRuZ » et « aMOussOu ». ces dernières 
ayant trait aux défis environnants sur le terrain, tout en as-
surant la protection des civils sans dégâts en vies humaines 
parmi les casques Bleus. 

le déroulement de la conférence s’est marqué par la con-

12
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duite d’un certain nombre de présentations par quelques 
chefs de cellules de l’etat-Major de la force à Bangui, 
accompagnés de certains développements menés par 
d’autres intervenants venant de certaines unités civiles 
de la Minusca. au cours de ces exposés, les partici-
pants ont pu échanger avec les présentateurs tantôt sur 
les manières, les outils et les procédures à suivre pour un 
meilleur acheminement des Ordres et des comptes ren-
dus. en général, les interventions des commandants de 
secteurs et commandants de contingents portaient sur 
les volets logistique et opérationnel et leur mise en com-
binaison face aux challenges sécuritaires sur le terrain. en 
conséquence, le chef de la cellule Renseignement « u2 
» de la force a présenté un nouveau matériel d’acquisi-
tion de renseignement et d’information tout en opérant 
en milieu d’insécurité. il s’agissait de drones et de quad-
copters de quoi la force compte équiper tous les secteurs, 
contingents et les Observateurs Militaires. 

l’intervention des commandants de secteurs a offert 
aux participants la possibilité de s’enquérir de la situ-
ation générale dans chaque secteur. ils ont mis l’accent 
sur la nécessité de détailler les moyens dont dispose cha-
cun d’entre eux, ajouté à une présentation des forces en 
place et les difficultés et particularités caractérisant leurs 
secteurs. cette initiative est la plus-value à la structure 
militaire de la Minusca, dans la mesure où elle est un 
cadre d’interaction très rentable pour la discussion des 
questions épineuses qui préoccupent le leadership de la 
force, relatives à la concrétisation du mandat de la Mis-
sion et spécialement la protection des civils contre les ex-
actions des groupes armés qui n’hésitent pas à s’attaquer 
aux innocents.   

13
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Affiner l’AnAlyse De lA situAtion sécuritAire pour une meilleure protection Des civils  

lA 2e CoNFéreNCe du CommANdemeNt 
deS oBSerVAteurS militAireS

la tradition a été respectée une fois de plus; la con-
férence de cette année qui s’est tenue du 31 mai au 
1er juin 2018, qui a été présidé une fois de plus par 
l’adjoint au commandant la force le Général sidi-
Ki daniel tRaORe, a été placée également dans 

l’optique de la recherche continuelle de l’efficacité de l’action 
des observateurs militaire sur le terrain. en effet, c’est pour op-
timiser l’analyse de la situation sécuritaire, renforcer les capac-
ités dans le sens d’un fonctionnement plus efficient de la force, 
et procurer davantage de lignes directrices pour une meilleure 
protection des civils, la réunion dont l’ouverture a été rehaussée 
de la présence du commandant de la force, le Général Balla 
Keita, de tous les chefs d’équipes, les représentants des cellules 
de coordination dans les secteurs et de tous les autres cadres 

militaires affectés aux missions d’observation sur le terrain. au 
cours des deux jours de partage et d’échange, les commandants 
ont passé en revue leurs compréhensions respectives des défis 
sécuritaires dans les différentes zones sous leur responsabilité, et 
ont également fait une lecture plus globale des impacts au plan 
national. ce qui va permettre avec certitude, selon le Général 
Balla Keita : «…d’aider la Mission à mieux comprendre ce 
qui se passe sur le terrain et nous aider à prendre les bonnes 
décisions stratégiques et opérationnelles…».

une série de présentations ont été faites par les représentants 
des cellules de l’etat-Major de la force, chacun dans son champ 
d’action.

aussi, cette deuxième rencontre a-t-elle constituée une fois de 

Elle s’est ouverte ce jeudi 31mai 2018 dans la salle de conférence de la base logistique de la MINUSca, la conférence du 
commandement des observateurs militaires; la deuxième du genre après celle tenue pour la première fois du 04 au 07 octobre 
2017 sous la présidence effective de l’adjoint au commandant de la Force; qui avait pour but de sensibiliser les casques bleus 
déployés sur le terrain sur ce que la MINUSca attendait d’eux , et de l’autre, créer un cadre favorable d’échange de connais-
sances et d’expérience en la matière. 

14
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plus une parfaite opportunité pour les « team-site leaders » de 
partager avec le commandement de la force, les cas concrets 
et les difficultés rencontrées sur le terrain lors de l’exercice de 
leurs tâches quotidiennes, tout en proposant les éventuelles sug-
gestions, de manière à améliorer le rendement des observateurs 
militaires, afin qu’ils fassent de leur disponibilité et rendent 
leurs contributions respectives plus fructueuses.

lors de la clôture de la conférence intervenue le deuxième jour, 
l’adjoint au commandant de la force, avant de décerner les 
certificats aux chefs de sites, a réitéré à ces derniers la nécessité 
d’œuvrer davantage dans la perspective de rendre leur présence 
utile dans la composante force en fuyant la routine. car ils de-

meurent l’œil avancé du commandement et source des premiers 
éléments qui incontestablement apporteront les éléments néces-
saires pour la prise de décision du commandement, comme 
l’avait d’ailleurs souligné le commandant de la force lors de 
l’ouverture. 

a avoir les impressions du côté des participants, ils étaient très 
ravis et avaient exprimé leur désir de voir ces retrouvailles se 
pérenniser et devenir une tradition ; et ce, dans la mesure où 
elles revêtent une grande importance dans l’enrichissement de 
leur savoir et savoir-faire. ainsi que les différentes approches 
évoquées sur les différentes questions qui concernent le travail 
et les actions des observateurs.■

15
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ViSite du CommANdANt de lA ForCe  
AdjoiNt à BAmBAri

c’est après a peu près (04) mois du déploiement 
du nouveau contingent mauritanien engagé à 
BaMBaRi, que l’adjoint au commandant la 
force de la Minusca s’est rendu là-bas le 25 
avril 2018, accompagné d’une délégation com-

prenant quelques représentants de cellules de l’etat-Major de 
la force de la Minusca de Bangui. cette visite avait pour 
finalité d’examiner de près la situation sécuritaire de cette 
localité exemplaire dite « sans groupes armés ». de même, 
elle était une occasion pour la délégation de s’arrêter sur les 
conditions dans lesquelles les casques bleus mènent leurs ac-
tivités ; ainsi que la possibilité de mettre au clair les difficultés 
ressenties et les solutions pouvant les résoudre, pour une 
meilleure efficience.

le début de cette tournée a été marquée par la présentation 

d’un briefing opérationnel conduit respectivement par les 
deux chefs de cellules « Renseignement (s2) » et « Opera-
tions (s3) ». ces deux présentations ont permis à la délégation 
d’avoir une idée générale sur la région, les forces en place et 
leur déploiement, les traits géographiques spécifiant la zone 
de responsabilité de la task force de BaMBaRi (tfB), outre 
les groupes armés et leurs potentiels et moyens.

au terme de ce briefing, le General de division, adjoint au 
commandant la force de la Minusca a saisi le regroupe-
ment des officiers du Bataillon Mauritanien, en vue de les en-
tretenir sur un certain nombre de points liés essentiellement 
à leur conduite en tant que soldats de la paix. ces soldats ont 
la tâche aussi d’être des diplomates qui doivent imposer le 
respect de la paix et le dialogue ȧ tous les belligérants, tout 
en restant impartial. il leur a rappelé le fait que la mission 

16
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principale de nos forces en centrafrique est la protection des 
populations civiles, celles des autres acteurs humanitaires, sans 
oublier les nôtres. sur ce dernier point, il a ajouté que les mil-
itaires doivent avoir le souci permanent d’aménager tout em-
placement ou positions occupés, quoiqu’ils soient provisoires, 
car leurs vies en dépendent ; et ce, pour que ce qui s’est passé à 
taGBaRa ne se reproduise plus. 

a la suite, l’adjoint au commandant la force s’est réuni à hu-
is-clos avec le commandement du Bataillon Mauritanien, 
afin de mettre le point sur quelques particularités relatives au 
déploiement de la force dans la région. l’état final recherché de 
cette réunion était de débattre les possibilités à exploiter pour 
une excellente optimisation du rendement de la tfB, tout en 
garantissant une meilleure protection aux troupes déployées 
sur le terrain. dans le même enchainement d’idées, le General 
de division daniel sidiki tRaORe, a précisé la nécessité de 
rester constamment vigilant et éveillé, et adopter une posture 
de combat  en toutes circonstances qui demeurent imprévisi-
bles.

a l’issue d’une tournée à l’intérieur du camp du Bataillon Mau-
ritanien, l’adjoint au commandant la force a voulu s’adresser 
aux militaires du Bataillon, de façon à pouvoir les sensibiliser 
sur les particularités des missions de Maintien de la paix, ain-
si que les spécificités qui caractérisent les casques Bleus. les 
questions abordées étaient celles liées à la conduite des mili-
taires et leurs postures en toutes circonstances et conditions. 
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il leur a rappelé que la vigilance et de mise, du moment que 
la situation quoiqu’elle soit calme, mais demeure imprévisible. 
insistant encore une fois sur les abus et exploitations sexuels, 
le commandant en adjoint de la force a souligné que toute 
implication des militaires dans ce genre de problème, portera 
préjudice d’abord à la personne elle-même, ensuite à son pays, 
et enfin à l’image de la Mission. en conséquence, l’intéressé 
aura à faire face aux répercussions disciplinaires, pénales et 
morales que ceci engendrera.

a la fin de cette rencontre, l’adjoint au commandant de la 
force a exhorté les militaires à continuer à fournir le maxi-
mum d’eux-mêmes. « chacun d’entre vous est un ambassadeur 
du pays, de là, il vous revient de représenter leur pays digne-
ment et laisser une très bonne impression auprès des centraf-
ricains et des autres contingents de la Minusca » etant une 
armée professionnelle et moderne, les militaires du bataillon 
Mauritanien ne doivent pas être en proie à la routine ou de mal 
entretenir l’équipement et l’armement dont ils disposent, car 
c’est la première « assurance vie » dans le combat.  
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ViSite de trAVAil du CHeF d’étAt-mAjor 
de lA ForCe de lA miNuSCA A SiBut 

le chef d’état-major de la Minusca, le général c. 
isaac voulait s’enquérir de la situation qui prévalait 
dans le secteur centre, surtout aux environs du tri-
angle sibut, dekoa et Grimali. il était aussi ques-
tion de constater lui-même comment le contingent 

burundais de la Minusca en collaboration avec les forces 
de sécurité intérieure basées à sibut, sont prêts pour faire face 
aux éventuelles attaques du groupe armé fpRc. Rencontrer 
les responsables administratifs de la même localité pour leur 
inviter à continuer à collaborer dans l’objectif de sauvegarder 
la paix et la sécurité dudit secteur.

« suite à une menace en provenance du nord, nous sommes 
ici pour vous alerter face à cette situation, le groupe armé 
fpRc a l’intention d’attaquer Bangui via sibut. Vous devez 
rester unis et solidaires pour mieux faire face à cette situation 
», a souligné le général isaac.

le chef d’état-major de la force la Minusca a rappelé que 

les forces de la Minusca en collaboration avec les forces de 
sécurité intérieures ont la mission principale de protéger la 
population et faire respecter l’autorité de l’état.  

« J’insiste pour les forces burundaises de la Minusca et les 
faca, vous avez le devoir de déstabiliser et réduire la men-
ace de l’ennemi, il faut que la population se sente protégée 
et appuyée », a ajouté le chef d’état-major de la force de la 
Minusca.

le commandant du continent burundais de la Minusca le 
lt -col dédith  ngendakuriyo salue les efforts fournis par cette 
autorité, et félicite les administratifs et les forces de sécurité 
intérieure œuvrant dans son secteur de responsabilité  sans 
oublier la population pour leur franche collaboration.

Vous saurez que depuis un certain temps, les groupes armés 
menacent de marcher sur  la capitale centrafricaine.

Major NITUNGA Gilbert/PIO BURBAT

Le chef d’état-major de la Force de la MINUSca, le général christophe Isaac a effectué une visite de travail le 11 Mai18, au Poste 
de commandement du contingent burundais. L’objectif de cette descente est de sensibiliser tous les partenaires sécuritaires afin 
de faire face aux éventuelles attaques qui peuvent surgir n’importe quand dans le secteur centre.
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ViSite du CommANdANt du SeCteur 
oueSt Au CoNtiNGeNt BANGlAdAiS à 

Beloko

cette visite a été l’occasion pour le commandant du 
détachement de Beloko d’exposer son agencement 
opérationnel en abrogeant sa mission et ses tâches 
à Beloko et dans tout son secteur de responsabilité. 
il a expliqué la façon dont il a accompli les tâches 

et les services selon les instructions de son bataillon, et a décrit 
ses plans pour s’attaquer aux opérations en cours et à venir. il 
a profité de l’occasion pour soumettre les défis auxquels il était 
confronté et les recommandations ou les besoins de sa hiérar-
chie qui ont permis de renforcer les compétences des troupes et 
de les aider à remplir leurs missions conformément au mandat 
de la Minusca.

après plusieurs questions et débats, le commandant du secteur 
a félicité le conférencier et a donné quelques conseils opéra-
tionnels et administratifs pour l’améliorer. il a particulièrement 
insisté sur : la soumission en temps voulu des rapports d’activi-
tés ; une posture agressive et robuste lors de la patrouille afin de 
s’assurer que la zone est débarrassée des groupes armés ; répéter 
et mettre à jour la protection des populations civiles, amélior-
er les plans de défense périodiquement ; respecter et exécuter 
les ordres. il leur a recommander d’éviter de prendre parti ou 
d’aider un groupe armé mais plutôt inviter les groupes armés à 
adhérer au processus de ddR, toujours sensibiliser les troupes 
au sujet de l’exploitations et abus sexuels et de la politique de 
tolérance zéro ainsi qu’éviter des activités illégales

le commandant du secteur a livré un message au personnel 
présent sur place. ce fut l’occasion de féliciter tous pour leur 
dévouement et leur engagement à remplir leur mission en Rca, 
en particulier à Beloko ; la protection de la route principale 
numéro Bangui-Bouar  pour l’approvisionnement de tous les 
centrafricains et l’expulsion des groupes armes de leur secteur 
de responsabilité ; aider à améliorer les conditions de vie des ha-
bitants de Beloko et des villes et villages environnants; assurer la 
protection des civils vulnérables et créer un environnement plus 
propice à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. de 
plus, le commandant du secteur a saisi l’opportunité de mettre 
l’accent sur ses conseils basés sur certains comportements con-
duisant à de fausses perceptions sur les troupes de l’Onu. (l’as-
pect le plus alarmant étant les allégations d’exploitation et abus 
sexuels sur les membres du contingent, une question très sen-
sible à l’Onu.

il a rappelé que la politique de tolérance Zéro sera continuel-
lement appliquée pour les cas d’abus ou d’exploitation sexuelle.

l’attitude des commandants à tous les niveaux afin d’exercer un 
contrôle efficace afin d’éviter tout incident de ce genre dont il a 
déjà été question et qui pourrait entraîner de graves conséquenc-
es. quelles que soient nos réalisations, nos efforts seront vains si 
notre comportement n’est pas exemplaire et professionnel a-t-il 
martelé. ▄

19

Le vendredi 11 mai 2018, le commandant du secteur Ouest a effectué une visite opérationnelle et administrative aux éléments 
bangladais déployés à Beloko, près du cameroun, à 156 km à l'ouest de la ville de Bouar. Sept officiers d'état-major du secteur 
Ouest constituaient la délégation.
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SeCteur eSt
ViSite du CommANdANt du SeCteur 
eSt Aux CASqueS BleuS zAmBieNS à 

BirAo

le 19 juillet 2018, de 10 h 23 à 14 heures, le com-
mandant du secteur est (sce), le général de 
brigade adil YaMin, a visité les casques bleus 
Zambiens basés à Birao. il était accompagné 
de trois officiers d’état-major.  cette visite avait 
pour but de donner le moral á la troupe sur le 

terrain et de lui prodiguer conseil sur les questions d’abus et 
exploitation sexuels et, la protection des personnes civiles. 

avant que le commandant du secteur ne parle à la troupe, il 
avait reçu du commandant du bataillon Zambien un compte 
rendu de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans sa 
zone respective.

en ce qui concerne le moral des troupes, le commandant 
de secteur du secteur est (sce) a rassuré la troupe en disant 
qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour leur per-
mettre de bien accomplir leur travail.

concernant les questions d’abus et exploitation sexuelles, le 
sce a rappelé la nécessité d’éviter de s’impliquer sur celles-ci, 
car elles constituent un grand ennemi de tout le personnel des 
nations unies susceptibles de ternir son image.

quant à la protection des personnes civiles, la sce a rappelé 
á la troupe la nécessité de bien protéger les civils, de s’assurer 
eux-mêmes et de faire face aux menaces des groupes armés. 
car il est un des points importants du mandat de la Minus-

ca.

par la suite, le commandant du secteur est a successivement 
rendu visite au sous-préfet, au sultan, au chef du Bureau et 
aux observateurs militaires.

la visite du sce s’est terminée par une descente sur quelques 
postes d’observation au quartier Général du quatrième 
bataillon Zambien à Birao.  ▄
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SeCteur CeNtre 
ViSite de trAVAil du CommANdANt  

AdjoiNt du SeCteur CeNtre á dekoA 

21

le commandant adjoint du secteur centre col-
onel abdellahi el Moctar a effectué ce 25 Juillet 
2018 une visite de travail à dekoa, la où est basé 
le contingent Burundais de la Minusca. le 
but de cette visite est de s’enquérir de la situation 
sécuritaire qui prévaut dans le secteur sécurisé 

par le contingent Burundais et s’assurer que les casques ble-
us du contingent Burundais sont opérationnellement prêts 
à faire face à toute éventuelle attaque qui pourrait surgir à 
n’importe quel moment.

accueilli par le commandant du 4eme contingent Burunda-
is de la Minusca le lt -colonel dédith ngendakuriyo, celui 
-ci lui a fait un briefing :

-sur la situation sécuritaire qui prévaut da sa zone de re-
sponsabilité caractérisée par une <<accalmie relative et l’ab-
sence de groupes armés>> dans tout le secteur contrôlé par le 
contingent Burundais. << néanmoins nous restons sur nos 
gardes>> a-t-il ajouté.

-sur quelques défis auxquels ils sont confrontés ; entre au-
tres l’impraticabilité des routes qui ralenti la mobilité des 
troupes ; en plus de notre zone de responsabilité(Kemo), nos 
éléments sont déployés dans presque plus de quatre préfec-
tures à savoir: nana gribizi, Ouaka, Basse Kotto et Ombella 
M’poko .ce déploiement ne facilite pas les visites régulières 
de nos troupes déployés sur terrain » a ajouté le lt -col ngen-
dakuriyo .

le commandant adjoint du secteur centre se dit très satisfait 
de la façon dont les militaires Burundais de la Minusca se 
comportent sur le terrain. tout en les félicitant, il les a ex-
hortés à être de bons ambassadeurs non seulement pour leur 
pays, mais aussi pour les nations unies ». 

pour les défis avancés par le commandant du contingent Bu-
rundais de la Minusca, le commandant adjoint du secteur 
a promis transmettre à l’échelon supérieur pour trouver des 
solutions y relatives.
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leS CompAGNieS GéNie de lA ForCe  à 
l’oeuVre

la longue période de crise et guerre interne que 
traverse la République centrafricaine a affecté les 
infrastructures du pays car ces dernières nécessi-
tent un entretien régulier pour les maintenir en 
bon état.

les voies de communications  en l’occurrence les routes re-
liant différents coins du pays ont connu ce problème de 
manque d’entretien rendant ainsi le mouvement de circula-
tion des personnes et des biens  très difficile ou voire parfois 
impossible.

cette impraticabilité des routes dans tous les coins du pays  
constitue aussi un handicap majeur à la mobilité des forces 
qui doivent circuler dans différents secteurs pour effectuer 
des patrouilles ou intervenir dans le cadre de l’exécution du 
mandat qui exige la force la protection de la population civile.

pour répondre efficacement à ce besoin urgent, les  
compagnies du génie travaux de la force se sont mises à  

l’œuvre pour  réparer des routes et ponts et dans ce domaine 
beaucoup de ponts ont été réhabilités et à travers tout le pays 
rendant ainsi le mouvement facile et les travaux continuent  
dans différents secteurs.

ce mauvais état des routes et ponts a été à maintes reprises  la 
cause d’accidents routiers causant ainsi beaucoup de morts et 
de blessés tant du côté de la population civile centrafricaine 
que de la force.

ces travaux de réhabilitation des voies de communica-
tion rentrent aussi dans le cadre de la mise en œuvre du  
mandat de la Minusca en rapport avec le soutien au proces-
sus de développement et la restauration de l’autorité de l’état 
car sans voies de communication l’autorité ne parvient pas à  
atteindre ses administrés pour s’enquérir de  leurs conditions 
de vie ainsi que leurs besoins.

c’est à partir  de ces visites que l’autorité prend ses décisions et 
fait le plaidoyer pour satisfaire aux besoins de la population.   
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SEA STRATEGIE DE LA FORCE POUR LA PREVENTION 
DES CAS D’EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS

La lutte contre les exploitations et abus sexuels 
constitue l’une des priorités des premiers re-
sponsables de la Minusca. Pour venir á bout 
de ce fléau, une stratégie de lutte a été mise en 
place par le leadership de la Force

La mise en œuvre de cette stratégie est confiée à la Po-
lice Militaire de la Minusca (FMP) émanant du contingent 
Népalais qui est chargé de veiller au respect des instruc-
tions et directives du Commandant de la Force (FC) afin 
de réduire de façon significative les cas d’abus et ex-
ploitations sexuels qui constituent de nos jours un défi 
majeur pour les missions onusiennes.

La stratégie mise en place au sein de la Minusca com-
prend aussi bien des mesures préventives que répres-
sives qui s’appliquent sans distinction à l’ensemble de 
la Force.

S’agissant des mesures préventives, des patrouilles de 
dissuasion sont régulièrement organisées par la Police 
Militaire de la Minusca autour des casernes, des sites 
sensibles, des lieux de recréation et dans les zones in-
terdites réputées dangereuses pour les éléments de la 
Minusca.

Conduites pour l’essentiel par les soldats de la Police 
Militaire népalaise, les patrouilles s’effectuent de jour 
comme de nuit et parfois de façon conjointe avec les 
différents acteurs impliqués dans cette lutte tels que 
l’Unité Conduite et Discipline(CDT), la Police des Na-
tions Unies(UNPOL), la Protection de la Femme (Woman 
protection), la Protection de l’Enfant (Child Protection) et 
l’Equipe Genre(Gender) etc…

En outre, les cheiks points sont souvent mis en place 
par la Police Militaire en complément aux actions de 
patrouilles pour contrôler la régularité des militaires des 
différents contingents sur le terrain et ceci dans tous les 
secteurs.

Tous ces efforts déployés n’auront un impact positif sur 
le terrain sans que les personnes ciblées ne prennent la 
mesure de la chose. C’est ainsi que des séances d’in-
struction et de sensibilisation sont régulièrement organ-
isées par la Police Militaire en coordination avec l’Unité 
Conduite et Discipline (CDT) de la Mission au profit des 
différents contingents. Ces séances d’instructions visent 
à s’assurer du niveau de connaissance des troupes de 
la Minusca en matière des risques liés à l’exploitation et 
l’abus sexuel avec son corollaire de tolérance zéro en 
vigueur au sein de la Minusca.

Lorsque malgré toutes les dispositions mises en place 
par le leadership de la Force, un cas d’exploitation ou 
abus sexuel venait à se produire, la Police Militaire est 
immédiatement saisie et l’équipe d’investigation se met 
rapidement en œuvre afin de produire les preuves à 
charge ou à décharge pour élucider la prise de décision. 
Les mesures répressives n’interviendront que lorsque les 
faits sont avérés.

Ce travail fort louable réalisé par la Police Militaire sur 
le terrain n’est pas passé sous silence et a fait l’objet de 
commentaires d’éminentes Personnalités tant du monde 
médiatique que diplomatique.

En effet dans un documentaire réalisé en début d’année 
2018, les journalistes Fred Scoch, Sam cloyns et ma-
dame Ranita Navail ont mis en exergue l’efficacité d’une 
patrouille de la Minusca organisée conjointement dans le 
cadre de la prévention de l’exploitation et abus sexuels 
par les éléments de la Police Militaire, les représentants 
de l’Unité Conduite et Discipline, la Protection de l’enfant, 
l’Unité Genre, UNPOL, MPIO.

Pour l’heure, la Police Militaire de la Minusca poursuit 
inexorablement son travail sur le terrain sous le contrôle 
du Force Prevost Marshal (FPM) pour réduire un tant soit 
peu les cas d’abus et d’exploitations sexuels afin de pré-
server l’image de marque de la Minusca. ■
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Malaria is a global disease outbreak. Malaria is a serious parasitic infection of bloodstream. It’s transmitted through the bite of the 
female anopheles mosquito. The infected female anopheles mosquitos via the bites transmit the parasites called plasmodium into the 

human body. The parasites multiply in the liver and then infect the red bloods cells. 
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If not treated Malaria can quickly become life threatening: 

It is the number one killer diseases in the tropics. 

It is the most infectious threat to traveler to the tropics 

It kills more than one million people each year. 

 It is a major cause of illness and death in pregnant women 
and children below 5 years old. 

(2) mAlAriA SymptomS ANd diAGNoSiS 
Malaria resembles the flu, and may in fact mimic many ill-
nesses. 

Classical symptoms which appears between 8-15 days after 
the bite are Headache, Fever, Chills, Feeling hot and cold, 
Muscle/ joints pains, loss of appetite, Dizziness, Nausea & 
Vomiting, rarely Diarrhea. 

The most important sign of malaria is fever. 

Malaria is diagnosed based on symptoms confirmed by Ma-
laria Tests in the Laboratory. Some Malaria deadly complica-
tions can be:  Cerebral Malaria (Coma state), Anemia, Renal 
failure, Hypoglycemia (low blood sugar level), pulmonary 
edema. 

(4) Planning and Preparedness.  Planning and preparedness 
is critical for an effective response to a pandemic emergency 
and requires the involvement of every level.  This whole of 
MINUSCA response is the only effective method to signifi-
cantly reduce the potential impact of a pandemic.  The MI-
NUSCA Force is a critical component of national response 
capability in support of MINUSCA authorities.

2.  CurreNt SituAtioN  
The high prevalence of Malaria is considered to occur during 
the beginning and ending of the rainy season as well as in 
the rainy sea. The infected female anopheles mosquitos via 
the bites transmit the parasites called plasmodium into the 
human body. The parasites multiply easily and quickly from 
a stagnant water areas and wet tall grasses. It spread in the 

liver and then infect the red bloods cells. Parasites continues 
to circulate in the body blood, reach the brain, kidneys, 

3.  StrAteGiC GuidANCe
a. MINUSCA Strategic Objectives.   

 (1) Exchanging information on strategies, prevention and 
treatment of Malaria. 

  (2)  Improving hygiene and environment protection to re-
duce proliferation of anopheles which transmit Malaria,

(3) To provide an opportunity to share experiences and to-
gether assess how Malaria is being treated in MINUSCA 
Forces,

(4) Building capacities on Malaria prevention and manage-
ment,

(5) Developing information and early warning integrated 
systems,

(6) Developing long-term financial mechanisms, 

b. Military Strategic Objectives.  The purpose of this plan is 
to provide a framework for response by the MINUSCA to 
accomplish the following objectives:

(1) Contribute to an effective Force response to a severe Ma-
laria pandemic.

(2) Reduce Malaria-related morbidity and mortality.

(3) Minimize disruption of critical social and medical ser-
vices during a pandemic.

(4) Mitigate Malaria-related impacts on critical MINUSCA 
infrastructure.

(5) Support poSt-pANdemiC reCoVery operAtioNS.
d. Military Strategic End State.  The desired military post-pan-
demic endstate is that the MINUSCA emerges from a Malar-
ia pandemic with minimal health and non-health impacts to 
its forces and equipment and that it is capable of immediately 
resuming all aspects of pre-pandemic operations.



     | force minusca No003

leS pAyS CoNtriButeurS de troupeS à lA  
miNuSCA (10 263)

BANGAdeSH (1000 – infanterie, Force  
Spéciale, Hôpital niveau ii)
Capitale: Dacca
Population: 163 millions d’habitants

Pays du sous-continent indien situé au Nord 
du golfe du Bengale, quasiment enclavé dans l’Inde, 
avec une petite frontière commune avec la Birmanie.

BuruNdi (743 – infanterie)
Capitale: Bujumbura
Population: 10,52 millions d’habitants
Pays d’Afrique de l’Est sans accès à la 

mer, situé dans la région des grands lacs et 
limité à l’Ouest par la République Démocra-

tique du Congo, le Rwanda au Nord et la Tanzanie à 
l’Est et au sud.

CAmBodGe (216 – Compagnie du Génie)
Capitale: Phnom-penh
Population: 15,76 millions d’habitants

Pays d’Asie du sud-Est, limité à l’Ouest et 
au Nord-Ouest par la Thailande, au Nord-Est 

par le Laos et à l’Est et au sud-Est par le Vietnam.

CAmerouN (750 – infanterie)
Capitale: Yaoundé
Population: 23,44 millions d’habitants
Pays d’Afrique Centrale, limité à l’Ouest 

par le Nigéria, au Nord par le Tchad, à l’Est 
par la République Centrafricaine, au sud par le Gabon, 
la Guinée Equatoriale et la République du Congo, au 
sud-Ouest par le Golfe de Guinée.

eGypte (1000 – infanterie, Compagnie de 
transport)
Capitale: Le caire
Population: 95,69 millions d’habitants

Pays d’Afrique du Nord-Est et pour la  
Péninsule du sanaï, en Asie de l’Ouest, limité à 

l’Ouest par la Libye, à l’Est par l’Israel et au sud par le 
soudan, bordé au Nord par la mer méditerranée et à 

l’Est par la mer Rouge.

GABoN (449 – infanterie)
Capitale: Libreville
Population: 1,98 millions d’habi-
tants

Pays d’Afrique Centrale, limité par la 
République du Congo à l’Est, au sud-

Est et au sud et par le Cameroun au Nord

iNdoNeSie (200 – Compagnie du Génie)
Capitale: Jakarta
Population: 261,1 millions d’habitants
Pays transcontinental de l’Asie du sud-Est 

et de l’Océanie avec 13.466 ȋles sur les ar-
chipels situés entre l’océan Indien et la mer 

de Chine méridionale, frontalière avec la malaisie, la  
Papouasie-Nouvelle Guinée et le Timor Oriental.

mAuritANie (741 – infanterie)
Capitale: Nouakchott
Population: 4,301 millions d’habitants
Pays d’Afrique de l’Ouest, limité au Nord-

Ouest par le sahara-Occidental, au Nord-
Est par l’Algérie, au sud et au sud-Est par le 

mali et le sénégal.

mAroC (750 – infanterie)
Capitale: Rabat
Population: 35,28 million d’habitants
Pays d’Afrique du Nord, limité à l’Est 

et au sud-Est par l’Algérie, au sud par le  
sahara-Occidental, bordé au Nord et Nord-

Ouest par l’Océan Atlantique avec les îles Canaries 
et madères, au Nord du Detroit de Gibraltar se trouve 

l’Espagne.

NepAl (720 – Bataillon & police militaire)
Capitale: Katmandou
Population: 28,66 millions d’habitants
Pays enclavé de l’Himalaya, situé en-

tre la Chine au Nord et l’Inde au sud, à 
l’Ouest et à l’Est.

pAkiStAN (1233 – infanterie, 02 Compagnies 
du Génie + Aviation)
Capitale: Islamabad
Population: 193,2 millions d’habitants

Pays du sous-continent Indien, limité au 
sud-Ouest par l’Iran, à l’Ouest et au Nord par  
l’Afganistan, au Nord-Est par la Chine, à l’Est par 
l’Inde et bordé par la mer d’Arabie au sud.

perou (204 – Compagnie du Génie)
Capitale: Lima
Population: 31,77 millions d’habitants
Pays situé à l’Ouest de l’Amérique du 

sud, limité au Nord-Ouest par l’Equateur, 
au Nord-Est par la Colombie, à l’Est par le Brésil et la  
Bolivie, bordé à l’Ouest par l’océan Pacifique.
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portuGAl (159 – Force Spéciale)
Capitale: lisbonne
Population: 10,32 millions d’habitants
Pays du sud de l’Europe, situé à l’Ouest 

de la Péninsule Ibérique, limité au Nord et 
à l’Est par l’Espagne, au sud et bored à l’Ouest par 
l’océan Pacifique.

rWANdA (1290 - 02 Bataillons + Hôpital 
niveau ii)
Capitale: Kigali
Population: 11,92 millions d’habitants

Pays d’Afrique de l’Est, limité au Nord par 
l’Ouganda, à l’Est par la Tanzanie, au sud par le 

Burundi et à l’Ouest par la République Démocratique 
du Congo.

SeNeGAl (100 – Aviation)
Capitale: Dakar
Population: 14,98 millions d’habitants

Pays d’Afrique Occidental, limité au Nord 
par la mauritanie, à l’Est par le mali, au sud 

par la Guinée et la Guinée-Bissau, la Gambie en forme 
quasi enclave dans le sénégal et bordé à l’Ouest par 

l’océan Pacifique.

SerBie (69 – Hôpital niveau ii)
Capitale: Belgrade
Population: 7,1 millions d’habitants

Pays de l’Europe Centrale, situé 
dans les Balkans (sud de l’Europe) et dans la 

plaine pannonienne, pourvu d’accès direct à la mer  
Adriatique et relié à l’Europe par le Danube.

Sri lANkA (110 – Aviation)
Capitale: Colombo,  
Sri Jayawardenapura Kotte
Population: 21,2 millions d’habitants

Etat insulaire au sud-Est de l’Inde (sud de 
l’Asie) dans l’océan Indien.

repuBlique uNie de tANzANie  
(449 – infanterie)
Capitale: Dar es Salam
Population: 53, 88 millions d’habitants
Pays d’Afrique de l’Est, limité au Nord par le 

Kenya et l’Ouganda, à l’Ouest par le Rwanda,  
le Burundi et la République Démocratique du Congo, 
au sud-Ouest par la Zambie et le malawi et au sud par 
le mozambique.

zAmBie (930 – infanterie)
Capitale: Lusaka
Population: 16,59 millions d’habitants
Pays d’Afrique Australe, sans accès à la 
mer, limité à l’Ouest par l’Angola, à l’Est par 

le malawi, au sud-Est par le mozambique, au 
sud par le Zimbabwe et au Nord-Est par la Tanzanie. 
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MINUSca FORcES – EMISSaRy OF PEacE (PagE 04)
Special Representative of the Secretary General (SRSG) in the Central  
African Republic (CAR), Parfait Onanga-Anyanga, in his foreword,  
expresses MINUSCA Forces not be here for making war, but for creating 
the conditions that will allow the Central Africans to talk to each other. 

StatEMENt By thE SEcREtaRy  
gENERaL OF  UNItEd NatIONS ON thE 
SItUatION IN thE cENtRaL  aFRIcaN 
REPUBLIc (PagE 05)

The UN Security Council notes with concern that armed 
groups continue to confront one another, UN peace- 
keepers and humanitarian staff continue to be targeted. This  
continues to destabilize the country, makes many civilian  
casualties and cause significant population displacement. 
The Council deplores all attacks on civilians, human rights 
violations and attacks on these rights, including acts of  
sexual violence. The Council is also deeply concerned about 
the humanitarian situation prevailing in the country. Calls 

for combating impunity and investigation of all alleged crimes occurred in the CAR. Reaffirms its 
support for President Touadera, welcomes initiative of all partners and recalls the need to coordi-
nate all the efforts made for peace and reconciliation in the country. Council reaffirms strong sup-
port for the SRSG as well as the MINUSCA.

cELEBRatION OF thE UNItEd NatIONS 
day (PagE 07)
Like the international community, the Central African  
Republic celebrated the United Nations Day, which is com-
memorated on October of each year as stipulated by the 
resolution 2782 adopted at the 26th session of the General 
Assembly in 1971. Thus, on 24 October 2017, the Logistics 
Base of the MINUSCA hosted this commemorative days 
with theme: “Potential in diversity”. Visit of distinguished 
guest, Secretary General of the United Nations (UNSG)  
Antonio Guterres, demonstrated international solidarity for the Central African Republic  
advocated by the United Nations Charter but also the UNSG's personal interest in the security and 
humanitarian situation in this country.

UNSg VISIt IN cENtRaL aFRIca (PagE 
08)
The month of October devoted to the CAR the great 
honor and privilege to receive, as part of an official  
visit, a distinguished guest, UNSG, His Excellency  
Antonio  Guterres. This four-day visit, the first of its kind 
in a peace mission since taking office, coincided with 
the  celebration of the United Nations Day. UNSG was  
carrying a deep message, full of hope and rich in  
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symbols, two-way appeal to both the international community and to the Central African people. 
''Everyone must make an effort, it would be necessary that Central Africans get together, your  
diversity is a wealth," he said. UNSG visited MPOKO, PK5, Central African Youth and paid tribute 
to peacekeepers fallen while completing courageously their task.

FOR MORE MILItaRy OBSERVERS 
EFFEctIVENESS (PagE 10)
In order to strengthen the contribution of the  
MINUSCA Force in the peace process in the  
Central African Republic, Military Observers 
(MILOB) Coordination Cell, under the presiden-
cy of the Deputy Force Commander (DFC), orga-
nized from 4 to 5 October 2017 at the MINUSCA 
Logistics Base Conference Hall in Bangui, the 1st 

Military Observers Command Conference. The 
aim of this conference was to raise the awareness of deployed peacekeepers on the ground and to 
create a favorable framework for exchange of knowledge and experience as well as the development 
of lessons identified at all MILOB levels. In the end, all participants expressed their desire to see this 
event become customary.

FORcE cOMMaNdER dEScENtS 
tO BOcaRaNga (PagE 12)
Bocaranga is a small town in the Prefecture of 
the "Ouham Pendé" located in the north-west of 
the CAR. The town faced up a continuous threat 
perpetrated by “3R” armed group. In response 
to this situation, General Balla Keita, the Force 
Commander (FC) of the MINUSCA, accompa-
nied by government delegation of CAR, arrived to  
Bocaranda to promote dialogue in order to 

find the way out of the situation of instability. As for the "3R" armed group, FC had a frank and  
direct conversation with its leader nicknamed “General” Sidiki, saying: “If you want war, you just 
have to look a rifle ... if you are a man of peace, you must be a wise man.” This clear message  
illustrated an invitation for dialogue of all concerned elements to immediately stop threatening to local  
population. And again, the Force Commander repeated that he will not hesitate to use the  
MINUSCA Force to hunt down the perpetrators and protect civilians and innocents.

dEPUty FORcE cOMMaNdER  
VISItS BaMBaRI (PagE 15)
In the context of programmed field trips to the 
different areas of responsibility and Sectors of 
the MINUSCA Forces, the DFC, General Sidiki  
Daniel Traore, accompanied by the   
MINUSCA delegation, visited Blue helmets  
stationed in Bambari. The purpose of the visit was 
to assess the security situation in the city and its 
region, and at the same time, make units aware of 
the nature of the mission they are called to. Also, 
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the DFC seized this opportunity to make contact with the local authorities and representatives of 
population. 

MINUSca FORcES IN actION 
(PagE 17)
The MINUSCA Force has a great responsibility in 
the CAR in the execution of its mandate. So, in  
order to achieve this, it has military contingents 
deployed all over of territory. These military  
operations include securing institutions of the  
Republic, public and administrative buildings, 
patrol missions in the sensitive areas and zones of 

conflict, convoy escort missions, security of main axis of the whole territory, the protection of IDP 
camps. There are more than 8,500 patrols conducted by the MINUSCA during a month. Finally, to 
protect UN personnel and facilities, nearly a thousand operations have been conducted to work in 
a secure environment and to move freely.

ENgINEERS cOMPaNIES at wORk 
(PagE 18)
The long period of crisis and internal war in the 
CAR has affected the infrastructure of the coun-
try. The condition of the roads and lack of main-
tenance causes many problems. Impassability of 
roads is a major handicap in conducting patrols 
and execution of the mandate. To respond effec-
tively to this urgent need, force engineering com-
panies have started to the work to repair roads 
and bridges across the country. This useful work 
raises the image of the MINUSCA mission in the 
eyes of local population.

MINUSca FORcES SUPPORt  
EdUcatION IN thE caR (PagE 19)
School is the true source of knowledge. In 
the CAR and other countries in situation of  
conflict, school infrastructure and equipment are  
destroyed or looted. Uneducated population is easily  
manipulated by individuals who use them for per-
sonal interests in the wrong way. MINUSCA forces 
are sensitive about this issue and try to intervene 
in the educational field by providing school kits 
and other necessary furniture for schools with lack 
of vital equipment. They expressed the concern 
about the necessity of education and facilitated the 
way to school for children, for their better future.

BEwaRE OF PEadERUS (PagE 20)
Try to avoid this insect to get contact with your skin. Its corrosive substance “Pederine” causes  
dermatitis.
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We need to better protect our peace-
keepers, said Under-Secretary-Gen-
eral for Peacekeeping Operations 
Jean-Pierre Lacroix on Wednesday 
in presenting the United Nations 

Action Plan following the publication of the “Cruz Re-
port” this week. On the safety of peacekeepers.

“Peacekeepers have become targets, are attacked by 
armed groups, are being attacked by mines, or complex 
attacks on our camps, against our patrols and we must 
react and ensure that our soldiers are better protected, 
which will enable them to better protect the populations 
we serve, “said Jean-Pierre Lacroix.

In 2017, peacekeeping operations experienced twice as 
many deaths as in previous years, which was already at 
a high level, the chief of peace operations said.

Since 2013, 195 peacekeepers have died while carrying 
out their mandate under the UN flag, including 56 in 
2017, particularly in Mali or the Democratic Republic 
of Congo.

Faced with this sharp increase and to improve the secu-
rity of peacekeepers, the Organization commissioned a 
report to evaluate its operations, under the leadership 
of former Brazilian general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz.

The so-called “Cruz Report” indicates that the peace-
keepers need better training and more technology.

“This is a very candid report, what we wanted and that 
speaks of several things all related to performance,” 
said the Deputy Secretary General.

The report states that “hostile forces do not understand 
a language other than force” and attributes the deaths 
of the Blue Helmets to “inaction”, calling for military 
engagement.

“It’s always peacekeeping, just today we do it in en-
vironments that are much more dangerous and much 
more difficult in the presence of groups that loot, kill, 
rape people and want to weaken peace efforts.” He said.

“That’s why we have robust mandates, but it’s always 
peacekeeping, just another context and we have to 
adapt,” said Jean-Pierre Lacroix.

The UN has developed an action plan that the Organi-

zation has begun to take action within the missions, in-
sisting on monitoring the implementation. In the close 
future, they include better monitoring of the rules to 
improve protection, the identification of training and 
equipment needs, and the identification of risks. Then, 
it will be necessary to respond to identified needs.

According to the peacekeeping chief, the implementa-
tion of the Cruz report aims to reduce the number of 
casualties and improve the performance of peace oper-
ations. The Department also conducts strategic reviews 
of mandates, their relevance and their implementation.

Strengthening UN peacekeeping is a “collective” ef-
fort, according to Jean-Pierre Lacroix, which is incum-
bent not only on the Secretariat of the Organization but 
also on Member States, whether they are contributors 
of troops, financiers, and or members of the Security 
Council.
(Interview: Jean-Pierre Lacroix, Under-Secretary-General for Peacekeep-
ing Operations, Remarks by Cristina Silveiro)

cruz Report : the UN reacts to 
protect its peacekeepers



force minusca No003  |   

20

Boutiquier Souleymane 
Voilà encore jalousie de femme.
une femme a fouillé dans le répertoire de son mari et elle est tom-
bée sur ces noms :
- Ma reine
- Mon chou
- Ma princesse d'amour
elle a appelé " Ma reine " et c'est sa belle-mère qui a répondu. elle 
a ensuite appelé "Mon chou" et c'est son unique belle sœur qui a 
répondu.
lorsqu'elle a composé le numéro de "Ma princesse d'amour", c'est 
son propre téléphone qui a sonné !
elle pleura ensuite tellement pour avoir douté de son mari que ses 
yeux enflèrent. pour se faire pardonner, elle lui offrit entièrement 
son salaire de ce mois là.
le mari prit tout cet argent et compléta pour acheter un iphone 
8 à sa maîtresse dont le nom dans le répertoire était " Boutiquier 
souleymane" 
Morale: Ma chérie, sois une bonne épouse et occupe toi de ton 
foyer, c'est l' #éssentiel.

Idée cadeau
une femme demande à son mari :
- chéri tu m’offres quoi pour la saint Valentin cette année ?
le mari lui répond :
- tu vois la ferrari rouge là-bas ?
– Oh oui ! lui répond t’elle toute excitée.
– et bien je t’acheterais un pull-over de la même couleur

Le péteur
paul échange avec Marc son ami:
paul: hier a la bibliothèque j’avais trop envie de peter!
Marc: et?
paul: je me suis lâché, comme la musique était forte! apres j’ai réal-
isé que j’étais avec mes écouteurs
Marc: mdr

Est il fou ?!
dans un «hôpital psychiatrique», un journaliste demande au mé-
decin: “comment déterminez-vous s’il faut ou non admettre un 
malade mental?”
dr: “eh bien, nous remplissons une baignoire d’eau et ensuite, on 
donne au patient une cuillère à thé, un verre, un seau.
On lui demande de vider la baignoire.
Journaliste: “Oh, évidemment, une personne normale utiliserait le 
seau parce que plus grand.”
dr: “non, une personne normale tirerait le bouchon de vidange 
pour vider la baignoire! s’il vous plaît allez au lit n° 39. nous allons 
commencer des enquêtes supplémentaires sur votre cas!”

Nos prières sont enfin exaucées
une religieuse rend visite au curé:
– Voilà mon père, au cloître nous avons un problème avec nos 
deux perroquets. ce sont des femelles et elles ne savent dire
qu’une seule phrase abominable : « nous sommes des prostituées, 
voulez-vous vous amuser ? »
– c’est affreux s’exclame le prêtre. Mais j’ai peut être une solution 
. apportez-moi vos perroquets, je les mettrai  avec les miens qui 
sont des mâles et auxquels j’ai appris à prier et à lire la Bible. ainsi 
vos deux femelles apprendront à louer et à adorer dieu.
le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au prêtre qui les 
met comme convenu dans la cage des deux mâles. alors les deux 
perroquets femelles engagent la conversation :

– nous sommes des prostituées, voulez-vous vous amuser ?
et l’un des perroquets mâles dit à l’autre :
– tu peux ranger ta Bible, mon vieux ! nos prières sont enfin ex-
aucées !

Le voleur de poulet 
un petit bété a volé un poulet à Yopougon.
le chef fRci lui dit comme t’as volé tout ce que tu vas faire au 
poulet, nous on va te faire la même chose.
si tu le plume, on te plume. si tu l’égorge, on t’égorge.
le petit bété regarde le poulet jusqu’àààà et commence à sourire. 
il soulève la tête du poulet doucement, la caresse et se met à laper 
l’anus du poulet.
les fRci se regardent entre eux et disent :
- “gnamôgôdé flè! Ko né bé na bété boda ninmou koi? Walahiii ha 
ka en n’srô dèh”!!! MdRRRR

Un tour de magie
toto et son ami entrent dans une pâtisserie.
son ami vole trois flans et les met dans sa poche, ni vu ni connu.
il dit à toto :
- t’as vu comment je suis fort ? 
toto répond :
- Je vais te montrer qu’il n’y a pas plus fort que moi. il va voir le 
pâtissier :
- donne-moi un flan ; je vais faire un tour de magie. le pâtissier, 
intrigué, le lui donne. toto prend le gâteau et le mange.
- donne m’en un autre! le pâtissier, qui veut savoir où il veut en 
venir, le lui donne. toto le prend et le mange.
- donne m’en encore un! le pâtissier s’énerve, hésite, mais le lui 
donne. toto mange le troisième flan. le pâtissier demande:
- alors, il est où ton tour de magie ? 
toto répond:
- Va voir dans la poche de mon ami !
ce qu’est la politique
un enfant demande a son papa :« explique moi ce qu’est la poli-
tique».
le papa répond : c’est très simple. 
Je vais te donner un exemple : notre famille. c’est moi qui rapporte 
de l’argent, je suis donc “le capitaliste”. ta maman gère cet argent, 
elle est donc “le gouvernement”. 
Grand père vérifie si tout se passe bien : il est donc “le parlement”.
la bonne est “la classe ouvrière”.
nous n’avons qu’un seul but : ton bien être , tu es donc “le peuple”.
ton petit frère est encore dans le berceau, nous dirons qu’il est 
“l’avenir”.
l’enfant a bien écouté.
la nuit tombe chacun s’en va au lit. l’enfant dans son sommeil en-
tend son petit frère qui pleure. il se lève et va voir. en fait, le petit 
frère a fait caca dans sa couche. que faire?? il va dans la chambre 
de ses parents et s’aperçoit que la maman est seule dans le lit et 
dort. ne voulant pas la réveiller, il va dans la chambre de la bonne 
et là il trouve son papa dans le lit de celle-ci. Mais trop occupé à 
profiter de la jeune fille, le père ne voit pas son fils. en sortant de 
cette chambre, l’enfant croise le grand père qui lui chuchote de ne 
rien dire. troublé par les évènements, l’enfant va se recoucher en 
laissant le bébé dans sa merde. le lendemain le papa qui ne se 
doute de rien demande : « alors mon fils, tu a réfléchi et compris 
ce qu’est la politique ?»
le garçon répond : « oui papa ta définition est claire :
le capitalisme profite de la classe ouvrière, pendant que le gouver-
nement dort et le parlement regarde sans rien dire. tout le monde 
se fout de ce que pense le peuple et l’avenir est dans la merde...!

Rions un peu (Blagues rassemblées)
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Mots cachés
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