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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 16 novembre 2022 

 
TEXTES  

- Vladimir MONTEIRO, porte-parole de la MINUSCA  

- Lieutenant-colonel Abdoul Aziz OUÉDRAOGO, porte-parole de la Force   

- Commissaire Serge Ntolo MINKO, porte-parole de la Police 

 

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

● Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé, ce lundi à New York, le mandat de la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine (MINUSCA). Dans sa résolution 2659 (2022), le Conseil établit un ensemble de 

tâches que la Mission est priée d’exécuter jusqu’au 15 novembre 2023. 

 

La MINUSCA réaffirme son engagement à exécuter pleinement son nouveau mandat, en étroite 

collaboration avec les autorités, les différents acteurs et partenaires, et la population. La 

MINUSCA continuera à mener les actions prévues dans le mandat en partenariat et en 

collaboration avec les autorités et les populations centrafricaines, mais également avec les 

partenaires, pour aider à relever les défis du pays. 

 

La MINUSCA ne ménagera aucun effort dans l’exécution du nouveau mandat, en utilisant tous les 

moyens humains et matériels mis à sa disposition par le Conseil de sécurité. 

 

La protection des populations civiles est l’une des quatre tâches prioritaires du nouveau mandat. 

La résolution 2659 demande à la MINUSCA de protéger la population civile qui se trouve sous la 

menace de violences physiques, tout en rappelant la responsabilité première des autorités 

centrafricaines et des principes fondamentaux du maintien de la paix. 

 

Les autres tâches prioritaires portent sur i) les bons offices et appui au processus de paix, y compris 

à la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation 

(APPR) ; ii) l’aide à l’acheminement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de l’aide 

humanitaire ; et iii) la protection du personnel et des biens des Nations Unies. 

  

La MINUSCA est également mandatée par le Conseil de sécurité pour exécuter d’autres tâches à 

savoir : i) Appui à l’extension de l’autorité de l’État, au déploiement des forces de sécurité et au 

maintien de l’intégrité territoriale ; ii) Promotion et protection des droits humains ; iii) Dialogue 
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républicain et élections de 2023 ; iv) Réforme du secteur de la sécurité ; v) Désarmement, 

démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR) ; vi) Action en faveur de la justice nationale 

et internationale, de la lutte contre l’impunité et de l’état de droit. 

 

La résolution 2659 prie également la MINUSCA de tenir pleinement compte de la protection de 

l’enfance et d’apporter son soutien aux autorités centrafricaines dans ces deux secteurs.   
 

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien à la Représentante spéciale 

du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. 

 

Le nouveau mandat fera l’objet de plusieurs activités d’information et de sensibilisation auprès 

des autorités, des différents acteurs et de la population afin que les différentes tâches et activités 

prévues soient connues et soutenues. 

  

● La Représentante spéciale du Secrétaire général et Cheffe de la MINUSCA, Valentine 

Rugwabiza, a pris part mardi à une réunion de concertation entre le Gouvernement et les principaux 

partenaires sur la mise en œuvre du Programme national de Désarmement, démobilisation, 

réintégration et rapatriement (DDRR). 

 

La rencontre présidée par le ministre d’Etat, Ministre d’Etat, ministre du DDR et du suivi de 

l’APPR, s’inscrit dans le processus de mutualisation de la Feuille de route conjointe de Luanda et 

l’APPR-RCA. 

 

La Représentante Spéciale a appelé à une mobilisation accrue des partenaires au programme DDR, 

notamment le volet réintégration afin de préserver les acquis sécuritaires engrangés par le 

Gouvernement ces derniers mois. 

 

RÉFORME DU SECTEUR DE SÉCURITÉ 

 

● Ce mardi 15 novembre a eu lieu à Bangui le lancement officiel de la révision du Plan National 

de Défense, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale et de la 

reconstruction de l’armée, Claude Rameau Bireau. De hauts responsables gouvernementaux, de la 

MINUSCA ainsi que d’autres partenaires internationaux ont pris part à l’événement.  

 

La MINUSCA à travers la section de Réforme du secteur de sécurité, a apporté un soutien 

technique, financier et logistique au ministère de la Défense nationale et aux Forces de défense et 

de sécurité centrafricaines, aussi bien au processus d’évaluation de la mise en œuvre du PND que 

celui de révision du document. La MINUSCA accompagnera le comité de rédaction de la nouvelle 

Politique Nationale de Défense avant son approbation par le Chef de l’Etat. 

 

Lors de la cérémonie, le représentant de l’Etat Major des FACA a renouvelé une demande officielle 

de soutien à la MINUSCA dans la reconstruction de l’armée centrafricaine.  

 

BUREAUX RÉGIONAUX  
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● Les commandants locaux de la Force de la MINUSCA et des forces de défense et de sécurité 

centrafricaines à Birao, dans la préfecture de la Vakaga, ont pris part mercredi dernier à une mini-

retraite destinée à renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions dans le 

domaine de la protection des civils. La rencontre doit également permettre d'identifier les 

modalités pratiques de partage d'information et de collaboration.  

 

La MINUSCA a informé ses partenaires sur son mécanisme d'alerte et de réponse rapide ainsi que 

les différents outils de protection des civils, tandis que les FACA et les forces de sécurité intérieure 

ont exprimé leur appréciation pour la collaboration avec la Force MINUSCA à travers les récentes 

patrouilles à longue distance. La retraite a été organisée par la section des affaires civiles de la 

Mission. 

 

● Pour promouvoir une saison de transhumance 2022-2023 pacifique dans la préfecture de Nana 

Gribizi, deux ateliers ont eu lieu la semaine dernière à Ngoumbélé et à Ndjoukou, à l’est de Sibut. 

Les deux ateliers ont réuni des membres des mécanismes locaux de prévention et de gestion des 

conflits liés à la transhumance, des membres des réseaux d'alerte communautaire, les autorités 

locales, des agriculteurs et des éleveurs, soit 60 personnes, y compris 16 femmes. 

 

Les thèmes ont porté notamment sur la non-démarcation des zones de culture et d'élevage, le non-

respect des couloirs de transhumance par les éleveurs et l'absence de structures d'identification et 

de sensibilisation des éleveurs. Les participants ont également recommandé le redéploiement des 

FACA et FSI dans leurs zones, et la sensibilisation de tous les acteurs impliqués sur les mesures 

d'atténuation mises en place. L’activité a été organisée par les affaires civiles de la MINUSCA à 

Kaga Bandoro, en collaboration avec l'Agence centrafricaine pour le développement agricole 

(ACDA), l'Agence nationale pour le développement de l'élevage (ANDE). 

 

● La campagne d’information et de sensibilisation sur les élections locales de 2023 se poursuit 

dans la ville de Bria où cinq sessions ont réuni 275 personnes, dont 180 femmes. Ont pris part à 

ces sessions des déplacés internes peuls du camp du quartier Gobolo, les membres du Comité Sous-

préfectoral de la Jeunesse et les bénéficiaires du projet de réduction de la violence communautaire 

et de potentiels électeurs.  

 

Les thématiques ont porté sur la révision du fichier électoral, les conditions d’éligibilité et 

d’inéligibilité, la participation des femmes et des jeunes ainsi que les opportunités liées aux 

élections locales en RCA. L’activité a été organisée par le bureau électoral régional de la 

MINUSCA à Bria.  

 

● Le programme de réduction de la violence communautaire se poursuit dans la   sous-préfecture. 

Ce mardi, 24 volontaires de l’axe Mbrès-Koukourou ont été enregistrés après avoir déposé leurs 

armes et vont suivre des formations professionnelles. Dans cette localité, une centaine de 

bénéficiaires sont inscrits dans le programme. 

 

PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 

En dépit de quelques incidents isolés, cette semaine la situation sécuritaire en République 

centrafricaine a été globalement calme. Les unités de la Force de la MINUSCA continuent 
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l’exécution de leurs missions dans le cadre du mandat et à cet effet, ont conduit, 1.675 patrouilles, 

dont 07 menées conjointement avec les FACA.  

 

L’opération ZANGBA déclenchée par la Force dans le sud de la RCA se poursuit. Au 46e jour, les 

casques népalais et cambodgiens engagés continuent de protéger les populations civiles et leurs 

biens. Ils ont notamment sécurisé le plus grand marché de bétail de la zone situé au village de 

Walogo, dans la commune de Yabago. Grâce à la présence de la MINUSCA, les actes de 

criminalité ainsi que les extorsions perpétrées par les groupes armés ont cessé. Les interactions des 

soldats de la paix avec les populations ont également permis de donner des cours de français et de 

mathématiques aux élèves du village de Yagara, commune de Kotchou-Tolou. 

.  

Le Commandant adjoint de la Force a reçu une délégation zambienne de 26 personnes, conduite 

par le général de corps d’armée Sitali Dennis Alibuzwi, Commandant des Forces armées 

zambiennes. Ce voyage a pour but de discuter avec le leadership de la MINUSCA et de la Force, 

mais aussi d’évaluer les casques bleus zambiens et les encourager dans leur mission. 

 

À Bangui, les unités de la force conjointe poursuivent la sécurisation de la capitale et ses 

périphéries de jour comme de nuit en étroite coordination avec les FSI. Elles continuent d’assurer 

la protection des institutions et à l’approche de la commémoration de l’indépendance de la RCA, 

elles ont multiplié les patrouilles.  

 

Dans la zone Est, si la situation dans le triangle Ouandja Djallé-Ouadda-Sam Ouandja reste calme 

et sous contrôle, la situation sécuritaire dans la Vakaga s’est détériorée.   

 

Dans la partie Ouest, le contingent bangladais a effectué une patrouille de distance de Bouar à 

Bomboua où ils ont évalué la situation sécuritaire de la localité. Les unités spécialisées en lutte 

contre les engins explosifs de la compagnie péruvienne du génie ont fait une démonstration de leur 

capacité opérationnelle en matière de déminage ce 15 novembre, après plus de deux semaines 

passées dans la zone de Koui pour nettoyer et dépolluer les axes dangereux. 

 

Dans la région Centre, la situation sécuritaire est normale. Les casques bleus burundais ont effectué 

deux patrouilles dans la localité de Ndjoukou pour évaluer la situation sécuritaire, laquelle se 

présente calme mais imprévisible. Le contingent pakistanais a assuré une escorte au profit du 

Programme alimentaire mondial (PAM) de Ndélé au village de Tiri. Les casques bleus de la force 

de réaction rapide tunisienne quant à eux ont patrouillé le long de l’axe de Ngarba à travers les 

villages de Yangougalé, Zoukoutouniala, Zobossinda, Koundi et Akroussoulbak. 

 

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

 

Les différentes unités de la Force continuent d’apporter leur soutien aux populations de la RCA. 

Ainsi 260 civils ont été pris en charge par les unités médicales des différents contingents. À Bangui 

les unités de Force conjointe ont distribué 50.600 l d’eau potable à 1.900 personnes. 
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À l’ouest, le commandant du secteur a inauguré aux côtés du chef de bureau de Bouar le parc de 

jeux pour enfants réalisé par les casques bleus bangladais. Ce lieu de distraction et d’éveil a été 

offert aux enfants de la ville pour contribuer davantage à leur bien-être.  

 

Les casques bleus tunisiens et péruviens ont effectué d’importants travaux de réparation de routes 

à Ndélé et Bouar, afin de soulager les tracasseries des usagers des routes de ces deux villes. 

 

Les casques bleus népalais ont fourni 2.500 litres d'eau potable à la prison de Bambari. Cette action 

a grandement été appréciée par la direction de la prison.  

 

Dans la ville de Sibut, le contingent burundais exécute un projet d’électrification de la ville avec 

des lampadaires solaires. Les habitants de cette ville qui n’avait plus d’éclairage public depuis près 

de 10 ans ont accueilli avec joie cette activité civilo-militaire financée à près de 27 millions par la 

MINUSCA et exécutée par les casques bleus burundais. Ce projet contribuera à améliorer la 

protection des civiles et facilitera aussi l’apprentissage des centaines d’écoliers.  

 

Dans le cadre de la promotion de l’éducation en RCA la compagnie de génie cambodgien a fait un 

don de matériel scolaire aux élèves du quartier Yafara à Bria.  

 

Finalement, la compagnie cambodgienne de génie a mené une campagne de sensibilisation sur le 

paludisme et covid-19 au profit de la population du village 2 de Kotto à Bria. 

 

  

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 

 

En fin de mission d’une dizaine de jours en RCA, l’équipe d’évaluation des performances de la 

Division Police de New York, s’est entretenue avec tous les UNPOL de la MINUSCA lors d’une 

réunion, le 12 novembre. L’équipe d’évaluation a exprimé sa satisfaction relative à la qualité du 

travail effectuée par la composante Police sous la houlette de son leadership à Bangui et en régions.  

 

Elle a ensuite encouragé les efforts fournis sur le terrain par UNPOL et promis de faire le 

nécessaire pour parer à certains défis inhérents à leur mission.  

Des activités du Chef de la Composante Police de la MINUSCA. 

 

Le Chef de la Composante Police, le Commissaire de Police Christophe Bizimungu, a pris part le 

14 novembre, à l’ouverture de la réunion virtuelle consacrant la 17e célébration de la semaine de 

la Police des Nations Unies. Cette semaine se poursuivra jusqu’au 18 du mois en cours. Les 

exposés sont basés sur la contribution de la Police des Nations Unies pour la réalisation des 

priorités et des actions engagées pour la paix. 

 

EN RENFORCEMENT DE CAPACITES 

 

La Cheffe du Pilier Développement UNPOL par intérim, a procédé le 14 novembre, au camp 

Izamo à Bangui, à l’ouverture de la formation en maintien et rétablissement de l’ordre public 
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(MROP) au profit de 30 gendarmes. Cette formation leur permettra de renforcer leurs capacités en 

cas de perturbation de l’ordre public.  

 

En matière de monitoring et mentorat, plusieurs thèmes ont été développés par les UNPOLs au 

profit de leurs homologues des commissariats de Police et des brigades de Gendarmerie à Bangui 

et en régions. Des sensibilisations sur la Police de proximité, et la prévention contre la vindicte 

populaire et des détentions illégales basées sur les accusations de sorcellerie ont également été 

abordées. 

 

EN APPUI OPERATIONNEL 

 

Le 09 novembre, la nouvelle Unité de Police constituée du Rwanda est arrivée en RCA. Elle 

compte en son sein 162 personnels dont 25 femmes et est déjà déployée à Bangassou dans le 

Mbomou, avec pour mission principale la protection des civils. 

 

Le 9 novembre, le Chef de la composante Police de la MINUSCA, le Commissaire de Police 

Christophe Bizimungu, a également accueilli à Bangui, 27 nouveaux officiers de Police 

individuels. Il les a entretenus sur les orientations de la mission UNPOL en RCA, le contexte 

sécuritaire actuel et les valeurs éthiques et morales à adopter pour mener à bien leur mission de 

protection des civils.  

 

En matière de prévention contre les abus et exploitations sexuels, il a tenu un langage ferme en 

évoquant la politique de tolérance zéro prônée par les Nations Unies. 

Le 11 novembre, les UNPOLs et les FSI de Kaga-Bandoro sous escorte de l’Unité de Police 

constituée du Rwanda-2 ont effectué des patrouilles à hauteur du village Simbakoa , sur l’axe 

Ouandago. Durant cette activité, l’équipe a échangé avec les villageois sur la situation sécuritaire 

de cette zone. 

 

Le 12 novembre, l’Unité de Police constituée du Cameroun-1 et l’Unité d’appui à la protection du 

Rwanda ont participé au côté des Forces de Défense et de Sécurité centrafricaines, à la couverture 

sécuritaire de la célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation et de la Femme Rurale à 

Bouar. Cette cérémonie a été marquée par la présence du président centrafricain et de la 

Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général de l’ONU en RCA 
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