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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 23 novembre 2022 

 
Participants  

- Bara DIENG, Chef du bureau de la MINUSCA à Bria  

- Thierry Evariste BINGUINENDJI, Préfet de la Haute-Kotto 

- Vladimir MONTEIRO, porte-parole de la MINUSCA 

- Lt-Colonel Abdoul Aziz OUÉDRAOGO, porte-parole de la Force 

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

 

CHEF DU BUREAU DE LA MINUSCA A BRIA 

 
Le 7 juin 2022, lors de sa visite à Bria, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 

Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, accompagnée par le Ministre d’Etat, 

ministre du DDR et du suivi de l’APPR, procédait au lancement de la stratégie intégrée du bureau 

de terrain 2022-2023 de la MINUSCA pour la protection des civils dans la Haute-Kotto.  

 

Ce matin, j’aimerai vous parler des résultats, à mi-parcours, de cette stratégie, avec notre 

partenaire, le Préfet de la Haute-Kotto, Thierry Evariste Binguinendji.  

 

1. La Stratégie s’articulait autour de 2 axes essentiels, parmi tant d’autres, que sont 1) la 

stabilisation du Triangle Sam-Ouandja – Ouadda et Ouanda Djalle qui se trouve dans la 

Vakaga  et 2) l’extension du périmètre de sécurité sur un rayon de 30 km autour de Bria. 

Toutes les actions de la Minusca dans ces endroits susmentionnés s’inscrivent dans le cadre 

de cette Strategie formulee par le Bureau de Terrain de la MINUSCA de Bria et résultante 

d’une large consultation avec les autorités prefectorales et la population locale.  

 

2. S’agissant du Triangle, c’est le 14 août 2022, après 16 ans de contrôle de la zone par les 

groupes armes, que la Force de la MINUSCA est arrivée à Sam Ouandja.  Immédiatement 

après, une mission conjointe du Bureau Regional de Bria avec les autorités locales s’est 

rendu dans la localite. Ainsi, sur place le Chef de Bureau et le Préfet déclarent la ville de 

Sam-Ouandja une « ville sans groupes armes ». La Force met cette déclaration en pratique 

en renvoyant de la ville les groupes armes qui y étaient présents. Depuis lors, aucune 

circulation dans la ville des groupes armes en armes et ou en uniformes n’est permise.  

Cette présence a été largement salué par la population.  

 

3. Pour le rayon de 30km, la Minusca y continue ses efforts avec des patrouilles et des projets 

programmatiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Le résultat est 
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qu’il y’a actuellement des mouvements des populations plus fréquents et plus pacifiques. 

L’écoulement de produits agricoles de et vers Bria sont plus visibles et les attaques des 

groupes armes sur ce rayon de plus en plus rares. Nous envisageons d’entreprendre bientôt 

des travaux de réparations de route et ponts et cela améliorera grandement la mobilité de 

la Force et aussi des populations vivant dans le rayon. 

 

4. Dans le cadre de cette Strategie, la Minusca deploie des interventions militaires et aussi 

non militaires. C’est ainsi que le Bureau de Bria de la Minusca a  appuye récemment le 

déploiement d’une unité mobile de désarmement et de démobilisation (DD) de Bangui à 

Sam Ouandja. Cette opération a permis de démobiliser 27 combattants (tous des hommes), 

dont 14 antibalaka à Bria et 13 FPRC (11) et UPC (2). Par ailleurs, 20 armes de guerre ont 

été collectées dont cinq collectives, deux roquettes, deux propulseurs et 2662 cartouches 

de divers calibres. 

 

5. Depuis 2020, le Bureau de la MINUSCA a contribué au désarmement et à la démobilisation 

de 685 combattants (26 femmes) et à la collecte de 553.100 grenades, cinq armes 

collectives de guerre, 100 grenades, 80 roquettes et 16.272 minutions de divers calibres.  

 

6.  La stratégie intégrée du bureau de terrain 2022-2023 de la MINUSCA pour la protection 

des civils dans la Haute-Kotto continuera de faire l’objet d’une attention particulière du 

bureau de la Mission à Bria et du partenariat avec le Préfet, les Sous-préfets et tous les 

autres acteurs concernés. Il prendra en compte bien entendu le nouveau mandat de la 

MINUSCA. L’objectif est de «  rendre effectif le control de l’Etat sur l’Etendu de la 

préfecture de la Haute Koto » 

 

7. L’autorité de l’État est de plus en plus visible avec la présence permanente du sous-préfet 

de Ouandja Kotto et des missions fréquentes des Fonctionnaires et Agents de l’État dont le 

Préfet de la Haute-Kotto. Ces missions sont appuyées par la MINUSCA qui facilite le 

transport et octroie des moyens logistiques pour l’organisation d’ateliers et d’autres 

activités avec la population. 

 

8. L’extension de l’autorité de l’État dans la sous-préfecture de Ouandja Kotto est en droite 

ligne avec les résultats obtenus dans la sous-préfecture de Bria où la quasi-totalité des 

Fonctionnaires et Agents de l’État de la Haute-Kotto sont basés. La MINUSCA a facilité 

leur déploiement et a renforcé leurs capacités sur le plan technique et logistique, y compris 

dans la réhabilitation des bâtiments administratifs et l’octroi de matériels. Grâce à ces 

efforts, tous les services de l’État, y compris la chaine judiciaire et les régies financières, 

sont opérationnels à Bria. 

 

9. Cependant, partant pratiquement de zéro, malgré ses moyens limités, le Bureau est 

beaucoup sollicité, les attentes des populations sont immenses et les défis nombreux, dont 

le mauvais état des routes et des ponts ou tout simplement leur absence, ce qui réduit l’accès 

à toutes les populations. Par ailleurs, les mouvements sporadiques mais fréquents des 
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éléments armés sont une entrave à la protection des civils. C’est notamment le cas à Ouadda 

où beaucoup reste à faire.  

 

10. En termes d’appui à la restauration de l’autorité de l’Etat mais aussi aux populations, la 

MINUSCA a réalisé 66 projets à impact rapide (PIR) d’une valeur de 2.003.964 USD, soit 

1.248.897.158 Fcfa dans la Haute-Kotto. Ces projets ont porté essentiellement sur la 

réhabilitation ou la construction de bâtiments administratifs, la fourniture de moyens 

roulants à certains services de l’Etat, la construction des ponts, de centres de santé, d'écoles, 

de locaux de la gendarmerie et de la police, de points d’eau et de foyers de femmes dans 

diverses localités de la Haute-Kotto. Les projets à impact rapide ont également permis de 

financer des activités génératrices de revenus en faveur des femmes. 

 

11. Pour ce qui est du projet de réduction de la violence communautaire (CVR en anglais) il 

contribue depuis quelques semaines à renforcer la cohésion sociale à Sam Ouandja, en 

amenant les jeunes enclins à la violence et les éléments associés aux groupes armés à 

travailler ensemble dans le cadre de travaux à haute intensité de main d’œuvre.  

 

12. En plus, le CVR utilise 800 jeunes enclins à la violence (480 femmes) comme journaliers 

dans le cadre de travaux à haute intensité de main d’œuvre à Sam Ouandja. 

 

13. Par ailleurs, au cours de l’année écoulée le programme CVR a bénéficié à 496 personnes 

sur les 500 autorisées (211 femmes) pour l’ensemble de la Haute-Kotto, dont 185 (61 

femmes) à Sam Ouandja.  

 

14. Côté justice, la MINUSCA soutient la relance de la chaîne pénale, l’accès à la justice et la 

lutte contre l’impunité, en construisant et équipant les infrastructures judiciaires et 

pénitentiaires ainsi qu’au déploiement et l’installation à Bria des acteurs judicaires et 

pénitentiaires.  

 

15. L’accès à la justice est également pris en compte par ce soutien à travers la clinique 

juridique de Bria, les activités de sensibilisation, le projet sur l’état civil qui a permis de 

délivrer des actes de naissance à 1000 enfants en âge scolaire, le renforcement des capacités 

des acteurs informels de la justice et la mise en place du cadre de concertation entre les 

acteurs formels et informels de la justice. Le projet de délivrance des actes de naissance 

aux enfants sera lancé dans les prochains jours à Sam Ouandja, toujours avec l’appui 

financier de l’UNFPA. 

 

16. Le bureau de la MINUSCA à Bria poursuit la mise en œuvre des autres tâches prévues dans 

le mandat notamment les préparatifs des élections locales. Le Bureau Electoral Régional a 

récemment apporté un appui technique à la mission de l’Autorité Nationale des Elections 

(ANE) dans la Haute-Kotto pour la mise à jour de la cartographie électorale. Le traitement 

des données de terrain recueillies est en cours. La campagne d’information et de 

sensibilisation pour les élections locales en vue de la participation massive des populations 
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électrices se poursuit aussi. Depuis juillet 2022, 67 activités de sensibilisation ont été 

organisés et atteint directement 4.163 personnes dont 2.210 femmes. 

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 
  

● Ce lundi, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la 

MINUSCA, Valentine Rugwabiza, accompagnée de la division électorale de la MINUSCA, était 

à la Primature où elle a participé à une réunion du comité stratégique d’appui au processus 

électoral.  

 

Lors de cette rencontre destinée à faire le point sur l’état d’avancement du processus électoral, 

l’Autorité nationale des élections a fixé la date des élections locales au 16 juillet 2023, pour le 1er 

tour, et au 15 octobre, pour le 2nd tour. 

 

La Représentante spéciale a salué les efforts entrepris dans le cadre des préparatifs aux élections 

locales et encouragé les autorités nationales à poursuivre ses efforts pour la création de conditions 

favorables à des élections crédibles, apaisées, inclusives tout en garantissant une participation 

sécurisée, notamment des femmes. Elle a informé les autorités de la disposition de la MINUSCA 

à exécuter son mandat électoral, en soutien aux autorités nationales, tel que prévu dans la résolution 

2659 (2022). 

 
Dans cette résolution, le Conseil de sécurité demande à la Mission d’aider les autorités 

centrafricaines « à préparer et organiser des élections locales pacifiques en 2023, (…), en leur 

offrant ses bons offices, y compris en favorisant le dialogue entre tous les acteurs politiques, de 

façon inclusive, afin d’apaiser les tensions durant la période électorale, ainsi qu’en leur 

fournissant un appui en matière de sécurité et un soutien opérationnel, logistique et, le cas échéant, 

technique, en particulier de manière à faciliter l’accès aux zones reculées, et en  coordonnant 

l’assistance électorale internationale avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement ». 

 

A titre d’exemple, le plan intégré de sécurisation des élections (PISE), élaboré par le 

Gouvernement centrafricain avec l’appui de la MINUSCA, fait l’objet d’une relecture pour 

répondre aux défis sécuritaires actuels. Depuis avril 2022, la MINUSCA, en appui à l’Autorité 

nationale des élections, contribue à la campagne d'éducation civique et de sensibilisation sur les 

élections locales, sur l’ensemble du territoire national. A ce jour, 1548 séances de sensibilisation 

touchant 129.848 personnes, dont 62 859 femmes, ont été organisées.  

 

● Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé lundi la nomination de 

Mohamed Ag Ayoya (Mali) comme son nouveau Représentant spécial adjoint et Coordonnateur 

résident pour la RCA. Il assumera aussi les fonctions de Coordonnateur humanitaire. 

 

M. Ayoya apporte plus de deux décennies d'expérience professionnelle et une connaissance 

approfondie des affaires humanitaires, avec un accent particulier sur les urgences complexes et les 

questions de protection de l'enfance sur le terrain.  
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Le nouveau Représentant spécial adjoint et Coordonnateur résident a servi en tant que représentant 

du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Afghanistan, en Somalie et au Soudan 

du Sud. 

 

Il succède à Denise Brown du Canada envers qui le Secrétaire général est reconnaissant de son 

engagement dévoué dans les efforts de relèvement, d'aide humanitaire et de consolidation de la 

paix en RCA.  
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