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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 19 février 2020 

 

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

  

● Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République 

centrafricaine, Mankeur Ndiaye, s’adresse jeudi au Conseil de sécurité à l’occasion 

de la présentation du rapport du Secrétaire général sur la situation dans le pays. Le 

document met l’accent sur les développements survenus en RCA depuis la mi-

octobre 2019. Au cours de sa mission à New York, le Représentant spécial 

rencontres également des officiels onusiens et des représentants d’Etats membres sur 

la mise en oeuvre du mandat de la MINUSCA. 

 

● La Représentante spéciale adjointe, Lizbeth Cullity, prend part ce matin à 

l’ouverture de la première session extraordinaire de 2020 de l’Assemblée nationale. 

Cette session qui se déroulera jusqu’au 28 février se penchera notamment sur la loi 

portant organisation de la Commission Verité, Justice, Réconciliation et Réparation, 

la loi portant statut des anciens chefs d'Etat et la loi portant organisation des partis 

politiques. L’adoption de ces textes prévus par l’Accord politique pour la paix et la 

réconciliation en RCA (APPR-RCA) marquera un pas supplémentaire important 

dans la mise en oeuvre de cet important instrument de paix. 

 

● La Représentante spéciale adjointe, Coordinatrice résidente et Coordinatrice 

humanitaire, Denise Brown, était mardi à Birao pour voir la situation sur place après 

les violents combats de dimanche et réaffirmer l’engagement de la MINUSCA pour 

la protection des populations. La Représentante spéciale adjointe a rencontré le 

sultan maire de Birao et a dénoncé les menaces de ce dernier à l’encontre de la 

MINUSCA. La Représentante spéciale adjointe a rencontré également les déplacés 

du site de l’aérodrome pour écouter leurs doléances et les a appelés à dialoguer avec 

la Mission.  

 

● Sur le terrain, la MINUSCA poursuit ses opérations de sécurisation et de 

protection de la population civile et de la ville de Birao où règne le calme malgré la 

tension, suite aux violents combats de dimanche.   
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La MINUSCA condamne fermement l’offensive du FPRC contre la ville de Birao, 

qui constitue une violation grave de l’APPR-RCA auquel ce groupe armé se dit 

attaché. Elle rappelle le communiqué conjoint publié avec l’UA et la CEEAC le 13 

février, demandant aux leaders du FPRC d’abandonner leur projet d’attaque contre 

Birao. Le communiqué condamnait également le MLCJ pour son implication dans 

des combats contre le FPRC à quelques kilomètres de Birao.   

  

Suite à l’entrée des combattants lourdement armés du FPRC dans la ville, le 

dimanche 16 février, les casques bleus de la MINUSCA, accompagnés des FACA, 

ont repoussé ces éléments alors qu’ils menaçaient le site des personnes déplacées, la 

base des FACA et quartier général de la MINUSCA.    

  

La MINUSCA dénonce également les menaces du 1er vice-président du FPRC, 

Nourredine Adam, à l’encontre de la Mission, dans un communiqué en date du 16 

février. La MINUSCA condamne par ailleurs les tentatives d’instrumentalisation de 

populations civiles, y compris l’utilisation des femmes et enfants comme bouclier 

humain à Ndélé et à Birao.   

  

La MINUSCA rappelle que sa mission primordiale, telle que mandatée par le 

Conseil de sécurité des Nations unies, est la protection de toutes les populations 

civiles centrafricaines sans exclusive, et qu’à cet effet, elle utilisera tous les moyens 

comme lui autorise son mandat. La MINUSCA souligne que les attaques visant les 

Forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre. La Mission 

précise que Nourredine Adam sera tenu responsable de possibles violences contre la 

population et les casques bleus à Birao ou ailleurs et répondra de ses actes devant 

les tribunaux ainsi que par l’application immédiate de sanctions prévues dans 

l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine 

(APPR-RCA).   

  

La MINUSCA réaffirme son engagement ferme à travailler avec toutes les parties 

pour mettre en œuvre l’APPR-RCA et son mandat de protection des populations 

civiles.   

  

DROITS DE L’HOMME 

 

● Entre le 12 et le 18 février 2020, la MINUSCA a pu vérifier et documenter, neuf 

incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire ayant affecté au moins 13 victimes (19 incidents et 26 victimes la 
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semaine précédente). Les préfectures les plus touchées sont le Mbomou et la Nana-

Mambéré. 

 

Les auteurs présumés sont le FPRC (cinq incidents et six victimes), le 3R, l’UPC et 

les Fulani armés (un incident et une victime). Les abus et violations enregistrés au 

cours de cette période sont des meurtres (deux cas impliquant deux victimes), 

menace de mort (un incident et une victime), des traitements cruels et inhumains (un 

incident affectant trois victimes), des viols (un incident avec une victime), des 

confiscations de biens (un cas et deux victimes), des privations arbitraires de liberté 

(un incident et une victime) et destruction et pillage de propriété (deux cas avec trois 

victimes).  

 

PROTECTION DE L’ENFANT   

 

● La campagne globale « Agir pour protéger les enfants contre les violations graves 

de leurs droits commises lors des conflits armés » se poursuit en RCA avec une série 

d’activités de formation, sensibilisation et plaidoyers à Bangui et ensuite sur tout le 

territoire national. Les groupes cibles sont les autorités nationales et locales, les 

forces des défenses et de sécurité nationale, la société civile, les groupes armés, les 

enfants, les enseignants et les membres des communautés.  

 

Actuellement, une cinquantaine de responsables issus des 10 communes de Bangui 

prennent par à un atelier sur les “6 violations graves des droits de l'enfant’’, à savoir 

recrutements et utilisations, meurtre et mutilation, viols et autres formes des 

violences sexuelles, enlèvements, attaques contre les écoles et hôpitaux et le déni 

d’accès humanitaire. 

 

La campagne est menée par la MINUSCA et les agences des Nations unies en 

collaboration avec le gouvernement depuis le 30 janvier 2020. Elle s’inscrit dans la 

campagne globale lancé le 2 avril 2019 par la Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général pour les Enfants et les Conflits Armés. Lors de sa visite en RCA, elle et un 

membre du gouvernement ont lancé la campagne nationale à Bangui le 2 mai.  

 

Cette campagne se poursuivra jusqu’en 2022 et vise à renforcer la collaboration entre 

l’ONU, l’Etat Centrafricain, la société civile et la communauté internationale afin 

d’appuyer les actions visant à prévenir et à mettre un terme à ces violations. 

 

 
 
 

https://twitter.com/hashtag/Bangui?src=hash
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PORTE-PAROLE DE LA FORCE 
 
La situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire centrafricain reste relativement 

calme mais imprévisible. 

 

A l’Est, comme vous le savez, il y a quelques jours, les éléments du FPRC, malgré 

l’appel des garants de l’Accord et de la MINUSCA, ont lancé une attaque visant à 

s’emparer de la ville de Birao et s’en prendre aux populations. Les premiers attaques 

étaient dirigés vers les camps des personnes déplacées et le Sultan. La Force, 

conformément à son mandat est intervenu pour défendre les camps des personnes 

déplacées protégeant ainsi la population civile et pour appuyer les FACA qui 

défendent aussi les déplacés. Grâce a une action conjointe des casques bleus 

zambiens et des FACA, l’attaque a été repoussée. La situation pour l’instant connait 

une certaine accalmie mais reste imprévisible. La Force continue de sécuriser les 

camps des personnes déplacées et intensifie les patrouilles conjointes avec les FACA 

afin de protéger la population civile sur l’ensemble de la ville. 

D’autre part, la Force a accompagné un important détachement de FACA pour 

effectuer la relève de leurs éléments postés à Obo. Une partie de ce détachement sera 

très prochainement déployée à Bambouti. 

 

Au Centre, à Alindao, la Force poursuit l’opération MO KIRI dont, l’objectif est 

d’éviter toute nouvelle confrontation UPC-FACA, en poussant les éléments de 

l’UPC à abandonner leurs positions au centre de Alindao, mettre fin à la circulation 

des hommes armés et rétablir la libre circulation des biens et des personnes. De 

robustes patrouilles conjointes MINUSCA/FACA sont menées, de jour comme de 

nuit pour prévenir toute menace et protéger la population civile. On compte 1409 

patrouilles conduites la semaine dernière dans la région centre. La situation demeure 

calme mais imprévisible. 

 

A l’Ouest, l’opération ANVIL se poursuit avec des patrouilles de reconnaissance 

offensive de Benamkor à Begouladjie. D’autres patrouilles sont également menées 

conjointement avec les FACA dans les localités de Paoua, Berbéré, Bedaka, Bedogo 

et Beboura et leurs environs. Ainsi 804 patrouilles ont été effectuées dans la région 

la semaine passée. La situation reste calme mais imprévisible. 

 

À Bangui, la MINUSCA poursuit ses actions de sécurisation en coordination avec 

les Forces de Sécurité Intérieure et UNPOL, en patrouillant dans les 2e, 3e, 5e, 6e et 
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8e arrondissements pour faire face à la criminalité et au banditisme. Ainsi 517 

patrouilles ont été menées la semaine dernière à l’intérieur de la capitale et ses 

alentours, de jour comme de nuit. 

 

Dans le cadre de son mandat, la Force a mené un total de 4228 patrouilles dont 1357 

nocturnes et a fourni 481 escortes sur le territoire centrafricain durant la semaine 

écoulée.  

 

Par ailleurs, comme annoncés la semaine dernière, les travaux de réparation des 

routes dans la ville de Bangassou est achevée. Cela pour le seul bénéfice de la 

population et de l’activité commerciale. 

 

 

CIMIC 

Dans le cadre des activités civilo-militaires, à Bangui, les casques bleus mauritaniens, 

indonésiens, rwandais et sénégalais continuent de distribuer de l’eau potable dans 

les camps des personnes déplacées à savoir Delacour, Maison des jeunes, Micheline, 

Kolongo ainsi que dans les écoles de police et de gendarmerie. 

 

Au centre, le 11 février, à l’occasion de la journée internationale des femmes et des 

filles de science, le contingent mauritanien a organisé un séminaire à Bambari 

destiné à encourager les femmes et les filles à s’intéresser à la science pour un 

développement durable. A l’Ouest, le contingent bangladais a mené une campagne 

médicale dans les localités de Bouar, Bocaranga, Beleko, Bang, et Baboua. Au total, 

500 patients ont été consultés et ont bénéficié de traitements gratuits. 

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE 

 
Pour ce qui concerne la Police de la MINUSCA, la situation sécuritaire a été marquée 

par la clôture de l’atelier sur l’élaboration du matériel de formation en Police de 

proximité dans le contexte de la RCA. L’atelier s’est déroulée du 11 au 14 février et 

a réuni 26 policiers et gendarmes dont 4 femmes. L’objectif était entre autres de 

prévenir et de réduire la délinquance et particulièrement dans les quartiers difficiles. 

Elle va également transformer l'image des Forces de Sécurité Intérieure afin de 

favoriser ses rapports avec la population.   
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A Bangui, le 15 février, une équipe mixte de la Police de la MINUSCA et de l’Unité 

Mixte d’Intervention Rapide et de Répression contre les violences faites aux femmes 

et aux enfants (UMIRR) a animé un atelier de sensibilisation au profit de 

l’Organisation des Femmes Centrafricaine (OFCA) à la préfecture de Bimbo. 300 

personnes ont été sensibilisées sur les Violences Sexuelles et les violences Basées 

sur le Genre (VSBG) ainsi que la protection de l’enfant.  

 

A Kaga Bandoro, le 16 février, la Police de la MINUSCA a circonscrit un incendie 

d’une rare violence qui a consumé une centaine d’habitations dans le Camp des 

déplacés internes de Lazaret. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. 

Cependant, deux femmes âgées victimes de suffocation ont été admises à l’hôpital 

de la MINUSCA.  

 
 

 

 


