
1 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 17 juin 2020 

 

 

Interventions 

 

- Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA ................................... Page 1 

- Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, porte-parole de la Force ….. Page 6  

- Capitaine Franck Gnapié, porte-parole de la Police …………………….. Page 8 

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

● La MINUSCA a constaté depuis quelques temps une politique expansionniste 

menée par le mouvement 3R, occupant de nouvelles positions dans la région Ouest 

de la République centrafricaine, en violation flagrante de l’Accord politique pour la 

paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA). 

 

Ces mouvements inacceptables du 3R, en plus de mettre en danger la sécurité des 

civils avec des déplacements massifs des populations et d’aggraver la situation 

humanitaire déjà précaire dans le contexte de propagation de la COVID-19, se sont 

traduits par l’usage de la violence par ses éléments contre le centre d’instruction des 

Unités spéciales mixte de sécurité (USMS) à Bouar et le check-point MINUSCA-

FACA à Pougol. A l’instar des incidents de Lemouna et Koudjili, les dernières 

attaques et exactions contre les USMS et les populations civiles ne resteront 

impunies.   

 

Par conséquent, la MINUSCA invite instamment le 3R et Sidiki Abass à retourner 

leurs troupes dans les positions occupées avant le 6 février 2019, date de la signature 

de l’Accord de paix, à renouer le dialogue avec les garants et le Gouvernement et à 

adhérer aux programmes de DDRR et des USMS en cours. Elle demande aussi à ce 

groupe de lever immédiatement toutes les barrières illégales et à mettre fin au 

prélèvement des taxes. 
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La MINUSCA se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent, y 

compris le recours à la Force, conformément à son mandat, pour la restauration de 

la sécurité et la protection des civils dans toute la région ouest du pays.  

 

La MINUSCA réaffirme son engagement à travailler avec toutes les parties dans la 

mise en oeuvre de l’Accord de paix et demande aux groupes armés responsables de 

violations, notamment l’occupation de nouvelles positions, à y mettre fin 

immédiatement et à respecter leurs engagements.  

 

● Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSCA, Mankeur 

Ndiaye, a salué la promulgation lundi, d'un code de protection de l'enfance par les 

autorités centrafricaines et exprimé l’engagement de la Mission à continuer à 

travailler avec le Gouvernement et d’autres partenaires pour protéger les droits des 

enfants en RCA. 

 

Le Représentant spécial et la Représentante de l'UNICEF en RCA, Christine 

Muhigana, ont d’ailleurs signé une déclaration qualifiant la promulgation de 

“moment historique pour des millions d'enfants dans le pays” qui va “jeter les bases 

d'un environnement protecteur sûr, permettant aux enfants de l’être à nouveau et de 

commencer à construire l'avenir dont ils rêvent”. 

 

Dans leur déclaration, le Représentant spécial et la Représentante de l'UNICEF 

précisent que « les enfants sont parmi ceux qui ont le plus souffert des conséquences 

de la crise actuelle et représentent près de la moitié des 2,6 millions de personnes 

qui auront besoin d'une aide humanitaire en 2020. Cette année, 800.000 d'entre eux 

auront besoin d'être protégés contre la violence, y compris la violence sexuelle et 

basée sur le genre ». 

 

Le mandat de la MINUSCA sur la protection de l’enfance porte sur l’appui aux  

autorités centrafricaine à garantir la protection des droits de l’enfant, notamment 

dans les opérations de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement et 

dans la réforme du secteur de la sécurité, afin de mettre un terme et de prévenir les 

violations et exactions commises contre des enfants.  

 

Plus de 14.000 enfants ont été séparés des groupes armés en RCA depuis 2014, dont 

415 après la signature de l’APPR-RCA le 6 février 2019, grâce à l’action de 

différents partenaires de la protection des enfants dont l’UNICEF et la MINUSCA. 
  

LUTTE CONTRE LE COVID-19  
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Contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre le COVID-19 en RCA, 

au cours de la semaine écoulée: 

 

BANGUI 

Les 86 bénéficiaires dont 81 femmes récemment sensibilisés sur le COVID-19 et 

formés en couture, grâce à la MINUSCA en collaboration avec le Comité Local de 

Paix et de Réconciliation du 3eme arrondissement et le Ministère de la santé, ont 

produit environ 2000 masques dans le cadre de leur coopérative. Un millier de ces 

masques seront remis aux populations vulnérables. 

 

BOSSANGOA 

L'équipe DDR/UNOPS, en collaboration avec la Direction régionale de la santé, a 

lancé des ateliers de formation, ciblant 102 bénéficiaires du programme de réduction 

de la violence communautaire (CVR), afin de mener des campagnes de 

sensibilisation de porte à porte. En outre, 1600 masques ont été produits dont 500 

ont été acheminés à Bangui pour être distribués aux populations vulnérables.  

 

BERBERATI 

La MINUSCA a officiellement lancé le « Projet d’appui à la dotation en équipement 

et matériel et la formation des agents aux postes frontaliers des préfectures de la 

Mambéré Kadéi et de la Sangha Mbaéré », en présence des autorités et partenaires. 

Ce projet prévoit la formation de 120 agents de santé ainsi que le renforcement du 

dispositif de surveillance et de contrôle des frontières entre la RCA et le Cameroun 

à travers la dotation de 3600 gants, 3000 masques artisanaux, 4 thermo-flash 

accompagnés, 42 dispositifs de lavage de mains, 6 pulvérisateurs, du savon, du 

chlore et du gel alcoolisé, entre autres. Les populations des deux préfectures seront 

aussi sensibilisées à travers des émissions des radio communautaires sur la pandémie. 

Une mission du bureau de Berberati est sur le terrain depuis hier pour réaliser le 

projet au niveau de trois points d’entrées à savoir Gamboula-Kentzou, Molaye-Garry 

Gombo et Mbandjifolo-Bbombete dans la Mambéré Kadéi.  

 

Au cours de la semaine, le bureau de la MINUSCA à Berberati a également remis 

800 masques à cinq sous-préfets de la Mambéré-Kadei destinés aux autorités locales, 

à la société civile, aux femmes, aux membres des Forces de sécurité intérieure et à 

l’Autorité sous-préfectorale des élections. 

 

KAGA-BANDORO 

Le bureau régional de Kaga-Bandoro a entamé la deuxième phase de la campagne 

de sensibilisation sur la COVID-19, qui vise les villages et quartiers non concernés 

par la première phase. La phase précédente a touché plus de 200.000 personnes dans 
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300 quartiers et villages des préfectures de Kemo et Nana-Gribizi, et dans la sous-

préfecture de Damara, dans l’Ombella-Mpoko. Plusieurs ateliers de formation de 

volontaires ont été organisés en partenariat avec les autorites médicales dans les 

sous-préfectures de Damara, Sibut, Ndjoukou et Mala. La section DDRR quant à 

elle a organisé d’autres sessions de formation avec les autorités locales et 

responsables de la société civile à Kaga-Bandoro. 

 

L'équipe DDR/UNOPS, en collaboration avec l'OMS et l'hôpital préfectoral, ont 

aussi organisé quatre sessions de formation sur COVID-19 avec la participation de 

56 responsables locaux et des membres de la société civile. En outre, 25 dispositifs 

de lavage des mains ont été remis aux autorités locales pour leur installation dans les 

axes Dekoa, Mbré, Ngrévai et Botto.  
 

BRIA 

L'équipe DDR/UNOPS a soutenu le Comité de gestion de crises sanitaires et des 

catastrophes dans l’organisation de 12 sessions de sensibilisation et des ateliers de 

formation auxquels ont participé 129 personnes (dont des chefs religieux, des 

bénéficiaires du CVR, des chefs de communauté, la population locale et des chefs 

de groupes armés à Bria : UPC, FPRC, MLCJ et RPRC). Ces sessions, animées par 

l'OMS et le district sanitaire de Haute-Kotto et en collaboration avec certaines ONG 

locales, ont porté sur les directives de prévention COVID-19. La production de 

masques faciaux s'est poursuivie et 5000 masques ont été envoyés à Bangui pour les 

populations vulnérables.  
 

La section DDR a formé 15 responsables de taxis-motos sur le COVID-19 dont la 

finalité est d’en faire d’eux des relais communautaires. Les autres composantes du 

bureau de la MINUSCA à Bria, notamment UNPOL, HRD, la Force, CAS, SCPI, 

CPS, ont également poursuivi sur le terrain la lutte contre le COVID-19 par des 

sensibilisations tous azimuts.  

 

BANGASSOU 

L'équipe DDR/UNOPS et la section de Communication stratégique et d’information 

publique ont lancé une campagne de sensibilisation de deux semaines dans la 

préfecture de Mbomou, animée par l'OMS et le département régional de la santé. 

Les deux premières sessions ont réuni 67 personnes (dont 35 femmes) qui ont été 

formés sur l’identification des symptômes du COVID-19, sa transmission, ses 

mesures préventives et la méthode de lavage des mains.   
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Nous terminons ce chapitre sur le COVID-19 avec les chiffres concernant les cas 

enregistrés à la MINUSCA au 16 juin 2020 : Cas enregistrés 44, cas actifs 38, cas 

guéris 5 et un décès. 

 

DROITS DE L’HOMME 

  

Entre le 10 et le 16 juin 2020, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de la 

MINUSCA a documenté et vérifié 15 incidents d’abus et de violations des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 15 victimes (10 hommes, 

deux femmes, un garçon et deux groupes de victimes collectives). Les préfectures 

les plus touchées sont la Nana-Mambéré et l’Ouham.  

 

Les auteurs présumés des abus/violations sont le FPRC (six cas faisant six victimes), 

la coalition MPC/FPRC (deux incidents et deux victimes), le 3R (deux incidents 

ciblant une victime et un groupe de victimes collectives), la coalition ex Seleka/MPC 

(deux incidents, deux victimes) et les anti-Balaka (un cas avec une victime). Des 

agents de l’Etat sont également des auteurs présumés de deux incidents avec une 

victime et un groupe de victimes collectives 
 

Les abus et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire 

enregistrés sont des cas de meurtres (quatre incidents et quatre victimes), de 

traitements inhumains, cruels et dégradants (trois incidents avec trois victimes), de 

privations arbitraires de liberté (cinq cas et cinq victimes), de confiscation de 

propriété (un cas et une victime), d’attaque contre les humanitaires (un incident et 

un groupe de victimes collectives) et un cas de taxation illégale (un incident et un 

groupe de victimes collectives). 

 

AFFAIRES CIVILES 
 

Le bureau de Kaga-Bandoro a également organisé avec le Comité Local Paix et 

Réconciliation le dernier atelier qui clôture le projet de dialogue intercommunautaire 

et de réduction de la violence. Au cours de cette rencontre, le CLPR a mis en exergue 

la vulgarisation de l’APPR et la promotion du dialogue intercommunautaire.  

 

A Bria, le Chef de Bureau de la MINUSCA a appuyé le préfet de la Haute-Kotto 

dans ses efforts de faire tomber la tension intercommunautaire et les groupes armés 

à la suite du vol de six motos en l’espace d’une semaine dans la ville. Cette 

Médiation qui a permis de retrouver 4 motos, se poursuit pour retrouver les 2 autres 

motos dans un contexte où toutes les parties ont affiché la volonté de calmer les 

tensions.   
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PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 

La situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire centrafricain reste relativement 

calme sauf dans la région Ouest où, comme l’a dit le porte-parole, des incidents 

armés provoqués par le 3R ont été constatés la semaine dernière.  

 

Dans la partie Est, après les renforts des casques bleus du bataillon marocain et des 

FACA déployés avec l’appui de la Force de la MINUSCA à Obo, la ville revient à 

un certain calme grâce à une intensification des patrouilles de jour et de nuit, et à 

une coordination poussée, permettant ainsi à la population civile de reprendre ses 

activités dans un climat en cours d’apaisement. 

 

Dans la ville de Birao et ses environs, la Force poursuit les patrouilles pour protéger 

la population civile, notamment les camps des personnes déplacées par les Casques 

bleus zambiens qui veillent, en coordination avec les FACA, à ce que la ville reste 

une zone libre d’armes. Décidée en mars, cette mesure est toujours observée. A Bria, 

la Force mène également de patrouilles conjointes avec les FACA dans la localité et 

ses environs, de jour comme de nuit afin de garantir la protection de la population 

civile. Ainsi pour la région Est, au total 1216 patrouilles ont été conduites la semaine 

passée. 

 

Dans la zone Centre, les opérations “I Gana Siriri” (menée conjointement avec les 

FACAs et les FSI à Ndélé) et “Toumbalo Mbana” dans la région de SIBUT 

GRIMARI se poursuivent. A Ndélé, la situation désormais apaisée, permet aux 

personnes déplacées de réintégrer leurs domiciles. Des patrouilles sont menées de 

jour comme de nuit pour assurer la protection des populations civiles et écarter toute 

menace. Ainsi 569 patrouilles ont été effectuées dans cette région durant la semaine 

passée. 

 

A l’Ouest du pays, comme annoncé la semaine dernière, une opération dénommée 

“A La Londo” a été immédiatement lancée à la suite des lâches attaques du 3R contre 

le camp USMS de Bouar et le point de contrôle de Pougol, dans laquelle deux 

casques bleus camerounais ont été blessés. Les agissements de Sidiki qui mène une 

politique expansionniste dans la région violant ainsi les engagements signés dans 

l’accord de paix sont fortement condamnés par la Force qui a engagé dès le 

lendemain de gros moyens dans la zone, notamment une unité de forces spéciales et 

un hélicoptère armé. Les objectifs de cette opération sont de, ramener le groupe 3R 

dans le respect de l’APPR, en particulier en le poussant à revenir sur ses bases. Dans 

le même temps, l’opération “Kiri Na Autorité” se poursuit permettant de prévenir 
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les affrontements entre groupes armés convoitant les ressources de la région, on 

totalise 937 patrouilles pour la région Ouest durant la semaine écoulée. 

 

Enfin à Bangui, la MINUSCA poursuit ses actions de sécurisation en coordination 

avec les Forces de Sécurité Intérieure, en patrouillant dans l’ensemble des 

arrondissements de la ville pour faire face à la criminalité et au banditisme. La JTFB 

a ainsi pu, par son action décisive, étouffer dans l’œuf une résurgence de violences 

dans PK5 le 10 juin. Ainsi 441 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 de protection des civils, la Force a mené un total de 

3157 patrouilles dont 971 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine 

écoulée.  

 

CIMIC 

Concernant les activités civilo-militaires, à Bangui, les casques bleus ont distribué 

135.000 litres d’eau potable la semaine dernière dans les camps des personnes 

déplacées internes et dans les écoles de police et de gendarmerie, soit 11.000 

bénéficiaires au total.  

 

Dans la région Ouest, le bataillon bangladeshi a mené une campagne de 

sensibilisation sur les gestes-barrières contre le COVID-19 dans les localités de 

Beloko, Koundé, Bokhaya et Koui. Les casques bleus ont distribué des brochures et 

offert de la nourriture aux populations. Environ 125 personnes ont bénéficié de cette 

campagne.  

 

Dans la région Centre, l’officier CIMIC du bataillon pakistanais ainsi que l’équipe 

féminine d’action de la Force ont organisé une réunion d’échange avec l’association 

locale des femmes de KAGA-BANDORO. A l’issue de la rencontre, plusieurs 

articles ont été distribués dont des seaux, des désinfectants pour les mains et du savon.  

 

Dans la région Est, les Casques bleus du contingent marocain ont également mené 

une campagne de sensibilisation contre le COVID-19 dans le village de 

Youngoussaba où ils ont distribué 40 kits scolaires. 

 

Les casques bleus rwandais, pour leur part, ont lancé le projet de construction d’une 

case de passage préfectorale à Bria. Celle-ci, une fois achevée, pourra héberger les 

hôtes qui seront invités par la préfecture de Haute-Kotto. 
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PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 
 

ELECTIONS  

Les Forces de sécurité intérieure et la Police de la MINUSCA poursuivent leurs 

activités conjointes de préparation des opérations électorales et du plan de 

sécurisation (PISE). La dernière réunion conjointe qui a eu lieu le 10 juin dernier a 

principalement concerné la livraison et la sécurité des matériels électoraux. La 

réunion a également permis de passer en revue les dispositions pour la sécurité de 

ces matériels électoraux ainsi que la formation des personnels à leur utilisation.  

 

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FSI 

La Police de la MINUSCA salue la livraison le 09 juin, d’un premier lot 

d’équipements de sûreté commandés par l’Agence nationale de l’aviation civile 

(ANAC) au profit de l’Aéroport de Bangui M’Poko. Ce premier lot est constitué de 

05 portiques, 10 détecteurs portatifs, 07 valises-tests ainsi que bien d’autres 

équipements de sûreté. Ces équipements viennent en effet, renforcer les capacités de 

l’aéroport de Bangui, principale porte d’entrée du pays. L’UNPOL apportera son 

assistance technique aux FSI en service à l’aéroport, en vue de leur formation. 

REDEPLOIEMENT DES FSI EN REGIONS 

Passation de charge entre UNPOL et FSI récemment déployés à Kaga-Bandoro dans 

la Nana-Gribizi ce 11 juin. Au cours de la cérémonie de passation, le commandant 

secteur UNPOL a présenté le bilan des acquis engrangés tant sur le plan sécuritaire 

que social, durant les cinq années d’application des Mesures temporaires d’urgences 

(MTU), en l’absence des FSI, pour apporter une réponse à la criminalité dans cette 

zone. Il a exprimé la disponibilité d’UNPOL à accompagner les FSI, dans 

l’exécution de leurs tâches.  

 
AU PLAN OPERATIONNEL 

Le 11 juin, avec l’appui de la Section Justice de la MINUSCA, UNPOL a procédé 

au transfèrement de deux individus de Kaga-Bandoro à Bangui. Ces derniers font 

l’objet d’enquêtes pour diverses infractions notamment vol à main armée en réunion, 

meurtre, détention illégale d'arme de guerre, association de malfaiteurs et pillage. A 

Bangui, ils ont été mis à la disposition des autorités centrafricaines pour la suite de 

la procédure.  

 

Dans la localité de Grevai, à 35 km de Kaga-Bandoro, le 12 juin, dans le cadre de 

l’enquête ouverte en début de ce mois pour le meurtre d’une femme une action 

concertée UNPOL/FSI a permis d’obtenir la mise à leur disposition pour enquête, 
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d’un des présumés meurtriers précédemment séquestré par des membres d’un groupe 

armé.   

 

A Bria, dans la Haute-Kotto une équipe conjointe de la MINUSCA composée 

d’UNPOL, des sections Affaires politiques, Justice, Genre, Affaires civiles, Droit de 

l’Homme, Protection de l’enfance ainsi que de la Force de la MINUSCA, a 

découvert le 11 juin, au quartier Bornou, des prisons illégales où des cas d’exactions 

ont pu être constatées sur les personnes qui y étaient détenues. L’équipe conjointe a 

réussi à obtenir la libération de 05 personnes dont un mineur de 15 ans et 01 femme. 

Ces personnes ont été mises à la disposition de la Brigade de Gendarmerie de la ville 

où une enquête a été ouverte. Cette enquête recevra tout l’assistance technique 

d’UNPOL. 

A Ndélé, dans la Bamingui-Bangoran, une équipe conjointe UNPOL, Force et 

FACA, a pu extraire un habitant du village d'Aliou pris à parti et séquestré par des 

combattants d’un groupe armé. Reconduit dans son village sous escorte de la 

patrouille conjointe, l’individu se porte bien. Une enquête a été ouverte sur cette 

affaire. 

Une autre enquête a également été ouverte pour un cas de viol collectif perpétré par 

des membres d’un groupe armé sur une jeune femme dans un quartier de Ndélé. La 

victime a été conduite à l’infirmerie de la FPU Congo-Brazza pour une prise en 

charge médicale. 

Les investigations judiciaires demandées par la CPS sur les crimes de mars et avril 

se poursuivent également. 

APPUI A LA RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 

Pour faire face à la pandémie qui gagne du terrain en Centrafrique, UNPOL 

intensifie son appui en multipliant les initiatives sur le terrain. Ainsi à Bambari, à 

l’issue d’une séance de sensibilisation COVID le 09 Juin UNPOL a fait un don aux 

FSI de 12 postes radios ainsi que 100 masques lavables fabriqués localement. 

 

Partout où elle est présente, UNPOL est au quotidien avec et dans les communautés 

pour les sensibiliser aux gestes barrières. C’est le cas notamment au PK5 dans le 3e 

arrondissement de Bangui, où l’équipe de proximité d’UNPOL en partenariat avec 

le collectif des jeunes pour l’éducation a procédé au lancement le 11 juin de la 

campagne de sensibilisation « Mobilisons-nous tous contre le coronavirus ». Avec 

l’appui du Ministère de la Santé et de la Mairie centrale de Bangui, 10 séances de 

sensibilisation seront conduites au profit des leaders locaux de jeunes et de femmes 

repartis en groupes de 15 personnes. A Ndélé UNPOL a organisé un atelier de 

renforcement de capacité au profit des chefs de quartiers. 
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L’objectifs est de potentialiser tous les efforts contre cette pandémie en permettant 

aux leaders locaux et communautaires de s’approprier les mesures de prévention et 

de les répliquer auprès des autres membres de leurs communautés. 
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