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PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

● Nous commençons ce briefing hebdomadaire par une triste nouvelle avec 

l’annonce de la disparition d’un personnel de la MINUSCA dû à la maladie à 

coronavirus (COVID-19). Son décès est rapporté dans le communiqué de presse du 

Ministère de la Santé du 6 juin 2020. 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mankeur Ndiaye 

et l’ensemble du personnel de la MINUSCA présentent leurs sincères condoléances 

à la famille du collègue disparu. A ce jour, la MINUSCA compte 29 cas confirmés 

dont 25 cas actifs, trois cas guéris et un décès. La Mission et l’ensemble du système 

des Nations Unies en RCA restent mobilisés autour des autorités et de la population 

pour freiner la propagation du COVID-19 dans le pays. 

 

● La ville de Bouar et la localité de Pougol (28 km à l’ouest de Paoua) ont fait l’objet 

d’attaques mardi matin. A Pougol, préfecture de l’Ouham-Pendé, un check-point des 

Forces armées centrafricaines (FACA) et de la MINUSCA a été la cible de tirs 

d’hommes armés non identifiés aux environs de 3h du matin. Deux casques bleus 

ont été légèrement blessés. La Force de la MINUSCA y a renforcé sa position. 

 

A Bouar (préfecture de la Nana-Mambéré), d’autres éléments armés soupçonnés 

d’être associés au groupe armé Retour, réclamation et réhabilitation (3R non-

identifiées ont ouvert le feu contre le camp de l’Unité spéciale mixte de sécurité 
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(USMS), également aux alentours de 3h00, avant de s’enfuir. Au moins 14 de 

membres de l’USMS ont été légèrement blessés.  

 

L’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale (CEEAC), garants de l’Accord de paix et la MINUSCA, en tant que 

facilitateur, doivent se prononcer dans les prochaines heures sur ces attaques 

inacceptables et en claire violation de l’APPR-RCA.  

 

 

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

Ndiaye, a participé hier à une réunion virtuelle du Secrétaire général des Nations 

Unies avec les Chefs de Mission des Opérations de Paix et des Missions Politiques 

spéciales en Afrique sur le COVID-19. Le Représentant spécial a briefé les 

participants sur la situation sanitaire en RCA, l’impact du COVID-19 sur la mise en 

œuvre du mandat de la MINUSCA, les mesures prises au sein de la Mission ainsi 

que la contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre la pandémie. 

  

● Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union Africaine, M. Smail Chergui, 

le Secrétaire général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC), M. Ahmad Allam-Mi, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux 

opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et le Haut Représentant de l'Union 

Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, 

se sont entretenus avec le Président de la République centrafricaine, Faustin 

Archange Touadéra, le lundi 8 juin 2020 par vidéoconférence. Les échanges ont 

porté sur la pandémie COVID-19, la situation politique, la situation sécuritaire, ainsi 

que la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en 

République centrafricaine (APPR-RCA) signé le 6 février 2019 entre le 

Gouvernement et quatorze groupes armés.  

 

L’Union Africaine, la CEEAC, les Nations unies et l’Union Européenne ont exprimé 

leur solidarité au Gouvernement et au peuple de la République centrafricaine face à 

la pandémie de COVID-19 et ont réitéré le soutien de la Communauté internationale 

aux efforts nationaux de lutte contre le virus.  

 

Concernant les processus politique et de paix, les organisations partenaires ont salué 

l’engagement du Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de l’Accord politique, ainsi 

que les progrès importants dans les préparatifs des élections. Les quatre 

organisations ont encouragé le Président de la République à engager un dialogue 

politique inclusif avec tous les acteurs concernés en vue de la tenue d’élections 

pacifiques, libres, inclusives, transparentes et crédibles, dans le respect des délais 
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constitutionnels. Elles ont par ailleurs appelé tous les acteurs concernés à lutter 

contre les campagnes de désinformation en cours dans le pays. 

 

Sur le plan sécuritaire, les hauts responsables des organisations partenaires ont 

condamné fermement les récentes violences survenues à Ndélé et Obo, qui 

démontrent la fragilité de la situation sécuritaire, malgré les avancées significatives 

dans la mise en œuvre de l’APPR-RCA. Ils se sont par ailleurs félicités de 

l’arrestation par la MINUSCA et les Forces armées centrafricaines de neuf (9) 

personnes à Ndélé et neuf (9) autres à Obo accusées d’être impliquées dans des 

attaques criminelles contre les populations civiles et le personnel humanitaire, en 

violation de l’Accord. Les quatre Organisations saluent en outre les progrès réalisés 

dans l’opérationnalisation des Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) et le 

déploiement en cours des observateurs militaires de l’Union africaine dans le pays. 

 

Les organisations partenaires encouragent les parties à l’Accord à travailler 

étroitement ensemble, avec la société civile et l’appui de la communauté 

internationale, pour faire avancer le processus de paix et de réconciliation, et lutter 

contre l’impunité, dans l’intérêt général du peuple centrafricain qui a tant souffert de 

cette crise. Elles rappellent à cet égard aux parties que le non-respect des 

engagements pris peut faire l’objet de mesures disciplinaires au titre de l’Article 35 

de l’Accord. Elles ont également souligné l’importance d’une étroite coordination 

des autorités nationales avec les pays voisins.  

 

L’Union Africaine, la CEEAC, les Nations Unies et l’Union Européenne se félicitent 

de l’engagement du Président Touadéra à continuer à œuvrer pour la stabilité, et la 

consolidation de la paix et de la démocratie en République centrafricaine.   

 

LUTTE CONTRE LE COVID-19  

 

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

au cours de la semaine écoulée: 

 

BANGUI 

 

- La section DDR de la MINUSCA, le Comité local de paix et de réconciliation du 

3ème arrondissement et le Ministère de la Santé et de la Population, ont sensibilisé 

87 bénéficiaires dont 83 femmes du programme de réduction de la violence 

communautaire (CVR), de la filière couture. Ces derniers ont reçu des kits de 

démarrage de leurs activités génératrice de revenus après avoir achevé leur 

formation professionnelle de trois mois, notamment sur la production de masque en 
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vue d’approvisionner le marché local. Ces bénéficiaires seront des relais 

d’information au sein de leur communauté sur la prévention au COVID-19.   

 

BOSSANGOA 

 

Les autorités de Markounda et de Bodjomo ont reçu chacune 200 savons de l'équipe 

de la section DDR pour être distribués dans les écoles, les mosquées et les églises. 

De plus, l'équipe a distribué 660 masques aux 500 bénéficiaires du programme CVR 

ainsi qu’aux personnels de la MINUSCA et d’autres services.  

 

KAGA-BANDORO 

 

- L'équipe DDR/UNOPS a soutenu les efforts des autorités locales en sensibilisant 

la population, en gérant les points de lavage des mains et les productions de masques, 

et en poursuivant la construction du centre de dépistage au sein de l'hôpital 

préfectoral. Cette semaine, environ 700 masques ont été produits et distribués. En 

outre, les bénéficiaires du programme CVR ont mené des activités de sensibilisation 

porte à porte ciblant 6274 habitants de Kaga-Bandoro, dont 3285 femmes.  

 

BRIA 

 

Toutes les sections substantives du bureau de la MINUSCA ont orienté leurs 

activités sur la prévention du COVID-19. Ainsi, la section DDR a produit 20.000 

masques dont 5.000 envoyés ce mardi à Bangui pour assister le quartier général dans 

la riposte contre la pandémie.  

 

Des kits de lavage des mains et du savon ont été distribués aux populations les plus 

vulnérables sur l'axe Bria-Ouadda et l'axe Bria-Yalinga, à travers le Préfet, et sur 

l'axe Bria-Irabanda, par le maire de la commune de Nabanidou. 

 

Par ailleurs, la section DDR a organisé un atelier de formation, facilité par l'OMS et 

le chef du district sanitaire de la Haute-Kotto, pour renforcer les compétences de 

sensibilisation de 15 points focaux communautaires dont 9 femmes. Cette session 

fait suite à la demande du comité de gestion de crises sanitaires d'augmenter sa 

capacité de campagne de sensibilisation porte à porte. 

 

L’unité Genre a soutenu l'organisation et la tenue de sessions de sensibilisation sur 

la protection des droits de l'homme dans le cadre du COVID-19 et l'évaluation rapide 

des conditions de soins médicaux pour les femmes fréquentant la maternité de 

l'hôpital régional de Bria. 



5 

 

 

De leur côté, les sections des Affaires civiles et de la Communication stratégique et 

d’information publique ont sensibilisé les imams et les pasteurs de Bria sur le respect 

des mesures barrières. Dans cette ville, des mosquées et temples restent toujours 

ouverts en dépit de la mesure de fermeture des lieux de cultes par le gouvernement. 
 

BANGASSOU 

  

La section DDR, conjointement avec l'UNPOL, la section de Communication 

stratégique et d’information publique, l’Organisation mondiale de la Santé et ISF, a 

organisé une session de sensibilisation sur la gestion des rumeurs, la conduite sûre 

et le COVID-19 pour 60 motocyclistes-taxis. En outre, 20 représentants de groupes 

des activités génératrices de revenus du CVR ont entamé 10 jours de sensibilisation 

porte à porte sur la prévention du COVID-19 à l’intention des autres bénéficiaires 

du programme.  

 

OBO 

 

La section des Affaires civiles, la Force et UNPOL ont poursuivi les sensibilisations 

des populations locales, menées dans le cadre de leurs patrouilles quotidiennes. Des 

postes radios ont offerts aux habitants. 

 

DROITS DE L’HOMME 

 

● Au cours de la période entre le 3 et le 8 juin 2020, la Division des Droits de 

l’Homme (DDH) de la MINUSCA a documenté et vérifié 14 incidents d’abus et de 

violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 

21 victimes (17 hommes, deux femmes et deux groupes de victimes collectives). La 

DDH a observé une augmentation de 7,14% du nombre d’incidents et une 

diminution de 12,5% du nombre de victimes comparativement à la semaine 

précédente (13 incidents et 24 victimes). Les préfectures les plus touchées sont la 

Nana-Gribizi et l’Ouham. 

 

Les auteurs présumés des abus/violations documentés sont le FPRC (deux incidents 

et huit victimes), la coalition MPC/FPRC (deux incidents et deux victimes), les ex 

Seleka (deux incidents et deux victimes), les anti-Balaka (deux cas avec deux  

victimes), le MPC (un incident impliquant une victime), la coalition Auto-

défense/MPC (un cas et une victime), l’UPC (un incident et une victime), le 3R (un 

incident ciblant un groupe de victimes collectives) et des éléments FACA (deux 

incidents avec trois victimes).  
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Les abus/violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire 

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

mort (un cas et une victime), traitement inhumains, cruels et dégradants (deux 

incidents avec deux victimes), tentative de viol (un cas avec une victimes), 

arrestation et détention arbitraire (deux incidents avec trois victimes), confiscation 

de propriété (deux cas et trois victimes),  privations  arbitraires de liberté (un incident 

et une victime) et un cas d’entrave à l’aide humanitaire (un incident et un groupe de 

victimes collectives).  

 

AFFAIRES CIVILES 

 

Les membres du démembrement de l’Autorité Sous- préfectorale pour les Elections 

(ASPE) de Bria ont procédé, le lundi 8 juin 2020, au lancement officiel des activités 

de sensibilisation sur le processus de révision du fichier électoral. Le Chef de Bureau 

de la MINUSCA a rassuré l’ASPE du soutien de la Mission au processus électoral 

jusqu’à la tenue du scrutin.  

 

 

 

PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 
La situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire centrafricain a été secouée par 

les attaques sur Bouar et Pougol, dans le nord-ouest de la RCA, lancées le mardi 9 

juin 2020 par des éléments armés. Le porte-parole en a parlé dans son propos 

liminaire.  

 

Dans cette région Ouest, dans le cadre de l’opération Kiri Na Autorité, la Force 

continue d’exercer une forte pression sur les éléments de 3R afin de les amener à 

respecter les engagements signés dans l’accord de paix. Dans ce cadre, les Casques 

Bleus ont repris possession de la gendarmerie de Besson qu’ils pourront bientôt 

restituer à leurs frères d’armes centrafricains. On totalise 897 patrouilles pour la 

région Ouest durant la semaine écoulée. 

 

Dans le secteur Est, à Obo, la Force continue de redoubler de vigilance et de mener 

de robustes patrouilles en coordination avec les FACA pour assurer la protection de 

la population civile. La semaine dernière, la Force a permis le renforcement de la 

garnison en établissant un pont aérien entre Bria et Obo. De même, de nouveaux 

renforts de la MINUSCA ont été déployés sur place afin de rendre la ville plus sûre 

et permettre le retour de la liberté de mouvements. 
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A Birao, dans la ville et ses environs, la Force continue de protéger la population 

civile. Les camps des personnes déplacées sont sécurisés par les casques bleus 

zambiens qui veillent en coordination avec les FACA à ce que la ville reste une zone 

libre d’armes.  

 

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. Pour l’ensemble de la région Est, 1216 patrouilles ont été 

conduites la semaine passée. 

 

Dans la partie Centre, à Ndélé, l’opération I Gana Siriri se poursuit conjointement 

avec les FACA et les 44 FSI qui ont rejoint la ville la semaine passée soutenus par 

la Force. Le rétablissement de l’autorité de l’Etat se poursuit dans cette zone 

délaissée depuis 2013. La région est désormais apaisée grâce à ces actions conjointes.  

 

Le vendredi 5 juin aux environs de 16h30, des tirs de mitrailleuse 12,7mm et d’armes 

légères ont été entendu en direction de Goulongoso. Conformément au mandat de 

protection des civils, les éléments de la force d’intervention rapide pakistanaise se 

sont immédiatement déployés sur le site. Après quelques échanges de tirs, les 

casques bleus ont pris le contrôle de la situation : deux individus armés ont été 

capturés et remis à l’UNPOL. Une mitrailleuse de 12,7mmn de nombreuses 

munitions et un véhicule de type pick-up armé ont été également saisis.   

 

Dans la zone de Grimari-Ippy-Kouango, l’opération Toumbalo Mbana se poursuit, 

des patrouilles sont menées de jour comme de nuit pour assurer la protection des 

populations civiles et écarter toute menace. Grace à l’action de la Force, le marché 

de Galabadja a pu rouvrir après six mois de fermeture. De même, la Force a participé 

à la reconstruction de nombreux ponts dans la région et a amélioré l’état des routes 

pour permettre une meilleure circulation des personnes et des biens qui peuvent 

désormais vivre sans crainte de l’action des bandes armées. La Force resserre son 

étau autour du groupe criminel d’Ayoloma. Dans la région, 280 patrouilles ont été 

effectuées durant la semaine passée. 

 

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 prévenir la criminalité et le banditisme. Ainsi 410 

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

alentours, de jour comme de nuit. 
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Dans le cadre de son mandat de protection des civils, la Force a mené un total de 

2803 patrouilles dont 785 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine 

écoulée.  

 

CIMIC 

 

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

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

déplacées internes et dans les écoles de police et de gendarmerie, soit 11.750 

bénéficiaires au total.  

 

Dans les préfectures du Centre, le 4 juin dernier, à l’occasion de la Journée 

internationale des enfants victimes innocentes d’agressions, une séance de thérapie 

a été organisé pour les enfants de Kaga-Bandoro par la psychologue de l’équipe 

féminine d’action de la Force. A cette occasion de nombreux kits de fournitures 

scolaires ont été distribués aux enfants. 

 

Dans la même région, le commandant du bataillon mauritanien accompagné de son 

officier CIMIC ont fait don d’un important lot de médicaments à l’hôpital de 

Bambari, comprenant des antipaludéens, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, 

des analgésiques et de nombreux autres produits.  

 

Le contingent rwandais de la Force de la MINUSCA à Bria vient de construire 450 

foyers améliorés à l’intention des femmes de la préfecture de la Haute Kotto, 

contribuant ainsi à les protéger contre les violences sexuelles en allant chercher du 

bois de chauffe dans la forêt mais aussi à la sauvegarde de l’environnement. Quatre 

localités ont reçu ces foyers dont la consommation en bois est faible par rapport aux 

fourneaux traditionnels : Boungou 1, 170 ; Bornou, 150 ; Gobolo 100 et Ngoungoa, 

30 foyers. Ce projet va poursuivre dans plusieurs villages de la Haute Kotto. 

 

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 

 

Pour ce qui concerne la Police de la MINUSCA, la semaine écoulée a été marquée 

par la tenue du deuxième séminaire stratégique sur la sécurisation des élections 

2020/21, entre FSI et UNPOL, le 5 juin à Bangui. La rencontre a réuni les Directeurs 

Généraux de la Police et de la Gendarmerie et leurs états-majors, le chef de la 

Division électorale MINUSCA, la Représentante Spéciale Adjointe Denise Brown, 

ainsi que le chef de la composante Police, le Général de Division Pascal Champion. 

Trois points ont été présentés à savoir la COVID-19 avec ses impacts sur les 
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opérations électorales, la préparation opérationnelle des élections et le soutien 

d’UNPOL et des partenaires techniques et financiers. 

 

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FSI 

 

La semaine écoulée a également été marqué par le lancement de deux projets au 

profit des écoles de Police et de Gendarmerie, d’une valeur totale de 65.779.650 

FCFA (109.632 dollars). Ces projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’appui au FSI 

dans la riposte contre la COVID-19, permettront notamment l’extension et 

l’équipements des infirmeries ainsi que la réalisation de forages et l’installation de 

châteaux d’eau. Ces aménagements faciliteront la poursuite de la formation des 1000 

élèves policiers et gendarmes récemment recrutés tout en réduisant les contacts avec 

l’extérieur. 

 

REDEPLOIEMENT DES FSI EN REGIONS 

 

Les Forces de Sécurité Intérieure continuent leur déploiement progressif dans les 

provinces. Le 05 juin, 28 éléments des FSI dont 20 gendarmes et 08 policiers, ont 

pris leurs fonctions à Ndélé dans la Bamingui-Bangoran. Ils ont pris possession des 

deux anciens bâtiments qui abritaient les services de Police et de Gendarmerie avant 

les émeutes de 2012.  Dans les semaines à venir, la Police de la MINUSCA lancera 

un projet pour la réhabilitation et l’équipement de ces bâtiments. 

 

AU PLAN OPERATIONNEL 

 

L’Adjoint par intérim du Chef de la Composante Police, le Colonel Martin Faye était 

en visite le 04 Juin au Commissariat de police de Boeing, récemment réhabilité sur 

Fonds UNPOL. L’objectif était de faire le point des travaux effectués et contrôler la 

prise en compte de la situation sécuritaire ainsi que la lutte contre la COVID-19 dans 

ce quartier de la commune de Bimbo-3. Le Commissaire Adjoint a également visité 

la Brigade de Bimbo, dont les travaux de réhabilitation sont en cours. 

 

A Batangafo, un présumé meurtrier, interpellé le 31 mai par la FPU Rwandaise, a 

été transféré à Kaga-Bandoro, avec l’appui de la Section Justice et Correction de la 

MINUSCA dans le cadre de l’enquête déjà ouverte par UNPOL. 

 

A Bangui, le 03 juin, trois présumés auteurs de vols avec effraction appréhendés par 

la clameur publique ont été mis à disposition du Commissariat de Boeing par 

l’équipe UNPOL de proximité du PK5, pour l’ouverture d’une enquête. 
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Le 4 Juin, un autre individu pris en flagrant délit de vol a été remis à l’équipe UNPOL 

du PK5. Il a été ensuite mis à la disposition du Commissariat de Boeing. C’est 

l’occasion ici de saluer encore une fois, la bonne collaboration entre la population et 

l’équipe UNPOL de proximité du PK5, et surtout le retour progressif de la confiance 

entre les populations du PK5 et les Forces de Sécurité intérieure, un atout majeur 

dans la lutte contre l’impunité. 

 

APPUI A LA RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 

 

A Bangassou, le 02 Juin, UNPOL a organisé ensemble avec la section DDR de la 

MINUSCA, l’OMS et les FSI un atelier de formation sur la circulation routière et la 

pandémie de la COVID-19, au profit des conducteurs de taxis-motos. 60 conducteurs 

repartis en 04 groupes pour tenir compte du contexte COVID ont bénéficié à cette 

formation. 

 

A Bossangoa, le 04 Juin, UNPOL et la Section des Affaires Civiles, ont animé une 

séance de sensibilisation au profit des forces de sécurité intérieure, notamment la 

Police, la Gendarmerie, les Douanes et les Eaux et forêts de la ville. A l’issue de la 

séance, la Section des affaires civiles leur a  remis 11 kits de lavage des mains et 6 

cartons de savons ainsi que 225 cache-nez fabriqués localement sur initiative des 

UNPOL de Bossangoa. 

 

Les actions contre la pandémie du coronavirus sont conduites dans toutes les régions 

du pays où UNPOL est présentes et à Bangui. 
 

 

© SCPI 2020  
 


