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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 3 juin 2020 

 

Interventions 

 

- Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA  

- Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, porte-parole de la Force   

- Capitaine Franck Gnapié, porte-parole de la Police   

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

● La MINUSCA reste en alerte à Obo, dans le Haut-Mbomou, et à Ndélé, dans le 

Bamingui-Bangoran. Dans les deux villes récemment frappées par des violences 

causées par des groupes armés, les casques bleus de la Force et de la Police de la 

MINUSCA, poursuivent les patrouilles et autres actions, en coordination avec les 

Forces armées centrafricaines (FACA) et les Forces de sécurité intérieure (FSI). 

Alors que la situation dans les deux villes se stabilise, la MINUSCA met en garde 

les groupes armés contre toute nouvelle violence. 

 

Après Ndélé, le Commandant de la Force, Général Daniel Sidiki Traoré, s’est rendu 

à Obo afin de voir de près la situation sécuritaire et la réponse de la MINUSCA pour 

protéger la population civile. Le porte-parole de la Force donnera plus de détails sur 

cette mission.  

 

Sur le plan humanitaire, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et 

Coordinatrice humanitaire, Denise Brown, était à Obo jeudi dernier. Les attaques 

des éléments de l’UPC sur la ville, repoussées par la MINUSCA et les FACA, avait 

poussé un peu plus de 5000 personnes à abandoner leurs foyers. Ils ne sont plus que 

320 déplacés à vivre hors de leur domicile et ils bénéficient de l’appui des acteurs 

humanitaires. 

 

● Par rapport à la situation dans l’ouest de la RCA, la MINUSCA met en garde le 

leader de 3R, Sidiki Abass, contre sa tendance expansioniste dans d’autres parties 

de la région, en claire violation de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation 

en République Centrafricaine (APPR-RCA). L’Annexe 1 relative à la mise en œuvre 
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de la cessation des hostilités et des arrangements sécuritaires temporaires de 

l’Accord de paix,  stipule que “les groupes armés s’engagent également à s’abstenir 

scrupuleusement de toute opération ou attaque militaire ainsi que toute tentative 

d’occuper de nouvelles positions sur le terrain”. Les garants de l’Accord de paix, à 

savoir l’Union africaine (UA) et la Communauté Economiques des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que la MINUSCA, en tant que faciliateur, suivent 

cette situation.  

  

● Par rapport au COVID-19, la MINUSCA exprime son inquiétude face à la hausse 

des cas positifs dans le pays, dûs notamment aux contaminations communautaires, 

et appelle au respect scrupuleux des mesures préventives édictées par le 

Gouvernement. La Mission réaffirme sa solidarité envers le Gouvernement et la 

population, présente ses condoléances à la Présidence de la République et aux 

familles ayant perdu les leurs et souhaite un prompt rétablissement aux personnes 

atteintes de la maladie à coronavirus. Dans le cadre de sa contribution aux efforts 

nationaux, la MINUSCA continue à travailler avec le Ministère de la santé et 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS); 1.200.000 dollars dégagés du 

programme de réduction de la violence communautaire seront utilisés dans la lutte 

contre le COVID-19 par la MINUSCA qui est également prête à mettre à disposition 

son centre d’isolement. 

 

Au niveau interne, en plus des mesures du Gouvernement, la Mission a pris de 

nouvelles dispositions pour prévenir la propagation de la pandémie. Ainsi, le port du 

masque est obligatoire au sein de la mission et les déplacements entre Bangui et les 

préfectures fortement réduits. 

 

● A l’image de l’organisation onusienne, la MINUSCA a célébré vendredi dernier 

la Journée internationale des casques bleus 2020, sur le thème “Les femmes dans le 

maintien de la paix - une clef pour la paix”. Le Représentant special du Secrétaire 

général, Mankeur Ndiaye, a rendu hommage à tous les casques bleus femmes de la 

MINUSCA dans l’accomplissement de leur mission en RCA et salué le rôle de toutes 

les femmes de la Mission dans la mise en œuvre du mandat. Le Représentant spécial 

a également salué la Commandante Carla Monteiro de Castro Araujo, de la 

MINUSCA, co-lauréate du Prix du Militaire des Nations Unies de l’Année 2019 

pour la Défense de l’Egalité des Genres. Selon lui, ce prix, tout en honorant la 

MINUSCA, interpelle et engage la Mission à travailler davantage pour que 

l’approche genre continue à être au centre de son action.  

 

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: 

 

BOUAR 

 

Projets déjà mis en œuvre :  

 

- Distribution de 5000 postes radios ainsi que d’un important lot de matériels de 

prévention et de protection composé de masques, gants, seaux avec robinet, chlore 

javélisant, gels, savons liquides et essuie-mains. 

- Installation d’une tente équipée de 9 chaises et 6 tables. 

- Distribution d’une vingtaine de mégaphones pour la sensibilisation de proximité. 

- Formation et sensibilisation de plusieurs milliers de personnes, notamment les 

membres des ONG locales, les éléments des FDS et des USMS (150 dont 16 

femmes), les USMS (537 dont 19 femmes), les relais communautaires (278 dont 48 

femmes), les participants du programme de réduction de la violence communautaire 

(620 dont 213 femmes), les leaders religieux (27), les chefs de quartier (54), des 

leaders des groupes armés (25), des membres des associations des parents d’élèves, 

de femmes et des personnes vivant avec handicap (307) et des directeurs et 

administratifs des écoles (75).  

- Remise au nom du personnel de MINUSCA Bouar la somme de 406.000 FCFA. 

 

Projets en cours de mise en œuvre : 

- Confection de 10.000 masques de protection.    

- Formation de leaders communautaires. 

- Achats et fabrication de matériels de sensibilisation et de prévention. 

- Développement de la police communautaire préventive COVID-19 à PK0. 

 

Projets en attente de mise en œuvre : 

- Réhabilitation et équipement de la salle d’isolement de l’Hôpital de Bouar (11.674. 

258 FCFA). 

- Mise en place de dispositifs de prévention dans les bâtiments publics de 

l’administration (10.240.000 FCFA). 

- Mise en place de dispositifs de prévention dans les bâtiments publics 

communautaires dans la Nana-Mambéré (13.358.500 FCFA). 

- Réalisation d’un forage dans la commune de Bingue (10.350.000 FCFA) . 

 

BERBERATI 
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- 300 relais dont 80 femmes, membres des organisations de la société civile, autorités 

sanitaires et locales, leaders communautaires, de jeunes et femmes, ont été formés. 

Ces relais ont commencé les campagnes de sensibilisation dans leurs communautés 

notamment sur le respect des gestes barrières. En outre, une formation a été effectuée 

durant deux jours pour dix femmes des communautés musulmanes et chrétiennes 

volontaires sur la fabrication de savons liquides qui seront distribués aux populations 

démunies. 

 

- 6000 personnes dont 2500 femmes ont été sensibilisées par les relais 

communautaires dans la Mambéré-Kadei et la Sangha-Mbaéré. De même, une 

caravane motorisée a été organisée pour sensibiliser la population de la ville et les 

périphéries de Berberati dans différentes langues locales sur le COVID-19. 

  

- La MINUSCA a remis aux autorités locales une tente qui sert de poste médical et 

de lieu d'isolement temporaire pour les personnes soupçonnées de COVID-19 à la 

frontière Gamboula-Cameroun. La Mission a également remis des masques au 

personnel pénitencier de la Maison d’arrêt de Berberati. 

 

BAMBARI  

 

- Le bureau de Bambari a remis un ensemble de matériels au Comité préfectoral 

contre le COVID-19 de la Ouaka, notamment 60 mégaphones, 60 seaux, 400 

masques, du savon liquide ainsi que des barres de savon fabriquées par 

l’Organisation des femmes de Centrafrique (OFCA) dans le cadre des activités 

génératrices de revenus. Par ailleurs, trois ONGs locales, travaillant dans le secteur 

de l’enfance, ont reçu des seaux d’eau ainsi que du savon.   

 

- Quelque 45 personnes de trois sites de déplacés internes dont 15 femmes ont été 

sensibilisées sur la non-discrimination et non-stigmatisation dans le contexte du 

coronavirus. 

 

- Le bureau de la MINUSCA a pris part à une rencontre entre le comité local de paix 

et réconciliation et les autorités de Bangui destinée à définir un cadre de 

collaboration dans la lutte contre le COVID-19. Le bureau a également participé à 

des réunions du comité préfectoral de Mobaye et du comité sous-préfectoral 

d’Alindao sur la maladie et les réponses dans ces localités.   

    

BRIA 
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- La MINUSCA a appuyé le comité préfectoral de gestion des urgences sanitaires 

dans l’équipement d’un point de contrôle au COVID-19, sur l’axe Ippy, principal 

point d’entrée dans la ville. Les sections DDR et SCPI ont fourni des tables, chaises, 

kits de lavage de mains, posters, banderoles, postes radios ainsi que du matériel de 

bureau.  

 

BANGASSOU 

  

- Lors de la réunion stratégique du comité de crise COVID-19, le chef du bureau de 

la MINUSCA a présenté aux partenaires les trois projets à impact rapide qui seront 

exécutés par les partenaires nationaux avec le soutien de l’OMS. Les projets portent 

sur la formation et les activités de simulation des équipes qui seront en première 

ligne dans la réponse à la pandémie, la distribution des kits d’hygiène et formations 

des relais communautaires dans la sous-préfecture de Rafai et Bakouma ainsi que la 

formation des agents de santé et des tradipraticiens dans les communes avoisinantes 

de Bangassou. Les participants à cette réunion se sont dit préoccupés par le manque 

de formation du personnel médical qui sera en première ligne et par l'absence de 

barrières médicales à l'entrée de Bangassou.  

 

- Les divisions Electorale et Affaires politiques ont organisé un atelier pour 39 

membres des partis politiques, dont 12 femmes de la préfecture sur l’observation de 

mesures préventives. Les participants ont exprimé leur préoccupation sur la 

propagation de la pandémie et les difficultés à organiser une bonne campagne 

électorale. 

 

- La division des Droits de l’Homme a organisé une session de sensibilisation au 

COVID-19 pour 14 membres du Forum des droits de l'homme de Nyakari. Au cours 

de la session, HRD a discuté du signalement des violations des droits de l'homme. 

HRD a informé les participants de la situation du COVID-19 et des mesures 

préventives prises par le gouvernement, qui doivent être strictement appliquées. Les 

mesures spéciales prises pour les groupes vulnérables tels que les prisonniers, les 

déplacés internes, les enfants et les pauvres ont également été discutées. 

 

- SCPI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé la deuxième phase de 

la formation COVID-19 pour les agents de liaison communautaires effectuant une 

sensibilisation porte-à-porte au niveau des ménages pendant les 30 prochains jours 

dans la ville de Bangassou. Au total, 75 agents de liaison, dont 65 femmes, ont reçu 

une formation de l'OMS sur les mesures préventives COVID-19.   
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- SCPI en collaboration avec UNPOL a organisé ce mardi 2 juin, une session de 

sensibilisation au profit de 60 conducteurs de taxi-moto. 

 

- Un premier lot de kits hygiéniques (composé de 40 installations de lavage des 

mains, 10 cartons de savons liquides, 10 cartons d’eau de javel, 40 bidons vides) a 

été distribué dans la commune de Gambo et villages environnants.  
 

BIRAO 

 

- La MINUSCA a appuyé le Comité préfectoral de crise dans la tenue des réunions 

hebdomadaires sur la situation de la pandémie, notamment dans la préfecture. Lors 

de la réunion de la semaine dernière, la contribution des FACA a été sollicitée dans 

la surveillance des points d’entrée dans la ville, notamment des commerçants 

provenant du Soudan. 

 

- 509 personnes dont 154 femmes ont été formées à ce jour comme mobilisateurs 

sociaux lors de 32 sessions organisées par les équipes médicales du district sanitaire 

de Birao avec l’appui de la MINUSCA. Ces formations se sont déroulées à Birao 

centre, Am-Dafock, Tiringoulou, Gordil, Ndiffa et dans les villages de la sous-

préfecture de Ouanda-Djallé.  

 

- La MINUSCA a engagé six mobilisateurs sociaux de la Croix Rouge Centrafricaine 

de Birao pour des sensibilisations porte-à-porte, distribué 1967 postes radios 

récepteurs et installé des kits de lavage des mains dans les endroits très populeux de 

la ville, dans la base des FACA, à l’hôpital de Birao, chez le Sultan-Maire et les 

Chefs de race ainsi que dans six villages de la Sous-Préfecture de Ouanda-Djallé.  

 

DROITS DE L’HOMME 

 

● Entre le 27 mai et le 1er juin 2020, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de 

la MINUSCA a documenté et vérifié 13 incidents d’abus et de violations des droits 

de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 24 victimes (13 

hommes, deux femmes, trois mineurs et six victimes non identifiées). La DDH a 

observé une augmentation de 7,69% du nombre d’incidents et de 37,5% du nombre 

de victimes comparativement à la semaine précédente (12 incidents et 15 victimes). 

Les préfectures les plus touchées sont la Haute-Kotto et la Ouham. 

 

Les auteurs présumés des abus et violations documentés sont le FPRC (quatre 

incidents et six victimes), le MPC (deux incidents impliquant sept victimes), la 

coalition FPRC/MPC (deux cas et deux victimes), les arabes   Misseriyas (deux 
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incidents et quatre victimes), les anti-Balaka (deux cas et quatre victimes) et le 3R 

(un incident affectant une victime).  

 

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

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

avec une victime), de traitements inhumains, cruels et dégradants (un incident avec 

une femme victime), des menaces à l’intégrité physique et morale (deux cas avec 

quatre victimes, y compris une femme enceinte et dont le travail avait commencé), 

d’enlèvements (trois incidents avec sept victimes), d’attaques de personnels 

humanitaires (un incident et six victimes) et de détention arbitraire (un incident et 

une victime).  

 

● Au titre de la justice transitionnelle, la MINUSCA a noté avec satisfaction la 

transmission du rapport de la Commission inclusive au premier Ministre à l'occasion 

de la session du Comité exécutif de suivi de l’APPR-RCA, le 28 mai 2020. Ce 

rapport clôture le travail de la Commission inclusive qui reprend le condensé des 

principales violations des droits de l’homme et les incidents majeurs de la crise 

centrafricaine entre 2002 et 2019, tout en formulant des recommandations à l’endroit 

de la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation (CVJRR). Ce rapport 

a été élaboré avec l'appui technique et financier de la DDH. 
 

DDR 

 

● A Bangui, Bouar, Kaga-Bandoro, Bria, Bangassou et Bossangoa, les équipes 

DDR/UNOPS continuent de mener les activités du programme de réduction de la 

violence communautaire (CVR) à travers la distribution des kits de démarrage des 

activités génératrices de revenus et la mise en œuvre des projets communautaires.  

 

A Bria, les bénéficiaires du programme CVR ont distribué des kits de démarrage 

d'activités génératrices de revenus (AGR) à 16 femmes après leur formation 

professionnelle en restauration et cuisine. En outre, l'équipe DDR a assuré le suivi 

du projet de construction d'un marché communautaire mis en œuvre par les 

bénéficiaires, dans le village de Boungou 1. 

 

A Kaga-Bandoro, l'équipe DDR de la MINUSCA/UNOPS a poursuivi la mise en 

œuvre de projets communautaires du CVR 2019/2020, notamment les derniers 

travaux de construction du centre culturel de Kaga-Bandoro.  
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● Parallèlement, elle continue de soutenir les efforts locaux dans la riposte contre 

COVID-19 en collaboration avec l’OMS et les comités locaux de crise ainsi que 

d’autres partenaires, à travers les sensibilisations, la production et la remise de kits. 

 

A Bossangoa, 450 masques ont été produits par une équipe de bénéficiaires du 

programme CVR. A Kaga-Bandoro, l'équipe DDR/UNOPS continué à soutenir les 

autorités locales par des campagnes de sensibilisation, l’installation de 40 points de 

lavage des mains et la construction d'un centre de dépistage COVID-19 au sein de 

l'hôpital préfectoral. Les bénéficiaires du CVR ont participé à ces activités 

notamment dans les travaux de construction et de réhabilitation des chambres. Par 

ailleurs, 294 bénéficiaires ont mené des activités de sensibilisation, touchant 2330 

personnes dans les huit arrondissements de Kaga-Bandoro. Par ailleurs, plus de 800 

masques ont été produits, dont 450 sont destinés à soutenir les efforts des agences 

des Nations Unies dans leur réponse au COVID-19 dans la préfecture de Nana-

Gribizi. Enfin, un groupe de 30 bénéficiaires du CVR a pris part à une campagne 

d'hygiène urbaine à Kaga-Bandoro en ramassant les ordures dans les rues et zones 

publiques de la ville et a nettoyé les locaux de l'hôpital préfectoral et ses environs. 

 

La sensibilisation et la distribution de masques et kits d'hygiène se sont poursuivies 

dans d’autres villes comme Bria, Bangassou, et Bambari par l'équipe DDR/UNOPS 

et l'OIM, partenaire d'exécution de la MINUSCA.   

 

AFFAIRES CIVILES 

 

La MINUSCA à travers les sections des Affaires civiles et DDR et l’ONG ACTED 

ont soutenu le Maire de Bria et le Directeur Régional de l'Urbanisme dans 

l'évaluation de la faisabilité de la construction d’un marché dans le site de déplacés 

PK3 dans le quartier d'Amameu à Bria. La Mission a pris l’engagement d’aider le 

Maire à clôturer ce marché par le biais d’un QIP, l’objectif étant d’appuyer les 

autorités locales a apporter un mieux-être aux populations.  

 

 
PORTE-PAROLE DE LA FORCE  

 

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

calme mais imprévisible.  

 

A l’Est, suite aux multiples attaques menées par les éléments armés de l’UPC sur les 

positions de la Force et des FACA à Obo, le Commandant de la Force, le Général de 

Corps d’Armée Sidiki Traoré a entrepris une visite d’évaluation dans ladite localité 
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afin de s’enquérir de la situation opérationnelle et morale des troupes déployées, 

symbole d’une synergie dynamique entre la Force et les FACA. Après une visite 

guidée sur les différentes positions de la Force et des FACA, puis un exposé sur la 

situation sécuritaire de la ville, le Commandant de la Force a tenu un rapport avec 

les différents commandants d’unités au cours duquel il a félicité leurs actions, les a 

encouragés et formulés surtout des recommandations dont entre autres la mise en 

place d’une cellule opérationnelle conjointe Force/FACA pour mieux coordonner et 

conduire leurs actions.  

 

Le Commandant de la Force s’est également entretenu avec le préfet du Haut-

Mbomou qui a saisi l’occasion pour louer les actions conjointes Force/FACA ayant 

permis de repousser les attaques de l’UPC et demander que cette coopération se 

pérennise.   

 

En marge de cette visite, la Force continue d’assurer son mandat de protection de la 

population civile, des patrouilles conjointes continuent d’être menées avec les 

FACA pour sécuriser la ville. Pour la région Est, on compte 1139 patrouilles menées 

la semaine dernière. 

 

Au Centre, les opération “I ga na Siriri” et “Toumbalo Mbala” se poursuivent, la 

ville est sécurisée et les patrouilles sont menées de jour comme de nuit pour assurer 

la protection des populations civiles et écarter toute menace. Sur l’ensemble de la 

région, 606 patrouilles ont été effectuées durant la semaine passée. 

 

A l’Ouest, tout en poursuivant les objectifs de l’opération “Kiri Na Autorité”, la 

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

respecter les engagements signés dans l’accord de paix. On totalise 625 patrouilles 

pour la région Ouest durant la semaine écoulée. 

 

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

les FSI, en patrouillant dans les 2e, 3e, 5e, 6e et 8e arrondissements pour faire face 

à la criminalité et au banditisme. Ainsi 448 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 

2786 patrouilles dont 904 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine 

écoulée.  
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PORTE-PAROLE DE LA POLICE 

 

Nous commençons notre briefing de la semaine avec une note triste. 

 

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine (MINUSCA), a le regret d’annoncer le décès, le mardi 2 

juin 2020 à Bangui, d’un de ses bérets bleus, l’Officier de police principal Evaristus 

Penga Yitvah, des suites d’un malaise selon les toutes premières observations. Les 

causes précises du décès font actuellement l’objet d’une double enquête des services 

ONU et centrafricains. 

 

L’officier de Police principal Evaristus Penga Yitvah était déployé en République 

centrafricaine depuis juin 2018. Il a servi dans plusieurs missions de paix des Nations 

unies, principalement comme instructeur et comme officier de sélection dans 

plusieurs pays à travers le monde. Evaristus Penga Yitvah totalisait plus de 18 années 

d’expérience et était très respecté par ses collègues et tous ceux qui le connaissaient. 

 

La MINUSCA et toute la communauté UNPOL adressent leurs condoléances très 

attristées à la famille biologique du défunt, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple 

Camerounais.  

 

Pour revenir à notre point de situation hebdomadaire, la semaine a été marquée par 

le lancement, hier mardi 2 juin 2020, de la formation sur les violences sexuelles liées 

aux conflits et les violences basées sur le genre au profit des élèves gendarmes. 

Conduite avec l’appui du Procureur Général près la cour d’Appel de Bangui et du 

Directeur de l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences faites 

aux femmes et aux enfants (UMIRR), cette formation vise à donner aux jeunes 

recrues, les rudiments pour lutter contre cette forme de criminalité dont les 

principales victimes sont les femmes et les filles.  

 

Par ailleurs, les capacités du poste de police de Kokoro-Boeing ont été renforcées 

grâce à un projet UNPOL d’une valeur de 19.414.428 FCFA. Cette unité est 

désormais équipée en mobiliers de bureau, outils informatiques, de toilettes, de 

panneaux photovoltaïques pour l’alimentation en électricité ainsi que d’un mur de 

clôture pour renforcer la sécurité du poste. La remise cérémonie de remise officielle 

du projet a eu lieu ce mardi 2 juin 2020.  

 

Quant à la situation sécuritaire au cours de la semaine écoulée, elle a été marquée 

une baisse de la criminalité à Bangui et en régions.  
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Dans le Sud-Est, notamment à Obo, trois individus ont été interpellés pour agression 

et viol sur une femme. Les FSI ont aussitôt ouvert une enquête avec l’assistance 

technique d’UNPOL. 

 

Dans la zone Centre, deux individus pris en possession d’une arme PKM ainsi que 

divers objets, à Ndélé ont été mis à la disposition d’UNPOL pour l’ouverture d’une 

enquête. Trois autres, interpellés par les FSI pour vol à main armée à Dékoa ont 

également été remis à UNPOL pour leur transfèrement à Bangui où ils seront mis à 

la disposition des autorités judiciaires centrafricaines. La Force de la MINUSCA à 

mis à la disposition d’UNPOL pour enquête, des armes et munitions de guerre, 

retrouvées dans une maison abandonnée dans la localité de Ouhi. 

 

Dans la Nana-Gribizi, une patrouille conjointe UNPOL-FSI a interpellé le 25 mai un 

individu impliqué dans le vol et le meurtre d'un chauffeur de camion dans la forêt de 

Yagarandji, non loin de Kaga-Bandoro. Pour rappel, une enquête avait été ouverte 

depuis le 14 mai sur cette affaire.  Un individu a également été interpellé par une 

patrouille conjointe UNPOL-FSI, dans l’Ouest du pays. 

 

A Bangui, UNPOL, JTFB et FSI ont intensifié leurs patrouilles conjointes dans la 

ville de Bangui et ses environs. Ces patrouilles ont permis d’interpeller quatre 

individus pour diverses infractions.  

 

Dans le cadre de la lutte contre le COVID 

 

A Ndélé et à Obo, les sensibilisations COVID conduites par UNPOL au cours de la 

semaine écoulée, ont ciblé principalement les femmes. Celles-ci ont reçu des 

éclaircissements sur la maladie, ses modes de transmission, et comment éviter les 

contaminations, notamment par la bonne observance des gestes barrières. A Bria, 

UNPOL a profité de ces seances pour également sensibiliser sur la scolarisation des 

filles. A Bangui, dans le 4e arrondissement, les chefs de quartier ont été sensibilisés 

pour servir de relais auprès de leurs concitoyens.  

 

Un poste de police avancé a été installé au marché Gobongo. C’est le quatrième 

poste installé dans la ville de Bangui depuis le début du mois. La mise en place de 

ces postes de police s’inscrit dans la droite ligne de la politique de police de 

proximité du Gouvernement qui permet aux FSI d’être plus proches des populations 

dans la lutte contre la criminalité en général, mais aussi, pour, tenant compte du 

contexte actuel, aider dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.  
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Par ailleurs, le 29 mai, le Premier ministre Firmin Ngrebada a effectué une visite au 

commissariat du 3ème arrondissement. C’était à l’occasion de la cérémonie de pose 

de la première pierre du Centre d’Incendie et de Secours à Kokoro. Il s’est entretenu 

avec les autorités locales sur les questions sécuritaires mais aussi de la pandémie du 

COVID-19 qui a enregistré de nombreux cas dans cet arrondissement. 
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