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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 8 juillet 2020 

 
 

Textes 

- 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 

 

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

centrafricaine (RCA) et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, juge inacceptables 

les menaces proférées par Sidiki Abass qui se dit prêt à rendre le nord-ouest de le 

RCA ingouvernable en cas d’attaques du 3R par la MINUSCA ou les Forces Armées 

Centrafricaines (FACA). 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général met en garde Sidiki Abass et précise 

que lui et tout le leadership du 3R seront tenus collectivement responsables de tout 

chaos qu’ils menacent de créer dans la région du nord-ouest de la RCA et dont les 

principales victimes seraient les populations civiles. Aussi, toute violation fera 

l’objet d’enquêtes afin que les responsables puissent répondre de leurs actes devant 

la justice. 
 

Le Représentant spécial qualifie de chantage les déclarations de Sidiki contenues 

dans son communiqué en date du 5 juillet et note que l’opération conjointe militaire 

« A La Londo », menée par la MINUSCA et les FACA va se poursuivre jusqu’à ce 

que le 3R quitte les zones occupées après le 6 février 2019, date de la signature de 

l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), mette fin aux 

attaques contre les civiles et les forces nationales et internationales et revienne dans 

les mécanismes de l’APPR-RCA. Le Représentant spécial précise que l’opération 

« A La Londo » s’inscrit dans le mandat de la MINUSCA et rappelle que les attaques 

contre les casques bleus constituent des crimes de guerre. 
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Le Représentant spécial rend également Sidiki et le 3R responsables de la crise 

humanitaire provoquée dans le nord-ouest, y compris le déplacement des 

populations, suite aux attaques menées dans la région. Ainsi, du millier de personnes 

qui avaient fui leurs domiciles la semaine dernière, environ 800 personnes, 

majoritairement des femmes et des enfants, sont toujours réfugiées près du poste 

militaire avancé de la MINUSCA de Koui.  

 

Le Représentant spécial précise finalement que le 3R doit cesser immédiatement ses 

attaques pour donner une chance au dialogue, dans le cadre de l’Accord de paix. Par 

ailleurs, le Représentant spécial et Chef de la MINUSCA a rencontré, vendredi 

dernier, des parlementaires des circonscriptions de la préfecture de l’Ouham-Pendé 

avec lesquels il a abordé l’opération conjointe militaire contre le 3R, notamment la 

coordination avec les FACA et la réponse face à la menace de ce groupe armé. La 

situation politique, y compris le processus électoral, a aussi été abordée. 

 

● Sur le terrain, l’opération a été marquée mardi par des accrochages entre les 

casques bleus et des éléments armés à Gedze, sur l’axe Besson-Baboua.    

 

● Les membres du G5, un groupe d’États membres et d’institutions partenaires de la 

RCA, parmi lesquels la MINUSCA, ont rencontré lundi une délégation de la 

Coalition de l’Opposition Démocratique 2020 pour évoquer la situation politique et 

sécuritaire dans le pays. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies a pris part à cette rencontre par vidéoconférence, dans le cadre de ses bons 

offices. 

 

● La MINUSCA rend hommage au Chef de son Bureau pour la zone centre basé à 

Bria. Imtiaz Hussain, nous brutalement a quitté mercredi dernier. Connu pour sa 

droiture, son professionnalisme et son engagement, Imtiaz Hussain avait rejoint la 

MINUSCA le 31 octobre 2017. Les journalistes et auditeurs se souviennent 

certainement de son intervention lors de la conférence de presse du 22 janvier aux 

côtés du préfet de la Haute-Kotto, au cours de laquelle les deux responsables avaient 

évoqué le travail des deux institutions pour faire face aux défis de la préfecture.  
  

RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 

 

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

au cours de la semaine écoulée: 

 

BOUAR 
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Une équipe de 15 agents sensibilisateurs dont 7 femmes déployée dans la région 

frontalière entre la RCA et le Cameroun poursuit la sensibilisation porte à porte des 

populations locales. Par ailleurs, le forage de Zarrami (Bingue) est achevé et 

opérationnel pour l’approvisionnement en eau potable de la population. 

 

BOSSANGOA 

Les projets communautaires du projet de réduction de la violence communautaire 

(CVR) sont toujours en cours. A Léré et Bowaye, la construction des marchés locaux 

est terminée tandis que ceux de Zéré et Ouham Bac sont en phase de finalisation. La 

construction de l’auberge de Nana Bakassa devrait être terminée fin juillet. Par 

ailleurs, sous la supervision de l’équipe MINUSCA DDR /UNOPS, 140 masques et 

2700 savons ont été produits tandis que 50 kits d'hygiène ont été mis à la disposition 

des chefs des districts sanitaires de Bossangoa.  

 

KAGA-BANDORO 

180 personnes, dont 119 femmes, ont participé à des séances de sensibilisation sur 

le COVID-19 par projection vidéo et ont reçu chacune un masque. De plus, les 

équipes de sensibilisation postées aux 50 points de lavage des mains installés dans 

la ville, ont sensibilisé au total 5030 personnes sur les mesures de prévention. La 

MINUSCA DDR a également remis trois thermo-flashs à l'équipe de gestion de 

l'hôpital préfectoral et deux autres aux autorités locales. Quelque 540 masques ont 

été produits dont 330 distribués. 

 

BRIA 

L'équipe DDR de la MINUSCA a poursuivi les campagnes de sensibilisation porte-

à-porte avec 25 relais communautaires dont 14 femmes. Au total, 354 sessions ont 

été organisées et ont été suivies par un total de 5298 personnes (dont 2545 femmes). 

A cette occasion, 1500 unités de savons ont été données aux personnes les plus 

vulnérables.  

 

En outre, en partenariat avec la direction régionale de l'hydraulique, l'équipe a lancé 

le forage de deux puits d'eau potable qui permettront à la population environnante 

d'avoir accès à l'eau potable. 

 

BANGASSOU 

L’équipe DDR a assuré le suivi de 10 groupes d'activités génératrices de revenus du 

programme CVR, composés de 28 bénéficiaires dont 11 femmes, dans les domaines 

de la mécanique, de la menuiserie et de la couture. Les membres de ces groupes ont 

reçu des seaux et des masques. Cette semaine, 1200 masques ont été produits et 

seront bientôt distribués. 
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DONNÉES SUR LE COVID-19 AU SEIN DE LA MINUSCA  

 

A la date du 7 juillet 2020, le nombre total de cas au sein du système des Nations 

Unies en RCA est de 260 dont 230 cas actifs. Au sein de la MINUSCA, les données 

sont les suivantes :  nombre total de cas 227 dont 201 cas actifs, 21 guéris et un 

décès. 

 

ELECTIONS  

 

Par rapport à l’inscription des électeurs sur la liste électorale, à ce jour, seuls les 

centres d’inscription de la ville et des arrondissements de Bangui sont opérationnels. 

Pour l’intérieur du pays, l’enregistrement est lié à la configuration des tablettes, de 

la formation des agents tablettes ainsi que de leur déploiement. A la date du 06 juillet 

2020, les statistiques provisoires sur l’enrôlement des électeurs font état de 30627 

électeurs dans la ville et les sept arrondissements de Bangui dont 9658 femmes. 

 

Par ailleurs, la MINUSCA continue à envoyer certains matériels vers les chefs lieu 

des préfectures constitués essentiellement des kits COVID-19 destinés aux centres 

d’enrôlement. Enfin, les bureaux électoraux régionaux de la MINUSCA appuient 

leur partenaire local de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) ainsi que les 

autorités locales dans la sensibilisation des électeurs en attendant le démarrage des 

opérations d’enrôlement. 

 

DDR 

 

Les opérations de désarmement et de démobilisation de l'Unité d’exécution du 

programme national de DDRR (UEPNDDRR) soutenues par la MINUSCA se 

poursuivent à Ndélé. Cette semaine, 77 combattants du FPRC, dont 4 femmes ont 

été désarmés et démobilisés ainsi que 54 armes de guerre (dont 7 armes collectives), 

535 munitions, 41 roquettes, 25 chargeurs et 1 missile sol/sol antichar ont été 

collectés. Le total des personnes désarmées et démobilisées est de 315 dont 8 

femmes.  

Pour rappel, dans l’ouest neuf groupes armés avaient pris part aux opérations de 

DDR: anti-Balaka/Mokom, anti-Balaka/Ngaissona, FDPC, FPRC, MPC, RJ Sayo, 

RJ Belanga, UFR-F et 3R. 1321 combattants, dont 81 femmes, issus de ces groupes 

armés ont été désarmés et démobilisés. 375 ex-combattants désarmés et démobilisés 

ont participé aux deux phases des Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS). De 

même, 807 armes, 1163 explosifs et 64281 munitions avaient été collectés. 
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A Bangui, Bouar, Kaga-Bandoro, Bria, Bangassou et Bossangoa, les équipes 

MINUSCA DDR/UNOPS poursuivent les activités du programme CVR à travers la 

distribution des kits de démarrage des activités génératrices de revenus, le suivi de 

ces activités et la mise en œuvre des projets communautaires. Parallèlement, elles 

continuent de soutenir les efforts locaux dans la riposte contre le COVID-19 en 

collaboration avec l’OMS, les comités locaux de crise, le Ministère de la santé et de 

la population ainsi que d’autres partenaires, à travers les sensibilisations, la 

production et la distribution de kits de prévention ainsi que la réalisation les projets 

communautaires. 

 

DROITS DE L’HOMME 

 

Au cours de la période du 30 juin au 06 juillet 2020, la Division des Droits de 

l’Homme (DDH) de la MINUSCA a documenté et vérifié 9 incidents d’abus et de 

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

17 victimes (dix hommes, trois femmes, une fille et trois groupes de victimes 

collectives). Les préfectures les plus touchées sont l’Ouham et la Ouaka. 

  

Les auteurs présumés sont la coalition MPC/FPRC (deux cas et neuf victimes), les 

anti-Balaka (deux cas et trois victimes), le MPC (deux incidents, deux victimes) le 

3R (un incident et une victime) et le FPRC (un cas et une victime). Un agent de l’Etat 

est présumé responsable d’un incident ayant affecté une victime.  

 

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

enregistrés sont un meurtre (un cas et une victime), des atteintes à l’intégrité 

physique (deux cas affectant deux victimes), un viol (un incident affectant une 

victime), une confiscation de bien/propriété (un cas concernant un groupe de 

victimes collectives), une privation arbitraire de liberté (un cas et deux victimes) et 

trois attaques contre des humanitaires (trois cas et dix victimes dont, sept hommes, 

une femme et deux groupes de victimes collectives).  

 

AFFAIRES CIVILES  

 

La MINUSCA a officiellement remis à la population de Kolaga, village situé à 10 

km de Bria, sur l’axe Irabanda, un poste de santé construit dans le cadre de ses projets 

à impact rapide. La Mission a également rencontré et sensibilisé des chefs du FPRC 

au respect des droits de l'homme, à la liberté de mouvement et au rétablissement de 

l'autorité de l'État.  
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PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 

En dépit des attaques d’harcèlement par les éléments du 3R sur certaines de nos 

positions dans le Nord-Ouest, la Force continue d’assurer son mandat de protection 

des populations civiles en poursuivant inéluctablement ses différentes opérations 

lancées aussi bien au Nord-Ouest que dans le Centre.  

 

Dans la région Ouest de la RCA, la situation sécuritaire reste tendue en raison des 

attaques sporadiques que mène le 3R contre la MINUSCA et les FDS. Dans la nuit 

du 1er juillet, la base de la MINUSCA de Bocaranga a été harcelée par des tirs 

provenant d’éléments 3R. Le lendemain, 2 juillet dans la nuit, un check-point des 

FSI, ancien point de contrôle de la MINUSCA, situé à l’entrée de Bozoum a été pris 

d’assaut par les éléments du 3R causant la mort d’un auxiliaire des douanes. Le 3 

juillet, dans la soirée, les casques bleus bangladais ont vivement riposté à une attaque 

du 3R sur leur base opérationnelle temporaire de Besson, qui a été provisoirement 

retirée afin d’éviter la montée aux extrêmes par des combats en localité. Hier encore, 

le 7 juillet une lâche embuscade a été tendue aux casques bleus rwandais non loin 

de Gedze, dans la Nana-Mambéré : les Rwandais, par une riposte intensive et 

précise, ont rapidement fait fuir les assaillants, effrayés par la détermination de la 

Force à faire revenir la paix en RCA.  

 

La MINUSCA condamne fermement ces violences qui ne demeureront pas 

impunies. Elle rappelle aussi que les attaques contre les casques bleus sont des 

crimes de guerre et que les responsables seront traduits en justice. Elle rappelle 

également que les premières victimes du 3R sont les populations qu’ils prennent en 

otage.  En tout état de cause, l’opération ‘A La Londo’ lancée le 17 juin dernier se 

poursuit avec plus d’intensité, des casques bleus supplémentaires ont été déployés 

en renfort pour consolider notre présence sur le terrain. La Force continue de mener 

des patrouilles offensives afin de contraindre le 3R à respecter ses engagements vis-

à-vis de l’APPR-RCA du 6 février 2019 et à cesser immédiatement les abus commis 

contre la population civile et les Forces de Défense et de Sécurité. On totalise 522 

patrouilles pour la région Ouest durant la semaine écoulée. 

 

Dans la région Est, la Force intensifie ses patrouilles de sécurisation de jour comme 

de nuit en coordination avec les FACA pour protéger la population civile et écarter 

toute menace dans les localités d’Obo, Bria et Birao ainsi que les zones avoisinantes. 

La situation reste calme mais imprévisible. Ainsi dans la zone, au total 1300 

patrouilles ont été conduites la semaine dernière. 
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Dans la région Centre, les opérations ‘Igana Siriri’ à Ndélé et ‘Toumbalo Mbana’ 

dans la région de Grimari-Njoukou se poursuivent afin d’assurer la protection des 

populations civiles et écarter toute menace. 

 

A Ndélé, la Force assure la sécurisation du processus de DDR au cours duquel de 

nombreux combattants Roungas et Goulas ont été démobilisés.    

 

Dans la région de Ndjoukou, les Casques bleus poursuivent leur tâche en détruisant 

les barrières illégales et renouant avec la population qui subissait jusqu’à présent le 

joug des bandes criminelles. Le calme semble peu à peu se rétablir mais la Force 

reste proactive et intensifie ses actions de jour comme de nuit. Ainsi, 617 patrouilles 

ont été effectuées dans ce secteur durant la semaine passée. 

 

Enfin à Bangui, la MINUSCA assure la sécurité du matériel électoral à Mpoko et 

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. Au total, 436 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 2875 

patrouilles dont 532 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine 

écoulée. 

 

Simultanément elle continue d’aider les populations entre autres en distribuant de 

l’eau dans le cadre des activités civilo-militaires ou des kits de prévention COVID, 

ou des vêtements. 

 

CIMIC 

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

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

déplacées internes et dans les écoles de police et de gendarmerie, soit 10.250 

bénéficiaires au total.  

 

Dans la région Ouest, les équipes CIMIC des contingents tanzaniens et bangladais 

ont chacune mené une campagne médicale au profit de la population civile 

respectivement à Berberati et à Bouar. Plusieurs patients ont été diagnostiqués et 

traités. Les casques bleus bangladais se sont également rendus au camp des 

personnes déplacées internes de Koui où ils ont tenu une séance de sensibilisation 

sur les questions relatives à la santé, la COVID-19 et la sécurité. A cette occasion, 
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plusieurs articles ont été distribués dont des aliments ainsi que des kits sportifs et 

éducatifs. 

 

Dans la région Est, l’équipe féminine d’action du bataillon zambien a initié une 

formation de couture d’une semaine suite au don récent offert par la MINUSCA à 

l’association des femmes de Birao. Cette formation vise à renforcer les compétences 

de ces femmes et susciter en elles l’esprit d’entreprenariat. Dans la même région, 

l’officier CIMIC du bataillon rwandais a procédé à une distribution de vêtements 

dans les villages de Gobollo, Bornou, Boungou 1 et Ngongoua.   

 

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 

 

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FORCES DE 

SECURITE INTERIEURE (FSI)  

 

La semaine écoulée a été marquée par la remise de moyens roulants aux Force de 

Sécurité intérieure. La cérémonie s’est déroulée le 03 juillet dans les locaux de la 

Primature à Bangui, en présence du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité 

Publique, le Général de Brigade Henri Wanzet, des directeurs généraux de la Police 

et de la Gendarmerie, ainsi que des représentants de la MINUSCA et la 

Représentante résidente du PNUD. Les équipements remis sont constitués de 15 

pick-up, 4 minibus et 39 motos pour un montant total d’environ 600 millions de 

FCFA, financé par les Etats-Unis d’Amérique dans le cadre d’un projet conjoint 

PNUD/MINUSCA d’appui à la restauration de l’état de droit et à la réforme des 

secteurs de la justice et de la sécurité.  

 

Dans le détail, 5 pick-up et 15 motos sont destinés au commissariat central de Bangui 

pour renforcer l’opérationnalité de ses unités et assurer une meilleure couverture 

sécuritaire de la ville de Bangui. 10 pick-up, 4 minibus (toutes équipées de radios 

VHF) et 24 motos iront à 5 villes de l’arrière-pays, notamment Bouar, Berberati, 

Bangassou, Bambari et Sibut. L’objectif étant d’appuyer le redéploiement des FSI 

dans ces villes. 

 

Il faut noter qu’en plus des moyens roulants, ce projet conjoint comporte plusieurs 

autres volets, notamment la construction ou la réhabilitation de plusieurs édifices 

des Forces de sécurité intérieure, l’équipement en matériels de transmission, en 

mobiliers ainsi que des sessions de renforcement de capacités des personnels des 

Forces de sécurité intérieure. 
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Toujours dans le cadre de l’appui au renforcement de capacités, UNPOL a procédé 

à la remise officielle le 02 juillet, des geôles et des toilettes du commissariat et de la 

Brigade du Port Fluvial de Bangui. Initié par UNPOL, pour un coût global d’environ 

19 millions FCFA, les travaux ont porté sur la construction de toilettes et la 

réhabilitation des geôles des deux unités afin d’améliorer les conditions de travail 

des agents ainsi que le respect des droits des personnes qui sont gardées dans ces 

geôles. 

 

APPUI A LA SECURISATION DES ELECTIONS 2020-2021  

 

Alors que le processus d’inscription sur les listes électorales a été officiellement 

lancé le 30 juin par le Président de la République, la police de la MINUSCA 

multiplie ses actions d’appui sécuritaire au processus. Le 30 juin à Bria, UNPOL a 

pris part aux cotés la section électorale de la MINUSCA, à la reconnaissance et à 

l’identification des centres et bureaux de vote dans les camps de déplacés. Trois 

écoles ont été visitées, retenues et validées comme centres de vote pour les 

prochaines élections.  

 

De même, à Obo le 1er juillet, UNPOL a participé au lancement des activités mixtes 

de sensibilisations sur le processus électoral, initiée par la section électorale de la 

MINUSCA. Les autorités locales et des chefs de villages et de quartiers ont participé 

à la cérémonie. 

 

A Bangui, le 1er juillet, à l’occasion d’une réunion présidée par le Ministre de 

l’Administration territoriale et de la décentralisation, les Forces de sécurité 

intérieure, appuyées par UNPOL, ont présenté le plan intégré de sécurisation des 

élections à l’ensemble des préfets du pays afin de leur permettre de prendre la pleine 

mesure de leurs responsabilités lors de ces élections, d’anticiper et prévenir les 

risques à la sécurité et mitiger leurs impacts durant tout le processus. La réunion a 

également compté avec la participation des autorités nationales (notamment de 

l’ANE, des FACA et des FSI) et de celle de la MINUSCA (DSRSG, FC, PC, DAE). 

 

APPUI OPERATIONNEL 

Dans le cadre de la protection des civils, UNPOL et ses partenaires des FSI 

continuent d’intensifier les patrouilles conjointes et mixtes, diurnes et nocturnes 

partout où ils sont présents. Ces actions ont notamment permis l’interpellation de 16 

personnes impliqués dans des crimes et délits. 
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Sur ce point et avec l’appui de la section justice de la MINUSCA, UNPOL a procédé 

le 02 juillet au transfèrement d’un présumé auteur de meurtre de Kaga-Bandoro à 

Bangui, où il a été remis aux autorités judiciaires nationales. 
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