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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 31 juillet 2022 
 

Textes  

- Vladimir MONTEIRO, porte-parole de la MINUSCA  

- Lieutenant-colonel Abdoul Aziz OUÉDRAOGO, porte-parole de la Force   

- Commissaire Serge Ntolo MINKO, porte-parole de la Police 

 
PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

● La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Lizbeth Cullity, a pris part ce lundi à 

la deuxième réunion de coordination de la mutualisation de la Feuille de route de Luanda et de 

l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA). La 

rencontre s’est tenue sous la présidence du Premier Ministre Felix Moloua et avait pour objectifs 

d’évaluer les progrès et d’identifier les défis du processus de paix. 

 

La Représentante spéciale adjointe s’est félicitée de la tenue de la rencontre et a rappelé 

l’importance du processus de Désarmement et Démobilisation en cours ainsi que la tenue des 

commissions mixtes avec le Soudan et le Tchad.  

 

La rencontre a réuni huit ministres dont le ministre d’État chargé du DDRR et du suivi de l’APPR, 

et les ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et de l’Intérieur.  

 

Outre la MINUSCA, ont pris part à la rencontre les représentants de l’Union africaine (UA), de la 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), de l’Union européenne (UE) 

et de l’Ambassade de France.  

 

DROITS DE L’HOMME  

 
● Durant la période entre le 16 et le 30 août 2022, la Division des droits de l’homme (DDH) de la 

MINUSCA a documenté et vérifié 49 violations et abus des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire, ayant affecté 107 victimes (72 hommes, 16 femmes, sept garçons, cinq 

filles, et sept groupes de victimes collectives). S’y ajoutent 20 allégations de violations et ayant 

affecté 30 victimes, sur lesquelles la Mission continue d’enquêter.  
 
Les acteurs étatiques ont été responsables de 53 violations pour 41 victimes contre 26 violations 

et 18 victimes pour les groupes armés signataires de l’Accord de paix.  
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A l’image de la période précédente, la préfecture de Haute-Kotto a été la plus touchée tant en 

nombre de violations que celui des victimes.  

 

● Le 18 août, la Division des droits de l’homme a rencontré les points focaux du ministère de la 

Justice sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de trois rapports publics : le rapport 

public sur la situation des droits de l'homme après les élections de 2020-2021 et les rapports publics 

de Boyo et de Bakouma de juillet 2022. Le ministère s'est engagé transmettre un rapport sur le 

suivi des différentes recommandations.   

 
● Le 23 août, sur invitation de la ministre conseiller du Président de la République en matière de 

protection de l’enfants et des violences basées sur le genre, la DDH a sensibilisé les détenus et le 

personnel pénitentiaire de la prison de Ngaragba (préfecture de Bangui) sur les violences sexuelles 

basée sur le genre et les violences sexuelles liées aux conflits. L'intervention a porté sur les droits 

et devoirs des prisonniers et a identifié, entre autres défis, ceux relatifs à la surpopulation carcérale, 

et le problème de l'accès à l'électricité qui favorise les violences sexuelles. Le même jour, la DDH 

a également sensibilisé 120 éléments de groupes armés sur la protection des femmes, les droits de 

l'homme, le droit humanitaire et la protection des enfants à Batangafo (préfecture de l’Ouham). 

 

JUSTICE ET AFFAIRES PÉNITENTIAIRES  

 
● Pour garantir le respect du principe de séparation des détenus mineurs et des femmes des autres 

catégories de détenus, conformément aux règles de Bangkok et de Beijing, deux quartiers de 

détention pour femmes et mineurs à la prison de Bria ont été remis aux autorités nationales le 26 

août. Ces infrastructures ont été construites par la MINUSCA à travers un projet à impact rapide. 

La cérémonie a été présidée par le préfet de la Haute-Kotto, en présence des autorités judiciaires, 

politiques, municipales, de sécurité et de la MINUSCA.  

 

La section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA continue d'appuyer les 

autorités nationales pour la mise en œuvre d'un service pénitentiaire axé sur les droits humains et 

la réglementation, comme l'exigent les standards internationaux en matière de détention.  

 

BUREAUX RÉGIONAUX  

 
● Le sous-préfet de Ouandja-Kotto a pris ses fonctions la semaine dernière, marquant ainsi le début 

du redéploiement de l'autorité de l'Etat dans cette région. Le préfet de la Haute-Kotto et le député 

de Ouadda/Sam Ouandja ont assisté à cette prise de fonctions. La MINUSCA a facilité le transport 

de ces trois responsables.  

 

● A Bria, des bâtiments construits dans le cadre des projets à impact rapide, ont été inaugurés le 

26 août en présence du préfet de la Haute Kotto. Il s’agit du centre des archives préfectorales et 

communales, de la cellule de garde à vue de la gendarmerie, du siège du Forum des droits de 

l'homme et de la maison de protection des victimes et des témoins.  
 
A Paoua, 30 femmes et jeunes filles affectées par les conflits armés dans la sous-préfecture ont 

reçu des kits pour faciliter leur réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices 



3 
 

de revenus dans les domaines de la saponification, de la couture et de la fabrication du beurre de 

karité. Il s’agit d’un projet à impact rapide d'un coût total de 20.884.000 francs CFA. 
 
 
 

PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 
 

La situation sécuritaire la semaine écoulée a été calme grâce aux actions de la Force de la 

MINUSCA dans différentes zones du pays. Les patrouilles robustes des casques bleus entravent la 

liberté de manœuvre des éléments armés, permettant ainsi aux populations de mener sereinement 

leurs activités. Une réduction sensible des actes de criminalité a été notée et les efforts seront 

maintenus dans les zones à fort défi sécuritaire afin de faire cesser les extorsions, vols et braquages 

dont sont surtout victimes les populations civiles.  

 

Dans le cadre de la protection des civils, la Force de la MINUSCA a effectué 1.325 patrouilles 

diurnes et nocturnes sur toute l’étendue du territoire, dont 03 conjointes avec les FACA et 1.000 

patrouilles de sécurisation. On note une augmentation de 131 patrouilles par rapport à la semaine 

précédente.  

 

L’actualité de la Force a été marquée par la visite officielle d’une délégation parlementaire de la 

Tanzanie forte de 25 personnes. Venue s’enquérir des conditions de travail et de vie du bataillon 

tanzanien, la délégation conduite par l’adjoint du ministre de la Défense nationale a rendu une 

visite de courtoisie au commandant de la Force de la MINUSCA, le Général de corps d’armée 

Daniel Sidiki Traoré, le 29 août 2022. Le commandant de la Force a traduit toute la gratitude et la 

reconnaissance de la mission à l’inestimable contribution des casques bleus tanzaniens pour le 

retour de la paix en RCA. Il a également évoqué les actions du contingent au profit des populations, 

notamment la construction et l’équipement de deux salles de classes à Berbérati. 

 

L’actualité de la Force a aussi été marquée par deux cérémonies de remise de médailles des Nations 

Unies aux casques bleus tunisiens et camerounais. Le samedi 25 aout à Ndélé, les 180 casques 

bleus de la Force de réaction rapide tunisienne ont reçu leurs médailles, récompensant leur 

engagement pour la paix en RCA. Ils se sont particulièrement investis lors de l’opération conjointe 

Mingala, au cours de la laquelle ils ont été déployés plus de deux mois durant à Pouloubou 

protégeant les populations civiles et contraignant les éléments armés à quitter la localité. Plus 

récemment, ils ont activement contribué par une posture robuste et dissuasive à la sécurisation de 

Ndélé et ses environs suite à des rumeurs d’attaque contre la ville.  

 

Le mercredi 26 août à Bossangoa, ce fut le tour des 750 soldats de la paix du contingent 

camerounais d’être décorés de la médaille des Nations Unies au cours d’une cérémonie présidée 

par le commandant de la Force de la MINUSCA. Acteurs majeurs de la sécurisation dans l’ouest 

de la RCA, ils se sont particulièrement illustrés lors de l’opération de domination de zone dans la 

partie ouest, en protégeant les populations de Bouca qui avaient trouvé refuge dans leur base 

opérationnelle. Le bataillon camerounais a organisé plusieurs activités de soutien aux populations, 

parmi lesquelles des campagnes médicales gratuites, distribution régulière d’eau potable et 

réhabilitation de routes et de ponts afin de faciliter les mouvements des populations.  
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À Bangui, la situation sécuritaire est actuellement calme et sous contrôle. Les unités de la Force 

conjointe continuent la sécurisation de la ville en coordination avec leurs homologues des forces 

de sécurité intérieure centrafricaines.  Dans la zone Est, le commandant de secteur a effectué une 

visite opérationnelle à Nzacko pour s’enquérir de la situation sécuritaire et féliciter les soldats de 

la paix marocains en poste dans ladite localité. Il en a profité pour échanger avec les autorités 

locales, visiter le centre de santé et interagir avec quelques commerçants au marché de NZACKO. 

D’une manière générale, la situation à l’Est de la RCA est calme, de BIRAO à BRIA, en passant 

par Ouadda, Sam-Ouandja et Ouanda-Djallé, Bangassou et Bakouma. L’opération de domination 

de zone lancée depuis plus de deux mois se poursuit. Les efforts ont porté la semaine écoulée sur 

l’axe Bria-Yalinga où la quiétude est de retour et l’activité économique a repris également. 

 

Dans la partie Ouest, on note une nette amélioration de la situation sécuritaire grâce aux patrouilles 

de la Force, malgré des cas de criminalité. Le contingent camerounais a assuré une escorte de 

l’équipe DDR sur l’axe Bossangoa-Menenakana. Le contingent tanzanien quant à lui a effectué 

des actions de domination de sa zone de responsabilité englobant les localités de Berbérati, Mbaiki, 

Carnot, Nola, Gbambia et Dilapoko. La présence des casques bleus s’avère dissuasive contre les 

mouvements des éléments armés surtout dans les zones de haut risque. Le contingent a également 

intensifié les patrouilles de sécurisation au niveau des villages de Wandé et Mbali.  

 

Dans la région Centre, la Force de la MINUSCA maintient sa posture robuste. La surveillance 

accrue de la ville de Ndélé et ses alentours se poursuit. En effet, les casques bleus de la force de 

réaction rapide tunisienne et du contingent pakistanais ont mené conjointement des patrouilles et 

des surveillances d’axes à partir de Ndélé vers les localités Nakara, Miaméré, Akousoubak, 

Bangoran et Kolongosso visant à dissuader toute action hostile. Les contingents népalais, 

mauritanien et rwandais pour leur part ont sillonné Bambari et toutes les villes de leurs zones de 

responsabilité.  

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

 

A Bangui, le contingent Serbe a organisé une activité au profit de 82 orphelins de l’Orphelinat de 

la Mère et de l’Enfant. Aussi, les Unités de la Force conjointe ont distribué 52,050 litres d’eau 

potable à 1820 personnes. 

 

Dans la région Centre, les médecins bangladais de l’hôpital niveau II ont examiné 45 patients 

locaux dans la ville de Kaga Bandoro. Le bataillon pakistanais a mené une compagne médicale au 

profit de la communauté locale avec une distribution gratuite de médicaments. Une séance de 

sensibilisation sur le thème de la Violence Basée sur le Genre a été menée par le bataillon 

burundais au profit des étudiants de la préfecture de Kimo.  

 

À l’Est, les casques bleus pakistanais de la compagnie de génie ont distribué de l’eau potable à la 

population du village de Niakari, pendant que leurs homologues de la compagnie cambodgienne 

de génie ont mené une séance de sensibilisation contre les mines, les engins explosifs et restes de 

munitions non-explosées au profit de la population de Cotto dans la ville de Bria. Ils ont aussi 

distribué des effets scolaires équipements et sportifs à la population de Ouanda-Djallé, et réparé la 

route à PK3 dans la ville de Bria. 
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Dans la région Ouest, le 8e bataillon bangladais a achevé la formation entreprise depuis plusieurs 

mois en automobile au profit des jeunes de Bouar, qui ont reçu des certificats de fin de formation. 

Par ailleurs, à Berberati et Carnot le bataillon tanzanien a mené des consultations médicales au 

bénéfice de la population locale.  

 

Au cours des six premiers mois de l’année, les actions de la Force au profit des populations dans 

certains domaines se résument ainsi qu’il suit :  

 

- Distribution de 1.442.100 litres d’eau potable à 64.650 personnes. 

-Prise en charge sanitaire de 3.525 patients dans les structures de santé de la Force ou lors de 

campagnes de consultations médicales gratuites. 

- Plus d’une vingtaine de dons de médicaments à des hôpitaux ou structures de santé consentis, et 

3 dons de sang.  

- 155 dons de kits scolaires, de vivres, de vêtements 

- 175 actions de formations et/ou de sensibilisations au profit des populations, en particulier les 

femmes et les jeunes ont été conduites.  

 

La Force de la MINUSCA poursuivra ses activités au profit des populations par le biais de ses 

différents contingents déployés à Bangui et dans les préfectures. 
 

 
 
PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 

 
Le 29 août, les UNPOL de la coordination de formation ont tenu à Bangui, une séance de travail 

avec le PNUD pour finaliser les programmes et calendriers des prochaines formations en police 

de proximité et judiciaire. 

 

Toujours en date du 29 août, le chef de pilier développement assisté de l’équipe d’UNPOL sur les 

violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) ont tenu une réunion à Bangui à laquelle le 

Directeur de l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de Répression (UMIRR) a pris part. La partie 

centrafricaine a présenté les besoins urgents de son unité.  

 

Le 26 août, les UNPOL de la cellule de recrutement ont participé à la 35e réunion du comité technique 

mixte de recrutement au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique à Bangui. Cette rencontre 

avait pour but l’examen des différentes réclamations des candidats après la publication des listes 

afférentes au concours de recrutement de 1000 FSI. A cet effet, un comité restreint composé des 

directeurs des écoles de la Police et de la Gendarmerie centrafricaines, leurs directeurs d’études et 

les UNPOL a été mis sur pied pour donner dans les brefs délais les résultats probants. 

 

Après les FSI, les UNPOL conjointement avec le PNUD, ont ouvert une autre série des formations 

en police de proximité le 29 août à Berberati au profit cette fois, des membres du comité local de 

sécurité. Au total 30 participants parmi les personnels de la mairie, de la police municipale, de la 

douane, de la justice, des eaux et forêts et des organisations de la société civile prennent part à cette 

formation qui s’achève le 3 septembre. 
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La session de formation de cinq jours sur la Police de proximité débutée à Berberati le 22 août dernier 

a pris fin, au cours d’une cérémonie présidée par le préfet de la Mambéré-Kadéi. Ce dernier a 

témoigné sa satisfaction et sa reconnaissance à la MINUSCA et au PNUD pour leur appui 

inconditionnel au gouvernement centrafricain. Il a aussi souhaité que les connaissances acquises 

durant cette formation permettent aux FSI d’accroitre les performances sur le terrain de la confiance 

avec la population. 

 

Le chef du pilier développement UNPOL a procédé le 30 août, à la remise des ouvrages de 

sécurisation de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale centrafricaine en présence du préfet de 

l’Ombella-Mpoko.  Cette réalisation vise à sécuriser l’école de la Gendarmerie nationale, à mieux 

protéger cette structure importante de formation et à renforcer sa capacité en prélude au 

recrutement en cours. Elle permettra également d’améliorer la qualité de l’encadrement de ladite 

école dans le but de mettre à la disposition des unités opérationnelles des gendarmes bien formés. 

Elle a été financée sur fonds programmatique de la MINUSCA pour un coût global de 31.707.604 

francs CFA. 

 

Le 25 août, le chef du pilier développement a procédé dans l’enceinte du Camp Izamo à Bangui, à 

la remise du bâtiment équipé notamment de la salle de repos à la Gendarmerie Nationale 

centrafricaine. Cet ouvrage d’une valeur de 28.500.485 francs CFA financé sur fonds 

programmatique d’UNPOL, permettra aux éléments de la Légion de gendarmerie mobile de 

Bangui d’être dans des conditions de travail optimums pour mieux accomplir leurs missions de 

protection des citoyens. De son côté, le Directeur adjoint de la Gendarmerie Nationale 

Centrafricaine a remercié la MINUSCA dans toutes ses composantes à travers UNPOL pour les 

efforts ainsi consentis et louables destinés à renforcer les capacités des FSI et la restauration de 

l’autorité de l’Etat. 

 

EN APPUI OPERATIONNEL 

 

Les états-majors intégrés de la MINUSCA, les officiers de Police individuels conjointement avec 

les Forces de Sécurité Intérieure, ont renforcé par des patrouilles robustes diurnes et nocturnes la 

zone du 7e arrondissement à la demande de la population de cette municipalité. 

 

Une mission d’évaluation sécuritaire a été effectuée le 28 août dans la localité de Bémal. Elle a été 

conduite par la cheffe de bureau de la MINUSCA de Paoua et le Secrétaire général de la préfecture 

de Paoua sous escorte du bataillon camerounais de la Force. A cette occasion, deux motos ont été 

remises au Commandant de la brigade de Gendarmerie de Paoua pour la mobilité des éléments de 

la gendarmerie de Bozou. 

 

En matière de Police de proximité toujours, les UNPOL de la colocation du Commissariat de Police 

du 2e Arrondissement de Bangui, conjointement avec le directeur de la sécurité publique de la 

Police centrafricaine ont organisé le 25 août, à la mairie de cet arrondissement une rencontre avec 

les leaders communautaires, les notables et les chefs de quartier. Cette initiative d’UNPOL vise le 

rapprochement entre les FSI et la population pour enrayer la criminalité dans leur circonscription. 

 

Le 25 août, UNPOL a sécurisé le transfèrement par vol des Nations Unies d’un détenu en 

provenance de Birao pour Bangui. L’intéressé poursuivi pour association de malfaiteurs et 
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détention illégale d’arme et munitions, a été conduit à la Section Recherches et Investigations de 

Bangui sous escorte de l’unité de police constituée de l’Indonésie. 

 

A Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi, la deuxième unité de police constituée du Rwanda a assuré 

la sécurité de la distribution des numéraires au profit de 200 familles des quartiers Yaninzi, Mid-

Mission, Cité et Mbulé financée par une ONG internationale. 

 

Dans le cadre de la mission conjointe de domination de zone engagée dans la localité de Sam-

Ouandja, un détachement de l’unité de police constituée du Congo basé à Bambari, a quitté cette 

localité le 25 août sous escorte du bataillon mauritanien pour se rendre à Sam-Ouandja.  
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