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NOTE D’INFORMATION 

 
VISITE CONFIRMEE A BANGUI DE LA DELEGATION DU CONSEIL DE SECURITE 

 

Bangui le 10 mars 2015 – « Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

pour la République centrafricaine, Babacar Gaye, va accueillir la délégation du Conseil 
de Sécurité qui vient à Bangui pour une visite de 48 heures ». A annoncé mardi le Porte-
parole de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la Stabilisation en République 
Centrafricaine (MINUSCA), Hamadoun Touré.  

 
Les membres du Conseil de sécurité sont sur place afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays ainsi que les six premiers 
mois d’action de la MINUSCA.  
 

La délégation du Conseil de sécurité s’entretiendra avec les autorités de la transition, 
notamment la Chef de l’Etat de la Transition, Catherine Samba-Panza. Des rencontres 

sont prévues avec le Conseil National de Transition(CNT), l’Autorité Nationale des 
élections (ANE), des représentants de la société civile, du corps diplomatique et du 
système des Nations Unies, y compris le chef de la MINUSCA, Babacar Gaye. Le 

Conseil de sécurité visitera également, outre la MINUSCA, les autres Forces 
internationales déployées en RCA, l’opération française Sangaris et la mission 
européenne Eufor-RCA.  

 
Notons que cette visite du Conseil de Sécurité en RCA est la première, depuis le 

déploiement de la MINUSCA le 15 septembre 2014 en remplacement de la Mission 
Internationale de Soutien à la Centrafrique (MISCA). Par rapport à l’actualité politique 
dans le pays, Hamadoun Touré a rappelé que « cette visite survient alors que 
s’achèvent les consultations populaires préparatoires du Forum de Bangui pour la 
réconciliation nationale ». 
 
La visite en RCA est conduite par la France, qui assure la présidence tournante du 
Conseil de sécurité pour le mois de mars, conjointement avec l’Angola. 

 
Concernant les activités du Chef de la MINUSCA, Babacar Gaye, le Porte-parole a 

indiqué que ce dernier a rencontré lundi dernier au siège de la Mission le Ministre 
serbe de la défense, Bratislav Gasic, en visite en Centrafrique. Le but de cette visite en 
terre centrafricaine est de voir sur place la participation des troupes de son pays 

déployées au sein de la MINUSCA. Selon Hamadoun Touré, « le Représentant spécial et 
le Ministre serbe ont eu des échanges sur la coopération entre la MINUSCA et la 
Serbie ». Il est à noter que la Serbie qui, il y a quelques années, recevait des Casques 
bleus envoie maintenant des contingents dans les opérations de maintien de la paix de 
la 
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paix, à travers le monde et notamment en Centrafrique où son contingent est fort de 
72 personnes dont 20 femmes. Ce contingent est actuellement en charge de l’hôpital 

de niveau 2 de la MINUSCA. 
 

Lors des échanges, le Représentant spécial a mis en exergue la qualité de la 
contribution des Casques bleus serbes et s’est dit satisfait de leur conduite au sein de 
la Mission et à Bangui. 

 
Concernant les consultations à la base, le Porte-parole de la MINUSCA a annoncé que 
« les consultations populaires qui ont débuté le dimanche 8 mars 2015 dans la 
Préfecture de la Vakaga ont pris fin le lendemain ». Ainsi toutes les 16 préfectures de la 
RCA ont été visitées à l’occasion de cet exercice historique qui a débuté effectivement 

le 21 janvier dernier. Parlant du taux de réalisation, « l’on a atteint un taux de 
déploiement de 100% pour 92% de taux de consultations », a révélé le Porte-parole. 
 
La MINUSCA se félicite que la phase II du processus politique ait été conclue sur 
l’ensemble du territoire centrafricain, sans incidents majeurs. Soulignons que ces 

opérations ont été marquées par un grand engouement populaire avec la participation 
massive des populations partout où se sont rendues les équipes de facilitateurs. A 

Bangui, l’atelier de restitution se poursuit et devrait être clôturé le vendredi prochain. 
Un rapport sera ensuite soumis aux autorités compétentes et à la Commission 
préparatoire du Forum de Bangui. Laquelle Commission a mis en place les groupes 

d’Experts sur les thématiques du Forum à savoir : Paix et Sécurité, Justice et 
Réconciliation, Gouvernance et  développement économique.  
 

Dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, le Porte-
parole a fait savoir que la Division en charge de ce dossier au sein de la MINUSCA 

avait animé une séance de formation au bénéfice de 22 agents de police nationale, 
dont 7 femmes, sur les principes fondamentaux des Droits de l’Homme; l’intégration 
des droits de l’Homme dans les missions de maintien de la paix; le mandat de la 

Division au sein de la MINUSCA, la fonction policière et les droits de l’Homme.  
 

Selon le Porte-parole de la MINUSCA, ces présentations ont été suivies de projection 
d’images de torture ainsi que de mauvais traitements, inhumains, cruels et 
dégradants. Pour lui, « l’objectif, en plus de la formation, est d’obtenir une réduction des 
cas de violations et d’abus dans ce domaine, comme ceux enregistrés par la MINUSCA 
cours de la semaine écoulée, aussi bien à Bangui que dans l’arrière-pays ». A ce titre, il 

a été enregistré 11 incidents de violation et d’abus des droits de l’Homme avec cinq cas 
d’atteintes au droit à la vie, cinq cas d’atteinte à l’intégrité physique et un cas de 
menace de mort pour suspicion de sorcellerie. L’ensemble de ces incidents a affecté 

une douzaine de victimes directes. Les auteurs présumés sont des groupes armés non 
étatiques affiliés aux anti-balaka et ex-Séléka et parfois des éléments armés non 

identifiés. 
 
Prenant la parole par rapport à la célébration du 08 mars, la responsable Genre de la 

MINUSCA, Mme Gladys Teni Atinga, a retracé la souffrance de la femme centrafricaine 
par rapport à la crise dans le pays. Pour elle, « il y a maintenant un éveil de conscience 
parmi les femmes et cet éveil se traduit aujourd’hui par la mobilisation des organisations 
de 
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femmes pour des initiatives en faveur de la restauration de la paix et de la sécurité dans 
le pays ». 
 
Rappelant l’élection d’une femme à la tête de la transition et de la confiance placée à 

une femme pour diriger le Ministère de la Défense nationale, Mme Teni Atinga a mis 
l’accent sur l’appui de la MINUSCA dans le cadre du symposium des femmes en 
prélude au forum de Bangui. Pour elle, « ce symposium permet aux femmes 
centrafricaines de réfléchir sur leurs principaux problèmes, de proposer des solutions et 
de renforcer l’implication et la participation des femmes au processus du dialogue 
politique en cours». Par rapport aux prochaines élections, Mme Teni Atinga a ajouté 
qu’un comité ad ’hoc élaborera un plan d’action pour accompagner les femmes 
engagées en politique dans le processus électoral. 

 
De son côté, le Porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, a 

déclaré que pendant que les autres femmes célébraient  la journée internationale, 03 
femmes ont été tuées par des criminels au Quartier Kouanga à Bossangoa car 
accusées de sorcellerie. 04 présumés auteurs de ce crime ont été arrêtés par la force 

de la MINUSCA et conduit à la gendarmerie locale pour investigations.  
 
Le lieutenant-colonel a indiqué que, durant la semaine écoulée, la Force de la 

MINUSCA a assuré la sécurité de 445 véhicules sur tous les axes. Il a ajouté que le 
contingent marocain de la force de la MINUSCA a remis à l’hôpital régional 

universitaire de Bria, le 7 Mars 2015, un lot de médicaments et de matériels 
médicaux. Le Porte-parole militaire a terminé ses propos en informant les journalistes 
sur les réalisations du service du Génie de la MINUSCA qui est en phase de terminer 

la réhabilitation de toutes les routes de la ville de Bria, de construire un terrain 
municipal dans cette même ville et de réhabiliter 2,1Km de la route reliant l’Aéroport 

de Bangui au rond-point Albel Goumba. 
 
La Police de la MINUSCA étant en charge de la sécurité dans la ville de Bangui, le 

Porte-parole de la Police de la MINUSCA, le Lieutenant Léo Franck Gnapié, a quant à 
lui signifié que la situation sécuritaire à Bangui a été marquée par des attaques 
répétées contre les Casques bleus et des organisations humanitaires. Selon le 

Lieutenant Léo Franck Gnapié, « le samedi 07 mars 2015, des présumés anti-balaka 
ont attaqué la patrouille conjointe des Casques bleus et des forces de sécurité intérieure, 
non loin du Lycée B. Boganda, dans le 4ème Arrondissement. Ces faits se sont passés 
vers 18h30. Vers 19h00, ces individus ont encore attaqué nos positions vers l’hôpital de 
l’Amitié, toujours dans le 4ème Arrondissement. Le dimanche 08 mars 2015, vers 06h30, 
des individus non identifiés ont tiré à l’arme de guerre et lancée des grenades sur des 
Casques bleus camerounais, non loin du Bureau d’Affrètement routier Centrafricain 
(BARC) dans le 1er Arrondissement, entrainant des dégâts matériels importants ».  
 
Par ailleurs, des organismes humanitaires, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) 

et le ‘‘Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC)’’, ont fait l’objet d’attaque et de 
détournement par des présumés anti-balaka à Bria et à Bangui. 

 
Parlant des infractions, le Porte-parole de la Police a noté que 23 personnes ont été 
interpellées pour 20 infractions. Il est aussi à noter que 04 kalachnikovs ; 02 pistolets 
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automatiques ; 05 grenades et 12 munitions ont été saisis. De plus, 05 véhicules volés 
ont été retrouvés, 08 véhicules et 46 motos ont été conduits à la Section de 

Recherches et d’Investigations (SRI) pour des vérifications. 
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