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NOTE D’INFORMATION 

		
LA MINUSCA SE FELICITE DE LA TENUE DE LA PREMIERE SEANCE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

  

Bangui, le 4 mai 2016 – La MINUSCA s’est félicité de la tenue, le 3 mai 2016, 
de la première séance de l’Assemblée nationale, nouvellement élue. 

«La MINUSCA exprime sa volonté de continuer à apporter son appui aux 
nouvelles autorités démocratiquement élus dans leurs efforts à consolider la 
paix et la sécurité et la restauration de l’autorité de l’Etat », a indiqué mercredi 
la porte-parole de la MINUSCA, Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou, lors de la 
conférence de presse hebdomadaire de la mission de paix. 

«Ce nouveau pas marque la fin de la transition politique et envoie un signal fort 
sur la volonté du peuple centrafricain à renouer avec l’ordre constitutionnel», a-
t-elle ajouté. 

Dans cette dynamique, le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, Parfait Onanga Anyanga, a rencontré ce mercredi le Premier 
ministre et les membres du gouvernement pour un échange sur les nouvelles 
orientations de l’appui de la mission des Nations Unies auprès à la 
Centrafrique. Cette réunion intervient au moment où s’ouvrent une série de 
consultations sur les contours du nouveau mandat que le Conseil de sécurité 
des Nations Unies confiera à la MINUSCA. 

Dans le cadre de son mandat actuel, la MINUSCA poursuit l’appui au 
processus électoral. Trois tonnes de matériels destinés à l’organisation des 
législatives partielles du 15 mai sont arrivés le 2 mai 2016 à Bangui. L’Autorité 
nationale des élections (ANE) a réceptionné le matériel et l’acheminera vers les 
circonscriptions électorales concernées avec l’appui de la Mission. 

Concernant le volet de la restauration de l’autorité de l’Etat, la Direction 
régionale de la jeunesse, des arts et de la Culture de Bossangoa a reçu du 
matériel informatique (5 ordinateurs de bureau et leurs accessoires) destiné au 
Centre multimédias de la Maison des jeunes. Les fonctionnaires et les jeunes 
de Bossangoa bénéficieront des formations en informatique, bureautique et 
nouvelles technologies de l’information. En outre, Mme Ikavi-Gbétanou, a 
annoncé le financement de la construction de trois ponts dans la sous-
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préfecture de Bouar. 

Au chapitre de la cohabitation pacifique et de la reconstruction 
communautaire, 258 jeunes vulnérables ont travaillé à Bangui, Bouar, 
Bambari et Kaga Bandoro dans des projets de reconstruction d’édifices publics. 
Ceci est une opportunité pour les jeunes d’apprécier les dividendes de la paix et 
de la réconciliation. 

Sur la promotion et la protection des droits de l’Homme, Mme Ikavi-Gbétanou a 
fait état de 30 cas de violation des droits de l’Homme qui ont fait 83 victimes. 
Parmi les responsables présumés de ses abus figurent, selon la police de la 
MINUSCA, des membres des Anti-Balakas, des ex-Selekas ainsi que des 
membres de la police, de la gendarmerie et des forces armées. 

De son côté, le porte-parole de la Force, le Lieutenant-Colonel Rachid El 
Meckaoui, a indiqué que la semaine passée a été marquée par plusieurs 
affrontements entre groupes armés. « La MINUSCA reste vigilante et renforce sa 
présence et ses patrouilles en fonction de l’évolution de la menace », a-t-il 
indiqué. «La Force accorde une attention particulière à la situation sécuritaire 
dans la région de Kouï dans la préfecture de l’Ouham Pende à l’approche des 
élections partielles »,  a-t-il ajouté. De plus, la présence de la MINUSCA sera 
renforcée sur l’axe Bambari–Kouango pour rassurer la population et les 
protéger en cas de confrontation entre les différentes factions des groupes 
armés. 
 
 


