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NOTE D’INFORMATION 

  
LA CENTRAFRIQUE SE DOTE D’UN COMITE POUR LA PREVENTION DU 

GENOCIDE ET CRIMES DE GUERRE 
  

Bangui, 11 mai 2016 – La République centrafricaine aura, à partir de mardi 
17 mai, un Comité national pour la prévention du génocide, crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et toutes les formes de discrimination. Lors du point 
de presse du mercredi, le porte-parole de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 
(Minusca) a indiqué que le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, sera à Bangui pour 
assister à la cérémonie de lancement du comité et à la formation de ses 
membres. 
  
Selon Monteiro, le bureau du Conseiller spécial du Secrétaire général appuie la 
mise en place dudit Comité à la demande des autorités centrafricaines. Au 
cours de son séjour, Adama Dieng aura également des entretiens avec les 
autorités et des représentants de la société civile. 
  
Le porte-parole a également évoqué les préparatifs pour les élections 
législatives partielles du 15 mai 2016 notamment l’aspect sécuritaire, avec la 
finalisation du plan de sécurité entre l’Autorité nationale des élections (ANE) et 
ses partenaires nationaux et internationaux. Le matériel électoral sensible a 
déjà été envoyé dans les circonscriptions électorales concernées de Kaga-
Bandoro, Bambari, Sibut, Bossangoa et Bangassou en début de semaine, avec 
l’appui de la MINUSCA, et sera conclu samedi à Ombella-Mpoko et Bangui. La 
formation des agents électoraux a démarré mardi dans la préfecture de Kemo 
et s’est poursuivi mercredi dans les deux circonscriptions concernées de 
Bangui. Pour leur part, les Bureaux Électoraux Régionaux (BER) des Nations 
Unies poursuivent les rencontres d’informations avec les différents acteurs du 
processus électoral et les séances de sensibilisation en vue des élections 
paisibles.  
  
Vladimir Monteiro a aussi annoncé que le nombre d’assistants de liaison de la 
MINUSCA sur le terrain va être bientôt doublé, passant de 24 à 52. Ces 
assistants de liaison sont des hommes et des femmes qui font le lien entre la 
population centrafricaine et la force de maintien de la paix et jouent un rôle 
important, notamment la collecte d'informations, l’évaluation des besoins de 
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protection et des risques pour améliorer la capacité de réponse de la MINUSCA. 
  
Pour sa part, la Porte-Parole de la police Oana Andreea Popescu, a indiqué que 
la situation sécuritaire au cours de la semaine dernière a été marquée à Bangui 
par des coups de feu les 7 et 8 mai. La composante police de la Minusca s’est 
dépêchée sur les lieux et les patrouilles ont été intensifiées pour prévenir toute 
éventualité. Par ailleurs, le 9 mai, à Bangui, les points focaux de la police de la 
cellule protection des civils et de l’enfant ont échangé avec le commandant de 
la Police Judiciaire et le Directeur des Investigations Judiciaires, au sujet de 
deux cas de viol sur mineures. Les présumés auteurs ayant été interpellés, la 
police des Nations Unies a conseillé aux enquêteurs de référer les victimes à 
une structure sanitaire pour leur prise en charge médicale et psychosociale. La 
police des Nations Unies a aussi suggéré de faire diligence dans la procédure 
pour traduire les présumés auteurs devant le Procureur de la République. 
  
De son côté, le Porte-Parole de la force de la Minusca, le Lieutenant-Colonel 
Clément Cimana, a affirmé que la semaine dernière, la force de la Minusca a 
multiplié ses patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes dans tout le pays, 
pour rechercher et neutraliser tous les malfaiteurs qui cherchent toujours à 
perturber la quiétude de la population. La force a aussi noté des heurts entre 
les groupes dans certaines régions du pays. Le Porte-parole de la force a 
mentionné que la force a parcouru 6580 km de patrouilles, aériennes et 
terrestres et a assuré la sécurité de 733 véhicules la semaine passée sur tous 
les axes du pays. Cependant, le Lieutenant-Colonel Clément Cimana déplore la 
criminalité dans certains endroits et des cas banditisme sur les grands axes 
d’approvisionnement du pays, particulièrement sur l’axe Cameroun-Bangui, 
tout en ajoutant que la Minusca cherche à prévenir ces actes. 
 


