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NOTE INFORMATION 

 

LA MINUSCA CONTINUE D’APPUYER LES EFFORTS DES COMMUNAUTES 
EN CENTRAFRIQUE  

 

Bangui, le 17 juin 2016- La MINUSCA a appuyé plusieurs initiatives visant à 
renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à Bambari, Grimari et Kaga-
Bandoro, a indiqué la Mission, le 15 juin 2016 lors de la présentation 
hebdomadaire de ses activités.  

A Bambari, des activités de sensibilisation et de dialogue ont été menées les 9 
et 10 juin entre les communautés chrétiennes des rives droite et gauche de la 
Ouaka. Une réunion préparatoire avec l’Imam de la mosquée centrale et une 
première campagne de sensibilisation ont été organisées avec les communautés 
sur un retour possible de la population musulmane. A Grimari, une première 
activité de sensibilisation a regroupé plus de 61personnes afin d’envisager avec 
la communauté le retour de la population musulmane. A Kaga-Bandoro, la 
Mission a participé à trois forums organisés à Balakadja, Moroubanda et Mbrés 
en vue de débattre des causes profondes des conflits ainsi que leurs 
conséquences au sein des communautés. Ces rencontres ont permis aux 
communautés d’élaborer un plan d’action pour le renforcement de la cohésion 
sociale dans la région. 

Concernant les opérations de pré-DDR, elles se poursuivent dans les villes de 
Bouar, Kaga-Bandoro et Bria cette semaine. Cent deux (102) ex-combattants 
ont été identifiés et seront enregistrés à Kaga-Bandoro pour des activités de 
Cash For Work.  

Au cours de la présentation des activités hebdomadaires, la MINUSCA est 
revenue sur l’annonce des résultats définitifs des élections partielles du 15 mai 
dernier, par la Cour Constitutionnelle de Transition (CCT). Trois nouveaux 
députés ont été déclarés élus dans la 3ème circonscription électorale du 3ème 
arrondissement de Bangui, à Ippy 1 dans la préfecture de la Ouakaet à 
Bossangoa 4 dans la préfecture d’Ouham. Un second tour des élections 
législatives est prévu dans 7 autres circonscriptions le 26 juin 2016.    
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Il concernera aussi la 2ème circonscription électorale du 5ème arrondissement 
de Bangui et Batangafo 2, les deux circonscriptions électorales annulées par la 
CCT à la suite du second tour des législatives du 30 mars dernier. 

Sur la promotion et la protection des droits de l’Homme, la MINUSCA a recensé 
31 incidents de violations et abus des droits de l’homme. Ils ont fait au moins 
97 victimes dont au moins quatre femmes et deux mineurs aussi bien à Bangui 
qu’à l’intérieur du pays. 

Pour la composante de Police de la Mission, le Lieutenant Salifou Konseiga a 
indiqué que la situation sécuritaire en République Centrafricaine a été 
marquée à Bangui par la résurgence de conflits intercommunautaires. Des 
affrontements ont eu lieu entre ex-séléka et anti-balaka et entre anti-balaka et 
peulhsà Ngaoundaye. Un gendarme a été tué et un autre blessé. 

Le Porte-parole de la Force a annoncé que la sécurité a été perturbée par des 
actes de banditisme et des violences diverses. La situation sécuritaire reste 
préoccupante dans l’Ouest suite aux affrontements réguliers entre les éleveurs 
et les agriculteurs à Bossangoa, Ngaoundaye et Mbéré. Les patrouilles ont été 
renforcées à Ngaoundaye, Bang et Gbalamo pour empêcher les affrontements 
intercommunautaires. La situation sécuritaire dans le Centre du pays demeure 
calme mais volatile en raison des attaques le long de l'axe Sibut-Kaga Bandoro 
par des éléments armés inconnus. Au regard de ce qui précède, la Force a 
multiplié ses patrouilles terrestres et aériennes sur les axes Dékoa-Sibut, 
Sibut-Grimari pour en vue de protéger les convois des civils. A l’Est, la 
situation sécuritaire est également calme mais imprévisible du fait des attaques 
des éléments affiliés à l’Armée de résistance du Seigneur (LRA).  
 
 

	  

 


