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NOTE D’INFORMATION	 

LE PRESIDENT FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA RENCONTRE LES 
NATIONS UNIES EN CENTRAFRIQUE 

  
Bangui, 16 mars 2016 – La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) l’équipe-pays des Nations Unies se 
réunissent les 22 et 23 mars prochains, avec le Président élu, Faustin Archange Touadéra, à 
l’occasion d’une session de partage d’informations. La rencontre a pour but de partager avec les 
nouvelles autorités centrafricaines, des informations devant leur permettre de mieux comprendre 
le mandat onusien et les obligations y afférentes. L’annonce a été faite ce mercredi à Bangui, par 
le porte-parole de la Mission, Vladimir Monteiro, au cours de la conférence de presse 
hebdomadaire de la Minusca. 
  
Selon le Porte-parole, la rencontre vise à stimuler des débats autour des défis majeurs afin de 
construire un nouvel esprit de partenariat dynamique mais aussi de formuler des 
recommandations, dans le cadre des priorités des 100 premiers jours du mandat du nouveau 
Président de la République centrafricaine. 
  
Monteiro a par ailleurs rappelé que, suite à l’annonce des résultats définitifs des élections par la 
Cour Constitutionnelle lundi, une séance de travail entre l’ANE et le G8 s’est tenue pour 
examiner ensemble les modalités pratiques de la tenue du second tour prévue pour le 27 mars 
2016. En vue de ce second tour, la commande de tous les documents électoraux a été lancée par 
l’ANE hier, mardi 15 mars. 
  
Sur le processus du DDR, le porte-Parole a signifié que dans le secteur Ouest, la MINUSCA a 
conduit une mission conjointe à Zere, afin de sensibiliser les acteurs à la base particulièrement 
les combattants et les communautés locales sur le programme du pré-DDR. A Paoua, la 
MINUSCA et l’OIM ont mis en place les mécanismes de coordination pour lancer le programme 
de réduction de la violence communautaire (CVR). L’objectif général de ce projet de réduction 
de la violence communautaire est de prendre en charge les membres des différents groupes armés 
qui ne sont pas éligibles au programme national de DDR ainsi que les membres de leurs 
communautés. 
  
Intervenant pendant le point de presse hebdomadaire de la Mission, le porte-parole de la police 
de la MINUSCA, le Lieutenant Salifou Konseiga, a noté que le calme règne dans la capitale, en 
dépit de quelques manifestations des étudiants de l’Université de Bangui. Il a ajouté que dans le 
domaine de la collaboration et du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieures 
centrafricaines, la MINUSCA a organisé deux formations, l’une sur la rédaction de rapport et 
l’autre sur la lutte contre la Fraude Documentaire. La formation est destinée à harmoniser la 
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rédaction des rapports, ce qui facilitera aussi bien leur rédaction que leur exploitation. Deux 
autres formations se déroulent présentement, dont la première porte sur la remise à niveau des 
Officiers de Police (OPJ), et la seconde est une formation en intervention professionnelle. 
  
Le Porte-Parole de la Force, le Lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, a quant à lui, rappelé la 
poursuite des patrouilles terrestres et aériennes, de jour comme de nuit, pour rassurer la 
population.  Il a aussi mentionné le travail du Service Génie de la MINUSCA, notamment dans 
la construction du pont Bria-Yallinga où les 26% des travaux sont déjà accomplis et la 
réhabilitation de la route Bangassou-Bambari. Quelques 39 casques bleus (19 et 20 
respectivement) sont mobilisés dans ces deux travaux. Par ailleurs, le Génie est également 
impliqué dans des travaux de réhabilitation à Bria, entre autres localités. 
 
 


