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LE	  RETOUR	  DES	  GROUPES	  ARMÉS	  À	  BAMBARI	  N’AURA	  PAS	  LIEU,	  PRÉVIENT	  LA	  
MINUSCA 

 
Bangui, 22 novembre 2017 – Suite à des coups de feu contre une patrouille 
conjointe forces de sécurité intérieure centrafricaines – casques bleus par des individus 
se réclamant du Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC), lundi à 
Bambari (centre de la République centrafricaine), la MINUSCA a averti ce mouvement 
contre toute tentative de retour dans la ville. 

Le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a indiqué que l’incident a eu 
lieu dans le quartier abritant le parc à bétails de Bambari, où “des individus se 
réclamant ouvertement de l’UPC” ont d’abord menacé la patrouille avant d’ouvrir le feu, 
sans causer de blessés. “La MINUSCA a immédiatement déployé une patrouille robuste 
dans la zone, provoquant  la fuite de ces éléments. Dans le même temps, la Mission a 
saisi l’un des responsables de l’UPC pour l’informer que de tels actes ne seront pas 
tolérés et qu’elle s’opposera à toute tentative de retour des groupes armés à Bambari”, 
a-t-il renchéri. 

Le porte-parole a souligné que les forces de sécurité centrafricaines et la MINUSCA 
continueront à faire des patrouilles conjointes partout dans la ville de Bambari, en 
même temps qu’il a appelé la population au calme les invitant à “continuer à s’impliquer 
dans les initiatives visant à réduire l’influence des groupes armés afin de renforcer la 
paix dans la ville.” 

Le porte-parole est également revenu sur la récente adoption de la résolution 
2387 qui proroge le mandat de la MINUSCA jusqu’au 15 novembre 2018, et indiqué que 
la MINUSCA compte mener, dans les prochains jours, une série d’activités 
d’information et de sensibilisation pour aider les acteurs et la population à mieux 
comprendre son mandat et ses activités. Revenant sur le mandat lié à la protection des 
populations et à la création de conditions de sûreté favorables à l’acheminement de 
l’aide humanitaire, le porte-parole a annoncé deux récentes dispositions prises par la 
Force de la MINUSCA, à savoir l’établissement d’une base opérationnelle temporaire à 
Amada-Gaza, (préfecture de Mambéré Kadei) pour prévenir des violences ainsi que la 
sécurisation d’un convoi du Programme alimentaire Mondial (PAM), provenant du Sud-
Soudan pour Zémio, frappée depuis quelques temps par une crise humanitaire.  

Pour sa part, le porte-parole de la Police, Oana Andreea Popescu, a évoqué des 
actions de renforcement de capacité que l’institution mène actuellement en faveur des 
forces de sécurité intérieure. Il s’agit d’un atelier sur les techniques d’audition des 
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victimes et des mis en cause de violences sexuelles à Berberati, au profit de 30 
éléments de la police et de la gendarmerie centrafricaines, ainsi que d’une formation 
destinée à soutenir les autorités nationales dans l'exécution de tâches spécialisées et 
qui regroupe 60 policiers et gendarmes. « Cette formation est dispensée par des 
formateurs d'intervention tactique spécialisée de la Composante Police de la MINUSCA 
et porte notamment sur l'arrestation de criminels de haut niveau et l'intervention de la 
police dans un environnement hostile », a dit la porte-parole. 

De son côté, le porte-parole de la Force, Colonel  CômeNdayiragije, a présenté une 
situation de calme général sur l’ensemble du territoire après les perturbations de la 
semaine passée au PK5, Bangui, où la Force de la MINUSCA conjointement avec la 
police de la Mission et en étroite collaboration avec  les forces de sécurité intérieure 
centrafricaine ont su maitriser la situation.   

	  


