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LE RETOUR DES DEPLACES INTERNES A BOSSANGOA PARMI LES DEFIS
DES AUTORITES LOCALES ET DE LA MINUSCA	
  
	
  

Bangui, le 28 août 2019 - « Le retour des personnes déplacées internes à
Bossangoa se fera », a garanti mercredi le Préfet de l’Ouham, le
Commandant Marcel Guela, annonçant que des initiatives de sensibilisation et
des réunions mensuelles sont organisées dans le cadre de l’Accord de paix.
S’exprimant par vidéoconférence aux côtés du chef du bureau de la MINUSCA
à Bossangoa, le Préfet a également noté des avancées significatives dans la
mise en œuvre du processus de paix dans la ville, tout en saluant « la parfaite
collaboration avec les composantes civiles et en uniforme de la MINUSCA ».	
  
	
  

« La situation est calme dans la préfecture de l’Ouham en général grâce à la
parfaite collaboration avec la MINUSCA, en dépit de quelques cas isolés de
banditisme, mais nous y travaillons afin de mettre la main sur les auteurs. Le
processus de paix est en marche avec la mise en place du Comité de mise en
œuvre préfectoral de l’accord (CMOP) », a déclaré le Préfet lors de la conférence
de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Il a annoncé la tenue cette semaine
de la troisième réunion du CMOP de l’Ouham. « Les membres des ex-Séléka
seront bien à Bossangoa pour cette réunion », a-t-il rassuré.	
  
	
  

De son côté, le chef du bureau de la MINUSCA à Bossangoa, Alain Sitchet, a
signifié que la Mission poursuit ses discussions avec les différents acteurs
locaux en vue du retour des personnes déplacées internes. « Le problème se
pose surtout à Bossangoa centre, Bouca et Nana Bakassa, mais dans les
localités comme Markounda, Kouki, Nangha Boguila et Batangafo, les deux
communautés vivent ensemble », a-t-il ajouté. 	
  
	
  

Sur la question de la sécurité, le chef du bureau de la MINUSCA a souligné que
l’amélioration de la situation sécuritaire dans l’Ouham s’explique par le
« travail de sensibilisation, des patrouilles mais aussi de la signature d’accords
de cessation d’hostilités entre groupes armés ». Quant aux actes isolés de
banditisme dans certaines localités, il a indiqué que la Mission a décidé de
renforcer la présence de la Force ainsi que le déploiement de la Police de la
Mission et des équipes civiles à Batangafo tout comme la poursuite des
patrouilles sur l’axe de Kabo afin de protéger les civils et les acteurs
humanitaires. Il a par ailleurs annoncé la tenue prochaine d’une table-ronde
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sur la transhumance dans la préfecture, alors que les incidents liés à cette
activité
ont significativement baissé ces 12 derniers mois.	
  
	
  

	
  
S’exprimant depuis Bangui, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro a quant
à lui déclaré que la MINUSCA se félicite de la promulgation, par le Chef de l’Etat
centrafricain, du Code électoral, « ce qui constitue un pas important dans les
préparatifs vers des élections inclusives et appaisées en 2020 et début 2021 en RCA ».	
 
	
  

Par ailleurs, il a souligné que la Mission a pris note de la démission du Chef du
MPC, Alkhatim Mahamat, de son poste du conseiller militaire à la Primature.
« Nous prenons note de cette annonce. Nous soulignons toutefois qu’il est
toujours dans l’Accord de paix et c’est extrêmement important. L’Accord est en
marche et nous travaillons tous pour qu’il soit effectif avec un impact positif
sur la population », a ajouté la porte-parole.	
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