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ELEMENTS DE LANGAGE CONFERENCE DE PRESSE DE LA MINUSCA 

DU MERCREDI 22 MARS 2023 

 
- Dr Guy KAREMA, Porte-parole par intérim de la MINUSCA 

- Lt-Colonel Abdoul Aziz OUEDRAOGO, Porte-parole de la Force 

- Adjudant-Chef Casimir NAGALO, Porte-parole par intérim de la Police 

 
I. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bangui, le 21 mars 2023 – La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 

stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a procédé à l’arrestation en date du 18 

mars 2023, à 10 h 50, à Sam Ouandja (320 km au nord de Bria), dans la préfecture de la Hautte-

Kotto, du « Général » Hussein Damboucha, commandant régional du Front populaire pour la 

renaissance de la Centrafrique (FPRC) et membre de la Coalition des Patriotes pour le 

Changement. Cette opération a été menée conjointement par les Forces de sécurité intérieure 

centrafricaines et la Force et la Police de la MINUSCA.  

 La MINUSCA rappelle que le nom du « Général » Hussein Damboucha apparaît dans les rapports 

du Groupe d'experts sur la République centrafricaine S/2019/930 et S/2023/87 comme auteur 

des violations et atteintes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire.  

Le détenu est actuellement en garde à vue auprès des institutions centrafricaines habilitées, après 

son transfèrement de Sam Ouandja à Bangui, avec l’appui de la MINUSCA.  

La résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reconduit le mandat de la mission 

jusqu’au 15 novembre 2023, demande à la MINUSCA de concourir à renforcer l’indépendance 

de la justice et à renforcer les capacités et l’efficacité de l’appareil judiciaire ainsi que l’efficacité 

et la responsabilité du système pénitentiaire, notamment en fournissant une assistance technique 

aux autorités centrafricaines pour l’identification des responsables de crimes constituant des 

violations du droit international humanitaire, des violations des droits de l’homme et des atteintes 

à ces droits commis sur l’ensemble du territoire de la République centrafricaine.  

La MINUSCA continuera à apporter son appui aux institutions judiciaires centrafricaines dans la 

lutte contre l’impunité, condition indispensable à la consolidation de la paix et la réconciliation 

nationale. 

**************************** 
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UNE AIRE DE STATIONNEMENT DES AERONEFS MINUSCA 

Une aire de stationnement des aéronefs de la MINUSCA, juxtaposant l’aéroport international, été 

inauguré le 15 mars 2023 par le Président centrafricain Faustin Archange Touadera et la 

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza. Le projet, 

qui comptera à terme un hangar pour avions et un terminal passager, contribuera à 

décongestionner l'Aéroport international de Bangui M'Poko et à assurer une meilleure sécurité 

des opérations aériennes. 

La mise en service de cet espace d’une superficie totale de 14.130 m2 permet à la MINUSCA de 

ne plus partager, au niveau de l’aéroport international de Bangui M’poko, l’aire de stationnement 

et la voie de circulation des avions et hélicoptères avec les compagnies commerciales, les 

humanitaires et les Forces armées centrafricaines. Et cela présente de nombreux avantages aussi 

bien pour la MINUSCA que pour la République centrafricaine (RCA). 

Le cout de l’aire de stationnement et du couloir de circulation est de près de 4 millions de 

dollars américains ; auquel il faudra ajouter 4 millions et demi de dollars américains pour les 

quatre hangars. 

***************************** 

MEDAILLE DES NATIONS UNIES / MAURITANIE 

138 casques bleus de la première Unité de police constituée de la République islamique de 

Mauritanie, déployés au sein de la MINUSCA depuis le 23 mars 2022 et arrivés à terme de leur 

mission ont été décorés de la médaille des Nations Unies, le 17 mars 2023. 

Les médailles leur ont été remises par la cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et le 

leadership de la Mission au cours d'une cérémonie à la base de l’Unité. 

Pendant leur mission en RCA, les casques bleus mauritaniens avaient comme tâches, 

principalement à Bangui, la protection des civils, à travers des patrouilles conjointes dans le 3eme 

arrondissement de Bangui, la sécurisation des activités de la MINUSCA et les escortes des 

responsables de l’ONU. Ils ont également participé à des activités dites « civilo-militaires » en 

faveur des populations, comme la distribution d’eau, et récemment le don de sang. 

Les récipiendaires constituent la huitième rotation de l’Unité de Police constituée de la Mauritanie 

qui a débuté sa mission en République centrafricaine en 2015. 

Dans le même cadre, il y a eu, le 15 mars, une cérémonie de remise de médailles des Nations 

Unies à l’Unité de police constitué Rwandais 2 basée à Kaga-Bandoro. Cette cérémonie s’est 

déroulée en présence d’UNPOL, de la Force, des FSI, des sections substantives de la MINUSCA, 

des autorités locales et religieuses à Kaga-Bandoro. Au total 180 récipiendaires dont 32 femmes 

ont reçu la médaille des Nations Unies. 

******************* 

AFFAIRES CIVILES 
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1. Protection des civils  

 

Du 15 au 17 mars, la section des Affaires civiles de la MINUSCA, en partenariat avec le ministère 

de l’Administration Territoriale et du Développement Local, a organisé un atelier de formation de 

trois jours, à Bangui, sur le mécanisme de contrôle de la présence des fonctionnaires et agents 

de l'Etat, ciblant les Secrétaire généraux des Préfectures, Directeurs régionaux et chefs de 

services préfectoraux, en appui au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme 

Administrative. L'atelier visait à renforcer les capacités pour la mise en place d'un cadre 

institutionnel et des mécanismes décentralisés de contrôle et de suivi des présences des 

fonctionnaires et agents de l'Etat pour garantir la qualité des services rendus à la population par 

les services de l'Etat. L'atelier, qui s'inscrit dans application de la Feuille de route de Luanda et de 

l'APPR-RCA dans son axe 6, processus politique, a réuni 50 participants, dont sept femmes. 

 

2. Dialogue communautaire et Réconciliation 

 

Dans le but de lutter contre les discours de haine en faveur de la paix, la section des Affaires 

civiles a organisé, le 16 mars, une journée socioculturelle sur la lutte contre les discours de haine 

et la désinformation, dans le 7ème arrondissement de Bangui. L'activité a ciblé 100 jeunes scouts 

chrétiens et musulmans, dont 40 filles, tandis que 300 personnes sont venues voir la séance. Pour 

s'approprier efficacement les concepts, les jeunes se sont engagés dans des échanges centrés 

sur la gestion de l'information, la désinformation et le discours de haine. Les jeunes se sont 

engagés à respecter la diversité et à promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. 

Des danses traditionnelles et une représentation théâtrale rassemblant des scouts chrétiens et 

musulmans ont également eu lieu au cours de la journée.  

 

*************************** 

 

II. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 

Cette semaine la situation sécuritaire en République centrafricaine a été relativement calme. Les 

casques bleus ont accentué leurs patrouilles robustes à travers le territoire afin d’entraver 

davantage la liberté de manœuvre des groupes armés et ainsi renforcer la protection des civils. 

La proactivité de la Force de la MINUSCA, de même que la collaboration avec les autres entités 

et les Forces de défense et de Sécurité centrafricaine ont permis d’appréhender un leader du 

FPRC à SAM-OUANDJA. L’attention sera particulièrement focalisée sur la situation sécuritaire du 

triangle nord (OUANDA DJALLE – OUADDA – SAM OUANDA). Les unités de la Force poursuivent 

le maillage du territoire centrafricain par une présence plus accrue au sol et à travers des 

patrouilles et des surveillances aériennes.  

 

Le lundi 20 mars 2023, le Commandant par intérim de la Force de la MINUSCA, le Général de 

Division Pedro Miguel SOARES a présidé la cérémonie de remise de médaille des Nations Unies 

à l’unité d’aviation tunisienne, en présence du Général Victor Yacoub, Chef d’État-Major Général 

adjoint des FACA. Ayant exécuté d’innombrable missions de reconnaissances et de patrouilles 
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aériennes, d’évacuations médicales, que des missions d’appui aux unités au sol, les casques 

bleus de l’unité d’hélicoptères de la MINUSCA ont fait preuve d’un haut sens du devoir et d’un 

haut degré de professionnalisme dans l’exécution du mandat. Toujours alertes et disponibles, ils 

ont plusieurs fois été déployés dans les secteurs en soutien aux opérations de la Force. L’unité 

est aussi entièrement qualifiée pour les vols de nuit, et elle a déjà effectué plusieurs vols 

d’entrainement. 

La cellule genre et protection de l’enfant de la Force a organisé du 14 au 17 mars 20223 dans la 

salle de conférence du QG de la Force à Ucatex, une session de formation sur les 5 piliers (5HATs) 

à savoir le genre, la protection des civils, les violences sexuelles liées aux conflits, la protection 

des enfants et les abus et exploitations sexuelles. L'objectif était de renforcer la capacité des 

points focaux et conseillers en genre de la Force sur l’importance des 5 piliers, afin de mener à 

leur tour les sensibilisations nécessaires à leurs troupes respectives. Un accent particulier a été 

mis sur la prévention des exploitations et abus sexuels. 25 staffs et observateurs militaires ont pris 

part à cette session. 

Dans le secteur ouest, les casques bleus bangladais ont effectué une patrouille de longue 

distance de BELOKO à NDIBA, après informations faisant état de présence d’éléments armés. 

Les casques bleus du génie péruviens continuent les travaux de construction du poste de 

douanes de BELOKO. Les contingents camerounais et rwandais ont effectué des patrouilles de 

domination de terrain dans leur zone de responsabilité respective. Dans la région Centre, les 

casques bleus népalais ont patrouillé dans les villages de NGOAKIRI, KOLOBO et YENGUE. La 

situation sécuritaire est calme et aucune présence d’éléments armés n’a été rapportée par les 

populations. Les médecins de l’hôpital de niveau 2 de KAGA BANDORO ont pris en charge 

médicalement le commandant de zone des FACA. Arrivé dans un état critique, il a bénéficié de 

soins appropriés et s’est rétabli. Il a tenu à traduire toute sa reconnaissance à la Force pour son 

soutien, toute chose qui selon lui traduit la bonne collaboration entre la MINUSCA et les FACA.  

Dans la partie Est, le contingent marocain a fourni une escorte sécuritaire à l’organisation 

internationale des migrations, de BANGASSOU à BAKOUMA. Du coté de SAM-OUANDJA, les 

casques bleus rwandais maintiennent une vigilance accrue, surtout depuis les actions conjointes 

qui ont permis l’arrestation d’un leader du FPRC. Depuis le déploiement de la Force dans cette 

localité, la quiétude est de retour au sein de la population qui jadis était sous l’emprise totale des 

groupes armés. Depuis lors, les civils sont libérés du joug des éléments armés qui ont été 

contraints à la fuite. Les patrouilles nocturnes et diurnes, pédestres ou motorisées qui sont 

menées quotidiennement. L’abnégation et la détermination que montrent les soldats de la paix 

forcent l’admiration des habitants de SAM-OUANDJA qui témoignent toute leur reconnaissance 

à la MINUSCA. Les soldats de la paix zambiens ont effectué une patrouille robuste en direction 

de GORDIL. Ils ont également mené une patrouille conjointe à AIGBANDO avec UNPOL, le bureau 

terrain et les casques bleus de la compagnie cambodgienne de génie, à laquelle ont pris part 

l’adjoint du maire et 3 personnels de l’administration de la mairie. 

 

III. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE 

 

Le 16 mars, le Chef de la Composante Police a animé une session de sensibilisation sur « le 

changement d’attitude à l’égard des violences sexuelles » dans la salle de la mairie de Kaga-

Bandoro/Préfecture Nana-Gribizi. Cette session a connu la participation de plus de 150 personnes 

dont 47 femmes, des autorités locales de la MINUSCA, des responsables administratifs, des 
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représentants de différentes couches sociales et un nombre important des FSI. Plusieurs sous 

thèmes ont été abordés notamment les dispositions juridiques sur les violences sexuelles, la 

culture et le mythe du viol, l’aperçu historique de ce concept, les conséquences néfastes sur les 

victimes et les approches de solution. Pour finir, il a instruit les IPOs de Kaga-Bandoro de 

poursuivre la sensibilisation. 

 

ACTIVITES DES MEMBRES DU LEADERSHIP  

 

Le 17 mars, UNPOL a pris part à une séance de travail tenue dans les locaux du PNUD sur le 

déploiement de la Police Centrafricaine au niveau des frontières. Il s’agit d’un projet qui va 

consister à réhabiliter et équiper cinq à dix Unités de la police au niveau des zones frontalières 

de la République Centrafricaine. Cette rencontre avait pour objectif de mener une étude de 

faisabilité en vue de l’identification des Unités de police devant bénéficier dudit projet. UNPOL, 

de son côté, fera une étude approfondie de la faisabilité du projet dans les localités retenues, en 

prenant en compte la situation sécuritaire, la présence ou la proximité de poste UNPOL dans la 

zone pour le suivi de la réalisation des travaux et l’accessibilité de la zone. 

 

Le 16 mars, UNPOL a pris part à une réunion organisée par le PNUD. Cette séance qui s’inscrit 

dans le cadre des activités conjointes MINUSCA-PNUD, avait pour objectif de définir les rôles et 

les responsabilités de chaque acteur et de présenter les étapes principales de réalisation. Aussi, 

il a été question d’une remise de registre de garde à vue et une formation au profit des chefs 

d’Unité et des OPJ dans le cadre de l’utilisation de ces registres de garde à vue ainsi que sa 

vulgarisation.  

 

 AUTRES ACTIVITES 

 

Le 21/03, a eu lieu la rotation de l’Unité de police constituée Mauritanie 1 basée à Bangui. Il s’agit 

de 140 personnels nouvellement arrivés qui veilleront à la protection de la population civile. 

 

Le 18 mars UNPOL, appuyée par la section des Affaires Civiles, a procédé à la remise de don 

d’effets vestimentaires et une somme d’argent aux orphelins « total », une catégorie d’enfants 

ayant perdu les deux parents lors des crises successives et à la charge de l’ONG « Organisation 

Paysanne Rurale de Base » de Paoua. Pour UNPOL, il s’agissait d’un geste purement humanitaire 

pour venir en aide à ces victimes. Ce geste a été vivement salué par les bénéficiaires et la 

présidente de l’ONG et l’Officier en charge des Affaires Civiles du bureau de terrain de Paoua. 

 

Dans le cadre de l’appui aux FSI, UNPOL de l’Unité Project management accompagnée par la 

section Engineering de la MINUSCA se sont rendues le 15 mars 2023 à l’Ecole de la Gendarmerie 

Nationale et au Commissariat de Police de Bimbo pour une visite de suivi monitoring et 

d’évaluation des travaux et s’assurer du respect des cahiers de charge par les partenaires de 

mise en exécution.  

 

Le 15 mars, a eu lieu la cérémonie de remise officielle des ouvrages du projet de construction, 

d’équipement et de clôture de l’Unité Spéciale Anti-Fraude (USAF) de Bria, en présence des 

responsables de la MINUSCA, des autorités administratives, sécuritaires, communales, 

coutumières, religieuses.  C’est un bâtiment composé de cinq (05) bureaux, deux (02) cellules 

de garde à vue, un magasin d’armements et une toilette externe, sur une longueur de 16m5 

et une largeur de 10m15. Les travaux ont été exécutés par le partenaire ONG-CASSIDEV avec 
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un coût estimé à quarante-huit million cinq cent mille cinq cent-vingt-un (48 500 521) francs 

CFA, y compris les frais de l’équipement 

 

Le réseau des femmes UNPOL a initié une activité caritative au profit d'enfants orphelins et de 

veuves de Mbaïki, le 15/03. Des kits scolaires, des vêtements et vivres ont été distribués. Avec 

l’appui du Bataillon  tunisien, des consultations médicales y ont également été effectuées au profit 

de la population. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

Le 20 mars, UNPOL a procédé au lancement de deux formations au profit de 60 FSI. Il s’agit d’une 

formation sur la collecte et l’exploitation du renseignement à l’Ecole Nationale de Police, Bangui et 

d’une autre en police de proximité à l’ex-maison des jeunes de Paoua.  

La cérémonie d’ouverture de la formation sur la collecte et l’exploitation du renseignement a été 

présidée par le Directeur de l’Ecole Nationale de Police, représentant le Directeur Général de la 

Police Centrafricaine, avec la participation du Coordonnateur de la Formation UNPOL, et du 

représentant du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale. A Paoua, la cérémonie d’ouverture 

a été présidée par le Sous-Préfet de Lim-Pende, en présence des représentants des Directeurs 

Généraux de la Police Centrafricaine et de la Gendarmerie Nationale, du représentant de la Cheffe 

de Bureau de terrain de Paoua et des UNPOL. 

 

Le 20/03 a eu lieu à Bangui le lancement d’une session de Leadership et Management au profit de 

40 UNPOL. Initiée par le Conseiller Genre de la Composante Police avec l’appui technique de la 

section Integrated Mission Training Center (IMTC), elle s’étalera du 20 au 23 mars 2023. 

 

EN APPUI OPERATIONNEL 

 

Les Unités de Police Constituées engagées dans différentes opérations dans l’ensemble du 

territoire continuent leurs patrouilles diurnes et nocturnes pour la protection des civils. 
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