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ELEMENTS DE LANGAGE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 

 

- Dr. Guy KAREMA : porte-parole ai MINUSCA  

- Lt- Colonel Abdoul Aziz OUEDRAOGO, porte-parole ai de la Force  

- Adjudant-chef Casimir NAGALO, porte-parole ai de la Police  

 

 
I. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA  

 

DESINFORMATION /MESINFORMATION   

La MINUSCA n’a pas transporté illégalement de Kaga-Bandoro à Bangui un individu supposé 

recherché par la Justice centrafricaine.      

Conformément à son mandat de protection des civils, conféré par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies dans sa Résolution 2659 du 14 novembre 2022, la MINUSCA se doit de protéger 

des civils dont l’intégrité physique est menacée, en prenant des mesures actives pour anticiper 

et écarter toutes menaces, avec une attention toute particulière relative aux femmes et aux 

enfants.       

En raison de menaces sérieuses et crédibles à l’encontre de trois personnes, dont deux enfants 

mineurs, y compris de menaces de mort, la Mission a procédé à leur relocalisation à Bangui, le 

13 janvier 2023, après avoir vérifié que l’individu n’était pas impliqué dans des activités illégales 

ou criminelles, y compris de participation à un groupe armé, ni d’une procédure judiciaire 

engagée à son encontre.      

La MINUSCA continue d’appuyer les efforts en faveur de la justice, de la lutte contre l’impunité et 

de l’Etat de droit.  

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

PAD 

Le 24 janvier, Le Bureau de la MINUSCA à Bria a reçu une délégation de neuf députés de la 

Haute-Kotto, de la Vakaga, de la Ouaka et de la Basse Kotto, venus à Bria pour participer à l’atelier 

d'évaluation à mi-parcours du Plan d'action stratégique du Bureau du secteur Est de la MINUSCA, 

sur la protection des civils, qui se tient les 25-26 janvier.  
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La délégation a participé à diverses activités, notamment le don du bataillon cambodgien aux 

élèves, et visité des projets financés par la MINUSCA.  

Les élus de la Nation ont salué les réalisations de la MINUSCA et ses efforts à la stabilisation et à 

la restauration de l’autorité de l'État. Ils ont aussi loué la bonne collaboration avec les autorités 

locales et la population.  

Alors que le député de Ouadda a mis l'accent sur les améliorations tangibles en termes de paix 

et de sécurité à Sam-Ouandja, les autres se sont engagés à soutenir les efforts locaux par le 

plaidoyer et le suivi au niveau national, notamment en ce qui concerne le déploiement effectif des 

fonctionnaires et des agents de l'Etat dans la préfecture, et les autres engagements du 

gouvernement au titre de l'APPR-RCA. 

 

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

 

SECTION DES AFFAIRES JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE 

- La première session criminelle de l’année 2023 se déroulera du 06 février au 08 mars 

2023, et l’audience du tirage au sort des jurés est prévue le 27 janvier 2023. La MINUSCA 

participe activement aux travaux préparatoires de ladite session. 28 affaires sont inscrites 

au rôle, y compris 14 affaires de violences sexuelles et deux affaires de meurtre 

concernent des casques bleus. Ces affaires concernent 55 accusés en détention dont une 

femme, deux accusés en liberté provisoire et plusieurs autres en fuite. 

 

- Le 24 janvier, la section des Affaires judiciaire et pénitentiaire de la MINUSCA a organisé 

un atelier de réflexion sur la protection des victimes et témoins, en appui à la Cour d’appel 

de Bangui, et en collaboration avec la Politique sectorielle de la Justice. 23 participants 

dont 7 femmes y ont participé, parmi lesquels des magistrats du siège de la Cour et du 

parquet général, des avocats des victimes et témoins ainsi que des partenaires techniques 

et financiers.  

Une des recommandations de l’atelier a été d’entériner les mesures de protection 

retenues par un acte d’administration judiciaire à prendre par le Président de la Cour 

d’Appel. 

 

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

 

SECTION DES AFFAIRES CIVILES 

 

- La section des Affaires civiles à Berberati et le Bureau Electoral Régional, basé à Mbaïki, 

ont mené, le 20 janvier, une session de sensibilisation pour les membres de l'Association 

des Personnes Handicapées. La session a porté sur la citoyenneté à travers les 

mécanismes de la culture de la paix et l'implication dans le processus des élections locales 

inclusives avec l'objectif d'encourager les personnes vivant avec un handicap à adopter 

un comportement citoyen en cultivant la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion 

sociale. De plus, les participants ont été encouragés à être des ambassadeurs de la paix 

auprès de leurs communautés respectives et à s'impliquer dans les prochaines élections 

locales. 32 personnes, dont 14 femmes, ont participé à la session. 
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- La section des Affaires civiles à Bria et la Force MINUSCA ont appuyé les populations 

locales du village de Dambe, le 19 janvier, dans la mise en œuvre d'une activité génératrice 

de revenus sur les cultures maraîchères locales. L'activité visait à renforcer la productivité 

locale pour accroître la résilience, lutter contre l'oisiveté et la flambée des prix des denrées 

alimentaires sur le marché, ainsi qu'à renforcer la cohésion sociale et la cohabitation 

pacifique entre les différentes ethnies de la localité. L'équipe a initié les 48 participants, 

dont 37 femmes, à des techniques innovantes de production alimentaire afin d'augmenter 

les rendements. Les défis signalés comprennent le manque de matériel agricole et de 

semences de bonne qualité. En outre, l'équipe a l'intention de renforcer la relation de 

coopération entre la population locale et la MINUSCA à travers les diverses activités civilo-

militaires prévues tout au long de l'année. 

 

- La section des Affaires civiles à Bambari a assisté, le 19 janvier, à la cérémonie de remise 

du nouveau bureau du Conseil préfectoral de la jeunesse de Ouaka, dont la salle 

multimédia contient des équipements alloués par un projet à impact rapide. Le maire a 

salué les efforts de la MINUSCA pour la mise en place du Centre multimédia. La MINUSCA 

a salué l'esprit de transparence et a encouragé le nouveau bureau à être géré 

efficacement pour contribuer au renforcement et à la promotion de la paix.   

 

- La section des Affaires civiles de la MINUSCA, à Bossangoa, a poursuivi, le 19 janvier, 

avec sa caravane contre les messages de haine et d’exclusion. Environ 200 personnes 

ont pris part à cette session de sensibilisation organisée dans le quartier de Sembé. 

Plusieurs leaders communautaires se sont relayés devant le public pour dénoncer les 

messages de haine et d’exclusion, notamment durant cette période pré-électorale. Des 

représentants des différentes confessions religieuses ont exhorté les participants à 

privilégier la résolution pacifique des conflits pour renforcer la cohésion sociale. 

 

- Pour rester à Bossangoa, les 18 et 19 janvier, à Kouki et à Nana-Bakassa, le Bureau 

électoral régional de Bossangoa a poursuivi ses activités d’information, de formation et de 

sensibilisation sur les élections locales. Ont pris part à ces séances, les autorités locales, 

les représentants des partis politiques, les membres de la société civile, les personnes en 

situation de handicap, les représentants d’organisations de la jeunesse et des femmes, 

des leaders communautaires et des éléments des Forces de sécurité intérieure. Les 

échanges ont notamment porté autour de la révision du fichier électoral, la loi sur la parité, 

les conditions d’éligibilité des candidats, les rôles et responsabilités des parties prenantes 

au processus électoral. Au total 217 personnes, dont 68 femmes, ont pris part à ces 

activités. 

 

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

DDR 

L’équipe DDR/CVR a tenu la première réunion du comité de suivi CVR pour l’année 2023 à Sam 

Ouandja dans la sous-préfecture de Ouandja Kotto. Réunion présidée par le maire de la ville. 24 
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membres y ont participé. Le comité a exprimé ses remerciements au projet CVR de la MINUSCA 

pour les travaux réalisés en 2022 et noté avec satisfaction l'avancement de la construction de 

trois écoles dont les travaux qui se poursuivent ont permis à plus de 600 jeunes d'avoir un emploi 

temporaire. L’emploi des jeunes est un dividende de la paix et contribue à la cohésion sociale.  

 

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

 

Enfin, toujours à Bria, la section Genre de la MINUSCA et le Bureau Electoral Régional ont 

organisé une session de formation sur les stratégies de mobilisation des femmes en tant que 

candidates ou électrices aux prochaines municipales. 61 femmes, membres des groupements et 

associations affiliés à l’Organisation des Femmes Centrafricaines, dont dix venues de la périphérie 

de Bria, ont participé à cette rencontre. L’objectif était de les outiller sur les techniques 

d’information et de sensibilisation aux élections. Mais aussi de mettre en place de petites cellules 

composées de dix femmes chacune, qui seront informées, formées et sensibilisées sur les enjeux 

électoraux et à l’importance de la participation des femmes au processus électoral, surtout en 

tant que candidates. 

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

II. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 

 
Cette semaine la situation sécuritaire en République centrafricaine a été un peu tendue à certains 

endroits. Avec détermination et professionnalisme les casques bleus poursuivent l’exécution du 

mandat de la MINUSCA. Dans ce cadre, 1.809 patrouilles ont été effectuées, dont 02 menées 

conjointement avec les FACA. La Force continue d’accentuer ses opérations et ses mouvements en 

conduisant simultanément des patrouilles robustes de longues portées dans plusieurs directions et 

dans plusieurs régions, dans le but de réduire la liberté de mouvement des éléments armés.  

Le 20 janvier 2023, le Commandant par intérim de la Force MINUSCA, le Général de Division Pedro 

Miguel Alves Gonçalves Soares a honoré de sa présence la cérémonie de remise de médaille des 

Nations Unies au contingent pakistanais de KAGA BANDORO. Étaient également présents le préfet 

de la NANA GRIBIZI, l’adjoint au maire de Kaga-Bandoro, les représentants des communautés 

religieuses, les responsables des organisations des jeunes et des femmes, les partenaires des autres 

agences des Nations Unies. Une particularité a été la participation des directeurs d'école de la ville 

de Kaga-Bandoro et leurs élèves qui ont beaucoup apprécié d’avoir été conviés à la cérémonie. Au 

total, 750 casques bleus du 8eme bataillon pakistanais (PAKBATT VIII), 215 ingénieurs pakistanais 

10 officiers d'état-major et 4 observateurs militaires du quartier général du Secteur Centre se sont 

vu décerner la prestigieuse médaille des Nations Unies.  Le Commandant de la Force par intérim a 

saisi l’occasion pour saluer les casques bleus pour leur courage et leur abnégation, et les a remerciés 

pour leur sens du devoir. Ces derniers ont travaillé avec acharnement ce qui leur a valu d’être 

apprécié de la population. 

Au secteur centre, le commandant du contingent burundais s'est joint à l'administration 

préfectorale de KEMO lors des cérémonies de commémoration du 44e anniversaire de la journée 

des martyrs à SIBUT et a assuré la sécurité des activités de la cérémonie.  

Le contingent burundais a profité de cette occasion pour remettre un appui en matériel scolaire 

et hygiénique aux jeunes filles du Lycée Moderne de Sibut après une séance de sensibilisation 

sur les grossesses précoces et non désirées, dans le but de diminuer le décrochage scolaire et 

inciter à la scolarisation. 
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La présence robuste et dissuasive des casques bleus de la Force conjointe de BAMBARI continue 

de rassurer la population civile. Une patrouille conjointe motorisée conduite par le contingent 

népalais, la FPU Congo, le contingent mauritanien, UNPOL, les observateurs militaires, a été 

effectuée sur l’axe PK-22 – Alindao. Une escorte a également été assurée par la Force de réaction 

rapide tunisienne au profit de l’équipe DDR de NDELE à KOTISSAKO-BAMINGUI. Les soldats de 

la paix népalais ont dominé la zone POULOUBOU-MINGALA. L’équipe d’engagement féminin du 

bataillon népalais a quant à elle interagit avec les populations de WOUNGBA et ses environs.  

 

Au secteur ouest, les activités opérationnelles des unités ont consisté durant cette période d'une 

part à marquer la présence robuste de la MINUSCA ainsi que la domination grâce aux patrouilles 

motorisées et piétonnes sur les différents axes de la zone de responsabilité de chaque unité et, 

d'autre part, identifier et sécuriser les couloirs de transhumance et les points chauds. Les casques 

de la force de réaction sénégalaise ont escorté ceux de la compagnie péruvienne du génie de 

BABOUA à PK 65. Des travaux de réhabilitation de ponts ont été effectués sur l’axe BOCARANGA-

NDIM. 

 

Au secteur Est, la FORCE de la MINUSCA continue de mener des activités opérationnelles 

soutenues en faisant effort sur les localités du Triangle Nord. Ainsi pour être au plus près des 

populations des zones reculées des patrouilles de longue portée couplet à des travaux de 

réparation de routes et de ponts sont effectués par nos unités.  Ces patrouilles ont permis de 

couvrir les axes BRIA-OUADDA, BRIA-IRABANDA, BRIA-YALINGA.  

De son côté, le 18 janvier 2023, le bataillon zambien de BIRAO a escorté et assuré la sécurité des 

observateurs militaires (MILOBS) et du personnel de cartographie électorale pour le compte de 

la commission électorale indépendante qui marquaient les bureaux de vote le long de l'axe 

BIRAO-AM DAFOK. Les casques bleus zambiens ont interagi avec les populations et chefs de 

villages le long de l'axe, pour évaluer la situation sécuritaire, l’état des routes et récolter des 

informations sur les mouvements des groupes armés. Ils ont aussi effectué une visite sur le site 

du bureau du maire à AM DAFOK, dont les travaux de construction débuteront la semaine 

prochaine.   

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

Les différentes unités de la Force continuent d’apporter leur soutien aux populations de la RCA. 

A Bangui, les unités de la JTFB ont distribué 48 650 l d’eau potable à 2 550 bénéficiaires. Le 

bataillon mauritanien a, pour sa part, distribué 2.400 litres d’eau potable à la prison de Bambari. 

Pour les travaux de voirie, la compagnie de génie du Pakistan effectue des travaux de 

réparation/maintenance de 180 km de route sur l'axe BANGASSOU-ALINDAO, une route 

gravement érodée en raison des fortes pluies pendant la saison des pluies. Le contingent Népalais 

quant à lui a réhabilite le pont de Kouchou sur l’axe Tagbara-Boyo. 

En ce qui concerne le soutien sanitaire, 594 civils ont été pris en charge par les unités médicales 

des différents contingents. En dehors du soutien sanitaire quotidien qu’apporte nos unités sur le 

terrain, le bataillon tunisien a engagé des moyens humains et matériels conséquents lors d’un 

accident grave récemment survenu sur l’axe Kaga-Nze-Bamingui. Le 19 janvier 2023, ZAMBATT 

a rendu visite à un infirme moteur cérébral nommé Yash AKIM et lui a apporté tout leur soutien 

afin qu’il bénéficie d’un moyen de déplacement dans le bref délai. Ce moyen de déplacement 

sera offert gratuitement par le Commandant du bataillon Zambien afin de faciliter la mobilité à 

cette personne.  

********************* 
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III. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE  

 
Dans le cadre des activités de la semaine de la Police, le 21/01, le Chef de la composante Police, 

le Commissaire Christophe BIZIMUNGU, accompagné du leadership UNPOL a procédé à un don 

de vivres à plus de 200 ménages à  Boali. C'était en présence des autorités locales et du Directeur 

Général Adjoint de la Police centrafricaine. Ils n'ont pas manqué de remercier la composante 

police pour ce don. 

 

Le 18/01, le Chef de la composante police, le Commissaire Christophe BIZIMUNGU, a effectué 

une visite à Bria. Il y a rencontré les Officiers de police individuels qu’il a félicités pour le travail 

abattu et salué leur engagement à Sam-Ouandja avant de prêter une oreille attentive à leurs 

préoccupations. Il a également visité l’Unité de police constituée mauritanienne arrivée 

récemment en Centrafrique et basée à Bria. Il l’a exhorté à garder la posture de sa prédécesseuse 

et à s’investir davantage dans les patrouilles pour sécuriser la population. 

 

Toujours à Bria, le 19 janvier 2023, le Chef de la composante police, le Commissaire Christophe 

BIZIMUNGU, a animé un séminaire sur le thème « le changement d’attitude à l’égard des 

violences sexuelles », dans la salle de conférence de la Préfecture de la Haute-Kotto, devant un 

auditoire de cent dix-huit personnes dont quarante (40) femmes. Ce séminaire a vu la présence 

des autorités administratives, judiciaires, militaires, coutumières, religieuses ainsi que les leaders 

des femmes, des jeunes et des conducteurs de Taxi-motos.  

 

Le 21 janvier 2023, le Chef de la composante police, le Commissaire Christophe BIZIMUNGU, a 

procédé aux lancements à Bangui des matchs de gala entrant dans le cadre de la semaine 

UNPOL, au Stade 20.000 Places. Il était accompagné du Directeur général adjoint de la Police 

centrafricaine et de l’ensemble du leadership de la composante Police de la MINUSCA. Le 

premier match a opposé une équipe féminine FSI à celle de femmes civiles centrafricaines. Le 

second match a vu la confrontation entre l’équipe féminine de la MINUSCA et celle des FSI. La 

dernière rencontre a opposé une équipe de jeunes de Ngaragba, au 7e arrondissement à celle de 

la MINUSCA.  

 

 

ACTIVITES DES MEMBRES DU LEADERSHIP 

 

Dans le cadre de la semaine de la Police de la MINUSCA, une délégation conduite par l’Adjoint 

au Chef de la composante Police de la MINUSCA, le Commissaire de Police GARBA Habi, et 

composée entre autres du Chef pilier des Opérations, le Coordinateur des Unités de Terrain et 

Legal Advisor, a rendu une visite de courtoisie à l’imam et aux fidèles musulmans de la mosquée 

centrale de PK5, le 20 janvier 2023.  

 

Le message du DPC, très apprécié par le public, était axé sur le vivre ensemble et la cohésion 

sociale ainsi que la tolérance inter-religieuse. C’était aussi l’occasion pour l’autorité de la 

MINUSCA de témoigner la solidarité de la mission aux fidèles musulmans et chrétiens. 

 

Le 19 janvier 2023, poursuivant les activités de la semaine de la Police de la MINUSCA, une 

délégation conduite par l’Adjoint au Chef de la Composante police, le Commissaire GARBA Habi, 

https://twitter.com/hashtag/Boali?src=hashtag_click
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s’est rendu au district sanitaire de Begoua pour effectuer un don de médicaments destinés aux 

soins des populations de ladite commune. Elle y a été reçue par le Maire de la commune et son 

équipe ainsi que la Cheffe dudit district sanitaire et son personnel. Après l’allocution du maire qui 

a de vive voix félicité UNPOL pour ses nombreuses actions et qui n’a jamais ménagé d’effort pour 

répondre à toutes leurs sollicitations, il s’en est suivi celle du Commissaire de police. Il a remercié 

le Maire et la Cheffe du district sanitaire ainsi que leurs personnels respectifs pour l’accueil 

réservé à la délégation avant d’indiquer qu’il s’agit d’un geste symbolique mais très significatif car 

il permettra de soutenir les populations dans leurs soins.  

 

                                                                                            

 AUTRES ACTIVITES 

 

Le 22 janvier, à l’occasion de la semaine Police-MINUSCA, UNPOL a fait un don de vivres au 

profit de cinquante familles de Bangui et des Communes de Begoua et de Bimbo. Le premier 

Adjoint au Maire du 2ème Arrondissement a remercié les autorités de la MINUSCA pour cette 

aide à l’endroit de la population. Les bénéficiaires, par la voix de leur représentant, ont remercié 

la composante Police de ce geste. 

 

Le 21 janvier 2023, les UNPOL en colocation à Bangui, ont participé à la journée de salubrité dans 

l’enceinte de l’université de Bangui et au PK5. Cette activité entre dans le cadre de la semaine de 

la Police des Nations Unies. Elle a connu la participation des responsables de l’université, dont le 

Vice-recteur, M. SEMBALLA Silla, le Secrétaire général de l’Université, Dr. KENGUETONA 

Bertrand, et des étudiants. En marge de cette activité de salubrité, les UNPOL se sont entretenus 

avec les étudiants de l’Université de Bangui sur le mandat de la MINUSCA. Ces échanges ont 

permis à certains étudiants d’exprimer leurs points de vue sur le mandat. 

 

Le 19 janvier 2023, dans le cadre de la semaine de la Police, UNPOL a procédé à un don de 

médicaments au centre de santé du quartier Hermane Brousse de la ville de Bouar. Le médecin 

chef du centre s’est réjoui de recevoir cet important lot de médicament qui vient à point nommé 

et qui permettra au centre de faire face aux besoins de premiers soins et surtout les cas d’urgence. 

 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

  

Le 23/01,  UNPOL a procédé à l’ouverture à Bria d’une formation des formateurs des Unités 

spécialisées FSI en Violences Sexuelles Basées sur le Genre. Etalée sur 10 jours, elle a pour 

objectif d’outiller 24 FSI sur ce concept dans le but de protéger les personnes vulnérables contre 

le VSBG. Cet atelier est un espace d’échange d’expérience et de connaissance entre UNPOL et 

les FSI. Cette ouverture a été faite en présence du représentant du préfet de la Haute-Kotto. 

 

EN APPUI OPERATIONNEL 

 

Le 22 janvier 2023, les équipes UNPOL en colocation dans les différents services de Police et 

Gendarmerie de Bangui et ses environs ainsi qu’en région ont sécurisé les lieux de culte de leurs 

différents secteurs de compétence.  

 

https://twitter.com/UNPOL
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Le 22 janvier 2023, des UNPOL de colocations ont participé à la sécurisation aux côtés des FSI, 

de la huitième édition du Marathon de Bangui organisée par le sieur KREPIN Ngolo, promoteur 

culturel, en collaboration avec la Fédération Centrafricaine de Triathlon. 

 

 

 

 

 

 

 


