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CONFERENCE DE PRESSE DU MERCREDI 28 DECEMBRE 2022 

 

ELEMENTS DE LANGAGE 
 

 

- Guy KAREMA : porte-parole ai MINUSCA  

- Lt- Colonel Yahaya AISSA, porte-parole ai de la Force  

- Commissaire Serge Ntolo MINKO, porte-parole de la Police  

 

 
I. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA 

 
CEREMONIE D’ADIEUX AU COMMANDANT DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU et cheffe de la MINUSCA, 

Madame Valentine Rugwabiza, a présidé, mardi, la cérémonie officielle d’adieux au 

Général de corps d’armée, Daniel Sidiki Traoré, du Burkina Faso. Nommé, le 21 janvier 

2020, par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au poste de Commandant de 

la Force de la MINUSCA, le Général Traoré finit sa mission, en janvier 2022. 

Le Commandant sortant de la Force de la MINUSCA, le Général de corps d’armée, Daniel 

Sidiki Traoré, avait inauguré, a Bouar, le 23 décembre, la nouvelle clinique médicale 

établie par le contingent bangladais. Administrée par une équipe de 69 professionnels de 

la santé, cette clinique offre divers services, dont la chirurgie, l’orthopédie, la dentisterie 

et la gynécologie, optimisant ainsi le plateau médical de l’ONU au service de son 

personnel et de la population locale. 
 

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

 
AFFAIRES CIVILES 

 

1. Protection des civils 

 

- Le 23 décembre, et à l'initiative de la section des Affaires civiles à Paoua, un groupe 

de travail sur la transhumance a été créé, comprenant la section des Affaires 

civiles, le préfet intérimaire de Lim Pende, le Comité local de paix et de 

réconciliation, le ministère de l'Elevage, l'Agence nationale de développement de 

l'élevage, l'Agence centrafricaine de développement agricole, la jeunesse sous-
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préfectorale et la Fédération nationale des éleveurs centrafricains et les FACA. 

Huit personnes, dont 3 femmes, ont assisté à la session et un plan d'action sera 

défini en janvier 2023 avec des mesures concrètes pour prévenir et gérer les 

conflits liés à la transhumance.  

 

- Le 21 décembre, la section des Affaires civiles à Bouar a organisé une séance de 

sensibilisation sur la prévention et la gestion pacifique des conflits de 

transhumance dans le village de Ndjoh, sous-préfecture de Bossembele, dans 

l’Ombella Mpoko. La séance a réuni près de 100 personnes, dont 11 femmes. 

 

2. Restauration de l’autorité de l’Etat 

 

La semaine passée, la section des Affaires civiles, à Bossangoa, a organisé un atelier sur 

le développement de projets pour 30 directeurs régionaux, dont trois femmes. L’objectif 

de cette formation de deux jours était entre autres de doter les participants des capacités 

de concevoir les schémas directeurs, d'élaborer des projets et d'utiliser les techniques de 

plaidoyer et de suivi-évaluation.  

 

3. Dialogue communautaire et réconciliation 

 

- Le 21 décembre, la section des Affaires civiles à Bouar a appuyé les autorités 

locales qui se déplaçaient de Boali à Lambi pour l'organisation d'une séance de 

sensibilisation à la coexistence pacifique entre les différentes communautés. La 

section des Affaires civiles a réitéré son soutien au processus de réconciliation et 

de consolidation de la paix, et l'Unité Genre a souligné l'importance d'impliquer les 

femmes dans les efforts de consolidation de la paix.  

 

- Le 20 décembre, la section des Affaires civiles à Bouar a organisé un atelier de 

renforcement des capacités sur « Le leadership et une culture de la paix » pour 50 

jeunes leaders à Bossembele. La séance a été ouverte par le sous-préfet de 

Bossembele qui a appelé les jeunes à contribuer à la paix en adoptant un 

comportement civique et respectueux des lois, rappelant que les jeunes de la 

localité ont été fortement impliqués dans les pillages lors de la prise de contrôle 

de la zone par les éléments de la CPC. 

 

 

4. Projet à impact rapide 

 

- Le 21 décembre, la section des Affaires civiles a facilité la cérémonie 

d'inauguration du Projet à Impact Rapide pour la « Construction de la clôture, des 

latrines et équipements pour le Centre des Jeunes » dans le 2ème arrondissement 

de Bangui. D'un montant d’un peu plus de 27 000 000 de FCFA, le projet suit 

l'exemple des maisons des jeunes construites dans les 6e et 8e arrondissements 

et à Begoua. Cela fait partie du soutien de la MINUSCA à la jeunesse centrafricaine 
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et au 2e arrondissement, qui s'est lancé dans l'éducation civique pour promouvoir 

la paix communale et la cohésion sociale. 

 

- Le 20 décembre, une mission conjointe du Bureau de Paoua, conduite par le chef 

de Bureau, s'est rendue au village de Lemouna, à environ 50 km de Paoua, pour 

lancer officiellement le projet sur « L'autonomisation économique des veuves dans 

les villages de Koundjili et Lemouna, formation en gestion des revenus et 

développement d'un fonds de solidarité ». Le coût de ce projet s'élève à un peu 

plus de 24 000 000 de FCFA, et est entièrement financé par la MINUSCA. 

 

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

 
DDR 

- Il s’est tenu, à Bangui, le 22 décembre, un atelier de renforcement des capacités 

sur la pertinence du projet CVR et le rôle des Comités locaux dans le projet, à 

l’intention des Comités locaux de suivi de projet CVR de 6 arrondissements de 

Bangui prenant part au CVR 7 (2022-2023). Ce sont les arrondissements du 3eme, 

5eme, 6eme, 8eme ainsi que de Bimbo et Begoua.  

- La cérémonie de Lancement du CVR7, à Bangui, a eu lieu le vendredi 23 

décembre. Cette cérémonie a vu la présence du Représentant du   ministère d’Etat 

en charge du DDRR et du suivi de l’APPR, des partenaires de la MINUSCA, ainsi 

que les membres des Comités locaux de suivi de projet CVR et les bénéficiaires. 

Le CVR 7 à Bangui vise 801 bénéficiaires, dont 446 femmes. 

 

- Dans les autres localités de mise en œuvre du projet CVR, notamment Bangassou, 

Birao, Bossangoa, Bouar, Bria, Kaga Bandoro et Ndele, les activités préparatoires 

à la mise en œuvre du projet CVR pour cette année 2022/2023 sont en cours. 4300 

bénéficiaires sont attendus dans ces localités, y compris la capitale Bangui. 

 

**************** 
DANS LES SECTEURS … 

 

Bria 

En prolongement à la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux 

femmes et aux filles, les sections GENRE et SCPI, en étroite collaboration avec la direction 

régionale des affaires sociales et le Genre, ont organisé un atelier d’élaboration du Plan 

d’action préfectoral de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences 

sexuelles liées aux conflits. Ce Plan d’action va permettre notamment aux autorités 

préfectorales de disposer d’un mécanisme pérenne pouvant contribuer à réduire de 

façon significative les violences basées sur le genre et les violences sexuelles liées aux 

conflits dans la préfecture de la Haute-Kotto ; de mobiliser davantage les communautés 

dans la prévention de ces fléaux et de garantir une prise en charge holistique des 

survivants de ces violences.  

54 personnes ont participé à l’élaboration de ce document.    
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II. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 

 

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

endroits. Avec abnégation et déterminations les casques bleus poursuivent l’exécution 

de leur mandat de protection des civils. Dans ce cadre, 1.725 patrouilles ont été 

effectuées, dont 05 menées conjointement avec les FACA. En cette fin de l’année 2022, 

la Force a multiplié les patrouilles et les reconnaissances aériennes afin de déceler toute 

présence d’éléments armés et empêcher leurs actions contre les populations.   

Le 23 décembre 2022, le général Daniel Sidiki TRAORE, Commandant de la Force, a 

effectué une visite opérationnelle à Bouar pour évaluer la situation sécuritaire. Il a rencontré 

et échangé avec le préfet de Bouar, ainsi que les Forces de Défense et de sécurité de la 

localité. La situation globale est calme, malgré des rumeurs de présence de groupes armés. 

Les autorités de la NANA-MAMBERE se sont félicités de l’apport inestimable de la MINUSCA 

dans la sécurisation de la région. Ils ont également salué la bonne collaboration qui existe 

entre les forces locales et les casques bleus. Réitérant ses vives félicitations pour le travail 

abattu par les différentes unités, le Commandant de la Force les a exhortées à poursuivre 

l’exécution du mandat avec professionnalisme et dévouement.    

Le 27 décembre 2022 a eu lieu au quartier général de la Force à UCATEX, la cérémonie 

d’adieu au Général de corps d’armée Daniel Sidiki Traoré Commandant de la Force de la 

Minusca. Ayant servi comme commandant adjoint de la force de la MINUSCA, en 2017, 

le général de corps d’armée Daniel Sidiki Traoré du Burkina Faso a été nommé, par le 

Secrétaire General des Nation Unies, le 21 janvier 2020, Commandant de la Force de la 

Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en 

république Centrafricaine (MINUSCA). Il achèvera son mandat le 05 janvier 2023 après 

presque 3 ans de bons et loyaux services.  Un hommage lui a été rendu par le personnel 

de l’état-major de la Force en présence de la Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général des Nations Unies en Centrafrique et Cheffe de la MINUSCA Valentine 

Rugwabiza, du Chef d’Etat Major FACA, du Représentant du ministre de la Défense 

Nationale Centrafricaine en la personne de son Chef de Cabinet, de membre du Corps 

diplomatique. Nous sommes ici pour l’honorer pour sa mission en qualité de Commandant 

de la Force au sein de la Minusca, mais pas seulement pour sa mission pour sa 

personnalité, son professionnalisme sa contribution à la mise en œuvre du mandat son 

attention aux autres et à ceux qui servent sous son commandement. La SRSG a exprimé 

ses sincères reconnaissances au FC pour son dévouement au devoir, un gentleman a-t-

elle terminé. Entre autres réalisation sous son commandement, on peut retenir: 
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- La défense et la sécurisation de la ville de Bangui contre les groupes armés lors 

de la crise 2020-2021 

- Contribution à la protection des populations civiles en RCA 

- La sécurisation réussie des élections présidentielles et législatives de 2020 et 

2021 ;  

- Les actions de sécurisation qui ont permis l’acheminement de l’aide 

humanitaire  

- Le renforcement substantiel des effectifs et capacités de la Force de la 

Minusca. 

- Le renforcement et la redynamisation de la collaboration et de la coopération 

avec les Forces de Défense et de Sécurité, avec la création du COCEM, le 

comité des chefs-d ’Etat Major; 

Toujours à Bangui :  fin de visite du Secrétaire General adjoint Mr LACROIX 

accompagne du Conseiller militaire du Département des opérations de paix de l’ONU, le 

Général Birame Diop. Accompagnés de la SRSG et du Commandant de la Force de la 

MINUSCA, le Général Daniel Sidiki Traoré, ces derniers ont visité la base de la Force de 

Réaction Rapide du Portugal, du Royaume du Bhoutan et on assiste à une démonstration 

de la Compagnie de Génie militaire Indonésienne. Déployé en novembre 2022 au sein de 

la MINUSCA avec un effectif de 180 Casques bleus, le contingent Bhoutanais constitue 

la première contribution de ce Royaume à une opération de paix des Nations Unies. Le 

General Diop a visité aussi le Quartier General des Forces Armées Centrafricaines avec 

lesquels il a eu une séance d’entretien. 

Dans le Secteur- Ouest : le Commandant de la Force, le General de Corps d’Armée 

Sidiki Daniel Traore a effectué une visite d’adieu à la Force Minusca du Secteur Ouest, 

aux autorités locales et aux Forces de Défense et de Sécurité de la République 

Centrafricaine.  La délégation a ainsi échangé avec lesdites autorités mais aussi avec 

l’ensemble du personnel des Nations Unies et des Casques bleus du secteur-ouest. 

Bouar (Ouest de la RCA), 23 décembre 2022 : Le Commandant de la Force de la 

MINUSCA, le Général Daniel Sidiki Traoré, a inauguré le nouvel Hôpital de Niveau II 

déployé par le contingent Bangladesh. Administrée par une équipe de 69 professionnels 

de la santé, cette infrastructure hospitalière offre divers services dont la chirurgie, 

l’orthopédie, la dentisterie et la gynécologie, optimisant ainsi le plateau médical de 

l’ONU au service de son personnel et de la population locale. 

Le 23 décembre 2022 au village Zoungbe situé à 28 km de BABUA, une patrouille des 

FACA est tombée dans une embuscade tendue par des GA inconnus alors qu'elle 

escortait un convoi de Bouar à BELECO. On déplore malheureusement deux morts et 

deux blessés du côté des FACA. Les deux blessés ont été pris en charge par l’hôpital 

niveau 2 du Bataillon Bangladesh à Bouar. 
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Dans la région centre : l’équipe d'engagement féminin du Contingent Népalais a effectué 

une patrouille   à Kouango et à Maliki. Elle a interagi avec les différentes couches de la 

population civile en particulier avec les femmes et les enfants sur divers thématiques. 

Kaga-Bandoro : le jeudi 22 décembre 2022, le Chef de Bureau, le Commandant de 

Secteur le général de brigade Deo RUSANGANWA et son Adjoint le Colonel Peter Chibwa 

MALEMBEKA ont visité la communauté musulmane de Kaga-Bandoro. Les échanges ont 

porté sur la situation sécuritaire, le vécu quotidien, la collaboration avec la Force Minusca 

en matière de protection des civils et les attentes de cette communauté. 

Le Chef de Bureau a rappelé le mandat de la MINUSCA et la feuille de route du RSSG et 

l'ensemble des mécanismes mis en place pour le rétablissement de la paix en RCA. 

Le Commandant de Secteur a pour sa part rappelé la mission prioritaire de la Force de 

la MINUSCA, qui est de protéger la population civile. Il a appelé la communauté 

musulmane à coopérer davantage avec l'ensemble du personnel de la MINUSCA pour le 

succès de la mission. 

L'imam Mahamat Braima Birema, président de la communauté musulmane de Kaga-

Bandoro a remercié la MINUSCA pour cette initiative. Il a évoqué les défis quotidiens 

relatifs à l’obtention de documents d'identité. Il a conclu en remerciant la MINUSCA pour 

tous les efforts visant à rétablir l'autorité de l'État. 

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

 

Les différentes unités de la Force Minusca continu d’apporter leur soutien à la population 

civile en dépit de leur tâche principale de sécurisation et de protection de cette population 

civile. Nos infrastructures hospitalières fournissent des soins médicaux spécialisés et de 

qualité à toutes les couches de la population civile. 

 

Soutien médical : L’hôpital de Niveau II Bangladais (BANMED-9) 412 personnes ont 

bénéficié de séance de consultation et prise en charge médicale gratuite durant cette 

semaine. Les différentes couches de la population civile de l’arrière-pays ont 

régulièrement à leur disposition des infrastructures médicales équipés et spécialise.   

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION MÉDICALE 

NDELE :  le contingent Tunisien a sensibilisé les personnes déplacées de Ndele sur les 

mesures préventives contre les maladies tropicales le paludisme et sur l'importance de 

l'hygiène. Le médecin du contingent a profité pour fournir des soins médicaux gratuits 

aux malades. De l'eau potable est distribuée en même temps à ces personnes déplacées. 

Le chef du camp de déplacés a exprimé sa gratitude à la MINUSCA pour les efforts 

déployés pour ramener la paix et la sécurité en RCA. 

Visite de l’officier en charge des activités civilo-militaire du Bataillon Burundais 

(BURBATT-7) au pont de KOUA, le lundi 19 décembre 2022. Le pont de KOUA est situé 

au PK50 sur l'axe DEKOA-BOUCA. Cette visite a été effectuée dans le cadre de projets à 

impact rapide. Les travaux de réhabilitation du pont KOUA ont déjà atteint 100%. 
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III. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE 

Des Activités du Chef de la Composante Police 

 

Le 21 décembre, le Chef de la Composante Police de la MINUSCA, le Commissaire de 

Police Christophe BIZIMUNGU a reçu à Bangui, une délégation de 05 Officiers supérieurs 

de l’Armée camerounaise conduite par le Général de Brigade MELINGUI NOUMA 

Donatien. Cette délégation, arrivée en terre centrafricaine le 12 décembre, est venue 

procéder à l’inspection et au suivi général de la discipline au sein des Unités de Police 

Constituées du Cameroun 1 et 2 afin que celles-ci puissent mener à bien leur mission de 

maintien de la paix en RCA. 

 

En matière de Renforcement des Capacités des FSI 

 

Le Chef du Pilier Développement d’UNPOL, le Contrôleur Général de Police, Mohammed 

M.D PRINCE ALEDJI a procédé le 23 décembre, à la clôture de deux formations à l’Ecole 

Nationale de Police de Bangui.  

 

Le Commissaire Bambo Joël, Directeur des Etudes de l’Ecole de Police et le Lieutenant-

Colonel Temon Parfait Chef de Corps de l’Ecole de la Gendarmerie y ont représenté 

respectivement les Directeur Généraux de la Police et de la Gendarmerie. 

 

La première de 10 jours en informatique, réunissant 10 Forces de Sécurité Intérieure dont 

06 femmes leur a permis d’avoir des connaissances basiques en Microsoft Word, Excel 

et PowerPoint leur permettant de se familiariser avec l’outil informatique pour une bonne 

diligence des dossiers. 

 

Quant à la deuxième formation, en Maintien et Rétablissement de l’Ordre Public visait non 

seulement à inculquer à 30 policiers des notions de Commandement opérationnel et 

tactique, mais aussi d’ordre public en respectant les règles d’engagement et conditions 

d’usage des armes selon la législation du maintien de l’Ordre Public en RCA.  

Cette formation qui intègre également les Droits de l’Homme et le Droit International 

Humanitaire contribuera à juguler les difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien 

les Forces de l’Ordre en matière de maintien de l’Ordre Public. Un exercice simulant une 

manifestation pour laquelle l’ordre a été rétabli par les apprenants, a sonné le glas de 

cette formation à la grande joie des bénéficiaires. 

 

En Appui Opérationnel 

 

Toujours à Bangui le 23 décembre, le Chef du Pilier Développement d’UNPOL 

représentant le Chef de la Composante Police, accompagné de la Directrice de la Division 

des Droits de l’Homme de la MINUSCA, Hanan TALBI, ont effectué une visite de travail à 

l’Office Central de Répression du Banditisme (OCRB).  



8 
 

Après avoir été reçu par le Général de police Armel BARABA, Directeur de ladite Unité, 

les deux personnalités ont procédé à la visite des locaux afin de vérifier les conditions de 

travail des Officiers de police de céans mais aussi les conditions de détention des gardés 

à vue. Cette procédure avait pour objectif de faire l’état des lieux, afin d’évaluer et arrêter 

les modalités de renforcement de capacités répondant aux attentes des agents de 

l’OCRB.  

 

Au terme de sa visite, le Chef de Pilier Développement UNPOL, a annoncé au profit de 

ladite Unité, la dotation dans les prochains jours du matériel informatique et de bureau 

ainsi que la tenue de deux sessions de formation en Police Judiciaire pour rendre efficace 

en matière de Police Judiciaire le personnel de l’OCRB. 

 

Les états-majors intégrés de la MINUSCA à travers leurs Unités de Police Constituées et 

les Officiers de Police Individuels conjointement avec les Forces de Sécurité Intérieure, 

ont accentué durant les festivités de noël, les patrouilles diurnes et nocturnes dans 

différents quartiers et carrefours à Bangui et régions. Cette posture proactive a permis la 

célébration de la fête de noël en toute quiétude. 

 

Le 22 décembre, UNPOL a favorisé le déploiement de 08 gendarmes centrafricains à 

destination de Birao par un vol des Nations Unies. Cette facilitation est l’œuvre de l’Unité 

d’évaluation (Vetting) d’UNPOL. 

 

Les UNPOL et les FSI de Kaga-Bandoro ont sécurisé la destruction de 158 huttes du 

camp des personnes déplacées de la MINUSCA et LAZARE. Ces personnes qui ont déjà 

regagné respectivement leur village. 

 

Dans le cadre de domination de zone, les Unités de Police du Cameroun-1, Mauritanie-1 

et Congo, continuent leurs activités de protection des civils dans les localités 

respectivement de Bossangoa, Ouadda-Djallé et Sam-Ouandja. 

 

 

 

 


