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ELEMENTS DE LANGAGE CONFERENCE DE PRESSE DU 
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 

 
- Charles BAMBARA : Directeur SCPI 

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

- Officier de Police Casimir NAGALO, porte-parole ai de la Police 

 

1. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA 
 

SRSG / NEW YORK 

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations et Cheffe de la 

MINUSCA, Madame Valentine RUGWABIZA, se trouve à New York pour la 

présentation du rapport du SG au Conseil de Sécurité ce mercredi 19 

octobre. 

 

L’actuelle résolution 2605 du Conseil de sécurité définit le mandat de la 

MINUSCA jusqu’au 15 novembre 2022, et comme d’habitude il est demandé 

au Secrétaire général de présenter rapport trimestriel au Conseil pour 

mesurer et apprécier la mise en œuvre du mandat qui couvre généralement 

les points suivants :  

- La situation en République centrafricaine, et le processus politique 

- Les violations de l’Accord sur le statut des forces et le suivi des efforts 

faits pour amener les auteurs à répondre de leurs actes 

- L’état de la mise en œuvre des tâches confiées à la MINUSCA. 

Reviendrons sur cette prestation de la Représentante spéciale au Conseil de 

Sécurité la semaine prochaine à la conférence de presse.  

Mais signalons que vous pourrez suivre tout à l’heure en direct sur Guira FM 

cette présentation du Rapport du SG. Les plateformes médias sociaux de la 

MINUSCA diffuseront aussi de large extrait de cette présentation au Conseil 

de Sécurité de ce rapport. 
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*************** 

 

RENCONTRE SRSG / MEMBRES FONDATEURS DE LA PLATEFORME 

INTERRELIGIEUSE RCA 

 

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations et Cheffe de 

la MINUSCA, Madame Valentine RUGWABIZA, a reçu, la semaine dernière 

le 12 octobre, la visite des deux membres fondateurs de la Plateforme 

interreligieuse en République centrafricaine, à savoir l'Imam Abdoulaye 

Wasselegue et le Cardinal Dieudonné Nzapalainga.  

La délégation a souligné la récente détérioration du climat politique à Bangui, 

et l'intention de la Plateforme interreligieuse d'adresser un plaidoyer au 

Président sur l'urgente nécessité de préserver la paix. Cela fait suite à des 

consultations avec les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, les 

leaders de la jeunesse, le chef du gouvernement, les partenaires financiers 

de la RCA (Union européenne) et la MINUSCA.  

En réponse, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations a 

félicité et encouragé la délégation à poursuivre ce processus de dialogue 

engagé en vue d'appeler au calme et à la préservation de la paix. La 

plateforme interreligieuse a été saluée par la cheffe de la MINUSCA comme 

« Champions de la paix » en raison de son implication effective aux côtés de 

la MINUSCA dans la résolution pacifique des conflits à Boeing, Bangassou 

et Obo, et actuellement sur la question du cimetière de Boeing, pour prévenir 

les risques d'interpellation. 

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

 

SECTION DES AFFAIRES CIVILES 

 

Protection des civils 

La section des Affaires civiles à Obo a clôturé, le 12 octobre, l'atelier de 

redynamisation du réseau d'alerte communautaire.  Au cours de cet atelier 
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de deux jours, les 30 participants, dont 12 femmes, ont été formés sur la 

gestion, la vérification, la triangulation et le partage des informations de 

sécurité. Ce fut également une occasion de mettre à jour le plan de 

protection communautaire, conformément à la dynamique politique et 

sécuritaire actuelle.  

 

Dialogue communautaire et réconciliation 

- Le 13 octobre, une grande session conjointe de sensibilisation a été 

menée par la MINUSCA sur le site des personnes déplacées internes 

de la Cité de l'Amitié. Il s'agissait de sensibiliser sur la manière de lutter 

contre les cas de violence basée sur le genre, et le mandat des 

différentes sections de la MINUSCA. La section des Affaires civiles 

s'est focalisée sur le mandat de la protection des civils, la cohésion 

sociale, la lutte contre les mariages précoces et la nécessité d'élargir 

l'accès des filles à l'éducation. Cette activité a réuni 83 participants 

dont 23 hommes. 

 

- Le 11 octobre, la section des Affaires civiles de la MINUSCA, en 

collaboration avec les différents intervenants sur le terrain, a planifié 

des activités de sensibilisation pour le retour des déplacés musulmans 

à Grimari. Ces séances de sensibilisation se sont poursuivies dans les 

communes de Kobadja, sur l'axe Sibut, les 13, 14 et 16 octobre, et le 

17 octobre dans le village Lakandja, de la commune Lissa.  

 

Projets à impact rapide 

- En appui à son mandat relatif à la restauration et l’extension de 

l’autorité de l’Etat, la MINUSCA a procédé à la construction de la mairie 

de Koundé, dans la sous-préfecture de Baboua dans le cadre des 

projets à impact rapide (QIPs). 

En présence des autorités locales, des leaders des organisations des 

jeunes, des femmes et des représentants de la MINUSCA, la 

cérémonie de remise des clés de ce bâtiment s’est tenue le 13 octobre 

2022 à Koundé.  
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D’une valeur d’environ 20 millions de FCFA, cette réalisation de la 

MINUSCA vise à améliorer l’offre des services de l’administration 

municipale aux populations. 

- Le 14 octobre 2022, à Nangha-Boguila (localité située à 120 km au 

Nord-Ouest de Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham), la Minusca 

a procédé à la remise officielle d’un bâtiment composé de quatre salles 

de classe. Cet ouvrage a été construit sur financement de la section 

des affaires civiles de la Minusca dans le cadre des projets à impact 

rapide et a coûté plus de 27 millions de FCFA. Grâce à ces nouvelles 

salles de classe, les élèves pourront étudier dans de meilleures 

conditions au sein du lycée de Nangha-Boguila, qui accueille des 

enfants venant de plusieurs localités environnantes. La cérémonie de 

remise officielle de cet édifice a été présidée par Barthélémy Wilikon, 

le préfet de l’Ouham. Dans son allocution, il a remercié la Minusca pour 

la construction de ce bâtiment et a exhorté la communauté d’en 

prendre soin et d’éviter les actes de vandalisme. 

 

- Par ailleurs, la section des Affaires civiles-Kaga-Bandoro a 

officiellement lancé deux projets à impact rapide (QIPs) suivants à 

Ouandago, qui seront mis en œuvre pour une période de 24 semaines 

au cours du cycle 2022-2023 :  

• Appui à la cohésion sociale et à l’autonomisation économique des 

femmes dans la commune de Nana Outa (budget total : 15 368 750 

XAF). 

• Construction et équipement de la Gendarmerie de Ouandago : (budget 

total : 23 981 474 XAF). 

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

BANGASSOU / RELANCE PROCESSUS DE PAIX A NZACKO 

 

Le Bureau de la MINUSCA Bangassou a eu de rencontre avec les autorités 

préfectorales sur la relance du processus de paix à Nzacko. La Préfète du 

Mbomou a remercié la MINUSCA pour son soutien dans la facilitation de 

cette mission conjointe à Nzacko réalisée en début du mois d’octobre, 

laquelle mission a permis à la délégation d’échanger avec la population 

locale et de l'informer sur les efforts du Gouvernement et de l’appui de la 
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MINUSCA pour ramener la paix et réconciliation dans toute la sous-

préfecture de Bakouma et spécialement dans la localité de Nzacko.  

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

 

 

DDR/ BRIA/ BOSSANGOA 

 

- La MINUSCA a appuyé le déploiement de l’unité mobile de 

désarmement et de démobilisation (DD) à Sam Ouandja. Au 15 

octobre, la mission a désarmé et démobilisé 13 combattants (tous des 

hommes, 11 FPRC et 2 UPC). Par ailleurs, 10 armes (dont 2 

collectives), 2 roquettes, 2 propulseurs, 5 chargeurs vides, 4 grenades 

et 1,664 munitions de divers calibres ont été collectées. 

 

- Le comité local du projet CVR de Sam Ouandja a été mis sur pied par 

le préfet de la Haute-Kotto et il est représentatif de toutes les couches 

sociales. Des consultations ont été faites pour identifier, sélectionner 

et hiérarchiser les besoins prioritaires et les projets correspondants, 

dont la réhabilitation de l’aérodrome, les routes, deux écoles primaires, 

une école secondaire, la maison de jeunes, la tribune du stade 

municipal de Sam Ouandja, 15 forages communautaires, et les 

activités génératrices de revenus (AGR).   

  

- A ce jour, 176 bénéficiaires (71 femmes) ont été sélectionnés et suivent 

le processus du CVR. Par ailleurs, dans le cadre de « cash for work », 

350 personnes dont des jeunes (150 femmes) participent aux travaux 

journaliers de réhabilitation de la piste de l’aérodrome de Sam Ouandja 

et la fabrication des briques qui serviront à la construction des projets 

sélectionnés. Au cours de la période test (moins d’une semaine), 5.600 

briques ont été fabriquées. 

 

- Le 12 octobre 2022 à Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham, a eu 

lieu le lancement de l’enregistrement des bénéficiaires du volet 6 du 

projet de réduction des violences communautaires (CVR), un 

programme mis en œuvre par la section DDR de la Minusca. Pour ce 

premier jour, 111 personnes, dont 58 femmes, ont accepté 

volontairement de déposer les armes de fabrication artisanale qu’elles 
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possédaient. En retour, ces désormais ex-membres du groupe armé 

Anti-Balaka, une fois enregistrés, vont bénéficier de formations et 

d’opportunités socio-professionnelles proposées par la section DDR 

de la Minusca, en vue de faciliter leur réinsertion au sein de la 

communauté. Au total, cette année, la section DDR de la Minusca va 

enregistrer 500 bénéficiaires du projet CVR à travers des localités de 

la préfecture de l’Ouham. 

 

- A FERE dans la préfecture de la Kémo, la Section de Désarmement, 

Démobilisation et Réinsertion (DDR) et la Force de la MINUSCA ont 

procédé le mardi 11 octobre à la collecte des armes rendues par les 

habitants de FERE, localité située à 50 Km au sud de Sibut. Au total 42 

armes à feu ont été remises par les habitants, lesquels ont ensuite été 

enregistrés comme bénéficiaires du programme CVR.  

 

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

 

BER/ BRIA  

Le Bureau Electoral Regional de Bria a poursuivi sa campagne de 

sensibilisation électorale dans le cadre des préparatifs des élections locales, 

avec l’appui aux activités de sensibilisations organisées par les organisations 

de la société civile dans les villages Boungou 1 (30 km de Bria), Kpakawa 1 

(8 km de Bria) et Agbagba 1 (15 km de Bria). 260 personnes (161 femmes) 

ont participé à ces séances de sensibilisation centrées notamment sur le 

mandat électoral de la MINUSCA, les opportunités liées aux élections 

locales, les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité et la loi sur la parité. Les 

participants ont été encouragés à militer en faveur de la participation massive 

aux prochaines élections locales des jeunes, des nouveaux majeurs et des 

femmes. 

 

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

 

BOUAR / CELEBRATION JOURNEE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS 

 

La 15e édition de la Journée mondiale du lavage des mains a été célébrée, 

à Bouar, ce 15 octobre 2022, par la communauté humanitaire sous la 

présidence de M. Arthur Bertrand PIRI, Ministre centrafricain chargé du 

développement de l’Energie et des ressources hydrauliques. A cette 
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occasion, tous les intervenants dont l’Unicef ont rappelé l’importance du 

lavage des mains, une pratique qui permet d’éviter des maladies et de 

préserver des vies notamment celles des enfants. Ils ont également fait un 

vibrant plaidoyer pour l’amélioration de l’accès des communautés aux 

installations d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 

 

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

 

KAGA-BANDORO / CELEBRATION JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 

FILLE 

 

A Kaga-Bandoro, dans la préfecture de Nana-Gribizi, la section Genre a 

participé à une séance de débat organisée le 11 octobre,  dans le cadre des 

célébrations de la 10e Journée internationale de la Fille, sous le thème 

national : "Filles et garçons, les mêmes droits pour tous". La section Genre a 

exhorté les parents et les autorités locales à protéger les droits des femmes 

et à assurer leur participation à la paix, à la gouvernance et au 

développement du pays. Au total, 65 participants, dont 32 femmes, ont 

assisté au débat. 

 

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

 

2. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 
 

La situation sécuritaire cette semaine a été calme dans l’ensemble. Les 

unités de la Force de la MINUSCA continuent de sécuriser les zones du 

territoire où elles sont déployées avec détermination et professionnalisme 

abnégation la sécurisation du territoire centrafricain dans le cadre de la 

protection des civils. À cet effet, 1.395 patrouilles ont été effectuées, dont une 

menée conjointement avec les FACA.  

Lancée depuis 17 jours maintenant, une opération de domination de zone 

est conduite par la Force à ZANGBA, localité à environ 250 km de BAMBARI 

et située sur la bande frontalière avec la RDC. Les casques bleus népalais et 
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mauritaniens, appuyé par le génie cambodgien ont patrouillé et sécurisé la 

zone de NGOUBANGA et ses alentours, et dominée l’axe BAMBARI-LIHOTO 

jusqu’à la barque de BOMBALA. Depuis le début de l’opération, 12 ponts ont 

déjà été soit réhabilités, soit réparés par la compagnie cambodgienne de génie. 

Le jeudi 13 octobre 2022, a lieu à la place d’armes de la Force à UCATEX 

la cérémonie d’adieu aux 3 casques bleus bangladais, décédés lors d’une 

attaque à l’engin explosif à KOUI. La représentante spéciale du Secrétaire 

Général et cheffe de la MINUSCA, Madame Valentine Rugwabiza, en présence 

des autorités centrafricaines, du leadership de la mission, de la Force et de la 

Police, et des frères d’armes, a rendu hommage un vibrant hommage aux 

soldats de la paix pour le sacrifice qu’ils ont consenti, et traduit toute sa 

compassion au contingent bangladais. Le représentant du ministre 

centrafricain de la défense a aussi salué leur mémoire, eux qui ont donné leur 

vie pour la paix en RCA. 

À Bangui, les unités de la force conjointe poursuivent comme à leur 

habitude les opérations de sécurisation de la ville par des patrouilles nocturnes 

et diurnes. Dans la zone Est, la situation est calme dans l’ensemble et les 

troupes maintiennent toujours une vigilance accrue.  Le contingent Zambien a 

assuré une escorte de OUADDA à SAM OUANDJA. Le triangle OUANDJA 

DJALLE-OUADDA-SAM OUANDJA continue de faire l’objet d’une attention 

particulière. A BIRAO, le commandant du bataillon, accompagné du chef de 

bureau régional, a rendu une visite de courtoisie au consul général du Soudan 

ainsi qu’à l’attaché de Défense. Ils ont évoqué la nécessité d’une franche 

collaboration pour une meilleure protection des populations civiles, y compris 
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les déplacés internes et les réfugiés. Les casques bleus marocains ont assuré 

la sécurisation du ferry de NIAKARI.  

Dans la partie Ouest, l’équipe de déminage de la compagnie péruvienne 

de génie a procédé à une dépollution sur l’axe BOCARANGA-BOKHAYA, 

nettoyant ainsi une vingtaine de kilomètre. Les opérations se poursuivront sur 

l’axe BOKHAYA-KOUI. Le 14 octobre, à la suite d’une attaque contre leur 

position à NDIBA MOELLE, un soldat FACA blessé a été évacué et pris en 

charge à l’hôpital de niveau 1+ de la Force à BOUAR. Le mardi 11 octobre, le 

commandant de la Force a effectué une visite opérationnelle à BOUAR pour 

manifester son soutien et rehausser le moral du bataillon bangladais après 

l’attaque qu’il a subi. Ce sont des soldats de la paix déterminés à poursuivre 

l’exécution du mandat de la MINUSCA qu’il a trouvé. Le contingent 

camerounais a patrouillé de KOUKI à BOSSANGOA et assuré une escorte de 

l’équipe DDR de BOSSANGOA au district de KATANGA. A BOUAR, les 

différentes unités stationnées dans la ville ainsi que les staffs et observateurs 

militaires ont organisé des cérémonies d’aurevoir en l’honneur du 

Commandant de Secteur, le Général de Brigade Kelvin KAJILA CHIYANGUI. 

L’homme a su faire l’humanité par son leadership, et a œuvré pour la protection 

de la population durant son temps de mission. 

Dans la région Centre, la situation sécuritaire à NDJOUKOU est calme 

mais volatile. Après les affrontements entre groupes armés, la Force a dépêché 

des patrouilles afin de sécuriser la zone et protéger les populations civiles. Les 

soldats de la paix rwandais ont respectivement effectué une patrouille de 

longue distance de ALINDAO à DINGUI et ont établi une base temporaire dans 

le village de TAMBIA. Les casques bleus burundais ont installé des postes de 
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contrôle sur ‘axe SIBUT-TATAKPANI et SANGARIS. Le contingent mauritanien 

a patrouillé à BAMBARI, TAGBARA et POMBOLO, tandis que la force de 

réaction rapide tunisienne a dominé les zones de BILI et ALIHOU, 

respectivement situées à 33 km sur l’axe NDELE-NGARBA et NDELE-

GOUNDA. Le 13 octobre 2022, à KAGA BANDORO a eu lieu une 

démonstration de détection et de neutralisation d’engin explosif par l’équipe de 

déminage de la compagnie pakistanaise de génie. 

 

3. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE 
 

Le Chef de la composante Police, le Commissaire Christophe BIZIMUNGU a 

effectué une visite de terrain du 11 au 12 octobre à Bouar dans la Nana-

Mambéré. Il y a rencontré l’Unité de Police Constituée du Cameroun 

nouvellement arrivée dans la zone de mission. Il leur a souhaité la bienvenue 

avant de les encourager à s’investir davantage pour la noble mission de 

protection des civils. 

Aussi, le Chef de la composante Police a au cours de son séjour fait une 

communication sur le Changement d’attitudes à l’égard des violences 

sexuelles au profit des autorités locales administratives, judiciaires, 

coutumières, religieuses, les FSI, les UNPol, et le chef de bureau ainsi que 

les membres des autres sections substantives de la mission de céans. Le 

Commissaire Christophe BIZIMUNGU s’est beaucoup appesanti sur le cas 

du viol dont la commission à des conséquences physiques et 

psychologiques sur la victime. 
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Le Chef de Pilier Développement de la composante police a présidé le 14 

octobre 2022 ; dans la salle des conférences UNPOL à UCATEX une réunion 

d’échanges techniques sur la faisabilité du projet de la gestion de base des 

données criminelles. Elle regroupait, des sections de la colocation 

stratégique, d’Analyses criminelles, d’Investigations criminelles, et l’unité 

Project Management de la composante Police de la MINUSCA. Le 

représentant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) et un l’Expert consultant du projet était également présent.  Ce 

projet aura un impact très considérable dans le cadre de la traçabilité et suivi 

des questions criminelles toute chose qui permettra d’apporter des réponses 

appropriées. 

  

En appui opérationnel 

Le 12 octobre 2022 à Kaga-Bandoro, préfecture de la Nana-Gribizi, une 

équipe conjointe composée de UNPOL, FSI sous escorte de l’unité de police 

constitué 2 s’est rendu sur l’axe Dekoa pour une mission conjointe de 

collecte d’informations et de sécurisation de la population sur ledit axe. 

L’équipe a eu des interactions et des sensibilisations dans les villages de 

Zam-Ali 1 et 2, Vremai, Yamassabo Pkokpo 2, respectivement situés au PK-

32, 31, 27 et 13 de Kaga-Bandoro. Il ressort que la situation sécuritaire s’est 

nettement améliorée, la population vaque librement à ses occupations. 

Le 13 octobre, une équipe composée de la cellule C-SMART du pilier 

développement UNPOL et de UNMAS a effectué une visite d’évaluation des 

armureries des commissariats de police des 6ème et 2ème arrondissement. 
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Cette visite consistait à s’assurer du respect de la norme de gestion des 

armes et munitions ainsi que le suivi du fonctionnement des unités FSI. 

 

Le 15 octobre, la composante police de la MINUSCA a reçu dans le cadre 

de la rotation des Unités de police constituée, l’arrivée de 140 policiers dont 

14 femmes de la nouvelle unité de police constituée FPU1-SEN à l’aéroport 

international Bangui M’Poko en provenance de Dakar (Sénégal). Ils viennent 

ainsi pour poursuivre la mission de protection des civiles entamée par leurs 

prédécesseurs.  

Au cours du weekend du 16 octobre, les FSI, les équipes UNPOL en 

colocation à Bangui ainsi qu’en régions ont procédé à la sécurisation des 

lieux de culte de leurs différentes zones de compétence. UNPOL a exhorté 

les responsables religieux à transmettre aux jeunes, des messages de 

tolérance, de cohésion sociale et de paix.  

 

Le 17 octobre, UNPOL-PROX-PK5 a assuré conjointement avec les FSI, la 

sécurisation d’une cérémonie de remise de kits scolaires aux pensionnaires 

d’un jardin d’enfants au quartier Gbaya Doumbia. Cette donation du Club 

Jeunesse de Bangui Sport (CJBS) s’inscrivait dans le cadre du lancement 

officiel de ses activités.  

 

Le 17 octobre, UNPOL a débuté la 2ème session de formation sur la tenue 

des registres au profit de douze éléments des FSI dont 5 femmes. Cette 
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formation organisée par la Composante Police de la MINUSCA et le PNUD 

s’étalera sur 03 jours. Elle s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la 

restauration de l’Etat de droit et à la réforme des secteurs de la justice et de 

la sécurité. L’événement a été présidé par la représentante du PNUD en 

présence du Directeur de l’UMIRR et du représentant de la Composante 

Police de la MINUSCA. 

Dans le cadre de l’organisation du concours de recrutement des 1.000 FSI, 

en coordination avec ses partenaires, la MINUSCA à travers UNPOL poursuit 

les préparatifs en vue d’en assurer le bon déroulement dudit concours. Ainsi 

les équipes UNPOL en colocation ont procédé à l’affichage de la liste des 

candidats retenus pour participer audit concours. Les épreuves écrites 

auront lieu le 23 octobre prochain avec 13912 candidat repartis à Bangui et 

en régions. Cet affichage permettra aux candidats d’avoir de bonnes 

informations sur la suite de l’examen avant le jour des compositions.  

En matière de réhabilitation d’infrastructures, 

Les UNPOL ont procédé au lancement du projet de réhabilitation et 

d’équipement du bureau B3 de la Gendarmerie Nationale, le 06 octobre, 

dans l’enceinte du camp IZAMO à Bangui. Les travaux seront exécutés par 

l’ONG Fondation Humanisme Internationale (FHI) sur fonds 

programmatiques de la UNPOL, de l’exercice budgétaire 2022-2023. 

 Un autre projet de réhabilitation et d’équipement de la SRI et Brigade 

Economique de la Gendarmerie Nationale à Bangui a également été lancé le 

même jour. L’ONG AUDEC (association d’Urgence et de Développement 

Communautaire) en est le partenaire d’exécution.  


