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ELEMENTS DE LANGAGE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 

MERCREDI 11 JANVIER 2022 

 

- Dr. Guy KAREMA : porte-parole ai MINUSCA  

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

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

 

 
I. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA  

 
SEMAINE DE LA POLICE 

 

Conformément à la résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Police des 

Nations Unies (UNPOL) appuie les autorités et les institutions centrafricaines à mettre en place 

des services de police efficaces, efficients, représentatifs, responsables et redevables qui servent 

et protègent la population.  

 

La Composante Police de la MINUSCA renforce et soutient les capacités opérationnelles de la 

Police et la gendarmerie centrafricaine à prévenir, détecter les menaces contre les populations 

et les institutions, pour préserver la sécurité et l’ordre public dans le respect de l’état de droit et 

des normes internationales.  

 

UNPOL appuie également des approches policières axées sur la police de proximité modèle 

centrafricain afin de contribuer à la protection des civils. Elle soutient à cet effet, les Forces de 

Sécurités Intérieures (FSI) en matière de renforcement de capacités, d’appui opérationnel et 

d’appui à la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat.  

 

UNPOL met un accent particulier dans l’appui aux FSI dans le cadre de la sécurisation du 

processus électoral.  

 

Dans le but de promouvoir la confiance entre UNPOL, les Forces de Sécurité Intérieures 

centrafricaines (FSI) et les populations, pour un environnement social plus apaisé et plus sécurisé, 

la composante Police de la MINUSCA a lancé, le 16 janvier, une semaine de la Police qui sera 

marquée par plusieurs activités à Bangui et dans les secteurs.  
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Placée sous le thème “Contribution de UNPOL dans la protection des civils en RCA", la 

semaine de la police permet de communiquer et de mener des activités mettant en évidence les 

actions d’UNPOL au profit de la population centrafricaine.  

 

En effet, la semaine de la police est un moment crucial pour informer le public sur le rôle de 

UNPOL en matière de maintien de la paix, notamment la protection des civils et le soutien aux 

FSI. Elle est aussi l’occasion pour UNPOL de procéder à des activités de consultations gratuites, 

de dons de sang, de dons de médicaments et de vivres aux populations centrafricaine. 

 

Pendant cette semaine, il se tient également un moment de reconnaissance policière qui 

permettra de mettre en exergue le travail quotidien de celles et de ceux qui œuvrent à la sécurité 

des populations en RCA. Cet événement permet au leadership de la composante Police 

d’exprimer sa gratitude et sa fierté aux UNPOL et FSI qui s’exposent à des risques importants 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

La cérémonie de lancement de cette semaine de la Police a été présidée par la Représentante 

spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lizbeth 

Cullity, qui a remercié chaleureusement la composante Police de la MINUSCA pour l'organisation 

de cette activité qui « contribue à mettre en lumière les interventions et les réalisations en faveur 

de la population », a-t-elle dit. 

 

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

 

 

 

SECTION DES AFFAIRES JUDICIAIRES ET PENITENTIAIRE 

 

Le 14 janvier, la Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de la MINUSCA et le ministère 

de la Justice, en collaboration avec la Mission de conseil de l'Union européenne (EUAM), ont 

organisé le troisième exercice de simulation à la Prison centrale de Ngaragba afin de garantir une 

préparation efficace à la gestion d'incidents menaçant directement le fonctionnement des prisons, 

la sécurité et la sûreté publique.  

L'objectif de l'exercice était d'intégrer le strict respect des droits de l'homme et des règlements 

dans les approches techniques et tactiques utilisées par les forces d'intervention lors des 

opérations de maintien de l'ordre dans les prisons.  

L'exercice visait également à améliorer la préparation de ces forces, conformément au plan 

d'urgence des prisons de Bangui, tout en vérifiant que les dispositifs de coordination mis en place 

sont opérationnels et les capacités de réaction des équipes d’interventions rapides, mises en 

place avec l’appui de la MINUSCA.  

 

******************* 
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DROITS DE L’HOMME 

 

Durant la période du 31 décembre 2022 au 13 janvier 2023, la Division des droits de l’homme de 

la MINUSCA a documenté et vérifié 69 violations et atteintes aux droits de l’homme et au droit 

international humanitaire, ayant affecté 148 victimes. Sur les 148 victimes documentées par la 

Division des droits de l’homme, 20 ont souffert de multiples violations.  

Les agents de l’Etat ont été responsables de la majorité des violations et victimes, avec 41 

violations affectant 90 victimes, notamment en raison d’un nombre élevé de cas de détentions 

arbitraires dû à des dépassements des délais légaux de garde à vue.  

Parmi les agents de l’Etat, la Gendarmerie a été responsable de huit violations affectant 27 

victimes. La Police avec 10 violations ayant affecté 25 victimes, suivi des autres personnels de 

sécurité (APS) avec trois violations qui ont affecté 17 victimes.  

Les groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République 

centrafricaine (APPR-RCA) ont été responsables, quant à eux,  de 17 atteintes affectant 25 

victimes, notamment en raison du nombre élevé de cas d’exécution extrajudiciaire.  

Le groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) a été responsable du plus grand 

nombre d’atteintes et de victimes, avec 13 violations affectant 18 victimes. Les anti-Balaka ainsi 

que des éléments armés non identifiés mais faisant partie de la CPC ont conjointement été 

responsables de quatre atteintes ayant affecté six victimes. Enfin, 33 civils ont été victimes de 

combattants armés non identifiées.   

La préfecture de l’Ouham-Pendé a été la plus touchée, suivie de la préfecture de la Vakaga. 

 

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

 

AFFAIRES CIVILES / BRIA 

 

- Le Bureau de la MINUSCA, a Bria, en présence des autorités préfectorales, a tenu un 

forum de protection au profit de la population de Ngoubi 1.  

Ce forum visait à renforcer la participation des communautés et leur contribution à 

l’amélioration de l’environnement de protection des civils dans leur localité. Entre autres 

menaces, les 20 participants ont identifié la transhumance, la consommation des 

stupéfiants et drogues, les violences domestiques et les entraves à la libre circulation au 

niveau des barrières. A titre de recommandations, ils ont demandé l’implication des 

services de l’Elevage, de l’Agriculture et de la Fédération nationale des Eleveurs 

centrafricains dans une campagne de sensibilisation sur le respect des couloirs de 

transhumance et les domaines agricoles, la formation des jeunes sur le civisme et les 

méfaits de la drogue, et enfin la facilitation de la libre circulation des biens et des 

personnes. 

 

- La Section des Affaires civiles, à Bria, a soutenu les Directions régionales du Trésor, des 

Impôts et du Commerce dans l’animation de débats citoyens sur le civisme fiscal, la 

redevabilité et l’éthique professionnelle avec les opérateurs économiques du centre-ville 
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de Bria et du PK 3. Ces deux sessions qui ont réuni 36 participants ont permis aux 

responsables des régies financières de sensibiliser les contribuables sur la nécessité de 

payer leurs taxes aux services habilités contre la délivrance des quittances officielles du 

Trésor public. 

   

BER/BRIA 

 

Le Bureau Electoral Regional de Bria poursuit la campagne d’information, de sensibilisation et 

d’éducation civique électorale en vue d’une large participation aux prochaines élections locales, 

notamment les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les déplacés internes et 

les minorités. A cet effet, durant la semaine écoulée, en collaboration avec le comité sous-

préfectoral de la jeunesse et l’Organisation des Femmes centrafricaines,  le Bureau Electoral 

Regional de Bria a organisé cinq séances d’échange d’information et de sensibilisation électorale 

au cours desquelles 262 personnes, dont 147 femmes, ont été sensibilisées. 

 

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

 

II. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 

 
Cette semaine, la situation sécuritaire en République Centrafricaine a été globalement stable à 

l’exception de quelques foyers de tensions. Avec abnégation et détermination, les casques bleus 

poursuivent l’exécution du mandat de la MINUSCA. Les différents contingents ont intensifié les 

patrouilles et fait preuve de professionnalisme dans la conduite de leurs missions. A ce titre, 1.827 

patrouilles ont été effectuées avec une augmentation notable des patrouilles de longue portée qui 

ont permis de couvrir de grandes distances dans des zones assez reculées du territoire.  

Ces activités opérationnelles ont permis de marquer une présence dissuasive de la Force, 

rassurer les populations et vérifier la traficabilité des axes majeurs. 

 

Bangui : Le Commandant par intérim de la Force a tenu le 14 janvier 2023 à UCATEX une 

rencontre avec les différents Commandants de Secteurs. Cette réunion a permis au Général de 

Division Pedro Miguel SOARES de décliner ses orientations majeures aux différents 

commandants de secteurs. Ces derniers ont également eu l’opportunité de faire part au 

leadership de la Force des préoccupations auxquelles ils sont confrontés. Ces échanges 

fructueux entre l’état-major de la Force et les secteurs ont permis une meilleure compréhension 

de la vision du commandement et devraient déboucher sur une amélioration de l’efficacité 

opérationnelle de la Force.  
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Secteur Est : La situation reste relativement tendue dans le Vakaga et la Haute-Kotto. Nos unités 

ont effectué des patrouilles de longue portée visant à assurer une présence dissuasive dans des 

zones compartimentées et difficiles d’accès, l’objectif étant d’assurer la protection de la 

population civile sur les tronçons BRIA - OUADDA, BRIA - IRABANDA, BRIA – AIGBANDO, BIRAO 

- OUANDJA, OUANDA DJALLE - OUANDJA et SAM-OUANDJA - OUANDJA. 

Le 14 janvier 2023, l'Equipe d'engagement féminin de l’unité du bataillon zambien déployée à 

BRIA a rendu visite aux populations du village de GOBOLO. Après avoir échangé avec le chef du 

village, l'équipe a interagi avec les habitants et particulièrement avec les femmes. Ces dernières 

ont été initiées à la préparation de repas nutritifs pour les enfants afin de lutter contre la 

malnutrition. A leur tour, les femmes de GOBOLO ont partagé la richesse culinaire de la 

République Centrafricaine avec les casques bleus zambiens. Les Zambiennes ont ainsi appris à 

préparer des délicieux plats traditionnels. 

Bambari :  Le Bataillon népalais (Népal Light Infantry Battalion) a organisé une réunion de prise 

de contact avec le sous-préfet d'Alindao le 13 janvier 2023 en présence du maire, des autorités 

militaires et paramilitaires locales, du représentant d'OCHA, de la présidente de l'organisation des 

femmes, et des chefs religieux des différentes communautés. C’était l’occasion pour les différents 

intervenants d’échanger sur les voies et moyens de renforcer la collaboration en vue d’une 

amélioration plus perceptible de la sécurité dans la Basse-Kotto. 

Dans le cadre de la maitrise opérationnelle de sa zone d’action, ce bataillon a effectué cette 

semaine une patrouille avec l’équipe des MILOBs vers le village de VOULA. 

L’opération de domination de zone ZANGBA s’est poursuivie pendant la période en revue. Le 

pont de BOYOKOTTO qui s’est récemment affaissé du fait de sa vétusté sera incessamment 

reconstruit. Toujours est-il les casques bleus népalais continuent d’être particulièrement actifs 

dans la localité de GBADA et ses environs. 

Secteur-Centre : le Commandant du secteur centre, le général de brigade Deo Rusanganwa, et 

son équipe ont entamé une visite de 4 jours dans la zone de responsabilité du contingent 

burundais. La visite du Commandant de Secteur a commencé à la Base Opérationnelle 

permanente du contingent burundais de Sibut, dirigé par le Maj Augustin NIYONKURU ainsi que 

les postes de détachement de Dekoa, Grimara et Damara. Le Commandant du contingent a 

présenté sa zone de responsabilité à l'équipe et leur contribution quotidienne à la sécurisation de 

la population en tant que Force de la Minusca. Le commandant du secteur a salué leur excellent 

travail dans la localité et les a encouragés à maintenir la robustesse de la Force à un niveau élevé. 
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Le commandant du secteur centre a profité de cette visite pour inaugurer le pont de Mala dans la 

sous-préfecture de Grimari en présence des autorités locales en particulier le sous-préfet et le 

maire de GRIMARI et de la population locale.   

Le pont de MALA (Préfecture de OUAKA) a été réhabilité par le contingent burundais dans le 

cadre de projets à impact rapide (QIP) à la population locale. 

Les autorités locales ont exprimé leur gratitude et leur bonheur envers la MINUSCA à travers 

BURBATT de les avoir aidés à réhabiliter le pont qui facilitera la liberté de circulation 

 

 Secteur Ouest : en raison de la persistance des actes de grand banditisme, les unités de la Force 

sur zone, notamment la Force de Réaction Rapide du Sénégal, le bataillon tanzanien, le bataillon 

camerounais et le bataillon bangladais continuent de mener des activités opérationnelles 

soutenues en faisant effort sur les actions de présence dans les grandes localités et les patrouilles 

le long des axes majeurs dont entre autres, BOUAR-BOCARANGA, NANA BAKASSA-

GBANGAYANGA, BESSAN-NDONGO, BOUAR-BELOKO-YELOWA.  

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

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

Ainsi 531 civils ont été pris en charge par les unités médicales des différents contingents. 

 

A Bangui, les unités de la JTFB ont distribué 37.600 l d’eau potable à 1.450 bénéficiaires. 

Dans le Secteur Est, Le contingent marocain a distribué de l'eau potable aux habitants du 

village de KEMBE où plus de 130 familles ont bénéficié de 8000 litres d'eau.   

Dans le Secteur Ouest, le bataillon bangladais a distribué du matériel scolaire aux élèves de 

BOUAR et de BOSSEMPTELE. A BOUAR et à BOCARANGA, ce bataillon a poursuivi les 

activités de l’Ecole de l’amitié qui offre une formation gratuite et de qualité aux jeunes de ces 

localités. 

Par ailleurs, le 12 janvier 23, le bataillon tanzanien a organisé une campagne médicale dans le 

village de POTOPOTO et ses environs, en procédant en particulier à un don de produits 

pharmaceutiques au profit du dispensaire de ladite localité. 
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Toujours dans le cadre du soutien médical, le bataillon tunisien qui vient d’être déployé à Mbaiki 

a engagé des moyens humains et matériels conséquents lors d’un accident grave récemment 

survenu dans ladite localité.  

Enfin, les unités de la MINUSCA continuent d’apporter systématiquement leur concours dans la 

lutte contre les incendies survenant dans leurs zones de déploiement.   

  

III. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE  

 

ACTIVITE DU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE 

 

Le 16 janvier, le Chef de la composante police Christophe BIZUMUNGU a pris part à la cérémonie 

du lancement de la semaine POLICE-MINUSCA présidée par l’Adjointe de la Représentante Spéciale 

du Secrétaire Général des Nations Unies à UCATEX/Bangui. En sus des membres de leadership de 

la MINUSCA, des Chefs de Sections et d’Unités UNPOL, étaient également présents des autorités 

locales et les responsables des FSI.  

                                                                                                     

Plusieurs activités sont prévues aussi bien à Bangui qu’en région. Il s’agit entre autres des dons de 

sang, des vivres et médicaments ; une journée de salubrité, de distribution d’eau, d’interaction avec 

les acteurs communautaires et des lycéens sur le Mandat de la Police et les missions des FSI, des 

visites aux acteurs communautaires, des patrouilles conjointes UNPOL/FSI et des matchs de football. 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Le 13 janvier, la composante police a pris part à la relecture du décret portant Règlement de 

Discipline Générale de la Police Centrafricaine à la Direction Générale de la Police Centrafricaine. 

Plusieurs autres acteurs dont les représentants des FSI l’EUAM, PNUD et RSS/MINUSCA, étaient 

présents.  

 

Le 12 janvier, UNPOL a pris part à une séance de travail avec la Cheffe de la RSS MINUSCA et 

son équipe. L’objectif visé est d’unifier les perceptions relatives à deux activités au sein du pilier 

développement, à savoir l’organisation d’un atelier sur l’évaluation du Plan de Renforcement des 

Capacités et de Développement (PRCD) et le Plan Global de Redimensionnement et de 

Redéploiement (PGRR).  

 

Le 16 janvier, UNPOL a pris part à la première journée de l’atelier de validation des projets de 

textes de la Gendarmerie Nationale. Elle se poursuivra jusqu’au 20 janvier 2023 dans les locaux 

de EUAM. La rencontre a connu également la présence d’un représentant de la Coordination 

Nationale RSS, des Officiers et Sous-officiers de la Gendarmerie Nationale. 

 

Le 16 janvier, la composante police à travers la Coordination de la Reforme du Pilier 

Développement, a supervisé le déroulement des activités sportives entrant dans le cadre du 

recrutement de 1000 FSI. Ces activités se dérouleront jusqu’au 18 janvier 2023. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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Le 16 janvier, la Coordination de la Formation du Pilier Développement a procédé au lancement 

de cinq formations à Bangui et dans les secteurs au profit des FSI. Organisées par la Composante 

Police de la MINUSCA ces formations vont porter sur la Collecte et l’Exploitation des 

Renseignements, la Police Technique et Scientifique, le Maintien et le Rétablissement de l’Ordre 

Public, l’Accueil du Public et Poste de Police et la Gestion de la Base de Données Criminelles. Au 

total 124 FSI dont 32 femmes vont bénéficier de ces formations.  

 

EN APPUI OPERATIONNEL 

 

Les états-majors constitués de la MINUSCA conjointement avec les Officiers de Police Individuels 

et les Forces de Sécurité Intérieure, poursuivent les patrouilles diurnes et nocturnes dans les 

artères de Bangui et en régions.   

Le 15 janvier, l’équipe conjointe UNPOL/FSI a assuré la couverture sécuritaire de l’élection du 

Conseil Préfectoral de la Jeunesse de la Vakaga à la Maison des Jeunes et de la Culture de Birao.  

Le 16 janvier, dans le cadre du recrutement d’élèves gendarmes et policiers, les équipes UNPOL 

de Bangui et des provinces ont participé à la sécurisation des épreuves sportives. Lesdites 

épreuves se déroulent bien dans l’ensemble.  

Le 13 janvier, UNPOL a assisté les partenaires FSI dans l’escorte de prévenus ainsi que la 

sécurisation des audiences correctionnelles au TGI de Bambari.  

 

 

 

 

 

 


