
1 
 

1 
 

 

CONFERENCE DE PRESSE DU MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2022 

ELEMENTS DE LANGAGE 

 
- Charles BAMBARA : Directeur SCPI 

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

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

 

I. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA MINUSCA 

 

1) Equipements de la MINUSCA interceptés et relâchés 

 

La MINUSCA se félicite de la restitution de ses dix conteneurs d'équipement qui avaient 

été interceptés par les Forces de défense et de sécurité centrafricaines le 19 août, près 

de Beloko, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, et retenus au camp de la 

Gendarmerie nationale à Bangui.  

 

La MINUSCA salue les bonnes relations de travail avec le Gouvernement centrafricain, à 

la lumière de la concertation permanente qui a permis de trouver une solution à cette 

situation.  

 

La MINUSCA précise que les équipements contenus dans les conteneurs sont destinés 

à l’usage exclusif et officiel d’un des contingents de sa Force dans le cadre de la mise en 

œuvre de son mandat de protection des populations civiles. Ce contingent dispose d’une 

unité de déminage et d’une équipe de génie qui contribuent à l’exécution de nombreux 

projets d'infrastructure tels que la réhabilitation des routes et des ponts.   

 

La MINUSCA souligne que les armements et autres matériels militaires importés par les 

contingents et les unités de police constituée figurent systématiquement sur des listes 

préalablement transmises par la MINUSCA aux autorités nationales, conformément aux 

pratiques et règles de procédure applicable en la matière et en conformité avec l’Accord 

de siège (SOFA). 

  

La MINUSCA dénonce les tentatives de désinformation sur cette question et tient à 

préciser qu’elle reste déterminée à exécuter son mandat, dans le cadre de la protection 

des populations civiles et en appui aux autorités centrafricaines. 

 

************************* 
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2) La 3e réunion de coordination pour le suivi de la revue stratégique sur le 

processus de paix  

 

La 3e réunion de coordination pour le suivi de la revue stratégique sur le processus de 

paix en République centrafricaine aura lieu demain 8 septembre 2022 et sera présidée 

par le Premier ministre Félix Moloua. 

Elle va principalement se focaliser sur le suivi effectif des décisions de la 2e réunion de 

coordination du 29 août 2022. 

 

Lors de la dernière réunion, il avait été souligné la nécessité de progrès significatifs sur 

les activités prioritaires. Le chronogramme, élaboré par les sous-commissions techniques 

lors de leur réunion du 26 août, identifiant les activités, les résultats attendus, les 

indicateurs de progrès et les échéances pour les six composantes de la Feuille de route 

conjointe, avait aussi été adopté. 

 

Les précédentes rencontres avaient vu la participation des représentants des ministères 

impliqués dans la mise en œuvre de la Feuille de route conjointe de Luanda, et les 

partenaires internationaux dont l'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA), la 

Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et l'ambassade de 

France et la MINUSCA.  

 

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

 

3) MINUSCA/ Appui aux élections locales 

 

L’appui de la MINUSCA dans l’organisation des prochaines élections locales s’articule sur 

quatre axes : 

La relecture du Code électoral ; la mise à jour de la cartographie électorale ; la mise à 

jour du Plan intégré pour la sécurisation des élections (PISE) et la campagne d'éducation 

civique et de sensibilisation aux élections locales. 

     

Relecture du Code électoral 

- La relecture du Code électoral 2019, entamé en août 2022, se poursuit. 

- Il est attendu du Comité pour la relecture du Code électoral la soumission de son 

rapport et d’un avant-projet pour la révision du Code électoral d’ici fin septembre.  

- Le Comité bénéficie d’appuis techniques et logistiques de la MINUSCA, de 

ONUFEMMES et de EISA (Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa). 

Mise à jour de la cartographie électorale  

- L'Autorité nationale des élections (ANE), avec l'appui de la MINUSCA et du PNUD, 

poursuit l'analyse des données et la production des cartes pour la mise à jour de la 

cartographie électorale qui est sur le point de s’achever.  
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- Dans les prochains jours, l’ANE sera en mesure de livrer les résultats de cette mise à 

jour de la cartographie, étape importante vers l’enregistrement des nouveaux 

électeurs, le rattachement de chaque électeur à un bureau de vote et la publication 

d’une liste électorale à jour pour les consultations électorales à venir.  

- Pour rappel, le financement de la cartographie a été possible grâce aux efforts 

coordonnés du Gouvernement centrafricain, de la MINUSCA et du PNUD. 

Mise à jour du Plan intégré pour la sécurisation des élections (PISE) 

- Le 02 septembre, le Groupe de travail sur la sécurisation des élections qui réunit les 

acteurs nationaux et internationaux à la sécurisation des élections en RCA, a achevé 

la mise à jour du Plan intégré de sécurisation des élections.  

- La prochaine étape de l’élaboration de cet outil important pour des élections apaisées 

et sécurisées va consister pour les représentants des entités parties prenantes (FACA, 

FSI, MINUSCA…) à consulter leurs hiérarchies respectives pour revue et validation 

de ce plan, qui sera ultimement signé par le Gouvernement et la MINUSCA.  

Campagne d'éducation civique et de sensibilisation aux élections locales  

 

- La campagne d'éducation civique et de sensibilisation aux élections locales se 

poursuit. Elle a été financée par la MINUSCA et réalisé en partenariat avec l’appui à 

l’ANE. Depuis avril 2022, les bureaux régionaux de la Division de l'assistance 

électorale (BER), avec le soutien de la Division de la communication stratégique et de 

l'information publique de la MINUSCA, en étroite coordination avec l’ANE et les 

autorités préfectorales et locales, ont organisé 966 sessions de sensibilisation, au 

bénéfice de 126 402 personnes, dont 48 570 femmes. 

- Pour la période du 29 août au 4 septembre, 45 séances de sensibilisation qui ont été 

organisées, touchant 2198 bénéficiaires, dont 1023 femmes. 

- Cet appui aux élections locales est apporté par la MINUSCA dans le cadre de la 

Résolution du Conseil de Sécurité 2605 (2021) qui autorise la MINUSCA à soutenir 

les préparatifs et l’organisation des élections locales.  

- Avec la fin de la Présidentielle et des législatives de 2020-21, l’actuel mandat de la 

MINUSCA, sur la base de l’évaluation des besoins électoraux conduite par la Mission 

déployée par le siège des Nations unies en RCA en 2018, limite l’appui de la MINUSCA 

aux seules élections locales, qui sont les dernières consultations du cycle électoral. 

Le mandat ne prévoit nullement un appui à une quelconque consultation 

référendaire.   

 

*************************** 
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Bria / Protection des civils 

 

- Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de protection des civils,  la 

MINUSCA poursuit ses efforts visant à améliorer la protection des civils et à 

appuyer le gouvernement centrafricain à restaurer son autorité dans les sous-

préfectures de Ouandja Kotto et de Ouadda longtemps demeurées sous l’emprise 

des groupes armés.  

Après l’arrivée de la Force de la MINUSCA à Sam Ouandja (260 km de Bria) le 14 

août, des missions ponctuelles s’en sont suivies, y compris l’appui au 

redéploiement des autorités civiles et policières à Ouandja Kotto. Par ailleurs, la 

MINUSCA a organisé des activités diverses : patrouilles de sécurisation, 

sensibilisation des communautés locales, travaux communautaires, ... Mais aussi, 

des investigations de possibles violations des droits de l’homme contre les 

populations civiles du fait des groupes armés, ainsi que l’évaluation des besoins 

les plus cruciaux qui nécessiteraient des interventions urgentes pour contribuer au 

relèvement socio-économique des communautés affectées par le conflit.    

 

- La toute première Surge Team composée des sections substantives, de la Force, 

de UNPOL et des éléments de la police centrafricaine s’est déployée à Sam-

Ouandja du 24 au 31 août 2022. Durant cette période, l’équipe a conduit des 

patrouilles de sécurisation, de sensibilisation publique et des travaux 

communautaires ; mais aussi, des investigations sur de possibles violations des 

droits de l’homme contre les populations civiles, du fait des groupes armés, et 

l’évaluation des besoins les plus cruciaux qui nécessiteraient des interventions 

urgentes pour contribuer au relèvement socio-économique des communautés 

affectées par le conflit. 

 

Bria / DDR 

 

Une mission DDR a séjourné à Sam Ouandja du 1er au 3 septembre. Conduite par l’Unité 

d’Exécution du Programme National du Désarmement Démobilisation Réintégration et 

Rapatriement, appuyée par la section DDR de la MINUSCA avec la participation du préfet 

de la Haute-Kotto et du député de Ouadda-Sam Ouandja, elle avait pour objectif de 

rencontrer les éléments des groupes armés ayant souhaité se faire désarmer après le 

déploiement de la Force de la MINUSCA. Ces éléments sont évalués à une centaine. 

 

 

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

 

Bouar / Réforme du secteur de la sécurité 

Une mission conjointe de la section de la MINUSCA en charge de la Réforme du secteur 

de la sécurité (SSR) et du ministère de la Défense centrafricaine séjourne à Bouar du 5 

au 9 septembre 2022. Son objectif est d’identifier un bâtiment à réhabiliter, qui servira de 
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siège aux juridictions militaires de la Cour d’appel de Bouar. S’inscrivant dans le cadre 

de l’appui de la MINUSCA à la Réforme du secteur de la sécurité, cette mission vise à 

contribuer à la mise en œuvre du Code de justice militaire voté par le législateur 

centrafricain en 2017.  

 

 

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

 

II. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA FORCE 

 

La situation sécuritaire cette semaine a été calme toujours grâce à aux déploiements de la 

Force de la MINUSCA et aux actions que les casques bleus mènent sur tout le territoire 

centrafricain. Notre présence robuste rassure grandement les populations et leur permet de 

vaquer sereinement à leurs activités quotidiennes. Une pression continue est maintenue contre 

les groupes armés, particulièrement dans les zones à risque. Dans le cadre de la protection 

des civils, la Force de la MINUSCA a effectué 1.395 patrouilles contre 1.325, soit une 

augmentation de 70 patrouilles. Dans ce total, 1.067 d’entre elles sont des patrouilles de 

sécurisation et 03 des patrouilles conjointes avec les FACA.  

L’actualité de la Force a été marquée par la visite opérationnelle du Commandant de la Force, 

le Général de corps d’armée Daniel Sidiki TRAORE, accompagné de son chef d’état-major le 

Général de Brigade Magate NDIAYE et du directeur du soutien logistique de la mission 

Emmanuel AGAWU les 02 et 03 septembre 2022. L’objectif de ce voyage était de s’enquérir 

des conditions de vie et de travail des casques bleus dans les bases opérationnelles avancées 

de KOUANGO, NGAKABO, BOYO et BANKOUMA, afin de leur apporter le meilleur soutien 

logistique possible. Le Général TRAORE a félicité les soldats de la paix de ces différentes 

positions pour leur dévouement et leur abnégation dans l’exécution du mandat de la Force, et 

les a exhortés à poursuivre sur la même voie. La délégation a aussi échangé avec les autorités 

locales, puis elle a visité la base des FACA, ainsi que le centre de santé de BOYO pour voir 

l’avancée des travaux de construction du nouveau centre par les casques bleus népalais. Le 

personnel médical sur place n’a pas caché sa satisfaction et réitéré tous ses remerciements à 

l’endroit de la MINUSCA pour la sécurité apportée à la localité et l’assistance fournie aux 

populations.  
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Ce matin s’est déroulée dans l’enceinte du quartier général de la Force à UCATEX, la 

cérémonie d’hommage au casque bleu pakistanais, le caporal Rana Muhammad Tahir Islam, 

décédé le 10 aout 2022 des suites d’un accident. La représentante spéciale du secrétaire des 

Nations Unies, Valentine Rugwabiza et le leadership de la Force ont salué la mémoire du soldat 

tombé pour la paix en RCA.   

À Bangui, la situation sécuritaire demeure calme et les unités de la Force conjointe 

continueront la sécurisation de la ville et ses alentours en coordination avec leurs homologues 

des forces de sécurité intérieure.  

Dans la zone Est, des patrouilles robustes dissuasives ont été effectuées de BRIA vers AM-

DAFOCK et GBOUGBOUROU, de BIRAO vers TISSI 2 et sur l’axe IPPY-ATONGO BAKARI. Le 

contingent rwandais a assuré une escorte sécuritaire du préfet de la Haute Kotto et d’un député 

du parlement centrafricain à SAM OUANDJA. Les casques bleus zambiens et marocains ont 

respectivement assuré une escorte de l’équipe DDR et dominé les localités de BANGASSOU, 

GAMBO, KERE et ZEMIO. 

Dans la partie Ouest, la Force continue d’intensifier ses patrouilles afin de réduire les 

extorsions et les attaques contre les populations civiles. Six éléments armés ont volontairement 

déposé les armes à BOGORO. Le contingent camerounais a assuré une escorte logistique vers 

BOSSEMBELE de même qu’une escorte de l’équipe DDR vers MENENAKANA, et le contingent 

tanzanien a effectué des points de contrôle dans les zones de CARNOT et BAORO. La 

présence des casques bleus s’avère rassurante pour les populations de la région ouest même 

si la situation demeure toujours un peu tendue dans la zone de PAOUA et ses environs.  

La région centre continue de connaitre une situation calme grâce aux actions de la Force de 

la MINUSCA qui contrôle la situation. La surveillance accrue de la région se poursuit. Les 

casques bleus pakistanais et tunisiens ont effectué des patrouilles conjointes dans les localités 

de NDELE, MBRES, NGOUSSA, NGOUVOTA et BANGBALI. Le contingent burundais a fourni 

une escorte au premier ministre centrafricain à KEMO et le contingent rwandais a effectué des 

patrouilles nocturnes et diurnes à POULOUBOU et ALINDAO. Les soldats de la paix 

mauritaniens, quant à eux, ont assuré une escorte logistique de BAMBARI à IPPY et sécurisé 
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NGAKOBO, TAGBARA et POMBOLO. Enfin, le bataillon népalais a rayonné par des actions de 

dominations sur BOYO, MOBAYE, KOUANGO et KONGBO.  

 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX POPULATIONS 

 

A Bangui, le contingent Serbe a organisé une activité au profit de 82 orphelins de 

l’«Orphelinat de la Mère et de l’Enfant ». Aussi, les Unités de la Force conjointe 

poursuivent la distribution d’eau, indispensable à des centaines de familles. Elles ont ainsi 

distribué 52,050 l d’eau potable à 1820 personnes. 

Dans la région Centre, une équipe de casques bleus pakistanais a mené une action 

conjointe d’assistance avec la croix rouge afin de secourir des victimes dans les villages 

de KOTAMALE et YOLOMALE, et transféré par ambulance des blessés à l’hôpital de 

KAGA BANDORO. Pour manifester leur solidarité aux populations vulnérables, les 

casques bleus burundais de Sibut ont fait un don de vêtements, de vivres, de matériels 

scolaires et d’hygiène aux handicapés de GALAFONDO. Mr Dekedjihou Celestin, 

coordinateur de l’association des handicapés a apprécié cet acte de charité et s’est dit 

satisfait de la collaboration qu’il y a avec le contingent burundais. 

À l’Est, les casques bleus de l’unité d’aviation srilankaise ont distribué 2.000 d’eau 

potable à 80 familles dans le village de GOBOLO à Bria. 

Dans la région Ouest, après plusieurs mois de travail acharné, le bataillon camerounais 

a terminé la construction des mairies de LERE et MARKOUNDA. Les bâtiments ont été 

réceptionnés par l’équipe d’ingénieur de la mission.  

 

III. ELEMENTS DE LANGAGE DE LA POLICE 

 

     Le Chef de la Composante Police, le Commissaire de Police Christophe Bizimungu, est 

récemment intervenu, à New-York, au 3e sommet des Chefs de Police (UNCOPS), dont 

l’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général des Nations Unies. Ce sommet a réuni des 

ministres, des chefs de Police et des hauts Représentants d’organisations policières régionales 

et professionnelles au siège des Nations Unies, du 31 août au 1er septembre 2022. L’objectif ici 

était, l’engagement à renforcer la paix, la sécurité et le développement international pour tous, 
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grâce au pouvoir unificateur et au rôle habilitant des polices nationales et des Nations Unies. Ce 

fut également l’occasion unique pour les cadres de police du monde et les dirigeants des Nations 

Unies d’engager des discussions sur la manière dont les Services de Police des Nations Unies 

et les Services de Police nationaux se renforcent mutuellement pour relever les défis actuels et 

émergents en matière de sécurité mondiale. Ces discussions ont aussi intégré les crises d’origine 

humaine et naturelle ainsi que les incidents. 

 

 

     Le 04 septembre, la Coordination de la Formation UNPOL a clôturé à Berberati, la session de 

formation en police de proximité, conjointement organisée par la Composante police de la 

MINUSCA et le PNUD, au profit des membres du comité locale de Sécurité de ladite localité. 

Après 06 jours, les apprenants ont suffisamment été outillés en connaissances et rudiments leur 

permettant une bonne approche de la population afin que le modèle centrafricain de police de 

proximité, dans leur zone de compétence, soit un acquis pour la sécurité de tous.   

 

    

     Le 31 août à Bangui, l’Unité d’apprentissage et de Perfectionnement de la Police et l’équipe 

Conduite et Discipline de la MINUSCA, ont animé une session de formation et de sensibilisation 

sur les abus et exploitations sexuelles au profit de 55 officiers de police de la MINUSCA. Cette 

session vise à renforcer leurs capacités et connaissances en matière d’abus et exploitations 

sexuelles afin de mieux les éviter durant leur parcours en RCA. 

 

 

     Le 02 septembre, a eu lieu à UCATEX, la formation des chefs des colocations d’UNPOL du 

secteur de Bangui sur les premiers intervenants sur scène de crime. Ces derniers en retour 

devraient la partager avec leurs homologues des forces de sécurité intérieure, lors des mentorat 

et monitoring d’usage. 

 

     EN APPUI OPERATIONNEL 

 

     Les états-majors intégrés, les officiers de police individuels, conjointement avec les Forces de 

Sécurité Intérieure, continuent leurs activités de sécurisation diurne et nocturne de la zone du 7e 

Arrondissement. Aussi, les patrouilles conjointes entre UNPOL et les forces de sécurité intérieure 

ont contribué de manière considérable à une baisse de la criminalité. L’engagement de ces deux 

entités se poursuit sur le terrain afin de préserver les acquis sur le plan sécuritaire. 

 

     Les UNPOL, ensemble avec la section Conduite et Discipline de la MINUSCA, ont effectué le 03 

septembre, une mission d’évaluation sécuritaire à Kouki, localité située à 80km de Bossangoa, 

dans l’Ouham. Cette mission leur a également permis de connaitre la situation de prise d’armes 

et le matériel de la Brigade de Gendarmerie de Nana-Bakassa, localité où est signalée une 

situation sécuritaire calme. 
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     A Bambari, l’unité de Police Constituée du Congo a sécurisé la distribution des kits alimentaires 

aux populations vulnérables à l’Ecole Maïdou, organisée par une ONG internationale. Au total 

1728 ménages des groupements Mbrepou et Mbagolo en étaient bénéficiaires. 

 

     Suite aux rumeurs persistantes d’une éventuelle attaque de la Ville de Ndele, Préfecture de 

Bamingui-Bangoran, une mission d’évaluation sécuritaire a été effectuée le 30 août dernier, dans 

les villages Bissingou et Kaka. Elle était composée des UNPOL, la section des affaires civils, les 

observateurs militaires sous escorte du bataillon Pakistanais et la Force d’intervention rapide 

tunisienne. Ayant sillonné ces villages situés respectivement à 20 et 34 Km au Sud de Ndele, 

aucun fait digne d’intérêt n’a été signalé.  

 

     A Beloko sise à 160 km de Bouar, une autre mission d’évaluation de la situation sécuritaire avec 

l’unité de Police Constituée du Cameroun-1 a été faite, elle visait également la délimitation des 

vitesses des voitures des Nations Unies sur cet axe routier frontalier. Au commissariat de police 

de ladite localité les UNPOL ont recommandé vigilance et finesse dans la recherche du 

renseignement prévisionnel. 

 

     Le 04 septembre, les unités de Police constituées de l’Indonésie et du Cameroun 2 conjointement 

avec les FSI, ont assuré la couverture sécuritaire de la manifestation organisée par le Front 

Républicain en soutien à la modification de la constitution au stade d’Ucatex à Bangui.  

 

     Depuis le 05 septembre, les UNPOL et les FSI ont multiplié dans la ville de Bouar, les patrouilles 

diurnes et nocturnes pour faire face à la recrudescence des cas de vols à mains armées 

perpétrés dans les domiciles privés de cette localité. Les quartiers Saint Joseph, Centre-ville, 

Bouabouski et Wantiguera ont été largement sillonnés par cette équipe robuste constituée des 

éléments de l’unité de Police constituée du Cameroun-1, des officiers de police individuels et 

des Forces de Sécurité Intérieure Centrafricaines. C’était aussi l’occasion d’interagir avec les 

populations pour leur expliquer l’efficacité de la police de proximité dans la prévention et la 

résolution des problèmes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


