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Mot du RepRésentant spécial du secRétaiRe GénéRal de l’onu  
en centRafRique

UN MAGAZINE POUR MIEUX  INFORMER SUR  
NOS ACTIONS

La Force de la MINUSCA  
lance  un magazine tri-
mestriel pour publier les 
activités réalisées par 
les Casques bleus des 

différents contingents déployés 
à travers la République Centra-
fricaine (RCA). Le leadership de 
la MINUSCA salue et encourage 
cette initiative de la Force qui 
s’inscrit dans un souci d’informer 
sur sa mission afin de mieux ras-
surer la population centrafricaine, 
conformément au mandat de la 
MINUSCA.         
Créée à partir de l’année 2014 
après la passation de témoin de 
la MISCA à la MINUSCA, la Force  
n’a de cesse œuvré dans le cadre 
du mandat de la Mission.   Plu-
sieurs activités ont ainsi été réal-
isées, entre autres l’opération « 
Liberté de mouvement » à Ban-
gui, la sécurisation de la visite du 

Pape, la protection et la sécurisa-
tion des élections présidentielles 
et législatives, les festivités de la 
célébration de la proclamation de 
l’Indépendance du pays le 1er 
Décembre 2016. 
L’année 2017 débute avec des 
changements opérationnels et 
des réaménagements qui exi-
gent un accompagnement com-
municationnel. La Force a arrêté 
plusieurs mesures claires pour la 
protection de la population civi-
le, la restauration de l’autorité de 
l’Etat et consolidé sa stratégie 
pour réduire sensiblement la nui-
sance des groupes armés. Toutes 
les couches de la population 
centrafricaine ont soif de savoir 
pourquoi une  Force de paix en 
RCA ? Ce magazine  arrive  à 
point nommé et permettra aux 
différents lecteurs de connaître 
le  quotidien des Casques ble-

us relaté à la première personne 
mais aussi aux Soldats de la paix 
des Nations Unies, d’échang-
er leurs  expériences avec leurs 
frères d’armes.  
Ce magazine va permettre 
aux Casques bleus de suivre 
régulièrement   les activités de 
la Force. Chaque contingent est 
déployé avec son point focal 
information et communication 
(PIO), des formations sont don-
nées mais ne parviennent pas à 
publier leurs œuvres. Aussi, cha-
cun est invité à collaborer à ce 
magazine. 
Ce magazine sera aussi une es-
pèce de vitrine dans  les pays 
contributeurs de troupes (TCC), 
montrant  le professionalisme et 
le sacrifice  de leurs soldats  sur 
la terre centrafricaine pour que 
règne   la paix et la sécurité en 
RCA. 
La parution de ce magazine ne 
met pas fin à l’utilisation  des au-
tres canaux de communication 
de la Mission. Au contraire, il va 
amplifier ce qui était déjà fait, 
pour reprendre  Yvon Rivard qui 
disait que « La Communication 
est indispensable, jamais suff-
isante ».   
En définitive, ce Magazine tri-
mestriel, vient pour soulager 
les lecteurs qui avaient soif, de 
connaitre les contributions des 
casques bleus sur tous les volets 
du pays. Les soldats de la paix, 
doivent être les pionniers de la 
recherche de la paix. Il n’y aura 
pas de paix sans sécurité comme 
il n’y aura pas de développement 
sans la sécurité ■
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MESSAGE DU 
COMMANDANT DE LA FORCE

La MINUSCA s’est engagée avec les 
centrafricains ces deux dernières années 

sur le chemin de la paix. Le nouveau mandat défi-
ni dans la résolution 2301 (2016) nous engage 
dans une nouvelle phase qui très certainement 
arrivera avec de nouveaux challenges. Les sacri-
fices de la Communauté Internationale ont couté 
la vie à plusieurs de nos camarades, d’autres ont 
été blessés sur ce chemin de la paix. Je m’incline 
devant leur mémoire.
La protection des populations civiles, la restau-
ration de l’autorité de l’état, la création d’un en-
vironnement favorable à l’appui humanitaire ainsi 
que la protection des personnels et des moyens 
de l’ONU sont les piliers de la mission. La pro-
motion d’un environnement favorable à l’épanou-
issement de la paix et à la dignité de chaque ha-
bitant de ce pays constitue notre objectif ultime. 
J’exhorte chaque soldat de la paix à donner le 
meilleur de lui-même pour la mise en œuvre du 
nouveau Mandat de la Mission.
Ce magazine a pour objet d’informer le public 
sur les réalisations de la Mission et de la Force. 
Il montre surtout l’engagement constant et pro-
fessionnel des soldats. Il est aussi un baromètre 
pour tout le personnel de la Force pour se situer 
par rapport à ce qui a été accompli et ce qui reste 
à faire. Je reste convaincu que tous ensemble, 
nous saurons continuer à répondre présents au 
service des idéaux des Nations Unies pour que 
de OBO à KOUI, de BIRAO à SANGHA MBAERE, 
le spectre de la souffrance et de la haine cèdera 
le pas à la paix et au développement.
Ce magazine a été élaboré pour assurer une in-
formation la plus complète possible, précise et di-
sponible sur toutes les activités opérationnelles, 
de reconstruction et d’action civilo-militaires 
menées par la Force, pour participer à la stabil-

ité de la République Centrafr-
icaine.  Il est principalement 
destiné à établir et maintenir 
des relations de confiances 
fondées sur la connaissance 

et la compréhension mu-
tuelle entre la mission 

et la population.
J’exhorte tous les 
personnels civils et 

militaires à con-
tribuer à la con-
solidation de ce 

magazine d’infor-
mation ■

Sommaire

05 - CADRE jURIDIqUE

05 - LES TâChES PRIORITAIRES DE LA FORCE

06 - ACTIVITES OPERATIONNELLES

07 - LES ACTIONS CIVILO-MILITAIRES DE LA FORCE (CIMIC)

08 - une Maison-une feRMe - concept d’aGRicultuRe  
       intéGRée : CLé DU DéVELOPPEMENT DE LA RéPUbLIqUE         
        CENTRAFRICAINE

09 - UNE VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

10 - ACTIVITES GENIE

11 - LES FEMMES MILITAIRES DANS LA FORCE MINUSCA

12 - ORGANIGRAMME DU qUARTIER GENERAL DE LA FORCE

13 - LEADERShIP DE LA FORCE

19 - LA  RCA  EN ChIFFRES

20 - PhOTOS GALLERIE

04

DIRECTEUR DE PUBLICATION
LE GENERAL DE CORPS D’ARMÉE BALLA KEITA

REDACTEUR EN CHEF
LCL. CLEMENT CIMANA (CHEF MPIO)

CONCEPTION
LCL.  IBRAHIM AL MOUSTAPHA - (MPIO 2) 

CDT. KHALID RAHHALI (MPIO 3) 
DESIGN & MISE EN PAGE

Francis Yabendji-Yoga (Pio-MINUSCA)
COMITE DE REDACTION

EQUIPE MPIO
IMPRESSION

MINUSCA-MAIL & POUCH
SECRETAIRE DE REDACTION 

CNE. LILYA NDOSSA - (MPIO 1)



Magazine triMestriel d’inforMation & de sensibilisation de la force Minusca 

CADRE jURIDIqUE

Le conseil de sécurité des Nations Unies a mis 
en place la Mission Multidimensionnelle In-
tégrée de Stabilisation des Nations Unies en 
République Centrafricaine (MINUSCA) par la 
résolution 2149 du 10 avril 2014. Le 15 septem-

bre 2014, la responsabilité des opérations militaires 
en RCA a été transférée de la MISCA à la MINUSCA. 
Un an après, par la résolution 2217 adoptée le 28 Avril 
2015, le conseil de sécurité a réaffirmé son engage-
ment à sauvegarder la souveraineté, l’indépendance, 
l’unité et l’intégrité du territoire centrafricain et a décidé 
de proroger le mandat de la MINUSCA jusqu'au 30 
avril 2016 en autorisant le déploiement d’un effectif de 
10.750 hommes. Cette prorogation d’un an est inter-
venue au moment où la MINUSCA était officiellement 
déclarée pleinement opérationnelle en présence de M. 
Hervé Ladsous, secrétaire général adjoint et chef du 
département des opérations du maintien de la paix 
des Nations Unies. La montée en puissance de la force 
se terminera avec le déploiement des derniers contin-
gents militaires, dont les hélicoptères armés fournis 
par le Sénégal et le bataillon d’infanterie fourni par 
l’Egypte, à l’été 2015. Le déploiement des forces qui 
se poursuit dans tout le pays permet de répondre de 
manière toujours plus efficace aux besoins relatifs à la 
protection des populations et au retour de l’autorité de 
l’Etat. Un nouveau mandat a été rajouté à la MINUSCA 
par la signature de la résolution 2301 du 25 Juillet 2016 
dont les principales priorités sont :
La Protection des Civils
La réduction des menaces des  Groupes Armés
La facilitation  de l’assistance humanitaire
La restauration de l’autorité de l’Etat ■

LES TâChES PRIORITAIRES 
DE LA FORCE

Dans le cadre de la protection des popula-
tions, la force de la MINUSCA a amélioré la 
sécurité dans les différentes villes du pays 
en luttant notamment contre les trafics div-
ers et en mettant fin à de nombreux points de 

contrôle illégaux. Dès janvier 2015, les escortes des 
différents convois sur les axes Bangui – Bouar – Be-
loko, Bangui – Sibut – Kagabandoro et enfin Bangui 
– Sibut – Bambari – Bria,  ont permis à des milliers de 
véhicules de circuler en toute sécurité. Des opérations 
sont régulièrement menées depuis le début de l’année 
au profit des populations civiles prises en otage, pour 
faciliter leur libération et ensuite leur retour auprès de 
leurs familles et communautés d'origine. Par ces ac-
tivités dans divers domaines qui touchent à la vie quo-
tidienne des différentes communautés ces opérations 
visent à permettre en particulier un retour progressif 
des personnes déplacées dans leur village d’origine.
Dans le domaine de la restauration de l’autorité de 
l’état, la force a libéré, de février à avril 2015, les locaux 
administratifs occupés par les groupes armés à Bria, 
Bambari et Batangafo. Le redéploiement des agents de 
l’Etat devient désormais possible sur une bonne partie 
du territoire. La force a également mené de janvier à 
avril des opérations déterminantes dans les zones de 
Boda, Berberati, Carnot et Nola, en procédant notam-
ment à l’arrestation de plusieurs criminels armés. Ces 
personnes ont toutes été remises aux forces de sécu-
rité intérieures centrafricaines en vue de leur traduction 
devant la justice. Ces arrestations contribuent incon-
testablement à restaurer progressivement l’autorité de 
l’Etat sur l’ensemble du territoire national ■
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LCL Clément Cimana
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ACTIVITES OPERATIONNELLES

Selon la résolution 2301, le mandat à la MINUSCA est de contribuer à réduire la présence et la menace des groupes armés, 
tout en assurant la protection des civils et la restauration de l’autorité de l’Etat. Pour atteindre cet objectif la Force de la 
MINUSCA a adopté un nouveau concept opérationnel, c’est-à-dire une restructuration de sa présence sur le terrain. 
CDT. Khalid Rahhali (MPIO 3)

La Force de la MINUSCA avec un effectif de plus de 10 mille 
hommes repartis entre les bataillons, les observateurs 
militaires et les officiers des Etats-majors s’est organisée 
pour occuper stratégiquement le pays afin d’assurer ef-
ficacement sa mission. Ainsi les bataillons sont consti-

tués de compagnies, des bases permanentes et temporaires qui 
sont implantées dans le pays de manière à répondre à l’attente de 
la population en matière de protection et d’assistance. Dans ce  
cadre les casques bleus effectuent régulièrement des patrouilles, 
des escortes des convois, des check points pour neutraliser les 
menaces des groupes armés. La Force assure aussi la sécurisa-
tion des édifices administratifs et publiques ainsi que la protection 
des humanitaires et ONG qui peuvent assister la population en 
toute sécurité. De leur côté les observateurs militaires sont repar-
tis par équipes à l’intérieur du pays où ils sillonnent les villes et  
villages à la recherche des informations utiles relatives aux 
problèmes qui préoccupent la population. Ils établissent des 
compte-rendus et transmettent fidèlement à l’Etat-major les soucis 
des populations en faisant des recommandations objectives pour 
soulager leurs souffrances. L’Etat-major analyse et solutionne les 
problèmes que rencontrent les populations, des soucis de sécurité 
aux soucis de santé en passant par les problèmes des voies de 
communication, d’éducation, et autres.
A titre indicatif la Force de MINUSCA effectue par semaine plus de 
1000 patrouilles dans les secteurs et plus de 400 dans Bangui. En 
outre à chaque fois que surgit un incident la Force se déploie rap-
idement pour se positionner, s’interposer afin d’éviter l’escalade 

bILAN MOYEN PAR SEMAINE

Opérations de Protection Civile : 1292
Secteur Ouest : 628  
Secteur Centre : 510 
Secteur Est : 159 
Escortes :  553 Sur les 3 principaux axes   
                    routiers
Patrouilles :  466 Dans bangui 
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LES ACTIONS CIVILO-MILITAIRES DE LA FORCE (CIMIC)

Le bataillon bangladais (bANbAT) a organisé le 28 septembre 2016 un programme de distribution de matériel éducatif, des 
ballons de football et des Articles de sport pour les enfants scolarisés ainsi que des vêtements à la population locale. Le Com-
mandant de la Force de la MINUSCA, le Général de Corps d’Armée balla KEÏTA était l’invité d’honneur de cette cérémonie. 

Les bataillons de la MINUSCA où qu’ils se trou-
vent exécutent en plus de leur mission principale 
des activités pour porter aide et assistance à la 
population. Ces travaux que l’on appelle CIMIC 
(Civil Military Cooperation) sont entre autres les 

différentes caravanes médicales, où les casques bleus 
passent des journées à effectuer des consultations et 
administrer des soins gratuits à la population, à dis-
tribuer des moustiquaires et autres outils de protection 

contre les maladies ainsi que prodiguer des conseils 
d’hygiène et de propreté. Le CIMIC c’est aussi pour 
les casques bleus la distribution des habits, des kits 
scolaires, des outils et matériels pour l’agriculture ou la 
pêche ou encore des semences et l’éducation sur les 
techniques culturales pour le bien-être des populations 
ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie. Les 
différents Projets à Impact Rapide (QIPs) sont des ini-
tiatives de la branche CIMIC des casques bleus où en 
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de la violence et assurer la protection de la population 
civile. La Force assure aussi si besoin, le transport et 
l’escorte de la population nécessiteuse à leurs lieux de 
travail où aux écoles s’agissant des étudiants et sco-
laires.
La force assure La protection des civils du risque d’at-
teinte à l’intégrité physique, dans les limites de ses 
moyens et de ses zones de déploiement, en particu-
lier en maintenant un déploiement volontariste et une 
présence mobile et souple par des patrouilles actives. 
Dans ce cadre, la force recense et signale les menaces 
et les attaques dirigées contre les civiles, en mettant en 
œuvre des plans de prévention et d’intervention et en 
renforçant la coopération civilo-militaire.
La force surveille les violations du droit internation-

al humanitaire et les atteintes aux droits de l’homme 
commises sur l’ensemble du territoire de la République 
Centrafricaine. Elle  concoure aux enquêtes et fait des 
rapports sur ce sujet, notamment en répertoriant les 
violations et atteintes commises depuis 2003 pour ori-
enter les mesures de lutte contre l’impunité. 
La Force resserre la collaboration avec les acteurs hu-
manitaires pour aider à la mise en place de conditions 
de sûreté favorables à l’acheminement immédiat, com-
plet, en toute sécurité et sans entrave de l’aide humani-
taire.

La Force protège le personnel, les installations, le 
matériel et les biens des nations Unies et assure la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé ■

LTC. Ibrahim Almoustapha (MPIO 2)
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une maison-une ferme - concept  
d’aGRicultuRe intéGRée : CLé DU DéVELOPPE-
MENT DE LA RéPUbLIqUE CENTRAFRICAINE.

Le BANBAT a montré un modèle de système d’élevage intégré avec le concept « Une maison - Une ferme » dans 
le salon de l’Agriculture à Bouar. Le modèle a montré qu’une maison peut être convertie en une maison de 
ferme intégrée. Une famille peut vivre sur cette ferme et peut gagner plus d’argent là-dessus. De cette façon, 
les gens peuvent être associés dans des groupes, l’unité peut être atteinte, l’agriculture peut être développée. 
Agriculture de communauté intégrée peut être la clé du succès de ce pays. Les groupes rebelles peuvent 

également être inclus au titre de la formation agricole, qui finalement va apporter paix et prospérité ■

CDT. Mohammad Mamunur Rashid
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échangeant avec la population, les militaires iden-
tifient leurs priorités, montent des dossiers qui se 
transforment en projets dénommés QIPs. Le CIMIC 
c’est enfin les campagnes de sensibilisation sur la 
mission de la Force que les casques bleus organis-
ent au profit de la population en général et en par-
ticulier aux responsables administratifs et autres 
acteurs de la vie de l’Etat comme les journalistes 
lors de la conférence de presse hebdomadaire de 
chaque Mercredi  qui est retransmise en direct sur 
Guira FM et Radio Maria. Le Bataillon Marocain a 
procédé le 07 octobre 2016 à la remise de 55 kits 
scolaires aux élèves orphelins et vulnérables de la 
ville de RAFAI, dont 25 à AGOUMAR.
Ont assisté à cette cérémonie, les autorités locales 
de la ville et le Cdt le POB de RAFAI ■
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UNE VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Cette initiative réalisée par les militaires du MORbATT en 
collaboration avec les autres contingents et la population 
civile, vise à effacer l'image désolante suscitée par les 
ordures et les déchets anarchiques et à revaloriser la ville 
de bRIA.
CDT. Khalid Rahhali (MPIO 3)

Si le Bataillon marocain de la MINUSCA a pour 
mission principale de garantir la protection de 
la population, il lui appartient aussi de respect-
er son environnement en faisant preuve de 
civisme et en respectant certaines règles. Ain-

si, le MORBATT lance une campagne de sensibilisation 
sur la propreté urbaine. Il s’agit de l’une des préoccupa-
tions récurrentes du MORBATT. La propreté des rues et 
des espaces publics a une importance majeure dans les activités du contingent marocain. 
Les participants à cette large campagne ont procédé, dans les rues de la ville de BRIA, au ramassage et au transport 
des déchets et des ordures, ainsi qu’au nettoyage des places publiques ■
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ASSISTANCE hUMANITAIRE DU bATAILLON MAROCAIN LORS 
DES éVèNEMENTS DE bRIA DU 21 NOVEMbRE 2016

Depuis le 21 Novembre 2016, date du dé-
clenchement de la confrontation armée entre 
FPRC et UPC à BRIA jusqu’à l’apaisement 
de la situation , le MORBATT a procédé, in-
éluctablement, au ramassage, l’évacuation, 

la protection et la prise en charge de plusieurs per-
sonnes ; civiles , membres des ONG, membres de la 
MINUSCA, autorités locales, policiers, et gendarmes, 
et même les belligérants blessés, en leurs assurant la 
sécurité, l’alimentation, l’hébergement et le réconfort 
au sein du camp du MORBATT. Le bataillon a aussi as-
suré la protection de plusieurs véhicules appartenant à 
des ONG tel que la coopération international, le corps 
médical international et vitalité plus.
Le MORBATT a aussi participé à la sécurisation du 
camp des déplacés internes installé à côté du camp de 
la MINUSCA, à la défense de l’aéroport de BRIA afin 
de permettre l’atterrissage des appareils acheminant 
les aides humanitaires au profit du camp des déplacés 
internes, et à l’escorte et le transport de ces aides vers 
ledit camp.
Dans le même cadre, le contingent marocain a octroyé, 
le 23 novembre 2016, une aide médicale composée, 
essentiellement, des soins d’urgence, en plus, du trait-
ement des blessés civils au sein du camp MORBATT.
Enfin, le MORBATT a entamé, depuis le 29 novembre 

2016, l’approvisionnement des déplacés internes à 
BRIA par des citernes à eau potable.
 En somme, le contingent marocain en Centrafrique 
s’investi dans des activités CIMIC visant, essentielle-
ment, la protection de la population civile, l’achemine-
ment des aides humanitaires, le soutien des ONG et 
l’octroi d’aides médicales ■

CDT. Khalid Rahhali (MPIO 3)
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Selon la résolution 2301, le mandat à la 
MINUSCA est de contribuer à réduire la 
présence et la menace des groupes armés, 
tout assurant la protection des civils et la 
restauration de l’autorité de l’Etat. Pour at-

teindre cet objectif la Force de la MINUSCA a adopté 
un nouveau concept opérationnel, c’est-à-dire une re-
structuration de sa présence sur le terrain. 
La Force face à ce déploiement veut la concentration 
des forces et la réduction de la dispersion spatiale. 
Ainsi, elle aura plus de mobilité, de flexibilité et plus de 
réactivité. Ce réajustement permettra à la MINUSCA 
d’augmenter ses points de contrôle et ses patrouilles, 
avec des patrouilles de confiance, patrouilles de longue 
distance et de nuit pour assurer plus de sécurité à la 
population. 
Ce nouveau concept s’accompagnera de la réhabilita-
tion de routes et de ponts pour faciliter la mobilité de 
la Force mais aussi pour permettre aux populations et 
autorités de circuler sans difficultés. 
Pour faire face à cela, la Force de la MINUSCA a aussi 
appuyé le gouvernement centrafricain dans la réhabil-
itation de certaines routes pour faciliter la circulation 
des personnes et des biens à travers tout le territoire. 

Depuis janvier 2016 à ce jour, 537 km de route ont été 
réhabilités par les services Génie de la Force de la MI-
NUSCA, 25 ponts ont été construits ou réhabilités et 
des camps de déplacés aménagés. Les grands axes 
réhabilités sont entre autres : 
Bossangoa-Bossembele : 144km, Bangassou-Obo : 
145km, Bouar-Bocaranga : 75km ; Baoro-Bouar : 57, 
5Km, Bambari-Bangassou : 33km et 27km la route 
Kaga Bandoro-Dekoa. Les services Génie de la Force 
ont ainsi rétablis 25 ponts essentiellement sur l’axe 
Bria – Yalinga (12) et (03) sur l’axe Bangassou-Rafai. 
Pour l’année qui commence, la Force s’engage à être 
plus mobile et cela demande plus de travaux de Génie 
pour l’amélioration de l’état des routes et la réhabili-
tation des ponts à travers tout le pays. C’est dans ce 
cadre que la Force entreprend pour cette année de 
réhabiliter autour de 3077km de routes en trois phases, 
et la première avec plus de 2117km prendra fin le mois 
de Mars 2017 ■

actiVites Genie : bILAN DE L’ANNEE 2016
La MINUSCA dans l’accomplissement de sa mission de soutien au processus de développement au sein de la République  
Centrafricaine continue sans relâche des travaux d’intérêt commun à travers sa composante militaire. C’est ainsi que ses unités 
du génie militaire œuvrent vaillamment à travers tout le pays. Il est important et nécessaire de rendre un hommage mérité à 
ses braves militaires qui défient les intempéries climatiques et aléas en tout genre dans l’accomplissement de leurs tâches. 
Ci-dessous se trouvent si besoin en ait quelques-unes parmi les nombreuses réalisations dont ils sont les maitres d’œuvre.
LTC. Ibrahim Almoustapha (MPIO 2)
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quelques bataillons de la MINUSCA sont com-
posés de personnel féminin. Celles-ci partici-
pent activement dans les missions des unités 
militaires. C’est ainsi qu’au niveau de chaque 
unité où se trouvent du personnel féminin une 

femme est désignée pour coordonner les activités qui 
relèvent purement du personnel féminin.  Comme ac-
tivités, les casques bleus féminins rendent visite aux 
autorités administratives et coutumières ou aux as-
sociations féminines pour échanger par rapport aux 
problèmes de l’heure en vue de trouver des solutions.
Les femmes militaires se trouvent aussi au quartier 
général de la Force où en plus de leurs tâches quo-
tidiennes elles sont conseillères du Commandant de 
la Force et l’accompagnent à ce titre dans des visites 
opérationnelles sur le terrain.
Les casques bleus féminins comme celles du bataillon 
zambien de Birao mènent également des campagnes 
de formations et de sensibilisations au profit des ma-
trones dans les maternités pour une meilleure prise en 
charge des femmes pendant l’accouchement. Elles 
participent également dans les travaux de salubrité et 
de propreté au niveau des maternités et hôpitaux. 
Il y’a enfin des casques bleus féminins au sein de la 
Police militaire Népalaise qui exécutent les mêmes 
activités opérationnelles que les hommes à savoir les 

patrouilles de jours comme de nuit, la régulation de la 
circulation routière, les contrôles routiers, la sécurité 
des parkings, les parades militaires pour les grands 
évènements ■

LES FEMMES MILITAIRES DANS LA FORCE MINUSCA
Les femmes sont présentes au sein de la Force MINUSCA où elles exécutent des missions spécifiques de femmes en plus des 
missions standards communes avec les hommes.
LTC. Ibrahim Almoustapha (MPIO 2)
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LEADERShIP DE LA FORCE
◄ Commandant de la Force
Nom: Balla Keita
Grade: Général de Corps d’Armée
Naissance: 25 avril 1956
Pays: Sénégal
Expérience:  
de 1991 à 1993: en service aux missions de maintien de la paix au Liberia et en Guinée- 
Bissau. En 2001, Chef des opérations au sein de la MONUC (devenue MONUSCO),  
en République Démocratique du Congo. 2007 à 2010, Commandant de secteur au  

Darfour, puis Commandant adjoint de la Force de la Mission conjointe des Nations 
Unies et de l'Union africaine au Darfour (UNAMID).

► Adjoint du Commandant de la Force
Nom: Sidiki Traore
Grade: Général de Division
Naissance: 1957
Pays: Burkina Faso
Expérience:   
Chef d’Equipes d’Observateurs Militaires de la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies au Congo (MONUC) de Juin 2001 à Juin 2002, (RDC). Chef 
d’Etat-Major Adjoint de la Force au sein de la Mission des Nations Unies en 
République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), de Novembre 2009 à 
Décembre 2010;
 - Commandant du Secteur Ouest de l’UNAMID (El Geneina, DARFOUR) au 
SOUDAN, de Mai 2012 à Juillet 2014 ; Commandant du Secteur Ouest de la 
MINUSMA à TOMBOUCTOU en République du MALI, (du 28 Novembre 2014 
au 31 Mai 2016) ;

◄ Chef d’Etat Major (CEM)
Nom: Jean-Eudes Barau
Grade: GÉNÉRAL DE BRIGADE
Naissance: 1959
Pays: FRANCE
Expérience:  
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1993-1995), breveté de la 
109ème promotion du Cours supérieur d’Etat-major (1995-1996), puis de la 
4ème promotion du Collège Interarmées de Défense (1996-1997), sa deux-
ième partie de carrière s’organise autour des relations internationales et du 
renseignement. Après un séjour en Grande-Bretagne au Joint Services Com-
mand and Staff College (Collège interarmées de défense britannique), où il 
sert comme officier de liaison instructeur de 1997 à 1999, il s’oriente vers 
l’OTAN. Auditeur du Nato Defence College à Rome (2003-2004), il sert ensuite 

à la Représentation militaire française auprès du Comité militaire de l’OTAN, 
à Bruxelles, en tant que chef de section « coopérations » puis « opérations » 
(2004-2007).
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◄ Commandant de la Force Conjointe de Bangui
Nom: ZANKARO MOUMOUNI
Grade: GÉNÉRAL DE BRIGADE
Naissance: 07 /04/1956
Pays: BENIN
Expérience:   
Le général a une immense expérience internationale, il a participé à plusieurs 
séminaires et missions onusiennes notamment en République Démocratique 
du Congo où il fut Commandant Secteur Katanga – Commandant Brigade Ka-
tanga (Avril 2006 – Août 2007).
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Commandant du Secteur Centre : (CS) 
Nom: Imran Iqbal
Grade : Général de Brigade 
Naissance : 1970
Pays d’origine : Pakistan
Expérience :
Il a une vaste expérience au niveau de l’instruction et de commandement.  
Au sein des mouvements, il avait servi comme observateur militaire en Sierra 
Leone (UNAMSIL) en 2005.

Commandant du Secteur Est (CE)
Nom : Mohamed Aly 
Grade: Général de Brigade 
Naissance: 21/3/1968
Pays dorigine: Egypte
Expérience :
Participation au groupe de travail du G8 pour les cinq pays en plus de l’Egypte, 
Algérie à Londres en 2008

Commandant du Secteur Ouest (SO)
Nom : SM Kamrul Hassan 
Grade : Général de Brigade 
Naissance : 27 Octobre 1969 
Pays d’origine : Bangladesh 
Expérience :
- 1995 – 1996 : Commandant de peloton mécanisé UNIKOM
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LES PAYS CONTRIbUTEURS DE TROUPES A LA  
MINUSCA (10 110)

L’égypte (858 - Infanterie, compagnie de trans- 
port), la République arabe d’Égypte est un 
pays se trouvant en Afrique du nord-est 
et, pour la péninsule du Sinaï, en Asie de 

l’Ouest. Situé sur la côte sud de la Médi- 
terranée orientale, le Bassin Levantin, l’actuelle 

Égypte occupe l’espace géographique qui fut naguère 
celui de l’Egypte antique. Avec plus de 92 millions 
d’habitants en 2017, l’Égypte a comme capitale Le 
Caire.

La Mauritanie (722 - Infanterie), la Répub-
lique islamique de Mauritanie. C’est un 
pays du nord-ouest de l’Afrique, situé en-

tre 15 et 27 degrés de latitude nord et 5 et 
17 degrés de longitude ouest. La capitale de 

l’actuelle Mauritanie est Nouakchott. 

Le Maroc (751 - Infanterie), le Royaume du 
Maroc, dit préalablement Empire chéri-
fien, sa capitale est Rabat et sa plus 

grande ville Casablanca. Il est notamment 
car- actérisé par des zones montagneuses ou 

désertiques et est l’un des seuls pays à comporter des 
rives sur la Mer Méditerranée d’un côté et l’Océan At-
lantique de l’autre.

La Zambie (750)(750 - Infanterie), la Répub-
lique de Zambie, en anglais Zambia et 
Republic of Zambia, est un pays d’Afrique 
orientale, sans accès a la mer. Issue de la 

Rhodésie du Nord britannique, elle fait partie 
intégrante du Commonwealth. Sa population est es-
timée à quinze millions d’habitants en 2010. Répub-
lique démocratique, sa capitale est Lusaka. Son nom 
provient du fleuve Zambèze.

Le burundi (785 - Infanterie), en kirundi Re- 
publika y’Uburundi, est un pays d’Afrique 
de l’est sans accès à la mer, mais pos- 
sédant un grand rivage sur le lac Tang-

anyika, situé dans la région des Grands 
Lacs et entouré par la République démocratique 

du Congo à l’ouest, le Rwanda au nord, et la Tanzanie 
à l’est et au sud. Sa capitale est Bujumbura.

Le Pérou (230), Compagnie d’ingénierie), en 
Espagnol República del Perú est un pays 
situé dans l’Ouest de l’Amérique du Sud.
Entouré par l’Equateur, la Colombie, le Bré- 

sil, la Bolivie, le Chili et l’Océan Pacifique. 
Lima, une vaste aire urbaine de 9 millions d’habitants, 
est la capitale et la plus grande ville du pays. Sa cap-

itale historique est Cusco, ancienne capitale de l’em- 
pire Inca.

L’Indonésie (200 - Compagnie d’ingénierie),
officiellement la République d’Indonésie, 
ou en indonésien Indonesia et Republik In- 
donesia, est un pays transcontinental prin- 

cipalement situé en Asie du Sud-Est. Avec, 
comptabilisées à ce jour, 17 508 îles, il s’agit du plus 
grand archipel au monde. L’Indonésie est une répub-
lique démocratique dont la capitale est Jakarta.

Le Pakistan (1103 - Infanterie, Compagnie 
génie, Aviation), la République islamique du 
Pakistan est une république islamique du 
sous-continent indien entourée par l’Iran, 

l’Afghanistan, la Chine, l’Inde et la mer d’Ara- 
bie. Le Pakistan dispose de l’arme nucléaire après 
avoir fait ses essais officiels en 1998.

Le Cambodge (215 - Compagnie d’ingénierie),
littéralement « Pays des Khmers », est un 
pays d’Asie du Sud-Est, peuplé d’environ 
15 millions d’habitants. Le Cambodge a 

des frontières communes avec la Thaïlande 
à l’ouest et au nord-ouest, avec le Laos au nord-est et 
avec le Viêt Nam à l’est et au sud-est.

Le bangladesh (1053 - Infanterie, Force spé- 
ciale, Transmission, hôpital niveau II), lit- 
téralement « le pays du Bengale »), la Ré- 
publique populaire du Bangladesh, est un

pays du sous-continent indien. Situé au nord 
du golfe du Bengale, quasiment enclavé dans l’Inde, il 
a une petite frontière commune avec la Birmanie.

Le Rwanda (817 - Infanterie, Médical niveau 
II), en kinyarwanda Repubulika y’u Rwan- 
da, surnommé le « pays des mille collines 
», est un pays d’Afrique de l’Est. Il partage 

des frontières avec, au nord, l’Ouganda, à 
l’est, la Tanzanie, au sud, le Burundi, et à l’ouest, la 
République démocratique du Congo. Sa capitale Kigali 
est située au centre du pays.

Le Niger (250 - Compagnie de transmission),
est un pays d’Afrique de l’Ouest step-
pique, situé entre l’Algérie, le Bénin, le 
Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Mali et 

le Nigeria. La capitale est Niamey. Les habi- 
tants sont des Nigériens note 1. Le pays est multieth- 
nique et constitue une terre de contact entre l’Afrique 
subsaharienne et l’Afrique du Nord. Le Niger fait partie 
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de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO).

Le Sénégal (99 - Aviation), est un pays d’Af- 
rique de l’Ouest. Il est bordé par l’océan 
Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au 
nord, à l’est par le Mali, la Guinée et la 

Guinée-Bissau au sud. La Gambie forme 
une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus 
de 300 km à l’intérieur des terres. Les îles du Cap-Vert 
sont situées à 560 km de la côte sénégalaise. Le pays 
doit son nom au fleuve qui le borde à l’est et au nord et 
qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée.

Le Gabon (436 - Infanterie), la République 
gabonaise, est un pays situé en Afrique 
centrale, traversé par l’équateur, frontalier 

à l’est, au sud-est et au sud de la Répub-
lique du Congo, au nord-ouest de la Guinée 

équatoriale et au nord du Cameroun. Ancienne colonie 
française, le Gabon est indépendant depuis 1960.

Le Cameroun (745 - Infanterie), the Repub-
lic of Cameroon, est un pays d’Afrique 
centrale, situé entre le Nigéria à l’ouest, 
le Tchad au nord, la République centrafric- 

aine à l’est, le Gabon, la Guinée équatoriale 
et la République du Congo au sud et le golfe de Guinée
au sud-ouest.

Le Népal (120 - Police Militaire), la Répub- 
lique démocratique fédérale du Népal, est 
un pays enclavé de l’Himalaya, bordé au 
nord par la Chine (région autonome du Ti-

bet), au sud, à l’ouest et à l’est par l’Inde. Le 
Népal possède une très grande variété de pay-

sages, s’étendant du tropical humide du Teraï, au sud, 
jusqu’aux plus hautes montagnes du monde, au nord.

Le Congo (629 - Infanterie), aussi appelé de 
manière informelle Congo-Brazzaville, est 
un pays d’Afrique centrale, situé de part et 
d’autre de l’équateur. Ses voisins sont le 
Gabon, le Cameroun, la République cen-

trafricaine, la République démocratique du 

Congo et le Cabinda (Angola). La République du Con-
go est fréque- mment appelée Congo-Brazzaville pour 
la distinguer de l’autre Congo, officiellement appelée 
République démocratique du Congo, aussi appelée 
Congo-Kinshasa.

Le mot Serbes (82 - hôpital niveau II bangui),
en français peut désigner : sur le plan poli-
tique, l’ensemble des citoyens de la Serbie, 
quelles que soient leurs origines, langues 

et cultures ; sur le plan culturel et linguis-
tique, les Serbes sont un peuple de la branche 

des Slaves du Sud, du groupe Slave et de la famille 
indo-européenne, qui vit essentiellement en Serbie, 
au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et 
dans une diaspora de quatre millions de personnes (un 
Serbe sur trois ne vit pas en Serbie).

Le Sri Lanka (110 - Aviation) est un État in- 
sulaire du sous-continent indien situé au 
sud-est de l’Inde. Il est appelé en forme 
longue République démocratique social-

iste du Sri Lanka ou République socialiste 
démocratique du Sri Lanka. Il a porté aupara-

vant les noms de Taprobane, Serendib, puis Ceylan 
jusqu’en 1972.

Le bénin (69 - Compagnie de transmission), est 
un pays d’Afrique occidentale, qui couvre 
une superficie de 114 763 km2 et s’étend 
sur 670 km, du fleuve Niger au nord à la 

côte atlantique au sud. Il a comme voisins le 
Togo à l’ouest, le Nigeria à l’est, et au nord, le 

Niger et le Burkina Faso. La capitale officielle est Por-
to-Novo, Cotonou étant la capitale économique.

Le Portugal (159 - Force spéciale), la Répub- 
lique portugaise, en portugais : República 
Portuguesa, est un pays du sud de l’Eu-
rope, membre de l’Union européenne, 
situé à l’ouest de la péninsule Ibérique. 

Délimité au nord et à l’est par l’Espagne puis 
au sud et à l’ouest par l’océan Atlantique, il est le pays 
plus occidental de l’Europe continentale ■
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le nouVeau cHef de l'onu

António Manuel de Oliveira Guterres

Né le 30 avril 1949 à Santos-o-Velho, à Lisbonne, est un homme d’Etat Portugais membre du Parti Socialiste (PS). élu député 
entre 1976 et 1983 puis à partir de 1985, il devient en 1988 président du groupe parlementaire socialiste à l‘Assemblée de la 
République. En 1992, il défait jorge Sampaio et se fait désigner secrétaire général du PS.

Il recentre le parti et, profitant de l'usure du centre-droit, rem-
porte une forte majorité relative aux élections législatives d’octo-
bre 1995. Il est alors nommé Premier ministre. Sous son premier 
mandat, le Portugal rejoint l‘euro, organise l‘exposition univer-

selle et assure la création de la CPLP, tout en relançant sa crois-
sance et luttant contre la pauvreté.
De la CPLP, tout en relançant sa croissance et luttant contre la pauvreté.
Ce bon bilan, terni par l'échec des référendums sur l'IVG et la ré-
gionalisation, lui permet d'obtenir un second mandat aux élections 
législatives d octobre 1999 avec une majorité moindre qu'attendue. 
Cette deuxième phase du pouvoir montre un Premier ministre af-
faibli dans un pays en proie aux difficultés économiques.
La lourde défaite aux élections locales de décembre 2001 l'amène à 
démissionner de toutes ses fonctions et se retirer de la vie politique, 
à l'issue des élections de mars 2002 perdues par le PS.
Pressenti en 2004 comme candidat à la présidentielle de 2006, il met 
fin à toute ambition nationale en 2005 lorsque Kofi Annan le nomme 
Haut commissaire des Nations Unies pour les refugiés (HCNUR). Il 
occupe cette fonction pendant deux mandats de cinq ans.
Le 13 octobre 2016, l‘Assemblée générale des Nations Unies le dé-
signe comme prochain secrétaire général pour succéder au Sud-
Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier prochain ■
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POPULATION

Population totale : 4.900.274 
Accroissement naturel : 2,0% 
Densité : 8 habitants/km² 
Population urbaine : 40,0% 
Origines ethniques : baya 33%, 
beta 27%, 
Metjia13%,  
Sara 10%, 
Mboum 7%, 
M'baka 4%, 

Yakoma  4%, 
autres  2%
Langue officielle : Français 
Autres langues parlées : Sangho, autres langues tribales 
Langue(s) des affaires : Anglais 
Religion : Croyances traditionnelles 35%, 
Protestants 25%, 
Catholiques 25%, 
Musulmans 15%. 
Taux d'alphabétisation : 48,6% 

Superficie : 622.980 km² 
Nature de l'Etat :  
République Démocratique. 
Niveau de dévelop-
pement : Pays à faible 
revenu. économie : 
dominée essentiellement 
par l'agriculture
IDH : 0,350/1 
IDH (rang mondial) : 
187/188 

LA  RCA  EN ChIFFRES 
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PhOTOS GALLERIE
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