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VISITE dE 48 HEURES dU CONSEIL dE  
SECURITE EN RCA

Le conseil de sécurité des nations 
unies a effectué, du 10 au 12 mars, 
une visite de 48 heures en Républi-

que centrafricaine. il s’agit de la premiè-
re visite du conseil de sécurité en Rca 
depuis le déploiement de la Minusca le 
15 septembre 2015. conduite conjointe-
ment par la France, qui assure la prési-
dence tournante du conseil de sécurité 
pour le mois de mars, et l’angola, cette 
visite a pour objectif d’évaluer les pro-
grès accomplis en vue de  la sortie de 
crise et la stabilisation du pays, ainsi 
que les six premiers mois d’action de 
Minusca. elle survient alors que 
s’achèvent les consultations populai-
res préparatoires du Forum de Bangui 
pour la réconciliation nationale.  La dé-

légation a été accueillie a son arrivée 
par le Représentant spécial du secré-
taire général des nations unies pour 
la République centrafricaine, Babacar 
Gaye, accompagné du ministre des  af-
faires étrangères, de l'intégration régio-
nale et de la Francophonie, toussaint  
Kongo Doudou, et de la Ministre du 
Plan, Mme Florence Limbio. sur pla-
ce, la délégation du conseil de sécu-
rité s’est entretenue avec les autorités 
de la transition, notamment la cheffe 
de l’etat de la transition, catherine  
samba-Panza, des membres du Gou-
vernement de transition, du conseil 
national de transition, l’autorité na-
tionale pour les élections, des repré-

sentants de la société civile, du corps 
diplomatique et du système des na-
tions unies, y compris le chef de la 
Minusca, Babacar Gaye, ainsi que 
les commandements des Forces inter-
nationales déployées en Rca, l’opé-
ration française sangaris et la mission 
européenne euFoR. Le conseil de 
sécurité a par ailleurs visité un camp 
de personnes déplacées dans la ca-
pitale centrafricaine et s’est rendue à 
Bria où se déroulent des activités gé-
nératrices de revenus mises en œuvre 
par la Minusca et le PnuD dans le 
cadre de l’implémentation de l’article 4 
de l’accord de cessation des hostilités 
de Brazzaville ●

▲ Arrivée de la délégation du Conseil de Sécurité en visite de travail a Bangui. 
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■ Visite de 48 heures du conseil de 
sécurité en Rca ► pAgE 01

■ Le représentant spécial reçoit le mi-
nistre serbe de la défense ► pAgE 02

En bref ► pAgE 06
■ dons de la MINUSCA aux détenues 
de la prison pour femmes de Bimbo  

► pAgE 03

■ Symposium des femmes prépara-
toire au forum de Bangui  

► pAgE 04
■ La vie reprend progressivement à 

Bria ► pAgE 04
■ Fin à Bangui du forum des enfants  

► pAgE 05

■ pour une réduction des violations et 
d’abus des droits de l’homme  

► pAgE 05
■ Autres actions de la MINUSCA en 

images ► pAgE 06
■  d'autres projets à impact rapide  

► pAgE 06
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Le chef de la Minusca a rencontré,  lundi 09 mars, au 
siège de la Mission, le Ministre serbe de la défense,  
Bratislav Gasic, en visite en centrafrique pour voir sur pla-

ce la participation des troupes de son pays déployées au sein 
de la Minusca. Le Représentant spécial et le Ministre serbe 
ont eu des échanges sur la coopération entre la Minusca et la 
serbie. il est notable que ce pays qui, il y a quelques années, 
recevait des casques bleus envoie maintenant des contingents 
dans les opérations de maintien de la paix de la paix, à travers 
le monde et notamment en centrafrique où son contingent est 
fort de 72 personnes dont 20 femmes. il  est en charge de l’hô-
pital de niveau 2 de la Minusca. Le Représentant spécial a 
mis en exergue la qualité de la contribution des casques bleus 
serbes et s’est dit satisfait de leur conduite au sein de la Mission 
et à Bangui ●

LE REpRESENTANT SpECIAL RECOIT  
LE MINISTRE SERBE dE LA dEFENSE

La visiTe du conseiL de securiTe en iMages ...

... en audience avec la Cheffe de l'Etat ... au Conseil National de la Transition

... avec la Société civile ... visite à Bria d'un projet MINUSCA-PNUD de haute intensité de main 
d'oeuvre (Article 4 de l’Accord de Cessation des hostilités de Brazzaville)
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en Bref
■ Le 04 mars 2015, le chef de la 
composante Police a pris part à la 
cérémonie de la pose de la première 
pierre du centre opérationnel com-
mun de la Police et de la Gendarme-
rie.

■  Le 07 mars 2015, dans le cadre 
de la Journée internationale de la 
Femme, plusieurs activités ont été or-
ganisées par le Réseau des Femmes 
de la Police de la Minusca,  notam-
ment la remise de dons à l’orphelinat 
‘‘Mère et enfant’’ de Bangui ; le match 
de Football au complexe sportif B. Bo-
ganda qui a opposé l’équipe féminine 
de la Minusca à celle des Forces 
de Défense et de sécurité centrafri-
caine.  

■  Le 08 mars 2015, le Réseau des 
Femmes de la Police de la Minusca 
a continué la commémoration de cette 
journée dédiées aux femmes avec 
une conférence-débat sur le thème de 
‘‘l’autonomisation de la femme’’, sui-
vie d’activités socio-culturelles dans 
l’enceinte du HQ/Minusca à Bangui. 
Les femmes en uniforme de la cen-
trafrique et celles de la Police de la 
Minusca ont fait des démonstrations 
des valeurs culturelles de leurs pays 
respectifs.

■  Les dernieres consuLtations  
popuLaires qui ont débuté dimanche 
8 mars 2015 dans la Préfecture de la 
Vakaga ont pris fin le lendemain. Ainsi 
toutes les 16 préfectures de la Rca 
ont été visitées dans le cadre de cet 
exercice historique qui a débuté effec-
tivement le 21 janvier. La Minusca 
se félicite que la phase ii du proces-
sus politique ait été conclue sur l’en-
semble du territoire centrafricain, sans 
incidents majeurs. Les opérations ont 
été marquées par un grand engoue-
ment populaire avec la participation 
massive des populations partout où 
se sont rendues les équipes de faci-
litateurs. 

■ Le directeur de La division des 
droits de L’homme (ddh), musa 
Gassama, a rencontré le 11 mars 2015,  
les responsables du Réseau des onG 
des Droits de l’Homme (RonGDH) en 
République centrafricaine au siège 
de cette structure. La rencontre s’ins-
crit dans le cadre du suivi de l’atelier 
de renforcement des capacités des 
leaders communautaires et de la so-
ciété civile sur les mécanismes de la 
justice transitionnelle que la DDH a 
organisé les 12 et 13 décembre 2014 
à Bangui ; de connaitre les priorités 
du RonGDH pour 2015 et de discuter 
de l’accompagnement de la DDH de 

cette plate-forme de la société civile 
centrafricaine dans la mise en œuvre 
desdites priorités.

■ Le 12 mars 2015, le Directeur de 
la DDH, et en sa qualité de Représen-
tant du Haut-commissaire des nations 
unies aux Droits de l’Homme (HcDH) 
en Rca, a rencontré, au Palais de la  
« Renaissance », Mme Brigitte Bali-
pou, Ministre–conseiller de la Prési-
dente de la République centrafricaine, 
en charge des affaires juridiques. Les 
points de discussions étaient relatifs 
aux efforts en cours pour la mise en 
place progressive de la justice transi-
tionnelle, à la mise en place du Haut-
commissariat national des Droits de 
l’Homme en Rca, au passage de 
la Rca en juin/juillet au conseil des 
Droits de l’Homme de l'onu à Genè-
ve et au niveau d’implication des onG 
de défense des droits de l’homme 
dans l’organisation du Grand Forum 
de Bangui.

■  Le 13 mars 2015, le Représentant 
spécial adjoint du secrétaire général 
et coordonnateur résident, aurélien 
agbenonci, a tenu une réunion avec 
une délégation du canada relatives 
aux élections en Rca, notamment 
dans le cadre de la stratégie de mobi-
lisation des ressources ●

dONS dE LA MINUSCA AUx déTENUES dE 
LA pRISON pOUR FEMMES dE BIMBO

a l’occasion de la journée internationale de 
la femme, la Minusca à travers la section 
des affaires judiciaires et pénitentiaires, a 

organisé, le 8 mars 2015, en collaboration avec 
le Ministère de la Justice, une cérémonie de re-
mise de dons, dont des moustiquaires, tee-shirts 
et des produits pharmaceutiques, aux détenues 
et personnels de la Prison pour femmes de Bim-
bo. c’était en présence des autorités adminis-
tratives locales, du Directeur de l’administration 
Pénitentiaire et des représentants du cicR et 
de l’union europénne. cette action entre dans 
le cadre des efforts visant à améliorer les condi-
tions de détention dans le pays, partie intégrante 
du mandat de la Minusca ●
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LA VIE REpRENd pROgRESSIVEMENT A BRIA

après l’opération de la Force de la Minusca à Bria, qui a 
permis la récupération des bâtiments publics, synonyme 
de la restauration de l’autorité de l’etat, la vie reprend 

progressivement ses droits. La Minusca s’investit, grâce à sa 
composante Génie, à réhabiliter les routes en mauvais état, un 
terrain municipal alors que les bureaux administratifs naguère 
détruits sont en train d’être construits ou réhabilités par des di-
zaines de jeunes à risques et d’ex-éléments des groupes armés 
grâce au projet de travail à Haute intensité de main d’œuvre 
(tHiMo) initié par la Minusca et mis en œuvre par le Pro-
gramme des nations unies pour le Développement (PnuD). 
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des relations entre 

les civils et la force de Minusca sur place, le détachement 
de Bria vient d’offrir, ce samedi 7 mars 2015, un lot de médi-
caments et matériels médicaux a l’Hôpital de Bria. il s’agit es-
sentiellement de 03 bidons de 5 litres de Polyvidone iodée; 200 
ampoules de Quinimax 500 mg; 12 ampoules de chlorydrate 
de metoclorhydrate de metoclopramide; 11Flacons de toplexil 
sirop; 36 flacons de Sérum Glucose 5 % 500ml ; 12flacons 120 
ml de Polyvidone iodée; 60 m de 20cm*10cm de sparadrap Hy-
poallengie; 02 boites  50 de masque chirurgicale B/50; 200pie-
ces de Band a Gaz 5m*5m; 02 paquets de coton carde 500g; 
02 paquets de coton hydrophile de 250g; 01 boite d’abaisse 
langue B/50 ●

▲ Activités génératrices de revenus mises en œuvre par la MINUSCA et le PNUD (Article 4 de l’Accord de Cessation des hostilités de Brazzaville)

SyMpOSIUM dES FEMMES pRépARATOIRE 
AU FORUM dE BANgUI

Le 2 mars 2015 a vu l’ouverture les travaux du symposium 
des femmes préparatoire au Forum de Bangui organisé 
par le Ministère des affaires sociales avec l’appui techni-

que et financier de la MINUSCA et de l’UNFPA. La cérémonie 
officielle a été présidée par le Ministre d’Etat Charge de la Jus-
tice, aristide soKaMBi, Représentant le Premier Ministre, chef 
du Gouvernement de transition. 

a cette occasion, le Représentant spécial du secrétaire général 
des nations unies, le Général Babacar GaYe, a, dans son al-
locution, défini le rôle de la Mission dans l’accompagnement du 
processus de Dialogue politique en République centrafricaine 
et rappelé l’obligation d’une participation inclusive et citoyenne 
de tous les fils et filles du pays au Forum de Bangui qui doit 
définir une nouvelle vision pour la réconciliation nationale. 

Les travaux de ce symposium qui ont pris fin 06 mars 2015 ont 
permis d’aboutir à des stratégies d’action et des recomman-
dations  relatives à la résolution de la crise centrafricaine. une 
marche des femmes pour la paix a eu lieu le 07 mars 2015 ● U
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Le Saviez-vouS ?
a Bangui, une compagnie Génie de la Minusca est en train de réhabiliter 2,1Km de la route avenue de France : juste la partie qui va de 
l’aéroport au rond-point albert Goumba ●
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pOUR UNE RédUCTION dES VIOLATIONS ET 
d’ABUS dES dROITS dE L’HOMME 

La Division des Droits de l’homme a animé, le 
6 mars, une séance de formation au bénéfice 
de 22 agents de la Police nationale, dont 7 

femmes. L’objectif de la formation, qui s’inscrit dans 
le cadre de la promotion et de la protection des 
droits de l’Homme,  est d’obtenir une réduction des 
cas de violations et d’abus des droits de l’homme. 
Entre autres sujets développés figurent les princi-
pes fondamentaux des droits de l’Homme, l’inté-
gration des droits de l’Homme dans les missions de 
maintien de la paix, le mandat de ladite Division, la  
fonction policière et les droits de l’Homme, etc. ces 
présentations ont été suivies de projection d’ima-
ges de torture ainsi que de mauvais traitements, 
inhumains, cruels et dégradants ●

FIN à BANgUI dU FORUM dES ENFANTS

Le 13 mars a vu la clôture, à Bangui, du Forum des enfants 
sous la présidence de la cheffe de l’etat de la transition, 
Mme catherine samba-Panza. cette rencontre de deux 

jours,  tenue à prélude au Forum de Bangui, a été organisée 
par le Ministère des affaires sociales et de l'action humanitaire 
avec l'appui de l'uniceF, en collaboration avec la Minusca, 
les onG save the children et Mercy corps.  Le Forum a eu lieu 
suite à des consultations populaires avec des enfants de 11 des 
16 préfectures de la Rca, au cours desquelles les enfants ont 
fait part de leur vécu de la crise. au cours de la cérémonie, les 
représentants des enfants ont indiqué que les enfants avaient 
été violés, tués, blessés, enlevés, privés de leurs droits à l'édu-

cation et aux soins médicaux, séparés de leurs familles et font 
partie des personnes déplacées. au nombre de leurs recom-
mandations au Gouvernement, rétablir et promouvoir la paix et 
la sécurité dans le pays, désarmer les groupes armés, recons-
truire les écoles et les hôpitaux et assurer le retour des person-
nes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers. en réponse, 
la cheffe de l’etat de la transition s’est engagée à veiller à ce 
que des solutions appropriées soient trouvées aux problèmes 
soulevés par les enfants et a promis de s’assurer qu’elles soient 
prises en compte dans les discussions du Forum Bangui ●

■ Du 4 et 11 mars, la Division des Droits de l’homme a 
recensé 11 incidents de violation et d’abus des droits de 
l’Homme  avec cinq cas d’atteintes au droit à la vie, cinq 
cas d’atteinte à l’intégrité physique et un cas de menace 
de mort pour suspicion de sorcellerie. L’ensemble de ces 

incidents a affecté une douzaine de victimes directes. Les 
auteurs présumés sont des groupes armés non étatiques 
affiliés aux anti Balaka et ex-seleka et parfois des éléments 
armés non identifiés ●

Le saviez-vous ?
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26-02-2015 - La minusca en coo-
peration avec Les forces na-
tionaLes a Lance une vaste 
operation securitaire a Boy-
raBe-4e arrondissement de La 
capitaLe.

03-03-2015 - Le representant spe-
ciaL a recu une deLegation miLi-
taire  vietnamienne au quartier 
generaL de La minusca.

La composante poLice de La minusca 
a organise en mars une session de 
formation sur La securite routiere 
au profit d'une trentaine d'agents 
de La poLice et de La gendarmerie 
nationaLes.
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auTres acTions de La Minusca en iMages
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a L'occasion du 08 mars 2015, un 
match de footBaLL a oppose 
Les femmes des forces de dé-
fense et de sécurité centra-
fricaine à ceLLes du réseau 
des femmes de La poLice de La 
minusca.
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autreS actionS de La minuSca en imageS

03-03-2015 - pose de La premiere 
pierre du centre operationneL 
de La gendarmerie.
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minusca.unmissions.org

https://www.flickr.com/photos/unminusca/

https://facebook.com/minusca.unmissions

suivez les activités de la Minusca sur :

https://twitter.com/un_caR

https://www.youtube.com/user/unMissions

pROdUCTION 

Unité - publication et Multimédia
Bureau de la communication et de l'information publique de la Minusca 


