N°006 DU 1er au 15 mai 2015

Bulletin d’informations de la Minusca

UN photos / Dany Balepe

FORUM NATIONAL DE BANGUI : LES SILLONS
DE L’AVENIR

sommaire
■ Forum national de Bangui : les sillons de
l’avenir
► page 01
■ La commission pour la consolidation
de la paix au chevet de la République
Centrafricaine ► page 02
■ DDRR : signature d’un accord entre le
gouvernement de transition et les groupes armés ► page 04
■ En bref ► page 05
■ La MINUSCA déterminée à protéger
les enfants victimes d’abus sexuels
► page 05
■ Atelier de formation des agents pour
la cartographie électorale ► page 06
■ Genre : les femmes de Centrafrique
recadrent leur stratégie ► page 06
■ La MINUSCA salue la libération
d’enfants associés aux groupes armés
► page 07

O

uvert le 4 mai au siège du Conseil
National de la Transition, le Forum National de Bangui s’est
achevé le 11 mai, par la lecture du rapport
général issu des échanges en ateliers
sur les thématiques « Paix et sécurité »,
« Justice et réconciliation », « Gouvernance » et «Développement économique
et social ».
« Le Forum de Bangui a relevé le défi de
la participation (…) il a aussi relevé le défi
de la substance », s’est, pour sa part, réjoui le Représentant spécial du Secrétaire général des nations unies et chef de la
MINUSCA, le Général Babacar Gaye,
pour qui « les débats ont, sans surprise,
été parfois houleux, mais la qualité des
productions des groupes thématiques
témoigne du dépassement de tous les
acteurs. Les pertinentes recommandations, qui prises ensemble dessinent les
contours d’une nouvelle Centrafrique, tirent assurément leur force du consensus
qui a présidé à leur adoption, mais surtout
de l’engagement que tous les Centrafricains et les Centrafricaines ont pris devant la communauté internationale à les
mettre en œuvre ». Il a plaidé en faveur
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de la remobilisation de la communauté
internationale autour de la Centrafrique
« pour l’accompagner sur le chemin courageux et difficile qu’elle vient volontairement de choisir, le chemin de la Paix ».
Dans son intervention, la Cheffe de l’Etat
de Transition, Mme Catherine SambaPanza, a promis de s’employer « à ce
que les recommandations soient traduites dans les faits, en conformité avec les
formes appropriées prévues par la loi ». A
ses compatriotes, elle a aussi demandé
de « ne pas oublier l’esprit du forum »,
car, « cette fois-ci le changement est à
portée de main. Nous saurons conduire
le navire ‘Centrafrique’ à bon port sans
chavirer », a-t-elle conclu.
Rappelons que la MINUSCA s’est chargée du transport des participants venant
de l’intérieur du pays. Elle a également
apporté un appui opérationnel et participé
à la sécurisation du site du Forum. Pendant cette période, le dispositif sécuritaire
dans la ville de Bangui a été renforcé.
Toutefois, la situation sécuritaire globale
était calme et aucun incident n’était à signaler. ●
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LA COMMISSION POUR LA CONSOLIDATION
DE LA PAIX AU CHEVET DE LA RéPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

L

e Président de la configuration spécifique de la
République centrafricaine de la Commission pour
la Consolidation de la paix (CCP), l’Ambassadeur
Omar Hilal, est arrivé à Bangui, le 2 mai, pour une visite
de quatre jours. A la veille du Forum national de Bangui, l’Ambassadeur Hilal, Représentant Permanent du
Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, est venu
«transmettre le message de solidarité des Nations unies
au processus politique».
«J’ai espoir de repartir d’ici avec un message rassurant
sur l’avenir de ce pays d’autant plus que les Nations
Unies font de la République centrafricaine une question
prioritaire. Les Nations Unies nourrissent beaucoup d’es-

poir sur le forum National de Bangui », a-t-il dit à sa descente d’avion.
Lors de la visite, l’Ambassadeur Hilal a rencontré le médiateur international, les autorités de la Transition, la
communauté diplomatique, les organisations de la société civile et les représentants de groupes vulnérables.
«Je suis venu en mode d’écoute, pour savoir quelles sont
leurs attentes et ce que peut faire la configuration à travers les Nations Unies », a-t-il fait savoir.
La République centrafricaine est inscrite à l’ordre du jour
de la Commission depuis le 12 juin 2008. Le Burundi, la
Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Libéria y
figurent également ●

DDRR: SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION ET LES GROUPES ARMéS
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dans un processus de DDRR et
d’entrer dans la lutte politique telle
que définie dans le présent accord »
qui définit, en une dizaine d’articles,
les critères d’éligibilité pour l’accession au programme DDRR.

U

n accord de désarmement,
démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR)
a été signé, le 10 mai, au siège du
Conseil national de Transition (CNT),
entre le gouvernement centrafricain
et des représentants de dix groupes armés, au septième jour de la
tenue du Forum national de Bangui.
A l’issue de longues négociations,
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les signataires ont, à l’unanimité,
promis « solennellement devant le
peuple centrafricain de mettre fin
définitivement au conflit armé ». Les
combattants membres des dix groupes armés signataires se sont, pour
leur part, engagés « formellement
à déposer les armes, à renoncer
à la lutte armée comme moyen de
revendication politique et à rentrer

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies
pour la République centrafricaine,
le Général Babacar Gaye, a dit croire, avec la signature de l’Accord, «
qu’une page est vraiment tournée
en Centrafrique ». Le Chef de la
MINUSCA a tout de même tenu à
rassurer les Centrafricains sur le caractère permanent de l’engagement
de la communauté internationale. «
Les partenaires (internationaux) ont
toujours été au chevet de ce pays.
(…) cet accord de DDRR va, bien
évidemment, constituer un nouveau
départ, une possibilité de remobiliser tous les partenaires autour de la
Centrafrique », a-t-il conclu.
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Présidium du
Forum, du Gouvernement de Transition, des représentants des 10 groupes armés à l’échelle du territoire,
des forces vives de la nation ainsi
que des partenaires régionaux et internationaux de la Centrafrique ●
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EN BREF
■

a la faveur d’une opération coup de poing menée

dans la capitale centrafricaine,

lors de la tenue du
Forum national de Bangui, la Police de la MINUSCA et
la police nationale centrafricaine ont saisi des armes de
guerre, des munitions, un PM AKM avec un chargeur garni, une lance-roquette avec neuf roquettes, trois roquettes pour Bazooka, un RPG Chilka, deux maillons RPG
garnis, deux boites de munitions, un paquet de chanvre
indien, une voiture. Quatre suspects ont été interpelés.
29 avril au 06 mai, la force de
en plus de son appui au forum de Bangui,
a effectué au total 3468 patrouilles aussi bien terrestres
qu’aériennes. de même, elle a assuré l’escorte pour 438
sur tous les axes sous sa surveillance.

■

dans la période du

■

la campagne de sensibilisation à la remise volon-

la minusca,

taire d’armes et de munitions illégalement détenues

porte de plus en plus de fruit. un maillon de 85 cartouches, un fusil mm-16 avec quatorze (14) cartouches,
deux (02) obus de mortier, une grenade offensive, une
cartouche propulsive pour lance-roquette ont été remis
à unpol.

■

la minusca poursuit sa campagne de sensibilisation

des communautés urbaines et périurbaines de bangui

avec le Réseau des Journalistes pour les droits de l’Homme (RJDH). A la veille de la journée internationale de la

presse, le 2 mai, une séance publique de sensibilisation
sur les différents aspects de la liberté d’expression a été
organisée au bénéfice des populations des 8e et 6e arrondissements et des journalistes de la presse écrite et
audiovisuelle de Bangui au quartier Combattant.
■

afin d'améliorer les conditions de détention en

rca,

la MINUSCA et le personnel du service de santé de
la Prison de Ngaragba ont eu une séance de travail avec
le Directeur en charge de la santé au sein du Ministère
de la Défense. L’objectif de cette rencontre était d’obtenir
l’affectation de nouveaux personnels de santé à la prison
de Bimbo. A l’issue de la réunion, un projet d’affectation
d’infirmiers dans les prisons de Ngaragba et de Bimbo a
été initié.

■ La MINUSCA a enregistré au moins 23 incidents
d’atteinte aux droits humains, pour la semaine du 29
avril au 6 mai. Ils ont fait 79 victimes dont 44 personnes
du village de Domodo1 situé à 20 km de Kaga-Bandoro,
au sud-est de l’axe de Mbrés. Ces dernières avaient été
contraintes par des éleveurs peulhs armés de quitter leur
village, le 29 avril, pour regagner le site des déplacées à
l’Evêché de Kaga-Bandoro. Les auteurs présumés sont
des individus décrits par les victimes et témoins comme
étant des ex-Seleka, des anti Balaka et des bandits de
droit commun ●

LA MINUSCA DéTERMINéE à PROTéGER LES
ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES ARMéES
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L

e Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies
pour la République
centrafricaine et Chef
de la MINUSCA, Babacar Gaye, a souligné
la détermination de la
Mission à protéger les
enfants victimes de
violences armées, «
dans une optique de
responsabilité et de
partenariat ». C’était
à l’occasion de la cérémonie de signature de l’engagement des groupes politico-militaires en faveur de la
libération des enfants associés aux forces et groupes
armés, en marge du Forum de Bangui, ouvert la veille.
Au nom de la communauté internationale, le Représentant spécial a mis en exergue le lourd tribut payé par
les enfants dans les périodes de conflit en raison de
leur vulnérabilité. « Certains ont été victimes de cruauté,
de viols, décapités, mutilés intentionnellement ou bles-

sés lors de tirs croisés. D’autres ont été témoins et parfois sous l’influence d’adultes auteurs d’atrocités dont
le souvenir horrible les marquera durablement », a-t-il
déploré.
Le Chef de la MINUSCA a, en outre, souligné la détermination de la Mission à protéger les enfants victimes
de violences armées, dans une optique de responsabilité et de partenariat. « La responsabilité, a-t-il expliqué, c’est montrer l’exemple et appliquer strictement
notre politique de tolérance zéro pour prévenir, et le cas
échéant, punir de tels actes qui auraient été commis par
nos forces de maintien de la paix ». Quant au partenariat, il consiste « à travailler conjointement avec tous les
acteurs nationaux et internationaux pour nous assurer
que la prévention et la protection des enfants, particulièrement contre les violences sexuelles, soit une priorité au sein de toutes les forces et de tous les groupes
armés », a-t-il ajouté.
La Ministre d’Et at Chargée de la Défense et des Anciens Combattants et son homologue des Affaires Sociales ont représenté le gouvernement centrafricain à la
cérémonie initiée par le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) en présence du corps diplomatique
et des organisations internationales ●
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ATELIER DE FORMATION DES AGENTS POUR
LA CARTOGRAPHIE éLECTORALE

L

’ANE a organisé un atelier de formation des agents
pour la cartographie électorale, les 5 et 6 mai à
Bangui, avec l’appui de l’Assistance Electorale
Intégrée sur financement du basket fund. La cérémonie
d’ouverture a vu la participation du Directeur Pays du
PNUD, du Vice-président de l’ANE, du Directeur de l’Assistance Electorale Intégrée.

Le directeur pays du PNUD, Aboubacar Sidiki Koulibaly,
a souligné la détermination et l’engagement des Nations
Unies à appuyer le processus électoral en République
centrafricaine. Le vice-président de l’ANE, Godefroy Mokamanédé a, pour sa part, affirmé la volonté de son institution de respecter le chronogramme des élections « en
dépit de tous les défis ».

L’opération de cartographie électorale permettra, entre
autres, d’identifier les centres d’enregistrement, les lieux
et bureaux de vote, les quartiers et villages ainsi que des
lieux de stockage du matériel électoral pour les différents
scrutins.

Cent vingt-huit personnes présélectionnées ont participé
aux travaux de cet atelier à l’issue duquel l’ANE devrait
retenir 80 agents cartographes ●

Le Saviez-vous ?
Le Premier Ministre a présidé à la cinquième réunion du Comité Stratégique des Elections le jeudi 30 avril et a discuté
des modalités de la cérémonie de prestation de serments des membres de l’ANE dans toutes les préfectures à entre
le 1er et le 15 mai 2015. La MINUSCA apporte un appui logistique à cette activité, en facilitant le déploiement de juges
vers les endroits reculés ●

Genre : LES FEMMES DE CENTRAFRIQUE
RECADRENT LEUR STRATéGIE

U
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n atelier de formation de
renforcement des capacités des femmes centrafricaines s’est tenue à
Bangui les 2 et 3 mai, sous l’égide
du Ministère des Affaires Sociales
et de la Promotion du Genre. L’objectif était d’aider les plateformes et
réseaux des femmes à recadrer leur
stratégie et formuler un message
fort dans le cadre de l’inscription du
principe de la parité dans la constitution et son intégration dans le décret
électoral. Une déclaration des femmes centrafricaines a été rédigée à
l’issue de cette rencontre et lue lors
de l’ouverture du Forum National de
Bangui. L’Assistance Electorale Intégrée de la MINUSCA était représentée par la responsable du volet
« genre et élection », en qualité de
personne ressource ●
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LA MINUSCA SALUE LA LIBéRATION D’ENFANTS
ASSOCIéS AUX GROUPES ARMéS

L
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a MINUSCA s’est félicitée, le 15 mai, de la libération
de centaines d’enfants associés aux groupes armés,
intervenue jeudi 14 mai 2015 à Bambari avec la participation de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire
général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Diane Corner.
Le résultat ainsi obtenu couronne les longs et patients efforts de la MINUSCA en coopération étroite avec le Fonds
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) afin d’aider la
RCA à sortir de la liste des pays utilisant des enfants dans
les conflits.
Ce geste symbolique, a estimé Madame Corner, marque le
début d’exécution de l’engagement signé par les groupes
armés le 5 mai dernier en marge du Forum National de Bangui en présence du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine,
Babacar Gaye.
« La MINUSCA encourage les groupes armés à poursuivre,
par d’autres libérations, la mise en œuvre de cet accord qui
prévoit aussi la fin du recrutement d’enfants subissant des
violences sexuelles et commis à diverses tâches dégradantes et traumatisantes », a-t-elle conclu ●

Le Saviez-vous ?
Le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) a organisé, du 6 au 8 mai à Douala (Cameroun),
un atelier sous-régional sur le rôle des médias dans la conduite et la promotion des processus électoraux pacifiques en
Afrique centrale. Cette activité, qui a vu la participation de la presse centrafricaine, a bénéficié du soutien du Centre des
Nations Unies pour les droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC) et de la collaboration de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

maintien de la paix
nations unies

ensemble pour la paix
29 mai
2015
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journée
internationale
des casques bleus
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Suivez les activités de la MINUSCA sur :
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https://twitter.com/UN_CAR
https://www.youtube.com/user/unmissions
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