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■ posture robuste pour protéger les civils, as-
sure le commandant de la force de la minusca  
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■ Babacar Gaye participe à la réunion de 
haut niveau des chefs de mission des  
nations unies en afrique centrale  
► page 02

■ Bangui : renforcement des capacités opé-
rationnelles de la gendarmerie  
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■ En bref ► page 03

■ élections : 49 membres de l’anE prêtent 
serment  
► page 03

■ La minusca se félicite des assurances de  
liberté de mouvement pour les peulhs de Yaloké 
► page 04

■ Régions : « Retour progressif » de la sécu-
rité dans certaines localités 
► page 05

■ Les enjeux et défis des élections expli-
qués aux étudiants de l’université de Bangui  
► page 05

■ Journée internationale des casques bleus 
de l'Onu ► page 06

pOsTuRE ROBusTE pOuR pROTéGER LEs 
ciViLs, assuRE LE cOmmanDanT DE La 
FORcE DE La minusca

Les troupes de la Mission Multidi-
mensionnelle Intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation en Ré-

publique centrafricaine (MINUSCA) main-
tiendront une posture robuste dans la 
protection des civils, a assuré, le 27 mai, 
le Commandant de la Force onusienne, 
le Général Martin Chomu Tumenta, au 
cours d’une conférence de presse consa-
crée à la mise en œuvre du mandat et au 
déploiement de la MINUSCA, à travers le 
territoire centrafricain.

La situation sécuritaire s’est nettement 
améliorée, a fait remarquer le Général 
Tumenta.  « Nous assistons à l’ouverture 
des écoles, le commerce va bon train, les 
populations vaquent normalement à leurs 
activités, les affaires marchent », a-t-il in-
diqué. Sur les axes où se font les convois, 
« le commerce marche bien». Cepen-
dant, il a relevé quelques petits foyers 
de tensions qui subsistent encore dans 
quelques zone du pays. Mais, les For-
ces de la MINUSCA et la Force française  
SANGARIS ne ménagent aucun  
effort pour restaurer la sécurité dans ces  

zones, a fait savoir le Commandant de la 
Force de la MINUSCA.

Parlant des opérations militaires en cours, 
le Commandant de la Force a jugé satis-
faisante la collaboration entre les Cas-
ques bleus de la MINUSCA et la Force 
française, SANGARIS : « escortes des 
camions de commerçants, puits d’eau 
installés pour les populations, ces derniè-
res se sentent actuellement en sécurité».

Le Général Tumenta a souligné le rôle 
moteur de la Force de la MINUSCA dans 
la restauration de l’autorité de l’Etat : « la 
Force de la MINUSCA, en collaboration 
avec SANGARIS, a réhabilité les infras-
tructures administratives et assurent la 
protection des autorités qui réintègrent 
les services», a-t-il indiqué. Il a égale-
ment évoqué le transport des participants 
aux consultations populaires dans tout le 
pays, ainsi que la sécurisation du Forum 
de Bangui. Dans le cadre des échéances 
électorales à venir, la MINUSCA appor-
tera son soutien sécuritaire à l’Autorité 
nationale des élections (ANE), a conclu 
le Commandant de la Force ●

s o m m a i r e 

U
N

 p
ho

to
 / 

C
at

ia
nn

e 
TI

je
R

IN
A



Minusca en Action N°007 16 au 31 mai 2015
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

02

BANGUI : REnFORcEmEnT DEs capaciTés 
OpéRaTiOnnELLEs DE La GEnDaRmERiE

Dans le cadre du mandat d’appui au renforcement 
de la police et des forces nationales de sécurité 
de la MINUSCA, le Représentant spécial du Se-

crétaire général de l'ONU, le Général Babacar Gaye et 
le ministre centrafricain de la Sécurité publique, Nicaise 
Samedi Karnou, ont inauguré, le 28 mai, des bâtiments 
réhabilités et remis des véhicules d’escorte à la brigade 
motorisée de la Gendarmerie nationale. 

Les travaux ont permis, entre autres,  la remise en état 
des chambres de sûreté et de trois bureaux au profit des 
Brigades territoriale et motorisée, la pose de portes et 
fenêtres, la construction de salle d’eau pour le personnel,  
l’ameublement et la fourniture d’outils bureautiques, ainsi 
que la réparations de motos de la Brigade motorisée. La 
réhabilitation qui a duré trois mois, a été financée à hau-
teur de 21.470.200 FCFA par  la MINUSCA via sa Divi-
sion des Affaires Civiles, dans le cadre des Projets à Im-

pact Rapide (QIP), et exécutée 
par l’Association des Femmes 
Juristes de Centrafrique. 

L’objectif de cette action, est 
de renforcer les capacités opé-
rationnelles de la Gendarmerie 
centrafricaine, promouvoir le 
respect des droits de l’homme 
en améliorant les conditions de 
garde à vue, lutter contre les 
évasions de prévenus, faciliter 
la mobilité des Gendarmes et 
améliorer les conditions d’hy-
giène.

Le ministre Nicaise Samedi 
Karnou, a salué ce projet ren-
du possible par la MINUSCA 
avant d’inviter la Mission « à ne 
pas limiter son action » et de 
l’étendre à d’autres domaines. 

La MINUSCA, en répondant favorablement à la demande 
de financement de l’Association des Femmes Juristes de 
Centrafrique et de la Gendarmerie Nationale, réaffirme 
son engagement dans la politique de renforcement de 
l’autorité de l’Etat et de stabilisation en Centrafrique ; ce qui 
constitue un des piliers principaux du mandat qui lui a été 
confié par le Conseil de sécurité  et renouvelé dans sa ré-
cente résolution 2217, a rappelé le Général Gaye. Le Chef 
de la MINUSCA a par ailleurs fait savoir que la MINUSCA  
« ira plus loin » dans sa collaboration avec la Centrafrique, 
annonçant trois autres projets en cours de finalisation :  
« l’équipement et le renforcement des capacités opé-
rationnelles de la police du roulage, la réhabilitation du 
port fluvial, de la Brigade Fluviale et de la station de la 
Brigade de Police du Port et la réhabilitation du Quartier 
General de la Police Nationale » ●

BaBacaR GaYE paRTicipE à La RéuniOn DE 
HauT niVEau DEs cHEFs DE missiOn DEs  
naTiOns uniEs En aFRiQuE cEnTRaLE

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la République centrafricaine, 
Babacar Gaye, est rentré à Bangui, le 19 mai, 

après avoir participé à la réunion de Haut niveau des 
chefs de mission des Nations Unies en Afrique centrale, 
les 17 et 18 mai à Libreville. La réunion accueillie par le 
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNO-
CA) basé dans la capitale gabonaise, portait sur le thème 
“élections et stabilité en Afrique centrale”.

Le Chef de la MINUSCA a expliqué aux participants les 
causes internes de la crise profonde en Centrafrique 
avec un fort impact régional. Il a dit la nécessité de ré-
gler les racines du conflit pour éviter une rechute dans 
ce domaine. Il a mis en exergue les avancées notées 
dans les efforts de sortie de crise, notamment après le 
Forum de Bangui tenu du 4 au 11 mai, dans la capitale 
centrafricaine ●
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Quarante-neuf membres (dont 15 femmes) de 
l’Autorité Nationale des Elections (ANE) issus de 
sept arrondissements sur les huit que compte la 

capitale centrafricaine, ont prêté serment le 19 mai au 
Tribunal de Grande Instance de Bangui. C’était en pré-
sence du Procureur général de la République, Ghislain 
Gresenguet, et autres membres dudit tribunal, ainsi que 
des représentants de la Mission multidimensionnelle in-
tégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Répu-
blique Centrafricaine (MINUSCA).

« Le pays a choisi ces membres de l’ANe pour piloter 

le processus électoral parce 
que ce sont des hommes et 
femmes de confiance capa-
bles d’assumer leurs respon-
sabilités dans des situations 
délicates », a déclaré Ghislain 
Gresenguet. Aussi, il ne s’agit 
donc pas d’une simple forma-
lité « mais d’une obligation, 
un engagement qui s’impose 
à chacun publiquement pour 
que l’auditoire prenne à té-
moin la promesse faite, afin de 
lui en rendre compte en cas de 
défaillance », a-t-il prévenu.

Aux côtés d’autres partenaires, 
la MINUSCA apporte à l’ANE 
un appui technique, logistique 

et sécuritaire, ce conformément au mandat que lui assi-
gnée le Conseil de Sécurité et qui consiste à « définir, 
coordonner et fournir l’assistance technique, logistique 
et en matière de sécurité nécessaire pour le processus 
électoral et procéder à tous les préparatifs utiles, en ap-
pui aux autorités de transition et en collaborant d’urgence 
avec l’Autorité nationale des élections, en vue de la te-
nue, conformément à la Charte nationale de la transition, 
avec toute la célérité voulue et dans les meilleurs délais, 
des élections présidentielle et législatives libres, justes, 
transparentes et ouvertes à tous » ●
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EN BREF
■ trente avocats centrafricains ont démarré, le 19 
mai à bangui, une formation destinée à renforcer leurs 
capacités sur la technique des réparations en matière 
de justice transitionnelle, l’évaluation des dommages ré-
parables, le financement des réparations et le rôle de la 
communauté internationale dans les réparations. Organi-
sée par la division des droits de l’homme de la MINUSCA 
en partenariat avec le barreau centrafricain, la formation 
a pour but d’outiller les défenseurs des victimes des cri-
ses en Centrafrique en vue de la mise en place de la 
commission Justice et Vérité recommandée par le Forum 
national de Bangui. 

■ le contingent burundais de la minusca en collabo-
ration avec la force française sangaris mène, depuis 
le 19 mai des patrouilles dans la ville de Damara, située à 
80 kilomètres au nord de Bangui. L’objectif est de mettre 
un terme au grand banditisme qui persiste encore dans 
la région et surtout sur l'axe Damara-Sibut-Bambari. Des 
patrouilles mixtes sont effectuées sur les axes principaux 
de façon à les sécuriser, ainsi que des actions de proxi-
mité auprès des populations en vue de s’enquérir des 
problèmes sécuritaires auxquels elles sont confrontées.

■ le bureau des affaires civiles de la minusca à Ka-
ga-Bandoro participe régulièrement à des discussions 
sur les questions liées au conflit transhumance-dans la 
région. Le 19 mai, lors d’une mission conjointe dans la 
sous-préfecture de la Dekoa, il a été noté l’un des dé-
fis majeurs pour la communauté demeure le mouvement 
des bovins qui endommagent les cultures. Les bouviers 
seraient également armés et se livreraient également à 
des vols.

■ dans le cadre de leur mandat de sécurisation et 
d’assistance aux populations, la composante Police de 
la MINUSCA a effectué 12 patrouilles pédestres, et plus 
de 450 patrouilles motorisées. Plusieurs rencontres avec 
les populations, les autorités administratives et locales 
ainsi que les leaders communautaires ont été tenues, 
dans le cadre de la protection des populations.

■ le détachement unpol de bria a enregistré un cas de 
viol sur une mineure de 12 ans, fin mai. Le mis en cause 
a été interpellé et conduit au Commissariat. Une enquête 
est ouverte et UNPOL en assure le suivi ●

éLECTIONS : 49 mEmBREs DE L’a.n.E pRêTEnT 
sERmEnT
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LE SAVIEz-VOUS ?
Conformément au mandat d’appui des Nations Unies à la restauration de l’autorité de l’Etat centrafricain, notamment 
en matière judiciaire et pénitentiaire, une équipe d’experts a séjourné au cours du mois de mai à Bangui dans le cadre  
de la mise sur pied de la Cour Pénale Spéciale. « Sa mission est  de préparer un budget en vue d’aider à la levée de 
fond pour rendre cette Cour fonctionnelle », a fait savoir le porte-parole de la MINUSCA, Hamadoun Touré, au cour de 
la conférence de presse hebdomadaire de la Mission tenue le 20 mai ●

La minusca sE FéLiciTE DEs assuRancEs DE 
LiBERTé DE mOuVEmEnT pOuR LEs pEuLHs DE  
YaLOKé 

La Représentante spéciale Adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la République 
centrafricaine, Diane Corner, a accompagné le 

Premier ministre Mahamat Kamoun, à Yaloké (193 km 
à  l'ouest de Bangui), le 20 mai, en vue de mesurer les 
progrès réalisés dans la protection des populations.

Les rencontres avec les notabilités et, d’une manière 
générale, avec les habitants de la ville, notamment les 
représentants de la communauté peulhe, ont permis de 
recueillir directement les préoccupations des populations 
et de mesurer les résultats en matière de protection des 
civils. Les échanges ont surtout été l’occasion pour le 

Chef du Gouvernement de réaffirmer la liberté de mou-
vement reconnue à tous, conformément à la loi centrafri-
caine, aux conventions internationales y compris sur les 
droits humains.

La MINUSCA se félicite de cette déclaration qui corres-
pond à ses attentes en même temps qu’elle consacre ses 
efforts destinés à la protection des civils, élément priori-
taire de son mandat, a indiqué Madame Corner. Aussi, 
la Mission va-t-elle œuvrer à traduire dans les faits les 
assurances du Premier ministre pour continuer de sauver 
des vies humaines, protéger les plus vulnérables et facili-
ter les réunifications familiales, a-t-elle assuré ●
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RéGIONS: « RETOuR pROGREssiF » DE La 
sécuRiTé Dans cERTainEs LOcaLiTés  

Le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le co-
lonel Adolphe Manirakiza, a fait état d’un « retour 
progressif » de la sécurité dans certaines localités 

de l’intérieur du pays, ce qui mène certains déplacés à 
retourner dans leurs ménages. Illustrant ses propos par 
le cas de Bambari où 345 familles de Ngouandji, au sud 
de la ville, et 49 familles de Mbela ont regagné leurs mé-
nages, le colonel Manirakiza a jugé la situation encoura-
geante. « Nous continuons à faire des patrouilles, de jour 
et de nuit pour décourager tous les malfaiteurs afin que 
la sécurité soit assurée sur l’étendue du territoire », a-t-
il, par ailleurs, fait savoir. Ainsi, 3467 patrouilles ont été 
effectuées pour la semaine du 13 au 20 mai.

Ainsi, le 14 mai, dans le secteur Ouest, une patrouille de 

la Minusca a pu libérer trois personnes qui avaient été 
prises en otages par  un groupe de malfaiteurs à Canton-
nier. Une arme de type AK47 et ses deux chargeurs ont 
été saisis. Un jeune homme a également été appréhendé, 
le 16 mai, à 18 km de Bambari sur l’axe Grimari-Bambari, 
en possession d’un pistolet et d’une arme de fabrication 
artisanale. Il a été désarmé et conduit à la gendarmerie  
pour interrogatoire. La force de la MINUSCA a aussi mul-
tiplié les patrouilles dans les secteurs de Kaga- Bandoro 
et Bouca, où des malfaiteurs avaient attaqué les habi-
tants de la localité, tuant trois d’entre eux et brûlant des 
maisons. Sur l’ensemble des axes cités, la Force de la 
MINUSCA a escorté 431 véhicules à la date du 20 mai, a 
conclu le porte-parole militaire de la Force ●

LEs EnJEuX ET DéFis DEs éLEcTiOns EXpLiQués 
auX ETuDianTs DE L’uniVERsiTé DE BanGui

En prélude à la Journée internationale des Casques 
bleus célébré le 29 mai de chaque année, la Divi-
sion de l’Assistance électorale de la MINUSCA a 

animé, le 26 mai à la Faculté des Sciences juridiques et 
politiques de l’Université de Bangui,  une conférence-dé-
bat sur le thème « cadre juridique et institutionnel, enjeux 
et défis liés aux élections ». Aux 400 étudiants présents, 
l’officier des Affaires électorales et Coordonnateur de 
l’Unité juridique et Procédures de la Division de l’assis-
tance électorale de la MINUSCA, Marius Krécoum, a fait 
savoir qu’aborder la question des défis liés aux élections, 
« c’est avant tout s’interroger sur les stratégies et leviers 
pour aider à garantir ce droit, à travers des systèmes po-
litiques de représentations fondés sur des élections hon-
nêtes, libres, inclusives, crédibles, acceptables par tous 
et à intervalles réguliers ». C’est la raison pour laquelle, 
a-t-il indiqué, un premier pas vers la réalisation de ce 

droit est la mise en place d’un cadre juridique et institu-
tionnel qui favorise la tenue d’élections acceptables par 
toutes les parties. A leur tour, les étudiants ont fait connai-
tre leur perception du processus électoral en cours en 
Centrafrique, et exprimé leurs préoccupations surtout en 
ce qui concerne la mise en œuvre du processus de dé-
sarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement 
(DDRR) avant l’organisation des prochains scrutins. 

Dans ce cadre, la MINUSCA a déjà fait la commande des 
équipements qu’elle fournira au centre d’enregistrement 
des données. Ce qui facilitera un bon enrôlement des 
électeurs. Elle se déploie pour aider les autorités centra-
fricaines à rechercher des financements pour le bon dé-
roulement du processus électoral, dans le strict respect 
des institutions du pays, a conclu Marius Krécoum ●
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JOuRnéE inTERnaTiOnaLE DEs casQuEs 
BLEus DE L'Onu

Le 29 mai a été proclamé Journée internationale 
des Casques bleus de l'ONU. A la MINUSCA, la 
Force totalise un effectif de 10.750 hommes et 

femmes, provenant de 33 nationalités. Quant à la Po-
lice, elle compte 247 officiers de la Police individuelle et 
1.251 officiers des Unité de Police Constituée (UPC) pro-
venant de 19 nationalités. Conformément au mandat de 
la Mission, les Casques bleus s’adonnent principalement 
la protection des populations civiles, appuient le proces-

sus de restauration de l’autorité de l’Etat, accompagnent 
les convois commerciaux sur les différents axes du pays 
et sécurisent les déplacements de personnalités et des 
institutions clés. Grace à ses unités du Génie, la Force 
contribue également à la réhabilitation des infrastructu-
res routières et bâtiments publics. 

Quelques images montrant les Casques bleus en  
action…
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▲ Des combattants sous la garde des Casques bleus après une opération 
militaire en vue de restaurer l’autorité de l’Etat à Bria

▲ Le contingent Serbe assure la gestion de la clinique du quartier général de la 
MINUSCA

▲ Un policier de l’UPC du Burundi pris en charge après avoir été blessé pendant 
les troubles à Bangui en octobre 2014.

▲ Travaux d’assainissements en collaboration avec les populations 

▲ Transfert de détenus dans les structures pénitentiaires ▲ Funérailles des Casques bleus burundais et pakistanais tombés pendant les 
troubles à Bangui en octobre 2014
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▲ Assainissement du cadre de vie en collaboration avec les populations ▲ Aux côtés des autorités de la Transition, les Nations Unies travaillent au retour 
de la paix en Centrafrique

▲ Sécurisation des déplacements officiels des autorités locales▲ Dans le cadre des actions de proximité, des visites aux communautés  
religieuses sont aussi effectuées.

▲ Patrouilles pédestres ▲ Destruction de mines et d’engins explosifs en collaboration avec UNMAS, 
SANGARIS et les FACA

▲ Les Casques bleus échangent avec les populations en vue de recueillir leurs 
besoins et plaintes

▲ l’installation de check-points fixes et inopinés contribue à réduire la criminalité
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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 
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Suivez les activités de la MINUSCA sur :

https://www.minusca.unmissions.org https://www.flickr.com/photos/unminusca/ https://facebook.com/minusca.unmissions https://twitter.com/UN_CAR

Bureau de la CommuniCation et de l'information puBlique de la minuSCa 

production 
 UNITé - PUBLICATION ET MULTIMéDIA 

BUREAU DE LA COMMUNICATION ET DE  
L'INFORMATION PUBLIQUE DE LA MINUSCA
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