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PROTEcTiOn DEs ciViLs : LA POLICE DE LA 
MINUSCA LANCE DEUX NUMéROS 
VERTS
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En conformité avec son mandat 
de protection des populations ci-
viles en République centrafricai-

ne, la composante Police de la MINUS-
CA apporte son appui aux forces de 
sécurité intérieure dans la lutte contre 
le banditisme et la grande criminalité. 
A cet effet, deux numéros verts ont été 
récemment mis en service, en vue de 
permettre aux populations d’alerter UN-
POL sur les cas d’atteinte à leur sécu-
rité (vol, viol, agressions, trafics illicites, 
détentions illégales d’armes de guerre, 
etc.). Il s’agit des :

21 61 33 42 et 21 61 70 98

Ces lignes sont disponibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, via un centre 
d’appels basé au Centre opérationnel 
commun (COC), animé par une équipe 
conjointe composée de forces de sécu-
rité intérieures (police et gendarmerie). 
La Police de la MINUSCA qui apporte 
un appui technique à cette opération, 
invite les riverains de tous les arrondis-
sements de Bangui et des provinces de 

l’intérieur du pays à rapporter « le plus 
rapidement possible », le moindre cas 
d’infraction.

« Car plus la police aura des informa-
tions, plus elle gagnera en efficacité 
dans la lutte contre le banditisme et 
le trafic d’armes, qui font des victimes 
chaque jour nos familles », insiste le 
premier responsable de la police de la 
MINUSCA, Luis Carrilho.

Faut-il le rappeler, en ce qui concerne 
les activités de sécurisation de la ville 
de Bangui, la Police de la MINUSCA a 
renforcé sa présence sur le terrain pour 
mieux appuyer les forces de sécurité in-
térieure. Le nombre des patrouilles de 
visibilité et de surveillance effectuées 
par les unités de police constituées a 
été augmenté. Enfin, plusieurs points 
de contrôle inopinés sont régulièrement 
mis en place dans certaines zones 
où une forte criminalité est observée. 
C’est le cas du quartier Boy-Rabe, situé 
dans le quatrième arrondissement de  
Bangui ●

s o m m a i r e 
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LE CHEF DE LA MINUSCA REÇOIT UNE  
DéLéGATION UNESCO/ JUVENTUS DE TURIN

Le Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour les Relations 
extérieures et l’Information 

publique, Éric Falt, accompagné 
du directeur régional de l’UNESCO 
pour l’Afrique centrale, Felix Ye, et 
de l’ex-Star de la Juventus de Turin, 
David Trezeguet, ont été reçu, le 11 
juin au siège de la MINUSCA, par le 
Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies et Chef 
de la MINUSCA, Babacar Gaye, en 
présence de son adjoint, Aurelien 
Agbenonci, par ailleurs Coordonna-
teur humanitaire et de Développe-
ment et Représentant résident du 
PNUD.

«Soutenir le Gouvernement centra-
fricain en matière d’éducation est 

très important pour l’UNESCO », 
a fait valoir Eric Falt, venu suivre 
l’évolution d’un projet de formation 
technique et professionnelle mis 
en œuvre en RCA, dans le cadre 
du partenariat entre l’UNESCO et 
la Juventus de Turin. Une initiative 
grandement saluée par le Général 
Babacar Gaye, indiquant que cette 
visite intervient à un moment où la 
Centrafrique a plus que jamais be-
soin de consolider ses acquis pour 
un retour effectif à la paix et à la sta-
bilité. Aussi, a-t-il plaidé en faveur 
de plus de solidarité envers la Cen-
trafrique et son peuple.  

Avant d’être reçue par le Chef de la 
MINUSCA, la délégation UNESCO/
Juventus de Turin avait visité, à  

Boy-Rabe (quatrième arrondisse-
ment de Bangui), le site abritant un 
futur centre culturel et sportif dont la 
cérémonie de lancement a eu lieu, 
en décembre 2014, en présence de 
la Directrice générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova. D’un cout total estimé 
à 200 millions de francs CFA, ledit 
complexe sportif et culturel, est éga-
lement le premier projet à impact ra-
pide de la MINUSCA. Il abrite, entre 
autres, six salles de formation équi-
pées, une bibliothèque, une salle de 
réunion et de spectacle. Sont égale-
ment prévus un terrain de handball, 
qui pourra aussi servir au volleyball 
et au football, la réhabilitation d’un 
terrain de basketball existant, ainsi 
que la construction de quatre salles 
d’eau ●
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ELEcTiOns : LA MINUSCA EN TOURNéE EN EUROPE 
POUR REMOBILISER LES PARTENAIRES

Une délégation conduite par 
la Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire gé-

néral des Nations Unies pour la 
République centrafricaine, Diane 
Corner,  a entrepris depuis le 9 juin 
une tournée dans des capitales 
européennes en vue de mobiliser 
les fonds et l’appui politique né-

cessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie de Désarmement, Démo-
bilisation, Réintégration et au Ra-
patriement (DDRR) des ex-combat-
tants en République centrafricaine.

Après le Forum de Bangui, les 
élections constituent une étape 
importante du processus de sortie 
de crise. La tenue des élections 

permettrait à la RCA de bénéficier 
d’appuis budgétaires supplémen-
taires pour mener à d’autres pro-
jets importants tels que la stratégie 
de Désarmement, Démobilisation, 
Réintégration et au Rapatriement 
(DDRR) des ex-combattants ●
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EN BREF
■ deux formations ont été dispensées respectivement 
les 25 mai et 1er juin aux personnels de la prison pour 
femmes de Bimbo sur les thèmes « fouille des détenues 
femmes » et « traitement des femmes en milieu péniten-
tiaire». L’objectif de ces formations était de renforcer les 
capacités techniques et professionnelles des personnels 
de cette prison en vue d’un meilleur traitement des déte-
nues vulnérables.

■ a la suite de l’opération spécifique de pré-ddr lan-
cée le 1er juin, des Travaux à haute intensité de main 
d’œuvre (THIMO) pour la réhabilitation des logements 
du camp BSS ont débuté le 9 juin. Ils permettront aux 
résidents du camp Béal de pouvoir s’y installer provi-
soirement en attendant que la poudrière soit dépolluée. 
En effet, l’état de la poudrière du camp Béal constitue 
un danger non seulement pour les résidents du camp, 
mais aussi pour toute la population civile à Bangui. La  
MINUSCA apporte une assistance alimentaire aux habi-
tants des trois camps.

■ dans le cadre de la réforme du secteur de la sé-
curité (rss), la MINUSCA (Force et Police), l’EUMAM et 
SANGARIS ont procédé, le 9 juin, à la vérification de 143 

éléments Forces armées centrafricaines (FACA). Deux-
cent autres éléments vérifiés des FACA ont bénéficié les 
10 et 11 juin d’un module de sensibilisation sur les droits 
humains, la protection des civils, la protection des en-
fants, les violences sexuelles en période de conflit et la 
coopération civilo-militaire.

■ une visite a été organisée, le 3 juin à la prison de 
Ngaragba, avec le Procureur de la République dans le 
but d’évaluer la situation de 29 individus, dont trois mi-
neurs, arrêtés il y a plus d’un an et incarcérés sans man-
dat de dépôt. Un travail est en cours avec les autorités ju-
diciaires en vue de rechercher et d’apporter des solutions 
afin de remédier à cette situation. La MINUSCA a, par 
ailleurs, invité l’Etat centrafricain à garantir les droits des 
enfants, en vertu de l’article 9 du code pénal centrafricain 
qui stipule que les enfants de moins de 14 ans ne doivent 
pas être sujets à détention. En outre, il doit y avoir une 
séparation entre les détenus adultes et les mineurs de 
moins de 18 ans conformément aux dispositions de la 
Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) 
en ses articles 3 et 37 ●

BAMBARI : LES FEMMES DE LA OUAKA  
MARCHENT  POUR LA PAIX ET LA COHéSION SOCIALE

Plus de trois cent femmes ont 
pris part, le 06 juin à Bambari, 
à une marche organisée par 

l’Organisation des femmes centra-
fricaines (OFCA) pour la paix et la 
cohésion sociale dans la région de la 
Ouaka. Venues des différentes sous-
préfectures et issues de toutes les 
communautés vivant sur le territoire 
régional, les femmes se sont ras-
semblées une semaine après la fête 
des mères, appelant les populations 
à cultiver les valeurs de non-violen-
ce, de solidarité et de réconciliation. 
Des femmes de toutes confessions 
religieuses ont, d’un même élan, 

traversé les quartiers musulmans et 
chrétiens jadis vivant séparés.

« Les femmes sont debout pour la 
paix », « Allons a des élections apai-
sées », « Les femmes disent non à 
la violence », figurent, entre autres, 
parmi les nombreux messages cla-
més par les femmes de la Ouaka qui 
ont décidé d’écrire de nouvelles pa-
ges de l’histoire de Bambari après la 
crise qui a secoué la Centrafrique et 
dont les conséquences sont encore 
fortement perceptibles.  

A l’étape de la Préfecture de Bambari, 
un mémorandum a été lu, avant d’être 
remis au préfet, en présence de la MI-

NUSCA.  « Nous, mères de la Ouaka 
disons non à la guerre, non à la haine 
tribale et confessionnelle, non aux 
viols et violences faites aux femmes 
lors des conflits et au quotidien. Nous 
réitérons notre attachement à la paix 
retrouvée et exhortons les uns et les 
autres à travailler davantage tous les 
jours à la restauration totale de la 
paix pour la quiétude des mères ou 
qu’elle se trouve dans la Ouaka», ont 
exprimé les participantes. 

Un repas réunissant les femmes, les 
autorités locales et les représentants 
de la MINUSCA a clôturé cette jour-
née ●
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ARRIVéE à BANGUI DES éQUIPEMENTS 
éLECTORAUX

Quatre cent kits-caméra, précédés, le 10 juin, d’un 
lot de formulaires sont arrivés, le 13 juin à Bangui 
complétant ainsi la liste des avancées enregis-

trées dans le processus électoral en cours en République 
Centrafricaine. 

Ce premier lot d’équipements et de documents servira à 
la formation des agents chargés de l’enregistrement des 
électeurs et au lancement, avant la fin du mois de juin, de 
l’enregistrement proprement dit au niveau de la capitale 
et des préfectures environnantes.

La MINUSCA exprime sa satisfaction et salue la mobili-
sation des institutions de la Transition dans le cadre du 
Comité stratégique élections dont la dernière réunion a 
été ponctuée par une visite de son président, le Premier 
ministre de Transition, Mahamat Kamoun, du Représen-

tant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUS-
CA, Babacar Gaye, et son adjoint, Aurélien Agbénonci, 
ainsi que des membres du Corps diplomatique, au local 
récemment attribué à l’Autorité nationale des Elections 
(ANE) et devant abriter le Centre de Traitement des Don-
nées, où ils ont pu voir des échantillons de kits-caméra 
et de formulaires.

La MINUSCA se félicite de la détermination des autori-
tés de Transition à tout mettre en œuvre pour organiser 
les consultations électorales avant la fin de l’année 2015. 
Elle saisit l’occasion pour remercier les partenaires inter-
nationaux pour leur appui constant au processus électo-
ral et réitère sa disponibilité à poursuivre, conformément 
à son mandat, son accompagnement aux autorités de 
Transition ●

LA MINUSCA SE SAISIT D’UN CAS DE  
POTENTIELS SéVICES CORPORELS COMMIS 
PAR DES SOLDATS DE LA PAIX

Des Casques bleus de la 
MINUSCA déployés dans 
l’Ouest du pays se sont, 

selon toute vraisemblance, rendus 
coupables d’usage excessif de la 
force, voire de sévices corporels sur 
quatre individus arrêtés, le 10 juin, 
lors d’une opération de sécurité. 
Selon les premières informations re-
cueillies, l’arrestation de ces quatre 
individus, auteurs d’activités crimi-
nelles ayant fait l’objet de plaintes 

des populations, est intervenue à la 
demande des autorités locales.

La MINUSCA déplore le décès d’un 
de ces individus, probablement 
victime d’un usage excessif de la 
force, voire de sévices corporels. 
Deux des personnes arrêtées ont 
été admises à l’Hôpital Universitaire 
Régional de Berberati, dans un état 
jugé sérieux.

Le Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations Unies 
et Chef de la MINUSCA, Babacar 
Gaye, qui condamne fermement cet 
usage excessif de la force et ces 
sévices corporels, s’est immédiate-
ment saisi de cette question afin de 
faire toute la lumière sur ces faits qui 
constituent de potentielles violations 
graves des droits de l’homme dont 
les auteurs seront poursuivis avec 
toute la rigueur nécessaire ●
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ACCORD MINUSCA-TRANSPORTEURS 
POUR LES ESCORTES DES CONVOIS 
COMMERCIAUX

La MINUSCA et les acteurs du secteur des trans-
ports se sont accordés au terme de deux réunions 
de coordination, les 10 et 11 juin, sur les conditions 

de circulation des marchandises sur les principaux axes 
commerciaux. Il s’agit des axes Bangui-Beloko-Bangui, 
Bangui-Kangabaro-Batangafo et Bangui-Bambari-Bria. 
En effet, les propriétaires de camions, les transporteurs 
ainsi que les syndicats auxquels ils sont affiliés s’étaient 
plaints des conditions dans lesquelles la Force de la MI-
NUSCA effectuaient jusqu’à présent les escortes et la 
sécurisation des convois. 

Vu l’importance que revêt la reprise des activités com-
merciales pour la République centrafricaine, ces réu-
nions ont permis d’instaurer un dialogue décomplexé 
entre les parties, les amenant à11 mieux comprendre les 
contraintes spécifiques au travail des uns et des autres 
et d’y apporter ensemble les solutions les plus idoines. 
Elles ont été une occasion de trouver des réponses aux 

revendications notamment  en ce qui concerne la sécu-
risation des convois et d’identifier les responsabilités en 
vue d’intensifier les escortes. 

Des décisions importantes ont donc été prises en vue 
de renforcer la sécurité en veillant particulièrement à la 
capacité opérationnelle des véhicules à rouler, en multi-
pliant la présence des Casques bleus le long des convois 
ainsi qu’en sensibilisant davantage les chauffeurs à la 
conduite spécifique au sein d’un convoi. Les propriétaires 
de camions et les transporteurs se sont particulièrement 
engagés à veiller au contrôle technique des véhicules, à 
leur équipement en matériel de sauvetage et à mettre à 
la disposition des chauffeurs les moyens leur permettant 
de mener à bien les taches qui leur sont confiées. 

Après le succès de ses réunions, rendez-vous a été pris, 
le 12 juin au Bureau d’affrètement routier centrafricain 
(BARC), pour restituer le résultat de ces rencontres aux 
chauffeurs ●
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CHRéTIENS ET MUSULMANS DE KAGA-BANDORO 
ENSEMBLE POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE

Trois cents musulmans et 
chrétiens participent à l’as-
sainissement de la ville de 

Kaga-Bandoro, dans le cadre du 
projet de réhabilitation des bâtiments 
administratifs et d’assainissement 
de la ville, soutenu par la MINUSCA 
et le PNUD. 

Les travaux consistent, entre autres, 
à l’extraction des moellons, la fabri-
cation de briques, la collecte  de sa-
bles et graviers, ainsi que le curage 
des canalisations. « La construction 
d’une salle de conférence de l’hôtel 
de ville, d’un marché central, l’ex-
tension des maisons des jeunes et 

la construction d’une école primaire 
dans le 8ème arrondissement de la 
ville font partie du projet », selon le 
coordonnateur du projet, le Révé-
rend pasteur Simon Batet ●

LA MINUSCA SéCURISE L’AXE BOUAR- 
GAROUA-BOULAÏ

Le contingent de la MI-
NUSCA basé à Bouar (444 
Km à l’ouest de Bangui), 

sécurise désormais l’axe Bouar-
Garoua-Boulaï situé à la frontière 
avec le Cameroun. Ainsi, les véhi-
cules de transport se déplaceront 
en convoi trois fois par semaine 
sur l’axe sécurisé par les Casques 
bleus. Une décision prise lors de 
la réunion de sécurité tenue dé-
but juin à Bouar, à laquelle ont 
pris part les autorités de la ville 
et la MINUSCA. Cette rencontre 
avait pour objectif l’élaboration 
d’une stratégie destinée à barrer 
la route aux nombreux incidents 
de sécurité rencontrés sur l’axe 
long d’environ 157 Km ●

U
N

 P
ho

to
 / 

M
IN

U
S

C
A 

K
ag

a 
B

an
do

ro
w

w
w

.rj
dh

.o
rg



Minusca en Action N°008 - 1er au 15 juin 2015
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

07

GOuVERnancE : VERS UNE MEILLEURE GESTION DE 
L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

Conformément à sa 
mission d’appui à la 
restauration de l’auto-

rité de l’Etat, la MINUSCA a 
participé au financement et à 
l’organisation d’une formation 
tenue du 1er - 5 juin pour cin-
quante sous-préfets nouvel-
lement nommés ainsi que les 
cadres du Ministère de l’Ad-

ministration du Territoire, de la 
Décentralisation et de la Ré-
gionalisation (MATDR). 

L’objectif principal de la for-
mation était de développer 
une meilleure gouvernance 
de l’administration du territoire 
à travers le renforcement des 
capacités du corps préfectoral 
sur le processus électoral et le 

fonctionnement de l’adminis-
tration déconcentrée. 

Les participants ont égale-
ment porté la réflexion sur les 
aspects à prendre en compte 
pour une meilleure communi-
cation et la capitalisation des 
informations avec l’adminis-
tration centrale du MATDR ●

L'Experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République Centrafricaine, Marie-Thérèse Keita 
Bocoum a séjourné en RCA, du 14 au 23 juin, dans le cadre d’une mission de suivi après l'adoption du Pacte 
républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction. « Je viens m'enquérir de l'évolution de la 

situation des droits de l'homme depuis ma dernière visite, ainsi que de la mise en place de mécanismes de suivi pour 
la mise en œuvre des recommandations du Forum de Bangui, notamment en matière de lutte contre l'impunité et de 
protection des droits de l'homme », a-t-elle déclaré à l’entame de sa mission ●

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LA FORCE DE LA MINUSCA EN RENFORT 
DANS L’OUEST ET LE NORD DU PAYS

Renseignée sur des mouve-
ments des groupes armés 
dans le Nord et Nord-ouest 

de la République centrafricaine, 
ainsi qu’à l’Ouest vers la frontière 
avec le Cameroun, la Force a pris 
des mesures pour les combattre et 
protéger la population par des pa-
trouilles régulières et des opérations 
en cas de besoin. Des renforts en 
personnel et en matériel ont été pré-
positionnés en vue d’intervenir à 

tout moment. Concernant les plain-
tes reçues des transporteurs sur 
les escortes effectuées sur la route 
principale N01, le commandant de 
la Force, le General Major Martin 
Chomu Tumenta, a organisé, le 9 
juin, une rencontre avec l’union des 
syndicats des conducteurs de Cen-
trafrique. Ils se sont entretenus sur 
les voies et moyens d’améliorer ce 
travail si important pour l’économie 
du pays. 

La Force a également informé des 
réalisations du génie militaire qui 
a achevé la première phase de la 
réhabilitation de 6 Km de la route 
Bouar-Baoro. La phase 2 du tronçon 
Bouar - Binangue (25km) débutera 
sous peu. Le Genie travaille aussi 
à l’achèvement de la phase 3 de la 
route Bouar-Valofoulde (45km) ●
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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
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