
MINUSCA EN ACTION N°010 dU 01er AU 15 jUIllET 2015 
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  M i n u s c an°010 - du 01 au 15 juilleT 2015 

■ La MINUSCA appuie l’organisation 
la première session criminelle post-
crise ► page 01

■ En bref ► page 02

■ Le Chef de la MINUSCA mobilise 
la sous-région autour de la sortie de 
crise en Rca ► page 02

■ La MINUSCA commence le proces-
sus de dépollution du camp Béal à 
Bangui ► page 03

■ La MINUSCA rapatrie des Casques 
bleus pour faute grave ► page 03

■ DDRR : la MINUSCA et le gouver-
nement de transition expliquent le 
processus aux groupes armés 
► page 04

■ La police de la MINUSCA impliquée 
dans la sécurisation des élections  
► page 04 

■ Élections : le déploiement du  
matériel dans les régions a démarré  
► page 05

■ Le commissariat et la brigade 
fluviale du port de Bangui à nouveau 
fonctionnels ► page 06

■ Colloque de la jeunesse centrafri-
caine : les volontaires des Nations 
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LA MINUSCA AppUIE L’oRgANISAtIoN LA  
pREMIèRE SESSIoN CRIMINELLE poSt-CRISE

Dans le cadre de son mandat relatif à 
la lutte contre l’impunité et à la relan-
ce de la justice criminelle, la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA), à travers sa sec-
tion des Affaires judiciaires et pénitentiaires, 
a apporté un appui multiforme à la Cour d’Ap-
pel de Bangui pour l’organisation d’une ses-
sion criminelle, la première du genre depuis 
2011. 

Cet appui s’inscrit dans le cadre du «Projet 
conjoint d’Appui à la lutte contre les Viola-
tions des droits de l’Homme et à la relance 
de la Justice en Centrafrique», impliquant 
la MINUSCA, ONUFEMMES et le PNUd et 
financé par les Etats-Unis et le danemark  
pour un montant de près de  15 millions de 
dollars américains.

d’un point de vue technique, la Section des 
Affaires judiciaires et pénitentiaires de la Mis-
sion et le PNUd ont contribué à la mise en 
place d’un comité préparatoire de la session 
criminelle. Ce dernier a commencé à fonc-
tionner depuis novembre 2014 sur la base 
d’une réunion hebdomadaire. les décisions 
adoptées et exécutées ont permis de mettre 
en état une soixantaine de dossiers.

l’accompagnement de la MINUSCA a égale-

ment permis aux juridictions centrafricaines 
de faire face à des défis logistiques impor-
tants, aggravés par la crise sécuritaire de 
2013. En effet, le Parquet général, la Cour 
d’appel et les cabinets d’instruction ont été 
dotés en équipements et consommables in-
formatiques (ordinateurs imprimantes, ondu-
leurs, encre noir, antivirus et  clés USB, entre 
autres) pour un montant de 9.885,93 dollars 
américains. Ces structures ont aussi reçu 
des équipements de sonorisation: tableau de 
mixage, amplificateur, rouleau de câble micro, 
microphone sans fil, rouleau de câble baffle,  
fiches, baffle, multiprise multiprise pour la 
somme de 6.021,58 dollars américains.

Sur le plan sécuritaire, la Police de la MI-
NUSCA prête main-forte à la Gendarmerie et 
la Police centrafricaines pour la sécurisation 
de la session qui a débuté depuis le 29 juin, 
et au cours de laquelle une soixantaine de 
dossiers sont examinés.

ledit Projet prend également en charge le 
séjour à Bangui de 16 jurés pendant toute la 
session criminelle de juin qui s’est achevé le 
17 juillet, ainsi qu’une matinée de sensibili-
sation des magistrats et des jurés sur leurs 
rôles respectifs. le montant total alloué à ces 
activités est estimé à 14.472,65 dollars amé-
ricains ●
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EN BREF
■ du 1er au 08 juillet 2015, 
la force de la minusca a effec-
tué 4.511 patrouilles à belo-
ko et baboua (ouest) et kabo,  
Batangafo et Kaga Bandoro (cen-
tre). Ces opérations ont permis l’ar-
restation de deux bandits en pos-
session de 15 cartouches d’arme de 
type AK-47 et d’une grenade. Ils ont 
été remis à la gendarmerie de Bos-
sangoa, le 08 juillet.

■ conformément à son mandat 
de restauration de l’autorité de 
l'état, la MINUSCA accompagne 
le déploiement, à leurs postes d’af-
fectation, des sous-préfets. dans ce 
cadre, 52 sous-Préfets (sur un total 
de 71) ont déjà été déployés grâce 
au soutien logistique et financier de 

la MINUSCA. Vingt-un autres feront 
bientôt l’objet d’un autre déploie-
ment.

■ afin d’intensifier son soutien à 
l’état centrafricain dans le pro-
cessus de l’extension de l’auto-
rité de l’état, la MINUSCA a pro-
cédé à l’installation de deux équipes 
dans les localités de Bouar et de 
Bria. Trois officiers pénitentiaires 
ont été déployés dans chacun de 
ces bureaux le 6 juillet 2015. En 
coordination avec les autres unités 
déjà sur place, ils serviront d’interfa-
ce entre la MINUSCA et le Ministère 
de la justice au niveau local pour ce 
qui concerne les questions péniten-
tiaires et judiciaires.

■ du 2 au 3 juillet 2015 la  
minusca a organisé une séance de 
formation de deux jours au profit 
des personnels du deuxième Ba-
taillon d’Infanterie Territorial (BIT2) 
des Forces armées centrafricaine 
(FACA) basée au Camp Kassaï, 
en vue de répondre aux besoins de 
renforcement des capacités techni-
ques et professionnels des person-
nels en charge de la sécurité et de la 
gestion des prisons. le BIT2 est dé-
sormais responsable de la sécurité 
de la Maison d’arrêt de Ngaragba. 
Ces séances de formation se pour-
suivront jusqu’en octobre 2015 ●

LE ChEf DE LA MINUSCA MoBILISE LA 
SoUS-RÉgIoN AUtoUR DE LA SoRtIE DE 
CRISE EN RCA

Le Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations 
Unies pour la Centrafrique, le 

Général Babacar Gaye, a entrepris 
une tournée dans la sous-région en 
vue de mobiliser davantage de sou-
tiens des pays d’Afrique centrale en 

faveur de la sortie de crise en Répu-
blique centrafricaine.

Ainsi, du 30 juin au 1er juillet, le Chef 
de la MINUSCA, s’est rendu à Braz-
zaville (Congo), puis à Ndjamena 
(Tchad) le 10 juillet, avant de termi-
ner sa mission à libreville (Gabon) 

le 13 juillet. lors de ses entretiens 
avec les autorités de ces pays, le 
Général Gaye a fait le point sur les 
défis et les perspectives du proces-
sus de paix en Centrafrique. Il a 
particulièrement mis l’accent sur le 
démarrage du processus électoral 
avec le lancement de l’enregistre-
ment des électeurs à Bangui.

Après le Forum de Bangui, les élec-
tions constituent une étape impor-
tante du processus de sortie de cri-
se. Conformément au mandat que 
lui a assigné le Conseil de Sécurité 
de l’ONU, la MINUSCA appuie le 
processus électoral en RCA. Cet 
appui consiste à «définir, coordon-
ner et fournir l’assistance technique, 
logistique et en matière de sécurité 
nécessaire pour le processus élec-
toral et procéder à tous les prépa-
ratifs utiles, en appui aux autori-
tés de transition et en collaborant 
d’urgence avec l’Autorité nationale 
des élections, en vue de la tenue, 
conformément à la Charte nationale 
de la transition, avec toute la célérité 
voulue et dans les meilleurs délais, 
des élections présidentielle et légis-
latives libres, justes, transparentes 
et ouvertes à tous » ●
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Conformément à l’article 4 de 
l’Accord sur les principes de 
ddRR entre le Gouverne-

ment de Transition et les groupes ar-
més signé le 10 mai 2015, en marge 
du Forum de Bangui, la MINUSCA a 

amorcé, depuis le 4 juillet, la dépol-
lution du Camp Beal à Bangui. 

l’accord prévoit, outre le camp Béal, 
la dépollution du Bataillon de Sou-
tien et des Services (BSS) et du Ré-
giment de défense opérationnelle 

du Territoire (RdOT) à Bangui en at-
tendant la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de ddRR. En prélu-
de à cette opération, avec le soutien 
de la MINUSCA, les ex-combattants 
qui occupaient le camp Béal ont été 
relogés au Camp BSS. 

la dépollution est effectuée par 
l’ONG Halo Trust sous la coordina-
tion du Service de lutte anti-mines 
des Nations Unies (UNMAS). Elle 
est sécurisée par la Force de la MI-
NUSCA. A la fin de l’opération, en-
viron 6 tonnes de munitions et d’ex-
plosifs auront été transférées. 

Il convient de rappeler que le 28 mai 
2015, le Gouvernement de Transi-
tion et les représentants des grou-
pes armés dans les camps Béal, 
BSS et RdOT avaient signé un 
protocole d’accord portant création 
de conditions propices au ddRR, 
dans le but de rendre le camp Béal 
plus sûr et opérationnel en retirant 
de sa poudrière les munitions et les 
explosifs. En effet, l’état de vétusté 
de la poudrière, située dans les ca-
ves du camp, constituait un danger 
non seulement pour la population 
du camp mais aussi pour celle de la 
ville de Bangui ●

LA MINUSCA CoMMENCE LE pRoCESSUS DE 
DÉpoLLUtIoN DU CAMp BÉAL à BANgUI

LA MINUSCA RApAtRIE DES CASQUES BLEUS 
poUR fAUtE gRAVE

Vingt Casques 
bleus des  
Nations Unies 

servant en République 
centrafricaine ont été 
rapatriés, le 9 juillet, à 
la  suite d’une enquête 
sur l'incident survenu 
le 10 juin et au cours 
duquel quatre person-
nes avaient visiblement 
été victimes d'un usage 
excessif de la force. 
des sévices corporels 
avaient probablement 
entraîné la mort de deux 

d'entre eux et l’hospita-
lisation d’une des victi-
mes.
le Chef de la MINUS-
CA, Babacar Gaye, 
rappelle-t-on, avait dé-
ploré ces décès et les 
blessures infligées à 
ces personnes. Il avait 
souligné que ces actes 
pourraient constituer 
des violations graves 
des droits humains dont 
les auteurs devraient 
être poursuivis ●
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ddRR : LA MINUSCA Et LE goUVERNEMENt DE 
tRANSItIoN EXpLIQUENt LE pRoCESSUS AUX 
gRoUpES ARMÉS

En vue de la tenue d’élections 
apaisées, une délégation de 
la MINUSCA conduite par le 

Commandant de la Force, le Gé-
néral Martin Chomu Tumenta, et le 
chargé de mission au Haut-commis-
sariat en charge du ddR/RSS dans 
le Gouvernement de Transition, 

jean-Pierre Bétindji, ont entrepris 
des missions de sensibilisation à la 
phase préparatoire du processus 
de désarmement, démobilisation, 
réintégration et rapatriement (pré-
ddRR) à Bambari, Kaga Bandoro, 
Ndélé et Bria. 

Ces rencontres avaient pour objec-

tif de sensibiliser les groupes poli-
tico-militaires et les communautés 
locales sur l’identification, l’enregis-
trement, le désarmement et la prise 
en charge des membres des grou-
pes armés signataires de l’Accord 
sur les principes de désarmement, 
démobilisation, Réintégration et Ra-
patriement (ddRR) signé à Bangui 
le 10 mai 2015 en marge du Forum 
de Bangui. 

lors de ces missions, les représen-
tants des groupes armés ont expri-
mé leur satisfaction pour le proces-
sus envisagé. Ils se sont engagés 
devant les autorités nationales ainsi 
que devant les responsables de la 
MINUSCA à contribuer à créer un 
climat sécurisé pour garantir le dé-
roulement pacifique des élections ●

LA poLICE DE LA MINUSCA IMpLIQUÉE DANS 
LA SÉCURISAtIoN DES ÉLECtIoNS

La sécurisation du proces-
sus électoral a été au cœur 
du point de presse de la  

MINUSCA animé, le 8 juillet, par le 
Commissaire de la Police de la Mis-
sion, luis Carrilho. la tenue d’élec-
tions apaisées, libres, honnêtes, trans-
parentes et ouvertes à toutes et à tous 
est un défi majeur à relever, a indiqué 
luis Carrilho avant d’annoncer que la 

Police de la MINUSCA a 
mis en place un plan de 
sécurisation du proces-
sus électoral conjoint et 
coordonné avec toutes 
les parties prenantes 
couvrant toutes les pha-
ses des scrutins à venir.

A en croire le Commis-
saire Carrilho, d’ores 
et déjà, 48 policiers et 
gendarmes ont reçu la 
formation des forma-
teurs sur la sécurisation 
des élections et les sites 
d’enregistrement sont 
sécurisés, a-t-il ajouté. 
la Police assure éga-

lement la sécurisation du matériel 
électoral. Bien entendu, les bureaux 
de votes seront sécurisés le jour des 
élections pour assurer le bon dérou-
lement du processus électoral, a-t-il 
précisé. 

dans le même registre, luis Carrilho 
s’est réjoui de l’amélioration de la si-

tuation sécuritaire à Bangui caracté-
risée par la reprise des activités éco-
nomiques, la conclusion heureuse de 
l’année scolaire et la tenue des exa-
mens de fin d’année. «L’un des défis 
majeurs à Bangui était la lutte contre 
la grande criminalité, notamment les 
meurtres et vols à main armée de vé-
hicules » a-t-il indiqué. depuis le dé-
but de l’année 2015, cette tendance a 
été considérablement infléchie. Cette 
accalmie va de pair avec l’évolution 
positive de la situation socio-politique 
après les consultations populaires à la 
base, puis le Forum de Bangui et enfin 
le démarrage du processus électoral. 
Au cours des six derniers mois, a-t-il 
relevé, sur 365 infractions, 171 ont été 
élucidées soit pratiquement la moitié 
des cas enregistrés. 

le Commissaire Carrilho a, à ce sujet, 
lancé un appel aux populations à col-
laborer davantage avec la Police en 
fournissant davantage d’information 
sur les auteurs de crime afin que jus-
tice soit faite ● 
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élECTIONS : LE DÉpLoIEMENt DU MAtÉRIEL 
DANS LES RÉgIoNS A DÉMARRÉ

Le déploiement du matériel 
électoral démarré à Bangui 
depuis le 10 juin se poursuit 

dans les préfectures de l’intérieur 
du pays. Supervisées par les coor-
donnateurs des bureaux électoraux 

régionaux de la MINUSCA, accom-
pagnés des représentants des Auto-
rités Sous-préfectorales des Elec-
tions  (ASPE), ces opérations sont 
sécurisées par la Force et la com-
posante Police de la Mission, dé-

ployées sur l’ensemble du territoire. 

le matériel est composé de formu-
laires d’enregistrement des élec-
teurs, caméras, fournitures de bu-
reaux, entre autres ●
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▲ région de la Mambéré-kadei ▲ région de la kemo
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LE CoMMISSARIAt Et LA BRIgADE fLUVIALE 
DU poRt DE BANgUI à NoUVEAU  
foNCtIoNNELS

Le 9 juillet a vu l’inauguration, 
à Bangui, des bâtiments ré-
habilités du Commissariat et 

de la Brigade fluviale du port par 
la MINUSCA, notamment dans le 
cadre des Projets à Impact Rapide 
(QIPs). C’était au cours d’une céré-
monie organisée dans les locaux de 
ladite Brigade.

de par leur vocation, en effet, la 
Police et la Brigade fluviale veillent 
principalement sur tous les mouve-
ments migratoires autour et sur le 
fleuve Oubangui, vers ou en prove-
nance de la République démocrati-

que du Congo (RdC) voisine. des 
déplacements souvent synonymes 
de banditisme ou de commerce 
frauduleux.

Malheureusement, la vétusté des 
bâtiments les abritant et l’insuffi-
sance de moyens matériels avaient 
un impact direct sur les conditions 
de travail de la Police et la Gendar-
merie. Une des conséquences de la 
crise que traverse le pays. le pré-
sent projet a donc pour objectif de 
renforcer leurs capacités opération-
nelles.

Financés par la MINUSCA à hauteur 
de 24.623.698 FCFA et mis en œu-
vre par l’Association des Femmes 
juristes de Centrafrique (AFjC), qui 
en est aussi l’initiatrice, les travaux 
ont consisté en la réfection et l’amé-
nagement des bureaux de Brigade 
fluviale et du Commissariat spécial 
du port fluvial, et la fourniture de di-
vers équipements (trois ordinateurs 
de bureau, trois imprimantes, trois 
onduleurs, 11 placards, 20 chaises 
rembourrées et deux tables). les 
travaux ont démarré le 8 avril 2015 
et ont pris fin le 9 juillet (3 mois) ●
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COllOQUE dE lA jEUNESSE CENTRAFRICAINE : 
LES VoLoNtAIRES DES NAtIoNS UNIES  
pRêtENt MAIN foRtE

LEnviron 300 participants issus 
des associations de jeunes 
Centrafricains ont pris part, 

du 2 au 4 juillet à Bangui, au collo-
que national de la jeunesse organisé 
avec l’appui du Programme des Vo-
lontaires des Nations Unies (UNV) 
en République centrafricaine.

Plusieurs thèmes ont été abordés, 
allant du processus ddRR aux élec-
tions, en passant par la justice tran-
sitionnelle, le pacte républicain et le 

forum de réconciliation nationale. 
la situation du patrimoine culturel, 
le panafricanisme et la non-violen-
ce ont également fait l’objet de ré-
flexion et de débats animés par la 
vice-présidente du Conseil National 
de Transition, la ministre de la dé-
fense, le directeur général de la Ré-
conciliation, les chefs traditionnels 
et les experts nationaux et interna-
tionaux, entre autres.

Outre les conférences et débats, les 

jeunes de Centrafrique ont eu l'oc-
casion de s’exprimer lors d’ateliers 
thématiques. Ils se sont engagés à 
des actions concrètes pour ramener 
la paix dans le pays tout en formu-
lant des recommandations que les 
autorités présentes, en l’occurrence 
le ministre de la jeunesse Armel 
Ningatoloum Sayo, se sont char-
gées de transmettre au Gouverne-
ment ●

HAUTE KOTTO : LA MINUSCA RÉhABILItE  
pLUSIEURS INfRAStRUCtURES pUBLIQUES 
à BRIA

La MINUSCA a inauguré, le 15 
juillet à Bria (600 km de Ban-
gui), les locaux réhabilités de 

la Préfecture de la Haute Kotto ainsi 
que sa direction des Affaires socia-
les, le commissariat de Police, la 
Brigade de la Gendarmerie, une pri-
son provisoire et la direction régio-
nale des impôts. Ces réalisations qui 
s’inscrivent dans le cadre des projets 
à impact rapide de la Mission, per-
mettront de lutter davantage contre 
l’impunité et de rendre la justice. 
les services administratifs, quant à 

eux, pourront de nouveau fonction-
ner à plein régime, favorisant ainsi 
le retour des fonctionnaires à leurs 
postes.

«Dans un passé récent, des éléments 
de groupes armés avaient érigé une 
administration parallèle ici à Bria en 
occupant les bâtiments publics, em-
pêchant la présence des autorités 
administratives et commettant des 
exactions à l’endroit des populations 
» a rappelé le Chef du Bureau de la 
MINUSCA à Bria, Oumar Ba. 

Ces réhabilitations constituent un 
symbole parlant des efforts de la 
MINUSCA dans la restauration de 
l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue 
du territoire Centrafricain, surtout 
dans la perspective des prochaines 
échéances électorales.

Pour mémoire, les services adminis-
tratifs sont revenus dans le giron de 
l’Etat centrafricain à la faveur d’une 
opération militaire conjointement  
menée par la MINUSCA et la Force 
française SANGARIS, le 10 février 
2015 ●
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minusca.unmissions.org

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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LA MINUSCA SE pRÉoCCUpE DE LA pERSIStANCE 
D’ACCUSAtIoNS DE SoRCELLERIE DANS pLUSIEURS 
RÉgIoNS

Des femmes âgées et des en-
fants continuent de faire l’ob-
jet de sévices divers suite à 

des accusations de sorcellerie, dans 
certaines régions de la République 
centrafricaine. Il s’agit notamment 
de la Haute Kotto (Nord-est), l’Om-
bella Mpoko (Sud), la Nana Grebizi 
et la Ouaka (Centre).

Par le biais de sa division des droits 
de l’Homme (ddH), la MINUSCA ex-
prime sa vive préoccupation devant 
ces atteintes au droit à la vie et à 
l’intégrité physique des personnes. 
Elle dénonce, par ailleurs, les actes 
d’intimidation, les séquestrations et 
autres enlèvements par les grou-
pes armés dans certaines zones du 
pays. 

la Mission continue également de 
suivre avec attention le déroulement 
des procès à la Session des Assises 
du Tribunal de Grande Instance de 
Bangui. l’objectif étant de s’assurer 
que les procès en cours respectent 
la règle de droit et les garanties du 
droit fondamental à un procès équi-
table ●


