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PARFAIT ONANGA-ANYANGA, NOUVEAU 
CHEF DE LA MINUSCA

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon, 
a annoncé, le 15 août, la nomination de M. Parfait  
Onanga-Anyanga, du Gabon, en tant que son Repré-

sentant spécial par intérim pour la République centrafricaine 
et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
en République centrafricaine (MINUSCA).

M. Onanga-Anyanga succède au général Babacar Gaye, du 
Sénégal, qui a démissionné le 12 août.  Le Secrétaire géné-
ral exprime sa gratitude au général Gaye pour les services  
remarquables qu’il a accomplis pendant une longue période 
pour les Nations Unies, en particulier au cours de ces deux 
dernières années, pendant une phase critique en République 
centrafricaine.
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LE SAVIEz-VOUS ?

Depuis sa création en avril 2014, la MINUSCA a enquêté sur 13 cas d’exploitations sexuelles dont plus de 
la moitié sur des mineurs. Toutes les allégations sont traitées avec le plus grand sérieux et font l’objet 
d’enquêtes approfondies. La Mission réaffirme sa détermination à appliquer la Politique de tolérance zéro 

des Nations Unies en matière d’exploitation et d’abus sexuels commis par ses employés ●

EnrEgistrEMEnt DEs élEctEurs à Bangui :  
UN FRANC SUCCèS, SELON LA MINUSCA

Le Représentant spécial adjoint 
du Secrétaire général des Na-
tions Unies pour la République 

centrafricaine, Aurélien Agbénonci, 
s’est félicité, le 5 août, de la réussite 
de l’opération d’enregistrement des 
électeurs à Bangui, démarrée le 11 
juillet. 

En effet, selon les statisti-
ques provisoires fournies par  
M. Agbénonci au cours d’une confé-
rence de presse au siège de la Mis-
sion Multidimensionnelle Intégrée 

des Nations Unies 
pour la Stabilisa-
tion en République 
c e n t r a f r i c a i n e  
( M I N U S C A ) , 
314.743 élec-
teurs se sont ins-
crits dont 178.361 
hommes et 
136.382 femmes 
soit respective-
ment 57% et 43%. 
Pour lui, « Il s’agit 
d’un franc succès 
pour les Centrafri-
cains qui veulent 
s’exprimer. Les 
prochaines élec-

tions permettront de renouer avec 
la légalité constitutionnelle et de res-
taurer le processus démocratique ». 

M. Agbénonci a réitéré aux autorités 
de la Transition le soutien de la MI-
NUSCA qui continue d’apporter un 
fort appui logistique dans l’achemi-
nement, le déploiement du matériel 
d'enregistrement et l’opérationnalisa-
tion des centres d’enregistrement. Ce 
soutien s’est enrichi avec la finalisa-
tion de la mise en place des bureaux 
électoraux régionaux (BER) dans 

les provinces ainsi que le déploie-
ment du personnel d’encadrement 
par l’Assistance électorale intégrée 
(AEI). 

Dans le cadre de la sécurisation et 
à l’opérationnalisation du processus 
électoral, le Représentant spécial 
adjoint s’est également réjoui de la 
signature par le Premier ministre cen-
trafricain, Mahamat Kamoun, le 1er 
août, de l’Arrêté instituant les Centres 
conjoints de coordination des opé-
rations électorales (CCCOE). Ces 
derniers seront composés des repré-
sentants de l’Autorité nationale des 
élections (ANE), des représentants 
des certains ministères de la RCA ou 
au niveau local des préfets ou sous-
préfets, de l’Assistance Electorale In-
tégrée de la MINUSCA, de la Force 
et Police de la MINUSCA, ainsi que 
de la Police ou Gendarmerie natio-
nale. Avec un centre névralgique à 
Bangui, les CCCOE seront installés 
dans chaque préfecture et devraient 
être opérationnels sous peu. Leur 
rôle sera bien entendu de sécuriser 
le processus électoral mais aussi de 
répondre à l’inattendu, a enfin précisé  
M. Agbénonci ●
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M. Onanga-Anyanga apporte avec 
lui plusieurs années d’expérience 
qu’il a acquise dans le cadre des 
Nations Unies dans des régions af-
fectées par des conflits, notamment 
en tant que Chef du Bureau des Na-
tions Unies au Burundi (BNUB), et 
plus récemment en tant que Coor-
donnateur principal à l’échelle du 
système sur le Burundi avec rang de 
Sous-Secrétaire général, en plus de 
son rôle de Coordonnateur de la ré-
ponse du Siège de l’ONU à la crise 
causée par Boko Haram. 

De 2007 à 2012, il a été Directeur 
de Cabinet de la Vice-Secrétaire 

générale de l’ONU, après avoir été 
Conseiller spécial des Présidents 
de la soixantième et de soixante et 
unième sessions de l’Assemblée 
générale, entre 2005 et 2007.  Au-
paravant, il était Chef de Cabinet du 
Président de la cinquante-neuvième 
session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies.  De 1998 à 2004, 
il avait occupé divers postes pour les 
questions politiques ou la gestion à 
la Commission préparatoire de l’Or-
ganisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires à 
Vienne et à New York.  Il a débuté 
sa carrière à  l'ONU en assumant 
les fonctions de Secrétaire par inté-

rim du Comité consultatif permanent 
des Nations Unies chargé des ques-
tions de sécurité en Afrique centrale, 
puis au poste de Premier Conseiller 
pour le désarmement et les affaires 
politiques à la Mission permanente 
du Gabon auprès des Nations Unies 
à New York. 

M. Onanga-Anyanga est titulaire 
d’un diplôme de troisième cycle en 
sciences politiques de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en 
France, et d’une maîtrise en socio-
logie de l’Université Omar Bongo à 
Libreville, au Gabon. Né en 1960, il 
est marié et père de trois enfants ●

►►suite de la page 01
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EN BREF
■ la situation sécuritaire s’amé-
liore progressivement dans les vil-
lages de gambo à l’ouest de Ban-
gassou qui étaient perturbés par 
des affrontements entre les groupes 
armés qui sont dans ce secteur. 
Après l’intervention de la Force de 
la MINUSCA dans le secteur, les 
services déconcentrés de l’Etat qui 
étaient paralysés ont repris leur 
travail et les habitants ont regagné 
leurs villages. Onze blessés lors de 
ces combats, ont été évacués vers 
les services sanitaires de Bangas-
sou. Quatre hommes armés d’une 
arme de chasse et d’armes blanches 
ont été arrêtés et remis à la gendar-
merie. Les barrières érigées par ces 
groupes armés ont toutes été levées 
par la Force. 

du 5 au 12 août, la Force de la  
MINUSCA a effectué 4.762 pa-
trouilles sur toute l’étendue du terri-
toire, avec un accent particulier sur 
l’axe Kaga-Bandoro–Dekoa-Sibut-

Grimari, dans le Secteur Centre; 
dans les localités de Bouar, Baboua, 
Bozoum, Batangafo dans le Secteur 
Ouest et à Bria, Bangassou, Yalin-
ga, Birao dans le Secteur Est. Lors 
d’une patrouille à Paoua, la force de 
la MINUSCA a libéré trois person-
nes prises en otage par un groupe 
de bandits armés, dont l’un a été ar-
rêté et remis à la gendarmerie. 

sur l’ensemble des axes routiers, 
la Force de la MINUSCA a escorté, 
entre le 5 et le 12 août, 376 véhi-
cules, dont 262 sur l’axe Bouar- 
Bangui, et 114 sur l’axe Yaloke-Be-
loko via Bouar. 

le service génie de la force de 
la minusca vient de terminer les 
travaux de construction du Pont  
Gbadou dans la ville de Bria. La cé-
rémonie d’inauguration de ce pont 
s’est déroulée, le 13 août, en pré-
sence de l’administration et de la 
population de la localité.

neuf infractions ont été recen-
sées par la composante police de 
la minusca. Les vols simples consti-
tuent la grande partie de l’activité 
criminelle avec trois cas recensés. 
Les coups et blessures volontaires 
et les homicides viennent en se-
conde position avec 2 cas recensés 
pour chaque type. Au total, 4 indivi-
dus ont été interpellés par la Police 
MINUSCA et mis à la disposition du 
Procureur de la République.

la police de la minusca continue 
de renforcer sa présence dans la 
préfecture de Bamingui Bangoran 
avec le déploiement de policiers à 
Ndélé, dans le nord. Une Unité de 
police constituée (UPC) composée 
de 147 éléments et 41 policiers a 
déjà été déployée dans d’autres ré-
gions, notamment à Bouar, Bossan-
goa, Bria et Kaga Bandoro ●

LA MAISON D’ARRêT POUR FEMMES DE BIMBO 
A éTé RéHABILITéE

En collaboration avec le  
Ministère de la Justice, la 
MINUSCA a inauguré, le 7 

août, les bâtiments réhabilités de 
la Maison d’arrêt pour femmes de 
Bimbo, dans la banlieue de Bangui. 
Cette activité s’inscrivait dans le 

cadre d’un Projet à Impact Rapide 
(QIP) de réhabilitation et équipe-
ment des prisons, né des besoins 
identifiés par l’unité Correction de 
la Section des affaires judiciaires et 
pénitentiaires de la Mission, confor-
mément à son mandat « d’appui à 

l’administration pénitentiaire cen-
trafricaine pour la réouverture des 
prisons et l’amélioration des condi-
tions de détention ».

Le  projet consistait, pour l’essen-
tiel, à construire des sanitaires à 
l’intérieur de chacune des trois cel-
lules, en plus d’une cuisine moder-
ne avec cheminée pour l’ensemble 
du complexe. Les trois cellules de 
la Maison d’arrêt de Bimbo ont 
également reçu un équipement de 
70 lits, et autant de matelas, cou-
vertures, paires de draps et mous-
tiquaires imprégnées. Le tout pour 
un montant de 18.284.010 Francs 
CFA. Les  travaux ont été réali-
sés pendant trois mois par l’ONG 
locale dénommée Synergie Cen-
trafricaine pour le Développement 
(SYNER CADE), partenaire choisi 
par la MINUSCA « pour son expé-
rience et sa technicité en matière 
de construction et équipement» ●
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A
u terme de plusieurs mois 
d'échanges menés par le 
gouvernement et appuyées 

par la MINUSCA et d’autres parte-
naires au développement, une céré-
monie officielle de lancement des 
Travaux à Haute Intensité de main 
d’Œuvre (THIMO) devant ouvrir l’ac-
cès au cimetière musulman, s’est 
tenue le 12 août, à Boeing, un quar-
tier de la banlieue de Bangui. C’était 
en présence d’une délégation de la 

MINUSCA, conduite par la Repré-
sentante spéciale adjointe du Se-
crétaire général des Nations Unies, 
Madame Diane Corner,  des repré-
sentants du PNUD, de l’ambassade 
de France, ainsi que de ceux des 
ministères centrafricains de l’Admi-
nistration du territoire, de la Récon-
ciliation nationale et de l’Elevage.

« L’accès à ce cimetière constitue 
un pas significatif vers la réconcilia-
tion non seulement à Bangui, mais 

aussi dans le reste du pays », s’est 
réjoui Madame Corner qui a rappelé 
le mandat d’appui de la MINUSCA à 
la restauration de l’autorité de l’Etat 
à travers le renforcement de son 
tissu social. Elle a par ailleurs, salué 
la signature prochaine du Pacte de 
non-agression entre les commu-
nautés, faisant remarquer à tous, 
le « courage » dont ont fait preuve, 
musulmans et non musulmans, en 
acceptant de mettre de côté leurs 
différends.

Il faut noter que 1.200 jeunes à 
risque seront commis, de manière 
rotative, à ces travaux de réhabi-
litation qui devraient s’étendre sur 
trois mois. Ces travaux portent sur 
le débroussaillage le long de la rou-
te (5km) menant  au cimetière ; le 
débroussaillage et le nettoyage du 
cimetière proprement dit ; le repro-
filage de la route qui mène au ci-
metière sur 4km ; l’installation d’un 
canal d’évacuation d’eau de pluie, 
ainsi que la réhabilitation de certains 
bâtiments communautaires comme 
la mairie, le lycée et le marché de 
Bimbo IV ●

POUR UN RENFORCEMENT DES CAPACITéS 
DES AGENTS TERRITORIAUx
Un atelier de validation des modules 
de renforcement des capacités des 
agents territoriaux a eu lieu, le 11 août 
à Bangui, initié par la MINUSCA et le 
Ministère de l’Administration du Ter-
ritoire, de la Décentralisation et de la 
Régionalisation (MATDR), avec l’ap-
pui technique du PNUD.

L’objectif premier de cette activité était 
« d’assister le Ministère de l’Admi-
nistration du Territoire, de la Décen-
tralisation et de la Régionalisation à 
disposer des outils de renforcement 
des capacités des agents territoriaux 

et des administratifs, dans le cadre de 
la restauration de l’autorité de l’Etat ». 
Dans  un second temps, il était égale-
ment question « d’élaborer un guide 
général à l’attention des agents de 
l’administration territoriale regroupant 
l’ensemble des modules de formation 
nécessaires au fonctionnement des 
agents de l’administration territoriale. 
»

Les 15 bénéficiaires de cet atelier sont 
tous des hauts cadres dudit Ministère 
qui assureront, à leur tour, la forma-
tion de quelque 1.300 agents territo-

riaux et de l’administration dans les 
16 préfectures et 74 sous-préfectures 
que compte la Centrafrique.

Conformément à la résolution 2217 
du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, le mandat de la MINUSCA en 
la matière, consiste à promouvoir et 
à  appuyer l’extension de l’autorité de 
l’Etat sur l’ensemble du Territoire de la 
RCA, y compris en facilitant le redé-
ploiement de l’administration sur tout 
le pays ; à restaurer  son autorité et 
à  garantir le processus du retour à la 
stabilité ●

LANCEMENT DES THIMO POUR LA RéOUVERTURE 
DU CIMETIèRE MUSULMAN DE BANGUI

LE SAVIEz-VOUS ?

A ce jour, 6000 jeunes ont déjà bénéficié de rémunérations hebdomadaires pour un montant de 80 millions 
de francs CFA dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO), a indiqué le Repré-
sentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine Aurélien 

Agbénonci, lors d’un point de presse au siège de la MINUSCA ●
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LA JOURNéE INTERNATIONALE DE  
LA JEUNESSE CéLéBRéE à BAMBARI

Le 10 août a été lancée à 
Bambari, la Journée interna-
tionale de la jeunesse, avec 

la participation de 250 jeunes ve-
nus de Bangui et de toute la pré-
fecture de la Ouaka. L'événement 
a été conjointement organisé par 
la MINUSCA, le FNUAP, le Conseil 
national de la jeunesse, l'UNICEF 

et le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports.

Le 11 août, une marche de la paix, 
organisée par les jeunes, s’est te-
nue de la localité musulmane de 
Bornou, au stade de Bambari, en 
passant par la localité chrétienne 
de Kidjikra. 

Les jeunes centrafricains ont en-
gagé, au cours d’une conférence-
débat, la réflexion sur les thèmes 
de ‘bonne gouvernance et consoli-
dation de la paix’, avant de pronon-
cer une déclaration officielle sur la 
base des recommandations formu-
lées ●

LA MINUSCA HONORE 31 CASQUES BLEUS 
DU BENIN

Le Quartier général de la MINUSCA, à Bangui, a 
servi de cadre à une cérémonie de décoration en 
l’honneur de 31 UNPOL (16 policiers et 15 gen-

darmes) du contingent béninois de la MINUSCA, le 1er 
août. C’était en présence du Représentant spécial ad-
joint du Secrétaire général des Nations Unies et Coor-
donnateur du Système des Nations Unies, Aurélien  
Agbénonci, du Consul du Benin en RCA, Morel Tcheou, 
et du Commissaire de la Police de la MINUSCA, Luis 
Miguel Carrilho, entre autres personnalités.

Déployés au sein de la Mission depuis le 9 septembre 
2014, les Casques bleus béninois servent à Bangui et à 
Bouar, repartis au sein de diverses sections de la Police. 
A leur crédit figurent des patrouilles, des investigations 
criminelles, des formations, ainsi que de la planification 
des principales activités des UNPols sur le terrain, entre 
autres.

Le Commissaire de la Police de la  MINUSCA, Luis Miguel 
Carrilho, s’est, lui, réjoui que les policiers et gendarmes 
béninois de la MINUSCA observent rigoureusement les 
règles de disciplines des Nations Unies y compris le prin-
cipe de tolérance zéro aux abus et exploitations sexuels 

: « A ce jour, aucun cas qui aurait impliqué 
un membre de votre contingent n’a été rap-
porté. Je vous en félicite, car nos actions indi-
viduelles contribuent à l’image de notre pays 
et celle des Nations Unies. »

S’adressant aux récipiendaires, le Commis-
saire Carrilho a souligné que « les taches 
qu’ils ont accomplies tout au long de leur pré-
sence au sein de la compagnie Police de la 
MINUSCA ont grandement contribué à rame-
ner la paix et la sécurité en Centrafrique, à 
accompagner ce pays vers un Etat de droit, 
et à améliorer les conditions de vie des po-
pulations.» Et de les inviter à ne jamais faillir 
à leur mission en Centrafrique, « car il reste 
encore beaucoup à faire et c’est un combat 
de chaque jour.»

Le premier contingent béninois a pris part aux Opérations 
de Maintien de la Paix sous l’égide de l’ONU en 1994, 
en Haïti. Le Bénin a ensuite déployé des contingents 
militaires, policiers, officiers d’Etat-major et observateurs 
militaires dans une quinzaine de Missions de paix, no-
tamment en Haïti (1995), au Kossovo (1999), au Soudan, 
au Burundi, en République Démocratique du Congo, au 
Timor Oriental, pour ne citer que ces exemples-là ●
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28 CASQUES BLEUS DU CONTINGENT  
IVOIRIEN DE LA MINUSCA REÇOIVENT LA 
MEDAILLE DE L’ONU

Dix-huit policiers et 10 gen-
darmes ivoiriens ont reçu, 
le 7 août à Bangui, la mé-

daille de la MINUSCA des mains 
du Représentant spécial adjoint 
du Secrétaire général des Nations 
Unies, Aurélien Agbénonci, par 
ailleurs Coordonnateur huma-
nitaire et de Développement et 
Représentant résident du PNUD, 
du  Commissaire de la 
Police de la MINUSCA, 
Luis Miguel Carrilho, 
et du commandant du 
contingent de la Côte 
d’ivoire, le Commissaire  
Lazare Surkulani.

Sur les 28 éléments du 
contingent  ivoiriens, 26  
sont affectés dans les 
différentes sections de la 
Police de la MINUSCA à 
Bangui, et deux à Boda 
(Sud-ouest). Ils servent 
en tant qu’officiers de 
police individuels. 

Le Représentant spécial adjoint, 
Aurélien Agbénonci,  a rappelé 
que la Cote d’Ivoire a été, comme 
la République centrafricaine, ca-
ractérisée par l’absence de paix, 
pendant plus d’une décennie. Mais 
aujourd’hui, « dans ce pays, il y a la 
paix, bien qu’encore fragile», s’est-
il réjoui, avant d’ajouter que « les 
Ivoiriens interviennent aujourd’hui 

pour que leurs frères Centrafricains 
ne restent pas dans le chaos ».

Il est à noter que les contingents 
ivoiriens ont commencé à être dé-
ployés dans les Missions de main-
tien de la paix en 1998, notamment 
en RCA. Depuis, ils ont servi au 
Kossovo, en République Démo-
cratique du Congo, au Burundi,  
au Tchad, au Darfour, en Haïti, au 

Mali, avant de revenir 
en Centrafrique pour le 
compte de la MISCA, le 
28 avril 2014, puis de  
la MINUSCA à partir du  
1er octobre 2014. 

La décoration des élé-
ments du contingent 
ivoirien a coïncidé avec 
la célébration du 55e  
anniversaire de l’acces-
sion de la Côte d’Ivoire 
à l’indépendance, le 7 
août 1960 ●
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LA MINUSCA FAIT SES ADIEUx AU  
MARéCHAL DES LOGIS CHEF JOHNSON  
AGBOR DJOMO

Pris dans la salve des tirs croi-
sés d’une opération menée, 
le 2 aout, et qui consistait à 

appréhender un bandit armé dans 
le 3eme arrondissement de Ban-
gui, le Marechal des Logis Chef, 
Johnson Agbor Djomo, camerou-
nais âgé de 32  ans, est tombé. Une 
cérémonie d’hommage et d’adieux 
lui a été rendue au quartier géné-
ral de la MINUSCA, en présence 
de plusieurs personnalités dont le 
Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général des Nations 
Unies en Centrafrique, Aurélien  

Agbénonci, le Premier Ministre, 
Mahamat Kamoun ; du leadership 
de la Police et de la Force de la 
MINUSCA, de certains membres du 
gouvernement de Transition, ainsi 
que de plusieurs autres diplomates 
et civils.

Au nom du Chef de la MINUSCA, 
son adjoint, Aurélien Agbénonci, 
a évoqué un sous-officier « tombé 
dans sa quête pour la paix et pour 
la sécurité. »  Il n’aura pas manqué 
de transmettre le message du Se-
crétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki Moon, qui rappellera que « 

long est le chemin vers la réconcilia-
tion et la paix… ». 

Le Premier Ministre Kamoun, a, 
pour sa part, apporté au nom de la 
Présidente de la Transition, de son 
gouvernement et du peuple centra-
fricain tout entier sa compassion à 
la famille et aux proches du disparu 
et à la MINUSCA. Il a réitéré la dé-
termination de l’état centrafricain à 
mettre fin aux actions des groupes 
armés afin que le retour à la paix se 
concrétise en Centrafrique, tout en 
soulignant que « ce crime ne restera 
pas impuni. » ●
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LA MINUSCA REND HOMMAGE AUx QUATRE 
CASQUES BLEUS RWANDAIS TUéS

Le personnel de la MINUSCA a salué, le 10 août, 
l’arrivée des dépouilles mortelles des quatre sol-
dats rwandais tués par leur compagnon d’armes 

dans la matinée du 08 août à Bangui.

Plusieurs personnalités étaient présentes sous la pail-
lotte du Quartier général de la MINUSCA, notamment le 
Commandant a.i. de la Force de la MINUSCA, le Général 
Major S.M Shafiuddin Ahmed, le Chef de Cabinet, Aliou 
Sène, le Commissaire de la Police de la MINUSCA, Luis 
Miguel Carrilho, le Commandant du bataillon Rwandais, 
le lieutenant-colonel Egide Ndayizeye, pour ne citer que 
ceux-là.

U
N

 P
ho

to
s 

/ M
IN

U
S

C
A



MINUSCA EN ACTION N°012 DU 1er AU 15 Aout 2015 tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org
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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

« Nombreux resteront avec la cicatrice de la disparition 
brusque de ces braves soldats. (…) leurs compagnons 
de lutte n’oublieront jamais le dévouement, la bravoure 
et la sérénité qui leur avaient valu une grande apprécia-
tion au sein du bataillon », a déclaré le lieutenant-colo-
nel Ndayizeye à l’égard des disparus, après le dépôt des 
gerbes de fleurs par différentes personnalités.

Les quatre soldats disparus sont le Sergent Major Peter 
Ntwarabugabo, le Sergent Major Ferdinand Nduwayezu, 
le Sergent Fidel Bizimana et  le Sergent Bernard Ruseka. 
En plus de ces disparus, huit soldats ont été blessés. 
Il s’agit des Sergents Eric Gasigwa, Vincent Mugenzi,  
Akumwami Kamali, Martin Sebaganji, Jean Bosco Safari, 
et des  Caporaux Isidore Sindikubwabo, Jean de Dieu 
Niyonzima et Olivier Twishime ●
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RéFECTION DE LA CATHéDRALE DE BANGUI AVANT 
L’ARRIVéE DU PAPE FRANÇOIS EN RCA

En prélude à la visite du 
Pape François prévue 
en novembre prochain à 

Bangui, la MINUSCA a effectué, 
le 5 août, une visite à la Cathé-
drale Notre Dame de l’Immacu-
lée Conception de Bangui, en 
vue d’évaluer les travaux de res-
tauration de la structure sollicités 

par l'église catholique de Centra-
frique.

Ces travaux  seront réalisés par 
le contingent Sri-lankais de la 
MINUSCA, sous la conduite de 
la section des Affaires civiles. Il 
s’agira principalement de  net-
toyer la façade principale et les 
deux tours de l’édifice. 

La date de démarrage des tra-
vaux sera définitivement fixée, 
une fois les travaux préparatoi-
res effectués par l’Eglise, à sa-
voir le retrait temporaire de  tous 
les éléments pouvant être en-
dommagés pendant le nettoyage 
et l'annonce aux paroissiens de 
l’opération à venir ●


