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LA MINUSCA SE féLICItE DE LA fIN DE LA grèVE 
DES CAMIONNEUrS CAMErOUNAIS 

trois semaines après le début de la grève dénonçant 
l’absence de sécurité sur le corridor Douala-Bangui, 
les camionneurs camerounais ont accepté de repren-

dre leurs activités, le 21 août, après de nombreuses négocia-
tions auxquelles a pris part la MINUSCA. 

Le nouveau Chef de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, 
s’est réjoui que les efforts multiformes déployés aient permis 
de relancer les activités commerciales sur cet axe vital pour 
le désenclavement de la République centrafricaine et du rôle 
joué par les casques bleus qui en assurent la sécurité. « Je 
tiens à souligner le courage et le dévouement des troupes 
de la MINUSCA dans l'exécution de leurs tâches reconnues 

essentielles pour assurer un ravitaillement régulier et normal 
des populations centrafricaines, en particulier celles vivant à 
Bangui », a-t-il déclaré à ce sujet.

Avec la reprise des activités marquée par le départ du premier 
convoi commercial de 80 véhicules le 22 août, la MINUSCA 
encourage vivement toutes les parties à respecter leurs en-
gagements car la répétition de tels mouvements peut avoir 
des conséquences désastreuses sur la vie socio-économique 
dans un pays aussi fragile que la République centrafricaine.

Il est à rappeler que la MINUSCA, par le biais de sa Force, 
assure l’accompagnement des convois commerciaux sur les 
principaux axes routiers en République centrafricaine ●

s o m m a i r e 

P
ho

to
 rt

l.f
r 



MINUSCA EN ACTION N°013 DU 16 AU 31 AOUT 2015
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

02
U

N
 P

ho
to

 / 
M

IN
U

S
C

A

LE NOUVEAU ChEf DE LA MINUSCA  
rENCONtrE LES AUtOrItéS DE LA 
trANSItION 

Arrivé à Bangui le 21 août, 
le nouveau Représentant 
spécial du Secrétaire gé-

néral des Nations Unies  et Chef 
de la MINUSCA, Parfait Onanga-

Anyanga,  a été présenter ses civi-
lités et ses lettres de créances à  la 
Cheffe de l’état de la Transition, Ca-
therine Samba-Panza  qui l'a recu 
en audience le 24 août au Palais 

de la République. Il était accompa-
gné, pour l’occasion, de  ses deux 
adjoints, Madame Diane Corner et 
Monsieur Aurélien  Agbénonci. 

Au terme de sa rencontre avec la 
Présidente de la Transition,  Mon-
sieur Parfait Onanga-Anyanga a dé-
claré que la stabilisation en Centra-
frique était au menu de ses premiers 
échanges avec la Cheffe de l’Etat. Il 
a dit sa joie de constater la même 
préoccupation chez la présidente : « 
je suis ravi de constater que l’enga-
gement des autorités reste le même 
à  appuyer la MINUSCA, dans sa 
mission de stabilisation en Centra-
frique », a-t-il dit avant de réitérer 
la détermination de la MINUSCA, à 
voir se tenir les élections  d’ici la fin 
de l’année.

Plus tôt dans la journée, Monsieur 
Onanga-Anyanga  a rencontré le 
ministre centrafricain des Affaires 
étrangères, Samuel Rangba ●

U
N

 P
ho

to
s 

/ M
IN

U
S

C
A



MINUSCA EN ACTION N°013 DU 16 AU 31 AOUT 2015 
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

03

LE ChEf DE LA MINUSCA SOrtANt fAIt 
SES ADIEUx AUx AUtOrItéS DE LA 
trANSItION 

le Représentant spécial 
du Secrétaire général des  
Nations Unies en Républi-

que Centrafricaine et Chef de la  
MINUSCA sortant, le Général  
Babacar Gaye, a fait ses adieux, le 
18 août 2015, à la Cheffe de l’Etat 
de Transition, Mme Catherine Sam-
ba Panza, lors d’une audience au 
Palais de la Renaissance à Bangui.

Auparavant, il avait été respective-
ment reçu par le Premier ministre, 
Mahamat Kamoun, et le Président 
du Conseil National de la Transition 
(CNT), Alexandre Ferdinand Nguen-
det, qui a mis en exergue «le rôle 
extrêmement important qu’il a joué » 
durant sa présence en RCA.

À la Cheffe de l’Etat, le Général 
Gaye a exprimé ses vœux de suc-
cès et de réussite dans l’exercice de 
ses tâches, saluant l’abnégation et 
la détermination dont elle fait preu-
ve. «Au cours de nos échanges, j’ai 
souhaité voir ce pays que j’ai servi 
sortir de cette longue crise », a-t-il 
fait savoir à sa sortie d’audience, 
ajoutant que : « là où je serai, en tant 
qu’Africain, je prierai pour l’achève-
ment en douceur de la Transition. »

Le Chef de la MINUSCA sortant a 

fait part de son espoir de voir la RCA 
trouver une solution définitive à la 
crise qui la mine après l’aboutisse-
ment du Forum de Bangui tenu du 
4 au 11 mai 2015, et ayant consacré 
« un regain de vitalité politique », en 
ce qu’il aura été en amont du pro-
cessus électoral.  

 Représentant spécial et Chef du 
Bureau intégré de l’ONU en Républi-
que centrafricaine (BINUCA) depuis 
le 12 juin 2013, il avait été confirmé 

à ce poste, le 16 juillet 2014, pour 
diriger la MINUSCA, créée le 10 
avril 2014 par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies par la résolution 
2149. 

Le Chef de la MINUSCA sortant 
avait présenté, le 12 août 2015, sa 
démission au Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, à 
la demande de celui-ci ●

EN BREF
■ le 17 août, le bureau local de 
la division des Affaires civiles de la 
MINUSCA de Zemio (sud-est, 1 020 
Km de Bangui) a organisé une dis-
cussion avec les représentantes de 
la communauté musulmane sur les 
défis de la cohésion sociale dans 
leur région. Au cours de cette ren-
contre,  les participants ont été in-
formés des dernières mises à jour 
concernant le processus électoral et 
les conclusions du Forum de Ban-
gui, car nombre d’entre eux avaient 
été mal informés en ce qui concerne 
les deux sujets.

■ bria a accueilli le premier  
reporter local de la radio guira 
fm, Christian Gballou. Soutenu par 
le coordonnateur du bureau local de 
la division des Affaires civiles de la 
MiNUSCA, il a rencontré les auto-
rités locales, dont le préfet, en vue 
de définir ensemble les contours 
possibles d’un projet de court docu-
mentaire sur l'impact de l'absence 
continue des agents judiciaires en 
Haute-Kotto. 

■ a ouga (village situé à 40 km 
de bambari), les habitants s’étaient 
plaints d'une grande présence de 

peulhs armés, demandant par la 
même occasion leur désarmement 
rapide. La MINUSCA a aussitôt or-
ganisé, le 17 août, une patrouille 
et pris action, en examinant les 
moyens de désamorcer la tension 
entre les communautés.

■ dans le village ouroundou, si-
tué 13 km au sud de Bria. La popu-
lation locale avait, en effet, informé 
la Mission de problèmes persistants 
avec des éléments Peuhls pendant 
les mouvements migratoires, et ré-
vélé l'identité d'un membre de l'ex-
Seleka ayant participé à de nom-
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La Police de la MINUSCA fournit une assistance spécialisée, procède à des évaluations opérationnelles, forme et 
développe les capacités de la police nationale, élabore et examine des orientations techniques, aide les services 
de la police nationale et de la Gendarmerie à la planification stratégique et leur fourni un appui technique.

breuses exactions. La MINUSCA a, 
par ailleurs, préconisé que le groupe 
d’autodéfense créé par les villageois 
soit plutôt converti en un « groupe 
d'alerte précoce et de suivi ». Les 
contingents militaire et de Police de 
la Mission présents à Bria ont assu-
rent le suivi de la situation.

■ facilitée par la minusca, une 
rencontre entre le chef de la com-
munauté peuhle et le Président de 
la Fédération Nationale des Ele-
veurs Centrafricains (FENEC) a eu 
lieu, le 19 août, en vue de discuter 
du processus de réconciliation entre 
peulhs et anti-balaka, en proie à des 
tensions du fait des vols de bétail. 
A l’issue de cette réunion, il a été  
décidé que, désormais, les maires, 
leaders d’opinion et chefs de village 
prendront part aux discussions sous 
l’égide du comité de dialogue et de 
réconciliation de Kaga Bandoro diri-
gée par l'évêque de la ville.

■ la force de la minusca a ef-
fectué, du 12 au 19 août, 4.651 
patrouilles sur l’ensemble du terri-
toire. Une attention particulière a 
été portée sur les zones de Bangas-
sou, Gambo, Yalinga, Nzako et Bria, 
dans le district de Bornou (secteur 
Est). Dans le secteur Centre, la For-
ce a multiplié ses patrouilles à Kaga 
Bandoro, Sibut et Grimari. A l’Ouest, 
l’axe Beloko-Bouar-Baboua-Abba a 
bénéficié d’un traitement particulier 
en vue de protéger la route princi-
pale numéro 1.  Les patrouilles de 
la Force se sont aussi multipliées à 
Batangafo, où 185 ménages du vil-
lage de Bobazi ont été obligés de se 
déplacer vers le village de Ndoubou 
du fait de l’insécurité semée par dif-
férents groupes armés. Deux malfai-
teurs ont d’ailleurs été arrêtés par la 
Force de la MINUSCA et transférés 
à la gendarmerie.

■ dans le cadre de son soutien 
au gouvernement de transition 
quant au processus électoral, 
la MINUSCA a assuré via sa Force, 
la sécurité des équipes de l’Autorité 
nationale des élections (ANE) , de  
Bozoum à Paoua,  de Bossangoa à 
Batangafo, de Ndélé à Bamingui, de 
Kaga Bandoro  à Mbrés,  de Ban-
gui à Bogangoro, de Bangui à Da-
mara et de Damara à Sibut,  ainsi 
que dans les localités de Bangas-
sou, Zemio, Rafai, Obo, Bakala, 
Ippy et Kouango. La Force de la MI-
NUSCA a également sécurisé, le 17 
août, la visite du ministre centrafri-
cain de l’éducation et sa délégation 
en mission de travail, de Bangui à 
Kaga Bandoro, ainsi que celle d’une 
équipe conjointe OCHA-UNHCR de 
Ndélé à Bamingui.

■ dans le cadre de l’opération 
d’enregistrement des électeurs, 
la Division de l’Assistance électo-
rale de la MINUSCA s’est assuré de 
la réparation rapide des kits défec-
tueux réceptionnés à Bangui, puis 
de leur réacheminement vers les 
centres d’enregistrement de prove-
nance. De même, elle a procédé à 
l’envoi de lots supplémentaires de 
formulaires d’inscription dans les 
bureaux qui en ont exprimé la de-
mande.

■ afin de mieux gérer les diffi-
cultés rencontrées dans la mise en 
œuvre de l’opération d’enregistre-
ment des électeurs, des Centres de 
coordination des opérations électo-
rales (CCOE) ont été installés  dans 
les préfectures du pays. Ces struc-
tures impliquent à la fois les préfets, 
la Police et la Force de la MINUSCA 
et les représentants locaux des dé-
membrements de l’ANE qui en as-
surent la présidence.

■ dans le cadre d’un programme 
de soutien aux forces de sécurité 
intérieures, coordonné et financé 
par le Service de lutte antimines des 
Nations Unies (UNMAS), 18 élé-
ments des Forces armées centrafri-
caines (FACA), de la police et de la 
gendarmerie ont pris part à une for-
mation en stockage des munitions 
au Centre de perfectionnement aux 
actions post-conflictuelles de démi-
nage et de dépollution (CPADD) au 
Benin. Cette activité a été mise en 
œuvre conformément au mandat 
d’appui de la MINUSCA au renfor-
cement des capacités des forces 
de sécurité centrafricaines dans la 
gestion et le marquage des armes 
et munitions. 

■ trois cent soixante-onze véhi-
cules, dont 311 sur les routes prin-
cipales numéro 2 et 3 et 60 sur la 
route numéro 1, ont bénéficié de la 
protection de la Force entre le  12 
et le 19 août, en dépit de l’absence 
des véhicules en provenance du  
Cameroun 

■ mercredi 26 août 2015, à  
Bangui, 12 policiers des 31 Casques 
bleus tunisiens de la MINUSCA ont 
reçu la médaille des Nations Unies. 
Les récipiendaires servent en tant 
qu’officiers de police individuelle, 
affectés dans les trois départements 
de la Police de la MINUSCA : opé-
ration, développement et adminis-
tration, et sont à Bouar et Berberati 
(Ouest), à Kaga-Bandoro (Centre), à 
Bria et Bangassou (Est), et à Bangui 
et 4 gendarmes nationale affectés à 
la garde. ●

LE SAvIEZ-vOUS 
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BAngUi : LA MINUSCA fACILItE LA COhéSION 
SOCIALE ENtrE LE 3eme ArrONDISSEMENt 
Et BIMBO IV

la section des Affaires civiles 
de la MINUSCA a organisé, 
le 20 août à  Bangui, un ate-

lier de sensibilisation des acteurs 
communautaires sur le processus de 
réconciliation en cours dans le pays. 
Cette activité initiée et financée par la 
Mission, avait pour objectif de contri-
buer au renforcement des capacités 
des membres du comité de pilotage, 
des leaders communautaires et reli-
gieux impliqués dans le processus de 
réconciliation communautaire dans le 
3ème arrondissement et Bimbo Iv.

Il a été question de « sensibiliser les 

leaders communautaires du 3ème arron-
dissement sur les différentes étapes 
du processus de réconciliation com-
munautaire engagé par leurs commu-
nautés respectives » et  de « discuter 
avec les participants des concepts du 
conflit et de la cohésion sociale».  Une 
soixantaine de participants ont pris 
part à cet atelier, parmi lesquels 24 
chefs de quartiers, 14 chefs religieux, 
six leaders de jeunesse, trois anciens 
chefs anti Balaka, et trois responsa-
bles des groupes d’auto-défenses. 
Des membres du comité de pilotage, 
des maires de Bimbo Iv et du 3ème 

arrondissement, un représentant de 
l’Union des Centrafricains pour le Dé-
veloppement  (UCPD)  et  un autre du 
Comité d’organisation de la commu-
nauté musulmane étaient également 
présents à cette activité. 

Conformément à la Résolution 2217 
du Conseil de sécurité de l’ONU, la 
MINUSCA a pour mandat d’appuyer 
les autorités de la Transition dans les 
processus nationaux et locaux de mé-
diation et de  réconciliation en colla-
boration avec des organismes régio-
naux, locaux et des chefs religieux ●

AffrOnTeMenTs inTercOMMUnAUTAires : LE ChEf 
DE LA MINUSCA DéPêChE UNE éqUIPE à 
BAMBArI

le Chef de la MINUSCA, Par-
fait Onanga-Anyanga, a dé-
cidé, le 24 aout, de  l’envoi 

urgent d’une équipe multidiscipli-
naire à Bambari, dans la Préfecture 
de la Ouaka, pour tenter d’aider les 
populations à sortir de la spirale 
de la violence et à se remettre sur 
le chemin de la cohésion sociale, 
quelques jours après des affronte-
ments intercommunautaires qui ont 

fait de nombreux tués ainsi que des 
blessés parmi les travailleurs huma-
nitaires venus porter secours aux 
victimes.
“J’appelle les responsables de tou-
tes les parties à utiliser les mécanis-
mes mis en place pour rapprocher 
les communautés et privilégier le 
dialogue dans la résolution des dif-
férends, quelle que soit leur nature 
et leur envergure’’, a, par ailleurs, 

déclaré le Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations 
Unies en République centrafricaine.
Ces actes de violence portent un sé-
rieux coup aux efforts de réconcilia-
tion qui ont abouti, le 19 avril 2015, 
aux retrouvailles des représentants 
des différentes confessions qui ont 
marché la main dans la main, faisant 
naitre l’espoir d’une paix véritable 
dans la ville, estime la Mission. De 
plus, ils constituent un recul par rap-
port aux conclusions et recomman-
dations du Forum de Bangui dont 
l’un des principaux acquis aura été 
la signature, entre le gouvernement 
centrafricain et les groupes armés, 
d’un Accord sur les principes du dé-
sarmement, de la démobilisation, de 
la réintégration et du rapatriement 
(DDRR).
Parfait Onanga-Anyanga a, enfin, 
encouragé les autorités centrafri-
caines à œuvrer à la baisse de la 
tension actuelle avant de se félici-
ter de la décision du Gouvernement 
d’envoyer également à Bambari, 
une délégation ministérielle de haut 
niveau ●
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UNPOL rENfOrCE LES CAPACItéS  
OPérAtIONNELLES DE LA COMPAgNIE DE 
CIrCULAtION rOUtIèrE

Dans le cadre de son man-
dat d’appui au renforcement 
des capacités des forces de 

sécurité intérieure, la Police de la 
MINUSCA a mis en œuvre un projet 

à impact rapide au profit de la com-
pagnie de la circulation routière de 
la Police centrafricaine. Ce dernier 
consiste à doter non seulement en 
matériel de bureau, en motocyclet-

tes, mais aussi et surtout en cabines 
disposés aux principaux carrefours 
de la ville de Bangui dans le but de 
permettre aux agents de la circula-
tion routière de réguler la circulation 
dans de meilleures conditions. 

Les objectifs de cet appui sont, à ter-
me, d’aider à réduire les accidents 
de la circulation, d’améliorer les 
conditions de travail des policiers, 
de renforcer leurs connaissances 
sur la gestion de la circulation, de 
rendre plus visible la présence de 
la Police dans la capitale centrafri-
caine et de faciliter la mobilité des 
agents en service. 

Ainsi, le projet comporte la formation 
des policiers sur des modules tels 
que la régulation de la circulation, 
la constatation des accidents, les 
droit de  l’Homme, le genre, l’éthi-
que et la déontologie,  code de la 
route, la protection des civiles, entre  
autres ●

explOiTATiOns eT ABUs sexUels : LES CASqUES 
BLEUS DE BErBErAtI EN fOrMAtION POUr 
ENDIgUEr LE fLéAU

Une délégation conduite par la Re-
présentante spéciale adjointe du 
Secrétaire Général des Nations 
Unies en République centrafricaine, 
Diane Corner, a pris part, le 15 aout, 
à  la cérémonie de clôture d’une for-
mation de sensibilisation sur la pro-
tection des civils et la lutte contre les 
exploitations et abus sexuels, orga-
nisée par la MINUSCA à l’intention 
des Casques bleus basés à Berbe-
rati dans la préfecture de la Mambé-
ré-Kadéi.

Protection de l'enfance; Droits de 
l'homme; Genre et conflits liés à la 
violence sexuelle (CRSv); Protec-
tion des civils; Conduite et discipli-
ne, étaient les thèmes au menu de 
la formation. 

« Notre devoir est de protéger par-
ticulièrement les femmes et les en-

fants, qui sont parfois plus exposées 
à la violence et aux abus », a indiqué 
Diane Corner, avant d’ajouter à l’en-
droit des Casques bleus que « notre 
devoir est d’identifier les populations 
à risque, à Berberati et ailleurs, et de 
prendre des mesures pour prévenir 
et mettre fin aux violences ». 

Car, pour la MINUSCA, l’objectif 
est « de promouvoir la stabilité et 
d’assurer une présence rassurante, 
mais aussi de prendre des actions 
déterminées contre les criminels, 
les groupes armés qui font usage de 
violence contre les populations », a-
t-elle rappelé.

La Représentante spéciale adjointe 
du Secrétaire général des Nations 
Unies en République centrafricaine 
était accompagnée par le Comman-
dant adjoint de la Force de la MI-

NUSCA, le Général Major Ahmed 
Shaffudin, et du directeur du par-
tenariat stratégique du Maintien de 
la Paix, Luiz Guilherme Paul Cruz, 
venu de New York et en visite au 
sein de la Mission ●
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DIx-SEPt POLICIErS fOrMéS à  
L’éLABOrAtION DE PrOjEtS à IMPACt 
rAPIDE

A l’initiative de son unité en 
charge de la Gestion des 
projets, la composante  

Police de la MINUSCA a organisé 
du 29 au 30 août, une formation a 
l’intention de 17 point focaux sur la 

mise en œuvre des projets à Impact 
Rapide.

Elle a été appuyée par la Division 
des Affaires Civiles pour la conduite 
de la formation. Les points focaux 
qui ont été formé sont des UNPOL 

régulièrement déployés dans les 
principales régions de la Centrafri-
que. 

L’objectif de ce projet était de don-
ner à ces points focaux, les outils 
nécessaires pour optimiser leurs ca-
pacités à mettre en œuvre des pro-
jets à Impact Rapide au profit des 
populations locales à travers une 
méthode participative qui permet-
trait aux bénéficiaires de réellement 
s’approprier ces projets.  

Le Commissaire adjoint de la Com-
posante Police, le Colonel Roland 
Zamora, a tenu à être présent à la 
clôture de cette formation afin de 
souligner l’importance des projets à 
impacts rapide dans le cadre du ren-
forcement des capacités de la Police 
Centrafricaine et de la Gendarmerie 
Nationale. Déjà quatre projets à im-
pact rapide ont été finalisés au bé-
néfice de ces deux institutions. Plu-
sieurs autres projets sont en cours, 
dont certains en région ●

LIBérAtION DE 163 ENfANtS SOLDAtS à 
BAtANgAfO, Et 70 à DAMALA

la MINUSCA et l’UNICEF ont 
procédé, jeudi 28 août, à la 
cérémonie officielle de libé-

ration de 163 enfants soldats (158 
garçons et 5 filles) des rangs du 
groupe armé Anti- Balaka à Batan-
gafo. Le jeudi 20 août 2015, ce sont 
64 garçons et huit filles âgés de 13 
à  17 ans, enrôlés naguère dans 
les rangs des Anti Balaka à Damala 
(commune de Begoa, nord de Ban-
gui), qui ont été officiellement remis 
en liberté, au cours d’une cérémo-
nie tenue au centre Don Bosco de 
Damala, en présence de la Repré-
sentante spéciale adjointe du Se-
crétaire général des Nations unies, 
Mme Diane Corner, du Représen-
tant du Fonds des Nations Unies 
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Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org
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pour l'Enfance (UNICEF), Mohamed Malick Fall.

A Batangafo, le Directeur de la Division de droits de 
l’Homme de la MINUSCA, Musa Gasama, a salué «les 
avancées positives en matière de paix en Centrafrique, 
trois mois après le Forum national de Bangui tenu du 4 
au 11 mai 2015. »  Il a, par ailleurs, demandé le soutien 
de tous les leaders communautaires et religieux pen-
dant tous ce processus de libération des enfants soldats 
des groupes armés et appelé tous les groupes armés à 
fournir des efforts pour la libération de tous les enfants 
soldats, concluant que « la MINUSCA est disposé à met-
tre les moyens financiers, matériels et humains pour la 
réussite de ce processus. »

A Damala,  le centre Don Bosco accueillera 72 nouveaux 
pensionnaires libérés des groupes Anti Balaka  afin de 
les préparer à retourner à la vie civile, « sur le chemin 

qu’ils n’auraient pas dû quitter », selon son directeur, le 
Père Désiré. Après des examens médicaux, les enfants 
recevront une formation en deux volets. La première 
sera dédiée à l’alphabétisation et la seconde à la forma-
tion professionnelle  en mécanique, agriculture, couture 
et autres.

La protection des enfants est un élément important du 
mandat de la MINUSCA (qui comporte en son sein une 
section éponyme) dans le cadre de la protection des 
civils. En marge du Forum de Bangui, une dizaine de 
groupes armés centrafricains avaient signé, le 5 mai, un 
accord dans lequel ils s’étaient engagés à libérer les en-
fants enrôlés de force dans leurs troupes. Un peu plus 
de trois mois après l’évènement, les actions concertées 
de la MINUSCA et de l’UNICEF ont permis la libération 
de plusieurs centaines d’enfants sur le territoire ●


