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LA MINUSCA ACCOMPAGNE LE RETOUR DE 
L’ETAT A BRIA

La MINUSCA a accompagné, le jeudi 19 février 2015 à Bria, une délégation des auto-
rités administratives chargées de matérialiser la restauration de l’autorité de l’Etat 
dans cette ville.

ce retour de hauts fonctionnaires 
de l’administration territoriale, de 
la Finance et de la justice dans 

la préfecture de la Haute Kotto survient 
environ une dizaine de jours après les ac-
tions robustes des Forces internationales 
qui ont repris les édifices publics illégale-
ment occupés par les éléments du Front 
Patriotique pour la Renaissance de cen-
trafrique (FPRc). 

ainsi, sous les yeux des représentants de 
la Minusca ayant à leur tête, le coor-
donnateur des Bureaux terrains, Babou-
car Jagne ainsi que d’un représentant de 
l’ambassade de France, le Ministre de 
l’administration du territoire, de la Dé-
centralisation et Régionalisation, Modibo 
Bachir Walidou a installé le Préfet de Bria, 
Robert Morgode, en présence du Ministre 
de l’Urbanisme, Dr Jacques Ndemanga-

Kamoune, Ministre Résident de la Haute 
Kotto. 

Le Préfet était accompagné du Secrétai-
re Général de la préfecture et des deux 
Sous-Préfets de Bria et de Yalinga ainsi 
que des représentants du trésor et des 
impôts.

au cours de la même cérémonie, les 
autorités judiciaires, y compris le Prési-
dent du tribunal de Grande instance et le 
Procureur, ont également retrouvé leurs 
fonctions et leurs bureaux. ils pourront se 
mettre au travail immédiatement grâce 
aux bâtiments réhabilités par la MINUSCA 
à travers un projet à impact rapide (QiP).

La population de Bria a chaudement ac-
cueilli le retour de ses administrateurs 
dont certains étaient absents depuis plu-
sieurs années. ●

▲ La reprise des édifices publiques de Bria sous les yeux des représentants du Gouvernement centrafricain, de la MINUSCA et de la communauté internationale. 
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Le chef de la Mission multidimen-
sionnelle Intégrée des Nations 
unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine (Minusca) 
a, à cette occasion, mis en relief l’ap-
pui constant que n’a cessé de fournir 
l’Angola dans le cadre des efforts de 
sortie de crise. a ce sujet, il a fait part à 
son interlocuteur des progrès réalisés 
et des défis à relever dans la conduite 
des consultations populaires et dans 
la restauration de l’autorité de l’etat.

“Dans la majorité du territoire, les 
consultations se sont bien déroulées 
et nous appuyons le Gouvernement 
à les étendre dans tout le pays et à 
associer les réfugiés vivant dans les 
Etats limitrophes”, a expliqué le Re-
présentant spécial.

Le numéro un de la Minusca a aus-
si fait part de la détermination de la 
Mission à aider l’etat centrafricain à 
déployer son administration et a cité 

l’exemple de Bria avec l’installation 
de préfets, de juges et d’autres hauts 
fonctionnaires après la reprise par les 
casques bleus, appuyés par les for-
ces françaises Sangaris, des édifices 
publics illégalement occupés par les 
groupes armés des ex-Séléka.

Le Ministre chicoti s’est réjoui de cet-
te visite et a renouvelé l’engagement 
de son pays en faveur du retour d’une 
paix durable en Rca. c’est pour cette 
raison que l’Angola suit attentivement 
les développements en cours et es-
time impérieux d’aider les autorités de 
Bangui à réussir une bonne transition 
au bénéfice du peuple centrafricain.

En plus de son rôle dans la région 
et en Afrique, l’Angola, rappelle-t-on, 
siège au Conseil de Sécurité à titre de 
membre non permanent. ●

LE CHEF DE LA MINUSCA DISCUTE DU DOSSIER  
CENTRAFRICAIN  AVEC LE MINISTRE ANGOLAIS DES  
RELATIONS ExTERIEURES A LUANDA

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Babacar Gaye, a  
rencontré le 20 février 2015 à Luanda le Ministre angolais des Relations Extérieures, George Chicoti, pour des échanges sur 
le processus de paix centrafricain.

▲ Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Babacar Gaye. UN Photo/Nektarios Markogiannis
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George Chicoti



Minusca en action | n°001 | Février 2015Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

03

■ LE REPRESENTANT SPECIAL 
DU SECRETAIRE GENERAL 
POUR LA CENTRAFRIQUE,  
Babacar Gaye, a pris part au sommet 
de la communauté economique des 
etats de l’afrique centrale  (ceeac) 
tenu le 16 février 2015 à Yaoundé. 
La rencontre des chefs d’etat et 
de Gouvernement, essentiellement 
consacrée au terrorisme et notam-
ment à la lutte contre Boko Haram, 
a conforté la Minusca dans le rôle 
que lui a confié son mandat dans la 
contribution à la surveillance des 
frontières de la République centrafri-
caine avec le cameroun et le tchad.

■ DANS LE DOMAINE DE LA 
JUSTICE ET DE L’ADMINIS-
TRATION PENITENTIAIRE, la 
Minusca a pris part au lancement 
officiel d’un projet à impact rapide 
pour la réhabilitation d’un bloc de 
la prison de Ngaragba dénommé « 
Maison Blanche ». Financé par la 
Minusca, ce projet d’une valeur to-
tale de 23 millions de FcFa vise le 
réaménagement interne du bloc, la 
construction des toilettes, 2 postes de 
sécurité et un mirador et l’équipement 
en armoires et 44 lits superposés.

■ ENTRE LES 18 ET 25 FEVRIER, 
la Minusca a facilité la libération de 
05 personnes de sexe féminin accu-
sées de sorcellerie et détenues depuis 
plusieurs mois à Berberati.

■ LE REPRESENTANT SPECIAL 
ADJOINT, Aurelien Agbénonci, 
coordinateur Résident du PnuD, s’est 
rendu récemment à Brazzaville pour y 
rencontrer le Médiateur international, 
le Président Denis Sassou Nguesso. 
Il s’agissait de discuter des préparatifs 
des élections et d’assurer la continuité 
de la mobilisation des ressources. 

■ LA MINUSCA A RENDU UN 
DERNIER HOMMAGE,  le ven-
dredi 13 février 2015, au soldat bu-
rundais, caporal-chef Gilbert nyand-
wi, qui a perdu la vie suite à des tirs 
de la part d’un de ses camarades. 

■ POUR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES, la Minusca 
a dispensé au centre d`instruction 
du camp Kassaï, une formation en 
Droits de l`Homme a l`attention des 
Officiers et sous-officiers des Forces 
armées centrafricaines (Faca). La 
formation était organisée conjoin-
tement par la section des Droits de 
l’homme  et la section de la Réforme 

du secteur de la sécurité de la Mi-
nusca, en collaboration avec le co-
mité international de la Croix Rouge 
(cicR) et le Bureau de coordination 
des affaires Humanitaires (ocHa). 

■ LA MINUSCA A EU UNE SEAN-
CE DE TRAVAIL,  dans le cadre du 
renforcement des capacités de la Po-
lice et de la Gendarmerie centrafricai-
ne, avec Madame le commissaire de 
l’aéroport de Bangui le 09 février 2015. 
L’équipe s’est entretenue avec Mada-
me le commissaire sur les nouvelles 
techniques permettant de renforcer 
la sécurité au niveau de l’aéroport.

■ DANS SA MISSION DE SUR-
VEILLANCE ET DE DOCUMEN-
TATION DE LA SITUATION 
GÉNÉRALE DES DROITS DE 
L`HOMME, la MINUSCA a enregis-
tré, entre les 11 et 25 février , 20 inci-
dents de violations et abus des droits 
de l’homme ayant entrainé 42 victi-
mes  dont 11 femmes, 05 cas d’attein-
te au droit à la vie, 12 cas d’atteinte 
au droit à l`intégrité physique et à la 
sécurité des personnes, 02 cas d’at-
teinte au droit à la propriété et 01 cas 
d’atteinte à la liberté individuelle. ●

En brEf

REGAIN DE VIOLENCE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La Mission multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) est préoccupée par 
le regain de violence inter- communautaire observé au cours des derniers jours à Bangui et dans certaines villes de l’inté-
rieur du pays. Plusieurs actes barbares ont été commis.

De tels faits sont à contre-courant du climat général de 
relative détente qui a permis la bonne tenue des consul-
tations populaires dans la grande majorité du pays. Ce 

climat ira en s’améliorant grâce à la restauration progressive de 
l’autorité de l’Etat entreprise par le gouvernement avec l’appui 
de la MINUSCA. Il s’agit d’acquis qui augurent d’une bonne pré-
paration du Forum de Bangui.

La Minusca a multiplié les interventions pour calmer la situa-
tion, conformément à son mandat de protection des civils et 
invite le Gouvernement à prendre des mesures adéquates pour 
relever le niveau de sécurité et contribuer, de manière significa-
tive, à l’apaisement des tensions.

La MINUSCA appelle tous les protagonistes à faire preuve de 
retenue et à consacrer leur énergie et leur influence à la ré-
conciliation nationale et à la cohésion sociale, préalables à une 
paix durable en République centrafricaine. ●

La Police de la MINUSCA effectue des contrôles de véhicules à Boy-rabe, le 26 
février 2015.  UN Photo/Nektarios Markogiannis ►
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RESTITUTION SUR LES CONSULTATIONS  
POPULAIRES : COMPILATION DES DOLEANCES
La MINUSCA se félicite du déploiement des équipes des facilitateurs sur la Haute Kotto, Bria, où ils ont pu conduire les 
consultations le 20 février 2015. Les consultations ont rassemblé environ 400 participants venus des sous-préfectures et 
des communes environnantes. 

▲ Une consultation populaire dans la ville de Bangui, le 13 février 2015...

La planification se poursuit pour les déploiements dans les 
préfectures de la Ouaka, de la Nana Grebizi et de la Va-
kaga ainsi que dans les camps de réfugiés en République 

du Congo et en République démocratique du Congo (RDC).

La Mission multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation 
en République centrafricaine (Minusca) salue l’ouverture de 
l’atelier de restitution sur les consultations à la base qui consti-
tue la seconde étape du processus lancé à Brazzaville. 

« Le travail n’est cependant pas achevé. La marche vers la 
paix et la stabilité exige que toutes les voix soient entendues 
», a déclaré à l’ouverture des travaux le chef de la Minusca,  
Babacar Gaye qui a cité les préfectures de la Ouaka, de la Na-
na-Grebizi et de la Vakaga dont les habitants doivent avoir droit 
à la parole à l’instar de leurs compatriotes des autres provin-
ces.

La prise en compte des préoccupations des citoyens et de leur 
vision du devenir de la nation participe de leur implication ef-
fective dans l’identification des racines de la crise profonde qui 
frappe le pays ainsi que dans la proposition de solutions.  

La Minusca se félicite que l’exercice de restitution soit l’occa-
sion de porter à la connaissance de la nation les recomman-
dations nombreuses et variées formulées par les différentes 
populations et qui tournent autour de l’impunité, de la sécurité, 
de la satisfaction des besoins essentiels, de la coexistence pa-
cifique entre communautés, de la réconciliation nationale et de 
la cohésion sociale, facteurs de paix durable. ●
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... Les racines de la crise identifiées
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GUIRA FM, LA RADIO DE LA MINUSCA, ÉMET 
À KAGA-BANDORO
Guira FM, la station de radio de la Mission de multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Ré-
publique centrafricaine (MINUSCA), émettant en modulation de fréquence sur 93.3 vient d’être lancée à Kaga-Bandoro. Le 
signal de l’émetteur central de  Guira FM à Bangui a été capté jeudi 12 février dans la ville de Kaga-Bandoro dans la Nana-
Gribizi où elle diffusera 24 heures sur 24. 

une équipe technique et de production s’est rendue sur 
place pour donner le coup d’envoi d’une semaine spé-
ciale Guira FM/Kaga-Bandoro. Saluée par un groupe de 

jeunes dès son arrivée, l’équipe a pu entendre les doléances 
des jeunes et les a relayées sur l’antenne de la Radio. 

«Nous sommes ravis d’avoir enfin une radio qui nous donne la 
parole, diffuse de l’information et de la belle musique. Ce sont 
ces messages de paix que nous souhaitons entendre non ceux 
des groupes armés», explique un technicien en poste à Kaga-
Bandoro. 

«Depuis jeudi soir je n’ai cessé d’écouter Guira FM sur mon 
téléphone portable », indique un jeune qui se réjouit d’annoncer 
la bonne nouvelle au micro de Guira FM tout en encourageant 
sa famille et ses proches à rester à l’écoute de leur nouvelle 
radio. 

Aux témoignages des jeunes s’ajoutent ceux des représentants 
locaux dont le maire de la commune de Botto qui a rendu comp-
te des violences perpétrées par les éleveurs contre les popula-
tions de Botto et souhaité un retour rapide à la paix.   

Guira FM avait été lancée le 14 septembre 2014 à Bangui à 
la veille du transfert des responsabilités de la Misca à la Mi-
nusca. Du nom de l’arbre à palabres, sous lequel se traitent 
tous les problèmes, Guira FM est née d’une volonté d’apporter 
aux Centrafricains une information rigoureuse, non partisane et 
crédible et de faire de cette radio, comme son nom l’indique, un 
instrument de paix.

La radio ambitionne d’étendre sa couverture à plus de 80% de 
la population centrafricaine. Guira FM diffuse  des programmes 
d’actualités en Français et en Sango, des reportages, magazi-
nes, spots radio et des messages de paix. La station accompa-
gne la transition en RCA en accordant une importance particu-
lière au mandat de la Minusca et à son triptyque : protection 
des populations,  appui au processus politique et aide à la res-
tauration de l’autorité de l’Etat. Elle s’engage à promouvoir la 
liberté d’expression avec des programmes consacrés à l’appui 
au processus électoral, à la cohésion sociale et au respect des 
droits humains.

La radio étendra progressivement sa couverture à travers le 
pays. son projet de transmission vise à couvrir Bria, Bouar. 
Bossangoa, Berberati, Bambari, Ndélé, Bangassou, Birao et 
Paoua avant la fin de 2015. ●
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DANS LE CADRE DES CoNSULtA-
tIoNS PoPULAIRES DU FoRUM DE 
BANGUI, la Police de la Minusca a 
aussi assuré la sécurisation des sites 
et l’escorte des personnalités et des 
participants afin de permettre au peuple 
centrafricain de participer à ces consul-
tations.

AvEC LE SoUtIEN DE LA SECtIoN 
DES AFFAIRES jUDICIAIRES Et  
PéNItENtIAIRE DE LA MINUSCA, un 
don de médicaments d’une valeur esti-
mée à environ un million de FcFa a été  
fait par la pharmacie shalina aux pen-
sionnaires de la Prison centrale de Nga-
ragba pour améliorer les conditions de 
vie des détenus de cet établissement.

ENtRE LES 16 Et 24 FévRIER, les  
casques bleus de l’etat-major du sec-
teur de Bangui ont effectué avec les 
Forces nationales et internationales 
de sanGaRis et euFoR, plus de 860 
patrouilles simples, mixtes pédestres et 
motorisées et des patrouilles conjointes. 
Plusieurs check-points inopinés ont été 
mis en place, à travers lesquels 1471 
personnes, 704 véhicules et 259 motos 
ont été contrôlés. 
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LE 21 FévRIER 2015 à PK25, la com-
posante de la Minusca, unMas et son 
partenaire the Halo trust ont détruit, en 
collaboration avec les Forces armées 
centrafricaines (Faca) et les Forces 
Françaises Sangaris,  plus de 3.5 tonnes 
d’explosifs obsolètes âgés de plus de 40 
ans. 
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autres actions de la minusca en images

◘ La réhabilitation de la morgue de 
PK5

◘ La réhabilitation et équipement de 
la prison pour hommes de Ngaragba 

◘ Les activités génératrices de reve-
nus pour les femmes dans PK5 

◘ La réhabilitation de l'équipement de 

la prison pour femmes de Bimbo 

◘ La construction du périmètre de sé-
curité pour le tribunal de Bimbo 

◘ L'extension de la salle d'audience 
du tribunal de Bimbo

◘ L'équipement de la capacité opéra-
tionnelle de la Compagnie de circula-

tion routière et de la Police Judiciaire

◘ La réhabilitation et Electrification de 
Mairie du 4e arrondissement

◘ Le projet de renforcement des  
capacités en ssR pour les Faca.

Des projets à impact rapiDe De la minusca

L’oBSERvAtoIRE DES MEDIAS CEN-
tRAFRICAINS, AvEC L’APPUI DU BU-
REAU DE LA CoMMUNICAtIoN Et 
DE L’INFoRMAtIoN DE LA MINUSCA, 
a organisé du 10 au 11 février 2015, une 
formation à l’attentention de 50 journa-
listes des medias publics et privés sur 
le thème : «Le rôles des medias cen-
trafricains dans le processus de paix ». 
L’objectif de ce séminaire était d’amener 
les participants à approfondir la réflexion 
sur leur rôle dans le processus de sta-
bilisation et la reconstruction de la cen-
trafrique. 
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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

minusca.unmissions.org

la radio des nations unies en centrafrique

PRODUCTION 

Le Bureau de la communication et de l'information publique de la Minusca 


