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Desiree Anne Roberts

From: MINUSCA-Broadcast
Sent: Tuesday, 12 May, 2020 9:52 PM
To: MINUSCA-AllUsers
Subject: Message from SRSG / Message du RSSG

To all MINUSCA Personnel 
 
I would like to express my warmest thanks to all staff members, inside or outside the Mission, who are engaged daily in 
the pursuit of our mandate, and in the relentless struggle against COVID-19. 
 
During this unprecedented pandemic, the Mission continues to implement its mandate, while supporting prevention and 
response efforts to COVID-19, in close coordination with the Government of the Central African Republic and our 
partners.  
 
I must remind all MINUSCA personnel, of the extreme importance of complying with the principles and rules of the 
United Nations, as well as with human rights, international humanitarian law and the laws of the Host Country. As we 
exercise our functions and responsibilities in this difficult context, all personnel must therefore observe and maintain the 
highest standards of conduct required, through irreproachable personal and professional behavior. Therefore, I call on all 
personnel to abide, without exception, by the various administrative instructions and directives, public safety and health 
measures, including the new curfew hours. Failure to comply with these rules will expose the offenders to disciplinary 
proceedings.  
 
As we make efforts to combat the spread of COVID-19, we must also remain particularly vigilant and mobilized against 
sexual exploitation and abuse (SEA). Unfortunately, in recent weeks, the Mission has registered an upsurge in allegations 
of serious misconduct, including acts of SEA involving MINUSCA staff. I take this opportunity to remind everyone of the 
Secretary-General's zero-tolerance policy on SEA, as well as the Mission's Code of Conduct, which outlines the standards 
of conduct expected of all categories of United Nations personnel. 
 
I would like to also urge all heads of sections, managers and supervisors, as well as uniformed personnel holding 
command and control positions, to reinforce their commitment and responsibility in support of the Mission’s efforts to 
eradicate serious misconduct. 
 
I refer to my communication of 27 January 2020 on compliance with Administrative Instruction ST / AI-2017-1 on 
unsatisfactory conduct. It establishes our obligation to immediately report in good faith, possible cases of misconduct 
involving staff members, while following established procedures with respect for confidentiality. Our tireless efforts to 
implement our mandate and support for the people of the Central African Republic cannot be undermined by the 
misconduct of a few. We are all reminded of our duty to uphold the highest standards of conduct and to abide by the 
strictest discipline in the performance of our duties, whether we are homebound or physically present in the office. 
 
We can and we must remain the reflection of the values of the United Nations, I count on each and every one of you to 
demonstrate the best of United Nations Peace Operations. 
This is an unprecedented and challenging context, and we all have to show solidarity and kindness. I share your anxiety 
and concerns, both professional and personal; your concerns about your families, their health and yours, and would like to 
assure you my best wishes for everyone’s health and safety.  
 
Mankeur Ndiaye 
Special Representative of the Secretary-General, Head of MINUSCA 
 

 
À tout le personnel de la MINUSCA 
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Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à tous les membres du personnel, au sein ou en dehors de la Mission, qui 
sont engagés quotidiennement dans la poursuite de notre mandat et dans la lutte acharnée contre le COVID-19. 
 
Au cours de cette pandémie sans précédent, la Mission continue de s'acquitter de son mandat, tout en appuyant les efforts 
de prévention et de réponses au COVID-19, en coordination étroite avec le Gouvernement de la République centrafricaine 
et nos partenaires. 
 
Je dois rappeler à tout le personnel de la MINUSCA, qu'il est extrêmement important de respecter les principes et règles 
des Nations Unies et de se conformer aux droits de l'homme, au droit international humanitaire, ainsi qu’aux lois du pays-
hôte. En exerçant nos fonctions et nos responsabilités dans ce contexte difficile, tout le personnel doit ainsi observer et 
maintenir les normes de conduite les plus élevées requises, grâce à un comportement personnel et professionnel 
irréprochable. Par conséquent, j'appelle tout le personnel à respecter, sans exception, les diverses instructions et directives 
administratives, les mesures de sécurité et de santé publiques, y compris les nouveaux horaires de couvre-feu.  Le non-
respect de ces règles exposera les contrevenants à des procédures disciplinaires. 
 
Alors que nous déployons des efforts dans la lutte contre la propagation du COVID-19, nous devons également demeurer 
particulièrement vigilants et mobilisés contre l'exploitation et les abus sexuels (EAS). Malheureusement, ces dernières 
semaines, la Mission a enregistré une recrudescence d'allégations de fautes de conduites graves, y compris des actes 
d'EAS impliquant des membres du personnel de la MINUSCA. Je saisis cette occasion pour rappeler à tous, la politique 
de tolérance zéro du Secrétaire général en matière d'EAS, ainsi que le Code de conduite de la Mission, qui définit les 
normes de conduite attendues de toutes les catégories de personnel des Nations Unies. 
 
Je voudrais également exhorter tous les chefs de section, personnel d’encadrement et superviseurs, ainsi que le personnel 
en uniforme en position de commandement et de contrôle, à renforcer leur engagement et leur responsabilité dans l’appui 
aux efforts de la Mission pour éliminer les fautes graves de conduite.  
 
Je me réfère à ma communication du 27 janvier 2020 sur le respect de l’Instruction administrative ST / AI-2017-1 portant 
sur la conduite répréhensible. Il établit notre obligation de signaler immédiatement de bonne foi, les possibles cas de 
fautes de conduite impliquant des membres du personnel, tout en suivant les procédures établies dans le respect de la 
confidentialité. Nos inlassables efforts de mise en œuvre de notre mandat et l’appui aux populations centrafricaines ne 
sauraient être entravés par l’inconduite de quelques-uns. Nous sommes tous rappelés à notre devoir de maintenir les 
standards de conduite requis et d’observer la plus stricte discipline dans l’exercice de nos fonctions, que nous soyons 
confinés à domicile ou présents physiquement au bureau.   
 
Nous pouvons et devons rester le reflet des valeurs des Nations Unies, je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour 
démontrer le meilleur des opérations de paix des Nations Unies.  
 
Il s'agit d'un contexte sans précédent et ardu, et nous devons tous faire preuve de solidarité et de bienveillance. Je partage 
votre anxiété et vos préoccupations, à la fois professionnelles et personnelles ; vos inquiétudes concernant vos familles, 
leur santé et la vôtre, et je voudrais vous assurer de mes meilleurs vœux pour la santé et la sécurité de tous.  
 

Mankeur Ndiaye 
Représentant spécial du Secrétaire général, Chef de la MINUSCA 
 
 


