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La jeunesse centrafricaine brandit 
un carton rouge contre La vioLence !

L’occasion était propice pour la jeunesse 
centrafricaine, le 21 septembre 2017, où le 
monde célébrait la Journée internationale 
de la paix (Jip), de dénoncer toutes formes 
de violences dans le pays en brandissant  
un« Carton rouge » contre ce fléau, et par 

là-même, affirmer sa « détermination à pousser et ap-
puyer les actions gouvernementales, des partenaires 
dans la recherche de la paix ». C’était au cours de la 
cérémonie organisée au stade omnisports de bangui, 
à laquelle ont pris part le ministre de la promotion 
de la Jeunesse et des sports, silvère simplice 
Ngarso, et la représentante spéciale adjointe 
du secrétaire général des Nations-Unies, Najat 
rochdi, ainsi que de plusieurs membres de la 
Délégation spéciale de la ville de bangui et as-
sociations de jeunes.
pour arriver à la paix, la représentante spé-
ciale adjointe du secrétaire général 
des Nation-Unies, Najat rochdi, 
a indiqué qu’il faudra «ériger 
dans les cœurs les remparts 
de la paix et travailler pour le 
bien commun». et de réitérer 
«l’engagement de la mi-
NUsCa et de tout le sys-
tème des Nations Unies 
à continuer d’appuyer la 

république centrafricaine dans ses efforts de consoli-
dation de la paix et de la réconciliation nationale».
Les jeunes Centrafricains ont, eux, pris l’engagement 
de jouer leur partition dans les efforts en faveur de la 
paix, à en croire le président du Conseil national de 
la Jeunesse (CNJ), huguet Francis mongombe. « Le 
règne de la minorité violente est terminé », a affirmé ce 
dernier, soulignant par la même occasion que le retour 

à la paix repose sur trois principes que sont « le 
respect de soi, le respect des institutions et le 

respect de la loi. »
La Jip 2017 a été aussi marquée par une 

caravane de la paix, un rassem-
blement de solidarité aux 

retournés rapatriés et re-
fugiés, ainsi que des ac-
tivités sportives dans la 

capitale. Des festivités qui 
se sont étendues à l’en-

semble des régions du pays 
de bouar à Ndélé, en pas-

sant par berberati, bossangoa 
ou encore Kaga-bandoro, « afin de ne 

pas oublier les jeunes de ces provinces qui 
passent pour certains des moments très dif-
ficiles du fait des violences ». ■
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régions 

bambari La paix à travers Le théâtre
À l’instar des autres régions du pays, bambari a célébré, 
en décalé, le 23 septembre 2017, la Journée interna-
tionale de la paix. au menu, le jeu-concours public 
dénommé « des mots pour la paix » sur l’esplanade de 
la mairie. Dans cette ville qui accueille des dizaines de 
milliers de personnes déplacées internes ayant fui des 
violences dans les localités périphériques, l’évènement 
a enregistré une large participation des habitants.  
Les troupes théâtrales, formées majoritairement par les 
personnes déplacées internes issues des huit sites de 
la ville, ont rivalisé d’imagination pour offrir au nom-
breux public des sketches illustrant les difficultés de 
leur quotidien et leurs espoirs de paix. Les groupes 
théâtraux ont aussi mis en scène l’intervention con-
jointe des Casques bleus de la miNUsCa et des Forc-
es de sécurité intérieure pour sécuriser bambari et ses 
environs. 

confirmer et vuLgariser L’acte d’engagement de paix 
entre groupes armés à bossangoa
Le bureau de la miNUsCa à bossangoa a célébré la 
Jip 2017 à Kouki et à Nana-bakassa respectivement 
les 27 et 28 septembre 2017, en vue de renforcer et de 
vulgariser l’acte d’engagement de paix  signé le 15 juin 
dernier par les groupes armés. Devant une population 
sortie massivement pour la circonstance, les leaders 
des ex-seleka et des ex-antibalaka ont réitéré leur en-
gagement pour la paix et la stabilité dans la région en 
vue d’un meilleur bien-être des populations.

ndeLe on a joué pour La paix
Les activités commémoratives de la Journée internatio-
nale de la Paix (JIP 2017) ont pris fin, le 27 septembre 
2017 à Ndélé, avec deux séances « jouer pour la paix 
» ayant impliqué les déplacés et leurs communautés 
d’accueil. Les sites de déplacés « Cité de l’amitié » et « 
NrC » ont abrité cette célébration. ■

en bref
■ Le commissaire adjoint par intérim de La  
composante poLice de La minusca, le colonel Jean mi-
chel turquois, a accueilli, le 25 septembre 2017, l’Unité 
de police constituée (UpC) du Congo brazzaville  dans  
son camp de transition à bangui. aux nouveaux arriv-
ants, le commissaire adjoint  a présenté le contexte 
sécuritaire centrafricain, ainsi que le rôle de la police  
dans le cadre de l’exécution du mandat de la miNUs-
Ca. 
au sujet de la discipline, il n’a pas manqué rappeler 
la tolérance zéro observée par les Nations Unies en 
matière d’exploitation et abus sexuels.  arrivée  le 24 
septembre 2017, l’UpC Congo brazzaville est com-
posée de 140 éléments dont 17 femmes. elle a été 
déployée à bambari, le 28 septembre 2017.

■ au cours d’une mission d’escorte de convoi par Le 
contingent marocain, le 22 septembre 2017 à prox-

imité de gambo dans la préfecture de mbomou,  les 
Casques bleus ont été pris à partie par des éléments 
armés assimilés à des anti-balaka et ont vigoureuse-
ment  riposté pour repousser les assaillants. Un Casque 
bleu a été grièvement blessé durant les échanges de 
coups de feu et immédiatement évacué pour une prise 
en charge médicale.

■ Les casques bLeus sont intervenus contre des 
éLéments du groupe armé retour, réclamation et 
réhabilitation ((3r) qui ont fait irruption dans la ville de 
bocaranga au petit matin du 23 septembre 2017 pour 
s’attaquer à la population civile. près de 200 habitants 
de la ville ont trouvé refuge à proximité de la base de 
la miNUsCa afin de fuir les combats. Une patrouille a 
également évacué six membres du personnel humani-
taire vers la base de la mission. ■
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Le représentant spéciaL adjoint  
Kenneth gLucK pLaide en faveur de La 
paix à Kaga-bandoro
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À Kaga-Bandoro où il a effectué une vis-
ite de travail du 27 au 28 septembre 
2017, le représentant spécial adjoint du 
secrétaire général des nations Unies en 
charge des questions politiques et de la 
protection des civils, Kenneth gluck, a 

échangé avec plusieurs interlocuteurs nationaux et in-
ternationaux, au nombre desquels les autorités locales, 
la société civile et des représentants des groupes 
armées, ainsi que des représentants des agences, 
fonds et programmes des Nations Unies et des oNg, 
la miNUsCa.
sur place, il s’est d’abord imprégné de la situation 
sécuritaire et politique, ainsi que de l’évolution du pro-
cessus de paix dans le Centre du pays. en sa qual-
ité de chef de bureau régional de la mission, renner 
onana a fait valoir que la situation a beaucoup évolué 
au cours des trois dernières années.
avec les représentants de l’équipe-pays des Nations 
Unies, M. Gluck a surtout discuté des défis relatifs à 
la protection des civils et aux questions humanitaires, 

entre autres. 
Lors de sa rencontre avec le comité local de paix et de 
réconciliation (Cpr), le chef adjoint de la miNUsCa a 
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Le savieZ-vous ?

Les émissions de la radio des Nations Unies, guira Fm (93.3) sont désormais suivies en direct de 
sibut, portant ainsi à 13 le nombre total villes couvertes en rCa.

salué l’initiative dudit comité de s’engager en faveur de 
la promotion de la paix, la réconciliation, la cohésion 
sociale et le vivre-ensemble.
autre question abordée, celle des personnes dé-
placées. occasion pour leur représentant, également 
membre du Cpr, de déplorer la présence sur les sites 
de déplaces de criminels qui vont souvent commettre 
des actes de banditisme pour ensuite venir trouver 
refuge sur le site et ainsi profiter de la protection nor-
malement réservée aux personnes déplacées. et d’in-
diquer que le souhait des déplacés est de rentrer chez 
eux et de voir le site fermé, mais ils ont toujours des 
inquiétudes quant à leur sécurité dans les villages et 
quartiers d’origine.
aux représentants des groupes armés, Kenneth gluck 

a souligné que la miNUsCa est en rCa  pour aider 
les autorités et la population  à sortir leur pays de la 
crise, à établir les bases d’une paix durable, afin de 
pouvoir se consacrer à  reconstruction, pour relever les 
défis du développement économique auquel aspirent 
tous les citoyens. il les a invités à s’engager résolu-
ment dans le processus de paix afin de mettre fin aux 
souffrances des populations. 
il est à noter qu’une semaine auparavant, le 20 sep-
tembre 2017, Kenneth gluck, s’était rendu à bria. au 
quartier-général de la miNUsCa, il échangé avec les 
personnels civils et militaires, avant de visiter plusieurs 
endroits stratégiques de la ville dont l’hôpital général et 
la base du contingent espagnol de la mission.
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boUAr inaugure Le projet piLote du 
ddrr à L’intérieur du pays

après le démarrage officiel du programme 
national pilote DDr dans la ville de 
bangui, le 30 août 2017, une mission 
de l’Unité d’exécution du programme 
national de Désarmement, Démobili-
sation, réintégration et rapatriement 

(UepNDDrr) a séjourné dans le chef-lieu de la préfec-
ture de Nana-mambéré, bouar, du 18 au 23 septembre 
2017, aux fins de procéder au désarmement et à la dé-
mobilisation de 46 combattants figurant sur les listes 
établies par leurs états-majors respectifs. 
« Le DDr pilote est une partie intégrante du pNDDrr. 
il concerne les 14 groupes armés qui ont signé l’ac-
cord sur les principes de DDrr et d’intégration dans 
les corps en uniforme. après le lancement officiel de 
l’opération à bangui par le président de la république, 
nous sommes aujourd’hui à bouar pour procéder au 
désarmement des éléments dont les noms figurent sur 
la liste que leurs Chefs ont envoyé», a indiqué le chargé 
de mission aux opérations du DDrr, samuel touate-
na.
au cours des échanges et discussions avec les diffé-
rents acteurs à la base, le respect de l’engagement des 
groupes armés et le strict respect des conditions d’éli-

gibilité à ce programme dont la principale est la remise 
d’une arme de guerre en état de fonctionnement sont 
largement revenus. s’agissant des finalités du projet 
pilote, samuel touatena  a rappelé les principes du 
pNDDr en ces termes : « Le pNDDrr a deux orien-
tations dont la première consiste à faire intégrer les 
ex-combattants dans les FaCa et la seconde porte sur 
la réintégration communautaire. Cette réintégration so-
cio-économique est très importante car, elle concerne 
à la fois les ex-combattants et les communautés qui 
vont les recevoir. »
après application des critères d’éligibilité, 19 combat-
tants dont deux femmes sur les 46 attendus ont été 
admis dans le programme et démobilisés à bouar. il 
s’agit de 10 combattants du FDpC, cinq des anti ba-
laka aile Ngaïssona et de quatre de l’Union des Forces 
républicaines Fondamentales (UFrF).  Le cap sera 
mis prochainement sur la ville de paoua. 
il est à noter que, outre bouar, paoua, bambari, Ka-
ga-bandoro, birao, Koui et bria sont prévues pour 
abriter l’opération pilote DDrr. au total 540 combat-
tants seront engagés pour l’intégration dans les FaCa 
et la réintégration communautaire. ■
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Le savieZ-vous ?
La miNUsCa a formé 130 membres de réseaux communautaires à bangui, bambari, sibut et Dekoa, sur le signalement 
des actes d’abus et d’exploitation sexuels.

pour une appropriation nationaLe des 
mécanismes de gestion des armes et 
munitions en rca

Du 27 au 29 septembre 2017 à bangui, une 
évaluation de base sur la gestion des armes 
et des munitions en rCa, a été conduite 
par l’institut des Nations Unies pour la re-
cherche sur le désarmement (UNiDir), en 

collaboration avec la Commission nationale sur les 
armes légères et de petit calibre (ComNat-aLpC), 
avec l’appui du service de lutte antimines de l’oNU 
(UNmas) en rCa et la miNUsCa.
« Ce qu’il faut d’abord retenir, c’est l’appropriation na-
tionale. il s’est agi des procédures à mettre en place 
pour la prévention, la gestion et le contrôle des armes. 
Car, nous ne perdons pas de vue que plus nous avan-
çons dans le processus de DDrr, plus nous aurons 
besoin de ces mécanismes », a expliqué le Conseil-
ler DDrr à la présidence de la république, le Colonel 
Noel selesson, au sortir du séminaire. il a, par ailleurs, 
fait valoir que les conclusions issues de cet atelier se-
ront présentées aux partenaires de la rCa, lors de la 

prochaine conférence d’examen du programme d’ac-
tion sur les armes Légères qui se tiendra, en 2018 à 
New York, par le président de la commission nationale 
des aLpC qui sera bientôt nommé.
pour le représentant spécial adjoint du secrétaire gé-
néral des Nations Unies, en charge des affaires poli-
tiques et de la protection des civils, Kenneth gluck, 
« les résultats de ce processus d’évaluation de base 
montrent que le gouvernement de la rCa est bien pla-
cé pour entreprendre diverses activités liées à la ges-
tion de l’armement et des munitions, avec le soutien 
de ses partenaires régionaux et internationaux, ce qui 
pourrait améliorer considérablement l’état actuel de 
ses pratiques et procédures dans un futur proche ». 
aussi, la conception et l’élaboration d’une feuille de 
route nationale était-elle une première étape essen-
tielle vers la mise en place d’un système efficace de 
gestion. ■
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Le concours hip-hop vacances en  
apothéose 

ils étaient plus de 10.000 jeunes âgés de 14 à 
18 ans issus des huit arrondissements de ban-
gui à s’être rassemblés, tous les samedis, dès 
le 19 2017, en divers points de la capitale cen-
trafricaine, dans le cadre du concours « hip hop 
Vacances » organisé par la miNUsCa en colla-

boration avec l’association one-Force sur le thème : 
« exprime-toi pour la paix ». La finale de cette compé-
tition s’est déroulée le 23 septembre 2017 au parc du 
Cinquantenaire de bangui.
Cinq semaines durant, en effet, les jeunes garçons et 
filles ont, dans un spectacle haut en couleurs, rivali-
sé d’ardeur et de créativité dans les six disciplines qui 
étaient au programme, à savoir : le rap, le swag, le 
Freestyle, le tag, le slam, et la breakdance.
Les vainqueurs des chaque discipline ont bénéficié 
de trophées, kits scolaires (sac, et fournitures) et des 
gadgets de la miNUsCa pour leur permettre de bien 
reprendre le chemin des classes. 
L’occasion de ces spectacles riches en sonorités et 
en images, a également été propice pour la miNUs-
Ca pour faire mieux connaitre son mandat, sensibiliser 
les jeunes de bangui à la paix, les informer des dispo-

sitions prises en matière de protection de l’enfant et 
d’exploitation et abus sexuels.
rappelons que les objectifs de « hip hop Vacances 
» sont, entre autres, d’éviter aux jeunes de fréquenter 
les lieux à risques pendant les grandes vacances, de 
les intéresser aux arts et à la culture, en leur permet-
tant d’exprimer leurs talents d’artiste avec des mes-
sages en faveur de la paix, de la cohésion sociale et 
du vivre-ensemble. ■
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Le 19 septembre 2017, en marge de la 
72ème session ordinaire de l’assem-
blée générale des Nations Unies, s’est 
tenue une réunion ministérielle de haut 
niveau sur la république centrafricaine 
(rCa), co-présidée par le secrétaire gé-

néral des Nations Unies, antónio guterres, le pré-
sident de la république centrafricaine, Faustin-ar-
change touadéra, et le président de la Commission 
de l’Union africaine, moussa Faki mahamat. 
Le président touadéra a présenté la stratégie du 
gouvernement centrafricain en ce qui concerne la 
restauration de l’autorité de l’État depuis le retour à 
l’ordre constitutionnel et la mise en place des insti-
tutions républicaines. 
Les participants se sont félicités des progrès réa-
lisés dans plusieurs domaines, notamment le dia-

logue avec les groupes armés, le lancement du 
projet pilote de Désarmement, Démobilisation, 
réintégration et répartition (DDrr), l’adoption de 
la stratégie nationale de restauration de l’autorité 
de l’État, l’adoption de la politique nationale de sé-
curité et de la stratégie nationale de la réforme du 
secteur de la sécurité (rss), l’adoption et la pro-
mulgation du Code de justice militaire, la validation 
du plan sectoriel des Forces de sécurité intérieure 
(Fsi), le recrutement de 500 policiers et gendarmes, 
les efforts de relance économique, l’opérationnali-
sation graduelle de la Cour pénale spéciale, la no-
mination des membres du Comité de pilotage pour 
la mise en place de la Commission vérité et ré-
conciliation, ainsi que les efforts de promotion et de 
protection des droits de l’homme, en particulier les 
droits des femmes et des enfants. ■
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L‘uLtime hommage à L’adjudant  
abdeLfattah eL sayed mohamed

Déployé au sein 
de la miNUs-
Ca le 24 mai 
2017, l‘adjudant 
mohamed de 
l’unité de police 

constituée (UpC) égyptienne 
s’en est allé brutalement, le 3 
septembre 2017, laissant ses 
camarades dans le deuil et une 
tristesse profonde. Le 14 sep-
tembre 2017, le leadership et 
les personnels civils, policiers 
et militaires se sont inclinés 
pour saluer sa mémoire. Non 
sans émotions.
« il ne nous a pas quitté dans le 
cadre d’une mission opération-

nelle, mais son décès n’en reste 
pas moins dramatique et nous 
affecte tous collectivement, à 
commencer bien sûr par ses 
camarades et frères d’arme du 
contingent égyptien de la com-
posante police de la miNUs-
Ca», s’est exprimé le repré-
sentant spécial du secrétaire 
général des Nations Unies en 
rCa, parfait onanga-anyanga.
« Nous garderons de mohamed 
l’image d’un homme discret et 
professionnel qui aura appor-
té sa pierre à la reconstruction 
d’un pays meurtri pour lequel 
il servait avec dévouement la 
paix», a, pour sa part, fait savoir 

le commandant de l’UpC égyp-
tienne de la miNUsCa.
spécialisé dans le maintien de 
l’ordre et la gestion des foules, 
l‘adjudant abdelfattah el sayed 
mohamed avait rejoint la po-
lice Égyptienne en juin 1996. 
servant dans son pays au sein 
des forces spéciales opération-
nelles, ses 21 ans d’expérience 
lui avaient permis de gravir 
les échelons pour parvenir au 
grade d’adjudant.
Âgé de 40 ans, il laisse derrière 
lui une épouse et quatre en-
fants. ■


