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Valentine RUGWABIZA ‘‘Face à la 
désinformation, il faut répondre 

par une information exacte, 
précise et vérifiable’’

droits de l’homme 

La Sous-secrétaire de l’onu en 
visite en rca fait le point

La Sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l’homme, Ilze Brands Kehris, a effectué une visite 
de travail de quatre jours en République centrafricaine du 5 au 8 octobre 2022. Durant son séjour, elle a 
rencontré diverses autorités nationales et locales, des représentants de la société civile et des défenseurs 
des droits humains, ainsi que des partenaires internationaux et régionaux de la RCA afin de s’enquérir de la 
situation des droits de l’homme.
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Kaga-Bandoro 
Les déplacés internes du site Lazare sollicitent l’aide de 

la MINUSCA pour l’amélioration de leurs conditions de vie

4 5

La ville de Kaga-Bandoro, dans la préfecture de la Nana-Gribizi, située au nord de la 
République centrafricaine, a accueilli, le 05 octobre 2022, une délégation conduite 
par la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République 
centrafricaine et cheffe de la MINUSCA, Valentine RUGWABIZA, en mission pour 
évaluer les défis sécuritaires de la préfecture et particulièrement de la situation des 
déplacés internes et des retournés, afin de réfléchir sur des pistes de solution. 

Par Bebey Michelle
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Lors de son entretien avec le préfet de 
la Nana-Gribizi, Abdoulaye Mahamat, 
la cheffe de la MINUSCA a exprimé 
sa satisfaction quant à la qualité de 
la collaboration qui existe entre les 
autorités locales et la MINUSCA. Elle 
a félicité les progrès visibles en matière 
de sécurité, tout en soulevant les défis 
de consolidation de cette paix.  

Dans les locaux de la mairie de Kaga-
Bandoro, Valentine Rugwabiza s’est 
entretenue avec les acteurs locaux de 
paix dont, les membres du Comité de 
mise en œuvre préfectoral (CMOP), 
des Comités Locaux de Paix et de 
Réconciliation (CLPR), du Conseil 
Supérieur Islamique, de la Fédération 
nationale des éleveurs centrafricains 
(FNEC), de l’Organisation des Femmes 
Centrafricaines (OFCA), et de la Société 
Civile pour s’enquérir des avancées du 
processus de réconciliation. 

Les différentes parties prenantes ont 
fait un état des lieux de la situation 
qui prévaut. Ils ont évoqué comme 
problèmes majeurs, un manque de 
mécanisme d’accompagnement des 
jeunes pour leur autonomisation et 
un manque général d’infrastructures 
qui gangrène la ville. Ils sollicitent 
une diversification des appuis de la 
MINUSCA. La Cheffe de la MINUSCA 
les a rassuré : « Nous allons œuvrer 
selon notre mandat et les ressources 
disponibles, et nous allons faire 
également appel aux différentes entités 
partenaires pour renforcer leurs actions 
… ».   

Un autre moment fort de cette visite a 
été les échanges avec les représentants 
des déplacés internes et des retournés. 
Ils ont saisi l’occasion pour évoquer 
leurs problèmes sur les différents sites. 
« Nous avons beaucoup de problèmes 
en tant que déplacés, nous n’avons 
pas   de cartes d’identités ou d’actes 
de naissance et nous ne pouvons pas 
faire le trajet jusqu’à Bangui car sur 

la route nous aurons des problèmes. 
Nous demandons à la MINUSCA de 
nous aider pour la mise en place de ces 
services ici à Kaga-Bandoro », a déclaré 
la représentante du site de Mbella.  

Le représentant du site de Lazaret 
déplore quant à lui, une diminution 
de l’aide humanitaire et un manque de 
sécurité sur les axes : « Nous voyons 
de jour en jour une diminution de 
l’aide humanitaire, nous ne mangeons 
plus à notre faim, en plus il n’y a pas 

de sécurité sur les axes pour faciliter 
notre retour… Nous demandons à la 
MINUSCA de nous prêter mains fortes». 

Face à ces doléances, la cheffe de la 
MINUSCA a tenu à déclarer qu’il: « est 
maintenant important de mobiliser les 
partenaires, pour venir en appui à la 
MINUSCA afin de répondre à tous ces 
besoins… Je vais porter vos demandes 
de plaidoyers auprès du gouvernement 
et des partenaires compétents pour que 
des mesures soient prises pour vous 

aider dans votre processus de retour 
…».

Pour conclure sa tournée, la 
Représentante Spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies, a effectué 
une visite sur le site des déplacés 
de Lazare. Notons que ce site abrite 
actuellement 1506 ménages avec une 
capacité de 6208 personnes.
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La Sous-secrétaire générale des Nations Unies aux 
droits de l’homme soutient les efforts en faveur des 

droits de l’homme en RCA

La Sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l’homme, Ilze 
Brands Kehris, a effectué une visite de travail en République centrafricaine, 
du 5 au 8 octobre 2022. Durant son séjour, elle a rencontré diverses 
autorités nationales et locales, des représentants de la société civile et des 
défenseurs des droits humains, ainsi que des partenaires de la RCA afin de 
s’enquérir de la situation des droits de l’homme.

Par Cynthia Nasangwe
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Après avoir rencontré la Cheffe 
de la MINUSCA, Valentine 
Rugwabiza, dès son arrivée, 
Ilze Brands Kehris, s’est 

félicitée des actions que le leadership 
de la Mission entreprend dans la mise 
en œuvre son mandat, en incluant la 
perspective de faire avancer les droits 
de l'homme. 

Au cours de la même journée, la Sous-
secrétaire générale des Nations Unies, 
a été reçue par la ministre des Affaires 
étrangères centrafricain Sylvie Baïpo-
Temon. « Il est important que Madame 
la Sous-secrétaire soit avec nous pour 
qu'on puisse échanger, sur le territoire 
centrafricain, des sujets qui sont assez 
sensibles et qu'on puisse d'ailleurs 
plutôt travailler à exprimer les besoins 
d'accompagnement que nous avons 
dans ce domaine de la part des Nations 
Unies », a indiqué la ministre des 
Affaires étrangères après la rencontre.

Ilze Brands Kehris s’est aussi 
entretenue avec les représentants des 
organisations de défense des Droits 
de l’Homme et de la société civile qui 
travaillent avec la MINUSCA afin de 
les écouter et échanger sur leur travail 
en faveur des droits de l’homme. Ils 
ont abordé ensemble, selon Yapande 
Nellie, conseiller au Haut-conseil de 
la communication : « Les défis, les 
difficultés que nous rencontrons dans 
l'accomplissement de nos missions qui 
nous sont assignées par les textes, les 
lois et aussi les perspectives.

L’autre étape de la visite de la Sous-
secrétaire générale de l’ONU aux Droits 
de l’homme aura été sa rencontre avec 
le Procureur Spécial de la Cour Pénale 
Spéciale (CPS), Toussaint Muntazini. 
Ils ont évoqué la coopération entre le 
système des Nations Unies et la Cour 
Pénale Spéciale, les défis ainsi que les 
avancés du travail de la CPS. « Que 
les Nations Unies continuent à faire 
le travail qu’elles ont déjà commencé, 

qu’elles continuent leurs appuis qu’elles 
accentuent. Maintenant que nous 
sommes à la veille de prolongation du 
mandat de la Cour Pénale Spéciale, il 
est important qu’un travail de lobbying 

soit effectué à New York non seulement 
pour obtenir la prolongation du mandat 
de la Cour Pénale Spéciale mais aussi 
la doter de moyens conséquents pour 
son fonctionnement », a pour sa part 

déclaré le Procureur Spécial de la CPS.

A la veille de son départ, la Sous-
secrétaire générale de l’ONU aux Droits 
de l’homme, a été reçu par le ministre 
d’Etat en charge du DDRR. Après les 
échanges qualifiés de « fructueux » par 
le ministre d’Etat en charge du DDRR, 
ce dernier affirmé l’engagement du 
gouvernement en faveur des droits 
de l’homme. « Nous avons échangé 
sur les principaux points qui ont fait 
l'objet de certains rapports qui sont 
arrivés aux Nations Unies. Et nous leur 
avons dit ce que tous les efforts que le 
gouvernement, en tête le président de 
la République, pour que notre pays 
reste et demeure un pays de droits de 
l'homme », a-t-il dit.

Enfin, la Sous-secrétaire générale de 
l’ONU aux Droits de l’homme, a été 
reçu, par le président de la République 
centrafricaine Faustin Archange 
Touadera afin d’échanger sur la situation 
des droits de l’homme dans le pays. A 
la fin de cette rencontre, Ilze Brands 
Kehris a déclaré que le président de la 
République a réaffirmé son engagement 
en faveur de la protection des droits 
de l’homme. « Le président a bien 
démontré et a insisté sur l'engagement 
qu’il a et qu’il va continuer à avoir pour 
la protection du peuple centrafricain, 
pour l'inclusion de tous les groupes de 
la société et bien sûr pour la protection 
des droits de l'homme et de notre côté 
de continuer notre engagement avec 
lui dans ce domaine pour travailler 
ensemble en regardant la situation en 
face telle qu'elle est », a-t-elle confié. 

Dans un entretien qu’elle a accordé 
aux journalistes à la fin de sa visite, 
la Sous-secrétaire générale de l’ONU 
aux Droits de l’homme a promis un 
renforcement du travail et du dialogue 
mais aussi d’amener les messages à 
New York, à Genève et dans le reste 
du monde pour être sûr que le monde 
n’oublie pas le peuple centrafricain.

rq Entretien entre Ilze Brands Kehris avec les représentants des organisations de défense des Droits de l’Homme et de la société civile.
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MESSAGE du SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
de l’ONU PUBLIÉ À L’OCCASION DE LA 

JOURNÉE DES NATIONS UNIES
24 octobre 2022

L’Organisation des Nations Unies est née d’un espoir. 

L’espoir, et la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, de passer d’un conflit mondial 
à la coopération mondiale. 

Aujourd’hui, notre organisation est mise à l’épreuve comme jamais auparavant. 

Mais c’est précisément pour de telles circonstances qu’elle a été créée. 

 Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des 
Nations Unies partout dans le monde. 

En donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des 
vies, hasardent l’avenir et compromettent le progrès mondial. 

En travaillant pour mettre fin à l’extrême pauvreté, réduire les inégalités et sauver les 
objectifs de développement durable. 

En protégeant notre planète, notamment en nous sevrant des combustibles fossiles et en 
amorçant une révolution des énergies renouvelables. 

Enfin, en rééquilibrant la balance en faveur des femmes et des filles en matière d’égalité 
des chances et de liberté, et en garantissant les droits humains pour tous et pour toutes. 

En cette Journée des Nations Unies, redisons notre espoir ainsi que notre conviction 
que l’humanité peut accomplir de grandes choses lorsqu’elle travaille dans un esprit de 
collaboration et de solidarité mondiale.  

12 13

LE SAVIEZ-VOUS?
EFFECTIF DU PERSONNEL

L’effectif de tout le personnel de la Minusca déployé a la date de 2022  
est de 15760 dont :

14,242 membres du personnel en uniforme sur lesquels :

11,598 militaires

147 observateurs militaires 

412 officiers d'état-major

2,085 policiers (incluant les unités constituées) 

1236 membres du personnel civil 

281 volontaires des Nations Unies

 Les Pertes en vies humaines enregistrées depuis 2014 sont de 147 

Le saviez-vous?
Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA relatif à l’égalité de Genre et l’Agenda 
Femmes, Paix et Sécurité, les faits suivants méritent d’être soulignés :

Participation des femmes au Dialogue Républicain qui s’est tenu à Bangui du 21 au 27 mars 
2022 :

78 femmes dont 14 issues de la société civile ont pris part au dialogue républicain sur 450 
participants soit 17%.

40 leaders des organisations féminines se sont appropriés des 217 recommandations 
issues du Dialogue au cours d’un atelier appuyé par la Mission en mai 2022.

Prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans la Justice Transitionnelle

19 ateliers de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le rôle des 
femmes et la prise en compte des violences basées sur le genre (VBG) dans les mécanismes de Justice 
transitionnelle ont été organisés à Bangui et dans les préfectures du pays.

960 leaders des organisations de la société civile formés dont 816 femmes et 144 hommes 
y ont participé.

A l’issue de ces ateliers, 19 Plans de communication élaborés pour une campagne de 
sensibilisation de proximité avec l’implication des acteurs communautaires au niveau local.

Appui à la participation des femmes au processus électoral

19 Préfectures ont été touchées par des ateliers d’information et de sensibilisation des 
communautés sur le rôle politique des femmes et l’importance de leur participation aux élections et 
à la gouvernance locales.

2100 leaders communautaires (autorités locales, femmes et jeunes) ont été sensibilisés 
dans les régions.

1500 leaders communautaires (autorités locales, leaders femmes et jeunes) ont été 
sensibilisés dans les 10 Arrondissements de la ville de Bangui.

A l’issue de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale près d’une centaine de 
femmes leaders ont manifesté la volonté de se porter candidates aux prochaines élections locales 
dans leurs localités respectives. Ces femmes ont été enregistrées pour un accompagnement dans le 
cadre du processus électoral.
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La journée 
des 

Nations 
Unies 

célébrée 
dans 

plusieurs 
villes de 

la RCA

Dans plusieurs villes de la 
République centrafricaine, se 
sont déroulées des activités 
organisées conjointement par les 
Nations Unies, les autorités et les 
populations locales pour marquer 
la journée de l’ONU, célébrée le 
24 octobre de chaque année. 

Emmanuel Crispin Dembassa-
Kette avec les contributions de 
nos correspondants

Des milliers de personnes 
célèbrent la Journée de 
l’ONU à Bangassou

La célébration s’est déroulée dans la 
commune de Sayo-Nyakari située à 
environ 17 kilomètres de la ville, en 
présence de milliers de personnes 
venues de différentes localités et 
villages avoisinant. Une célébration 

axée sur « la cohésion sociale, le vivre 
ensemble et la sauvegarde de la vie 
humaine », a indiqué Nzato Justin, 
président sous-préfectoral du Conseil 
national de la jeunesse du Mbomou.

Le Maire de Sayo-Nyakari, Christian 
Binibonguili, quant à lui, a présenté 
les difficultés récurrentes de cette 
commune. Il a plaidé pour que sa 
commune puisse bénéficier de plus 
d'attention en termes de projets de la 
part de Nations Unies, notamment 
« pour rénover la mairie, le marché, 
l’hôpital et le stade de la ville ». 

Cette Journée a été une occasion 
pour le chef du bureau par Intérim de 
la MINUSCA à Bangassou, Bitumba 
Tipo-Tipo Mayoyo de confirmer la 
disponibilité de toute la famille de 
Nations Unies d’œuvrer pour la 
restauration de l’autorité de l’état, la 
paix et pour une réponse humanitaire 
adéquate aux personnes vulnérables. 

A Ndele, la journée a été 
célébrée pour la première 
fois dans la commune 
de Dar El Kouti, avec la 
population et les leaders 
locaux

Près de 860 personnes, dont plus 
de 500 femmes, étaient présentes à 
cette cérémonie présidée par le préfet 
intérimaire du Bamingui-Bangoran, 
jean Gilbert GBANGOUDOU en 
présence du sultan maire, du chef du 
bureau Thomas VAAH et du personnel 
de la MINUSCA.

Le sultan-maire a remercié la MINUSCA 
pour ses appuis multiformes et sollicité 
encore le soutien de la Mission avec 
les Projets à impact rapide dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et 
des activités génératrices de revenus.

En réponse, le chef du bureau de la 
MINUSCA a demandé aux autorités 

locales de proposer des projets pour 
répondre aux préoccupations de leur 
population et de les soumettre au 
bureau de la Mission à Ndele. Il a 
aussi mis un accent sur la sécurité qui 
doit être l’affaire de tous et insisté que 
la contribution des uns et autres est 
nécessaire afin d’alerter les Casques 
bleus pour leur action prompte.

De leur côté, les Casques bleus 
pakistanais ont installé une clinique 
mobile pour consulter et soigner 
gratuitement les patients.

A Bouar, l’ONU et ses 
partenaires locaux 
collaborent pour la paix 
et le développement

Le personnel de la MINUSCA et les 
agences onusiennes ont célébré la 
Journée des Nations Unies, avec à 
leurs côtés les autorités locales, les 

q Rencontres sportives et sensibilisations sur la paix et le mandat de la MINUSCA dans plusieures villes de la RCA dont Bangassou, Bambari, Kaga-Bandoro à l’occasion de la  la Journée des Nations Unies. 
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représentants des Forces de défense et 
de sécurité et les responsables de la 
Société civile de Bouar sous le thème : 
« Reconstruire ensemble pour la paix et 
la prospérité ».

Débutée par une marche sportive 
rassemblant environ 250 personnes, 
cette célébration s’est poursuivie 
avec une cérémonie officielle qui a 
mobilisée plus de 300 personnes à la 
tribune municipale de Bouar

S’exprimant au cours de cette  cérémonie, 
le chef du bureau de la MINUSCA à 
Bouar, Périclès Gasparini a rappelé 
« qu’en République centrafricaine, 
l’ONU, à travers la MINUSCA, et ses 
agences, sont engagées auprès des 
autorités nationales et des populations 
pour donner une chance à la paix en 
mettant fin aux conflits en appuyant 
les processus de développement ».

Honorant l’événement de sa présence, 
le préfet de la Nana Mambere, Marcel 
Bagaza, a, pour sa part, loué « les efforts 
de l’ONU à recoudre le tissu familial 
autrefois déchiré par les nombreuses 
crises en République centrafricaine » ; 
il a adressé « ses remerciements à tous 
ceux qui ont milité pour le retour de la 
paix et rendu hommage à ceux qui ont 
perdu la vie dans la promotion de la 
paix en République centrafricaine ».

Les autorités locales 
de Bambari ont exprimé 
leur reconnaissance au 
système des Nations Unies

Les autorités locales se sont montrées 
particulièrement reconnaissantes et 
enthousiastes dans leurs différents 
discours de circonstances. Le préfet de 
la Ouaka a indiqué que :  ‘’C’est grâce 
au système des Nations Unies que 
l’école fonctionne en Centrafrique à 
travers les actions posées par l’UNICEF. 
C’est grâce au Nations Unies que 
certains parents victimes des affres de 

la guerre ont pu retrouver leur dignité. 
C’est le cas de la mission assignée par 
les Nations Unies au HCR qui se bat 
jour et nuit pour amener la dignité à la 
personne humaine...’’

Sur les appuis de la MINUSCA, le 

maire de Bambari, Abel Mathcipata, a 
précisé de son côté que : ‘’ beaucoup 
de bâtiments et d’édifices qui ont été 
saccagés et pillés ont été réhabilités 
grâce aux efforts fournis par les Affaires 
civiles de la MINUSCA ’’.

Le soutien de la MINUSCA, le chef 
du bureau de la MINUSCA l’a réitéré 
aux autorités et à toute l’assistance. 
Ibrahima Diouf a par ailleurs insisté 
sur la nécessité de travailler main dans 
la main avec les autorités locales pour 
l’atteinte des objectifs communs.

q Rencontre entre le personnel de la MINUSCA, les agences onusiennes avec à leurs côtés les autorités locales, les représentants des Forces de défense et de sécurité et les responsables de la Société civile de Bouar sous le thème 
‘‘Reconstruire ensemble pour la paix et la prospérité’’ à l’occasion de la  la Journée des Nations Unies. 
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Des fournitures pour favoriser la 
scolarité des orphelins à Bangui 

Afin de  lutter contre  la 
délinquance juvénile, la 
déscolarisation et surtout le 
décrochage scolaire dû aux 
grossesses précoces, le Réseau 
des femmes de la Police de la 
MINUSCA a offert, le 20 octobre 
2022, des kits scolaires aux 
orphelins de l’Association des 
veuves du 7e arrondissement de 
Bangui. La distribution a eu lieu 
en présence de la Représentante 
spéciale adjointe du Secrétaire 
général de l’ONU, Lizbeth 
Cullity, et du ministre d’État 
Jean Willybiro-Sako en charge 
du désarmement démobilisation 
réinsertion (DDR). 

Par Grace NGBALEO

Dans un pays comme la République 
centrafricaine, affaiblie par différentes 
crises, l’éducation se révèle être 
un levier important pour la paix la 
cohésion sociale, la prise de conscience 
des jeunes, et le développement. 
Ainsi, pour garantir un avenir radieux 
aux enfants, espoirs de demain, les 
femmes de la Police de la MINUSCA 
ont choisi d’apporter des cahiers, sacs, 
ardoises, stylos et vivres à une centaine 
d’orphelins du 7e arrondissement de 
Bangui. 

« Par cet acte, les femmes de la Police 
de l’ONU (UNPol) veulent aussi faire 
savoir aux femmes veuves de la RCA 
qu’elles compatissent à leur douleur 
», a indiqué le Général Kaddach 
Raoudha, présidente du Réseau des 
femmes UNPol de la MINUSCA. « Ce 
don est symbolique et nous espérons 
que les enfants bénéficiaires en feront 

bon usage pour que dans un futur 
proche nous ayons parmi eux des 
futurs, ministres, députés, architectes », 
a -t-elle souhaité.

Pour la Conseillère municipale de la 
Mairie du 7e, Alice Ange Goute, « Ce 
geste significatif et salutaire intervient à 
point nommé puisqu’il coïncide avec la 
rentrée académique 2022-2023.  Une 
période sensible ou le problème des 
frais scolaires constitue une véritable 
préoccupation d’ordre matériel et 
moral pour les parents et les tuteurs ».

Une contribution visant 
à semer les graines de la 
paix

« Les filles et garçons dans ce pays 
méritent d’avoir accès à l’éducation 
de qualité. C’est un outil de paix, 
de développement et de cohésion 
sociale. C’est pour cela que le système 
des Nations Unies y attache une 
attention toute particulière. Je félicite 
chaleureusement le Réseau des femmes 
UNPol de la MINUSCA d’être engagé 
pleinement dans la réalisation de 
cette activité en faveur des orphelins. 
J’espères que grâce à ce geste nous 
contribuons à semer les graines de 
la paix et de l’innovation », a déclaré 
Lizbeth Cullity. 

Agé de 12 ans, et élève en classe de CM2, 
Modjouvoko, l’un des bénéficiaires, n’a 
pas caché sa satisfaction : « Ma joie est 

grande car on nous a donné des cahiers 
pour nos cours.   Nous allons en faire 
un bon usage ».

Appel à soutenir les veuves 
et les orphelins 

En passant en revue les difficultés que 
rencontrent les veuves au quotidien 
dans la prise en charge des enfants non 
seulement en cette période de rentrée 
scolaire mais surtout en cette période 
de pandémie du Covid19, Joséphine 
YETI, Présidente de l’Association des 
veuves du 7e arrondissement lance un 
SOS aux partenaires de la RCA :« Parmi 
nous, vous pouvez voir les jeunes filles 
qui ont perdu leurs maris pendant les 
crises précédentes marquées par une 
perte considérable ; voilà pourquoi nous 
sollicitons madame la Représentante 
de plaider pour le sort des veuves et 
orphelins auprès du Secrétaire générale  
des Nations Unies, de la MINUSCA  
de l’UNICEF, du  PNUD, de l’ONU 
Femmes pour ne citer que ceux-là, dans 
le souci de construire un orphelinat 
et un bâtiment pour réception et les 
différentes réunions que ces dernières 
vont organiser. Espérant que cette année, 
l’arbre de Noel qui est un événement 
important nous sera organisé par nos 
bailleurs représentés par la MINUSCA 
», a-t-elle plaidé.

Estimé à près d’un million de FCFA, ce 
don de kits scolaires et de vivres va avec 
un lot de médicament qui sera déposé 
au centre de santé de Ouango pour la 
prise en charge des orphelins. Le réseau 
des femmes UNPol de la MINUSCA 
envisage également poursuivre cette 
activité caritative dans les préfectures 
du pays.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie de remise de fournitures 
scolaires aux orphelins du 7e arrondissement de Bangui 
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Bangui 
Le Laboratoire 

National reçoit un don 
d’équipements biomédicaux 

et de médicaments

Le bataillon des Forces spéciales 
Bangladaises de la MINUSCA a 
remis, le 29 septembre 2022, un don 
d’intrants et des médicaments au 
Laboratoire National de Bangui. 
D’une valeur de 3 millions de Fcfa, 
ce don est destiné à la prise en 
charge gratuite de patients dans 
un état critique. 

Grace Ngbaleo

Cette action civilo-militaire s’inscrit 
dans le cadre du soutien de la MINUSCA 
au gouvernement centrafricain. La 
cérémonie s’est déroulée en présence 
du ministre de la Santé Pierre Somssé, 
du commandant de la Force de la 
MINUSCA, le général Daniel Sidiki 
Traoré ainsi des cadres du Laboratoire 
Biologique National.

Ce don est aussi motivé par l’envie d’aller 
au-delà de la protection physique. 
« La protection des populations 
civiles ce n’est pas seulement une 
protection sécuritaire, c’est vrai que 
c’est très essentiel, mais à côté de cette 
protection physique et sécuritaire, il y a 
aussi l’accompagnement au quotidien, 
… pourvoir aux besoins essentiels de 
cette même population…  Aujourd’hui 
donc, le bataillon des Forces spéciales 
bangladaises a contribué dans ce sens 
en apportant une contribution sur 
le plan équipement et médicaments 
», a précisé le chef de la Force de la 
MINUSCA. 

Ce don en matériel n’est pas juste 
un geste de courtoisie, un geste de 
visibilité, mais ça vient véritablement 
du cœur, indique à son tour le ministre 
de la Santé Pierre Somssé, pour qui, « 
La contribution à la paix, la création de 
la paix, c’est aussi une contribution à 
la santé parce qu’il n’y a pas de santé 
sans paix ». 

Docteur Clotaire Donatien Rafai, 
directeur du Laboratoire national dit 
ce à quoi servira ce don : « Pour les 
intrants de diagnostiques, nous allons 
prendre une partie pour nos activités 
de laboratoire, nous allons réserver une 
partie pour appuyer les laboratoires en 
difficulté.  Et en ce qui concerne les 
médicaments, bien que disposant d’un 
service médical, nous allons juste garder 
une partie, mais le reste nous allons 
les transférer à des centres comme le 
centre d’hémodialyse qui sont dans la 
même logique de gratuité de soin que 
nous, ainsi qu’à d’autres hôpitaux qui 
sont dans le grand besoin ».

Cette aide est très bénéfique pour 
le Laboratoire national de biologie 
clinique et de santé publique, une 
structure publique à but non lucratif 
qui peine à se ravitailler en intrants et 
médicaments.

La Cheffe de la MINUSCA note une 
amélioration de la situation en RCA

La Représentante spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU et 
Cheffe de la MINUSCA, Valentine 
Rugwabiza, a présenté, le 19 
octobre 2022, le rapport du 
Secrétaire général sur la situation 
en République Centrafricaine. 
Une opportunité pour elle de 
souligner les progrès enregistrés 
dans la mise en œuvre du mandat 
de la Mission, quatre mois après 
son dernier examen, devant le 
Conseil de sécurité.

Emmanuel Crispin DEMBASSA-
KETTE

Concernant l’aspect 
sécuritaire, la Cheffe de 
la MINUSCA a mis 
en avant le rôle de 
la MINUSCA pour 
l’amélioration de la 
situation : « …, l’appui 
de la MINUSCA s’est 
avéré décisif. Tout 
en prenant l’exacte 
mesure des menaces et 
des risques et toujours 
adossée à son concept 
d’opérations sans préjudice 
de la responsabilité principale du 
Gouvernement ».

Elle note cependant le regain d’activités 
des groupes armés qui demeure 
des menaces pour la protection 
des civils et rend difficile l’accès à 
l’aide humanitaire. Une situation qui 
s’aggrave avec l’utilisation des engins 
explosifs, par ces groupes.

« La résurgence de l’activité des 
groupes armés et l’utilisation des engins 
explosifs dans les zones frontalières 
au nord-ouest du pays rendent 
difficile voire impossible l’accès aux 

populations dans un besoin crucial et 
urgent d’assistance humanitaire », a-t-
elle déclaré. 

Sur le plan politique, la cheffe de la 
MINUSCA a plaidé pour « les conditions 
pour une résolution politique de la 
crise centrafricaine et un renoncement 
par les groupes armés au recours à 
l’offensive armée et à la violence ».

Elle a également salué la mise en place 
du chronogramme gouvernemental 
issu de la mutualisation de 
l’Accord politique pour la paix et la 
réconciliation en RCA (APPR-RCA) et la 

feuille de route de Luanda pour 
la paix en RCA, initiée par la 

Conférence internationale 
sur la région des Grands 

Lacs (CIRG), et appelle 
le Conseil ainsi que les 
partenaires du pays à 
soutenir l’application 
de ce processus en 
coordination avec les 

autorités pour mettre 
fin à la violence et 

parvenir à la paix.

S’agissant de l’extension 
de l’autorité, la Représentante 

spéciale du Secrétaire général de 
l’ONU et Cheffe de la MINUSCA note 
des progrès réalisés mais qui sont à 
consolider « y compris le redéploiement 
des Forces de défense et de sécurité, et 
des fonctionnaires, le renforcement du 
système judiciaire et la promotion des 
mécanismes de justice transitionnelle 
comme la Cour Pénale Spéciale ».

C’est le deuxième rapport sur la RCA 
présenté au Conseil de sécurité par la 
Cheffe de la MINUSCA depuis sa prise 
de fonction en avril 2022.
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Valentine RUGWABIZA 
Face à la désinformation, il faut répondre par une 

information exacte, précise et vérifiable
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En République centrafricaine, la MINUSCA est confrontée à une montée 
en puissance du phénomène de désinformation. Cette situation impacte 
négativement ses actions dans le pays. La cheffe de la MINUSCA l’a reconnu lors 
d’une interview exclusive accordée à Guira FM le 11 octobre 2022.  Au regard de 
cette situation, Valentine RUGWABIZA, préconise que face à la désinformation, 
il faut répondre par une information exacte, précise et vérifiable. Dans cette 
interview, la Représente spéciale du Secrétaire général de l’ONU en République 
centrafricaine a également fait savoir que la population centrafricaine demeure 
au cœur du mandat de la MINUSCA.
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Nous observons une montée en 
puissance des discours de haine et 
des campagnes de désinformation 
en RCA. Quel en est l'impact sur 
la mise en œuvre du mandat de 
la Mission, et quel rôle Guira 
FM peut-elle jouer dans la lutte 
contre ce phénomène ?
Valentine RUGWABIZA : L’impact 
est certainement négatif. Un impact qui 
a plusieurs conséquences en réalité. 
Il faut revenir sur ce que sont les 
objectifs de ceux qui s’adonnent à la 
désinformation. Leurs objectifs sont de 
manipuler l’opinion publique et donc 
il y a une seule réponse à cela, c’est 

de pouvoir répondre par l’information 
exacte, précise et vérifiable. Et en 
cela bien sûr, Radio FM Guira a un 
rôle crucial à jouer, c’est une radio de 
proximité. Ce n’est pas seulement la 
radio des Nations Unies, c’est la radio 
de la population centrafricaine. Toute 
la population centrafricaine peut avoir 
accès à la radio Guira FM partout où 
elle se trouve et donc véritablement, 
il s’agit de rétablir, de faire circuler la 
vérité, de rétablir la vérité. Donc, non 
seulement en manipulant l’opinion 
publique, il faut encore aller plus loin, 
se poser la question, quels sont les 
objectifs de manipuler l’opinion ? Les 
objectifs de manipuler l’opinion, c’est 
de maintenir un climat d’instabilité, un 
climat d’insécurité. Et nous sommes 
une mission de paix, Radio Guira est 
une radio de paix. 

Vous avez effectué plusieurs 
missions de terrain, dans les 
préfectures, depuis votre arrivée 
en RCA.  Et vous étiez aussi à 
Kaga-Bandoro. Que retenez-vous 
de la perception des populations 
par rapport à la mise en œuvre du 
mandat de la MINUSCA ? 
Je dois dire que là où je me suis rendue 
jusque-là, m’a permis d’avoir des 
échanges directs sans intermédiaires 
avec les populations. Et je dois dire 
qu’absolument partout où j’ai été 
jusque-là, j’ai reçu un écho très positif 
sur le travail que fait la MINUSCA. J’ai 
reçu également des demandes bien sûr 

additionnelles, la population est très 
claire. Là où elle estime qu’il y a certains 
axes d’insécurité qui demeurent, la 
population attire notre attention sur 
ces axes d’insécurité. La population a 
accueilli très favorablement, le fait que 
nous travaillions main dans la main avec 
les autorités locales, que nous ayons 
une coopération aussi étroite avec les 
autorités locales, cela est grandement 
apprécié par les populations locales. 
Donc véritablement, j’ai reçu un écho 
positif. C’est ici le lieu de dire aussi, 
qu’une mission de maintien de 
paix et une mission aussi 
importante soit-elle de 

maintien de paix n’a pas pour vocation 
de se substituer aux autorités nationales. 
C’est une mission d’accompagnement, 
donc nous insistons sur véritablement 
la partie de notre mandant qui est le 
soutien à la création de capacité. Et 
c’est un soutien multidimensionnel, ce 
ne sont pas uniquement des capacités 
dans le secteur de la sécurité mais 
ce sont également des capacités en 
ce qui constitue, la construction de 
structures locales qui permettent 
véritablement aux autorités 
d’avoir une présence 
décentralisée, mais aussi 
de pouvoir travailler, 
avoir les équipements 
nécessaires mais 
avoir aussi les locaux 
n é c e s s a i r e s . 
Donc, la 
MINUSCA a 
fait énormément 
en matière de 
construction, de 
r éhab i l i t a t i on , 
de construction 
de mairies, de 
préfectures et ainsi 
de suite. On 
s’est rendu 
c o m p t e 

également que l’objectif de tout cela, 
c’est de faire en sorte qu’aujourd’hui, 
les fonctions qui sont apportées par la 
MINUSCA et les rôles de la MINUSCA 
puissent être de plus en plus repris par 
les autorités nationales.

On voit que la population 
centrafricaine est au centre de 
toutes vos sorties, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
En réalité, la raison pour laquelle 

vous voyez l’être au centre de 
toutes mes sorties, que ce 

soit les sorties que j’ai 
effectuées à Bambari, à 
Bria, à Kaga-Bandoro, 
récemment à Bouar et 
à Bossangoa, c’est que, 
la population est au 
centre du mandat de la 
MINUSCA. Quand on 
parle de la protection, 
c’est la protection des 
populations, quand 
on parle de l’étendue 

de l’autorité de l’Etat 
en ayant la présence de 

l’Etat sur l’entièreté 
du territoire, il 

s’agit de 

Il faut revenir sur ce que sont les objectifs de 
ceux qui s’adonnent à la désinformation. Leurs 
objectifs sont de manipuler l’opinion publique 
et donc il y a une seule réponse à cela, c’est 
de pouvoir répondre par l’information exacte, 
précise et vérifiable. 
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l’étendue de l’autorité de l’Etat au 
service de la population centrafricaine. 
L’aspect le plus dévastateur du conflit 
en RCA, c’est que ce conflit est étendu 
aux populations et aux différentes 
communautés. Et les communautés qui 

ont été en conflit hier ont la capacité de 
ressouder leur cohésion aujourd’hui. Et 
c’est cela qui va être la fondation d’une 
paix durable.

A ce jour, Guira FM couvre 12 des 
20 préfectures de la RCA. Il y a eu 
des appels dans les régions pour la 
couverture des zones encore non 
atteintes. Est-ce que la Mission 
envisage une extension de la 
couverture de Guira, ainsi qu'une 
augmentation de ses effectifs ?
Ce sont certainement les pistes sur 
lesquelles nous sommes en train de 
travailler et cela est lié à ce que je viens 
de vous dire précédemment. Nous 
considérons que l’information est l’un 
des piliers les plus puissants d’inclusion. 
Et donc, nous ne voulons pas qu’il y 
ait une grande partie de la population 
qui reste marginalisée de l’information 
qui est une information fiable, crédible 
et vérifiable. Et donc, nous allons y 
travailler et cependant même dans 
les régions ou radio FM Guira n’est 
pas encore présente, nous sommes en 
train d’établir des partenariats avec 
plusieurs journalistes. Je m’assure 
toujours dans mes déplacements en 
dehors de Bangui que nous travaillions 
avec les journalistes centrafricains que 
ce soient les journalistes centrafricains 
qui sont basés dans les régions ou je 

suis en visite ou bien qui viennent de 
Bangui donc, nous allons y travailler. 
L’expérience des huit dernières années 
a été une expérience largement 
positive. Elle nous a démontré que 
c’était un investissement bien pensé, 

un investissement qui est en train de 
participer au mandat de la MINUSCA, 
donc nous allons travailler à pouvoir 
l’étendre.

Vous avez beaucoup plus mis 
l’accent sur la communication. 
Alors, quel message pour les 
autorités centrafricaines qui sont 
appelées aujourd’hui à travailler 
avec la Mission de maintien de 
paix dans le pays ?
Nous travaillons déjà ensemble, nous 
avons une coopération de bonne 
qualité. En réalité, ce n’est pas à moi 
d’envoyer [un message aux autorités] 
mais c’est plutôt la radio Guira qui offre 
une plateforme également aux autorités 
centrafricaines et aux populations pour 
transmettre ce qu’elles attendent de 
leurs autorités. Il y a un certain nombre 
de messages qui me sont transmis et 
quand je vais en visite, je tiens toujours 
à souligner que oui, il y a des axes 
sur lesquels nous pouvons travailler 
mais si la MINUSCA est en mission 
d’accompagnement, jamais en mission 
de substitution et donc notre rôle est de 
soutenir le gouvernement.

La population a accueilli très favorablement, le fait 
que nous travaillions main dans la main avec les 
autorités locales, que nous ayons une coopération 
aussi étroite avec les autorités locales, cela est 
grandement apprécié par les populations locales. 
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La MINUSCA a dit adieu à trois Casques bleus du Blangladesh

La MINUSCA et les autorités 
centrafricaines ont rendu un 
dernier hommage aux trois 
soldats du Bangladesh morts dans 
une attaque à l ’engin explosif le 
03 octobre 2022, à Koui dans la 
préfecture de Ouahm-Pende. La 
cérémonie s’est déroulée le 13 
octobre 2022, à Bangui.

PAR GRACE NGBALEO

Les regrettés soldats Jahangir Alam, 
Sharif Hossain et Jashim Uddin, du 8è 
Bataillon Bangladais dont la mémoire a 
été saluée, étaient arrivés en République 
centrafricaine en décembre 2021.

Ceux-ci ont trouvé la mort dans la nuit 
du 03 au 04 octobre 2022, à Koui dans 
la préfecture de l’Ouham-Pende à la 
suite de l’attaque de leur convoi par un 
engin explosif, alors qu’ils menaient une 
patrouille de sécurisation et protection 
des civils.

Ce que l’on peut garder en souvenir 
de ces soldats « c’est leur bravoure, 
leur engagement indéfectible pour la 
cause de la paix ; ils ont apporté leur 
contribution à ce processus… », a 
témoigné le général Daniel Sidiki, chef 
de la Force de la MINUSCA.

En saluant la mémoire des illustres 
disparus, la Cheffe de la MINUSCA, 
Valentine Rugwabiza, a appelé à la 
détermination pour la cause de la paix, 
« Chers soldats de la paix, alors que 
nous rendons hommage à nos collègues 
décédés, nous devons nous reconciliés 
avec l’énorme perte en transformant 
notre deuil en une détermination. Et une 
détermination encore plus forte dans la 
voie pour laquelle ils ont perdu la vie 
et cette voie est de ramener la paix en 
République centrafricaine. Nous leur 
devons de rester ferme et déterminé, 
je suis heureuse d’avoir entendu le 
commandant dire que c’est exactement 

ce que le contingent bangladais à 
l’intention de faire ».

Le Général Joachim Silla, Directeur 
de cabinet du ministre de la Défense 
nationale, représentant le ministre 
qui est venu pour, dit-il, marquer la 
« solidarité à l’endroit de nos frères 
d’armes » reconnait que ces soldats 
sont tombés au front pour « la cause de 
la défense de la RCA ».

Les Casques bleus Bangladais en plus 
de la mission de la protection des civils, 
mènent d’autres actions au bénéfice de 
la population centrafricaine. En rappel, 
le 29 septembre 2022, ce contingent 
a remis un don d’équipements 
biomédicaux et de médicaments au 
Laboratoire National pour la prise en 
charge gratuite des patients vulnérables. 

28 29

Dernier hommage aux trois soldats du Bangladesh en présence des autorités centrafricaines et de la MINUSCA

Levée de corps des regrettés soldats Jahangir Alam, Sharif Hossain et Jashim Uddin, du 8è Bataillon Bangladais dont la mémoire a été 
saluée par les autorités centrafricaines et la MINUSCA.
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