
MINUSCA EN ACTION N°015 DU 16 AU 31 OCTOBRE 2015
Tous nos bulletins sont disponibles sur http://minusca.unmissions.org

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  M i n u s c an°016 - Du 16 au 31 OcTOBRE

■ Elections-sécurité : la minusca et le 
gouvernement de transition côte à côte 
► page 01
■ élections et DDR au cœur  des 
préoccupations de la MINUSCA à Bria
 ► page 02
■ En bref ► page 03
■ Escortes de convois commerciaux : 
les mesures vigoureuses prises par la 

MINUSCA portent leurs fruits ► page 03
■ Le représentant spécial appelle à la 
retenue et rassure sur la présence de la 
minusca ► page 04
■ Le chef de la minusca à l’écoute des 
déplaces de pk5 et du site Saint sau-
veur / Jean XXiii ► page 05
■ Pour une culture de la paix a travers 
les medias ► page 06

■ Les partis politiques et la MINUSCA 
échangent autour des élections et de la 
sécurité ► page 06
■ Plus de 90% des personnes en âge de 
voter inscrites sur la liste électorale  
► page 07
■ Pour une gestion efficace des établis-
sements pénitentiaires en Rca ► page 
08

ElEctions-sécurité : La minusca Et LE  
gouvERnEmEnt DE tRansition côtE à côtE

Le 24 octobre 2015 marquait la Journée des na-
tions unies. cette édition coïncide avec le 70e 

anniversaire de la création de l’organisation des 
nations unies (onu), avec pour thème mondial : 
« Une ONU forte pour un monde meilleur ».  En 

centrafrique, la famille des nations unies a retenu comme 
thème : « Une ONU forte pour une Centrafrique meilleure ». 
Pour célébrer cette journée et cet anniversaire, il a été orga-
nisé au quartier général de la MinuscA à Bangui, une céré-
monie solennelle qui a réuni outre le personnel des nations 
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unies, le représentant spécial du 
secrétaire général des nations 
unies et chef de la MinuscA, 
Parfait onanga Anyanga, et ses 
adjoints, Diane corner et Aurélien 
Agbénonci, les représentants des 
Agences du système de l’onu, les 
membres du corps diplomatique et 
des officiels centrafricains au pre-
mier rang desquels, le Premier Mi-
nistre Mahamat Kamoun.

M. onanga Anyanga a délivré à l’as-
sistance le message du secrétaire 
général des nations unies, Ban Ki 
Moon, dans lequel l’on retiendra 
l’espoir que représente pour les 
peuples, l’onu depuis sa création. 
« L’organisation des Nations Unies 
demeure un phare pour toute l’hu-
manité »,  a indiqué le chef de la Mi-
nuscA. « Notre objectif commun, 
c’est d’unir nos forces pour servir 
les peuples (…), réaffirmons notre 
engagement en faveur d’un avenir 
meilleur pour tous ! », a-t-il exhorté.

occasion pour le chef de la  
MinuscA de souligner que « 
nos soldats de la paix se trouvent 
en première ligne dans tous les 
conflits», telle une réponse à cette 
invite du secrétaire général dont le 
message resitue l’organisation dans 
ses valeurs cardinales depuis sa 
création et rappelle son utilité es-
sentielle dans la vie des nations et 
le règlement des conflits qui souvent 
les déchirent, livrant de nombreuses 
populations au hasard des déplace-
ments et aux tragédies de la faim et 
des exactions.

le Premier Ministre Mahamat  
Kamoun a, à son tour, félicité le re-
présentant spécial et, à travers lui, 
le secrétaire général des nations 
unies pour son «engagement per-
sonnel dans le règlement de la crise 
centrafricaine». il a constaté avec 
satisfaction que « les Nations Unies 
sont un recours pour les peuples», 
faisant également valoir  que « de-

puis le déploiement des forces des 
Nations Unies en Centrafrique, la 
situation s’est améliorée. » M. Ka-
moun dira par ailleurs la reconnais-
sance du Gouvernement centrafri-
cain à la MinuscA, tout en réitérant 
une demande que son pays avait 
déjà formulée devant l’Assemblée 
générale des nations unies le 30 
septembre 2015, à savoir, le renfor-
cement du mandat de la MinuscA 
pour venir à bout de la situation 
d’instabilité et d’insécurité dans son 
pays.

un rafraichissement a mis un terme 
à la cérémonie de ce jour anniver-
saire, cocktail au cours duquel les 
participants ont eu l’occasion de vi-
sualiser une vidéo dédiée à la Jour-
née, de même qu’une sélection de 
photos des principales réalisations 
de la famille des nations unies en 
rcA. ●

►►suite de la page 01

éLEctions Et DDR au cœuR  DEs 
PRéoccuPations DE La minusca à BRIA

Le représentant spécial du 
secrétaire général des na-
tions unies en république 

centrafricaine et Parfait onanga-
Anyanga, a effectué, le 25 octobre, 
une visite de travail à Bria (chef-

lieu de préfecture de la Haute-
Kotto, 589 km à l’est de Bangui). 
il était accompagné du comman-
dant adjoint de la Force, le Général 
Major Shafiuddin Ahmed ; du Com-
missaire adjoint de la Police de la 
MinuscA, le lieutenant-colonel 
Roland Zamora ; du Coordonna-
teur des bureaux de terrain, Babou-
carr Jagne ; du Chef du programme 
DDr, Jean Marc tafani. le but de 
cette visite était de s’imprégner 
des problèmes de sécurité, élec-
tions, développement et réitérer 
le soutien et l’engagement de la  
MinuscA auprès des populations 
dans leur ensemble. 

le représentant spécial a rencon-
tré les autorités locales, dont Pré-
fet de la Haute-Kotto, robert Mor-
godé, pour qui la cohésion sociale 
est devenue une réalité, grâce à 
la mise en place des comités de 
sages et la multiplication des réu-
nions d’échange et de sensibilisa-
tion, appuyées par la MinuscA. 

se prononçant sur les prochaines 
élections, Parfait onanga-Anyanga 
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En BrEF
■ l’escorte des véhicules commerciaux 
continue sur tous les axes. Du 14 au 
21 octobre, 553 véhicules sont arrivés à 
destination, empruntant pour 90 d’entre 
eux la Msr1 vers Bangui, et 85 véhi-
cules, l’axe Bangui-Beloko.

■ deux cent douze casques bleus du 
contingent cambodgien se sont vus dé-
cerner la médaille de la MinuscA par le 
représentant spécial du secrétaire géné-
ral des nations unies, Parfait onanga-
Anyanga. trois observateurs et 10 staffs 
militaires du secteur centre ont égale-
ment été honorés durant cette cérémonie 
qui a vu la présence de plusieurs per-
sonnalités de la MinuscA, dont le com-
mandant adjoint de la Force, le Général 
Major shafiuddin Ahmed, le commissaire 
adjoint de la Police de la MinuscA, le 
lieutenant-colonel roland Zamora, et le 
coordonnateur des bureaux de terrain, 
Baboucarr Jagne.

■ l’exploration du démarrage des thi-
mo à boy rabe (4e arrondissement de 
Bangui) a été la principale activité de la fin 
du mois d’octobre, dans la capitale cen-
trafricaine. Plusieurs séances de travail et 

une visite de terrain de la MinuscA ont 
permis d’identifier les premiers projets à 
mener dans la zone. il s’agit notamment 
de la réhabilitation de trois ponts et le cu-
rage des caniveaux. une étude de réali-
sation et d’évaluation du coût des travaux 
est en cours.

■ pour octobre, 342 personnes (235 
Hommes et 107 Femmes) ont pris part 
aux travaux à haute intensité de main 
d’œuvre à Bambari. Plusieurs activités 
ont été réalisées dans le cadre de la ré-
habilitation d’infrastructures sociocommu-
nautaires. l’aménagement des latrines 
publiques de la gare routière et l’assai-
nissement du site «élevage» abritant 380 
familles de déplacés figurent parmi les 
activités phares. 

■ outre les actions liées à la recons-
truction communautaire à kaga ban-
doro, certains groupements ont reçu 
une subvention dans le cadre de la mise 
en œuvre  des activités génératrices de 
revenus. l’opération vient redonner ainsi 
espoir aux associations et groupements 
en attente d’être subventionnés.●

EscORTEs DE cOnvOis cOMMERciaux : 
LEs mEsuREs vigouREusEs 
PRisEs PaR La minusca 
PoRtEnt LEuRs fRuits

« Les mesures rigoureuses 
prises par la Force de la 
MINUSCA ont commencé 
à produire des résultats», 

a annoncé le porte-parole militaire 
de la MinuscA, le colonel Adolphe 
Manirakiza, au cours d’une ren-
contre hebdomadaire de la Minus-
cA avec les medias locaux et inter-
nationaux. 

En effet, « les bandits qui tentent 
actuellement de perturber ce trans-
port sont vite neutralisés, et le 
convoi continue », a-t-il ajouté. A 
titre d’exemple, le colonel Manira-
kiza a évoqué le cas, le 21 octobre, 
d’un convoi en route vers Bangui 
qui avait subi deux perturbations de 
la part de ces bandits armés. ces 
derniers avaient ouvert le feu sur les 
véhicules, mais l’intervention rapide 

de la Force avait permis au convoi 
de continuer sa route.

De même, le 14 octobre entre 
Bossentélé et Bangui, sur la Msr1, 
des assaillants avaient attaqué à six 
reprises un convoi escorté par la  
MinuscA. la riposte avait permis 
de neutraliser deux bandits, 04 ont 
été capturés, et 02 grenades sai-
sies,  permettant ainsi à 85 véhi-
cules d’arriver à Bangui.

Au total, 1.468 véhicules ont déjà 
été escortés depuis la fin de la grève 
des transporteurs camerounais. 

En vue de sécuriser les axes com-
merciaux si important pour la vie 
du pays, la Force de la MinuscA 
a engagé 1.042 personnels et du 
matériel, a rassuré le porte-parole 
militaire. ●

s’est réjoui qu’une grande partie 
de la population se soit faite enre-
gistrée afin de voter et choisir ses 
futurs dirigeants.  

outre les quatre onG humani-
taires présentes à Bria, à savoir 
Médecin sans Frontières (MsF), 
international Médical corps (iMc), 
oXFAM et cooPi, le représen-
tant spécial s’est entretenu avec 
les représentants des trois groupes 
armés (rPrc, FPrc et uPc) pré-
sents dans la région. Au menu des 
échanges,  l’opération de Pré-DDr 
en cours. « C’est un soutien que 
nous vous apportons en attendant 
le début du programme DDR pro-
prement dit. Il est prévu à l’article 
4 des accords de cessez-le feu de 
Bangui signés en mai 2015», a sou-
ligné le chef du programme DDr de 
la MinuscA, Jean-Marc tafani.

le représentant spécial du secré-
taire général des nations unies 
a également rencontré 17 repré-
sentants de la société civile, dont 
4 femmes, les leaders religieux et 
communautaires. Parmi les do-
léances, ces derniers ont deman-
dé à la MinuscA de réhabiliter 
les routes, pour la plupart imprati-
cables, afin qu’ils puissent effec-
tuer correctement des échanges, 
surtout commerciaux. ils ont aussi 
sollicité un soutien pour plus de 260 
étudiants qui ont abandonné l’école 
depuis le déclenchement de la crise 
en 2012.

une semaine plus tard, le 31 oc-
tobre, c’était au tour de la repré-
sentante spéciale adjointe du 
secrétaire général, Diane corner, 
d’effectuer, une visite de terrain 
à Bria, où  a également échangé 
avec les associations de femmes, 
les groupes armés, les partis poli-
tiques, les onG internationales et 
la société civile. Elle était accom-
pagnée, pour l’occasion, du chef 
de la section Désarmement, Démo-
bilisation, réinsertion et rapatrie-
ment (DDrr), ibrahim Khaled, de 
la cheffe de l’unité Protection des 
femmes, oulimata Diarra, ainsi 
que de représentants des divisions 
Droits de l’homme et Affaires poli-
tiques de la MinuscA. ●
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LE REPRésEntant sPéciaL aPPELLE à La 
REtEnuE Et RassuRE suR La PRésEncE 
DE La minusca

Le représentant spécial du 
secrétaire général pour 
la république centrafri-
caine, Parfait onanga-

Anyanga, a appelé tous les cen-
trafricains à la retenue pour éviter 
une spirale de violence aux consé-
quences lourdes et rassuré la popu-
lation sur la présence sur le terrain 
de la Mission Multidimensionnelle 
intégrée des nations unies pour la 
stabilisation en république centra-
fricaine (MinuscA) et de ses par-
tenaires pour éviter une escalade 
de la violence.
« La MINUSCA condamne fer-
mement le recours à la violence 
pour régler toute sorte de diver-
gence. Nous appelons à la rete-
nue pour que les événements 
malheureux de ces derniers jours 
ne se transforment en un drame 
plus grand qui pourrait entrainer 
davantage de pertes de vie et 
des dégâts matériels et faire recu-
ler la paix», a déclaré le chef de  

MinuscA, dans un message dif-
fusé mardi sur les ondes de Guira 
FM, la radio de la Mission. onanga-
Anyanga réagissait aux incidents 
enregistrés lundi et mardi à Bangui. 
Des incidents ont également enre-
gistrés à Bambari et Bira mais ont 
été vite maîtrisés.
« Nous lançons un appel à toutes 
les personnes de bonne volonté », 
a-t-il ajouté en exhortant les lea-
ders religieux, les leaders commu-
nautaires, la société civile, la classe 
politique et les autorités nationales 
à élever leurs  voix « pour éviter 
une escalade et une violence sté-
rile ».
Dans son message, onanga-
Anyanga a rassuré la population en 
évoquant la coordination entre la 
MinuscA et ses partenaires, no-
tamment l’opération sangaris, pour 
éviter l’escalade de la violence. « 
Nous avons travaillé en très bonne 
intelligence avec Sangaris. Nos 
forces ont été à pied d’œuvre toute 

la nuit. Nous sommes présents, 
nous serons dans les quartiers les 
plus difficiles », a dit le représen-
tant spécial, tout en réaffirmant la 
disponibilité de la MinuscA à tra-
vailler avec tous les centrafricains, 
« quelque soient leurs diversités, 
afin que le pays sorte de cette 
situation qui est tout simplement 
inacceptable ».
le représentant spécial a égale-
ment dénoncé les violences per-
pétrées contre les forces interna-
tionales notamment la MinuscA 
ce mardi et contre les travailleurs 
humanitaires, en septembre der-
nier. «Que ces violences cessent. 
La présence de ces internationaux 
dans le pays ne vise rien d’autre 
qu’à aider ce pays à traverser ces 
moments difficiles et à promouvoir 
toute l’œuvre de réconciliation qui 
est si indispensable pour que la 
Centrafrique renoue avec la paix, 
la stabilité et la prospérité pour tous 
», a conclu onanga-Anyanga. ●
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LE chEf DE La minusca à L’écoutE DEs 
déPLACéS de PK5 et dU SIte SAINt  
sauvEuR / JEan XXiii

Le représentant spécial 
du secrétaire général des 
nations unies et chef de la 

Mission multidimensionnelle inté-
grée pour la stabilisation en répu-
blique centrafricaine (MinuscA), 
Parfait onanga-Anyanga, a ren-
contré respectivement, le jeudi 22 
octobre, les communautés musul-
manes à la Mosquée de PK5, dans 
le 3e arrondissement de Bangui, et 
les déplacés du site saint sauveur/  
Jean XXiii, dans le 2e arrondisse-
ment. Objectif : les écouter afin de 
mieux comprendre leurs préoccu-
pations et leur vécu quotidien, mais 
également  leur réitérer la solidarité 
et le soutien de la MinuscA. 

A la Mosquée de PK5, le chef de 
la MinuscA a eu un échange avec 
de nombreux représentants de 
la communauté musulmane dont 
l’imam tidjani Moussa, le président 
de la coordination des organi-
sations musulmanes de centra-
frique (coMuc), Azi ousmane, le 
conseiller du conseil national de 

transition (cnt), Moukadas nour, 
le secrétaire général des dépla-
cés, Hassan Hamat, en présence 
de nombreux membres de ladite 
communauté, qui ont, l’un après 
l’autre, inscrit au nombre de leurs 
principales préoccupations  « la 
discrimination dont ils sont l’objet 
jusque dans l’administration, l’ab-
sence d’établissements scolaires, 
synonyme de la non scolarisation 
des enfants et des jeunes, les pro-
blèmes sécuritaires, sans oublier 
le manque de liberté de mouve-
mentent auxquels ils sont soumis 
depuis plus de deux ans.

« Nous avons besoin de l’appui de 
la communauté internationale pour 
sortir de cette situation complexe », 
a plaidé le coordonnateur du co-
Muc, qui a déploré que certains 
media contribuent, via la diffusion 
de message de haine et de stigma-
tisation, à aggraver la fracture so-
ciale entre chrétiens et musulmans. 
En sa qualité de secrétaire géné-
ral des déplacés, Hassan Hamat a 

rappelé que ces derniers ont perdu 
tous leurs biens et vivent, depuis, 
dans un dénuement total sans 
espoir de pouvoir retourner dans 
leurs quartiers d’origine.

sur le site saint sauveur /Jean 
XXiii, le chef de la MinuscA a été 
reçu par l’Abbé Fréderic nakomba, 
en présence du coordonnateur 
du site des déplacés dudit centre, 
Magloire Malissaba, et de travail-
leurs humanitaires, lesquels ont 
mis l’accent sur les problèmes d’in-
salubrité dus à la promiscuité dans 
laquelle vivent les quelques 4.500 
déplacés, ainsi que l’insuffisance 
de l’aide alimentaire et d’abris, le 
manque de structures scolaires, 
sans oublier les problèmes sécu-
ritaires, le centre étant exposé à 
de jeunes délinquants qui y intro-
duisent des armes blanches. il s’est 
aussi agi d’inscrire dans la gestion 
du site une stratégie de suivi et 
d’accompagnement des déplacés, 
au retour dans leurs habitations 
d’origine.
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La MinuscA a organisé, de 
concert avec le réseau des 
Journalistes pour la Paix en 

centrafrique (rJP/rcA), une jour-
née de réflexion au profit de  jour-
nalistes des médias publics et pri-
vés centrafricains autour du thème 
«Promouvoir la culture de la paix 
à travers les medias.» cette acti-
vité qui s’est déroulée à la Maison 
de la presse et des journalistes à 
Bangui, a eu pour objectif d’inviter 
les journalistes des médias publics 
et privés centrafricains à promou-
voir la paix durable en république 
centrafricaine à travers la diffusion 
et la publication de l’information. 

A l’intention des 38 journalistes 

présents, différents thèmes ont été 
développés, à savoir : la restaura-
tion de l’autorité de l’Etat par la 
réconciliation ; le rôle des médias 
dans le processus de paix et de 
réconciliation ;  la paix et la récon-
ciliation nationale : perspectives 
et défis ;  la contribution des élec-
tions à la paix et la réconciliation.

Forts des différents enseigne-
ments reçus et en sa qualité de 
coordonnateur du réseau des 
Journalistes pour la Paix en rcA 
(rJP/rcA), Gaël ngouka langndi 
a promis, au nom de ses confrères, 
d’ «imposer désormais la paix à 
travers la plume et le micro dans 
tout le pays. » ●

PouR unE cuLtuRE DE La PaiX 
a tRavERs LEs mEDias

LEs PaRtis PoLitiquEs Et 
La minusca échangEnt 
autouR DEs éLEctions 
Et DE La sécuRité

La MinuscA  a eu des 
échanges, le 29 octobre 
à son quartier général à 

Bangui, avec des  leaders d’une 
trentaine de formations politiques 
autour de la situation sécuritaire  
et le processus électoral en cours. 
cette réunion s’inscrit dans le 

cadre des rencontres formelles 
organisées régulièrement par la 
Mission avec les représentants 
des partis politiques centrafricains.

Pour l’occasion, le représentant 
spécial du secrétaire général 
des nations unies et chef de la  

A PK5 comme à saint sauveur/Jean 
XXiii, le représentant spécial a déplo-
ré les conditions dans lesquelles vit une 
frange de la population centrafricaine ; 
il a plaidé en faveur de la tolérance et 
de la cohésion sociale, et réitéré la soli-
darité et l’engagement de la MinuscA 
à œuvrer davantage pour protéger les 
plus vulnérables.

«  Je suis dans ce pays depuis près de 
deux mois, et suis profondément bou-
leversé par ce que je lis, j’entends et 
apprends. Je ne comprends pas com-
ment une telle fracture a pu se créer 
entre les fils et les filles d’un même 
pays ; que des problèmes identitaires 
puissent engendrer un tel fossé entre 
des communautés. J’ai beaucoup de 
peine à vous entendre, car rien ne 
justifie que des personnes puissent 
infliger de telles souffrances à leurs 
semblables », a déploré le représen-
tant spécial. Et pour cause, fait valoir 
le chef de la MinuscA, « ce qui nous 
rassemble au-delà de nos différences, 
c’est notre humanité car, tous, nous 
avons le même sort : une vie limitée et 
éphémère, personne n’étant éternel. 
Et lorsque je vous regarde, je vois des 
humains. Vous venez de nous donner 
une belle leçon d’humanité, et je vous 
demande pardon pour le drame que 
d’autres vous ont fait subir ».  

A ses interlocuteurs, le chef de la  
MinuscA a aussi souligné que «les 
problèmes que vous posez sont inscrits 
dans les droits de l’homme, des droits 
qui sont inaliénables ; et en tant que 
Nations Unies, nous ne pouvons guère 
admettre que de tels actes se perpé-
tuent », avant de les encourager à ne 
pas baisser les bras. « Nous allons tra-
vailler ensemble pour venir à bout de 
ce drame. Je n’ai peut-être pas la solu-
tion aujourd’hui, mais sachez que votre 
combat est aussi le nôtre ». 

Un engagement à la hauteur des défis 
enregistrés, dont certains sont déjà 
traduits, par la MinuscA,  soit en pro-
jets à impacts rapides, soit en travaux 
à Haute intensité de Main d’œuvre  
(tHiMo) ou encore en initiatives de 
cohésion sociale… pour que chré-
tiens, musulmans, animistes ou autres 
puissent renouer avec la tolérance et 
la charité, uniques voies pour bâtir une 
centrafrique réconciliée et prospère. ●
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PLUS de 90% deS PeRSoNNeS eN âge de 
votER inscRitEs suR La ListE  
éLEctoRaLE

selon les données officielles, 
à la date du 19 octobre 2015, 
1.911.208 électeurs poten-

tiels, soit 91.2% de l’électorat atten-
du, étaient enregistrés. De même, 
l’enregistrement de la diaspora, y 
compris les réfugiés, est en augmen-
tation  (37.892, soit 19%). 

ces chiffres « témoignent de la vo-
lonté du peuple centrafricain d’aller 
s’exprimer sur son avenir par les 
urnes et non par les armes », s’est 
réjoui, le 21 octobre, le chef de la 
MinuscA, Parfait onanga-Anyanga, 

en marge de la conférence de presse 
hebdomadaire de la Mission.

l’on dénote également, selon la Divi-
sion de l’Assistance électorale inté-
grée de la MinuscA, « un progrès 
significatif sur  l’enregistrement de la 
diaspora et des refugiés avec 37.892 
inscrits (soit 19%) ».

l’enlèvement des kits d’enregistre-
ment des électeurs est en cours, mal-
gré la situation sécuritaire fragile. les 
Bureaux électoraux régionaux (BEr) 
ainsi que la Force de la MinuscA 
apportent leur appui pour le ramas-

sage des kits et leur acheminement 
vers Bangui, au centre de traitement 
des Données (ctD). 

l’Autorité nationale des Elections 
(AnE) a, quant à elle, réceptionné, 
le 16 octobre, plus de 12.000 isoloirs 
qui serviront aux prochaines élec-
tions.

il est à noter que la publication d’un 
nouveau calendrier électoral est tou-
jours attendue. les efforts des autori-
tés nationales sont en cours pour son 
élaboration. ●

PouR unE gEstion EfficacE DEs  
étABLISSeMeNtS PéNIteNtIAIReS eN RCA
un atelier de formation sur « la gestion efficace des établis-
sements pénitentiaires en République Centrafricaine »  au 
profit de 32 régisseurs, greffiers et surveillants péniten-
tiaires, s’est tenu du 26 au 30 octobre à l’Ecole nationale de 
l’Administration et de la Magistrature (EnAM) de Bangui. 
organisé par la section des Affaires judiciaires et péniten-
tiaires de la Mission multidimensionnelle intégrée des na-
tions unies pour la stabilisation en république centrafricaine  
(MinuscA), en partenariat avec le PnuD, onuFEMME et le 
ministère centrafricain de la Justice, cette session s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint d’appui à la lutte 
contre les violations des droits de l’homme et la relance de la 

justice en rcA.
A l’issue de cette formation, les agents pénitentiaires ont acquis 
les aptitudes et capacités professionnelles nécessaires pour 
une meilleure prise en charge de la gestion des établissements 
pénitentiaires en rcA, conformément aux normes internatio-
nales en matière de traitement des détenus. A ce jour, la surveil-
lance des prisons et maisons d’arrêt est assurée par des per-
sonnels militaires non formés à la profession pénitentiaire. les 
personnels professionnels existants furent recrutés seulement 
en 1995, en 2008 et en 2012. certains ont  été  formés hâtive-
ment à l’EnAM de Bangui pour répondre aux besoins criards de 
personnels pénitentiaires. ●

MinuscA, Parfait onanga-Anyan-
ga, était entouré de son adjointe, 
Diane corner, de la Directrice des 
Affaires politiques de la MinuscA, 
Barrie Freeman, du Directeur de la 
Division des Affaires électorales, 
Mathieu Bile, du chef d’état-major 
de la Force, le Général Jacques de 
lapasse et d’un consultant inter-
national en Affaires électorales, 
charles Yaovi Djrekpo.

D’une manière générale, Parfait 
onanga-Anyanga, a indiqué que 
« beaucoup de Centrafricains 
apprécient le travail des casques 
bleus de la MINUSCA qui apporte 
une certaine paix (…) même si les 
crises récurrentes à Bangui, en 
l’occurrence les évènements de la 
fin septembre et ceux de ces der-

niers jours, donnent le sentiment 
du contraire. »

le chef de la MinuscA a exhor-
té les responsables politiques à 
prendre leurs responsabilités en 
encourageant leurs militants à 
prendre une part conséquente au 
processus électoral, à faire « le 
choix des urnes plutôt que celui 
des armes et à éviter de susciter 
des crises par l’entremise de leurs 
militants.»  ce qui sera important au 
cours de ce processus, a fait savoir 
M. onanga-Anyanga, « c’est votre 
voix ; faites en sorte qu’elle porte 
loin et qu’elle appelle au calme ! 
Profitez au besoin de la Radio de 
la MINUSCA pour faire passer vos 
messages de paix et de cohésion 
nationale de même que les enjeux 

en cours », a-t-il indiqué. 

les partis politiques ont saisi l’oc-
casion de cette rencontre pour 
évoquer la situation sécuritaire 
dans le pays dans le contexte de 
préparation des élections: « Com-
ment peut-on faire voter les élec-
teurs dans un tel climat d’insécurité 
et avec autant d’armes en circula-
tion?» Et M. onanga-Anyanga de 
rappeler que seul un gouverne-
ment légitime pourra  se donner et 
trouver les moyens, avec le soutien 
de la communauté internationale, 
pour mettre fin à la possession 
anarchique d’armes à feu et désar-
mer et groupes et individus armés. 
« Mais cela ne peut pas être un 
préalable à l’organisation des élec-
tions», a-t-il martelé. ●
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