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Arrivée le 10 juin 2016 
à Bangui pour une 
visite de suivi dans 
le cadre de son 
mandat, l’Experte 

indépendante sur la situa-
tion des droits de l’homme en  
République centrafricaine,  
Marie-Thérèse Keita Bocoum, 
a quitté Bangui le 20 juin 2016. 
Il s’agit de sa septième visite 
en RCA depuis le début de son 
mandat en 2014.  C’est aussi 
la deuxième visite de l’Experte 
depuis les élections, notam-
ment la présidentielle qui a 
amené de façon démocratique 
le président Touadéra au pou-
voir, et sa première visite après 
l’installation du Gouvernement 
et  du parlement. 
« Ma visite se situe dans le 

cadre habituel de l’observa-
tion de l’évolution de la situa-
tion des droits de l’homme. 
Mais cette fois, il y a un aspect 
nouveau : les conditions de la 
tenue d’un dialogue interactif 
qui portera sur la justice transi-
tionnelle, c’est-à-dire, la justice 
dans une période de transition 
post conflit », a indiqué Mme 
Keita Bocoum. Ce dialogue 
est prévu pour se tenir le 28 
juin 2016 devant le Conseil des 
droits de l’homme à Genève, 
en présence des représentants 

du Gouvernement centrafri-
cain, de la MINUSCA et des 
organisations de la société ci-
vile. « L’objectif de cette ren-
contre est d’aborder les ques-
tions de lutte contre l’impunité 
massive, celle des réparations 
aux victimes, mais surtout de la 
non-répétition », a ajouté Mme 
Keita Bocoum. 
L’Experte indépendante pré-
sentera son rapport final au 
Conseil des droits de l’homme 
en septembre 2016. 
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L’objectif de cette rencontre est d’aborder les 
questions de lutte contre l’impunité massive, 
la question des réparations aux victimes, mais 
surtout celle de la non-répétition.
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EN BREF
 ENTRE LE 22 ET LE 29 JUIN 2016, la MINUSCA a renforcé 

sa présence et multiplié ses patrouilles et checkpoints 
à Bangui et dans les provinces du fait de la situation 
sécuritaire globalement caractérisée par une recrudes-
cence de la criminalité. Dans les provinces, des affron-
tements intercommunautaires, ayant entrainé plusieurs 
blessés ont été reportés à Ndélé, ainsi que des actes 
de pillage et saccage de plusieurs maisons dans la lo-
calité de Carnot. À Bangui, la   tension au niveau des 
3e et 5e arrondissements a entrainé la fermeture des 
commissariats de Police dans ces zones.

 LE TABLEAU DES INFRACTIONS au niveau des activités 
de police judiciaire fait état de cinq meurtres, un cas 
d’abandon d’enfant, une tentative d’incendie, trois cas 
de coups et blessures volontaires, un  cas d’attaque à 
main armée, un cas d’agression à main armée, un cas 
de viol sur mineure, trois cas de vol à main armée, un 
cas de braquage, six blessés par balles, un blessé par 
grenade, ainsi que la saisie de cinq armes et la décou-
verte de cinq grenades.

 LA COMPOSANTE POLICE DE LA MINUSCA a assuré des 
missions d’escorte et de protection de hautes per-
sonnalités, des patrouilles, des gardes statiques, des 
opérations de lutte contre la délinquance. Les sections 
Colocation et Équipes mobiles, en collaboration avec 
les forces de sécurité intérieures, effectuent des pa-
trouilles conjointes de visibilité dans les arrondisse-
ments de Bangui.

 DANS LE CADRE DE L’APPUI AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES 
pour la restauration de l’autorité de l’État, une équipe 
conjointe UNPol-FSI-Force de la MINUSCA, a procédé 
le 21 Juin, au transfert de quatre présumés criminels, 
de Sibut à Bangui. Accusés de coups et blessures vo-
lontaires, incendie criminel, association de malfaiteurs, 
viols, empoisonnement, meurtre, ils ont été mis à la 
disposition de la Section de Recherches et d’investi-
gation (SRI).

 LE 24 JUIN, s’est tenue à la Mairie de Bouar une 
séance de sensibilisation des conducteurs de tax-
is moto sur les méfaits du trafic et de la consomma-
tion de drogue. Cette activité a été organisée par les  
UNPol de Bouar, en prévision de la célébration, le 26 
juin, de la journée internationale de lutte contre l’abus 
et le trafic de drogues.

 EN PRÉLUDE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES, 
un séminaire de « sensibilisation sur les violences élec-
torales à l’égard des femmes » a été organisé, le 24 
Juin 2016 par le PNUD et ONU FEMMES, à travers le 
projet PACEC et en collaboration avec la MINUSCA. 
Parmi les thèmes abordés, la sécurisation des femmes 
en phase électorale : défis et axes d’amélioration; et 
les rôles et actions des autorités locales des élec-
tions pour gérer les violences électorales à l’égard des 
femmes. Au total, 21 membres des Forces de sécurité 
intérieure, dont 14 femmes, ont pris part à cet atelier 

BOSSANGOA INSTALLE SON COMITÉ DE SUIVI DES 
ACTIVITÉS DE PRÉ-DDR

Groupes armés et  
population de  
Bossangoa ont 
pris part, le 27 
juin  à  l’installation 

d’un comité de suivi des activi-
tés de pré-DDR composé de 16 
membres et présidé par le préfet 
de l’Ouham, Clothilde Namboi. 
C’était en présence d’officiels 
dont le sous-préfet de la ville, 
Edouard Igniabouadé, le chef de 
Bureau régional de la MINUSCA, 
Thomas Vaah, ainsi que du com-
mandant du contingent came-
rounais basé dans la région. Ce 
comité a pour mission de définir, 
identifier et choisir les projets et 
les activités à mettre en œuvre 
dans l’intérêt suprême de la com-
munauté et d’appuyer le proces-
sus de sélection des bénéficiaires 
de ce programme. 
Le programme pré-DDR fonc-
tionne déjà dans d’autres loca-

lités de la Centrafrique, à savoir 
Kaga Bandoro, Bambari, Bria, 
Bouar où des ex-combattants 
Seleka, anti Balaka qu’ils soient 
jeunes, femmes ou moins jeunes, 
se sont faits enregistrer et parti-
cipent déjà à des activités rému-
nérées après  s’être engagés à 
ne plus participer à des activités 
de nature à entraver la paix. Ils 
sont intégrés dans le programme 

pré-DDR « cash for work » qui 
consiste à occuper les ex-com-
battants dans des Travaux à 
Haute Intensité de Main d’œuvre 
(THIMO) en échange d’une rému-
nération et de la nourriture quo-
tidienne. Ces travaux sont, pour 
l’essentiel, l’assainissement, la 
maçonnerie, la mécanique et la 
menuiserie 

| ECHOS DES REGIONS | NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016 | EN BREF | ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES |

2ND TOUR DES LEGISLATIVES PARTIELLES : MINUSCA 
ET FSI SECURISENT LE SCRUTIN

La MINUSCA, en étroite 
collaboration avec les 
Forces de sécurité in-
térieure (FSI) étaient 
à pied d’œuvre, le 26 

juin, pour la sécurisation des 
bureaux de vote dans les cir-
conscriptions où s’est déroulé 
le vote pour le second tour des 
législatives partielles en Centra-
frique. Gardes statiques devant 
les bureaux de votes, patrouilles 
pédestres et mécanisées aux 
abords desdits centres  et dans 

les principales artères pour as-
surer un déroulement sécurisé 
du scrutin, protéger et rassurer 
la population. . Le dispositif sé-
curitaire a lui aussi été maintenu 
au niveau du Centre de Traite-
ment des Données à Bangui, où 
se sont déroulés les travaux de 
compilation des résultats du se-
cond tour des législatives par-
tielles.
Pour rappel, la tenue de ces 
élections législatives partielles 

est consécutive à leur annula-
tion, lors des dernières législa-
tives de février 2016, dans 10 
circonscriptions ci-après « 3e 
circonscription du 3e arrondis-
sement de Bangui, 3e circons-
cription du 5e arrondissement 
de Bangui,  3e circonscription 
de Bimbo, circonscription de 
Bangassou 1, circonscription 
d’Ippy 1 et 2, Bossangoa 4,  
Kaga-Bandoro 2, circonscrip-
tion de Koui et de Sibut. » 

Mission : définir, identifier et choisir les projets 
et les activités à mettre en œuvre dans l’intérêt 
suprême de la communauté et appuyer le pro-
cessus de sélection des bénéficiaires de ce pro-
gramme.

Photo UN / MINUSCA 

Depuis son lancement en octobre 2015, 3152 ex-combattants (2702 hommes et 450 femmes) ont 
adhéré au programme pré-DDR. Ce programme vise à réintégrer les ex-combattants dans la 
société via des activités génératrices de revenus en échange de leur désarmement 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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DES CASQUES BLEUS MALIENS DISTINGUÉS POUR 
LEUR CONTRIBUTION À LA PAIX EN RCA

Ils étaient 39 à être décorés le 18 juin, en présence 
de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général, Diane Corner,  du Commissaire de Police 
de la MINUSCA, Luis Carrilho, et de plusieurs autres 
personnalités.  Pour l’essentiel, ils ont participé à 

l’élaboration du plan de renforcement des capacités et 
de développement  des Forces de sécurité intérieures 
2016-2020 ;  à des patrouilles dans les localités où ils 
sont déployés et à la réhabilitation de la Section de 
recherches et des investigations à Bangui.  Le renfor-
cement des capacités fonctionnelles de la Compagnie 
de la circulation routière et de la Direction de la Police 
judiciaire, et la restauration du Commissariat spécial 
du port et de la Direction générale de la Police centra-
fricaine figurent également au nombre de leur contribu-
tion. Les 39 éléments que compte ce contingent sont 
arrivé à Bangui le 26 janvier 2015 et déployés à Bangui, 
Bambari, Berberati, Bouar, Bria, Kaga-Bandoro, Ndélé 
et  Paoua  

| SOCIAL | NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016 | SÉCURITÉ | 

LA POLICE DE LA MINUSCA FIXE SES NOUVELLES 
PRIORITÉS

Au regard des récents développements de 
la situation sociopolitique et sécuritaire en  
République centrafricaine et en vue d’amé-
liorer  les processus de gestion et de   
travail dans les secteurs Ouest, Centre et 

Est, la composante Police des Nations Unies (UNPol) 
a initié du 21 au 23 juin 2016 au quartier général de la  
Mission, une conférence des commandants de sec-
teurs et chefs de postes.
Les participants ont pu effectuer l’analyse critique 
de l’engagement de la composante Police de la  
MINUSCA aux côtés des FSI dans les secteurs sécu-
ritaires. Ils ont ensuite examiné et fixé leurs nouvelles 
priorités conformément à l’exécution du mandat de la 
composante Police, tel que prévu dans les nouvelles 
orientations de la MINUSCA.
Les différentes présentations se sont déroulées en 
présence du chef de la composante Police de la  
MINUSCA, le commissaire Luis Carrilho, les comman-
dants de secteurs, des commandants des Unités de 
police constituées (UPC), des chefs de postes, du  
Directeur général de la Police centrafricaine et du  
Représentant du Directeur général de la Gendarmerie 
nationale 

Photo UN / MINUSCA 

Le 23 Juin 2016, la Représentante 
spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies,  
Madame Diane Corner, a procédé, 
au nom du Chef de la MINUSCA, à 

la remise de la médaille des Nations Unies 
à 136 Officiers et sous-Officiers de l’Unité 
de Police constituée (UPC) du Congo. A 
l’égard des récipiendaires, Mme Corner 
a dit toute la gratitude de l’ONU pour les 
efforts et sacrifices consentis pour que 
la paix et la stabilité reviennent en RCA. 
A son tour, le Commissaire de la Police, 
Luis Carrilho, a félicité le contingent pour 
la présence de huit (08) femmes dans leur 
rang. La cérémonie a vu la présence de 
l’Ambassadeur du Congo en RCA, outre 
les Chefs de pilier de la police et plusieurs 
invités 

136 OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE L’UNITÉ DE  
POLICE CONSTITUÉE (UPC) DU CONGO DÉCORÉS DE 
MÉDAILLES DES NATIONS UNIES

Photo UN / MINUSCA 

Le 22 Juin 2016, un 
groupe d’officiers de la 
police individuelle, issus 
des contingents français, 
portugais et nigérien de 

la Mission, a parachevé une 
formation de formateurs, dans 
le cadre de la mise en œuvre 
du plan de développement des 
Forces de sécurité intérieure. 
Le commissaire de la Police de 
la MINUSCA, Luis Carrilho, en 
leur remettant les certificats, a 
insisté sur le respect de la dis-
cipline, y compris la politique de 
zéro tolérance en matière  d’ex-
ploitation et d’abus sexuels. Ces 
futurs formateurs sont aussi ex-
hortés à faire preuve d’un sens 
élevé de responsabilité 

Photo UN / MINUSCA / Archive
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| PROTECTION DE L’ENFANT | NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016NUMÉRO 028 DU 16 – 30 JUIN 2016 | JUSTICE | 

LA COMMISSION VÉRITÉ, JUSTICE, RÉPARATIONS ET 
RÉCONCILIATION EN CONSTRUCTION

En partenariat avec la 
MINUSCA, le Minis-
tère centrafricain des 
Affaires sociales et 
de la Réconciliation 

a organisé, le 22 juin à Bangui, 
un séminaire gouvernemental 
d’échanges et d’appropriation du 
processus de mise en place de la 

Commission vérité- justice -répa-
rations et réconciliation en Cen-
trafrique.
Saluant la tenue de ce séminaire, 
la ministre des Affaires sociales et 
de la réconciliation,  Virginie Bai-
koua, a souligné que cette com-
mission est « une alternative pos-
sible de  mise à terme durable de 

la culture de la violence qui s’est 
propagée à tous les segments de 
la société », indiquant par la suite 
que « l’inclusion et la participation 
doivent être  privilégiées dans 
l’atteinte des objectifs de ladite 
commission » dont elle a vive-
ment souhaité la naissance avant 
de redire la parfaite adhésion du 
gouvernement à l’esprit de cette 
commission en construction.
Au nom de la MINUSCA, la Re-
présentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général des Nations 
Unies, Diane Corner, a assuré le 
Gouvernement  du soutien de la 
Mission et salue les perspectives 
d’une commission qui entend 
« être une porte de sortie d’une 
crise » et une véritable voie de sa-
lut pour le peuple 

LA SECURITÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES 
ENFANTS  CENTRAFRICAINS 

« Que devrait faire le  
Gouvernement centrafricain et la  
MINUSCA pour assurer la  
sécurité des enfants en Centra-
frique? » ou encore  « Que pré-
voient le Gouvernement et les 
Nations Unies pour permettre 
aux petits Centrafricain d’aller à 
l’école en toute quiétude ? »  Ce 
sont quelques-unes des ques-
tions posées, le 15 juin, par des 
enfants de différents établisse-
ments scolaires de Bangui à la 
Représente spéciale adjointe 
du Secrétaire général  des Na-
tions Unies, Diane Corner, au 
ministre des Affaires sociales 
et de la réconciliation, Virgine 
Mbaïkoua, et au Représen-
tant de l’UNICEF, Mohammed  
Malick Fall, en prélude à la Jour-
née internationale de l’enfant.
Aux questions des enfants fai-
sant le lien entre leur protection 
et le retour à la sécurité en Cen-
trafrique, Diane Corner a affirmé 
que le mandat de la Mission qui 
inclut la protection des civils 
vise d’abord les enfants qui 
sont « des cibles privilégiés des 

éléments de bandes armées». 
Puis elle soulignera que la  
MINUSCA jouera jusqu’au bout 
sa partition dans le retour à la 
paix et à la sécurité en Centra-
frique.
Mohammed Malick Fall a quant 
à lui souligné le droit à la par-
ticipation des enfants dans les 
questions liées à leur vie : «  il est 
judicieux de continuer ce type 
d’exercice pour connaitre leurs 
préoccupations et leur apporter 
des réponses ». Répondant à 
la question sur l’éducation, il a 
rappelé que l’éducation est au 
cœur de tous les programmes 
de l’UNICEF, surtout dans le 
contexte centrafricain où le sys-
tème éducatif a été dégradé.

Dans le même sens, la ministre 
des Affaires sociales a reconnu 
le rôle des décideurs face aux 
requêtes des enfants : « Je suis 
consciente des préoccupations 
des enfants mais c’est à nous 
de répondre à tout ceci pour 
leur bien-être. » 

Une alternative possible de  mise à terme 
durable de la culture de la violence qui s’est 
propagée à tous les segments de la société.
Virginie Baikoua, Ministre centrafricaine des Affaires sociales et  
de la réconciliation

Des cibles privilégiés des éléments de bandes 
armées.
Diane Corner, Représente spéciale adjointe du Secrétaire général  des 
Nations Unies

Photo UN / MINUSCAPhoto UN / MINUSCA
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Au 29 juin 2016, les infractions repertoriees par la Police indiquent : Cinq meurtres, un cas d’abandon  
d’enfant, une tentative d’incendie, trois cas de coups et blessures volontaires, un cas d’attaque à main 
armée, un cas d’agression à main armée, un cas de viol sur mineure, trois  cas de vol à main armée, un 

cas de braquage, six blessés par balles, un blessé par grenade, la saisie de cinq armes et la découverte de cinq 
grenades  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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DE NOUVEAUX FORMATEURS POUR L’ADMINISTRATION 
JUDICIAIRE ET PÉNITENTIAIRE CENTRAFRICAINE

A la faveur des efforts de 
rétablissement de l’au-
torité de l’État en RCA, 
une redynamisation de 
l’École nationale de 

l’Administration et de la Magis-
trature (ENAM) a été sollicitée par 
l’État centrafricain, à l’issue d’une 
étude menée par la MINUSCA, le 
PNUD et ONUFEMMES. Cette 
étude s’inscrit dans le cadre d’un 
Projet conjoint d’appui à la lutte 
contre les violations des droits 
de l’homme et à la relance de la 
justice en Centrafrique. Ainsi une 
quarantaine de formateurs, an-
ciens et nouveaux, ont bénéficié 
du 27 au 29 juin, d’un renforce-
ment de capacités lors d’un sé-
minaire de formation tenu à Ban-
gui.  
« L’ENAM n’a jamais bénéficié 
d’un appui tendant à assurer 

l’ingénierie de la formation aux 
différentes ressources humaines 
qui y interviennent pour le renfor-
cement des capacités », a révé-
lé l’officier principal des Affaires 
judiciaires à la MINUSCA, For-
tuné Dako. C’est la raison pour 
laquelle les participants se sont 
imprégnés, au fil des sessions, 
des méthodes de formation des 
formateurs des magistrats et 
fonctionnaires de l’administration 
pénitentiaire. Ils ont, notamment, 
été initiés aux modèles péda-
gogiques ainsi qu’aux principes 
fondamentaux de l’andragogie 
(formation des adultes) ; à la 
conception, au développement 
et à l’évaluation des actions de 
formation, le tout, par le biais de 
cours théoriques et travaux pra-
tiques.

Après évaluation, les person-
nels formés intègreront la base 
de données des formateurs ju-
diciaires et pénitentiaires, for-
mateurs de magistrats, greffiers 
et secrétaires des greffes, et 
parquets et formateurs de spé-
cialistes de l’administration pé-
nitentiaire en vue d’assurer la for-
mation permanente à l’ENAM.
Le Projet conjoint d’appui à la lutte 
contre les violations des droits de 
l’homme et à la relance de la jus-
tice en Centrafrique s’étend sur la 
période 2014-2017. Il a déjà sou-
tenu l’organisation une vingtaine 
de formations à l’intention des 
magistrats et autres spécialistes 
de l’administration pénitentiaire, 
ainsi qu’une session de prépara-
tion pour les jurés de la Cour cri-
minelle de Bangui 

Photo UN / MINUSCA 

BANGUI : DEUX CENTRES DE SANTÉ DE COMBATTANT
RECOIVENT LE SOUTIEN DE L’UPC SÉNÉGAL

C’est pour permettre à 
plus d’habitants du 
quartier Combattant, 
8ème arrondissement 
de Bangui, de pou-

voir se soigner que le contingent 
sénégalais dont la base se trouve 
dans ce quartier, a apporté le 24 
juin, des lots de médicaments 
de première nécessité aux cen-

tres de san- té dudit arrondisse-
ment. Cette action s’inscrit dans 
le cadre des activités civilo-mili-
taires (CIMIC) de la MINUSCA. 
Le contingent, sous le comman- 
dement du Lieutenant-Colonel 
Banding Noba, s’est rendu res- 
pectivement au Dispensaire Saint 
Martin et au poste de santé ‘‘les 
Nazaréens’’ de Combattant avec 

des lots composés principale- 
ment d’antalgiques, de réactifs 
de laboratoire et de matériel de 
soin. Ces dons ont été chaleureu- 
sement accueillis. « Cet acte est 
d’une grande importance pour 
nous, surtout pour les indigents 
qui viennent à nous sans possibi- 
lité de se soigner », à en croire la 
responsable du dispensaire Saint 
Martin de Combattant, Sœur St 
Martin-Brigitte irène Bissa.
« Cette activité a pour objectif de 
donner une bouffée d’oxygène, 
notamment pour le traitement 
des maladies tropicales dont la 
plus fréquente est le paludisme. 
Il s’agit également de faciliter la 
gestion et le traitement de cer- 
taines urgences », a expliqué le 
Lieutenant-Colonel Noba.
arrivé en république centrafr-
icaine au mois d’avril 2016, le 
contingent du Sénégal de la  
MINUSCA est composé de 140 
gendarmes dont deux femmes 
médecins 

Photo UN / MINUSCA 

 DU 21 AU 23 JUIN 2016 a eu lieu une ren-
contre des commandants de secteurs, 
des membres de l’Unité de Police consti-
tuée (UPC), de l’Unité de Police spéciale 
(PSU), des chefs de postes. Au nombre 
des enseignements reçus figure l’analyse 
critique de l’engagement des UNPol aux 
côtés des Forces de sécurité intérieure à 
l’intérieur du pays. Occasion également 
de fixer les nouvelles priorités conformé-
ment au mandat de la composante Po-
lice 

EN BREF 
 LE 25 JUIN 2016 a vu la clôture de la formation de re-

mise à niveau des Officiers et Agents de Police Judici-
aire, débutée 07 Juin au profit des Forces de Sécurité 
intérieure. Quarante (40) participants dont onze (11) 
femmes ont ainsi actualisé leurs connaissances en 
matière de Police judiciaire, des droits de l’homme, de 
protection des civils, cadres juridiques ainsi que la rédac-
tion de Procès-verbaux,  et des rapports de procédure. 
Parmi les officiels présents, le représentant du Ministre 
de l’Intérieur de la Sécurité publique, l’ambassadeur des 
Etats-Unis, le directeur-pays du PNUD, le Commissaire 
de la Police et des représentants des directeurs généraux 
de la Police et de la Gendarmerie 
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DERNIER HOMMAGE AU CASQUE BLEU SÉNÉGALAIS 
RACINE DIÈNE

Une cérémonie d’adieux s’est tenue le 29 
juin au Quartier général de la MINUSCA, 
en mémoire du Brigadier-Chef Racine 
Diène, de l’Unité de Police Constituée 
(UPC) du Sénégal, assassiné par des in-

connus le 24 juin dans le 5eme arrondissement de 
Bangui.
Le Commissaire de la Police de la MINUSCA, Luis 
Carrilho, a salué la mémoire d’un soldat remarquable 
par son  « humilité, son courage et son abnégation ; 
passionné par le métier des armes et très discipliné ». 
Il a aussi exprimé la détermination de la MINUSCA à 
« trouver les coupables » qui répondront de leur acte. 

Pour la Représentante spéciale adjointe du Secré-
taire général des Nations Unies,  Diane Corner, ce 
crime odieux ne restera pas impuni. « Les crimi-
nels seront recherchés et traduits devant la justice 
», a-t-elle dit avant d’exhorter les personnels de la  
MINUSCA à continuer à travailler sans relâche pour le 
retour définitif de la paix en Centrafrique. 
Recruté au sein de la Police sénégalaise le 14  
octobre 1985, le Brigadier-Chef Racine Diène  a  
intégré a été déployé au sein de de la MINUSCA le 
15 avril 2016. Âgé de 53 ans, il laisse deux veuves et 
sept orphelins 

Photo UN / MINUSCA 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La compagnie de Génie pakista-
naise de la MNUSCA a débuté, 
le 16 juin, la réparation de la 
piste d’atterrissage de l’aéro-
port de Bambari. Les travaux 

consistent principalement au remplis-
sage du terrain avec de la laterite, puis 
à son nivellement et compactage.
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LES COMPAGNIES DE GENIE À L’OEUVRE… 
▪ LE GÉNIE CAMBODGIEN 

Le 17 juillet, 
la compagnie 
cambodgienne  

de la Mission a finalisé 
la réparation du 

pont situé sur l’axe 
Bria-Yalinga.

Pendant 

Après  

Avant 

1312
 Au total, 9 ponts ont été restaurés dur différents axes routiers du pays.  
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Le 17 juillet, 
la compagnie  

cambodgienne  de la 
Mission a aussi finalisé la 
réparation du pont Nvou 

gou situé sur l’axe  
Bangassou - Obo.

Pendant 

Après  

Avant 

LES COMPAGNIES DE GENIE À L’OEUVRE… 
▪ LE GÉNIE CAMBODGIEN
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Entretien 
de la route / Ponts de  

Bangassou à OBO :
Phase - 1 Jusqu'à Rafai : 25% 

(+ 35,5 km de 144 km)
      Début 18 Avril 2016

Compactage des 
sols dans la zone 

Hanger au camp SRILANKA 
(80m x 22m) dans Bria Ville : 

75% Début 10 Juin 2016
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LES COMPAGNIES DE GENIE À L’OEUVRE… 
▪ LE GÉNIE CAMBODGIEN
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Construction 
nouvelle route de 
contournement 

(camp BRIA aérodrome - 
SRI-LANKA) 

115m x 8 m: 75%
Début : 20 Avril 2016

Building Ditch Cum berme 
autour de HÉLISURFACE près 

de camp du contingent  
marocain aérodrome  

(98mx5.5m) à Bria Ville : 40%
Début 12 Juin 2016
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LES COMPAGNIES DE GENIE À L’OEUVRE… 
▪ LE GÉNIE SRI-LANKAIS

▪ LE GÉNIE CAMBODGIEN
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