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LES FORCES VIVES DE BANGASSOU NE 
VEULENT PLUS D’IMPUNITE

La question de l’impunité était au centre 
des préoccupations des populations de 
Bangassou, lors d’échanges qui se sont 
tenus, entre les forces vives et le Repré-
sentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies en Centrafrique, Par-
fait Onanga-Anyanga, en visite dans la 
localité les 8 et 9 juin 2018.

Élus locaux et responsables administratifs, société 
civile, plateforme religieuse, déplacés internes, ONG 
locales et internationales, ont, à l’unanimité, demandé 
le déploiement du pouvoir judiciaire à Bangassou en 
vue d’enquêter de manière approfondie sur les viola-
tions des droits de l’homme et les crimes et traduire 
les auteurs présumés en justice.
Prenant bonne note, le Représentant spécial du Se-
crétaire général a informé les interlocuteurs du plai-
doyer effectué par la Mission auprès du Gouverne-
ment en vue de rétablir la chaîne pénale à Bangassou. 
« Tous les auteurs de violations des droits de l’homme 
et de crimes seraient tenus responsables, quelle que 
soit leur religion ou leur appartenance ethnique », a-t-

il tenu à rassurer.
Porteuse d’un message d’encouragement, la délé-
gation de la MINUSCA a aussi rencontré le comité 
de suivi des recommandations des 9 avril, 4 et 5 juin 
2018 dont l’objectif est de mettre fin à la crise et enga-
ger un véritable processus de réconciliation. Au sein 
de celui-ci, collaborent des représentants du groupe 
armé anti-Balaka et des déplacés internes, discutant 
des moyens de mettre en œuvre les recommanda-
tions conjointes. Parfait Onanga-Anyanga et ses col-
laborateurs se sont dit « impressionnés par le niveau 
d’engagement et de volonté » dudit comité avant de 
lui adresser tous ses encouragements.
Notons que c’est dans le but d’évaluer les progrès ré-
alisés dans la mise en œuvre du processus de paix 
local, ses défis et également réitérer le soutien de la 
mission au bureau de terrain et aux acteurs locaux 
sur le terrain, que le Représentant spécial, s’est ren-
du à Bangassou. Il était accompagné de son chef de 
Cabinet, Vivian Van De Perre, du chef des opérations 
de la Police, le colonel Philippe Garcia, ainsi que des 
directeurs de plusieurs divisions de la Mission. ■
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■ LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CONDAMNE FERMEMENT L'ATTAQUE PER-
PÉTRÉE, le 3 juin 2018, par des éléments armés contre une pa-
trouille de la MINUSCA dans l'ouest du pays. L'attaque a conduit 
à la mort d'un Casque bleu tanzanien et en a blessé sept autres. 
Cela porte à quatre le nombre de Casques bleus tués dans des at-
taques ciblées en République centrafricaine depuis janvier 2018.

■ LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, et chef de la 
MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, a pris part, le 1er juin 2018 
à Brazzaville, à la 46e réunion du Comité consultatif permanent 
des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique 
centrale, au cours de laquelle a été évoquée la situation de la Ré-
publique Centrafricaine, notamment les défis sécuritaires dans 
l’Est du pays.

■ LA MINUSCA S’EST INSURGÉE, LE 5 JUIN 2018, contre les tentatives 
de manipulation en cours de l’opinion par des groupes armés 
ou des bandes criminelles relayées par des activistes politiques 
poursuivant des intérêts particuliers inavouables. Elle met en gar-
de leurs auteurs et complices contre la propagande destinée à 
déstabiliser les institutions démocratiques du pays en attisant 
délibérément les tensions religieuses et communautaires par des 
déclarations dénuées de tout fondement. La Mission a précisé 
que de telles déclarations peuvent s’apparenter à des incitations 
à la haine et à la violence et, par conséquent, donner lieu à des 
poursuites devant les juridictions nationales et internationales, 
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

■ LES LOCAUX DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE BESSON (ouest, 
85 km de la ville de Baboua) réhabilités par la MINUSCA dans le 
cadre de ses projets à impact rapide ont été officiellement remis 
à la municipalité, le 4 juin 2018. Les travaux ont porté sur le bâ-
timent principal, la toiture, les plafonds, la peinture, l’installation 
électrique solaire et la dotation en matériel informatique et mobil-
iers de bureau.

■ NORMALISATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE À BAMBARI où la 
force a promptement pu venir á bout des actions des éléments 
armés, début juin 2018, via une double riposte terrestre et aéri-
enne aux attaques perpétrés aussi bien par les éléments armés de 
l’Union de la Paix pour la Centrafrique (UPC) que par les éléments 
anti-Balaka.

■ LE DÉPLOIEMENT IMMINENT DES FORCES ARMÉES CENTRAFRICAINES 
(FACA) dans la ville de Bangassou, a été salué, le 13 juin 2018, par 
la MINUSCA pour qui cet acte « permettra de sécuriser la ville, de 
lutter contre les groupes armés et de contribuer au retour à des 
conditions de vie normales pour la population. » Les FACA travail-
leront en étroite coordination avec les casques bleus déployés à 
Bangassou en vue de la sécurisation de la zone, notamment par 
le biais de missions conjointes. 

■ DANS LE CADRE DE LA CÉLÉBRATION DU 70E ANNIVERSAIRE de la 
Journée internationale des Casques bleus, des activités civilo-mil-
itaires ont été organisées à travers la RCA. Ce sont notamment : 
une campagne médicale gratuite à Beloko et Bocaranga, un pro-
gramme de soins de santé à Kaga-Bandoro, une opération de net-
toyage de l’hôpital de Birao, une campagne de salubrité du stade 
de Bangassou par le bataillon marocain, et enfin, une opération 
de nettoyage du marché de Bria par les personnels féminins des 
casques bleus gabonais. ■

EN BREFFIN DE MISSION POUR LE COMMISSAIRE DE LA POLICE DE LA MINUSCA, 
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE ROLAND ZAMORA

Après trois ans et demi de service 
en Centrafrique, le Chef de la com-
posante police de la MINUSCA, le 
Général Roland Zamora, a quitté le 
pays, le 15 juin 2018, avec l’espoir 
de voir le processus de réconcilia-
tion nationale aboutir et contribuer 
à une paix durable. 

Arrivé en décembre 2014, le Français a d’abord oc-
cupé le poste de Commissaire de Police adjoint puis 
commissaire intérimaire avant d’être désigné par le 
Secrétaire général comme Commissaire de Police des 
Nations Unies, en juin 2017.
À son actif, plusieurs réalisations majeures, au nom-
bre desquelles l’appui au rétablissement des Forces 
de sécurité intérieure (FSI), à travers le recrutement, 
en 2017, de 500 policiers et gendarmes ainsi que le 
renforcement de leurs capacités. Un autre chantier 
important est la validation par le Président de la Ré-
publique, du plan quinquennal de renforcement des 
capacités des FSI, élaboré en 2016, avec l’appui de la 
composante police de la MINUSCA, toujours sous la 
conduite du Général de brigade. 
Le Général Zamora a salué, la collaboration dynamique 
qui a prévalu entre l’UNPOL et les FSI, tout au long de 

sa mission en République centrafricaine. « Les réalisa-
tions sont toujours conjointes avec la police et la gen-
darmerie centrafricaines. La Police de la MINUSCA 
n’a pas vocation à remplacer les FSI », a-t-il rappelé, 
lors de ses adieux aux Centrafricains.
« Son influence positive au sein de la composante 
police s’est faite sentir dès le départ, avec le dével-
oppement progressif de cette entité et de ses activi-
tés mandatées, telles que l’importante mise en place 
de la colocation des officiers UNPol avec la police et 
la gendarmerie nationales, non seulement à Bangui 
mais également dans les autres préfectures, ouvrant 
ainsi la voie à un renforcement direct des capacités 
de ces deux institutions», s’est, pour sa part, réjoui 
le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général 
des Nations Unies, Kenneth Gluck, qui s’exprimait lors 
de la cérémonie officielle de prise d’armes organisée 
en l’honneur du Général Zamora, le 9 juin 2018.
« Je souhaite que le peuple centrafricain, qui mérite le 
meilleur, prenne son destin en main. La seule option 
offerte c’est la paix et la réconciliation » a conclu le 
General Zamora, heureux d’avoir apporté sa contribu-
tion au retour de la paix et de la stabilité de la Répub-
lique Centrafricaine. ■
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« C’est avec une grande tristesse que nous 
sommes, une fois de plus réunis ici, pour 
honorer la mémoire de nos défunts collè-
gues. […] Cela montre malheureusement 
à quel point notre tâche dans ce pays est 
difficile dans un effort d’apporter la paix et 
la sécurité au peuple et à la nation centra-
fricaine. » C’est en ces termes que s’est 

exprimé le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies en Centrafrique, Parfait Onan-
ga-Anyanga, lors de la cérémonie d’adieux organisée, 
le 5 juin 2018, au quartier général de la MINUSCA, en 
mémoire des cinq casques bleus ayant récemment 
perdu la vie, a divers endroits de la RCA, les uns tom-
bés sous des balles ennemies, les autres lors d’acci-
dents de circulation.
Les soldats Ripul Miah et Arzan Howlader, du 
contingent bangladais, ont perdu la vie le 26 mai vers 
Yaloke, a quelque 70 km de Bangui, tandis que Halum 
Hassan Nandala, du contingent tanzanien, est  décédé 
le 02 mai 2018, également à la suite d’un accident 55 
km de Bangui; quant à l’adjudant El Yemani Hachem, 
du contingent mauritanien, et le soldat Nsevilwe Yur-

bani Nzowa, du contingent tanzanien, eux sont tom-
bés lors d’attaques des groupes armés contre leurs 
patrouilles de la Mission, respectivement le 17 mai et 
le 03 juin 2018.
Devant l’assistance réunie, parmi lesquels le Repré-
sentant spécial adjoint du Secrétaire général, Kenneth 
Gluck, le Commandant adjoint de la Force, le général 
Sidiki Daniel Traore, le commissaire de la UNPol, le gé-
néral de Brigade Roland Zamora, ainsi que plusieurs 
membres des personnels civil, militaire et policiers de 
la Mission, les Commandants des contingents bangla-
dais, tanzanien et mauritanien ont tour à tour partagé, 
non sans émotion, un dernier message à l’endroit des 
désormais héros disparus et ainsi rappeler le sacrifice, 
le courage et l’abnégation qui ont marqué leurs actions.
« Ceux qui nous ont réuni aujourd’hui sont des per-
sonnes ordinaires qui ont répondu à l’appel du devoir 
de manière extraordinaire et dans de circonstances ex-
trêmes, tant il est vrai que la mission à laquelle ils ont 
été conviés va bien au-delà de leur propre personne : 
la paix et la stabilité aux populations de la Centrafrique 
», a fait valoir Major Alexander Masangura, le comman-
dant adjoint du contingent tanzanien. 
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RECUEILLEMENT EN LA MÉMOIRE DE 5 
CASQUES BLEUS TOMBÉS EN RCA

RENFORCER LA COORDINATION SUR LE  
TERRAIN POUR UNE MEILLEURE PROTECTION 

DES CIVILS

Une trentaine de personnels de la MI-
NUSCA issue de ses onze bureaux 
de terrain à travers la Centrafrique, 
s’est réunie ces 12 et 13 juin 2018, 
aux fins de passer en revue la stra-
tégie implémentée par la Mission et 
ses partenaires pour une meilleure 
protection populations civils.

L’objectif de cette formation organisée par l’unité de 
Protection des Civils (PoC) de la MINUSCA « est de ren-
forcer la coordination dans les bureaux de terrain, entre 
les composantes civile, militaire et police, ainsi qu’avec 
les acteurs locaux de protection, les humanitaires et les 
autorités locales sur toute l’étendue du territoire », a 
indiqué le conseiller principal de la MINUSCA en ma-
tière de Protection des civils, Koffi Edem Wogomebou, 
qui modérait la séance dont l’ouverture a été présidée 
par le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, Parfait Onanga-Anyanga.

Pendant deux jours, les participants se sont appropriés 
les lignes directrices de la stratégie, entre autres sous 
les angles des relations entre les officiers de protection 
et les humanitaires, des mécanismes à mettre en place 
au niveau de chaque bureau de terrain, de la gestion 
des systèmes d’alerte précoces ainsi que des outils de 
prévention et d’évaluation de l’action de protection.
L’unité de Protection des civils de la MINUSCA, dans 
son mandat, s’assure que tous les acteurs de protec-
tion, aussi bien à l’intérieur de la Mission qu’à l’exté-
rieur, travaillent de concert et d’une manière coordon-
née pour un meilleur impact auprès des communautés. 
Elle veille au bon fonctionnement des mécanismes de 
coordination et des outils de protection. Elle conseille 
le leadership sur la politique en manière de protection 
au regard des règles et des procédures élaborées par le 
département des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies. ■
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DES VOLONTAIRES DE L’ONU AU CHEVET DES 
ENFANTS MALADES DE BAMBARI

A l’occasion de la 
Journée internatio-
nale des Casques 
bleus, célébrée, 
29 mai 2018, sous 
le thème « Service 

et Sacrifice », les Volontaires des 
Nations Unies (VNU) travaillant au 
sein de la MINUSCA ont tenu à 
apporter un peu de sourire à une 
cinquantaine d’enfants internés à 
l’Hôpital régional universitaire de 
Bambari, en leur procurant divers 
effets vestimentaires.
« Les Volontaires des Nations 
Unies ont tenu à travers ces dons 
à manifester leur solidarité aux 
enfants vulnérables et à leurs 
parents, particulièrement dans 

le contexte sécuritaire difficile 
de Bambari où de nombreuses 
familles ont encore perdu tous 
leurs biens dans les récentes 
violences », a fait valoir, au nom 
des VNU, Benoît Gohoun, offici-
er de l’Information publique a la 
MINUSCA.
Touchés par le geste, les par-
ents des enfants hospitalisés au 
bloc pédiatrique ont fait part de 
leur gratitude. « Votre geste nous 
apporte beaucoup de réconfort ; 
vous redonnez du sourire à nos 
enfants. » 
Pour sa part, le Directeur par in-
térim de l’Hôpital régional univer-
sitaire, Dr Josué Pierre Kinima, a 
ainsi salué la spontanéité de ce 

geste : « l’action des VNU vient 
à point pour soulager les parents 
et les enfants de la maternité et 
du service pédiatrique de notre 
établissement hospitalier ». Il a 
souligné, par ailleurs, que « no-
tre vœu est que vous étendiez 
ce genre d’initiatives à plus d’en-
fants défavorisés dans le pays. »
Une vingtaine de Volontaires in-
terviennent à la MINUSCA et 
dans les agences du système des 
Nations unies à Bambari et dans 
la préfecture de la Ouaka. Ils tra-
vaillent dans plusieurs domaines 
dont la santé, la sommunication 
et la sensibilisation, la logistique, 
les droits de l’Homme, le genre, 
la protection des enfants. ■
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Au nom de ses frères d’armes, le chef du contingent 
mauritanien, se souviendra de l’adjudant El Yemani 
Hachem comme d’un militaire dévoué pour la patrie, 
prêt à sacrifier famille et amis avec dignité : « Vous 
êtes tombé en martyr pour elle défendant les valeurs 
et principes des casques bleus. »
Pour le commandant du contingent bangladais, « ils 
étaient des soldats disciplinés, sincères et dévoués 
qui ont fait le sacrifice suprême pour la cause de la 
paix en République centrafricaine. Ils sont décédés 
mais ont laissé derrière eux un exemple du plus grand 

sacrifice pour la bonne cause. Je suis sûr que leur sa-
crifice sera marqué comme une étape importante à 
suivre par tous les soldats de la paix du monde dans 
les jours à venir. »
Le Représentant spécial a présenté les condoléances 
de l’ONU aux familles des disparus, à leurs pays et 
leurs différents contingents, avant de saluer « le cou-
rage et le sacrifice de tous les Casques bleus » qui 
servent, corps et âmes, la cause de la paix partout où 
ils sont déployés sur le territoire centrafricain. « Aucun 
sacrifice ne sera vain », a-t-il promis.
La République unie de la Tanzanie contribue aux ef-
forts de paix des Nations Unies en RCA en mettant 
à la disposition de la MINUSCA 450 Casques bleus, 
lesquels sont déployés dans l’Ouest du pays. 
Fort de 750 hommes, le contingent mauritanien est, 
lui, déployé dans le Sud du pays. 
Quant au contingent bangladais, possède un effectif 
de 1.005 Casques bleus à œuvrer en faveur de la paix 
et de la sécurité dans l’Ouest de la Centrafrique, sous 
la bannière de l’ONU. ■


