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L’ONU REÇOIT LES PREMIÈRES  
DOSES DE VACCIN CONTRE LA 

COVID-19 POUR SON PERSONNEL  
EN RCA

Réceptionnées par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des 
Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire, Denise Brown, en présence du Min-
istre de la Santé publique, Dr Pierre Somsé, et du Directeur pays de l’ONUSIDA en 
Centrafrique, Patrick Eba, les premières doses du vaccin Astra Zeneca sont ar-
rivées à Bangui le 13 avril 2021.
Par Deubalbet Wewaye
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Il s’agit d’une première vague destinée 
à vacciner les casques bleus (civil 
comme militaire) de la MINUSCA, 
le personnel des agences des Nations 
Unies, les Organisations internatio-

nales. « Nous voulons les protéger afin qu’ils 
puissent mieux protéger la République cen-
trafricaine », a déclaré Denise Brown, à 
cette occasion.

Cette livraison est effective en raison de la 
volonté du Secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres et des Etats membres de 
protéger les soldats de la paix exerçant dans 
le monde entier, du fait que ces derniers 
sont en contact permanent avec les popula-
tions qu’ils protègent. La MINUSCA devi-
ent ainsi la première mission onusienne à 

recevoir ces vaccins anti Covid-19, a rajouté 
la Cheffe adjointe de la MINUSCA. Elle 
rassure que d’autres livraisons suivront, 
cela, dans le cadre du lancement d’une cam-
pagne vaccinale contre la pandémie sur 
toute l’étendue du territoire centrafricain.

Selon le ministre de la Santé publique, « le 
personnel des Nations Unies constitue un 
risque de contamination pour la population 
car il est exposé. Ces vaccins vont donc per-
mettre d’interrompre la chaine de transmis-
sion dans le pays ».  Par ailleurs, Dr Somsé a 
tenu à rassurer que le gouvernement cen-
trafricain est également en attente d’une 
livraison de vaccins Astra Zeneca. « Nous 
venons de finir notre soumission auprès de 
Covax qui est le mécanisme de facilitation. 

MINUSCA EN ACTION
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Nous attendons que les fabricants nous 
contactent pour nous indiquer à quel mo-
ment nous allons recevoir nos vaccins », 
a-t-il précisé.

Le système de l’ONU en République centra-
fricaine a lancé sa campagne de vaccination 
contre la Covid-19, le 19 avril 2021. Les pre-
miers vaccins d’Astra Zeneca ont été ad-
ministrés aux premiers bénéficiaires en 
présence de Mme Denise Brown.

Le Commandant adjoint de la Force de la 
MINUSCA, le Général de division Paulo 
Emanuel Maia Pereira a été le premier à se 
faire vacciner, après avoir rempli les formal-
ités d’usage. Il s’agit notamment de remplir 
une fiche d’identification, puis de se laisser 
orienter par le service sanitaire de la Mis-
sion. A Bangui, le centre de cette opération 
est implanté au sein du service médical 
situé au sein de la base logistique de la MI-
NUSCA. « C’est un acte volontaire mais à 
mon avis le vaccin est la seule méthode de 
protection que nous avons pour le mo-
ment», a déclaré le Général de division Pau-
lo Emanuel Maia Pereira.

Notons que pour ce début de programme 
de vaccination, la priorité sera donnée aux 

casques bleus militaires et au personnel 
médical des Nations Unies en RCA. La rai-
son est que ces derniers sont les plus ex-
posés et les vacciner permettrait de couper 
la chaine de contamination.
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LE SAVIEZ-VOUS -
Au total, 7,5 millions de dollars, soit environ 4.125.000.000 de francs CFA, ont été 
disponibilisés par la MINUSCA dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à Bangui et dans les 
préfectures, dans le cadre du plan de réponse du Gouvernement, notamment en réorientant une 
partie du budget des projets à impact rapide et des fonds programmatiques. 

Des contributions multiples ont permis de renforcer les capacités de contrôle à l’aéroport interna-
tional de Bangui Mpoko, la construction ou la réhabilitation de centres d’accueil et de traitement 
des patients, le don de tests de dépistage, l’amélioration de l’accès à l’eau pour la population, la do-
tation en produits d’hygiène, l’aménagement de centres de quarantaine, le transport et l’appui à la 
campagne de sensibilisation sur la Covid-19.

MINUSCA EN ACTION
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ASSURER UNE GESTION 
ADÉQUATE DES DÉCHETS DANS 

LA VILLE DE BANGUI

La décharge municipale de Kolongo, située dans le 6e arrondissement de la ville 
de Bangui, sera réhabilitée conformément aux normes internationales, grâce aux 
efforts conjugués des autorités centrafricaines et de la MINUSCA. Le lancement 
des travaux a eu lieu, le 22 avril 2021, en présence du Ministre centrafricain de l’en-
vironnement et du développement durable, Thierry Kamach, et de la Représen-
tante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations unies en République 
centrafricaine, Lizbeth Cullity.
Par Deubalbet Wewaye
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« Une ville sans décharge comporte des 
risques élevés d’exposition de ses habitants 
aux effets néfastes des déchets, des mala-
dies hydriques et autres. C’est pourquoi il 
est nécessaire de mutualiser nos efforts». 
C’est avec ces mots que le Président de la 
Délégation spéciale de la ville de Bangui, 
Emile Gros Raymond Nakombo, a intro-
duit son mot de circonstance. Les travaux 
vont consister à niveler la décharge mu-
nicipale et à assurer une gestion adéquate 

des déchets sur le site. Une aubaine pour 
la capitale centrafricaine, car toujours 
selon M. Nakombo « le dépôt anarchique 
des ordures provoque l’empoisonnement 
du sous-sol, voire de la nappe phréa-
tique».

Ces travaux interviennent dans le cadre 
du mandat de la MINUSCA sur le plan 
environnemental, qui consiste à réduire 
l’empreinte globale en mettant en œuvre 
une politique de gestion des déchets  
respectueuse de l’environnement.

Pour Lizbeth Cullity, c’est l’illustration de 
la fructueuse collaboration entre la  
MINUSCA et les autorités centra- 
fricaines. « Aujourd’hui nous célébrons 
également la journée de la terre. Nous 
avons tous besoin d’une terre nourricière 
et saine pour assurer nos moyens de  
subsistance, notre sante et notre bonheur 
», a-t-elle rappelé.

Rappelons que le financement global de 
ce projet de grande envergure s’élève à 
plus d’un milliard et demi de francs CFA 
(2.839.481 de dollar américain), avec 
pour maitre d’œuvre le Bureau des  
Nations Unies pour les Services d’Appui 
aux Projets (UNOPS).
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PROMOUVOIR LA PAIX EN  
MILIEU SCOLAIRE DANS LA 

MAMBERE-KADEI

Dans le but d’inculquer les valeurs fondamentales de la paix en milieu scolaire, dans 
la préfecture de la Mambéré-Kadei, une journée de sensibilisation a été organisée par 
la MINUSCA, le 21 avril 2021, au siège du Comité local de Paix et de Réconciliation de 
Berberati à l’intention de 35 lycéens.

Par Honorine Niare Yao

Pour l’officier des Affaires civiles, 
Dieu Beni Adalla, cette cam-
pagne est un point important 
du mandat de la MINUSCA, 
car elle contribue au rétablisse-

ment de la paix et à la cohésion sociale. 
Ainsi, les 35 élèves, dont 15 filles, venus des 
lycées Barthelemy Boganda, Zegbe et  
Padre-Pio de Berberati, ont appris à identi-
fier les causes des conflits en milieu scolaire 
ainsi que les mesures de leur atténuation, à 
travers des travaux de groupe organisés par 
les sections Communication stratégique et 
Information publique, Genre et Affaires  
civiles de la MINUSCA.

L’ occasion a également été saisie par les 
membres de la plateforme religieuse locale 

pour exhorter les participants à valoriser la 
culture de non-violence, les valeurs fonda-
mentales de la paix ainsi que les défis liés au 
rétablissement de la paix. « C’est à nous 
d’éduquer nos enfants à la maison contre la 
non-violence afin de faciliter les campagnes 
de sensibilisation sur la culture de la paix 
dans les établissements scolaires », a in-
diqué l’Imam adjoint de la mosquée de Ber-
berati, Harouna Rachid Mamouda.

À l’issue des échanges, les lycéens se sont 
engagés à œuvrer pour la paix dans leurs 
établissements respectifs. Un engagement 
matérialisé par la mise en place d’un club 
des ambassadeurs de la paix comme mé-
canisme local de sensibilisation dans les 
trois établissements.
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ELECTIONS EN RCA 

LES ACTEURS FONT LE BILAN 
DES LÉGISLATIVES

En se réunissant, le 22 avril 2021 à Bangui, à l’invitation de l’Autorité nationale des 
Elections (ANE), tous les acteurs impliqués dans le processus électoral ainsi que la 
MINUSCA et les autres partenaires techniques et financiers de la République centra-
fricaine se sont donnés pour objectif d’évaluer le scrutin législatif du 24 mars 2021.

Par Ghislaine Atta

« Je souhaitais marquer l’engagement de 
tout le système de l’ONU y compris de la 
MINUSCA pour boucler les élections en 
RCA», a dit la Représentante spéciale ad-
jointe du Secrétaire général des Nations 
Unies, Denise Brown, indiquant par ailleurs 
que le mandat de la Mission est de soutenir 
la préparation des élections au niveau tech-
nique, sécuritaire, logistique, opérationnel 
et financier.
« Les élections n’ont pas été faciles », a re-

connu Mme Brown. Mais la cohésion entre 
la communauté internationale et les institu-
tions centrafricaines a eu raison des diffi-
cultés, s’est-elle réjouie.
« Nous sommes une équipe, nous avons fait 
et allons continuer de faire face aux défis », 
a déclaré la Représentante spéciale adjointe, 
promettant par la même occasion que « tant 
que les élections ne seront pas terminées, 
nous serons toujours aux côtés de l’ANE ».

EN BREF
Conformément à son mandat, la MINUSCA va apporter son soutien logistique et sécuritaire 
à la tenue des prochaines élections législatives, le 23 mai 2021, dans les 49 circonscriptions 
électorales dont les sièges ne sont pas encore pourvus. Pour rappel, les résultats définitifs du 
second tour des législatives du 14 mars, ont enregistré 69 députés élus.  
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DES MÉDAILLES POUR L'UNITÉ D'AVIATION SRI-LANKAISE ET LA 
COMPAGNIE D’INFANTERIE RWANDAISE DE LA MINUSS

En reconnaissance à leur effort de soutien, la 5e Unité d’aviation de l'armée du 
Sri Lanka et les deux compagnies d'infanterie du Rwanda (RWABATT) de la Mis-
sion des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), déployées à la MINUSCA 
depuis décembre 2020, dans le cadre d’une coopération intermissions, ont été 
décorées de la médaille des Nations Unies, le 21 avril 2021 à Bangui.

Par Biliaminou Alao

Déployée à la MINUSS depuis 
le 15 novembre 2019, l‘unité 
d’aviation sri-lankaise est le 
premier et le seul contingent 
en sa qualité à avoir été 

déployé en République centrafricaine dans 
le cadre d’une coopération intermissions 
afin d'appuyer le processus électoral dans le 
pays, pour ramener la paix, la stabilité et la 
sécurité, sous la coordination de la Force de 
la MINUSCA.
Lors du déploiement, l'Unité de l'aviation 
sri-lankaise, avec ses deux hélicoptères à 
longue portée Mi-17V5 de fabrication 
russe, a été chargée de plusieurs opérations 
qui ne se sont pas limitées qu’aux opéra-
tions de soutien électoral, mais l’Unité a 

également effectué des activités de trans-
port de passagers, de fret et d'autres opéra-
tions d'héliportées.
Le contingent a effectué un certain  
nombre de missions de renseignements et 
de reconnaissances aériennes à travers la 
République centrafricaine (RCA) et a  
fourni une protection aérienne rapprochée 
pour des convois routiers et des installa-
tions de l'ONU et a participé aux opérations 
impliquant la Force de la MINUSCA contre 
divers groupes armés.
En outre, l'Unité d'aviation sri-lankaise de 
la MINUSS a entrepris un certain nombre 
d'opérations d’évacuations médicales sans 
un seul incident. Elle a ainsi prouvé son 
professionnalisme et sa flexibilité lors 
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DES MÉDAILLES POUR L'UNITÉ D'AVIATION SRI-LANKAISE ET LA 
COMPAGNIE D’INFANTERIE RWANDAISE DE LA MINUSS

d'opérations coordonnées avec d'autres 
pays, en menant avec succès des opérations 
héliportées pour accomplir les tâches opéra-
tionnelles à elle attribuées. L‘unité a ainsi 
accumulé plus de 230 heures de vol au cours 
des trois mois et demi passés en RCA, et 
transporté au total plus de 560 passagers et 
environ 14,5 tonnes de fret.
Dans la même période, deux compagnies 
d'infanterie du RWABATT de la MINUSS 
ont également été envoyées en renfort à la 
MINUSCA pour contribuer à améliorer en 
particulier la sécurité des infrastructures 
essentielles pendant la période électorale. 
Ce soutien très important est survenu, à un 
moment d’instabilité croissante, pour faire 
face aux menaces des groupes armés 
coalisés. L’arrivée et le déploiement très 
rapide des compagnies d'infanterie du 

RWABATT a soulagé les troupes de la MI-
NUSCA qui étaient engagées sur différents 
fronts.
Les casques bleus rwandais de la MINUSS 
ont été essentiels pour assurer la sécurité 
des bureaux de vote et des électeurs le jour 
du scrutin. Ils ont été chargés d'assurer la 
sécurité des principales institutions de la 
République Centrafricaine ainsi que du 
personnel et des biens des Nations Unies, 
grâce à des patrouilles régulières et à la ges-
tion de l'entrée principale de la ville de Ban-
gui, au pont PK-26, qui est aussi la sortie 
nord stratégique de la ville.
Cette coopération intermissions a été sollic-
itée par la MINUSCA à la suite de la détéri-
oration de la situation sécuritaire en Ré-
publique Centrafricaine à la veille des 
scrutins présidentiel et législatifs.
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CONSOLIDER LA COHÉSION 
SOCIALE DANS LE MBOMOU

Ils étaient 500 participants dont 253 femmes, tous bénéficiaires du projet de réduction 
de violence communautaire de la MINUSCA, communément appelé CVR, le 22 avril 2021, 
à une séance de sensibilisation qui a eu lieu à Bangassou, chef-lieu de la préfecture du 
Mbomou situé à environ 734 km à l’Est de Bangui. Au menu des échanges, la question de 
la consolidation de la paix.

Par Aleka Amuri

Trois thématiques étaient au centre de 
cette séance, à savoir la prévention 
contre la COVID-19, la mise en œu-
vre des activités génératrices de rev-
enus (AGR) et l’appel au don de 

sang. 

Selon Abdoulkadri Aboule Yacouba, respons-
able de la Section Désarmement, démobilisa-
tion et réintégration (DDR) de la MINUSCA, 
l’organisation Médecin Sans Frontière (MSF) et 
l’hôpital régional de Bangassou ont été associés 
à cette campagne. « Ces partenaires ont voulu 
faire passer le message sur l’appel au don de 
sang », a-t-il précisé.

Ladite campagne s’inscrit dans le cadre des ac-
tivités de Haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO), initiées par la MINUSCA en vue d’ap-

puyer la réhabilitation des infrastructures pub-
liques, l’aménagement et l’assainissement de la 
ville de Bangassou.

« Quand tu passes dans la ville de Bangassou 
aujourd’hui, y compris dans différents bureaux 
de l’administration publique, c’est très bien net-
toyé et cela grâce à l’appui de la MINUSCA. 
Nous sommes reconnaissants de ce geste » a re-
connu Albert Cyrille Maleyo, sous-préfet de 
Bangassou.

En plus du soutien à la municipalité, ce projet 
CVR permet aux 500 bénéficiaires, tous d’an-
ciens membres des groupes Anti-Balakas prov-
enant de toutes les communes de Bangassou, de 
se constituer un capital de départ pour se re-
lancer économiquement dans la vie active.
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Comment « Intégrer la perspective des Droits de l’Homme dans le travail des agents 
et officiers de la police judiciaire pour une meilleure protection des Droits de l’Hom-
me dans le Haut Mbomou » ? C’est le thème au centre d’un atelier de formation lancé, 
le 26 avril 2021, par la Division des Droits de l’homme de la MINUSCA à Obo.

Par Deubalbet Wewaye

LES FORCES DE SÉCURITÉ  
INTÉRIEURE DE OBO FORMEES EN 

MATIÈRE DES DROITS HUMAINS

Le but de cet atelier de deux jours était d’outiller 20 éléments des forces de sécurité intérieur (FSI) 
dont une femme, en connaissances de base et aux notions élémentaires pour le respect des Droits 
humains. Les FSI travaillent au quotidien avec la population d’où l’importance de renforcer leur 
capacité dans ce domaine afin de leur permettre de bien mener leurs activités au sein de la commu-
nauté.

Une occasion également saisie par division des Affaires civiles de la MINUSCA pour effectuer une 
sensibilisation sur les mesures barrières et la protection contre la pandémie de Covid-19. Cette 
séance a été suivie par une autre présentation, de la Division de la Communication stratégique et 
de l’information publique de la Mission, sur la résolution 2552 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, relative au mandat de la MINUSCA.

EN BREF
La MINUSCA apporte son soutien aux autorités locales dans l’organisation d’activités pour 
relancer les comités de mise en œuvre préfectoraux (CMOP) et les comités techniques de sécu-
rité (CTS), organes créés dans le cadre de l’Accord de paix.  Dans la Lobaye, par exemple, les 
mécanismes locaux de mise en œuvre de l’Accord de paix redémarrent une série de rencontres. 
La MINUSCA a également soutenu l’organisation de réunions des CMOP et CTS à Mbaïki 
ainsi que la formation en matière de négociation et médiation des membres du CMOP et CTS 
du Mbomou.




