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LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE RÉAFFIRME LE 
SOUTIEN DE L’ONU À KAGA BANDORO ET NDOMÉTÉ

A 
la tête d’une délégation composée, entre 
autres, des représentants résidents de 
l’OMS, Dr Michel Yao, et d’OCHA, Joseph 
Inganji,  le Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général des Nations Unies en 

RCA, Coordonnateur humanitaire et Représentant 
résident du PNUD, Fabrizio Hochschild, s’est rendu 
le 29 septembre 2016 à Kaga Bandoro et Ndomété, 
dans la préfecture de la Nana Gribizi. Cette visite est 
intervenue quelques jours après la survenue, dans 
la région, d’actes de violences perpétrés par des 
groupes armés. 
Sur place, la délégation a rencontré la famille humani-
taire, les autorités locales, les membres de la société 
civile, des déplacés et des représentants de groupes 
armés. Le Représentant spécial adjoint rassure ses 

différents interlocuteurs, soulignant que des mesures 
sont prises par la MINUSCA pour consolider la paix à 
Kaga Bandoro, à travers notamment le renforcement 
de la présence de la Force par le déploiement d’élé-
ments d’autres contingents militaires et de l’Unité de 
Police constituée, en vue de l’optimisation des actions 
de protection  des populations.
À l’égard des humanitaires, dont 15 membres ont été 
victimes d’agressions durant le mois de septembre 
2016, le Représentant spécial adjoint a exprimé sa « 
solidarité et (son) admiration pour leur courage ». Tous 
ont dit être réconforté par cette visite, à l’image d’un 
responsable d’ONG, selon qui « cette visite est la re-
connaissance de notre travail sur terrain, une preuve 
du soutien de la coordination humanitaire et un stimu-
lus pour poursuivre notre travail pour la RCA » ■
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EN BREF
■ LE 20 SEPTEMBRE 2016, 135 éléments de l’Unite de 
Police constituée (UPC) de la Mauritanie se sont vus 
décerner la Médaille des Nations Unies, pour leur 
contribution à la stabilisation de la RCA, neuf mois 
durant, dans le cadre de l’exécution du mandat de la  
MINUSCA. C’était au cours d’une cérémonie présidée 

par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies, Diane Corner en présence 
du Commissaire de la Composante Police par intérim, 
Roland Zamora, de plusieurs autorités du monde de la 
sécurité intérieure du pays et autres personnels de la 
Mission ■
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EN BREF
■ LE DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFOR-
MATION PUBLIQUE DE LA MINUSCA, Herve Verhoosel a 
effectué une visite, le 29 septembre 2016, à la Ra-
diotélévision Centrafricaine (RTVCA). Objectif, saluer 
et encourager la poursuite de la bonne collaboration 
entre RTVCA et la MINUSCA. « La mutualisation de nos 

efforts pour soutenir l’équipe nationale de football lors 
de leur dernier match et retransmettre la conférence de 
presse du président Touadéra à New York et de son al-
locution devant l’assemblée générale de l’ONU » a été 
fructueuse ; des succès qui démontrent à suffisance « 
notre capacité à travailler ensemble » ■

UNE VINGTAINE D’ORDINATEURS POUR SOUTENIR LE 
TRAVAIL DES JOURNALISTES CENTRAFRICAINS

C
ontribuer à l’amélioration des conditions de 
travail des professionnels des medias centra-
fricains, tel est l’objectif du don, ce 26 sep-
tembre, de 25 ordinateurs, par le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à la 
Maison de la Presse et des Journalistes (MPJ) à Ban-
gui. Ce lieu de rencontre des media centrafricains a 
pour vocation de faciliter leur fonctionnement via l’or-
ganisation d’activités de renforcement des capacités 
des journalistes et à travers la mise à leur disposition 
d’équipements et de matériels nécessaires à leur fonc-
tionnement, tels des photocopieuses, imprimantes, 
ainsi qu’un accès à Internet.
Ces ordinateurs remis à la Maison de la presse et des 
journalistes avaient précédemment servi à équiper 
une salle de veille électorale dans cette institution, 
afin d’encourager une couverture médiatique profes-

sionnelle, équilibrée et apaisée des dernières élections 
présidentielle et législatives. C’était dans le cadre du 
projet « Synergie des media » initié par le Bureau de 
la Communication et de l’Information publique de la 
MINUSCA en collaboration avec le Projet d’Appui au 
Cycle électoral en Centrafrique (PACEC) du PNUD.
Un souhait que partage le Représentant spécial ad-
joint du Secrétaire général des Nations Unies, Coor-
donnateur humanitaire et de développement et Repré-
sentant résident du PNUD, Fabrizio Hochschild, qui a 
procédé à l’octroi de ces ordinateurs : « nous sommes 
conscients que la presse est un pilier du développe-
ment, aussi un instrument de paix. C’est pourquoi nous 
avons décidé de vous soutenir pour qu’ensemble nous 
puissions nous inscrire dans une logique de paix et de 
développement », a-t-il conclu ■
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LE GOUVERNEMENT ET LA MINUSCA ANNONCENT DES 
ENQUÊTES SUR LES VIOLENCES À NDOMÉTÉ ET  
KAGA-BANDORO

L
e porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Mon-
teiro a annoncé, le 21 septembre 2016, l’ouver-
ture d’enquêtes sur les incidents qui ont coûté 
la vie à six personnes, les 16 et 17 septembre 
2016 à Ndomété et Kaga-Bandoro, ainsi que le  

déploiement d’une équipe des droits de l’homme pour 
enquêter sur les violences afin d’établir les respons-
abilités. C’était lors de la seconde conférence de pres-
se mensuelle conjointe gouvernement-MINUSCA, au 
cours de laquelle les deux institutions ont rappelé leur 
étroite collaboration notamment en matière de sécurité.
Conformément à leur mandat, les forces de la Mission 
sont intervenues au cours des heurts pour faire baisser 
la tension et ont pris des mesures de sécurisation, no-
tamment le déploiement de casques bleus du Burundi 
et du Gabon pour renforcer ceux du Pakistan, présents 
dans la région. « A ce jour, une centaine d’hommes as-
sure la protection du village de Ndomété tandis qu’à 

Kaga Bandoro, des points de contrôle ont été installés 
pour mieux sécuriser la ville, en particulier les points 
sensibles tels que l’hôpital, le marché et le camp des 
déplacés de l’Évêché. Les patrouilles dans la ville se 
poursuivent. Enfin, une mission conjointe militaro-civile 
vient d’arriver sur place pour analyser la situation », a 
précisé le porte-parole de la Minusca.
Sur les informations relatives à un autre foyer de ten-
sion qui se serait déclenchée dans la ville de Kouango 
en début de semaine, Monteiro a indiqué que la Force 
est en train d’évaluer la situation, en précisant « que ce 
soit à Ndomété, Kaga Bandoro, Kouango ou d’autres 
endroits, la MINUSCA veut rassurer la population quant 
à sa détermination à assurer la protection de la popula-
tion, dans le cadre du mandat » ■
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UN ATELIER POUR ÉVALUER LE DÉROULEMENT DES  
DERNIÈRES ÉLECTIONS EN CENTRAFRIQUE

L
’Autorité nationale des élections (ANE), en collab-
oration avec l’Assistance électorale intégrée des 
Nations Unies, a organisé, du 27 au 30 septembre 
2016 à Bangui, un atelier d’évaluation du proces-
sus électoral 2014-2016. La rencontre s’est ins-

crite dans le cadre d’un passage en revue de toutes les 
activités menées pour le bon déroulement des élections 
en Centrafrique.
Les participants, répartis en commissions, se sont 
penchés sur les acquis, mais aussi les difficultés qui, mal-
gré tout, n’ont nullement freiné la volonté manifeste des 
Centrafricains et des partenaires internationaux à réussir 
le pari des élections, comme l’a souligné Marie-Madeleine 
N’kouet, la présidente de l’Autorité nationale des élec-

tions : « Au-delà de tout, nous ne pouvons que louer la vo-
lonté collégiale des Centrafricains et des partenaires pour 
la réussite de ces élections, les difficultés étaient énormes 
mais nous avons réussi ». Les travaux en commission ont 
été axés autour de cinq points à savoir le cadre légal des 
élections, l’enregistrement des électeurs, les opérations 
électorales, l’éducation civique et la communication et en-
fin l’administration du processus.
Les présentations des commissions ont tourné autour des 
obstacles et défis de l’ANE et de sa collaboration avec 
les différents partenaires. Et au nombre des recomman-
dations l’on inscrit la demande de continuité  de l’appui 
multiforme des partenaires et la préparation des élections 
futures ■
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PRÉFECTURE DE L’OUHAM DES INFRASTRUCTURES  
PUBLIQUES RÉNOVÉES À BOSSANGOA ET NANA- 
BAKASSA

A
fin de soutenir le Gou-
vernement centrafri-
cain dans ses efforts 
en faveur de la res-
tauration de l’autori-

té de l’État et pour l’avancée du 
processus de paix, la MINUS-
CA a procédé à la réhabilitation 
et l’équipement des bâtiments 
du lycée moderne de Bossan-
goa, de la sous-préfecture et de 
la brigade de Gendarmerie de 
Nana-Bakassa. Les travaux s’ins-
crivent dans le cadre des Projets 
à impacts rapides de la Mission.
La réhabilitation du lycée mo-
derne de Bossangoa et son 

équipement en tables, bancs, 
groupes électrogènes et bureaux 
a coûté la somme de 26.179.180 
de FCFA. Son but étant de favo-
riser, pour les enlèves et le corps 
enseignant, une rentrée scolaire 
dans un environnement sain, pro-
pice au travail et à l’excellence.
A Nana-Bakassa (60 km de Bos-
sangoa), la rénovation et l’équi-
pement en matériel de travail des 
locaux de la sous-préfecture et 
de la Gendarmerie ont été res-
pectivement financés à hauteur 
de 9.959.000 FCFA et 21.392.000 
FCFA. 

Les 24 et 25 septembre 2016, 
l’ensemble des locaux restaurés 
ont été remis aux autorités lo-
cales par le chef du bureau régio-
nal de la MINUSCA à Bossangoa, 
en présence du préfet de l’Ou-
ham, Clotilde Namboï.
« Ce geste bienveillant démontre 
à suffisance l’intérêt que vous ac-
cordez à l’éducation et à la forma-
tion des jeunes. Ces adolescents 
que vous avez aidés vous seront 
à jamais reconnaissants », a dé-
claré, à cette occasion, Sylvain 
Nganafio, le proviseur du Lycée 
de Bossangoa ■
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LA POPULATION DE BOSSANGOA INFORMÉE SUR LE 
NOUVEAU MANDAT DE LA MINUSCA

A l’occasion de la commémoration du deu-
xième anniversaire de la MINUSCA, le bu-
reau régional de la Mission à Bossangoa a 
organisé, le 15 septembre 2016, un atelier 
d’échanges sur le nouveau mandat de la 

MINUSCA. Les représentants des groupes armés, les 
chefs de quartiers, les jeunes leaders, les chefs de 
communautés, les chefs religieux, les forces de sécu-
rité, les associations de femmes ainsi que les autorités 
politiques et administratives ont pris part à cette acti-
vité qui a été rehaussée par la présence du préfet de 
l’Ouham, Clotilde Namboï.  
À l’ouverture de l’atelier, le chef du Bureau régional de 
la MINUSCA à Bossangoa, Thomas Vaah, a fait valoir 
que ce nouveau mandat exige que la MINUSCA et le 
peuple centrafricain continuent de travailler ensemble, 
main dans la main, afin de garantir une paix durable et 
de tracer les sillons d’un développement harmonieux 
dans le pays. Occasion pour lui de remercier les autori-
tés locales et les populations pour leur soutien, appui, 
coopération et pour leur franche collaboration avec la 

MINUSCA durant ces deux années écoulées. 
Quant au préfet de l’Ouham, elle a salué les actions 
menées par la mission dans sa région. « Je me réjouis 
du fait que la MINUSCA se soit déployée sur toute 
l’étendue de la préfecture de l’Ouham et tente par tous 
les moyens de restaurer l’autorité de l’Etat. Grâce à la 
présence des Casques bleus, les villes de Bouca, Ba-
tangafo, Kabo et Markounda sont désormais fréquen-
tables malgré quelques points de violences qui sub-
sistent », a-t-elle affirmé.  
À l’issue de la rencontre, les participants ont pris des 
engagements et fait des recommandations relatives à 
l’extension de la réception de Guira FM, la radio de la 
MINUSCA, dans tout l’Ouham ; la promotion de l’édu-
cation civique, la vulgarisation du nouveau mandat 
dans les différents arrondissements de la commune, 
l’utilisation du dialogue pour la résolution des diffé-
rends et des conflits, l’implication des leaders commu-
nautaires et chefs religieux dans la sensibilisation des 
groupes armés pour le Pré-DDR et le DDRR ■
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LA JEUNESSE CENTRAFRICAINE RÉAFFIRME SON  
ATTACHEMENT À LA PAIX

L
a cérémonie officielle 
commémorant l’édi-
tion 2016 de la Jour-
née internationale de 
la paix, s’est déroulée 

le 21 septembre 2016 au stade 
omnisports de Bangui. La po-
pulation dans son ensemble, et 
principalement les jeunes ont 
répondu nombreux à l’invitation 
des autorités nationales avec 
l’appui de la MINUSCA pour 
célébrer cette journée.
Sur le coup de douze heures, 
lorsque les cloches des églises 
et des mosquées de Bangui et 
de l’arrière-pays ont simultané-
ment résonné, les populations 
se sont inclinées dans une mi-
nute de silence pour saluer la 

mémoire des victimes de la 
crise.
À l’intérieur du pays, la même 
ferveur a été au rendez-vous à 
l’instar de Bossangoa où  pré-
fet, sous-préfet, maire, jeunes, 
toutes couleurs confession-
nelles confondues, hommes et 
femmes étaient nombreux à la 
célébration de la paix. Occasion 
pour le Chef du bureau régional 
de la Mission, Jean LOKENGA,  
d’insister sur le rôle des jeunes 
dans la promotion de la paix 
dans le Mbomou.
Sur les ondes de Guira FM,  le 
message du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Ban 
Ki-Moon, a été largement re-

layé. Ce dernier a rappelé que 
« la paix ne se réduit pas à une 
simple trêve. Elle implique de 
bâtir à l’échelle mondiale une 
société dont les membres vivent 
à l’abri de la pauvreté et bénéfi-
cient tous de la prospérité, une 
société où tous grandissent en-
semble, unis par la solidarité de 
la grande famille universelle ». 
Des échanges qui ont été suivis 
de travaux de nettoyage dans 
des établissements scolaires 
primaires et secondaires, et 
plusieurs autres activités cultu-
relles et sportives, notamment 
avec la participation d’artistes, 
de sportifs et de professionnels 
des medias ■
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UN SOLDAT PAKISTANAIS REÇOIT LES DERNIERS  
HOMMAGES DE LA MINUSCA

L
e 22 septembre 2016, le 
caporal ABBAS Qaisar 
du contingent Pakista-
nais de la MINUSCA  est 
décédé à l’hôpital Naka-

sero de Kampala où il avait été 
admis pour des soins d’urgence 
quelques jours plus tôt.
La MINUSCA, personnel civil, 
policiers et militaire réunis, lui a 
rendu les derniers honneurs ce 
30 septembre  2016  à son quar-
tier général de Bangui.  Ses frères 
d’armes le décrivent comme « un 
soldat exemplaire qui a accom-
pli sa mission avec dévouement, 

esprit de discipline et de d’al-
truisme. »
Sacrifiant aux hommages de cir-
constances, la Représentante 
spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies, Diane 
Corner, a salué dans le Caporal 
Qaisar « l’esprit de dévouement 
et de motivation », le parcours 
d’« un grand soldat ». Au nom 
de la MINUSCA, elle a exprimé la 
grande tristesse de la famille des 
Nations Unies face à la mémoire  
de ce soldat « mort au service de 
la paix ».

Dépôt de gerbes respectivement 
par le Commandant de la Force, 
le général Balla Keita, et les Re-
présentants spéciaux adjoints du 
secrétaire général des Nations 
Unies, Diane Corner et Fabrizio 
Hoschild. Puis une minute de si-
lence pour les adieux.
Né le 20 février  1981, le capo-
ral Abbas Qaisar a été incorporé 
au  corps  du Génie de l’Armée 
pakistanaise, en mai 2003. Il a 
intégré  le Génie de la MINUSCA 
le 30 avril 2016 et avait été dé-
ployé à Sibut, à 186 Km au Nord 
de Bangui ■
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