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MINUSCA : queLques aCtions CLef qui ont marqué 
2016

À l’heure des bilans de fin 
d’année et de définition 
des orientations pour 
la nouvelle année, le bi-
lan des activités pour 

l’année 2016 est globalement sa-
tisfaisant. Les scènes de réjouis-
sances populaires constatées lors 
des fêtes de fin d’année illustrent  à 
suffisance que le pays avance ré-
solument sur la voie de la normali-
té, malgré des défis persistants.
La priorité de la miNUsCa en 
2016 est restée la protection des 
civils, conformément aux résolu-
tions 2217 (2015) et 2301 (2016) 
du Conseil de sécurité. elle a aus-
si rappelé que cette action se fait 
en coordination avec les autorités 
centrafricaines, qui sont les pre-
miers responsables de la protec-
tion de leurs concitoyens. sur ce 
volet, l’approche intégrée de pro-
tection des civils a été matérialisée 
en 2016 par la révision de la straté-
gie de la mission en tenant compte 

du nouvel objectif stratégique : 
contenir et, à terme, neutraliser la 
menace que constitue la présence 
de groupes armés ou de criminels 
notoires, tout en tenant compte du 
dialogue et des actions politiques. 
À cela s’ajoute l’amélioration de 
la coordination et de la planifica-
tion entre entités civiles, militaires, 
policière et avec les humanitaires. 
toujours dans le cadre de la pro-
tection des civils, un accent a été 
mis sur le travail des assistants de 
Liaison communautaire (aLC) et 
des réseaux d’alerte précoce afin 
d’optimiser la prévention et la ré-
action dans la réponse en faveur 
des populations. et pour cela, ces 
assistants servent d’interface entre 
la mission et les communautés.
D’importantes actions de la mi-
NUsCa concernant le respect des 
droits de l’homme et la lutte contre 
l’impunité ont vu le jour pendant 
l’année écoulée. Des équipes mo-
biles bureaux de terrain ont effec-

tué et continuent d’effectuer un 
travail de surveillance et documen-
tation de tous les cas de violation. 
Cela, outre des séances de sensi-
bilisation et de renforcement de ca-
pacités au profit de fonctionnaires 
de l’État ou du simple citoyen. La 
mission a aussi contribué au ren-
forcement des capacités des res-
ponsables judiciaires et carcéraux 
du pays.
pour ce qui est de son pilier res-
tauration de l’autorité de l’État, la 
miNUsCa a continué à soutenir le 
gouvernement dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de sa stratégie in-
tégrée.  Le travail a essentiellement 
porté sur le renforcement de l’État 
déconcentré et décentralisé par un 
redéploiement des fonctionnaires 
et des fonctionnaires, la formation, 
la réhabilitation et la construction 
d’infrastructures publiques. À cela 
s’ajoute  le bon déroulement et 
la clôture officielle du processus 
électoral de sortie de crise grâce 
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en Bref
■ des mesures sont prises par La minusCa pour ren-
forcer la sécurité des populations dans les secteurs 
ouest et Centre du pays. Dans l’ouest, la transhu-
mance et ses enjeux continuent d’impacter la situation, 
notamment à bocaranga, Koui, Ndim, Niem besson, 
paoua, gouze, Kabo et batangafo. pour y répondre, la 
Force a décidé de se rendre plus mobile et d’intensifier 
ses patrouilles. au Centre, la miNUsCa prononce son 
effort dans le triangle Bakala-Ippy-Bambari pour éviter 
que les combats ne se produisent à bambari.

■ un totaL de 31 inCidents de vioLations et aBus de 
droits de L’homme ayant affecté 39 victimes, ont été 
surveillés, vérifiés et documentés par la MINUSCA 
dans le pays entre le 4 et le 10 janvier 2017. Les re-
sponsables seraient des groupes armés et certains 
éléments des forces de défense et de sécurité natio-
nales.

■ Les 07 et 08 janvier 2017, la composante police de 
la miNUsCa a organisé un séminaire regroupant ses 
commandants des unités de police constituées, spé-
cialisées et de secteur, chefs de service et de poste à 

bangui. Ce séminaire constituait un cadre d’échange 
d’informations, afin de faire le point de situation des 
différents secteurs. Parmi les thèmes abordés, fig-
urent en bonne place l’explication du concept CoN-
ops (priorité au renforcement des capacités), le plan 
de développement des Forces de sécurité intérieure, 
avec en ligne de mire, le recrutement et la formation de 
500 gendarmes et policiers courant 2017, ainsi qu’un 
module sur l’exploitation et les abus sexuels. 52 UN-
poL ont pris part à ce rendez-vous dont l’objectif etait 
de mettre tous les participants au même niveau d’in-
formation et permettre à la hiérarchie d’envisager en 
connaissance de cause, ses actions sur le terrain.

■ Le 10 janvier 2017, le général de brigade, chef par 
intérim de la police de la miNUsCa, roland Zamora, a 
présidé la clôture de la formation induction de 18 offi-
ciers de police individuels, dont sept femmes nouvel-
lement déployés dans la mission : 14 Camerounais et 
quatre espagnols. Le Général a profité de l’occasion 
pour prodiguer des conseils qui s’articulent autour 
de trois points essentiels : Le respect des normes de 
conduite et la prise en compte du contexte sécuritaire 
imprévisible ; La conduite prudente des véhicules des 
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auxquels le pays a renoué avec la 
légitimité constitutionnelle.
pour ce qui est de la réforme du 
secteur de la sécurité, la miNUs-
Ca contribue  à la finalisation du 
document de stratégie nationale. 
La mission, a en outre, renforcé 
la capacité technique à travers 
des séries de formations non opé-
rationnelles à 84 officiers et 108 
sous-officiers. 

en ce qui concerne le programme 
de désarmement, démobilisa-
tion, réintégration et rapatriement 
(DDrr), la rCa est le premier pays 
à bénéficier du pré-DDr de l’oNU, 
une alternative à la violence après 
l’accord sur le DDrr signé lors du 
Forum de bangui, tenu du 4 au 11 
mai 2015. Ce programme consiste 
à sensibiliser les combattants sur 
l’accord de DDr, la citoyenneté et 
la cohésion sociale, le désarme-

ment et la sécurisation des armes, 
l’identification, l’enregistrement 
et la prise en charge des combat-
tants dans des projets de « Cash 
for work ». Depuis son lancement 
en 2015, ledit programme a cou-
vert les villes de bouar, Kaga-ban-
doro, bria et bambari, bossangoa, 
Ndele et birao, offrant aux jeunes 
des emplois, des formations en 
agriculture, élevage, mécanique 
et autres activités. au total 4.277 
combattants ont été enregistrés en 
2016, dont 3.544 hommes et 733 
femmes ■
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Nations Unies et le respect des autres usagers de la 
route ; La prévention des exploitations et abus sexuels.

■ du 4 au 11 janvier 2017, La police de la miNUsCa 
poursuivi sa collaboration avec la police et la gendar-
merie Nationales Centrafricaines, dans le cadre de la 
protection des populations civiles. au titre des infrac-
tions il a été enregistré quatre (04) cas de meurtre, deux 
(02) cas de viol sur mineure et une (01) tentative de 
viol, un (01) cas d’agression à main armée, un (01) cas 
d’attaque armée, deux (02) cas de vol à main armée, 
un (01) cas de braquage, cinq (05) personnes victimes 
d’enlèvement dont deux ont été libérés, un (01) cas 
d’évasion et un (01) incendie.

a L’oCCasion de La CéLéBration de La fête de noëL 
Chrétien orthodoxe, le contingent serbe de la miNUs-
Ca a mené, le 7 janvier 2017, une action de solidarité 
au bénéfice des quelque 170 enfants de l’hôpital pédi-
atrique de Bangui. Ces derniers ont eu droit à 400kg 
de nourriture,  200 cahiers de coloriage, du matériel 
hygiénique et 200 jouets. Une façon de leur apporter 
un peu de sourire.

■ La poLiCe de La minusCa a assuré, entre les 4 et 11 
janvier, ses missions habituelles d’escorte et protec-
tion de hautes personnalités, les gardes statiques au 
niveau des institutions étatiques, ainsi que les opéra-
tions de lutte contre la délinquance. elle a mis un ac-
cent particulier sur les patrouilles mixtes, notamment à 
bangui.  Les sections Colocation et Équipes mobiles 
continuent d’échanger avec les autorités administra-
tives, coutumières et les populations locales, dans le 
cadre de la police de proximité.

■ Les ex-anti-BaLaka de koursou (30km de Bouar) 
ont remis volontairement, début janvier, des armes de 
fabrication locale, des grenades et des cartouches. 
La remise a eu lieu en présence des autorités locales 
et fait suite à une mission du bureau de bouar pour 

encourager le désarmement dans la Nana mambere. 
Les anti-Balaka de la commune de Bawi Tedoa, dans 
la sous-préfecture de baoro, ont eux aussi exprimé à 
la section DDr de la miNUsCa le besoin d’être démo-
bilisés. 

■ Les autorités LoCaLes de Bossangoa ont exprimé 
leur satisfaction sur l’évolution des travaux de réhabil-
itation des bâtiments de la préfecture, de construction 
de la tribune municipale et d’assainissement de la ville 
par les ex-combattants en cours dans le cadre du pré-
DDr. C’était à l’occasion d’une visite conjointe de ter-
rain organisée par la miNUsCa et les responsables de 
la préfecture. 

■ a Bossangoa, 196 ex-combattants ont participé à 
une activité sur la communication pacifique, la non-vi-
olence et la gestion d’équipe. a bouar, une sensibilisa-
tion sur la cohabitation pacifique a également eu lieu 
dans le cadre du pré-DDR. A Birao, les bénéficiaires du 
pré-DDr ont entamé les travaux de construction d’un 
deuxième bâtiment qui abritera trois salles de classe à 
l’école Djoumkia ainsi que ceux d’assainissement de la 
préfecture. Par ailleurs, trois bénéficiaires du pré-DDR 
engagés dans la formation d’élevage à birao ont reçu 
leur certificat de fin de formation après six mois d’ap-
prentissage. La prochaine étape va cibler au moins dix 
ex-combattants et portera sur le développement de 
l’élevage.

■ Le 12 janvier 2017, 140 éléments qui composent 
l’Unité de police constituée (UpC) d’Égypte, ont été 
décorés de  la médaille des Nations Unies. C’était au 
cours d’une cérémonie présidée par le Chef de cabi-
net, barrie Freeman. À tour de rôle, le Commissaire de 
la police de la miNUsCa par intérim, roland Zamora 
et le Chef de cabinet ont souligné la contribution ap-
préciable de cette unité dans le cadre de l’exécution du 
mandat de la miNUsCa. L’UpC égyptienne est arrivée 
à la MINUSCA le 19 mai 2016 ■

Le savieZ-vous ?
pour l’exercice 2015-2016 qui s’est achevée au 30 juin, la minusCa a réalisé 106 projets à impact rapide pour un 
montant global de trois millions de dollars ■
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Les vœux du Corps dipLomatique au président 
touadéra

Le Chef de l’État centrafricain, a reçu, le 5 jan-
vier, au palais de la renaissance, les vœux de 
l’ensemble du corps diplomatique et consu-
laire accrédité en Centrafrique et des repré-
sentants des organisations internationales 

dont le représentant spécial du secrétaire général des 
Nations Unies et Chef de la miNUsCa, parfait onan-
ga-anyanga.
en sa qualité du doyen du Corps diplomatique en Cen-
trafrique, l’ambassadeur de la France, Christian ba-
der, a souligné dans ses propos l’attachement de la 
communauté internationale à continuer à soutenir la 
Centrafrique au cours de cette nouvelle année: « nous 
sommes plus qu’attachés à continuer à œuvrer pour 
le relèvement de la Centrafrique, ce pays qui nous ac-
cueille et qui vient de renouer avec la démocratie ». au 
nom de ses pairs, il a aussi formulé les vœux à l’endroit 
du peuple centrafricain qui « a souffert mais qui est en 
train de retrouver le bonheur grâce au progrès réalisé 
ces derniers temps ». 
en réponse, le chef de l’État centrafricain, Faustin-ar-
change touadéra, s’est dit très honoré de la présence 
constante de la communauté internationale au chevet 
de la Centrafrique : « Je demeure convaincu que cette 

nouvelle année va encore impulser le soutien incondi-
tionnel de la communauté internationale. Je réitère ici 
toute ma reconnaissance pour ce soutien. »
il a, par ailleurs, exhorté l’ensemble du corps diploma-
tique à poursuivre son appui pour le relèvement de la 
Centrafrique : « votre présence à nos côtés est plus 
que  nécessaire pour nous aider à atteindre nos objec-
tifs. » ■
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Les acteurs de la réforme du secteur de la sé-
curité (rss) en rCa se sont une fois de plus 
réunis, le 13 janvier à bangui, autour de la 
stratégie en élaboration pour cette réforme. il 
s’agissait plus particulièrement, d’en finaliser le 

projet par des échanges, discussions et enrichissement 
par un groupe d’experts nationaux et internationaux 
avant soumission aux comités technique et stratégique 
pour approbation.
Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le ministre 
Conseiller spécial, coordonnateur DDrr et rss à la 

Présidence de la République, Jean Willybiro Sako, a 
rappelé que « la réforme du secteur de la sécurité est 
inscrite par le gouvernement comme l’une des actions 
principales à mener pour donner de nouvelles orienta-
tions à nos forces de défense et de sécurité ». puis il 
a rendu un hommage « mérité » aux partenaires bi et 
multilatéraux « pour les soutiens multiformes qu’ils ne 
cessent d’apporter à la coordination.»
présentant à son tour, la nouvelle stratégie nationale 
de la rss 2017-2021, le général de division François 
mobebou, par ailleurs conseiller rss à la présidence 
de la république, a indiqué que le projet de document 
en étude est « la conclusion qui provient de différentes 
rencontres politiques, à savoir, les accords de Libreville 
du 11 janvier 2013, ceux de Brazzaville du 24 juillet 2014 
; le Forum national de Bangui en mai 2015 ». puis il a 
rappelé que la nouvelle approche tire sa justification du 
constat d’échec des précédentes tentatives liées à la 
confection d’une stratégie digne de ce nom en termes 
de sécurité.
Cette nouvelle stratégie, une fois validée par le Comité 
stratégique, constituera une feuille de route qui devra 
guider l’engagement de la rCa en matière de sécurité 
jusqu’en 2021 ■

7
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Les aCteurs de La réforme du seCteur de  
La séCurité se ConCertent
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LanCement du pLan de réponse humanitaire en  
rCa pour 2017-2019

La journée du 13 janvier 2017 a été marquée 
par le lancement du plan de réponse huma-
nitaire en Centrafrique pour la période 2017-
2019. L’Alliance française de Bangui a servi 
de cadre à cette cérémonie à laquelle ont pris 

part la ministre centrafricaine des affaires sociales et 
des Actions humanitaires, Virginie Mbaikoua, du Re-
présentant spécial du secrétaire général des Nations 
Unies et Chef de la miNUsCa, parfait onanga-anyan-
ga, du représentant de l’organisation mondiale de la 
santé, Coordinateur humanitaire par intérim, Dr michel 
N’da Konan Yao, du chef du bureau de la Coordination 
des affaires humanitaires (oCha), Joseph inganji, des 
chefs de missions diplomatiques et des acteurs huma-
nitaires.
Confrontée à une crise majeure depuis décembre 
2013, la république Centrafricaine a peu à peu retrou-
vé la paix mais pas encore au point de se passer de 
l’aide humanitaire comme l’a souligné le chef du bu-
reau de oCha, faisant valoir que  « le retour de l’accal-
mie en Centrafrique ne signifie pas la fin de l’action hu-
manitaire. Nous ne devons pas perdre les acquis pour 
lesquels nous avons durement travaillé ».
Pour l’année 2017, 399,5 millions de dollars seront né-
cessaires pour répondre aux besoins de 1,6 millions de 
personnes. Le plan de réponse humanitaire sera centré 
autour de trois objectifs stratégiques à savoir : sauver 
des vies, respecter les droits fondamentaux et préser-

ver la dignité. Face à ces défis, le chef de la miNUs-
Ca, parfait onanga-anyanga, a, quant à lui, réaffirmé 
le soutien de la mission à soutenir toutes les actions 
qui permettront à ce plan d’aboutir. « Le lancement du 
Plan de réponse humanitaire me donne ainsi l’occasion 
de réitérer l’engagement de la MINUSCA à pleinement 
assumer son rôle en matière de protection des civils et 
de l’acheminement, en toute sécurité et sans entrave, 
de toute l’aide humanitaire. Ces deux priorités consti-
tuent une partie essentielle de notre mandat énoncé 
dans la Résolution 2301 du Conseil de sécurité. » et 
de conclure que « la MINUSCA se tiendra à vos côtés 
dans le respect des mandats respectifs. » ■
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La minusCa rend hommage à quatre de ses  
soLdats

Le représentant spécial 
du secrétaire général 
des Nations Unies et 
Chef de la miNUsCa, 
parfait onanga-anyan-

ga, a présidé, le 6 janvier 2017, 
une cérémonie d’hommage à 
quatre Casques bleus ayant trou-
vé la mort « dans l’exercice de 
leurs nobles fonctions en Centra-
frique ».
Le sergent Luy bunlong (44 ans), 
du contingent cambodgien, est 
décédé le 2 janvier à bria à la 
suite de maladie. Quant au lieute-
nant hicham el aouzi (26 ans) 
et au Caporal-chef mohamad el 
azzabi (30 ans), tous deux issus 
du contingent marocain, ils sont 
tombés, le 3 janvier, lors d’une 
attaque contre leur convoi à 
Mbouki, près de Obo, dans l’Est 
du pays. enfin, le soldat abdur 

Rahim (29 ans), du contingent 
bangladais, a été mortellement 
touché par une balle, le 5 janvier 
2017 lorsque des individus armés 
ont pris pour cible son convoi à 
Bokaya, sur la route de Bocaran-
ga, dans le Nord-ouest du pays. 
« C’est avec une grande tristesse 
et une profonde émotion qu’au 
nom de l’équipe dirigeante de la 
MINUSCA et de l’ensemble de 
son personnel, je salue la mé-
moire de nos soldats morts dans 
l’exercice de leur noble mission 
en RCA, notre mission commune  
qui consiste à ramener durable-
ment la paix dans ce pays meurtri 
par tant d’années de violence », a 
dit le Chef de la miNUsCa dans 
son oraison funèbre, faisant valoir 
que « le décès de nos collègues 
nous rappelle, s’il en était encore 
besoin, l’hostilité de l’environne-

ment dans lequel nous travail-
lons. »
Le représentant spécial du se-
crétaire a aussi tenu à saluer la 
détermination dont le personnel 
militaire fait montre malgré ces 
épreuves : « Nous ne fléchirons 
pas. Je loue la bravoure et le pro-
fessionnalisme de nos troupes 
face à l’épreuve et à la menace, 
jusqu’à ce que nous gagnions le 
combat de la paix que nous me-
nons aux côtés du gouvernement 
et du peuple centrafricains ».
Le Commandant de la Force, le 
général balla Keita, l’ambassa-
deur du maroc en Centrafrique, 
mostafa el halfaoui, et les per-
sonnels militaire, policier et civil 
de la miNUsCa ont pris part à 
cette cérémonie d’adieux aux cô-
tés du Leadership de la mission ■
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La proclamation par le 
président de la Cour 
Constitutionnelle de 
transition (CCt) des 
derniers résultats 

des législatives partielles dans 
la circonscription de bimbo 1, 
a mis fin, le 27 décembre 2016,  
au processus électoral de sor-
tie de crise en république cen-
trafricaine démarré avec le ré-
férendum constitutionnel le 13 
décembre 2015.
en effet, le 1er tour des élec-
tions couplées présidentielle et 
législatives, tant attendu par la 
population centrafricaine pour 
la fin de la transition, va être 
organisé par l’autorité Natio-
nale des Élections (aNe) le 30 
décembre 2015 avec le soutien 
de ses partenaires techniques 
et financiers de la communau-
té internationale notamment 
l’assistance électorale inté-
grée des Nations Unies. Ces 
élections vont se dérouler dans 
l’ensemble du territoire dans 
un environnement sécuritaire 
volatile mais acceptable avec 
des conséquences différentes 
d’un scrutin à un autre.
Évoquant le processus élec-
toral et probablement la fin de 
mission de la CCt, Zacharie 
Ndouba, président de la CCt, 
a fait mention « d’une étape 
importante dans le processus 
de sortie de crise » et surtout 
d’un « jalon pour une nouvelle 
ère de démocratie pour la Cen-
trafrique ». Désormais, l’ordre 
constitutionnel est rétabli dans 
le pays par la tenue de ces dif-
férents scrutins qui ont permis 
l’élection d’un président de la 
république légitime et la mise 
en place d’une assemblée Na-
tionale. La dernière décision  

de la CCt du 27 décembre 
2016 déclarant élu député m. 
samba moKamaNeDe ghis-
lain de la circonscription élec-
torale de bimbo 1, complète 
le nombre des députés (140) 
devant siéger à l’assemblée 
Nationale.
La fin des élections de sortie 
de crise en décembre 2016 
s’explique par la volonté de se 
conformer aux décisions ren-
dues par la CCt. en effet, les 
annulations prononcées par 
la CCt avaient obligé l’aNe à 
organiser des élections légis-
latives partielles le 15 mai, 26 
juin, 23 octobre et 4 décembre 

2016 dans les différentes cir-
conscriptions électorales 
concernées.
ravi de ce processus qui vient 
de s’achever, le président de 
la Commission des operations 
électorales de l’aNe, richard 
gueret-gbagba, attribue à 
cette réussite une « prise de 
conscience nationale mais sur-
tout par la volonté politique des 
autorités de la Transition et du 
soutien indéfectible de la com-
munauté internationale ». pour 
lui, en effet, tous les acteurs 
se sont impliqués dans la mise 
en œuvre de ce processus et 
surtout ont préservé ces ac-

Le proCessus éLeCtoraL de sortie de Crise  
offiCieLLement CLos en Centrafrique
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