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La MINUSCa Sera INtraNSIgeaNte faCe 
aUx eNNeMIS de La paIx, avertIt Le 
CoMMaNdaNt de La forCe

suite aux attaques meurt-
rières des groupes armés 
ex-seleka ayant ciblé les 
personnes déplacées, les 
humanitaires et la miNus-
Ca, les 1er et 2 juillet 2017 

à  Kaga-bandoro, le Commandant de la 
Force de la miNusCa, le général balla 
Keita, a effectué sur place une visite du 
20 au 21 juillet 2017. 
Cette mission avait pour objectif de s’en-
quérir des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du mandat de la miNusCa, 
ainsi que des défis à relever, et échang-
er avec tous les acteurs sur les voies et 
moyens d’assurer le rétablissement de la 
cohésion sociale et le retour d’une paix 
durable dans cette région.
outre les différentes composantes de 
la Force, le general Keita a eu plu-
sieurs rencontres avec divers acteurs  
parmi lesquels les autorités locales, les 
déplacés internes du site de lazare,  
différents acteurs locaux, y  
compris les représentants des 
groupes armés et les leaders  
religieux. le commandant de 
la Force a aussi échangé 
avec une délégation 
venue de bangui pour 
une visite de  

terrain, dirigée par le ministre centra- 
fricain des infrastructures publiques et 
comprenant des représentants de la  
banque mondiale et de l’uNops.
“la miNusCa sera intransigeante et 
adoptera une posture robuste pour faire 
face aux ennemis de la paix”, a averti le 
général Keita à ses interlocuteurs, in-
sistant sur la nécessité de travailler en-
semble pour assurer le retour d’une paix 
durable afin de mettre un terme aux souf-
frances des populations civiles.
intervenant au nom des ex-seleka,  
mahamat al-Khatim a exprimé l’engage-
ment de son groupe en faveur de la paix 
et a indiqué qu’ils étaient prêts à colla-
borer avec les autorités locales, les lead-
ers communautaires, ainsi que les anti 
balaka. les leaders religieux, aussi bien 
musulmans que chrétiens, ont également 
insisté sur la nécessité de favoriser le 
retour des déplacés et la lutte contre la 
présence des groupes armés.
“la sécurité est une coproduction, et 
tous les acteurs doivent concourir pour 
en faire une réalité palpable”, a indiqué le 

chef du bureau de la miNusCa dans le 
Centre, renner onana, avant de salu-
er la population “qui dénonce, nous 
appelle au secours et nous permet 
d’appréhender ceux qui ont décidé 
de troubler l’ordre et la tranquil-
lité”. ■
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La MINUSCa sera 
intransigeante 
et adoptera une 
posture robuste 
pour faire face 
aux ennemis de la 
paix. 
q général Balla Keita, Commandant 
de la Force de la miNusCa
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joUrNée de lA jUStICe  
INterNAtIoNAle à BAMBArI UN «NoN» 
CatégorIqUe à L’IMpUNIté

«les violences contre la population civile en ré-
publique centrafricaine ne resteront pas impu-
nies » : c’est sur ce thème qu’a été célébrée 
la  journée mondiale de la justice internationale, 
délocalisée, cette année, à bambari en vue de 

rapprocher la justice des victimes qui  se sentent sou-
vent abandonnées à elles-mêmes.
et pour la circonstance,  une délégation de haut niveau 
composée du procureur de la Cour pénale spéciale 
(Cps),  toussaint muntazini, du Chef du bureau de la 
Cour pénale internationale (Cpi) en république centra-
fricaine, Mike Cole,  du  Chef de la Section des Affaires 
judiciaires et pénitentiaires de la miNusCa, Frank Dal-
ton, et du représentant du ministre centrafricain de la 
justice, Firmin m’gbeng-mokoue, s’est rendue à bam-
bari, le 17 juillet 2017.
sur place, le procureur de la Cour pénale spéciale a 
indiqué que « la Cps a tenu à être à bambari en vue d’y 
commémorer aux côtés de la Cpi, les juridictions cen-
trafricaines et le peuple centrafricain cette journée» et 
rappelé l’esprit du traité de rome qui fonde la Cour 
pénale internationale, exhortant les victimes à « dénon-
cer les crimes qu’elles ont subis et à briser le silence 
avant que le silence ne vous brise ».
mike Cole a, lui, lancé «un vibrant appel à la solidar-

ité de tous pour qu’ensemble les acteurs de la justice 
puissent réaffirmer leur détermination à lutter contre 
l’impunité des auteurs des crimes les plus graves en 
disant : « impunité o ». il a par ailleurs rappelé que « 
le bureau du procureur est totalement indépendant et 
impartial dans ses travaux, et que ses enquêtes sont 
menées de façon discrète et pour les besoins opéra-
tionnels en respectant les normes de confidentialité, 
lorsque cela est nécessaire. »
En sa qualité de chef de la Section de Affaires judici-
aires et pénitentiaires de la miNusCa, Frank Dalton a 
souligné  qu’il est « essentiel que la justice pour tous 
soit faite, mais il est aussi vital que la justice pour tous 
ne soit pas confondue avec la vengeance (...) le re-
spect de l’État de droit est une condition essentielle 
pour son renforcement. »
la délégation a rencontré les autorités locales et ad-
ministratives, le corps judiciaire, les responsables 
des associations des victimes, les responsables des 
associations de défenses des droits de l'homme, les 
représentants de la jeunesse de bambari et les lead-
ers religieux et traditionnels, avec lesquels ils se sont 
entretenus  questions liées à la protection des victimes 
et témoins, la justice pour tous, la différence entre les 
différentes institutions judiciaires. ■
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aCCord de parteNarIat eNtre La  
MINUSCa, L’Ue et L’eUtM-rCa

au nom de leurs organi-
sations respectives, le 
représentant spécial 
du secrétaire géné-
ral des Nations unies 

en rCa et chef de la miNusCa, 
parfait onanga-anyanga, celui de 
l’union européenne, jean-pierre 
raymondet-Commoy, et le com-
mandant de l’eutm-rCa, le gé-
néral hermann ruys, ont signé, 
le 17 juillet 2017, une convention 
dénommée «plan de soutien sur la 
réforme du secteur de la sécurité 
et l’État de droit en rCa ».
Ce plan définit clairement les rôles 
la réforme du secteur de la sé-
curité et l’État de droit entre les 
acteurs de l’ue (l’eutm rCa et 
délégation) et la miNusCa. il se 
veut l’organe principal qui énonce 
les principes de coopération entre 
les signataires. Cette convention 
formalise le partenariat « qui a 
toujours existé entre ces acteurs 

œuvrant pour l’appui donné au 
gouvernement centrafricain dans 
le domaine de la réforme du sec-
teur de la sécurité », a fait valoir 
le représentant de l’union euro-
péenne. avant de souligner égale-
ment que « désormais, il va avoir 
des accords spécifiques au niveau 
de l’appui à la police, à la gendar-
merie, à la justice et dans le do-
maine militaire. Nos services vont 
travailler d’une manière étroite 
pour s’assurer qu’entre nous, les 
besoins seront identifiées et qu’il 
y aura de meilleures réponses ».
le représentant spécial du secré-
taire général s’est, pour sa part, 
dit satisfait de cet aboutissement 
en ce sens qu’« à l’ avenir, il va y 
avoir de la complémentarité dans 
notre travail ». Car selon lui, « la 
coordination dans le travail se fera 
mieux qu’avant. les relations vont 
simplement se renforcer dans un 
cadre qui structure ce partenariat 

stratégique ». Certains dispositifs 
de cet accord, comme l’élabora-
tion pour le redéploiement coor-
donné et progressif des Forces 
armées centrafricaines ou le sou-
tien à l’établissement de la Cour 
pénal spécial vont être l’objet d’un 
travail qui se fera en coordination, 
car, pour le chef de la miNusCa, 
« il va avoir une meilleure division 
du travail pour de meilleurs résul-
tats qui seront bénéfiques pour la 
république centrafricaine ».
il est à noter que le «plan de sou-
tien sur la réforme du secteur de la 
sécurité et l’État de droit en rCa 
sera complété par huit annexes 
couvrant notamment les piliers 
de la stratégie nationale de rss 
: Défense, sécurité intérieure, jus-
tice, douanes, eau et forêts, gou-
vernance démocratique et intelli-
gence. ■
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L’IMpLICatIoN deS partIS poLItIqUeS 
poUr La réSoLUtIoN de La CrISe eSt 
CrUCIaLe 

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles 
avec la classe politique centrafricaine, le 
représentant spécial du secrétaire général 
des Nations unies, parfait onanga-anyan-
ga, a échangé, le 27 juillet 2017, avec les 

partis politiques sur les derniers développements de 
l’actualité du pays.
la situation sécuritaire dans le sud-est de la rCa a 
occupé la majeure partie de la rencontre. En effet, a 
indiqué le représentant spécial dans le compte rendu 
de sa mission dans ladite zone dans le cadre de la car-
avane de la paix, les attaques dont sont victimes hu-
manitaires et casques bleus sont « un signal extrême-
ment mauvais pour la rCa, car il remet en cause tous 
nos efforts».
aussi, a-t-il appelé à l’implication de toute la classe 
politique pour sensibiliser les populations au danger 
d’un retour en arrière. « Que l’élite politique se mette 
ensemble en faisant fi des désaccords, sinon l’on ne 

pourra pas s’en sortir. Nous voulons compter sur vous 
», a invité le chef de la miNusCa.
une invitation acceptée par les partis politiques dans 
leur ensemble, au cours de l’échange interactif qui a 
suivi l’expose du représentant spécial. sur les évène-
ments tragiques ayant cours dans le sud-est, les poli-
tiques ont indiqué qu’ « il y a beaucoup de désinforma-
tion dans l’arrière-pays centrafricain », avant d’insister 
sur la nécessité d’un contact plus fréquent avec le 
président de la république et son gouvernement.
la formation et l’équipement des Forces armées cen-
trafricaines (FaCa), la feuille de route du récent som-
met de libreville et le processus Désarmement, démo-
bilisation, réinsertion, rapatriement (DDrr), constituent 
les autres thématiques abordées durant la rencontre. ■

leS jeUNeS AU rePréSeNtANt SPéCIAl 
‘‘NoUS voULoNS apporter Notre appUI aU 
retoUr de La paIx’’

les membres du 
Conseil national de 
la jeunesse (CNj) 
ont répondu nom-
breux, le 25 juillet 
2017, à l’invitation 

du Chef de la miNusCa, par-
fait onanga-anyanga, en vue 
d’échanger sur les derniers dé-
veloppements de l’actualité du 
pays et le rôle que peut jouer 
la jeunesse dans le contexte 
politique et socioéconomique 
actuel. 

« il n’y a pas de futur sans la 
jeunesse. je veux entendre vos 
voix pour la paix et pour la ré-
conciliation nationale», a dit 
parfait onanga-anyanga, rap-
pelant qu’il ne peut y avoir de 
solutions idoines à la crise cen-
trafricaine sans l’implication des 
jeunes dans le processus du re-
tour de la paix, de la réconcilia-
tion nationale et de l’avenir du 
pays ». et de souligner l’atten-
tion particulière qu’il y attache. 
autrement dit, il s’agit de mieux 

écouter et comprendre  leurs 
préoccupations afin d’y « ré-
pondre avec franchise et gran-
deur».
« l’avenir dans la paix, c’est ce 
qui nous préoccupe », fait va-
loir, pour sa part, le président 
du CNj, Francis huguet mon-
gombet. pour lui, en effet, « 
les jeunes veulent maintenant 
s’impliquer d’avantage pour la 
paix ». et d’annoncer au repré-
sentant spécial : « nous voulons 
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être un partenaire de la miNusCa pour nous impli-
quer d’avantage pour cette paix. laissez-nous es-
sayer avec vous ».
occasion pour Fred bokoma de faire valoir que 
«nous sommes des jeunes, et la majeur partie des 
combattants sont aussi des jeunes, nous saurons 
quels messages utiliser à leur endroit ». une dé-
termination face à laquelle le chef de la miNusCa 
se dit prêt à construire des réponses à long termes 
avec eux. « Nous vous soutiendrons », a-t-il répon-

du, soulignant l’ampleur de la tâche : « l’effort de 
reconstruction du pays sera un travail difficile mais 
votre optimisme nous rassure ».
« je vous exhorte à ne pas vous enfermer dans les 
clivages, soyez au-dessus de toute considération 
(…) aujourd’hui vous avez les meilleures chances de 
marquer l’histoire de votre pays et de créer les condi-
tions pouvant permettre au pays de se remettre sur 
les rails », a conclu le chef de la miNusCa. ■

eN Bref
■ Le 22 JUILLet 2017, 139 éléments qui composent 
l’unité de police Constituée 1 du Cameroun, basés 
à bouar ont été décorés de  la médaille des Nations 
unies. C’était au cours d’une cérémonie présidée par 
le Commissaire de la Composante police, en présence 
de mr le premier conseiller, représentant l’ambassa-
deur du Cameroun en RCA, de Mme la cheffe de bu-
reau de la miNusCa à bouar et de plusieurs autorités 
locales. Dans son allocution, le général roland Zamo-
ra a souligné l’excellente contribution de cette unité, 
laquelle œuvre avec professionnalisme, engagement et 
discipline depuis dix mois et demi dans le cadre de 
l’exécution du mandat de la miNusCa, des qualités 
que les Nations unies leurs reconnaissent par cette 
distinction honorifique.

UN CoNvoI MILItaIre de la mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation 
en république centrafricaine (miNusCa) a été la cible 

d’une embuscade tendue par des anti balaka, le 23 
juillet 2017 à bangassou. un soldat de la paix de la mi-
NusCa y a perdu la vie et trois autres ont été blessés. 
l’attaque a eu lieu alors que les casques bleus du con-
tingent marocain escortaient des camions citernes qui 
se ravitaillaient en eau dans le fleuve pour les besoins 
humanitaires de la ville. 

Le SeCrétaIre géNéraL de L’oNU, antonio gutteres, a 
condamné la mort, le 23 juillet 2017, d’un casque bleu 
de la miNusCa dans une attaque perpétrée par des 
membres présumés de milices anti balaka à bangas-
sou. trois autres casques bleus ont été blessés. il s’est 
dit profondément préoccupé par les combats qui per-
durent dans le sud-est rCa, avant d’appeler toutes les 
parties à mettre fin à la violence. Il a réitéré son soutien 
aux efforts de la MINUSCA pour protéger les civils et 
aider à la stabilisation de la sécurité dans le pays. ■
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Le Chef deS opératIoNS de MaINtIeN de 
La paIx de L’oNU eN rCa

arrivé le 30 juin à 
bangui pour une 
visite de 48 heures 
en Centrafrique, 
le secrétaire gé-
néral adjoint des 

Nations unies aux opérations 
de maintien de la paix, jean-
pierre lacroix, s’est entretenu 
avec les plus hautes autorités 
centrafricaines, des représen-
tants de la société civile, dont  
la plateforme religieuse, et des 
membres du Corps diploma-
tique. au cœur des préoccu-
pations, la situation sécuritaire 
de plus en plus préoccupante 
du pays au regard des derniers 
développements, mais aussi le 
processus politique.
soulignant la nécessité de 
«consolider notre dispositif de 
sécurité et de faire progresser 
le processus politique», m. la-

croix a dénoncé les violences 
de bangassou qui ont remis en 
question la paix et la sécurité 
dans cette ville. « il faut abso-
lument que nous redoublions 
d’efforts pour faire que cela ne 
soit pas le cas et que les Cen-
trafricains retrouvent le chemin 
de la prospérité et de la stabili-
té”, a-t-il déclaré.
le 31 juillet, outre des échanges 
avec le premier ministre sim-
plice sarandji, et Vice-président 
centrafricain de l’assemblée 
nationale, timoléon baikoua, 
jean-pierre lacroix, a été reçu 
en audience par le chef de l’État 
centrafricain, Faustin-archange 
touadera. ils ont discuté du « 
processus politique, les diffé-
rentes initiatives prises avec 
l’appui de la communauté in-
ternationale, l’accord de rome, 
les initiatives de l’union afri-

caine et l’importance de pour-
suivre la mise en œuvre de ces 
initiatives».
le secrétaire général adjoint 
a conclu sa mission par une 
conférence de presse au cours 
de laquelle il a mis en garde les 
auteurs des messages de haine 
et de division, qui prônent la 
polarisation sur des bases eth-
niques ou religieuses au sein de 
la société centrafricaine. « C’est 
un poison et c’est un devoir de 
condamner ces messages et 
souligner que ceux qui sèment 
la haine, répondront de leurs 
actes », a dit lacroix, avant 
de dénoncer les accusations 
d’impartialité portées contre la  
miNusCa. ■
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Vacances scolaires : 
guira Fm initie des 
émissions foraines à 
travers le pays. la ra-
dio de la miNusCa  

guira-Fm a démarré le 28 juillet 
des émissions foraines à travers 
les huit arrondissements de ban-
gui, bimbo et begoua. objectif 
: donner la parole aux autorités 

locales, hommes et femmes, 
jeunes, éducateurs, opérateurs 
économiques ou membres de di-
verses associations afin de faire 
connaitre à travers le pays les 
réalités, les avancées et les défis 
sur les plans économique, social, 
économique, environnemental 
etc. d’un arrondissement donné. 
la première émission foraine de 

guira-Fm a eu lieu au stade du 
lycée des rapides dans le 7e ar-
rondissement. puis, ce sera res-
pectivement le tour des habitants 
du 6e, 3e et 5e arrondissement 
de bangui d’accueillir guira Fm 
et ainsi pouvoir partager, en di-
rect avec l’auditoire, vécus, mes-
sages ou préoccupations. ■

gUIrA fM PlUS PrèS deS AUdIteUrS :  
vaCaNCeS SCoLaIreS oBLIgeNt! 

Le SavIeZ-voUS ?
Dans le cadre du programme pré-DDR, 778 ex-combattants qui ont bénéficié des activités de « cash for work » à Kaga 
bandoro. a la date du 26 juillet 2017, ils étaient porteurs de 114 projets de développement socio-économique dont 
la mise en œuvre est en cours. ■
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la miNusCa a rendu, le 
28 juillet 2017, au quar-
tier général de la mis-
sion, un dernier hom-
mage, les dépouilles du 

Caporal-chef, amahrit hicham, 
du sergent ait said mohamed et 
du Caporal-chef Kabouz Zaid, du 
contingent marocain, tombés les 
23 et 25 juillet 2017, à la suite de 
l’attaque de leur convoi par des 
groupes armés.
parmi les personnalités pré-
sentes autour du représentant 
spécial parfait onanga-anyan-
ga figuraient l’ambassadeur du 

royaume du maroc, mostafa 
halfaoui, et le Commandants de 
la Force de la miNusCa, le gé-
néral balla Keita, et de l’eutm, 
le général Fernando garcia blaz-
quez.
le représentant du Chef du 
contingent marocain, le lieute-
nant-Colonel abdeslam es saad-
li, a salué la mémoire des dispa-
rus, ainsi que leur « attachement 
aux valeurs universelles de paix et 
du respect des droits de l’homme 
», avant de présenter, au nom du 
contingent marocain, ses condo-
léances attristées aux familles et 

aux proches des victimes. «Cette 
épreuve n’altère en rien la déter-
mination du contingent marocain 
à accomplir sa mission au sein  
de la miNusCa », a-t-il tenu à 
faire savoir.
parfait onanga-anyanga, a, pour 
sa part rappelé le contexte des 
évènements tragiques qui re-
mettent en question la paix à 
bangassou. avant de saluer les 
soldats « tombés en héros »  du 
fait d’ « une violence ignoble et 
inhumaine ». Ce sacrifice ne sera 
pas vain, a-t-il promis. ■

hoMMage à troIS SoLdatS MaroCaINS 
toMBéS à BaNgaSSoU
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