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RÉSOLUTION 2605 

LE NOUVEAU MANDAT DE LA MINUSCA EST ADOPTÉ
Le Conseil de sécurité des 

Nations Unies a prorogé, le 12 
novembre 2021, pour une 
année supplémentaire, le 

mandat de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des 

Nations Unies pour la stabili-
sation en République centraf-

ricaine (MINUSCA).
Biliaminou Alao

04 05

Avec cette résolution 2605 adoptée 
par 13 voix pour, zéro contre, et 
d e u x  
abstentions (la Chine et la 
Fédération de Russie), le Conseil 

- agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies - a décidé de 
maintenir les effectifs actuels de la MINUS-
CA à 14 400 militaires, 3 020 policiers per-
sonnels et 108 agents correctionnels. Il a 
décidé que le mandat de la Mission visait à 
faire avancer une vision stratégique pluri-
annuelle pour créer les conditions propices 
à la réconciliation nationale et à une paix 
durable, notamment par la mise en œuvre 
de l’Accord politique sur la paix et la récon-
ciliation du 6 février  2019 et l’élimination 
de la menace posée par les groupes armés.

Le Représentant spécial du Secrétaire 
général et Chef de la MINUSCA, Mankeur 
Ndiaye, a immédiatement réagi à cette 
adoption. « Je me félicite du renouvellement 
par le Conseil de Sécurité ce 12 novembre 
2021 du mandat de la MINUSCA pour une 
année, jusqu’au 15 novembre 2022. Nous 
poursuivrons nos efforts pour l’exécution 
du mandat en continuant de travailler en 
étroite coopération avec le Gouvernement 
», a-t-il déclaré.

Ce nouveau mandat reconduit les dif-

férentes tâches prioritaires que la MINUS-
CA est appelée à exécuter au cours des 12 
prochains mois. Elles portent sur la protec-
tion des civils, les bons offices et l’appui au 
processus de paix, notamment la mise en 
œuvre du cessez-le-feu et l’APPR ainsi que 
la facilitation de l’acheminement immédiat, 
complet, sûr et sans entrave de l’aide hu-
manitaire et la protection du personnel, des 
installations, du matériel et des biens des 
Nations Unies.

Le Conseil a en outre autorisé la MINUSCA 
à poursuivre la promotion et la protection 
des droits de l’Homme, y compris la sur-
veillance, les enquêtes, les rapports annuels 
au Conseil et le suivi des violations du droit 
international humanitaire et des atteintes 

aux droits de l’Homme commises dans 
toute la République centrafricaine.

Le mandat confié à la MINUSCA porte 
également sur la justice et l’Etat de droit, 
l’appui aux élections de 2022, l’appui à l’ex-
tension de l’autorité de l’État, la Réforme du 
secteur de la sécurité ainsi que le désarme-
ment, démobilisation, réintégration et ra-

patriement, entre autres tâches.

Sur une note solennelle, le Conseil de Sécu-
rité note avec préoccupation les graves ris-
ques que les violations de l’accord sur le 
statut des forces peuvent présenter pour la 
sûreté et la sécurité du personnel des Na-
tions Unies dans les opérations de maintien 
de la paix, et prie le Secrétaire général  

Je me félicite du renouvellement par le Conseil de Sécurité ce 12 
novembre 2021 du mandat de la MINUSCA pour une année, 
jusq’au 15 novembre 2022. Nous poursuivrons nos efforts pour 
l’exécution du mandat en continuant de travailler en étroite 
coopération avec le Gouvernement.

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu et Chef de la MINUSCA
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d’appliquer les dispositions de la résolution 
2589 (2021) pour établir la responsabilité 
des crimes commis contre les soldats de la 
paix.

Dans les rues de Bangui, les réactions vari-
ent. Certains pensent qu’avec ce nouveau 
mandat, il faut que la MINUSCA améliore 
ses interventions, et qu’elle accomplisse 
toutes les tâches qui lui sont assignées par le 
Conseil de Sécurité. C’est le cas de Yvan 
Marcel, enseignant: « Nous pensions que la 
présence de la MINUSCA devrait con-
tribuer fortement au rétablissement du cli-
mat sécuritaire. Malheureusement depuis 
que la MINUSCA est ici, la situation ne fait 
que se dégrader. Ça ne sert à rien de renou-
veler son mandat. »

Certains habitants de Bangui ont cependant 
aussi manifesté leur mécontentement, com-
me Paul, un fonctionnaire à la retraite : « Si 
on m’avait demandé mon avis, je ne serais 
pas d’accord parce que la MINUSCA nous a 
déçus. Elle n’a rien fait. Elle a échoué sur le 
mandat fort qu’on lui a accordé ».

D’autres expriment leur satisfaction. C’est le 
cas de Junior, commerçant : « C’est une 
bonne nouvelle car la MINUSCA rend ser-
vice à la population centrafricaine. Il y a 
même plein de jeunes qui sont recrutés par 
la mission, et cela contribue à améliorer 
leur niveau de vie ».

Guy-Armand, étudiant à l’Université de 
Bangui a lui aussi applaudi le renouvelle-
ment du mandat de la MINUSCA : « Les 
gens pensent qu’elle n’a rien fait mais ils ou-
blient que si la MINUSCA n’était pas là, 
quelle serait la situation de la RCA à l’heure 
actuelle ? » fait-il remarquer.

SENSIBILISER LES USAGERS DE LA ROUTE POUR 
PRÉVENIR LES ACCIDENTS

Réduire de manière drastique 
les accidents sur la route, c’est 
l’objectif de la campagne de sen-
sibilisation à la sécurité routière 
lancée, le 04 novembre 2021, au 
Stade 20 000 places, à Bangui. 
La cérémonie symbolique du 
lancement a été présidée par le  
ministre centrafricain des 
Travaux publics, Guismala Hamza, 
assurant l’intérim de son collègue 
en charge des transports.
Deubalbet Wewaye

« La route tue et blesse », c’est par ces pro-
pos que le ministre des Travaux publics,  
Guismala Hamza a commencé son discours, lors de l’ouver-
ture de la séance. Selon lui, les accidents de la circulation 
sont aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité 
en Centrafrique. « La problématique de la sécurité routière 
demeure une question viscérale en RCA. Le nombre crois-
sant de décès ; blessés graves dûs aux accidents de la route 
et les traumatismes qui en résultent font de la sécurité 
routière un problème de santé publique », a-t-il déclaré.

Après avoir insisté sur les causes des accidents qui relèvent 

pour la plupart du facteur humain, 
M. Guismala a invité l'ensemble 
des acteurs sociaux à une syner-
gie d’actions autour du ministère 
des Transports pour la réussite de 
cette campagne de sensibilisation.

Pour le Chef du pilier dévelop-
pement de la constituante Police 
de la MINUSCA, Prince Aledji  
Mohamed, « Il est temps de ré-
fléchir profondément sur l’ap-
proche nouvelle qui épargnera 
des vies. La composante Police 
se tient prête à accompagner 
toute initiative dans ce sens». 
Il a profité de l’occasion pour  
féliciter et encourager le ministère 
des transports pour son engage-
ment sans faille dans le combat 
contre l’incivisme routier.

Notons que cette campagne a 
débuté par la formation des con-
ducteurs de taxi-motos des 8 ar-
rondissements de Bangui et des 
communes de Bimbo et Bégoua 
et s’élargira à tous les acteurs de 
transport en général.
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BANGUI 

RÉHABILITATION DE LA BRIGADE DE  
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
La brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de  
Bangui Mpoko a réceptionné, le 02 novembre 2021, son bâtiment entière-
ment réhabilité et équipé grâce au financement de la Police de la MINUSCA, 
pour un montant total de 23.000.000 FCFA.
Serge Ntolo Minko

La remise officielle et la coupure 
symbolique du ruban ont vu la par-
ticipation du Chef du pilier Dével-
oppement de la Police des Nations 
unies, le Contrôleur général de 

police Prince Aledji M.D, et des respons-
ables de la Gendarmerie nationale centra-
fricaine notamment le Lieutenant-Colonel 
Madounga Enoch, Chef du 4e Bureau en 
charge de la logistique à la gendarmerie na-
tionale, représentant le Directeur général de 
ladite institution.

S’exprimant au nom du maitre d’œuvre, 
l’ONG Coopérative de production agri-
cole et artisanale pour le développement 

du monde rural, Félicien Ndindbahizi, a 
indiqué qu’ils ont entièrement rénové et 
équipé les différentes pièces du bâtiment : 
« Ce bâtiment était en état de délabrement 
avancé avant le 23 mars 2021. Nous avons 
procédé à sa réhabilitation complète avec 
deux geôles et des douches internes, une 
salle de réunion, des bureaux, dont celui 
du commissaire, entièrement rénovés et 
équipés en matériel informatique et de bu-
reautique ». Il a ajouté que « les deux cellu-
les répondent aux normes et standards avec 
des barres métalliques contre des éventu-
elles évasions ».

Le représentant de la Police des Nations 

Unies, a quant à lui, indiqué que la mise 
en œuvre du processus de développement 
concernait aussi bien la réhabilitation des 
infrastructures des Forces de sécurité in-
térieure que la dotation en immobilier et 
fournitures de bureau et que cela passe 
« par l’imposition des réformes visant à 
améliorer l’efficience des Forces de sécu-
rité intérieure, notamment la police et la 
gendarmerie centrafricaine ». « C’est dans 
cette logique que la composante Police de 
la MINUSCA a financé ce projet à hauteur 
de 23.000.000 FCFA, non seulement en vue 
d’améliorer les conditions de travail du per-
sonnel et de rendre le cadre attrayant pour 
les usagers, mais aussi de créer les condi-
tions de garde à vue adéquates respectant 
les droits de l’homme pour les personnes en 
conflit avec la loi » a-t-il déclaré.

D’un autre côté, le Lieutenant-Colonel 
Madounga Enoch a vivement remercié la 

MINUSCA pour son soutien en faveur des 
forces de sécurité de la République centra-
fricaine et s’est réjoui de la collaboration 
entre ces deux institutions : « En rappel, 
notre pays, la RCA, a traversé les moments 
sombres de sa vie, pendant ces moments 
sans précédents, nous les Forces de sécurité 
intérieure étions devenues la risée de tout 
le monde. Tout a été détruit et comme un 
adage français dit : on connait ses vrais amis 
dans le malheur ; la MINUSCA est venue 
à notre chevet. » Pour lui, « …nous avons 
relevé maintenant notre tête. Sans se voiler 
le visage, ce n’est pas la politique, c’est une 
réalité. Tout ce qui a été détruit, nos in-
frastructures qui ont été détruites, tout ce 
qu’on a perdu, avec l’arrivée de la MINUS-
CA petit à petit est en train d’être construit, 
la preuve, ce joyau que nous voyons » a-t-il 
conclu.

Après la cérémonie de remise du bâtiment, 
une visite guidée des lieux en compagnie 
du maire du 8e Arrondissement de Bangui 
a clôturé cette cérémonie.

08

Vue partielle de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Bangui Mpoko entièrement réhabilité et équipé grâce au financement de la Police de la MINUSCA

Remise officielle du bâtiment par le Chef du pilier Développement de la 
Police de l’ONU
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BANGASSOU 

LES CHEFS COUTUMIERS À 
L’ÉCOLE DE LA JUSTICE  

Ils sont 100 chefs coutumiers  
parmi lesquels des leaders de  
communautés, des chefs de vil-
lages et des chefs de quartiers à 
prendre part à l’atelier de forma-
tion sur l’accès à la justice formel-
le et au droit dans la préfecture 
du Mbomou (sud-est de la RCA), 
une session qui a débuté, le 9 no-
vembre 2021 et s’étalera sur deux 
mois.
Aleka Amuri

Les différents participants ont été 
sélectionnés à la suite de leur rôle 
d’acteurs de la justice infor- 
melle. Car leur rôle est de faciliter 
et trancher les litiges qui relèvent 

du droit coutumier dans leurs circonscrip-
tions  
respectives. 

Pour le Sous-préfet de Bangassou, Albert 
Cyrille Maleyao, présidant la cérémonie 

d’ouverture, la Centrafrique, aujourd’hui 
répond à la justice formelle en lieu et place 
de celle informelle. « Aujourd’hui nous 
sommes dans un état de droit et la justice 
formelle doit gagner le terrain. Nous félici-
tons la MINUSCA pour son appui dans ce 
processus » a-t-il déclaré. 

A travers cette session, le bureau de la MI-
NUSCA à Bangassou, à travers sa Section 
des Affaires judiciaires et pénitentiaires vise 
à renforcer la capacité de ces acteurs de la 
justice informelle sur les mécanismes de 
justice formelle et informelle et aussi les 
sensibiliser sur leurs attributions en matière 
de justice qui relève de leur compétence. 

« A travers cette sensibilisation, nous es-
pérons que les chefs de quartiers ou de 
villages et les leaders communautaires 
doivent connaitre leurs attributions en 
matière de justice, les types de conflits ou 
cas à régler par la justice informelle sur leur 
compétence » a indiqué Marie Chantale  
Mukandori, chargée des affaires judiciaires 
a la MINUSCA.

Photo de famille de 100 chefs coutumiers à l’issue de l’atelier de formation sur l’accès à la justice formelle et au droit dans la 
préfecture du Mbomou

Une vue de la salle avec les participants lors de la formation
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DE NOUVELLES SALLES DE 
CLASSES POUR LES ÉLÈVES DE 

L’ÉCOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE 
SACRE CŒUR DE BERBERATI

Le bataillon tanzanien de la MINUSCA a fait don de deux salles de classes 
équipées à l’école primaire catholique Sacré Cœur de Berberati, le vendredi 
12 novembre 2021. La cérémonie de remise des clés a réuni l’ambassadeur 
de la Tanzanie en RCA, le général Paul Ignace Mella et le Commandant de 
la Force de la MINUSCA, le général de Corps d’armée, Daniel Sidiki Traoré, 
l’Evêque du diocèse de Berberati, Monseigneur Dennis Kofi Agbenyadzi, ainsi 
que les autorités administratives et coutumières de la ville.
Honorine Guehi NIARE YAO

Construit dans le cadre de la politique 
de l’école pour tous, ce bâtiment de 
deux salles de classes de l’école pri-
maire de la paroisse sacrée cœur de 
Berberati a été financé à hauteur de 

12 millions FCFA par le bataillon tanzanien de la  
MINUSCA. Ces frais ont aussi servi à l’équiper 
les classes avec 100 tables bancs.  Ce projet vise à 
donner à tous les enfants la chance d’être scola- 
risés dans des infrastructures commodes dans 
la préfecture de la Mambere-Kadei. 

C’est après avoir remarqué les conditions dans 
lesquels les élèves étudiaient dans cet établisse-
ment que le contingent tanzanien a décidé de 
financer la construction de ces deux salles de 
classe, comme l’a indiqué le commandant du 
contingent tanzanien, le colonel Alexander Ma-
sangura : « Au début, lorsque le gouvernement 

tanzanien a pris connaissance du projet de con-
struction de ce bâtiment, nous avons remarqué 
un effectif pléthorique d’élèves dans les salles 
de classe ; alors nous avons décidé de voler au 
secours de cet établissement scolaire en vue de 
participer à la formation d’excellence dans le 
pays par le désengorgement des salles de classes 
».

L’ambassadeur de la Tanzanie en Centrafrique, 
a, de son côté, invité la population centrafri- 
caine à la solidarité dans le travail pour la paix 
dans le pays : « Aujourd’hui nous nous réjouis-
sons de la remise des clés aux autorités. Prenez 
donc soin du bâtiment qui est un souvenir de la 
MINUSCA à travers le bataillon Tanzanien » a 
indiqué de le Général Paul Ignace Mella,

Prenant la parole à son tour, le Général  
Sidiki Traore, Commandant de la Force de la  
MINUSCA, a salué l’action de grande portée 

Des élèves de l’école primaire 
de la paroisse Sacrée cœur de 
Berberati devant le bâtiment.
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sociale du bataillon Tanzanien à l’endroit du 
système éducatif dans le pays en ces termes : « 
La Minusca et le peuple centrafricain sont très 
reconnaissants envers la Tanzanie, ce vaillant 
peuple, pour ce geste important et honorable. 
Nos vœux les plus chers sont que cette école 
devienne un centre d’excellence d’où sortiront 
des adultes responsables et bâtisseurs d’une 
paix durable pour le peuple centrafricain ».

Monseigneur Dennis Kofi Agbenyadzi, Evêque 
du Diocèse de Berberati, s’est lui félicité de ce 
don de bâtiment scolaire dans son diocèse 
; Pour lui, c’est un acte de développement à 
encourager : « Les enfants, peu importe leurs 
origines, leurs ethnies, se trouvent dans un 
même lieu pour parler un même langage et 
bâtir ensemble un avenir. Merci à la répub-
lique de Tanzanie d’avoir vu la nécessité de 
commencer par l’éducation ; cet espace de 
reconstruction humaine, de construction so-
ciale et de construction de la guérison pour 
que nous ayons un bel avenir pour notre pays 
» a-t-il précisé.

Lors de la remise officielle du bâtiment, 
le sous-préfet de Berberati, s’est réjoui de 
la franche collaboration entre la MINUS-
CA, les autorités locales et la population de 
la préfecture de Mambéré-Kadei. « Cela 
traduit la constante présence de la MI-
NUSCA aux côtés de la population de la 

Mambere-Kadei, pour restaurer la paix et 
la cohésion sociale », a précisé Jacques-An-
toine Gounindji, représentant le préfet. 
Jacques-Antoine Gounindji a aussi encouragé 
les élèves et les enseignants de cet établisse-
ment à bien prendre soin de ce don : « La MI-
NUSCA a été de tout temps au côté de la pop-
ulation de la Mambéré-Kadei. Une présence 
qui nous rassure d’ailleurs. Aujourd’hui en-
core la MINUSCA à travers le bataillon tan-
zanien vient de nous offrir un joli bâtiment 
pour l’éducation de nos enfants. Nous ne ces-
serons jamais de remercier la MINUSCA et 
tout le bataillon tanzanien. Donc j’encourage 
par la même occasion tous les enseignants de 
l’établissement à faire bon usage de ce bâti-
ment », a conclu le sous-préfet de Berberati.

Le groupe scolaire catholique sacré-cœur de 
Berberati, fait face depuis quelques années à 
un défi d’effectif pléthorique avec plus de 70 
élèves par classe.

Depuis l’arrivée de la MINUSCA en 2014 en 
République centrafricaine, les projets à impact 
rapide sont mis en œuvre dans la majorité des 
préfectures ou la Mission est présente, en ap-
pui aux actions des différentes composantes 
militaires et civiles.

Le saviez-vous ? 

Le ministre des Transports et de l’Aviation Civile de la RCA, avec le soutien la MINUSCA, a 
débuté, le 18 novembre 2021, des sensibilisations sur la sécurité routière à l’intention de 1000 
conducteurs de taxis-motos des 8 arrondissements de Bangui et des communes de Bimbo et 
Begoua, pour réduire les accidents de la route. 

Les règles de la circulation routière, l’excès de vitesse, les surcharges et la consommation de stupé-
fiants sont les thèmes majeurs abordés lors de cette campagne de prévention des accidents de la 
route.

Ce sont au total 100 conducteurs par arrondissement qui bénéficient d’un renforcement des con-
naissances sur des questions liées à la sécurité routière afin de prévenir les accidents de la route et 
contribuer à la sécurité des usagers dans la ville de Bangui et des deux communes.

Dans le cadre de la mise en œu-
vre de son mandat de protec-
tion des civils, la MINUSCA, en 
collaboration avec les autorités 
locales a organisé, les 5, 8 et 

12 novembre 2021 à Cantonnier, Bouar, et 
à Baboua des ateliers de renforcement des 
capacités des membres des réseaux d’alerte 
précoce, qui ont rassemblé 58 participants 
dont 13 femmes. 

La mission onusienne, à travers sa Section 
des Affaires civiles, a mis en place des ré-
seaux d’alerte précoces chargés de la col-
lecte et de la remontée d’information sur 
des menaces de sécurité auxquelles sont  
exposées les populations.

Ces ateliers visent donc à faire le point 
sur les mécanismes d’identification des  
menaces sur les civils, la triangulation des 
informations et la transmission des alertes, 
etc., et proposer des pistes d’amélioration.

En bref 

Photo de famille : au centre, le Général Paul Ignace Mella, Ambassadeur de la Tanzanie en RCA, à sa gauche, le Commandant 
de la force de la MINUSCA, le Général de Corps d’armée, Daniel Sidiki Traoré, l’Evêque du diocèse de Berberati, Monseigneur 

Dennis Kofi Agbenyadzi, ainsi que les autorités administratives et coutumières de la ville
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DES OBSERVATRICES MILITAIRES DE LA MINUSCA AU 
CONTACT DES POPULATIONS 

Pounambo, le 02 octobre 2021 – Un pick-up lourdement armé du bataillon 
camerounais quitte le camp de Paoua tôt ce samedi matin. Objectif: escort-
er les observateurs militaires des Nations Unies (MILOBS) jusqu’au village 
de Pounambo à 14 kilomètres au sud de Paoua. Les MILOBS travaillent sept 
jours sur sept, en contact direct avec la population. Souvent basés en zones 
reculées, ils collectent des informations précieuses sur le terrain et recueil-
lent les besoins des communautés.
Noam Assouline

16 17

MINUSCA EN ACTION MINUSCA EN ACTION

Depuis 1948, la première 
opération de maintien de la 
paix créée par les Nations 
Unies, la Mission de l’Organ-
isation des Nations Unies de 

surveillance de la Trêve (ONUST) a ouvert 

la voie à 71 autres missions de maintien de 
la paix dans laquelle la composante MI-
LOBS est une clef maitresse pour la bonne 
conduite des opérations. Changeante selon 
les besoins et le mandat, les observateurs 
ont pour rôles d’observer, de surveiller et de 

rendre compte en temps et en heure avec 
précision des informations sur le terrain. 
Sur terre, air ou mer ces Casques bleus non 
armées sont présents sur tous les terrains et 
veillent au respect des accords de cessez-le-
feu ou de paix, comptabilise les violations 
des droits de l’homme, et sont un outil 
important dans les mécanismes d’alerte 
précoce des conflits armés. Les MILOBS 
appuies aussi toutes les sections civiles des 
Missions onusiennes, comme c’est le cas à la 
MINUSCA en Centrafrique durant le pro-
cessus électoral.

Les Capitaines F. et G. sont détachées dans 
l’Ouham Pendé. Uniforme de travail im-
peccable, le camouflage « léopard » de leurs 
tenues dites de combat, est similaire à un 

reste symbolique des guerres d’indépen-
dances. Les jeunes officiers de carrières, 
une béninoise et une zimbabwéenne sont 
respectivement issus de l’armée de l’air et 
de l’infanterie. Gradées de l’administration 
militaire, elles ont mis en place une grille de 
questions afin d’établir une collecte d’infor-
mations pour établir des rapports cohérents, 
car l’un des défis des observateurs militaires 
est qu’ils ne sont pas tous francophones. Il 
n’empêche que ces officiers supérieurs, cha-
cun à leurs niveaux, apportent une exper-
tise et des échanges interarmes et interna-
tionaux sans précédents.

Arrivée en Centrafrique il y a moins d’un 
an les deux capitaines ont rejoint en 2006 
les rangs d’armées qui n’envoient que des 

Les observateurs militaires de la MINUSCA dans la ville de Pounambo avec la population.
Les observateurs militaires de la MINUSCA lors d’une opération de collecte d’informations sur le terrain
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femmes comme MILOBS aux Nations 
Unies. « Il y a en effet une volonté de nos 
pays de féminiser cette fonction » souligne 
le Capitaine G. « c’est d’ailleurs au cours 
d’une formation d’ONU-Femme que j’ai 
pris connaissance du rôle des observateurs 
militaires des Nations Unies, et de la possi-
bilité de partir en tant que femme Casque 
bleu ». Malgré la féminisation des armées 
qui s’opère dans le monde entier, s’imposer 
en tant que femme dans un milieu d’hom-
me n’est pas toujours simple. Selon le Cap-
itaine F. « nous devons redoubler d’effort, 
dans nos pays pour faire une carrière ; ici 
le défi principal est la différence culturelle, 
avec nos collègues qui viennent du monde 
entier et avec les populations ».

Néanmoins, comme le rappelel l’officier G. 
« en tant que femme, nous avons automa-
tiquement un contact serein et naturel avec 
nos sœurs ».

En effet à Paoua et dans la sous-préfecture, 
les échanges avec les femmes sont riches. Au 
marché de la ville, les bérets et casquettes 
bleus contrastent avec la couleur des condi-

ments disposés sur les étalages se tiennent 
des vendeuses en pagne. Les échanges sont 
francs et chaleureux, et pour celles-ci ces 
rencontres sont parfois le seul moyen d’être 
écoutées. « A mi-parcours de mon déploie-
ment en Centrafrique, à chacune de nos pa-
trouilles, je fais face à des femmes qui, mal-
gré la souffrance, se montrent résilientes ; 
c’est une leçon de vie quotidienne donnée 
par nos sœurs centrafricaines », dit le Cap-
itaine F.

La Centrafrique compte 147 MILOBS prov-
enant de 38 pays. Parmi eux 41 sont des 
femmes déployées sur tout le territoire.

BANGASSOU 

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES  

FONCTIONNAIRES

La préfecture de Mbomou a récep-
tionné, le 04 novembre 2021, une 
donation constituée de mobiliers, 
d’équipements informatiques, de 
fournitures et différents kits de 

bureau mais aussi des panneaux solaires. 
Ce don de la MINUSCA va contribuer à 
l’éclairage des installations et faciliter le 
travail des fonctionnaires et agents de l’état 
dans la sous-préfecture de Bangassou.

La cérémonie officielle de remise, à la 
mairie de la ville de Bangassou, en présence 
des autorités locales, était à la satisfaction 
des fonctionnaires et agents de l’Etat de la 
sous-préfecture.

Albert Cyrille Maleyao, le sous-préfet de 
Bangassou se réjouit de ce don et demande 
aux fonctionnaires d’en faire bon usage.  

« Je demande aux compatriotes fonction-
naires et agents de l’État de faire bon us-
age de ces équipements afin de permettre à 
l’administration de Bangassou de continuer 
à fonctionner parce que ce geste de la MI-
NUSCA vient combler le manque que l’ad-
ministration connait depuis la crise de jan-
vier 2021 dernier », a plaidé le sous-préfet.

La dotation en tous ces équipements à l’ad-
ministration de Bangassou rentre dans le 
cadre des Projets à impacts rapides (QIPs) 
initiés par la MINUSCA pour accompagner 
la restauration de l’autorité de l’Etat dans la 
sous-préfecture de Bangassou, après la crise 
du 03 Janvier 2021. En effet, à la suite de cette 
crise, plusieurs bureaux de l’Etat avaient été 
vandalisés par les groupes rebelles.

Albert Cyrille MALEYAO, le Sous-préfet de Bangassou, avec un fonctionnaire de Bossangoa à 
la réception des fournitures de bureau.

Les capitaines F. et G. sont au marché 
des vivres avec des commerçantes de la 
ville de Pounambo
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CONSTATER DE VISU L’OPÉRATIONNALISATION DE 
L’UNITÉ D’AVIATION TUNISIENNE

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Répu- 
blique centrafricaine, Mankeur Ndiaye s’est rendu, le mercredi 10 novem-
bre 2021 à l’Unité d’aviation tunisienne pour se rendre compte de leur de-
gré de préparation. Les 130 éléments de cette Unité ont été déployés avec 
trois hélicoptères de combat en RCA, le 25 septembre 2021, pour renforcer 
la capacité opérationnelle de la MINUSCA.
Deubalbet Wewaye

« Je me félicite de l’engagement de la Tunisie 
avec ses 130 éléments qui sont décidés à 
contribuer au succès de la Mission et de la 
mise en œuvre de son mandat dans tout l’es-
pace du territoire centrafricain », a déclaré 
le Chef de la MINUSCA après avoir suivi 
une séance d’information, donnée par le 
Commandant de l’Unité, le Colonel-Major 
Mohamed Tilili. 

L’Unité dispose d’hélicoptères capables, en-
tre autres de mener des assauts aériens, d’ef-

fectuer des opérations aéroportées et de 
reconnaissance, d’accomplir des activités 
de combat de jour et de nuit et d’effectuer 
des patrouilles de surveillances et de re-
connaissance.

Après cette séance d’échanges, Mankeur 
Ndiaye a visité les différentes installations 
de la base de l’Unité ainsi que les trois 
appareils posés sur le tarmac de la base 
aérienne, à l’aéroport de Bangui Mpoko. « 
J’espère qu’avec leur présence, la Mission 
sera à même d’exécuter pleinement son 
mandat, dans l’intérêt de la paix et de la 
stabilité en République Centrafricaine », 
a-t-il déclaré à l’issue de la visite.

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général et 
Chef de la MINUSCA

J’espère qu’avec leur 
présence, la Mission sera à 
même d’exécuter pleinement 
son mandat, dans l’intérêt 
de la paix et de la stabilité 
en République Centrafri- 
caine

Visite du Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, à l’Unité d’aviation tunisienne. 
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LES PAIRS AIDANTS À L’HONNEUR LORS DE CÉLÉBRATION DE LA 
JOURNÉE MONDIAL DE LA SANTÉ MENTALE

La MINUSCA a célébré, le vendredi 19 novembre 2021, la Journée de la 
santé mentale. La cérémonie marquant cette Journée a été rehaussée par 
la présence de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de 
l’ONU en RCA, Denise Brown, avec à ses côtés le Commandant de la force de 
la MINUSCA, le Général de corps d’armée, Daniel Sidiki Traoré, le Chef de la 
composante police de la MINUSCA, le Commissaire de police Christophe Bi-
zimungu et le Directeur adjoint des services d’appui à la Mission, Emmanuel 
Agawu.
Par Cynthia Nasangwe

Placé sous le thème « le  
respect des droits, faisons-en une 
réalité », cette célébration était l’oc-
casion de faire la promotion de la 
santé mentale et des pairs aidants, 

mais aussi de faire connaitre aux staffs de la 
Minusca les services de santé mentale dont 
ils peuvent bénéficier.

Au cours de la cérémonie, la responsable de 

l'Unité du Conseiller du personnel, Kadid-
iatou Gouro Soumana, a salué le travail in-
estimable de son équipe et des pairs aidants 
de la Mission en particulier qui, travaillent 
pour prodiguer des conseils et écoutes em-
phatiques aux membres du personnel civil 
et militaire de la MINUSCA.

« A travers cette journée nous avons vou-
lu faire la promotion de la santé mentale et 

montrer à tout le staff de la Minusca quels 
sont les services de santé mentale disponible 
à savoir le Conseiller du personnel, les pairs 
aidants, l’Unité bien être et l’Unité médi-
cale qui sont des experts en santé mentale. 
Nous sommes disponibles pour recevoir les 
staffs qui auront des problèmes de stress, 
des traumatismes psychiques à la suite d’in-

cidents critiques, des conflits dans le milieu 
du travail. Bref, tous les facteurs de stress 
possible. Les quatre services travaillent en 
étroite collaboration » a déclaré la respons-
able de l'Unité du Conseiller du personnel.

En outre, Kadidiatou Gouro Soumana en-
courage le personnel de la Minusca à se 
tourner vers son Unité dès que des signes 
de stress commencent à se manifester afin 
que cette dernière leur vienne rapidement 
en aide : « Si vous avez des problèmes liés 
aux questions de santé mentale n’oubliez 
pas, venez vers nous, nous sommes là pour 
vous. Si vous ne parlez pas de vos prob-
lèmes de santé mentale c’est votre corps qui 
le fera. » a martelé la responsable de l'Unité 
du Conseiller du personnel

Allant dans le même sens, la Cheffe adjointe 
de la MINUSCA, Denise Brown a dans son 
allocution, exhorté tout le personnel à ne 
pas s’isoler mais plutôt à faire appel aux 
pairs aidant à chaque fois qu’ils font face 
au stress. « De janvier à novembre de cette  
année, plus de 650 membres du personnel 
de la mission ont eu des séances individu-
elles ou de groupes avec les conseillers psy-
chosociaux. Ça c’est important. Il ne faut 
pas le cacher quand on est stressé, il ne faut 
pas le cacher quand on rencontre des diffi-
cultés. Le pire c’est de s’isoler. » a encouragé 
Denise Brown.

Une vue de la salle de la cérémonie marquant la Journée mondiale de la santé mentale.
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