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s o m m a i r e 

RestauRation De L’autoRité De L’état : LeS CaSQUeS 
BLeUS LaNCeNT L’ ''OpÉRaTION NDaRa'' à BaTaNgaFO

après Bria et Bambari, Batangafo a reçu, le 25 mars, 
une délégation composée du commandant de la For-
ce de la Minusca, le Général chomu Martin tumen-

ta, et des commandants des secteurs ouest et centre. elle 
était venue lancer l’ "opération nDaRa" de désarmement des 
groupes armés et de restauration de l’autorité de l’etat sur tou-
te l’étendue du territoire, initiée par la Force de la Minusca 
dans le cadre de son mandat.

Dressant le tableau de la situation sécuritaire dans sa zone, le 
commandant du secteur centre, le Général amin, a rapporté 
de nombreux cas de violations et d'abus de droits de l'homme 
perpétrés par les groupes armés anti Balaka et ex-seleka, 
ainsi que des attaques à main armée sur  l'axe Bangui-Dama-
ra-sibut et dans la localité de Batangafo. Dans la plupart des 

cas, les forces sur le terrain ont constaté que des criminels se 
dissimulaient parmi les populations, rendant difficile la riposte 
des casques bleus.

Pour sa part, le commandant du contingent Burundais, le Lt-
colonel Pontien Hakizimana, a proposé l’envoi de casques 
bleus  sur ledit axe, long d'environ 200 Km. il a également 
demandé la présence d’éléments à Damara, afin de mener 
des patrouilles régulières permettant d'identifier et de mettre 
fin aux agissements des fauteurs de trouble.

Le commandant de la Force a salué les actions quotidien-
nes des casques bleus opérant à Batangafo, en faveur de 
l’amélioration de la situation sécuritaire de la zone centre. il a 
appelé à la multiplication des patrouilles et  check-points dans 
la région ●
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Le CHeF De La MINUSCa pReND paRT à La 7e  
RéUNION DU gIC à BRaZZaVILLe

le Représentant spécial du secrétaire Géné-
ral des nations unies et chef de la Minusca,  
Babacar Gaye, a participé à la 7e rencontre du 

Groupe international de contact (Gic) tenue le 16 mars 
à Brazzaville. au cours de cette réunion, un accent par-
ticulier a été mis sur la nécessité de mobiliser la volonté 
politique, judiciaire et populaire en République centrafri-
caine en vue de faire progresser le processus de retour à 
la paix. L’importance du Forum de Bangui, comme point 
de départ vers la réconciliation nationale, a de nouveau 
été réaffirmée à cette rencontre. Le Gic a également 
abordé la question du  financement des élections. Les 
autorités de la transition et l’autorité nationale des élec-

tions (ane) ont été invitées à prendre d’urgence les dis-
positions politiques, juridiques, financières et matérielles 
nécessaires à l'accélération du processus électoral et fa-
ciliter la tenue, avant août 2015 au plus tard, d’élections 
libres, transparentes et crédibles qui marqueront la fin 
de la transition. a l’occasion, l’union africaine a annoncé 
une première contribution de 500.000 dollars au Projet 
d’appui au cycle électoral en République centrafricaine 
(Pacec). une autre convention de décaissement d’un 
montant de huit millions d’euros a été signée entre l’union 
européenne et le PnuD sur le financement du Pacec. 
Les modalités d’exécution de la convention sont en cours 
de discussion ●
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la cheffe de l’état de transition, Mme catherine 
samba Panza, s’est rendue, le 21 mars, à ndélé, 
dans le nord du pays, en vue de marquer symboli-

quement le retour de l’autorité de l'état dans cette localité 
considérée comme l’un des bastions de l’ex-seleka. cet-
te visite qui a vu la participation de la Représentante spé-
ciale adjoint du secrétaire général  des nations unies, 
Diane corner, a permis, entre autres, à la cheffe de l’etat 
de transition de recueillir des doléances de la population 
locale, relatives notamment à la sécurité, à l’éducation, à 
la  santé et à l’emploi.  en réponse, Mme samba Panza 
a promis, avec l’aide des partenaires internationaux, un 
appui multiforme qui permettra de trouver une solution à 
chacune des préoccupations soulevées. conformément 
à son mandat  d’appui au Gouvernement de transition, la 
Minusca a apporté un soutien logistique en affrétant un 
avion pour assurer le transport de la délégation présiden-
tielle. Les casques bleus de la Mission ont également 
assuré la sécurité de la délégation. Le 19 mars,  la Re-
présentante spéciale adjoint du secrétaire général avait 
conduit sur place une mission de reconnaissance dont 
l’objectif était de garantir le bon déroulement de la visite 
de la Présidente de la transition ●

La MINUSCa FaCILITe La VISITe De MMe CaTHeRINe SaMBa paNZa  
à Ndélé
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Le RepRéSeNTaNT SpéCIaL VISITe BOUaR

le Représentant spécial du secrétaire Général et chef 
de la Minusca, Babacar Gaye, a visité, le 27 mars, 
Bouar (nana Manbéré) pour se rendre compte des 

avancées enregistrées dans le cadre de la restauration de 
l’autorité de l’état, notamment dans les domaines de l’état 
de droit, des droits de l’homme et de la justice. il en ressort 
que l’autorité de l’état demeure très fragile dans certaines 
zones où la crise et les tensions communautaires restent vi-
ves. Les questions foncières constituent encore une préoc-
cupation, notamment pour le retour des rapatriés et des ré-
fugiés. La présence de groupes vulnérables et les violations 
et abus des droits de l’homme relatives aux accusations de 
sorcellerie constituent d’autres sources d’inquiétude. Quant 
aux activités économiques, elles sont encore souvent aux 
mains des anti-Balaka avec un glissement des activités mi-
nières illégales vers le vol de bétail. il est prévu que des élé-
ments de la Police des nations unies y soient déployés en 
appui à la Police et à la Gendarmerie nationales, ainsi que 
140 éléments des unités de police constituées ●

La MINUSCa SaLUe La CONTRIBUTION DU 
BaTaILLON DU BaNgLaDeSH

le 27 mars, soixante-huit casques bleus du ba-
taillon du Bangladesh (BanBat1) se sont vu décer-
ner la médaille de la Minusca lors d’une cérémo-

nie solennelle au quartier général dudit bataillon à Bouar. 
c’était en présence du Représentant spécial du secré-
taire Général des nations unies et chef de la Minusca,  
Babacar Gaye, du commandant de la Force, le Géné-
ral Chomu Martin Tumenta, de plusieurs officiels de la  
Minusca et autorités locales. Dans son intervention, le Gé-
néral Gaye a rendu hommage aux casques bleus du Ban-
Bat1 pour leur travail inlassable au service de la paix et de 
la stabilité en Rca sous la bannière de l’onu. en effet, le 
bataillon du Bangladesh fort de 800 casques bleus, dont 
une cinquantaine d’officiers supérieurs et d’observateurs 
militaires, opère sous le commandement du colonel a.B.M. 
shefaul Kabir. en dehors de Bangui (PK-11) et de Bouar où 
il est déployé à deux différents endroits, BanBat1 est pré-
sent à Boali, Bossembélé, Yaloké, Bossentele, Bouar et Be-
loko. Dans ses zones de responsabilité, il assure la sécurité 
et la protection des civils et des installations importantes de 
l'onu et de son personnel, entre autres, via des patrouilles 
pédestres et mécanisées. BanBat1 assure aussi la sécu-

rité de tous les convois commerciaux sur l’axe Bangui-can-
tonnier, long d'environ 610 km. il convient de rappeler que le 
Bangladesh est le plus grand pays contributeur de troupes 
à l'onu. La contribution du Bangladesh aux opérations de 
Maintien de la Paix remonte à 1984, en irak ●
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a travers sa Résolution 2212, en date du 24 mars, le 
conseil de sécurité a décidé d’augmenter les effectifs 
des casques bleus de la Mission multidimensionnelle 

intégrée des nations unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine. sept cent cinquante (750) militaires, 280 po-
liciers et 20 agents pénitentiaires viendront grossir les rangs 
de la Minusca. ce personnel supplémentaire s’ajoute à l’ef-
fectif initialement autorisé de la Minusca, soit 10.000 mili-
taires, 1.800 policiers et de 20 agents pénitentiaires (Résolu-
tion 2149). cette augmentation du personnel permettra à la 
Mission de déployer un bataillon d’infanterie et deux unités de 
police constituées supplémentaires ●bi
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la Division électorale de la Minusca a pris part, le 13 mars, à la 2e réunion du comité de pilotage du Projet 
d’appui au cycle électoral en République centrafricaine (Pacec). Les modalités de fonctionnement du projet, 
ainsi que les aspects techniques et budgétaires liés à l’opération d’enregistrement des électeurs étaient au menu 

de cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs partenaires parmi lesquels le PnuD, l’union européenne et la  
France ● 

■ Dans la semaine Du 11 au 18 mars, la Division des 
Droits de l’Homme de la Minusca a enregistré trois inci-
dents d’atteinte au droit à la vie ayant entrainé la mort de 
trois victimes à Bangui. selon les témoignages recueillis, 
les auteurs présumés seraient des éléments affiliés aux 
anti Balaka et ex-seleka.

■ Dans la semaine Du 18 au 25 mars, la Force de la 
Minusca a effectué 3654 patrouilles terrestres et aé-
riennes. ce qui a permis, entre autres, l’arrestation, le 18 
mars à Bambari, d’un présumé criminel accusé du meur-
tre d’une infirmière de l’hôpital de la ville. Le 19 mars, 
trois autres complices présumés ont été arrêtés puis 
transférés à la Gendarmerie. 

■ a Bria, trois présumés voleurs ont été appréhendés, 
le 19 mars, lors d’une patrouille nocturne dans les envi-

rons du marché de la ville. La Force de la Minusca a 
procédé à la remise de ces individus à la police locale 
pour plus d’investigations.

■ la compagnie De génie De la minusca a finalisé 
les travaux de réhabilitation de l’ ''avenue de France'' à 
Bangui, ainsi que ceux de l’axe sibut-Grimari-Bambari. 
ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’appui au Gou-
vernement de transition dans ses efforts de sécurisation 
de la population de la capitale. Quant à la réhabilitation 
du tronçon Bouar – Baoro, elle se situe à un taux de réa-
lisation de 60%. 
La compagnie de Génie de la Minusca a également 
amorcé la réhabilitation de l’école communautaire de 
Bimbo, dénommée complexe scolaire oubangui, en vue 
d’améliorer les conditions de travail des élèves ●

en BReF

la Minusca a apporté son assistance technique à l’autorité nationale des élections (ane), dans le cadre de la 
planification de l’opération de cartographie électorale. Cette action, nécessaire à l’enregistrement des électeurs, 
consiste à évaluer les centres d’enregistrement utilisés en 2011, supprimer et créer, si nécessaire, de nou-

veaux centres d’enregistrement, relever les coordonnées GPs de tous les centres d’enregistrement retenus et mettre 
à jour la liste des villages et communes de la Rca. L’institut centrafricain de statistique et d’études économiques et 
sociales (icasees) a été sollicité pour apporter son expertise et son personnel pour le bon déroulement de cette  
activité ●

le directeur de la Division des Droits 
de l’Homme de la Minusca, Musa  
Gassama, a reçu, le 26 mars, l’attachée 

politique de la délégation de l’union européen-
ne en République centrafricaine, Mme elise  
sabourin. au menu des échanges, le renforcement 
de la coopération entre le corps diplomatique accré-
dité en Rca, la délégation de l’union européenne et 
la Division des Droits de l’Homme de la Mission. M. 
Gassama a profité de l'occasion pour annoncer la 
visite, du 18 au 20 mai, du Haut-commissaire des 
nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad al 
Husseinen ● U
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DROITS De L'HOMMe De La MINUSCa
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pROjeT D’appUI à La RÉINSeRTION DeS gROUpeS aRMÉS eT 
DeS jeUNeS à HaUT RISQUe à BRIa eT BaMBaRI

le “Projet pilote d’appui à la réinsertion des grou-
pes armés, des jeunes à haut risque et d’autres 
personnes affectées par le conflit armé en Répu-

blique centrafricaine”, conjointement mis en œuvre par 
la Minusca et le PnuD, est en cours d’exécution de-
puis le 17 février à Bria (Préfecture de la Haute-Kotto), 
et le 24 mars, à Bambari (Préfecture de la ouaka). Les 
activités ont permis la collecte et la production de maté-
riaux de construction devant servir à la réhabilitation et 
la construction d’infrastructures communautaires à Bria. 
a Bambari, elles relèvent de l’amélioration du cadre de 
vie de la population et de la sécurité urbaine, notamment 
par l’assainissement du quartier administratif, la mairie, 
la gare routière, le marché central et le stade municipal. 
Parmi les 2.087 bénéficiaires directs dudit projet dans les 
deux villes, 40% sont des ex-combattants et 26 %, des 

femmes. Le projet totalise également 8.348 bénéficiaires 
indirects quotidiens. autour d’un même objectif - la re-
construction communautaire - les bénéficiaires chrétiens, 
musulmans, groupes armés, personnes vulnérables et 
autres jeunes de Bria et de Bambari font montre de leur 
coexistence pacifique. Un montant total de 7.122.750 
FcFa a déjà été investi dans cette initiative qui s’ins-
crit dans le cadre de l’article 04 de l’accord de cessa-
tion des hostilités en République centrafricaine signé à  
Brazzaville le 23 juillet 2014. il a pour objectif de renfor-
cer la cohésion sociale et contribuer au retour de la paix 
et de la sécurité par la création d’une source d’emploi 
et de revenus temporaires, pour prévenir le recrutement 
des jeunes à risques par les groupes armés et amélio-
rer les conditions de vie des populations affectées par le 
conflit ●
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La MINUSCa ReNFORCÉe paR DeUx CONTINgeNTS 
De pOLICIeRS DU SÉNÉgaL

les effectifs de la Police de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des nations unies pour la sta-
bilisation en République centrafricaine (Minusca) 

ont été renforcés, le 31 mars, par deux contingents d’uni-
tés de Police constituées (uPc) du sénégal, soit 279 hom-
mes. 

La première uPc, forte de 139 hommes, est dirigée par 
le commissaire principal Yoro Faye. La seconde est com-
posée de 140 gendarmes, commandée par le Lieutenant-
colonel charles Dib thiam. 

Les effectifs sénégalais rejoindront 750 militaires, 280 poli-
ciers et 20 agents pénitentiaires que le conseil de sécurité 
a décidé d’ajouter à l’effectif autorisé de la Minusca. 

Il est prévu qu’avant la fin du mois d’avril, 90% de l’effectif 
autorisé de la Mission aura été déployé, y compris 10 ba-
taillons d’infanterie et 10 unités de Police constituées ●

Le CONTINgeNT RWaNDaIS aUx CôTÉS DeS HaBITaNTS 
De pk5 pOUR LUTTeR CONTRe L’INSaLUBRITÉ

le 28 mars, le contingent rwandais de la Minusca 
a initié des travaux d’assainissement des alen-
tours du marché de PK5. cette activité a vu la 

participation de nombreux militaires, policiers et civils 
rwandais, d’associations de femmes, jeunes et commer-
çants du 3eme arrondissement ainsi que de représentants 
de l’administration. il s’agissait de dégager tous les im-
mondices situés près de cette aire commerciale, curer 

les caniveaux et nettoyer les étals  abandonnés par leurs 
propriétaires pendant la crise qui a secoué le pays. Pour 
ce faire, des bennes ont été mises à la disposition de 
tous par la Minusca pour collecter les ordures et les 
déverser aux endroits appropriés. 
ces travaux d’intérêt communautaire organisés par le 
contingent rwandais sont effectués à la fin de  chaque 
mois ●
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la formation des acteurs sécuritaires et judiciaires sur l’audition des victimes d’abus sexuels en République  
centrafricaine se déroule du 23 mars au 14 avril à l’ecole nationale d’administration et de la Magistrature (enaM) à  
Bangui. cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet conjoint d’appui à la lutte contre les violations des Droits 

de l’homme et à la relance de la justice en Rca. elle a été initiée par la Police Minusca et onuFeMMes en colla-
boration avec le PNUD, à l’intention de 40 Officiers de Police judiciaire (OPJ), de la Police et de la Gendarmerie et 20 
magistrats ●

la réunion mensuelle initiée par la Minusca sur la 
sécurité à Bangui s’est tenue, le 24 mars, entre la 
Police de la Minusca et les maires de Bangui, de 

Begoa et de Bimbo. Présidée par le commissaire de la 
Police de la Mission, Luis carrilho, la rencontre a enre-
gistré la présence des directeurs généraux adjoints de la 
Gendarmerie et de la Police nationale, du directeur de la 
sécurité publique et de plusieurs autres responsables. « 
Aujourd’hui, la sécurité et la paix tentent de revenir, mais 
elles restent volatiles. Il ne faut pas baisser les bras», a dé-
claré le commissaire carrilho.  Le directeur général adjoint 
de la Gendarmerie, Lieutenant-colonel anthony M'bongui 
a, quant à lui, réaffirmé que « la sécurité est l’affaire de 
tous et un gain commun» et qu’avec l’aide des forces in-
ternationales, ainsi que de nouveaux concepts tels que les 
comités locaux, l’on pourrait parvenir à une meilleure sé-
curisation dans les arrondissements de la capitale●U
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DeS aCTeURS SÉCURITaIReS eT jUDICIaIReS FORMÉS SUR 
L’aUDITION DeS VICTIMeS D’aBUS SexUeLS

La SeCURITÉ aU MeNU De La ReNCONTRe  
MeNSUeLLe UNpOL / LeS MaIReS De BaNgUI
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minusca.unmissions.org

https://www.flickr.com/photos/unminusca/

https://facebook.com/minusca.unmissions

suivez les activités de la Minusca sur :

https://twitter.com/un_caR

https://www.youtube.com/user/unMissions
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