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A ce sujet, la MINUSCA a entrepris depuis le 9 juin une tournée dans des capitales 
européennes en vue de mobiliser les fonds et l’appui politique nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie de DDRR en République centrafricaine (RCA). A la suite de 
l’opération spécifique de pré-DDR lancé le lundi 1er juin 2015, des Travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (THIMO) pour la réhabilitation des logements du camp BSS 
ont débuté le 9 juin. Cela permettra aux résidents du camp Béal de pouvoir s’y 
installer provisoirement en attendant que la poudrière soit dépolluée. En effet, l’état de 
la poudrière du camp Béal constitue un danger non seulement pour les résidents du 
camp, mais aussi pour toute la population civile à Bangui. La MINUSCA apporte une 
assistance alimentaire aux habitants des trois camps.  
 
Concernant l’appui de la MINUSCA à la Réforme du secteur de la sécurité (RSS), Mme 
Ikavi-Gbétanou a annoncé que la MINUSCA (Force et Police), l’EUMAM et Sangaris ont 
procédé le 9 juin à la vérification de 143 éléments Forces armées centrafricaines 
(FACA). Deux-cent autres éléments vérifiés des FACA bénéficieront les 10 et 11 juin 
courant d’un module de sensibilisation sur les droits humains, la protection des civils, 
la protection des enfants, les violences sexuelles en période de conflit et la coopération 
civilo-militaire. Cet appui s’inscrit dans les efforts de la Mission pour accompagner la 
restauration de l’autorité de l’Etat. Dans cet ordre, la Mission s’est félicitée de la 
promulgation le 3 juin 2015 de la loi établissant la Cour pénale spéciale. Outil de lutte 
contre l’impunité par excellence, la Cour devra traduire en justice les auteurs de 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Centrafrique. 
 
La Mission s’inquiète cependant des détentions arbitraire et illégale. Une visite a été 
organisée le 3 juin à la prison de Ngaragba avec le Procureur dans le but d’évaluer la 
situation de 29 individus, dont 3 mineurs, arrêtés il y a plus d’un an et incarcérés 
sans mandat de dépôt. Un travail est en cours avec les autorités judiciaires en vue de 
rechercher et d’apporter des solutions afin de remédier à cette situation. La MINUSCA 
demande à l’Etat centrafricain de prendre les mesures nécessaires pour que les Droits 
des enfants soient garantis. A cet effet, l’article 9 du code pénal centrafricain doit être 
respecté et les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être sujets à détention. En 
outre, il doit y avoir une séparation entre les détenus adultes et les mineurs de moins 
de 18 ans conformément aux dispositions de la Convention internationale des Droits 
de l'Enfant (CIDE) (articles 3 et 37) qui a été ratifiée par la République Centrafricaine.  
 
Concernant les droits de l’Homme, la MINUSCA a enregistré, vérifié et documenté sept 
incidents portant violations des droits de l’Homme. Ils ont directement affecté au 
moins 23 personnes dont 2 femmes âgées et 16 mineurs. Ils sont pour la plus part 
victimes d’arrestation et de détention illégale, d’atteinte à l’intégrité physique et au 
droit à la vie. 
 
Répondant à une question d’un journaliste sur les accusations de falsification de 
document et de tentative d’escroquerie portées contre deux militaires de la Force, le 
Chef par intérim du Bureau de l’information publique et de la communication a 
confirmé que la MINUSCA a saisi son siège à New York sur cette affaire.  
 
Les Nations Unies, conformément à son règlement, a informé le Gouvernement du 
pays contributeur de troupes des faits reprochés à ses ressortissants et lui a demandé 
de diligenter une enquête approfondie dans les meilleurs délais. Les deux militaires 
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