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NOTE INFORMATION 

 
La MINUSCA demande la liberation sans condition des policiers 

détenus dans le 3e arrondissement 
 

Bangui, le 22 juin 2016 - La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Diane Corner, et 
le Commissaire de la Police des nations Unies (UNPol), Luis Carrilho, ont tenu 
une conférence de presse ce mercredi 22 juin pour faire le point sur la 
situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Cette rencontre avec les medias 
intervient à un moment où Bangui, la capitale, connait un regain de violence 
suite au kidnapping de six policiers centrafricains par des individus armés	  du 
3e arrondissement. La conférence de presse a aussi été l’occasion de faire le 
point des actions de la Mission eu égard à la multiplication d’ilots d’insécurité 
dans plusieurs préfectures à travers le pays.	  
D’emblée, Diane Corner et Luis Carrilho ont condamné énergiquement la 
privation de liberté de représentants de l’autorité publique. Ils ont rappelé qu’il 
est important de libérer sans condition les policiers détenus par les éléments 
armés. La Représentante spéciale adjointe et le Commissaire de la Police de la 
MINUSCA ont enfin affirmé être en contact permanent avec les autorités et les 
communautés impliquées pour calmer les tensions. Tout en privilégiant le 
dialogue afin d’éviter une escalade de la violence, la Mission n’exclut pas 
l’usage d’une action robuste en fonction de l’évolution de la situation, ont-ils 
martelé.	  
A la faveur de la conférence de presse et concernant la recrudescence de la 
violence à travers la RCA, le leadership de la MINUSCA a réitéré que la 
protection des civils demeure la priorité de la Mission. C’est à cette tâche que 
s’attellent les 10 750 soldats et les 2080 policiers de la MINUSCA. Dans le 
cadre de l’exécution de cette tâche prioritaire, la Mission suit de très près 
l’évolution des points sensibles afin d’apporter les solutions les plus adaptées. 
C’est ainsi que les mouvements de transhumance ainsi que les tensions qu’ils 
induisent sont surveillés avec la plus grande attention en sus du travail de 
prévention qu’effectue la Mission. En effet, avec son maillage de onze bureaux 
de terrain, la MINUSCA a été en mesure d’établir un contact étroit avec les 
populations pour raffermir la cohésion sociale et le dialogue et répondre à leurs 
besoins dans le cadre de son mandat.	  
 	  
La Représentante spéciale adjointe et le Commissaire de la UNPol ont aussi 
rappelé que la population est fatiguée de ce conflit qui perdure et que la 
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majorité des Centrafricains aspirent à la paix et à la stabilité. Et c’est 
encourageant de voir que chaque fois que l’on implique la population, comme 
lors des consultations à la base, en prélude au forum nationale de Bangui, et 
des élections, il y a eu des avancées.	  
Diane Corner et Luis Carrilho ont conclu en rappelant que la situation 
sécuritaire de la RCA est encore fragile malgré les énormes progrès qui ont déjà 
été réalisés. Ils ont appelé tous les acteurs à s’attaquer aux causes profondes 
du conflit qui a affecté la RCA en trouvant des moyens paisibles et des 
solutions durables.	  
	   


