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PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 
 

Situation sécuritaire 

Dans la préfecture de la Ouaka, au centre du pays, le calme est revenu à 
Grimari après les affrontements de dimanche entre FACAs et anti-Balaka.  

Le bilan fait état de plusieurs morts dont l’un des leaders anti-Balaka nommé 
Mandayo et de plusieurs blessés dont Ayoloma, le leader anti-Balaka le plus 
influent de la zone de Grimari-Kouango-Sibut.  

Les éléments de la MINUSCA à Grimari patrouillent aux côtés des FACA et 
des FSI pour rassurer la population. 

Le trafic a été rétabli à Grimari et les véhicules qui traversent le pont sont 
escortés par la gendarmerie sur l’axe de Bangui.  

Les incidents avaient commencé lors d’un meeting politique bruyamment 
perturbé par des éléments anti-Balaka. Très vite les renforts FACA-
Gendarmerie sont arrivés sur les lieux.  

Les anti-Balaka ont dû battre en retraite face à la riposte FACA-Gendarmerie.  

Et pendant ce temps d’autres renforts FACA ont été acheminés vers Grimari 
pour renforcer la sécurité et la protection des civils. 



Le Sous-Préfet de Grimari est sous la protection des forces onusiennes avec 
toute sa famille.  

Dans la région ouest, la Force de la MINUSCA augmente sa pression sur un 
adversaire qui ne trouve désormais son salut que dans la fuite pour certains,  
et la reddition pour d’autres, face à une Force déterminée à ramener la paix 
dans la région et assurer la protection des populations locales. C’est ainsi 
que le vendredi 31 juillet, un élément 3R, fatigué des combats, s’est rendu 
en signe de capitulation au poste avancé de GBAMBIA où les Casques bleus 
tanzaniens l’ont désarmé et mis en sureté. Le même jour, un autre élément 
3R s’est rendu aux FACA à POUGOL avec son armement également. Cela 
démontre que les efforts conjoints FACA et Force de la MINUSCA paient et 
que le 3R est aux abois et démoralisé.  

L’opération A LA LONDO se poursuit avec plus d’intensité, des Casques 
bleus et des moyens supplémentaires ont pour cela été déployés en renfort 
pour consolider la présence sur le terrain et contraindre le 3R à respecter 
ses engagements vis-à-vis de l’APPR et cesser immédiatement les abus 
commis contre la population civile et les Forces de Défense et de Sécurité. 

 

D’autre part, la MINUSCA a appuyé dimanche dernier, à Bangui, la 
campagne de recrutement des éléments des Forces Armées centrafricaines 
(FACA) en assurant la sécurisation de ce processus. 
Environ 12.200 candidats de Bangui, Bimbo et Begoua ont passé les 
épreuves écrites. 2680 candidats ont postulé dans les autres préfectures de 
la RCA où cette étape est déjà achevée à l’exception de Ndele où il a été 
perturbé pour des raisons de sécurité. 
Sur les 14.880 candidats, 2600 seront retenus pour toutes la RCA. 
Ces 2600 candidats admissibles subiront ensuite une visite médicale, des 
tests capacitaires pour les métiers spécialisés et finalement une formation 
avec le soutien de la Mission de formation de l'Union européenne (EUTM). 
 
 



Processus électoral 
 
1. Les 16 préfectures ont effectivement débuté l’enregistrement des 

électeurs. Les dernières en date sont la Vakaga, la Haute et la Basse 
Kotto et enfin la Ouaka qui ont ouvert leurs premiers centres 
respectivement les 02, 03 et très certainement ce 05 Aout.  
 

2. Des difficultés sont rapportées par endroit. Les principaux défis sont 
d’ordre sécuritaire, logistique, opérationnel, sanitaire et financier.  
Nonobstant ces défis, 11 des 16 préfectures ont un taux d’ouverture des 
centres d’inscription de plus de 80%.  
 

3. A Bangui, l’enregistrement a pris fin le 03 août, après deux prorogations. 
Il appartiendra à l’ANE de communiquer les données consolidées à la 
date de clôture à Bangui.  
 

4. La MINUSCA est informé des difficultés liées au paiement des agents et 
membres des démembrements. Des dispositions ont été prises par le 
Gouvernement, l’ANE et le PNUD, avec l’appui financier des bailleurs du 
processus et avec le soutien logistique, sécuritaire et opérationnel de la 
MINUSCA pour l’exécution de ces paiements qui ont débuté et se 
poursuivent à travers le pays.    

 

5. L’on note aussi des cas d’interférences inacceptables de certains 
membres de groupes armés dans le processus, notamment dans la 
Haute-Kotto, le Mbomou, l’Ouham-Pende, la Mambéré-Kadéï, la Nana-
Mambéré et l’Ouham. 

 

6. C’est le lieu de rappeler que la responsabilité première dans la création 
des conditions favorable à la tenue d’élections inclusive et 
transparentes sur l’ensemble du territoire incombe en premier 
ressort au Gouvernement centrafricain. La MINUSCA pour sa part 
reste déterminée à apporter son soutien au processus, conformément au 
mandat sous la résolution 2499.  

 



La Mission des Nations unies continue d’encourager les parties 
signataires de l’APPR, qui demeure à ce jour le cadre de référence pour 
la paix et la réconciliation en RCA, de respecter strictement leurs 
engagements en faveur des processus en cours, y compris les préparatifs 
en vue des élections présidentielle, législatives et locales auxquelles 
l’APPR fait expressément référence.           

 

SCPI a, dans le cadre de la campagne pour des élections apaisées dans 
la Haute Kotto, échangé avec le leader du Mouvement des Libérateurs 
Centrafricains pour la Justice (MLCJ), un des groupes armés signataire 
de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en RCA (APPR-RCA) 
et membre du Comité Technique de sécurité (CTS). SCPI l’a encouragé 
à poursuivre ses efforts pour engager ses éléments dans le processus 
DDR. 

 
Ø A Bambari 

 
La MINUSCA appuie la préfecture de la Basse Kotto dans le processus 
électoral. Le Sous-préfet de Mobaye a procédé au lancement de 
l’opérationnalisation de 11 centres de vote sur les 30 que compte la ville. Au 
même moment, la MINUSCA a apporté son appui sécuritaire et logistique au 
déploiement du matériel électoral dans les localités de Mboui, Kembe et 
Satema.  

 
Riposte contre la COVID-19 
 

Ø A Bria,  
 

• L'équipe intégrée de DDR a continué à soutenir le comité de gestion des 
urgences sanitaires et des catastrophes de Bria dans ses activités de 
sensibilisation contre la covid-19 en organisant 776 séances de 
sensibilisation ‘’porte-à-porte’’ avec 40 relais communautaires dont 17 
femmes dans la ville de Bria, les quartiers environnants, l'axe Ouadda et 
Irabanda.  

 



• La section DDR a remis 200 seaux équipés de robinets et 10 mille 
morceaux de savons à onze organisations sociaux professionnelles 
publiques et privées de Bria. 
L’objectif étant de permettre aux bénéficiaires de mieux lutter contre la 
pandémie de COVID-19. Au nombre de ces bénéficiaires, les Inspections 
d'Enseignement du Fondamental 1 et 2, la Croix Rouge Centrafricaine, le 
Comité de gestion des urgences sanitaires et des Catastrophes de la 
Haute Kotto, les Femmes Veuves ainsi que la Plateforme religieuse.  

 

• La section DDR a également continué le suivi des projets de construction 
d'infrastructures COVID-19 dans les axes de Bria, Boungou et Irabanda. 
L’équipe DDR a eu un regard sur les travaux du centre de dépistage 
COVID-19 de Bria, annexé au centre d'isolement et de traitement de la 
Haute Kotto, situé près de l'aéroport de Bria. 

 

• CAS et DDR ont fait un don de kits de lavage des mains à l’Organisation 
des Personnes avec Handicapes (OPHAN). Le kit est composé de 1500 
morceaux du savon, 50 sceaux avec robinet et 50 tabourets. 

 

• SCPI et UNPOL ont fait don de kits de lavage des mains, des masques, 
gilets, banderoles, des savons et affiches pour la sensibilisation contre le 
covid-19. 

 
 

Appui aux autorités administratives et locales 

- Pour le cycle budgétaire 2020-2021, la MINUSCA continue à apporter son 
appui au gouvernement et au peuple centrafricain dans les différentes 
préfectures à travers les projets a impact rapide, sigle « QIPs ». 34 projets 
dans les domaines de la Restauration de l’autorité de l’Etat, de la 
protection des civils et de la cohésion sociale ont été identifiés et seront 
bientôt financés.  



- La MINUSCA va également continuer à apporter son appui au processus 
électoral, à l’APPR et aux activités génératrices de revenus de la 
population affectée par la crise en RCA. 

- Pour le cycle budgétaire 2019-2020, 83 projets ont été financés à hauteur 
de 3 millions de dollars américain en RCA. Ces projets ont permis de 
contribuer au retour des autorités de l’Etat à travers la réhabilitation des 
bâtiments publics et l’octroi des équipements de bureaux, à l’amélioration 
des services sociaux de base ainsi qu’à l’appui aux initiatives de 
protection et de réconciliation.  

- Les fonds initialement destinés à des projets à impact rapide (QIPs) ont 
permis également d’apporter l’appui à la lutte contre la pandémie de 
COVID-19 en RCA, en finançant 28 projets et à travers les séances de 
sensibilisation de la population à Bangui et à l’intérieur du pays pour 
réduire la propagation de la maladie. 

- A Bria, la section des Affaires civiles, a remis officiellement un forage au 
commissariat de police de Bria. Un forage financé à travers un projet à 
impact rapide (QIPs) de la Minusca. L’objectif visé en finançant ce forage 
est non seulement de permettre aux policiers de travailler dans de bonnes 
conditions, mais aussi d’aider les habitants du quartier Piango 1 d’avoir 
de l’eau potable. Cout de l’ouvrage : 3 millions 500 mille Fcfa. 

De son côté, la section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de la 
MINUSCA a remis un lot de matériels composés d’outils de couture, dont six 
machines à coudre et deux presse-boutons, ainsi que des matériels 
d’alphabétisation, dont des livres d’instruction pour adultes et diverses 
fournitures, aux responsables de la prison pour femmes de Bimbo, à environ 
10 km au nord de Bangui, le jeudi 30 juillet 2020. 

Cette action de la MINUSCA vise à renforcer les programmes de réinsertion 
au sein de l’établissement pénitentiaire, en vue de réduire le taux des 
détenues analphabètes et de contribuer à leur réinsertion post-carcéral. 

 



Droits de l’Homme 

Au cours de la période du 28 juillet au 03 août 2020, la Division des Droits 
de l’Homme (DDH) de la MINUSCA a documenté et vérifié sept incidents 
d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire ayant affecté huit victimes.  

Les abus/violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire enregistrés au cours de cette semaine sont : une menace de 
mort, le viol, les détentions arbitraires et un cas d’enlèvement. Les 
préfectures les plus touchées sont l’Ouham Pendé et le Mbomou. 

Les auteurs présumés des abus/violations documentés cette semaine sont 
le FPRC, le 3R, le MPC et l’UPC. Les agents de l’Etat sont présumés 
responsables d’un incident impliquant deux victimes. 

 

PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 
 

En dépit des obstacles mis en place par le groupe armé 3R notamment 

dans les régions de BESSON et KOUI (mines, abatis, destruction de ponts…) 

pour ralentir la progression de la Force dans l’Ouest du pays, la MINUSCA 

continue d’assurer son mandat de protection des populations civiles en 

poursuivant l’opération A LA LONDO lancée dans le Nord-Ouest. Dans le 

cadre du processus électoral, la Force continue de fournir son soutien au 

gouvernement centrafricain tant sur le plan logistique que sécuritaire. De la 

même manière, il faut également ajouter le soutien de la Force dans le 

processus de recrutement des FACAs, notamment le dimanche 2 août, à 

BANGUI, lors des épreuves écrites où plus de 100 Casques Bleus ont été 

mobilisés pour la surveillance des examens, sans compter le dispositif de 

sécurisation. 



Dans la région Ouest de la RCA, la situation sécuritaire s’améliore 

grâce à l’action énergique et déterminée des Casques Bleus.  

On totalise 558 patrouilles pour la région Ouest durant la semaine écoulée. 

Dans le centre du pays, les opérations IGANA SIRIRI à NDELE, et 

TOUMBALO MBANA dans la région de GRIMARI-NJOUKOU se poursuivent 

afin d’assurer la protection des populations civiles et le renforcement de la 

sécurité. Suite à l’intervention des FACAs pour protéger les populations 

contre des éléments du groupe d’AYOLOMA, ce groupe criminel a vu la mort 

de l’adjoint direct d’AYOLOMA ainsi que de nombreux blessés dans ses 

rangs le 2 aout. De nombreuses barrières illégales ont été détruites par les 

unités de la Force en appui des FACA. Les Casques Bleus ont engagé de 

robustes patrouilles afin de rassurer la population civile effrayée par des 

rumeurs distillées faisant cas d’une probable attaque des éléments de ces 

bandits. En tout état de cause, la Force reste proactive et intensifie ses 

actions de jour comme de nuit. Ainsi 595 patrouilles ont été effectuées dans 

ce secteur durant la semaine passée. 

Dans le secteur Est, la Force intensifie ses patrouilles de longue durée, en 

coordination avec les FACAs pour protéger la population civile et écarter 

toute menace dans les localités d’OBO, BRIA et BIRAO ainsi que les zones 

avoisinantes. La situation reste calme mais la Force reste en alerte afin 

d’éviter une résurgence des conflits entre groupes armés et les attaques 

contre la population. La Force s’est entremise dans une médiation afin de 

mettre un terme aux représailles entre GOULAs et SARAs. Elle effectue 

également des reconnaissances aériennes pour évaluer la situation dans les 



secteurs les plus éloignés.  Ainsi dans la zone, au total 759 patrouilles ont 

été conduites la semaine dernière. 

Enfin à BANGUI, la MINUSCA assure la sécurité du matériel électoral 

à M’poko et poursuit ses actions de sécurisation en coordination avec les 

Forces de Sécurité Intérieure, en patrouillant dans l’ensemble des 

arrondissements de la ville pour faire face à tout incident sécuritaire et 

permettre le bon déroulement de l’enrôlement des électeurs. Le dimanche 2 

août, des grenades ont été découvertes et neutralisées en toute sécurité par 

l’équipe de déminage indonésienne dans les 2eme et 3eme 

arrondissements. Dans la capitale et ses alentours, 437 patrouilles ont été 

menées la semaine dernière de jour comme de nuit. 

Dans le cadre de son mandat de protection des populations civiles, la Force 

a mené un total de 2349 patrouilles dont 618 nocturnes sur le territoire 

centrafricain durant la semaine écoulée. 

CIMIC 

Simultanément la Force continue d’aider les populations en distribuant 

notamment de l’eau dans le cadre des activités civilo-militaires ou des kits 

de prévention contre la Covid. 

Ainsi, à BANGUI, les Casques Bleus ont distribué 124.000 litres d’eau 

potable la semaine dernière dans les camps des personnes déplacées 

internes et dans les écoles de police et de gendarmerie, soit 10.950 

bénéficiaires au total. Toujours à Bangui, la Force d’intervention rapide 

portugaise a fait un important don de divers articles à la section pédiatrique 

du complexe de l’hôpital général de Bangui. 



Dans la région Ouest, Les Casques Bleus bangladais ont mené une 

campagne de sensibilisation sur la Covid-19 et distribué 200 masques à la 

population de BAORO. D’autres actions de sensibilisations et de distribution 

de brochures sur les gestes barrières ont été également menées dans les 

localités de NDIM, LÉTÉLÉ et leurs environs. 

Enfin dans la région Centre, l’officier CIMIC du contingent burundais s’est 

rendu dans un village où il a mené une sensibilisation sur la cohésion sociale 

et la lutte contre la propagation du Covid-19. Il a également saisi l’occasion 

pour procéder à une distribution de vêtements à la population, en 

l’occurrence les femmes et les enfants. 

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 
 
La semaine écoulée a été marquée par la célébration, le 31 juillet 2020, de la fête 
de la Tabaski, l’Aïd-El-Kébir. A Bangui et dans les provinces, la Police de la 
MINUSCA a appuyé les FSI, pour assurer la couverture sécuritaire de la célébration. 

APPUI COVID AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE : 

La Police de la MINUSCA continue son appui multiforme dans la lutte contre la 
pandémie du COVID-19 au profit des FSI et des populations tant à Bangui qu’à 
l’arrière du pays où elle est présente. Durant la semaine écoulée, des 
sensibilisations ont été menées à Bria, Bambari, Kaga-Bandoro, Birao et 
Bangassou. Dans l’ensemble, la célébration de cette importante fête de l’Islam s’est 
déroulée sans incident majeur. 

DANS LE CADRE DE L’APPUI AUX ELECTIONS : 

La Police de la MINUSCA continue d’apporter son appui aux autorités 
nationales notamment en ce qui concerne l’escorte et la sécurisation des 
différents centres d’enregistrement, ainsi que des matériels électoraux 



comme, par exemple, les formulaires d’inscription, les tablettes 
biométriques, etc. Il faut noter que les tablettes vont leur parvenir au moment 
du déploiement des agents-tablettes par l’Autorité Nationale des Elections 
de Bangui. 

Parallèlement, la Police de la MINUSCA, profite de ces patrouilles 
quotidiennes de sécurisation pour sensibiliser les populations à s’inscrire 
massivement sur les listes électorales. Ces sensibilisations visent toutes les 
couches de la population et en particulier, les plus vulnérables, tels que les 
déplacés internes, les femmes et les jeunes  

Toujours dans le cadre de ces élections, en vue de mettre à jour les besoins 
en équipements individuels et collectifs des FSI (équipements de maintien 
de l’ordre, matériels radio et autres), une importante séance de travail a réuni 
le 28 juillet, UNPOL et les FSI et leurs partenaires techniques et financiers, 
notamment le PNUD. Cette rencontre aura aussi permis d’identifier, ré-
évaluer et finaliser les besoins et le budget dans le cadre de la formation et 
du déploiement des FSI. 

 

AU PLAN OPERATIONNEL :  

Au cours de la semaine écoulée, 8 cas de viols ont été enregistrés 
notamment à Bangui, Bambari et à Kaga-Bandoro. Les victimes sont 
essentiellement des mineures dont les âges varient entre 13 et 17ans. 08 
individus impliqués dans ces cas de viol ont été interpellés dont 01 qui a été 
transféré le 28 juillet, de Kaga-Bandoro à Bangui avec l’appui de la section 
Justice de la MINUSCA. Il a été remis aux autorités judiciaires 
centrafricaines. 

Toujours dans le cadre de l’appui opérationnel au FSI à Kaga-Bandoro, dans 
la Nana-Gribizi, une personne a été interpellé le 27 juillet par la gendarmerie 
de la ville pour recel d’objets volés dans le cadre d’une affaire de vol à main 
armée perpétré dans la nuit du 24 au 25 juillet. L’auteur des faits est 
actuellement en fuite et activement recherché. La perquisition effectuée à 
son domicile avec l’appui d’UNPOL avait permis de découvrir 01 fusil et 01 



pistolet de fabrication artisanale, 55 munitions dont 6 déjà utilisées. Ces 
objets ont été saisis pour les besoins de l’enquête en cours.  

A Bria, dans la Haute-Kotto, UNPOL apporte son appui à la brigade de 
gendarmerie de la ville qui a interpellé, le 31 juillet, 3 individus pour détention 
et trafic de cannabis. 

A Bangassou, le Bataillon mauritanien de la Force a remis à UNPOL, un fusil 
de fabrication artisanale saisie le 08 juillet 2020, lors d’une patrouille sur l’axe 
Gbambo-Bangassou. L’information a été partagée avec la Brigade de 
gendarmerie de Bangassou qui a ouvert une enquête avec l’assistance de 
UNPOL. 

DANS LE CADRE DE L’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Un lot de 572 registres a été remis aux unités de police et de la gendarmerie 
de Bangui, ce mardi 04 août 2020. Ce don de la police de la MINUSCA vise 
à donner aux unités sur le terrain de moyens adéquats pour collecter des 
données sécuritaires comme par exemple les plaintes, les constats 
d’accident, les gardes à vue, les déferrements, procès-verbaux, mais aussi 
la gestion des effectifs, les armes et les équipements avec lesquels les unités 
travaillent au quotidien.  

Il est également prévu un volet formation afin d’améliorer les capacités des 
unités en ce qui concerne les techniques de documentation et de 
statistiques. Ce volet formation, financé par la MINUSCA, sera réalisé dans 
les semaines à venir. 

FIN 
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