
Minusca │ POinT DE PREssE Du 11 FévRiER 2015

POINT DE PRESSE
du 11 au 17 février 2015
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Cette semaine, la situation sécuritaire à Bangui a 
été marquée par des violences intercommunau-
taires. En effet, dans l’après-midi du 14 février 

2015, un ex seleka a été mortellement poignardé par un 
anti-balaka vers la primature dans le 1er arrondissement. 
Le même jour dans la nuit, deux autres corps ont été re-

trouvés dans le 3e arrondissement visiblement poignar-
dés. La Police de la Minusca a aussitôt renforcé les 
mesures de sécurité dans le 3e arrondissement en parti-
culier et dans toute la ville de Bangui en général afin de 
dissuader les acteurs de ces tensions entre les commu-
nautés chrétiennes et musulmanes à Bangui. ●

• Personnes interPellées : 

au total 21 personnes ont été interpellées par les 
équipes de l’Etat-major du secteur de Bangui, pour 17  
infractions recensées. 

• saisies :

Deux (02) grenades ;

Point des infractions enregistrées au niveau de la 
Jtf
au cours de la semaine en analyse à Bangui, il a été 
enregistré six (06) cas d’homicides. Deux (02) cas de 

découverte de corps sans vie comme la semaine précé-
dente, deux (02) cas de viol. Huit (08) cas de vols à main 
armée ont été enregistrés la semaine passée contre 
deux (02) cas cette semaine. un (01) cas d’enlèvement, 
une (01) disparition d’enfant et quatre (04) cas de coups 
et blessures volontaires dont deux par arme à feu ont été 
enregistrés. un (01) cas de destruction du véhicule. ●

ACTIVITES DE SECURISATIoN ET D’ASSISTANCE AUX PoPULATIoNS CIVILES

Les casques bleus de l’Etat-major du secteur de 
Bangui ont effectué avec les Forces nationales et 
internationales de sanGaRis et EuFOR, plus de 

quatre cent (460) patrouilles simples, mixtes pédestres et 
motorisées et des patrouilles conjointes. Afin de rassurer 
les populations, le nombre  de patrouille a augmenté par 
rapport à la semaine précédente (400).

cette semaine, plusieurs check-points inopinés ont été 
mis en place. 554 véhicules, 1271 personnes, 229 mo-
tos, ont été contrôlés. 

Deux (02) personnes ont été sauvées de vindicte popu-
laire par les casques bleus. Deux (02) autres personnes 
ont été secourues suite à des vols perpétrés à leur do-
micile. 

Les activités de la Police de la Minusca ont aussi porté 
sur l’escorte des détenus entre la prison de n’garagba et 
le Tribunal de grande instance de Bangui.

Dans le cadre des consultations populaires du forum de 
Bangui, la Police de la Minusca a aussi assuré la sé-

ACTIVITéS DE LA PoLICE DE LA MINUSCA
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curisation des sites et l’escorte des personnalités et des 
participants afin de permettre au peuple centrafricain de 
participer à ces consultations.

Par ailleurs, la Police de la Minusca a assuré la sécuri-
sation de deux manifestations au cours de cette semaine. 
La première concerne la marche initiée 12 février 2015, 
pour la réouverture du cimetière musulman du quartier 
Boeing. La deuxième concerne la marche organisée le 

13 février 2015 par un collectif de quatre (04) partis poli-
tiques pour réclamer la paix, la sécurité et la justice pour 
tous les centrafricains.

Le véhicule transportant le préfet de la Ouaka (Bambari), 
nommé El adj aBacaR Ben Outman a été détruit par 
un groupe de voyous au centre-ville. La Police de la Mi-
nusca a intervenu pour l’escorte et la sécurisation des 
lieux. ●

Dans le cadre du renforcement des capacités de la 
Police et de la Gendarmerie centrafricaine, une 
équipe du pilier développement de la police de la 

Minusca a eu une séance de travail avec Madame le 

commissaire de l’aéroport de Bangui. L’équipe s’est en-
tretenue avec Madame le commissaire sur les nouvelles 
techniques permettant de renforcer la sécurité au niveau 
de l’aéroport. ●

POuR PluS D’INfORmaTIONS
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Site Internet 
http://minusca.unmissions.org

Suivez-nous sur : 

► https://twitter.com/UN_CAR

► https://facebook.com/minusca.unmissions

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


