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Ndélé

La ville de ndélé, dans la préfecture de la Bamingui Ban-
goran, située à plus de 700 km de Bangui, a accueilli le 
21 mars 2015 Madame catherine samba Panza, Prési-
dente de la Transition. cette visite officielle d’une journée 
a été facilitée par la Minusca qui continue d’apporter 
son appui sécuritaire et logistique aux efforts de restaura-
tion de l’autorité de l’état par les autorités de la transition. 
cette tournée avait pour objectif de réaffirmer la volonté 
des autorités de la transition de mener à terme le redé-
ploiement des services administratifs. Elle intervient suite 
aux consultations populaires et dans la perspective du 
Forum de Bangui et des élections prochaines.

Bria

La Minusca a réhabilité deux bâtiments administratifs 
à savoir la sous-préfecture de Bria et la direction des 
affaires sociales. L’administration publique qui a été re-
déployée depuis le 19 février occupe le bâtiment de la 
direction des affaires sociales. Tous les services, à savoir 
l’administration préfectorale, l’administration judiciaire, 
l’administration financière, travaillent dans ce bâtiment. 

Kaga Bandoro

Le Bureau régional de la Minusca a reçu le mardi 24 
mars courant une délégation officielle composée de l’am-
bassade de France, des forces sangaris, du Ministre 
Résident et celui de l’administration du Territoire, venus 
constater l’état d’avancement du processus de restaura-
tion de l’autorité de l’Etat amorcé dans la région depuis 
un mois. ils ont entrepris une visite des bâtiments offi-
ciels, et ont installé le Préfet de la nana Gribizi. ils ont 
également eu des contacts avec le FPRc dans le cadre 
de la planification du processus de normalisation et de 
réconciliation. 

Le Bureau et les forces suivent l’évolution des dépla-
cements constatés depuis le vendredi 20 mars 2015 

dans la région, à la suite des attaques des villages de  
Domodo, Kpakaya et Déré par des individus armés as-
similés indifféremment aux Mbororo et aux Ex séléka du 
FPRc. 

Bouar

une mission conjointe des nations unies est arrivée le 24 
mars dans la capitale de la préfecture nana-Mambere, et 
y séjournera jusqu’au 26 mars. L’objectif de cette mission 
était de de formuler un programme de Gouvernance et de 
Développement Local. il s’agissait également d’appuyer 
la stratégie nationale de renforcement de l’autorité de 
l’Etat dirigée par le Ministère de l’administration du Terri-
toire, de la Décentralisation et Régionalisation. 

une mission de la police des nations unies (unPOL) 
s’est rendue à Bouar le 24 mars afin de déterminer les 
conditions logistiques d’un déploiement d’unPOL. Le 
détachement prévu appuiera les efforts en cours de la 
police et de la gendarmerie pour la protection de la popu-
lation et le renforcement des capacités.

Bambari

La Minusca a lancé le 24 mars 2015 à Bambari le pro-
jet «appui à la réinsertion des Groupes armes, jeunes à 
risque et les autres personnes vulnérables de la commu-
nauté en Rca. Dans le cadre de l’initiative article 4, 157 
bénéficiaires dont 30 femmes ont été identifiés par les 
Représentants de la communauté. Les participants ont 
été recensés parmi les combattants ex-seleka du Grou-
pe RPRc, du Groupe anti Balaka, des jeunes à risque et 
vulnérables des communautés chrétienne et musulmane 
et de jeunes ex-combattants délocalisés de Bangui. Les 
Bénéficiaires seront engagés aux travaux d’assainis-
sement et/ou de réhabilitation des infrastructures socio 
communautaires ●

La Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine  
(Minusca) a tenu son point de presse hebdomadaire le 25 mars 2015. un point de situation sur l’appui à la restau-
ration de l’autorité de l’état, les activités de la Mission, celle de la Force ainsi que de la police de la Minusca a été 
présenté. 
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a Genève, la situation des droits humains en Répu-
blique centrafricaine a été au menu des travaux du 
conseil des droits de l’Homme dans le cadre de 

l’examen du rapport sur la situation des droits humains 
en Rca. Marie-Thérèse Keita Bocoum, l’Experte indé-
pendante sur la situation des droits de l’homme s’est pré-
occupée de la situation sécuritaire dans le pays. Madame 
Keita Bocoum a fustigé les groupes armés qui continuent 
de terroriser les populations dans une grande partie du 
territoire, occasionnant à nouveau des mouvements de 
populations. Dans le même temps Mme Keïta Bocoum 
s’est réjouie de l’apport de la Minusca dans la formation 
des premiers bataillons de la police et de l’armée, d’où 
son plaidoyer pour une Réforme du secteur de la sécurité. 
La Minusca poursuit sa mission de surveillance, d’enre-

gistrement et de documentation des violations des droits 
humains aussi bien à Bangui que dans l’arrière-pays. La 
Minusca note, tristement, une tendance à la hausse de 
graves atteintes aux droits de l’Homme, majoritairement 
perpétrées par les différents démembrements de l’ex-se-
leka. Les officiers des droits de l’Homme de la Minusca 
ont effectué une dizaine de visites de lieux de détention 
et des rencontres de suivi avec des commandants de 
brigade, des commissaires de police, des procureurs à 
Bambari, à Bouar, à Bria et à Kaga Bandoro pour voir si 
les conditions détention sont conformes à la législation 
en vigueur dans le pays et aux standards internationaux 
en matière des droits de la personne humaine ●

AffAIRES POlITIquES

La Minusca continue d’appuyer la commission 
préparatoire du Forum de Bangui, y compris le tra-
vail en cours avec les groupes thématiques sur les 

quatre domaines suivants : Paix et sécurité, Justice et 
réconciliation, Gouvernance, Développement économi-
que. ces thèmes ont été évoqués lors des consultations 
populaires à la base. 

La Minusca et les agences des nations unies (uncT) 
ont rejoint les experts nationaux et les membres de la 

commission préparatoire du Forum de Bangui pour étu-
dier les défis auxquels la Rca doit faire face dans les 
quatre thématiques et les incorporer aux résultats des 
consultations populaires pour en ressortir des recom-
mandations. ce travail comprend la mise en place de 
mécanismes de suivi afin d’assurer la mise en œuvre des 
recommandations du Forum ●

AffAIRES CIvIlES

La Minusca a facilité une mission conjointe des 
nations unies pour évaluer les besoins en matière 
de gouvernance et de développement local. Le 20 

mars courant, la mission a rendu visite au ministre de 
l’administration territoriale. a cette occasion, le ministre 
a souligné la nécessité de réhabiliter et d’équiper l’admi-
nistration publique. il a également mis l’accent sur l’im-
portance des élections municipales pour la gouvernance 
locale. il a informé que le gouvernement était en train de 
renouveler la liste des délégations spéciales, qui ont la 
fonction de conseils locaux. ces délégations joueront un 
rôle important dans les prochaines élections. il convient 
de noter que sur 16 préfectures, 13 préfets ont regagné 
leur poste. La mission a également rencontré le person-

nel technique du ministère, qui a présenté sa stratégie de 
redéploiement (réhabilitation et équipement, salaires et 
les incitations financières, formation). Le 21 mars 2015, 
la mission a rencontré la Banque mondiale pour une 
session de partage d’expériences en gestion de projets 
de développement en Rca. Le 20 mars 2015, une délé-
gation de la Minusca a rencontré le ministère de l’ad-
ministration du territoire, de la décentralisation et de la 
régionalisation (MaTDR) pour discuter de l’organisation 
pratique de quatre séminaires pour le renforcement des 
capacités en médiation des fonctionnaires. ces séminai-
res devraient se tenir à Bangui, Bouar, Bambari et Bos-
sangoa. Les Préfets et sous-Préfets y participeront. ●
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ElECTIONS

Le 18 mars, lors de la rencontre hebdomadaire du 
comité technique de suivi, la nécessité de res-
pecter le calendrier de la transition en Rca, et par 

conséquent le calendrier électoral visant les élections en 
juillet – août 2015 a été discutée. Toutes les mesures se-
ront prises pour la réalisation légale et opérationnelle des 
échéanciers. une proposition a également été faite dans 
l’optique d’utiliser les avions militaires pour faciliter la lo-

gistique électorale à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
avec l’appui logistique de la Minusca, une délégation 
de l’anE conduite par son Président s’est rendue le 18 
mars 2015 à Bria pour l’installation de 4 démembrements 
dans 4 sous-préfectures de la Haute Kotto. a jour, l’anE 
a installé 92 démembrements, soit 65% du total. La mis-
sion est de retour à Bangui depuis le 23 mars dernier ●

JuSTICE ET AffAIRES PéNITENTIAIRES 

Le 20 mars2015, la commission Lois du conseil na-
tional de transition a continué ses discussions sur 
le projet de loi établissant la cour pénale spéciale. 

Des représentants de la Minusca ont pris part aux dis-
cussions. La section Justice et affaires pénitentiaires et 

le PnuD ont tenu une réunion le 18 mars 2015 avec le 
Président d’avocats sans Frontières centrafrique pour 
engager le dialogue avec la société civile en faveur de 
l’adoption de la loi sur la cour pénale spéciale ●

SITuATION SéCuRITAIRE

Eu égard à la situation sécuritaire à Bangui, elle a 
été marquée par la réouverture le 20 mars 2015 
du commissariat du 3ème arrondissement. cette 

réouverture renforce non seulement la restauration de 
l’autorité de l’Etat, mais symbolise aussi le rapprochement 
entre la police et la population dans l’arrondissement. En 
outre, une réunion entre la Police de la Minusca et les 
maires des 08 arrondissements de Bangui auxquels se 

sont ajoutés les maires de Begoa et de Bimbo a eu lieu le 
mardi 24 mars 2015. cette réunion visait à discuter des 
questions de sécurité dans chacun des arrondissements 
de Bangui et de l’implication éventuelle des comités lo-
caux de sécurité pour parvenir à une meilleure sécurisa-
tion des arrondissements ●

luTTE CONTRE lE bANDITISME ET lA gRANDE CRIMINAlITé

au total 21 personnes ont été interpellées, pour 23 
infractions recensées. Des saisies ont également 
été effectuées. Des armes et des munitions ont été 

volontairement remises à la police de la Minusca. 
a Bria, en plus d’une arme de guerre découverte et une 
autre remise volontairement, il y a eu le transfèrement à 
Bangui de 05 interpellés pour diverses infractions, dont 

complicité et association de malfaiteurs, détention illé-
gale d’armes et de minutions de guerre et rébellion, ont 
été transférés à Bangui sous escorte de 06 officiers de la 
Police de la Minusca et 03 agents de la Police judiciaire 
centrafricaine. En dehors de ces faits, la situation sécuri-
taire à Bria est relativement calme ●
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POuR PluS D’INfORmaTIONS

mINuSCa - Bureau de la Communication et 
de l’Information Publique(CPIO)

Hamadoun Touré, Porte-Parole Tél : +236 75 29 54 27 - 
courriel : publicinformation-minusca@un.org

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

SéCuRISATION ET ASSISTANCE Aux POPulATIONS 

a Bangui, dans le but de faire baisser l’insécurité et 
de continuer à rassurer les populations dans la ville 
de Bangui, les “opérations coup de poing» ont 

été poursuivies cette semaine encore, et le nombre des 
patrouilles a été maintenu à quatre cent soixante (460). 
certaines de ces patrouilles faut-il le rappeler, sont ef-

fectuées conjointement avec les forces nationales et  
sanGaRis. La police de la Minusca continue ses visi-
tes dans les camps des personnes déplacées où on note 
un retour progressif des populations dans leurs habilita-
tions normales ●

ACTIvITéS DE lA fORCE DE lA MINuSCA

La Force de la Minusca a effectué la semaine der-
nière 3654 patrouilles, aussi bien terrestres qu’aé-
riennes. Elle a également escorté 425 véhicules sur 

tous les axes. D’autre part, la Minusca apprécie positive-
ment le début de remise volontaire des armes de guerre 
par la population. Le service du Génie de la Minusca a 
le projet de réhabiliter l’école communautaire de Bimbo, 

le complexe scolaire Oubangi. Le Génie a déjà effectué 
une reconnaissance. il est donc en train de rassembler le 
matériel nécessaire au démarrage des travaux. Le Gé-
nie est en passe de conclure la réhabilitation de la route 
“avenue de France” à Bangui. Le tronçon Bouar – Baoro 
sur la route Principale numéro 1 est achevé à 60% ●


