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La Mission multidimensionnelle intégrée des nations 
unies pour la stabilisation en République centra-
fricaine (Minusca) prend acte de la fixation de la 

date du forum de Bangui qui est une étape-clé du proces-
sus de Brazzaville. ce sera un moment important dans 
les efforts de sortie de crise et la Mission  réaffirme son 
soutien aux autorités de la transition pour qu’elles mè-
nent à bien cet événement dans le sens de l’inclusivité 

et de l’intérêt général. c’est dans le même esprit, que 
la Minusca avait apporté son appui multiforme pour la 
réussite des consultations populaires qui se sont dérou-
lées dans toutes les 16 préfectures du pays et ont permis 
de recueillir les préoccupations des populations qui, nous 
l’espérons, constitueront une bonne moisson pour le tra-
vail du Forum de Bangui ●

RESTauRaTION DE l’auTORITé DE l’éTaT 

La Minusca a lancé depuis le mardi 7 avril 2015  
une série de formations en médiation et cohésion 
sociale à l’attention des préfets, sous-préfets et 

acteurs de la société civile. ce cycle de formations doit 
contribuer à la baisse des tensions et violences intercom-
munautaires en renforçant les capacités de médiation et 
de facilitation de dialogue neutre et impartial de 125 fonc-
tionnaires et autorités du ministère de l’administration du 

territoire, de la décentralisation et de la régionalisation 
(MaTDR), du Ministère de la cohésion sociale et de la 
Réconciliation, de l’administration publique et d’acteurs 
de la société civile impliqués dans la cohésion sociale et 
la résolution des conflits. 

une série de 5 ateliers seront organisés en appui au  
MaTDR à Bangui, Bambari, Bouar et Bria au cours des 
mois d’avril et de mai 2015 ●

ElECTIONS

Le 2 avril 2015, une délégation de la Minusca di-
rigée par le Représentant spécial adjoint, aurélien 
agbenonci, a pris part à une réunion sur les élec-

tions avec le Premier Ministre, le Président de l’autorité 
nationale des Elections (anE), le Président du cadre 
de concertation et cinq membres du gouvernement. La 
réunion a porté sur les préparatifs du processus électo-
ral ainsi que sur le gap financier. L’objectif de la réunion 
était d’identifier les obstacles au processus électoral et 
de s’accorder sur des solutions afin que les délais de la 
Transition puissent être respectés. Le Premier Ministre a 
souligné que l’anE devrait avoir achevé la mise en place 
de ses démembrements avant le 20 avril 2015. 

a la suite de cette rencontre, la Minusca a organisé une 
réunion le même jour avec l’anE, sangaris, l’assistance 
Electorale intégrée et la Force afin de développer une 
approche stratégique intégrée pour soutenir l’anE dans 
la mise en place de ses démembrements dans les nou-
veaux délais fixés par le Premier ministre. La Minusca 
fournira aussi son soutien sécuritaire et logistique pour 
les opérations de cartographie des sites d’enregistre-
ment et l’enregistrement des électeurs. 

a ce jour, l’anE a installé 97 des 142 démembrements 
à l’intérieur et à l’extérieur de la Rca. La Minusca  
apporte un soutien logistique dans la mise en place des 
démembrements ●
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DROITS DE l’HOmmE

La Minusca continue de surveiller, d’enregistrer et 
de documenter les violations des droits humains 
aussi bien à Bangui que dans le reste du pays. 

Elle a enregistré trois (3) incidents d’atteinte aux droits 
de l’Homme ayant occasionné 4 victimes depuis notre 
dernière rencontre. 

Par ailleurs, la Mission a lancé en date du 3 avril 2015, la 
Politique de diligence voulue des nations unies en ma-
tière de droits de l’Homme (Human Rights Due Diligence 
Policy) qui fixe les conditions d’appui des missions de 
maintien de paix aux forces armées non onusiennes en 
cas de demande d’assistance. La politique définit les me-

sures que toutes les entités des nations unies doivent 
prendre pour veiller à ce que cet appui soit conforme aux 
buts et principes énoncés dans la charte des nations 
unies, et avec l’obligation qui leur incombe de respecter, 
promouvoir et encourager le respect du droit international 
humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit 
des réfugiés.

Renforcement des capacités

- La Mission a également participé à la formation de 80 
éléments des Faca sur les principes directeurs des droits 
humains et la protection des civils ●

JuSTICE ET aFFaIRES PéNITENTIaIRES 

En collaboration avec le Programme des na-
tions unies pour le Développement (PnuD), la  
Minusca a effectué une visite à Bossangoa pour 

se rendre compte du fonctionnement des infrastructures 
judiciaires (maison d’arrêt, prison, tribunal). il a été dé-
cidé que le PnuD équipera le Tribunal de Grande instan-
ce de Bossangoa qui vient d’être réhabilité par la Force 
sangaris. 

La Minusca a également identifié et préparé des pro-
jets à impact rapide pour les prisons de Bossangoa, de 
Berberati et de Bouar pour un coût estimatif global de 
250 000 dollars américains. un centre de détention tem-
poraire a également été identifié pour la ville de Bambari. 
ces projets qui devront débuter dans les semaines à ve-
nir visent à renforcer l’état de droit dans ces juridictions 

tout en donnant un cadre de vie conforme aux normes 
internationales aux pensionnaires des prisons de ces lo-
calités.

La Minusca organise les mercredi 15 et jeudi 16 avril 
prochains, en collaboration avec le Ministère de la Jus-
tice et le PnuD, un atelier d’échanges sur « Les Droits 
de l’Homme et la sécurité Pénitentiaire». L’objectif de cet 
atelier est de contribuer à l’harmonisation et à l’améliora-
tion des pratiques relatives à la gestion de la sécurité des 
espaces pénitentiaires dans la perspective d’un meilleur 
respect des Droits de l’Homme. Prendront part à l’atelier, 
plus de 45 participants issus des administrations publi-
ques nationales et organisations nationales et internatio-
nales ●

POuR PluS D’INfORmaTIONS

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

Hamadoun Touré, Porte-Parole

+236 75 29 54 27

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


