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CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA MINUSCA 

Mercredi, 2 septembre 2020 

 

Textes 

- Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA  

- Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, porte-parole de la Force   

- Capitaine Franck Gnapié, porte-parole de la Police   

 

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République 

centrafricaine (RCA) et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a salué mardi le 

Gouvernement centrafricain pour son programme de réforme du secteur de sécurité. 

Intervenant lors de la cérémonie de fin de formation de 500 élèves gendarmes, 

quelques jours après celle de 850 élèves policiers, le Représentant spécial s’est dit 

satisfait, à l’image des partenaires, d’être témoin de ces deux évènements qui 

confirment la marche irréversible de la RCA vers la mise en œuvre effective de son 

programme de réforme du secteur de sécurité.    

 

Dans son intervention à la cérémonie présidée mardi à Bangui par le Chef d’Etat, le 

Représentant spécial a affirmé que la Stratégie nationale de réforme du secteur de la 

sécurité mise en œuvre par le Gouvernement est à la fois un outil indispensable au 

dépassement de la crise et un levier à sa transformation.  

 

Le Représentant spécial a réaffirmé le soutien indéfectible de la Mission dans 

l’exécution du programme de réforme du secteur de la sécurité, conformément à son 

mandat, soulignant l’esprit de coopération et de confiance mutuelle qui prévaut entre 

le Gouvernement et la Mission dont il est le Chef.  

 

Le mandat de la MINUSCA porte sur des conseils stratégiques et techniques aux 

autorités pour mettre en œuvre la stratégie nationale de réforme du secteur de la 

sécurité et le plan national de défense, en étroite coordination avec l’EUTM-RCA et 

d’autres partenaires internationaux du pays, dont les États-Unis, la Russie, la France 

et la Chine. De même, le mandat prévoit un appui dans la formation et le 
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renforcement des forces de police et de gendarmerie, y compris le recrutement ainsi 

que dans la vérification préalable des éléments des forces de défense et de sécurité 

(notamment la vérification préalable du respect des droits de l’homme). 

  

L’opération militaire conjointe MINUSCA-FACA contre le 3R se poursuit dans le 

nord-ouest de la RCA (le porte-parole de la Force en parlera dans son intervention). 

Ailleurs, nous lançons de nouveau un message à Ali Darassa pour qu’il mette fin 

immédiatement aux activités destabilisatrices et à la politique expansioniste de 

l’UPC, notamment à Bambouti. Enfin, la Mission encourage les processus locaux de 

paix dans certaines parties du territoire et se félicite du pacte conclu entre 

communautés Goula et Rounga à Ndélé. 

 

Par rapport au processus électoral, la Force de la MINUSCA et l’Autorité nationale 

des élections (ANE) travaillent actuellement pour assurer la sécurisation des agents 

recenseurs dans les zones où l’enrôlement des électeurs n’avait pu avoir lieu. La 

Mission rappelle qu’elle ne tolérera aucun obstacle à l’opération d’enrôlement et met 

en garde tout groupe armé menaçant de perturber le processus. 

 

La MINUSCA réaffirme son engagement à travailler avec le Gouvernement et 

l’ANE pour que tous les obstacles puissent être levés le plus rapidement et que les 

délais et le calendrier électoral puissent être respectés. 

 

Quant au volet politique du processus électoral, la MINUSCA encourage le dialogue 

entre tous les acteurs pour un processus électoral apaisé et inclusif, et se félicite de 

la mise en place prochaine du cadre de concertation. Dans le cadre de ses bons 

offices, le Représentant spécial, accompagné du leadership de la Mission, a 

rencontré la mouvance presidentielle, l’opposition, la société civile et d’autres 

acteurs dans le but de lancer des messages de paix et d’appeler au dialogue et à la 

concertation.  

 

La MINUSCA rappelle qu’elle travaille en étroite collaboration et parfaite synergie 

avec le G5 sur la question électorale. 

 

APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL 

 

Au 31 août, l’opération d’enregistrement des électeurs est clôturée à Bangui, ainsi 

que dans huit préfectures - Lobaye, Kemo, Sangha-Mbaéré, Ombella-Mpoko, Haut-

Mbomou, Mambéré-Kadéi, Ouham et Bamingui-Bangoran. Dans les autres 

préfectures, l’opération tend vers la fin à l’exception de l’Ouham-Pendé et la Nana-

Mambéré.  
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Sur 3608 centres d’inscription prévus par l’ANE, 3486 centres fonctionnent ou ont 

effectivement fonctionné. Ceci donne un taux national d’ouverture des centres de 

96,62%. Tous les centres de la sous-préfecture de Ngaoundaye (Ouham Pendé) ainsi 

que 13 centres dans la préfecture de la Ouaka ont été suspendus à cause de 

l’insécurité causée respectivement par le 3R et l’UPC. Par ailleurs, la MINUSCA a 

soutenu les efforts du Préfet de la Haute-Kotto qui est intervenu auprès des leaders 

du FPRC, pour récupérer trois tablettes de l’ANE que des éléments de ce groupe 

armé avaient saisi.   

 

La MINUSCA est en concertation avec l’ANE, afin de lui apporter tous les soutiens 

nécessaires, pour la réouverture des centres d’inscription suspendus ainsi que 

l’ouverture de ceux qui n’ont jamais été ouverts.  

 

En ce qui concerne les Centrafricains de l’extérieur, les informations de l’ANE 

indiquent que l’opération d’enrôlement des électeurs devrait commencer vers la fin 

de la semaine. Une première délégation doit quitter Bangui ce jeudi pour les pays 

d’Afrique de l’Ouest notamment le Bénin, le Togo et la Côte-d’Ivoire. 

 

La MINUSCA continue d’apporter un soutien aérien au retour des agents recenseurs. 

Après ceux de la Bamingui-Bangoran, du Haut-Mbomou, du Mbomou, d’une partie 

de la Vakaga, la Mission prépare le retour des agents recenseurs déployés dans la 

Haute-Kotto et de tous ceux qui doivent transiter par Bria. A ce jour, plus de 300 

agents ont été ramenés à Bangui.  

 

Pour rappel, le mandat de la MINUSCA prévoit l’appui aux autorités de la RCA à 

préparer et à organiser des élections en leur offrant ses bons offices, en leur 

fournissant un appui en matière de sécurité et un soutien opérationnel, logistique et 

technique, en particulier de manière à faciliter l’accès aux zones reculées, et en 

coordonnant l’assistance électorale internationale 

 

COVID-19 

 

Contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre le COVID-19 en RCA, 

au cours de la semaine écoulée: 

 

Le 28 août, la MINUSCA a remis une nouvelle contribution aux autorités 

centrafricaines, destinée à renforcer la réponse nationale à la lutte contre la 

pandémie. L’appui estimé à 239.029.830 francs CFA (408.598 dollars) a permis 

l’acquisition de 15.000 tests de dépistage ainsi que les travaux de transformation 
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d’une ancienne installation EBOLA en un centre d'isolement COVID-19, la 

rénovation de deux nouveaux étages d’un bâtiment du Centre national hospitalier 

universitaire de Bangui et la construction de bureaux supplémentaires au ministère 

de la Santé pour l’équipe de coordination de la lutte contre la pandémie. 

 

Dans la région de Bria, les travaux de toiture et décoration externe du centre 

d’isolement et traitement au village Boungou 1 (29 Km, axe Bria- Ouadda) ont été 

achevés. Cette tâche a été menée par un groupe de 30 bénéficiaires dont 12 femmes 

du programme de réduction de violence communautaire mis en place par le bureau 

de la MINUSCA. 

 

L’équipe DDR de la Mission a visité le chantier où elle a également sensibilisé les 

travailleurs sur le respect des mesures barrières contre le COVID-19 dans les lieux 

de travail. L’équipe s’est rendue dans d’autres chantiers financés par la MINUSCA, 

en particulier le futur centre d'isolement de l’aérodrome et les travaux d’extension 

de la maternité de l'hôpital de Bria. 

 

A la date du 1er septembre 2020, le nombre total de cas au sein du système des 

Nations Unies en RCA est de 358 confirmés dont 325 guéris. Au sein de la 

MINUSCA, les données sont les suivantes :  nombre total de cas enregistrés 313 

dont 287 guéris et trois décès. 

 

DDR 

 

La MINUSCA se félicite des progrès enregistrés dernièrement dans le cadre du DDR 

avec la communication des listes de combattants par certains groupes armés à Ndélé, 

Bria et Kaga-Bandoro. Elle exprime sa disponibilité à accompagner le processus de 

DDR et le lancement prochain pour la formation des Unités spéciales mixtes de 

sécurité (USMS) à Ndélé. 

 

DROITS DE L’HOMME 

 

Entre le 25 et le 31 août 2020, la Division des Droits de l’Homme (DDH) de la 

MINUSCA a documenté et vérifié 11 incidents d’abus et de violations des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 13 victimes (huit 

hommes, quatre femmes et une fille). Les préfectures les plus touchées sont la 

Ouham, le Haut-Mbomou et l’Ouham-Pendé. 
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Les abus et violations enregistrés portent sur des cas d’atteinte à l’intégrité physique 

(sept cas et huit victimes), de menaces de mort (deux cas et deux victimes), de viol 

(deux cas affectant deux victimes) et de privation de liberté (un cas et une victime).  

 

Les présumés auteurs sont le 3R (cinq cas et six victimes), les anti-Balaka (deux cas 

et trois victimes) et le MPC (deux cas et deux victimes). Des agents de l’Etat sont 

présumés responsables de deux incidents affectant deux victimes. 

 

AFFAIRES CIVILES  

 

Dans le cadre de ses projets à impact rapide dans la Haute-Kotto, le bureau de la 

MINUSCA à Bria a remis deux forages aux FACA et à la préfecture. Par ailleurs, 

deux maisons des femmes, construites dans les localités de Kolaga (PK 10 axe 

Irabanda) et Ngoubi (PK 18 axe Ippy), ont été réceptionnées par les bénéficiaires. 

 

Les projets à impact rapide restent une priorité pour la MINUSCA et contribuent à 

l'extension de l’autorité de l’Etat, la cohésion sociale et la protection des civils. En 

2019/20, 83 projets ont été réalisés à Bangui et dans différentes préfectures pour un 

montant global de 1.638.500.000 FCFA (2.9 millions de dollars), dont 28 au profit 

du combat contre le COVID-19. 

 

 

PORTE-PAROLE DE LA FORCE DE LA MINUSCA 

 

La situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire centrafricain reste relativement 

calme. La Force, à travers ses opérations lancées dans le Centre et le Nord-ouest du 

pays, continue d’assurer son mandat de protection des populations civiles. Dans le 

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

Gouvernement centrafricain tant sur le plan logistique que sécuritaire.  

 

Dans la région Ouest de la RCA, l’opération A La Londo est entrée dans sa phase 

décisive, celle de saisie et de neutralisation. Le 3R ont été poussés hors de leurs 

zones de confort, en raison de la pression de la force conjointe FACA/MINUSCA, 

qui en est venue à dominer la plupart positions précédemment occupées par les 3R, 

notamment Besson, Niem, Yelewa et Koui. Les éléments du 3R sont désormais en 

fuite et tentent d'éviter la confrontation directe, en se dispersant en petits groupes 

dans les buissons et en se déguisant en civil pour se mêler à la population.  

 

Cependant, bien que mis en déroute, le 3R conserve une certaine capacité de 

nuisance dans la zone. La Force intensifie ses patrouilles offensives et de 

https://twitter.com/hashtag/MINUSCA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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reconnaissances sur différents axes et dans différentes localités afin de poursuivre, 

capturer et désarmer tout élément 3R rencontré. Pour la semaine dernière, 589 

patrouilles ont été conduites dans cette région Ouest pour assurer la protection des 

populations civiles. 

 

Dans le centre du pays, les opérations Igana siriri à Ndélé, et Toumbalo Mbana dans 

la région de Grimari-Njoukou se poursuivent afin d’assurer la protection des 

populations civiles. Les camps des personnes déplacées internes sont protégés et 

sécurisés par les casques bleus. La Force, conjointement avec les FACAs continue 

de traquer les éléments du groupe d’Ayoloma. Ainsi 873 patrouilles ont été 

effectuées dans le centre durant la semaine passée. 

 

Dans la partie Est, la Force intensifie ses patrouilles, en coordination avec les FACA, 

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.  Ainsi dans la zone, 797 patrouilles ont été conduites 

la semaine dernière. 

 

Enfin à Bangui, la MINUSCA continue d’assurer 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.  Dans la capitale et ses alentours, 467 

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 2726 patrouilles dont 710 nocturnes sur le territoire centrafricain durant 

la semaine écoulée. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du recrutement des FACA, la Force a appuyé ses 

partenaires FDS en déployant une équipe médicale. Il faut aussi noter que le 26 août 

dernier de grands travaux de réhabilitation conduits par la compagnie génie 

pakistanaise sur l’axe Bangassou-Nzako ont démarré. Il s’agit dans une première 

phase de réparer 5 ponts totalement désuets entre Bangassou et Bakouma et dans une 

deuxième phase réhabiliter la route Bakouma-Nzako fortement dégradée. 

  

CIMIC 
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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 

le Covid-19. 

A 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 12.135 bénéficiaires au total. Dans la région Ouest, l’équipe 

CIMIC du bataillon tanzanien, en collaboration avec l’équipe des affaires civiles du 

bureau local a mené une campagne de sensibilisation sur la COVID-19 dans la 

préfecture de Sangha-Mbaéré.  

 

Dans le Centre, la semaine dernière, le commandant du bataillon mauritanien a fait 

un don d'équipements sportifs aux jeunes de Tagbara lors d’une visite dans la 

localité. Dans la même région, l’officier CIMIC du bataillon burundais s’est quant à 

lui rendu au village de Ngreko où il a animé une campagne de sensibilisation contre 

les violences sexuelles faites aux femmes. Enfin dans la zone Est, le contingent Sri 

lankais  a remis 200 kits scolaires et des jouets aux enfants de l’école de Kolaga PK 

10 sur l’axe Irabanda. 

 
 

 

PORTE-PAROLE DE LA POLICE DE LA MINUSCA 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FSI  

 

La semaine écoulée a été marquée par trois évènements majeurs. Le premier est la 

sortie officielle des 1350 policiers et gendarmes dont les 550 gendarmes et 800 

policiers. Ces 1350 agents viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces 

de sécurité intérieure pour faire face aux grands défis du moment que sont la 

protection des civils, la lutte contre l’impunité mais aussi la sécurisation du 

processus électoral.  

 

Le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, a présidé les deux 

cérémonies, celle des gendarmes, le 1er septembre et celle des policiers, le 28 août, 

en présence des autorités du pays et celles de la MINUSCA ainsi que des partenaires 

internationaux et de la population. 

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général, Mankeur Ndiaye, a rappelé que la 

MINUSCA continuera d’accompagner le renforcement des capacités des FSI en ce 

qui concerne les effectifs mais aussi dans d’autres domaines notamment la 

finalisation des lois organiques de la Police et de la Gendarmerie, les textes de 
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règlement de discipline générale, la Loi de programmation des FSI ainsi que le Plan 

quinquennal de formation et le Plan d’action Genre. 

La formation et le recrutement de ces policiers et gendarme ont fait l’objet d’un 

soutien de bout en bout par la police de la MINUSCA, qui a dédié des équipes 

UNPOL à temps plein à ces opérations, dont certaines à temps complet dans les 

écoles. 

 

Le 2e évènement majeur de la semaine écoulée est le déroulement des épreuves 

écrites et sportives du concours de recrutement des 1000 policiers et gendarmes. Le 

dimanche 30 août, le Ministre chargé de la Sécurité publique, le Général de Division 

Henri Wanzet Linguisara, a procédé au lancement officiel de ces épreuves, à Bangui. 

C’est le troisième recrutement au sein des FSI. Les deux premiers avaient permis de 

recruter et former d’abord 500 en 2017-2018 puis les 1000 policiers et gendarmes 

qui viennent de célébrer leur sortie officielle. Une avancée notable dans la montée 

en puissance des FSI qui, au terme de ce recrutement qui commence, auront doublé 

leurs effectifs en pratiquement 2 ans et demi. Une avancée notable également dans 

le processus d’appropriation nationale car pour ce recrutement en cours ce sont les 

FSI qui ont le lead pour l’organisation. 

 

Le troisième évènement est l’installation d’un poste de police au PK5. Le Ministre 

de la Sécurité publique s’est rendu au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui où 

il a procédé à l’installation d’un poste de police, non loin du marché. Deux autres 

postes seront installés dans les jours à venir afin de permettre au FSI d’être plus 

proches de la population et de lutter plus efficacement contre le banditisme dans le 

marché du PK5 et ses alentours. 

 

L’installation de ces postes de police qui marque le retour progressif des FSI dans le 

PK5, est l’un des résultats du projet expérimental de police de proximité qu’UNPOL 

a initié dans ce quartier depuis octobre 2019. Il vise à promouvoir la cohésion 

sociale, le retour des services publics au PK5 et restaurer la confiance entre les 

habitants de ce quartier et les forces de l’ordre. 

 

Toujours dans le domaine du renforcement des capacités des FSI, l’Unité Spéciale 

Antifraude (USAF) de Nola a désormais de nouveaux locaux, grâce à un projet 

financé par UNPOL pour un montant de 48.800.000FCFA qui a permis la 

construction d’un bâtiment et un mur de clôture. Dans les jours à venir, les locaux 

seront entièrement équipés en mobiliers de bureau, en matériel informatique et en 

panneaux solaires pour permettre aux agents de l’USAF Nola de travailler dans de 

meilleures conditions. Cette unité spécialisée dans la lutte contre le trafic des 
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ressources minière dans cette région du pays a été récemment inauguré par le Chef 

de l’Etat. 

 

APPUI OPERATIONNEL  

 

Dans le cadre de la protection des civils, les FSI et UNPOL poursuivent les 

patrouilles conjointes et mixtes, diurnes et nocturnes partout où elles sont présentes. 

Ces actions ont permis l’interpellation de 04 présumés auteurs d’infractions au cours 

de la semaine écoulée. Le 27 Août, UNPOL a procédé au transfèrement d’un de ces 

individus de Kaga-Bandoro à Bangui, avec l’appui de la section des Affaires 

pénitentiaires de la MINUSCA. L’individu, interpellé pour meurtre, vol à main 

armée, association de malfaiteurs et détention illégale d'arme de guerre, a été mis à 

la disposition des autorités judiciaires nationales. 

 

Pour finir, UNPOL a enregistré au cours de la semaine écoulée, six cas de viols, dont 

quatre sur des mineures dont l’âge varie entre 3 et 14 ans. Les auteurs de ces crimes 

ont tous été interpelés par les Forces de sécurité intérieure. 

 

Les enquêtes et les arrestations se poursuivent en accompagnement des opérations 

militaires des derniers mois, Alalondo, Ndélé, Grimari, Birao, Koundjili-Lemouna-

Bohong, et d’autres en vue de remettre les suspects aux juridictions nationales et 

internationales. 
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