
 

 

 

 

B
p
N
so
Ik
su
d
C
n
 
A
p
ju
l’
a
ré
C
 
L
p
l’a
p
p
d
T
a
 
L
M
(R
C
et
l'h
vi
in
p

Mis

 
 
 

La Ré

Bangui, le 
préparation
Nations Un
on point d
kavi-Gbéta
uivi des él

des décisio
Code élect
nationale d

A ces étap
phase de l’
uin 2015 
enregistre

ailleurs, en
éfugiés cen

Centrafrica

La MINUSC
préparation
animation

politiques. 
préparation
des élection
Transition 
au Décret 1

Le point d
MINUSCA 
RSS) avec 
Cette vérifi
t OCHA s
homme, le
iolence se
nitié en fé
poursuivre 

ssion multid
Nations U

http://minusca

 

publique 

 17 juin 2
n des élec
nies pour 
de presse 
anou. En 
lections (C

ons import
toral et d
des élection

pes impor
’opération 
ainsi que
ment des 

ncouragé l
ntrafricain

aine sur la

CA contin
n des élect
n de l’espa

La procha
n des proc
ns réussie
dans la m
15201 du 

de presse 
aux autor
 la vérifica
ication a li
sensibilisen
e droit hu
xuelle liée

évrier dans
 jusqu'au 

N
dimensionne
nies pour la

Républiqu

Com

.unmissions.or

centrafric

2015 – «L
ctions» s’e
la stabilis
hebdomad
effet, lors 

CSSE) sou
tantes ont

de la révis
ns (ANE).  

tantes fra
 de cartog
e les deux
 électeurs
la signatu
ns, le Hau
a participat

uera d’ap
tions légis
ace d’infor
aine réuni
chains scr
es et apais

mise en œu
23 mai 20

a égalem
rités centr
ation de 1
ieu deux f
nt les élém
umanitaire
e aux conf
s le cadre 
 15 juillet

NATIONS U
elle intégré
a stabilisati
ue centrafri

munication an

rg Fa

  

Note d’

caine entr

él

La Républi
st réjouie
sation en 
daire du 
 des sessi
s la présid
 été prises
sion du c
 

anchies, il
graphie à B
x première
s ont eu l
ure d’un a
t-Commis
tion des ré

porter son
latives et 
rmations, 
ion, prévu
rutins et s
sées. Elle 
uvre des co
015 portan

ment été l
rafricaines

150 élémen
fois par se
ments vér
e, la prote
flits et les 
 d’un proj
. Environ 

UNIES  
ée des 
on en 
icaine

M

nd public info

acebook.com/m

’informa

re de plai

lections 

ique centr
 la Missio
Républiqu

17 juin 20
ions extra
dence du P
s. Il s’agit 
chronogram

l convient
Bangui qu
es livraiso
lieu les 10
accord trip
sariat pou
éfugiés au 

n un sout
présidenti
d’échange

ue le jeudi 
sur la con
maintient 
onclusions
nt sur la cr

’occasion 
s dans la 
nts des Fo
emaine. Av
rifiés avan
ection des
relations 
jet à impa
 200 milit

MINUSCA

ormation office

minusca.unmis

ation 

n-pied da

rafricaine e
on multid
ue centraf
015 animé
aordinaires
Premier M
 de la réfo
mme élec

t d’ajouter
ui doit se t
ons d’équip
0 et 13 ju
partite ent
ur les réfu
 processu

tien logist
ielle. A cet
es et de c
 18 juin 2
ntribution 
 aussi son
s du Forum
réation du

de rappe
a Réforme 
orces arm
vec la mêm

nt leur dép
s civils, la 
civilo-mili

act rapide 
taires cent

 
UNITE
United 
Integra
Centra
 

e

sions  
 

ans la prép

entre de p
dimensionn
fricaine (M
é par Mm
s du Com

Ministre, M
orme du c
ctoral con

r l’amorce
terminer a
pements e
uin 2015.
tre les pay
giés (HCR
s électoral

tique et te
t égard, la
concertatio
2015, mett
 des parti
n appui au
m de Bang

u Comité d

eler l’appu
 du secteu

mées centra
me fréque
ploiement 

a protectio
itaires. Ce 
 de MINU
trafricains

D NATION
Nations Mu

ated Stabiliz
l African Re

@UN_CAR

 

paration d

plain-pied 
nelle intég
MINUSCA) 
e Uwolowu
ité stratég

Mahamat K
cadre jurid
nfiées à l’

e de la de
au plus ta
et matérie
 Le CSSE
ys accueil

R) et la Rép
l.  

echnique f
a Mission p
on avec le
tra l’accen
is politiqu
ux autorit
gui confor

de Suivi. 

ui apporté
ur de la 
africaines 
ence, la M
 sur les d
n des enf
 programm
SCA et de

s sont sen

S 
ultidimensio
zation Miss
epublic

des 

 dans la 
grée des 
 lors de 
ulakana 
gique de 
Kamoun, 
dique du 
’Autorité 

euxième 
ard le 20 
els pour 
E a, par 
llant les 
publique 

fort à la 
poursuit 
es partis 
nt sur la 
ues pour 
tés de la 
mément 

é par la 
sécurité 
 (FACA). 
INUSCA 

droits de 
fants, la 
me a été 
evrait se 

nsibilisés 

onal 
ion in the 



 

ch
 
D
d
p
la
p
ra
q
ca
la
d
so
in
 
A
vi
p
su
li
vu
a
L
tr
u
 
D
a
co
fo
v
lo
A
et
 
L
M
B
a
b
et
p
M
cr
su
E
b
et
 

 
 
 

haque sem

Dans le mê
des capaci
personnel d
a Maison 
prison de 
appeler qu

quatre sont
adre de l’a
a MINUSC
du pays su
outien à 
nitialemen

Au chapitr
iolations o

personnes 
ur 10 cas 
ieu de rel
ulnérables

aussi de la 
La MINUSC
raduire en

une amorce

Dans son p
avec les d
ommercia
orce de la
éhicules s
ocalité de 
Avec le ren
t des malf

La Police a
MINUSCA. 
Bangui ont
allaient en 
banditisme
t les force

présumés 
MINUSCA r
rimes de g
uivi. 

En ce qui 
baisse des 
t le 7e arro

http://minusca

 

maine.  

ême ordre,
tés des p
du premie
d'arrêt cen
Ngaragba 
ue des tre
t en état d
appui à la

CA a envisa
uivant les
la prépar

nt prévues 

re de la p
ont été en
dont 6 fem
 d’atteinte 
lever que 
s sont peu
 faiblesse 
CA réitère 
n justice d
e de lutte 

point de s
différents 
ux sur les

a MINUSCA
sur tous le
Baboua v

nforcement
faiteurs mi

, quant à e
 En effet, l
t essuyé à
 appui au

e (OCRB), 
s national
tireurs. A
rappelle qu
guerre. Un

concerne 
vols à ma
ondisseme

Com

.unmissions.or

, la MINUS
personnels
er Bataillo
ntrale de 
 pour le c
ente-huit 

de fonction
a lutte con
agé un pla
s priorités
ration des 
 du 29 juin

protection 
nregistrées
mmes et u
 au droit à
les auteu

u souvent
des institu
 son appe

des auteur
contre l’im

ituation, l
acteurs d
s routes p
A a assur
es axes. P
isant à re
t des patro
is hors d’é

elle, fait ét
le lundi 15
à plusieurs
ux forces d
au quartie
les ont réu
Aucun ble
ue ces att
ne enquête

la crimin
in armée g
ent.  

munication an

rg Fa

  

SCA a org
 de sécur
n d’infant
Ngaragba

comptage 
(38) priso

nnement : 
ntre l’impu
an triennal
 gouverne
 audience
n au 17 ju

 et de la 
s, vérifiées
une mineur
à la vie, 2 
urs présum
t traduits 
utions jud
l à l’endro

rs de viola
mpunité. 

la Force d
du transp
principales
ré, au cou
Par ailleur
chercher d
ouilles ter
état de nui

tat d’une n
5 juin 201
s reprises 
de sécurité
er Kassai 
ussi à mai
essé ou p
aques con
e est donc

nalité dans
grâce au r

nd public info

acebook.com/m

anisé une
rité des ét
terie territo
. La Missi
physique 

ons officie
Ngaragba

unité et à l
l pour réha
ementales
es crimine
uillet 2015

promotion
s et docum
re de 8 an
cas d’arre
més des v
en justice

diciaires qu
oit des aut
ation des d

e la MINU
ort en RC
s et d’en r
urs de la 
rs, la Forc
des malfai

rrestres et 
ire.  

nouvelle a
5, les casq
 des tirs d
é intérieur
dans le 7e
itriser la s
perte en v
ntre les sol
c ouverte e

s la ville d
renforceme

ormation office

minusca.unmis

e série de f
tablisseme
orial (BIT1
ion apport
 de tous l
ellement r
, Bimbo, B
la restaura
abiliter et 
. La MINU
elles de la
5. 

n des dro
mentées. I
ns. Les fait
station illé
violations 
e du fait 
ui ne décle
torités jud
droits de l

USCA s’est
CA en vu
renforcer 
semaine é

ce a inform
iteurs qui
 aériennes

attaque con
ques bleus
d’individus
re à l’Offic
e Arrondis
ituation e
vie huma
ldats de la
et la Polic

de Bangui
ent des pa

e

sions  
 

formations
ents pénit
1), chargé 
te un app
les détenu
reconnues 
Berberati e
ation de l’
 équiper le
USCA app
a Cour d’

oits de l’h
Ils ont affe
ts ont port
égale et 2 
 des droit
de l’action
enchent p
diciaires p
l’homme. C

t félicitée d
ue de fac
le disposi
écoulée, la
mé d’une o
i opéraient
s, des arm

ntre les ca
s de l’état-
s non-iden
ce central 
ssement. L
t à interpe

aine n’a é
a paix son
e de la MI

i, la Polic
atrouilles s

@UN_CAR

 

s de renfo
tentiaires 
 de la séc

pui techniq
us. Il conv
 en 2012
et Mbaiki. 
’autorité d
es maisons
portera au
’Appel de 

homme, p
ecté au m
té essentie
cas de vio
ts des pe
n de mas
as l’action

pour reche
Cela cons

de l’accord
ciliter les 
itif sécurit
a sécurité 
opération 
t dans cet

mes ont été

asques ble
-major con
ntifiés alor
 de répres
Les casque
eller trois 
été enregis
t assimilé
INUSCA a

e se félici
surtout da

rcement 
pour le 

curité de 
que à la 
vient de 
, seules 
 Dans le 

de l’Etat, 
s d’arrêt 
ussi son 
 Bangui 

lusieurs 
moins 14 
ellement 
ols. Il y a 
ersonnes 
sse mais 
n public. 
ercher et 
tituerait 

d trouvé 
convois 

taire. La 
 de 422 
dans la 

tte zone. 
é saisies 

eus de la 
njoint de 
rs qu’ils 
ssion du 
es bleus 
(03) des 
stré. La 
es à des 

assure le 

ite de la 
ans le 4e 



 

D
vi
d
re
d
c
d
9

 
 
 

Dans les a
ingtaine d

de jour com
encontres 

du renseign
et effet, l

disposition
98.  

http://minusca

 

autres arr
de patrouil
mme de nu
 avec les p
nement af
la police d
 des popu

Com

.unmissions.or

rondissem
lles pédes
uit. Les éq
population
fin d’accom
de la MIN

ulations. Il 

munication an

rg Fa

  

ments de 
tres et plu
quipes de 
ns, les aut
mplir sa m
NUSCA ra
 s’agit des

nd public info

acebook.com/m

Bangui, l
us de qua
l’état-maj
orités adm

mission de
appelle les
s numéros

ormation office

minusca.unmis

les casque
atre cent (4
or conjoin

ministrativ
e protectio
s numéros
s suivants 

e

sions  
 

es bleus 
400) patro

nt de Bang
ves et loca
on des pop
s verts qu
 : 21 61 3

@UN_CAR

 

ont effect
ouilles mo
gui continu
ales à la re
pulations c
ui sont m
3 42 ou 2

tué une 
otorisées 
uent les 

echerche 
civiles A 

mis à la 
21 61 70 


