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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La MISCA se Félicite  de la modification des horaires du 

couvre-feu à Bangui et sur l’étendue du Territoire 

centrafricain 

 
 

Bangui, le 17 Mars 2014 – La Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique 
sous conduite africaine (MISCA) se félicite du Décret no. 14066 du 13 Février 2014 
signé par la Présidente de la Transition, Mme Catherine Samba Panza, portant  
modification des horaires du couvre-feu à Bangui et sur l’étendue du territoire 
centrafricain, de 20 heures à 05 heures et maintenant ramené de 23 heures à 05 
heures. 
 
Suite à l’offensive des anti-balakas du 5 décembre 2013, un couvre-feu avait été 
décrété de 18 heures à 06  heures du matin, allégé par la suite de 20 heures à 06 
heures, grâce aux efforts de stabilisation de la MISCA. Cette nouvelle mesure 
d’allégement du couvre-feu témoigne de l’amélioration de la situation sécuritaire 
dans la ville de Bangui et dans le reste du pays, grâce aux efforts de la MISCA, 
notamment aux derniers actions coup de poing dont la traque et l’arrestation de 
plusieurs leaders du groupe des anti-balakas, du désarmement et cantonnement des 
ex-salekas et des opérations de saisies d’armes et de munitions. Cette amélioration 
visible de la situation sécuritaire a conduit à la reprise des activités économiques, la 
réouverture effective des institutions académiques, etc., pour aboutir aujourd’hui à 
une certaine normalisation de la vie dans la ville de Bangui et ses environs. 
 
Tout en réitérant la neutralité de la MISCA et sa ferme détermination à exécuter  en 
toute impartialité son mandat, le Représentant Spécial de la Présidente de la 
Commission de l’Union africaine et chef de la MISCA, le Gal. Jean-Marie Michel 
Mokoko, met en garde tous les éléments des groupes illégaux qui continuent de 
commettre des exactions auprès des populations civiles que les opérations 
d’éradications de criminels vont se poursuivre en s’intensifiant.  Il appelle la 
population à plus de vigilance et de coopération afin de parachever la restitution 
effective de l’Autorité de l’Etat et le retour de la Centrafrique à la légitimité 
démocratique.  
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