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MÉMOR ANDUM

22 mars 2019

MÉMORANDUM À M. MANKEUR NDIAYE, REPRÉSENTANT

 SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE LA PART DE : Alexandra Lamarche, Chargée de Plaidoyer, Refugees International

OBJET : La nouvelle direction de la MINUSCA doit saisir les occasions de progrès en RCA

Contexte

Février 2019 a été un mois important dans le difficile cheminement de la République centrafri-
caine vers la stabilité. Le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés ont signé un accord de 
paix et Markeur Ndiaye a été nommé par le Secrétaire général des Nations Unies pour succéder 
à Parfait Onanga-Anyanga comme Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) et pour 
diriger la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Répu-
blique centrafricaine (MINUSCA).1 

Au cours de sa dernière mission en RCA en novembre et décembre 2018, Refugees International 
(RI) a été témoin des nombreux défis qui confrontent la MINUSCA à Bangui, Paoua et Ban-
gassou. Toutefois, notre équipe a aussi constaté que dans plusieurs régions, les problèmes pou-
vaient avoir des solutions efficaces. Pour améliorer les chances de succès, Refugees International 
propose l’analyse et les recommandations qui suivent au moment où M. Ndiaye prend les com-
mandes de la mission. 

Historique

La République centrafricaine est minée par l’instabilité depuis des décennies. En 2013, le 
pays est encore entré en guerre civile lorsque le groupe armé Séléka, à majorité musulmane, 
a organisé un coup d’État contre le gouvernement majoritairement chrétien. En réaction, les 
groupes chrétiens d’autodéfense anti-balaka se sont portés à la défense du gouvernement. Les 
affrontements entre les groupes ont généré un cercle vicieux d’attaques de représailles. L’État 

1.  « Le Secrétaire général nomme M. Mankeur Ndiaye, du Sénégal, au poste de Représentant spécial pour la Répu-
blique centrafricaine », publié le 6 février 2019, accessible à https://www.un.org/press/fr/2019/sga1855.doc.htm 
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s’est en grande partie effondré, y compris les forces armées, la police et les autres institutions de 
sécurité publique. 

En décembre 2013, les militaires français lançaient l’opération Sangaris pour freiner la chute 
vers le chaos. Bien que Sangaris pourrait avoir contribué à empêcher un génocide potentiel, 
l’opération n’a pas su mettre fin aux combats entre groupes armés. Plus d’un million de per-
sonnes ont dû fuir leurs foyers. Un an plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies mettait 
sur pied la MINUSCA et Sangaris entamait un désengagement progressif. Les efforts de récon-
ciliation nationale ont contribué à la fin de la guerre civile à la fin de 2014. En août 2015, la 
MINUSCA comptait près de 11 000 militaires sur le terrain et les espoirs de paix se sont encore 
accentués après la tenue d’élections pacifiques en 2015. 

Depuis ces élections, le rétablissement de l’autorité étatique n’a été que partiel. Le gouvernement 
demeure pratiquement incapable de protéger ses citoyens, et la responsabilité de la sécurité pu-
blique incombe en bonne part aux forces de la MINUSCA. À l’extérieur de Bangui, la capitale, 
la majorité du territoire est sous le contrôle de groupes armés qui se disputent les ressources 
naturelles de la RCA. 

Sous la direction de l’ancien RSSG, les cas d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) en RCA 
ont suscité des initiatives généralisées de réforme au sein de la mission et du système des Na-
tions Unies. L’importance prioritaire accordée à la transparence et à la responsabilité ont permis 
à la MINUSCA d’améliorer ses résultats en matière de prévention et de réaction aux EAS. Ces 
efforts ont rendu la MINUSCA plus acceptable aux yeux de la population locale. Bien que la 
MINUSCA maintienne son soutien aux Forces armées centrafricaines (connues sous l’acronyme 
FACA) en vue du redéploiement dans l’ensemble de la RCA des infrastructures de sécurité de 
l’État, les progrès sont lents. L’État étant relativement absent, les soldats de la paix de l’ONU 
assument en grande partie la responsabilité de sécuriser et de stabiliser les régions troublées. 

Les défis 

Soutien aux FACA : À la fin de l’année dernière, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé 
le mandat de la MINUSCA jusqu’au 15 novembre 2019. Le Conseil de sécurité a aussi apporté 
des changements importants à la résolution. Par exemple, elle précise que la mission de main-
tien de la paix élargira ses activités de façon à soutenir les FACA. Ce ne sera pas tâche facile, 
étant donné la faiblesse des FACA et leur manque de ressources, mais cela demeure essentiel 
au rétablissement de l’autorité étatique. Il sera difficile pour la MINUSCA de fournir l’assistan-
ce technique et logistique, notamment l’accès au carburant, à l’eau et aux rations alimentaires, 
ainsi que le soutien au transport, étant donné les préoccupations importantes au sein de la mis-
sion dont les membres craignent de ne pas recevoir les ressources supplémentaires nécessaires à 
l’accomplissement de ces tâches. Compte tenu de ce rôle accru de soutien des FACA, il faudrait 
aussi intensifier le travail courant de la MINUSCA visant à soutenir les efforts des forces na-
tionales pour contrôler leurs membres et promouvoir la responsabilité à l’égard des droits de la 
personne. 

Réconciliation nationale : En plus de ce qui précède, le nouveau mandat de la MINUSCA lui 
attribue un rôle accru dans le soutien des efforts de réconciliation à l’échelle nationale. En fé-
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vrier 2019, le gouvernement de la RCA et 14 groupes armés ont signé « l’Initiative africaine » 
un accord de paix négocié par l’Union africaine. La MINUSCA peut et doit faire davantage pour 
soutenir cet accord, qui a besoin de tout le soutien possible. En effet, certains signataires se sont 
déjà retirés de l’accord. Cette nouvelle responsabilité ne devrait pas amener la mission à aban-
donner ses efforts en vue de négocier des ententes locales. Ces efforts ont contribué à réduire 
la violence dans les communautés dans des régions clés et elles ont permis des améliorations 
tangibles de la situation humanitaire et le retour de milliers de personnes dans leurs foyers. 

Élections : Le nouveau mandat soulève des questions non seulement sur les nouvelles responsa-
bilités confiées à la MINUSCA, mais aussi sur un enjeu clé qui n’est pas abordé de façon claire : 
le soutien aux élections de 2020-2021. La MINUSCA a joué un rôle important lors des élections 
législatives et présidentielles de 2015-2016. Les premières ébauches du mandat pour 2019 men-
tionnaient la mise sur pied d’une unité des affaires électorales au sein de la Mission pour entamer 
le travail de soutien aux élections de cette année. Toutefois, cela a été retiré de la version défini-
tive de la résolution. Le mandat ordonne simplement à la MINUSCA « d’offrir ses bons offices 
et ses conseils [pour] la tenue d’élections transparentes et ouvertes ».2 Étant donné le caractère 
vague de cette formulation, il n’est pas évident que la mission recevra les contributions néces-
saires pour offrir l’assistance technique essentielle et d’autres formes de soutien aux prochaines 
élections. 

Protection des civils : Le personnel de la MINUSCA a signalé à RI que la mission consacre 
une bonne partie de son temps à la protection des institutions étatiques et à l’escorte des 
convois humanitaires. Ces tâches demeurent prioritaires. Toutefois, cela laisse à la MINUSCA 
relativement peu de ressources pour s’occuper de la protection des civils centrafricains à 
l’extérieur de la capitale et de quelques centres de population. Bien qu’elle ait pour mandat 
de protéger les civils, la MINUSCA ne dispose actuellement pas des fonds et de l’équipement 
nécessaires pour s’acquitter efficacement de cette responsabilité. 

Rotation des troupes : Sur l’ensemble du territoire de la RCA, les contingents des pays 
contributeurs se remplacent selon différents calendriers et à des fréquences différentes. Un 
membre de la MINUSCA a révélé à RI que « certains contingents sont remplacés trop souvent 
et les groupes armés savent quand cela se produit », de sorte que les attaques sont menées lors 
de ces moments de vulnérabilité. RI s’est alarmée en constatant que c’était le cas à Bangassou, 
où les unités marocaines ont passé à peine trois mois avant de repartir et d’être remplacées 
par le prochain contingent de troupes marocaines. D’autre part, certains contingents restent 
trop longtemps, et la fatigue affecte leur rendement. De plus, lorsque les troupes arrivent, elles 
peuvent séjourner jusqu’à quatre semaines à Bangui avant d’être redirigées vers leurs postes, ce 
qui réduit la durée de leur présence sur le terrain.

Chaîne de commandement : Dans la plupart des missions de paix de l’ONU, la chaîne de 
commandement est susceptible de poser problème. La chaîne de commandement officielle va du 
RSSG au commandant de la Force, puis aux contingents de troupes. Toutefois, les contingents 
conservent souvent des liens hiérarchiques avec leurs commandements militaires nationaux. 
La RCA ne fait pas exception. Cependant, au sein de la MINUSCA, les liens hiérarchiques 

2.  « Résolution 2448 (2018) du Conseil de sécurité de l’ONU » adoptée le 13 décembre 2018 : https://undocs.org/
fr/S/RES/2448(2018)   
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concurrents et les directives contradictoires ont ralenti certains contingents dans leurs réponses 
à des incidents de sécurité dans les régions sous leur responsabilité. En 2017 et 2018, le Conseil 
de sécurité de l’ONU a profité du renouvellement du mandat pour mettre en lumière le problème 
des « restrictions nationales non déclarées, des déficiences en matière de commandement et de 
contrôle, du refus d’obéir aux ordres et du défaut de réagir aux attaques contre des civils ».                             

Recommandations

Malgré ces défis, les quelques années qui viennent présenteront d’importantes occasions de 
progrès. Tandis que le pays se prépare en vue des prochaines élections, il est essentiel que la 
force de maintien de la paix ne perde pas son élan. C’est pourquoi nous pressons M. Ndiaye de 
prendre les mesures suivantes :

1. Demander que le comité du budget de l’Assemblée générale fournisse un 
financement accru pour que la MINUSCA puisse s’acquitter de ses responsabilités 
élargies en matière de soutien aux FACA. Le nouveau mandat de la force de maintien 
de la paix exige qu’elle appuie le redéploiement des FACA en offrant une assistance 
logistique sous forme de pétrole, de nourriture et d’eau, ainsi qu’un soutien en transport. 
Bien qu’il s’agisse d’un progrès appréciable et que le soutien politique du Conseil de 
sécurité de l’ONU soit essentiel, la MINUSCA aura aussi besoin d’un financement accru 
pour assumer cette responsabilité, tenant compte de la nature et de la portée des risques 
afférents. Toute assistance de la MINUSCA aux FACA doit être fournie parallèlement 
aux efforts continus de la Mission pour accroître la responsabilité des FACA en ce qui 
concerne les violations des droits de la personne. 

2. Faire en sorte que les nouvelles responsabilités à l’égard de la réconciliation 
nationale ne soient pas assumées au détriment des efforts de médiation au niveau 
local. Le mandat de la MINUSCA a été modifié l’an dernier, en prévision de l’accord 
de paix négocié par l’Union africaine, pour lui permettre de soutenir la mise en œuvre 
de l’accord. Toutefois, la MINUSCA a aussi à son actif de nombreux succès dans 
la négociation d’ententes locales pour réduire la violence et améliorer la situation 
humanitaire dans les communautés. Bien que ce nouveau rôle concernant la réconciliation 
nationale constitue une étape positive, les soldats de la paix ne doivent pas laisser de côté 
leurs efforts de paix sur le plan local. 

3. Demander que le comité du budget de l’Assemblée générale finance la MINUSCA 
pour qu’elle puisse apporter son soutien aux prochaines élections. Le nouveau 
mandat de la mission n’aborde que brièvement le rôle de soutien en vue des élections 
de 20202021. Toutefois, cela ne doit pas empêcher les États membres de confier à 
la MINUSCA les ressources nécessaires pour remplir cette fonction essentielle. Peu 
d’experts croient que des élections crédibles puissent être tenues sans une assistance 
internationale considérable. À défaut de tenir des élections crédibles et légitimes, il 
pourrait y avoir des conséquences sérieuses sur le processus de paix et la stabilité en 
RCA. 

4. Demander que le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies soit 
renforcé pour effectuer des évaluations plus fréquentes et exhaustives des routes afin 
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de réduire le besoin d’escorte par la MINUSCA. Actuellement, la MINUSCA consacre 
une bonne partie de son temps à l’escorte des convois humanitaires. Les travailleurs 
humanitaires ont exprimé à RI l’opinion que si le Département était en mesure d’effectuer 
des évaluations plus fréquentes, certaines routes pourraient être empruntées sans escorte 
et la MINUSCA pourrait consacrer moins de temps à cette activité. 

5. Collaborer avec le Secrétariat de l’ONU, les pays fournisseurs de contingents mili-
taires et le Comité spécial des opérations de maintien de la paix pour normaliser la 
fréquence de rotation des troupes et réduire le temps nécessaire à leur déploiement. 
Le manque d’uniformité des calendriers de rotation des différents contingents nuit au 
rendement de la force de maintien de la paix. Selon le rapport du général Carlos Alberto 
dos Santos Cruz, « les rotations fréquentes (c’est-à-dire plus de deux fois l’an) entraînent 
aussi des mesures administratives constantes qui occupent du temps que le contingent 
pourrait passer sur le terrain. Cette perte de savoir et le manque d’exercice peuvent ré-
duire l’état de préparation et exposer la mission à des attaques ».3 

6. Veiller à ce que les problèmes associés à des chaînes de commandement conflictuelles 
soient recensés et réglés. Étant donné l’impact des chaînes de commandement nationales 
non officielles sur le rendement de certains contingents de la MINUSCA, la mission 
de paix devrait systématiquement recenser cette pratique. Le RSSG et la direction du 
Département des opérations de paix du siège des Nations Unies à New York devraient uti-
liser cette information pour aborder les capitales nationales en faute et régler le problème. 

L’instauration d’une paix durable en RCA n’est pas une tâche aisée, et la MINUSCA s’y est 
attaquée avec des ressources extrêmement limitées. Par conséquent, la MINUSCA affronte de 
nombreux obstacles, mais à ces défis correspondent plusieurs solutions susceptibles d’aider les 
contingents à protéger davantage les civils et à mieux préparer leurs troupes. La situation de 
sécurité en RCA est complexe, et avec une intervention internationale limitée, la route vers la 
paix sera longue. Mais M. Ndiaye peut renforcer les efforts de la MINUSCA et faire en sorte que 
les modifications apportées à son mandat n’aient pas d’incidences négatives sur les populations 
civiles vulnérables. 

3.  Carlos Alberto dos Santos Cruz, Improving Security of United Nations Peacekeepers, décembre 2017, téléchar-
geable à https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.
pdf  


