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L’ONU et le Gouvernement centrafricain signent l’Accord de siège de la MINUSCA 

 
Bangui, le 03 septembre 2014 : La cérémonie de signature de l’Accord relatif au statut de la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine (MINUSCA), créée le 10 avril 2014 par la Résolution 2149 du Conseil de 

sécurité, a eu lieu le 02 septembre au Ministère centrafricain des Affaires Etrangères, de 

l’Intégration africaine et de la Francophonie.    

  

Cet accord comprend des dispositions relatives, entre autres, à la communication, aux 

déplacements et transports, aux drapeaux, signes et marques d’identifications des Nations 

Unies, ainsi qu’aux privilèges et immunités accordés aux personnels civils, de Police et 

militaires des Nations Unies. Y figurent également des dispositions concernant l’assistance 

mutuelle entre la Mission et le Gouvernement centrafricain dans la conduite d’enquêtes, la 

sécurité des personnels civils, policiers et militaires, et des équipements et locaux des Nations 

Unies.   

 

Dans son propos de circonstance, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies en Centrafrique et Chef de la MINUSCA, le Général Babacar Gaye, a souligné qu’« en 
décidant de déployer près de 12.000 hommes en uniformes et plus d’un millier de 
fonctionnaires civils, internationaux et nationaux, le Conseil de sécurité engage la 
communauté internationale aux côtés du peuple centrafricain pour relever tous les défis 
auxquels votre pays fait face ».  
 

De son côté, le Ministre centrafricain des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de 

la Francophonie, Toussaint Kongo Doudou, a fait valoir que la signature de cet accord est un 

acte fort, qui magnifie à souhait l’intérêt et l’appui que la communauté internationale porte à 

la République Centrafricaine, avec une confiance renouvelée. A l’égard du Représentant 

spécial, le Général Babacar Gaye, le Ministre des Affaires étrangères a souligné que « cette 
Journée est mémorable car elle fait suite à de multiples efforts grâce à votre entremise. Mais, 
a-t-il ajouté,  il ne faut pas oublier l’action de tous les amis, de la Sangaris et de la MISCA, qui 
ont contribué à cet effort de stabilisation, dans la quête de la paix dans notre pays ». 
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La cérémonie a vu la présence de plusieurs officiels du Gouvernement centrafricain, des 

membres du Corps diplomatique et des médias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


