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Discours de Monsieur Mankeur Ndiaye, 

Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Chef de la MINUSCA 

Conseil de sécurité 

New York, le 25 octobre 2019  

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, 

 

1. Je vous remercie de me donner l’occasion de prendre la parole aujourd’hui 

pour vous présenter le rapport du Secrétaire général sur la situation en République 

centrafricaine, en prélude au renouvellement du mandat de la MINUSCA qui arrive 

à expiration dans quelques jours. Permettez-moi, avant tout, d’avoir une pensée 

solennelle à l’endroit des casques bleus (dix militaires, un policier) et des 

trois membres du personnel civil qui ont perdu leur vie cette année dans l’exercice 

de leurs fonctions en RCA. Leur contribution au service de la paix dans ce pays, au 

sacrifice de leur vie, ne sera jamais oubliée. 

Monsieur le Président, 

 

2. Au cours de l’année écoulée, la MINUSCA s’est attelée à mettre en œuvre le 

mandat multiforme et complexe que le Conseil de sécurité lui a confié par sa 

résolution 2448 de décembre 2018, en accordant comme toujours, une attention 

particulière notamment à la protection des civils, la restauration de l’autorité de 

l’Etat, la promotion des droits de l’homme et de la justice, et les bons offices dans 

le cadre du processus de paix. Comme vous le savez, l’année 2019 s’est ouverte avec 

l’espoir d’une nouvelle ère pour le peuple centrafricain à travers les négociations de 

Khartoum menées sous l’égide de l’Union africaine, avec l’appui des Nations Unies 
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et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), qui ont 

abouti à la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en 

République centrafricaine le 6 février 2019, à Bangui. Outre l’exécution de notre 

mandat donc, l’appui à la mise en œuvre de cet Accord de paix a mobilisé beaucoup 

d’efforts de la MINUSCA, qui travaille main dans la main avec le Gouvernement, 

mais aussi avec les garants que sont l’UA et la CEEAC. Depuis ma dernière 

intervention en juin, le processus de mise en œuvre a connu des avancées et des défis 

que j’aimerais partager avec vous afin d’éclairer vos délibérations sur le 

renouvellement du mandat de la MINUSCA.  

3. Les avancées, tout d’abord. Les mécanismes de suivi tant au niveau national 

que local sont désormais opérationnels dans leur grande majorité. Ces mécanismes 

ont permis d’éviter ou de contenir des crises au niveau des préfectures. À Bossangoa 

par exemple, les réunions du Comité de Mise en Œuvre préfectoral ont favorisé le 

retour en ville des habitants musulmans qui peuvent désormais circuler librement 

pour la première fois depuis les évènements tragiques de 2013.   

4. La première Unité spéciale mixte de sécurité (USMS), qui constitue un des 

éléments fondamentaux de la mise en œuvre de l’Accord, a été lancée officiellement 

par le Président Faustin-Archange Touadéra, à Bouar, dans la partie Nord-Ouest du 

pays, le 16 octobre. Le Gouvernement projette de lancer les USMS dans le Nord-Est 

et le Sud-Est du pays dès que possible, ce qui permettra de maintenir l’engagement 

des groupes armés dans l’Accord de paix.  

5. Les efforts nationaux de DDRR se sont également poursuivis ces derniers 

mois, portant ainsi à un total de 583, le nombre de combattants désarmés et 

démobilisés depuis décembre 2018. Mais la réticence du groupe armé les 3R à 

participer à ce processus représente un défi majeur qui a retardé le lancement de la 
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première USMS. Je me réjouis cependant que la posture robuste adoptée par la 

MINUSCA a permis de mettre un frein aux violations répétées de l’Accord par les 

3R et de contraindre son leader, Sidiki, à se montrer désormais plus coopératif.  

6. Autres progrès : des avancées dans le domaine de la justice et de la 

réconciliation. Les consultations nationales sur la loi portant création de la future 

Commission vérité, justice, réparation et réconciliation, lancées le 6 juin, continuent 

dans plusieurs villes du pays, avec l’appui de la MINUSCA. Ces consultations 

participatives contribuent elles aussi au processus de réconciliation nationale. Quant 

à la Commission inclusive, établie pour examiner les causes du conflit et proposer 

des mesures judiciaires, elle poursuit son travail de collecte d’informations à travers 

le pays et devrait présenter son rapport le mois prochain. Mais à elles seules, ces 

deux institutions ne sauront totalement rendre justice aux nombreuses victimes du 

conflit en RCA. C’est pourquoi la MINUSCA continue inlassablement son appui 

aux activités de la Cour pénale spéciale et au renforcement des capacités des 

juridictions ordinaires centrafricaines et de la chaine pénale dans son ensemble.  

7. Je voudrais par ailleurs souligner le travail de vulgarisation de l’Accord de 

paix à travers le pays qui a été entrepris par la MINUSCA, avec l’appui de UN 

Women et du Fonds de Consolidation de la Paix, auprès de la société civile, 

notamment des femmes, des jeunes et des leaders religieux. Il devrait permettre, à 

terme, une meilleure appropriation nationale de l’Accord de paix. 

8. Des avancées ont été enregistrées aussi dans le domaine du développement où 

la mise en œuvre du Plan national de redressement et de consolidation de la paix 

(RCPCA) a connu des pas significatifs, avec un décaissement de près de 2,4 

milliards de dollars au 1er octobre, portant le taux de réalisation financière à 67%. 

Quatre cents projets répartis dans divers secteurs socioéconomiques sont en cours, 
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avec pour objectif majeur une amélioration concrète des conditions de vie du peuple 

centrafricain. 

Monsieur le Président, 

9. Tous ces progrès ont été rendus possibles grâce à un engagement du 

Gouvernement, soutenu la MINUSCA, les garants et ses autres partenaires. La 

restauration de l’autorité de l’Etat demeure une priorité collective : ainsi, à ce jour, 

tous les préfets sont en place, 66 des 71 sous-préfets le sont aussi, et aujourd’hui le 

nombre de fonctionnaires déployés sur le terrain a plus que doublé par rapport à 

2015. De même, 1346 éléments des Forces armées centrafricaines ont été déployés 

sur le territoire national, notamment à Kaga-Bandoro, à Bria et à Birao, auxquels il 

faut ajouter 1050 policiers et gendarmes présents dans 15 préfectures, dont certains 

en co-location avec la MINUSCA. Ces redéploiements ainsi que les progrès 

encourageants enregistrés dans le processus de réforme de l’appareil sécuritaire 

centrafricain ont conduit le Conseil, comme vous le savez, à assouplir l’embargo et 

le régime des sanctions sur la RCA.  

10. Nous savons tous, Monsieur le Président, qu’en dépit de ces progrès, 

d’importants défis demeurent, défis qui, reconnaissons-le, entravent lourdement nos 

efforts collectifs de stabilisation de la RCA. Les violations des droits de l’homme et 

du droit international humanitaire se poursuivent, bien que le nombre d’incidents, 

d’attaques contre des civils, de violences sexuelles, de restrictions à la liberté de 

mouvement, et d’enlèvements ait diminué de moitié au cours de l’année écoulée. 

11. Je demeure particulièrement inquiet par la situation tendue qui persiste dans 

le Nord-Est du pays depuis juillet. Plusieurs incidents graves ont en effet opposé de 

façon sporadique en juillet, septembre et en octobre, des éléments du Mouvement 

des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) à des éléments du Front 
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Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC). Lors des combats entre 

ces deux groupes armés signataires de l’Accord de paix, il y a eu des dizaines de 

victimes, essentiellement des combattants (et une seule victime civile). Cependant, 

le nombre de déplacés a atteint aujourd’hui un nombre considérable (plusieurs 

milliers) avec des conséquences socioéconomiques, sanitaires et sécuritaires 

importantes, notamment à Birao, vers la frontière avec le Soudan. 

12. La MINUSCA, l’UA et la CEEAC, en appui au Gouvernement, se sont 

mobilisés pour faire cesser les violences et éviter que le conflit, qui a déjà pris un 

caractère ethnique regrettable, ne mène à des affrontements directs entre 

communautés et n’embrasent toute la préfecture de la Vakaga, avec un impact au 

niveau régional.  

13. Je suis également inquiet des autres défis qui menacent nos efforts, 

notamment les risques de violences liées à la transhumance qui va commencer avec 

l’arrivée de la saison sèche, la persistance de taxations illégales, la radicalisation du 

discours politique par certains acteurs, et, dans une moindre mesure, les retards 

accumulés dans l’adoption de certains projets de lois prévus par l’Accord de paix, 

notamment ceux sur la décentralisation et sur le statut des anciens chefs d’Etat. Je 

saisis cette occasion pour faire échos aux conclusions de la réunion de haut niveau 

sur la République centrafricaine tenue en marge de l’Assemblée générale le 26 

septembre, ainsi qu’à celles de la visite tripartite ONU-UA-UE du 4 au 7 octobre à 

Bangui, exhortant les parties signataires à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre 

l’ensemble des engagements pris au titre de l’Accord de paix. Conformément à son 

mandat, la MINUSCA continuera à apporter aux parties signataires tout son appui 

politique et technique, mais elle n’hésitera également pas à prendre toutes ses 

responsabilités, comme nous l’avons démontré dans le cadre de l’Opération Anvil 



6 | P a g e  
 

dans l’Ouest, pour adopter une posture robuste face à ceux qui menacent les 

populations civiles. 

Monsieur le Président, 

Distingués membres du Conseil, 

14. Le contexte de mise en œuvre du prochain mandat de la MINUSCA sera non 

seulement dominé par la poursuite de l’appui à la mise en œuvre de l’Accord de paix 

du 6 février, mais également par la préparation des élections présidentielles et 

législatives de 2020-2021. Je tiens à souligner que la résolution 2448 ne pouvait 

prévoir l’ampleur des moyens logistiques et techniques requis pour la mise en œuvre 

de l’Accord de paix signé près de deux mois après son adoption. Outre ses bons 

offices et les nombreuses tâchés qui seront assignées à la MINUSCA, il est donc 

capital que celle-ci soit dotée d’un mandat et de ressources adéquates pour l’appui à 

la mise en œuvre de l’Accord de paix, seule voie pour une paix durable en RCA.   

15. De même, les élections de 2020-2021, à l’instar de celles de 2015-2016, 

mobiliseront beaucoup d’énergies et d’efforts de la part de la communauté 

internationale, tant il est vrai qu’elles permettront de consolider les acquis 

démocratiques en RCA. Le calendrier électoral publié par l’Autorité nationale des 

élections prévoit un enregistrement des électeurs à partir de janvier 2020, un premier 

tour des élections présidentielle et législatives couplées le 27 décembre 2020, et un 

second tour, si nécessaire, le 14 février 2021. Les élections locales, jamais organisées 

depuis 1988, sont quant à elles prévues pour le 21 novembre 2021. Elles devraient 

aider au règlement des causes profondes de la crise centrafricaine, au renforcement 

de la gouvernance démocratique et à la décentralisation. 
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16. Je me réjouis que les autorités centrafricaines aient déjà entamé les préparatifs 

de ces échéances électorales. Un nouveau Code électoral a ainsi été adopté en juillet 

puis promulgué le 20 août dernier. Le Gouvernement a décaissé un peu plus de 2 

millions de dollars pour le financement des opérations électorales, qui s’ajouteront 

aux 17 millions de dollars promis par l’Union européenne et aux 2 millions de dollars 

promis par le PNUD, sur un budget total d’environ 41,8 millions de dollars. Les 

préparatifs sont aussi en cours pour la cartographie des électeurs, préalable à 

l’enregistrement des électeurs. 

17. Pourtant, malgré ces pas encourageants, la tenue des élections aux dates 

prévues reste menacée par l’insuffisance des ressources techniques, financières et 

humaines. Ce manque de ressources financières, l’absence d’un mandat approprié 

de la MINUSCA et la persistance de l’insécurité ici et là suscitent des appréhensions 

au sein d’une partie de la classe politique centrafricaine quant à la faisabilité de ces 

élections sur l’ensemble du territoire et dans les délais de la Constitution. Il est vrai 

qu’un sérieux retard dans la tenue des prochaines élections pourrait créer une 

situation de vacance au sommet de l’Etat et conduire à une nouvelle transition 

politique que certains appellent de leurs vœux, mais qui serait, j’en suis convaincu, 

dommageable pour la consolidation de la démocratie et de la paix en RCA. Il est 

important que la communauté internationale se mobilise afin que ces consultations 

se déroulent selon le calendrier prévu, de manière libre, inclusive et équitable sur 

l’ensemble du territoire. 

18. Je sollicite donc du Conseil de sécurité, tel que recommandé par le Secrétaire 

général dans son rapport, un mandat approprié pour la MINUSCA afin qu’elle puisse 

fournir le soutien technique, logistique, sécuritaire et opérationnel nécessaire à la 

tenue des élections dans le respect des délais constitutionnels. J’en appelle également 
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à la générosité de tous les partenaires et amis de la RCA afin qu’ils contribuent et 

déboursent au plus vite les fonds manquant nécessaires.  

Mr. President,  

Ladies and Gentlemen, 

 

19. Finally, allow me to conclude with a strong appeal to the countries in the 

region whose contribution to the stability of the Central African Republic remains 

crucial. The recent crisis in the north-east of the country has shown again how 

essential it is for the region to support the Central African Republic in its efforts for 

durable peace and stability. In this regard, I commend the Governments of the 

Central African Republic, Cameroon and the Republic of Congo for the revival of 

their respective Joint Commissions. I encourage sustained efforts aimed at launching 

similar joint commissions with Chad and the Sudan. I also welcome President Paul 

Kagame’s State visit to the Central Africa Republic held last week which will enable 

the country to strengthen its ties with Rwanda. The Central African Republic needs 

all its partners and friends to transform the dream of peace, prosperity and 

development of millions of Central Africans into a lasting reality. I know they can 

also count on the unanimous and generous support of the United Nations Security 

Council.  

Thank you for your attention. 


