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France : projet de rÿso[ution

Le Co,Tseil &, sdczn'itcÿ,

Rappelant ses pr6cddeates r&olutions et ddclaratioas sur la Rdpublique
centrafricaine, en particul[er ses rdsolutions 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014),
2149 (2014), 218l (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015)ÿ 2262 (2016L
2264 (2016), 2281 (2016}, ainsi que Ia r4so[ution 2272 (2016), et Jes ddclarations de
soll pr4sident SiPRST/2014/28 en date dr] 18 ddcembre 2014 et SiPRST!2015i!7 du
20 octobre 2015,

R&{ÿj/h',,,aÿTt son ferme attachement ÿ [a souverainet& ÿ l'inddpendance,
t'unit6 et /ÿ l'intdgritE territoriale de [a R@ublique centrafricaine, et rappelant
l'importance des principes de non-ing6rence, de bon voisinage et de coopdration

rdgionale,

R&{/firmalÿt les principes fondamentaux du maintien de la paix, y compris le
consentement des parties, l'impartia]itE et[e non-recours /ÿ la force, sauf en cas de
Idgithne dÿfense ou de dÿfense du man&t: conscien* que le mandat de chaque
mission de maintien de Ia paix est dEtermind en fonction des besoins et de ta

situation du pays concern& et rappelant /ÿ cet dgard ÿa dÿclaration de son prdsident
(S/PRSTi2015/22) en date du 25 novembre 2015ÿ

Ra/)pela.t qu'il incombe au premier chef aux autoritds centraflicaines de

protÿger routes les populations du pays contre, notamment, le gdnocide, les crhnes
de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanit&

Insislant sur le fair que tout r8glement durable de la crise centrafficahÿe, y

compris [e processus politique, doit ÿtre aux mains de la Rdpublique centrafricaine
et accorder la prioritd "a la rdconciliation du peuple centraMcain, dans le cadre d'un

processus associant les bommes et les f'emnÿes, y compris ceux qui ont dtd ddplacds
du fait de la crise, quelle que soit leur origine sociale, dconomique, politique,

religieuse et ethnique,

£a/uaÿTl ÿ cet dgard l'action concertde que certaines autorit6s religieuses
mÿnent au niveau national pour tenter d'apaiser les relations et de mettre fin aux

violences entre communaut6s religieuses, et estimant que leur discours doit 8tre

relayd avec force au niveau local,

Constalant avec l)rdocczq)ation que,  si  elle  s'am41ioreÿ  la s4curit4 en
Rÿpublique centrafricaine n'en demeure pas moins pr4caire, en raison de la

pr4sence continue de groupes arm6s e1 autres fauteurs de troubles arm&, ainsi que
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de la violence qui perdure, du manque de moyens des forces de s5curitÿ nationales
et de la persistance des causes profondes du conflit.

CosTdamnani les multiples violations du droit international humanitaire et les
atteintes ÿ,dndralisdes aux droits de I'homme commises notammem par des dldments
de l'ex-Sdldka et des milices, en particulier les << anti-Balaka >>,

Coÿdamnant ÿgalement les rdcents acres de violence et la criminalitd qui

persistent A Bangui, notamment  Iÿenlbvement de policiers de la Rdpublique
centrafricaine par des groupes armds et les incidents survenus A l'intdrieur du pays,

en particulier A Ngaoundaye et A Bambari, qui ont provoqud des ddplacements de
populations locales, ainsi que tes attaques et les enl6vements rdcents perpdtrds par
l'Armde de rdsistance du Seigneur dans le sud-est depuis le ddbut de I'annde,

Ral)l)elant  la  presentation  du  rapport  de  la  Commission  d'enquate
internationale cr66e en vertu de la rdsolution 2127 (2013) (S/2014/928L notant avec
prdoccupation son constat selon lequel les principales parties au conftit, notammelÿt
les ex-Sdldka, les anti-Balaka et des dldments des Forces armdes de la R6publique

centrafricaine qui ont collaborÿ avec des groupes armds om commis depuis le
1ÿ'' janvier 2013 des violations du droit international humanitaire et des atteintes aux
droits de.l'homme pouvant constituer des crimes de guerre et des crhnes contre

l'humanit& notammem le nettoyage ethnique par des dldments des milices anti-

balaka,

Condamnant darts les termes les plus vifs toutes les attaques et provocations
visant des contingents de la Mission multidhnensionnelle intdgrde des Nations
UJÿies pour la stabilisation en Rdpublique centrafricaine (M1NUSCA) et d'autres
forces iniernationales commises ÿotammem pal" des groupes arm,s, soulignant que
les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de

guerre,  rappelant 'a toutes  les parties  leurs obligations  au  regard du droit
international humanitaire el demandant instamment aux autoritds centrafricaines de

prendre routes les mesures possibles pour garantir que les auteurs de ces acres
serom arrÿ'tÿs et traduits en j ustice,

5oulignunl qu'il est urgent et impdratif de mettre fin ÿ l'impunitd en

REpublique centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit
internationa! humanitah'e et d'atteintes aux droits de /'homme, et qu'il faut
renforcer A cette fin les mdcanismes nationaux d'dtablissement des responsabilitds,

y compris la Cour pdnale spdciale, et soulignant 6galement son appui aux travaux de
lÿExperte inddpendante chargde de surveiller la situation des droits de I'homme en
Rdpublique centrafricaine,

Rdaff'irmant qu'il incombe au premier chef aux autoritds nationales de crder les

conditions ndcessaires pour procdder /ÿ des enqu6tes, engager des poursuites et
rendre des jugements avec efficacitd et en toute inddpendance,

Accueillant avec satisfaction I'engagement pris par le Secrdtaire gdndral
d'appliquer rigoureusement sa politique de toldrance zdro 'a l'dgard de l'exploitation

et des agressions sexuelles, se dÿclarant gravement prdoccupd par les nombreuses
alldgations d'exploitation et d'agressions sexuelles imputdes A des soldats de la paix
en Rdpublique centrafricaine, ainsi qu'a des forces non onusiennes, soulignant qu'il

importe au plus haut point que les pays qui fournissent des contingents ou du
personnel de police, ainsi que la MINUSCA, selon le cas, enquÿtent rapidement sur
ces alldgations de fagon crddible et transparente et fassent en sorte que les auteurs
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de relies infractions pdnales ou de fautes rEpondent de Ieurs acres, et soulignant
dga}ement qu'i[ faut prEvelqr l'exploitation et res agressions sexueIles et amdliorer
les mesures prises pour donner suite aux allegations,

Nozdiglvaiÿl  le  fair que  [a  situation  sEcurita[re  actuel]e  en  REpublique
centrafricaine crde un c[[mat favorable/ÿ la cr[minalitd transnationaIe, notamment au
trafic d'armes et gt l'emploi de mercenaires, et risque de constituer un terreau fertile

pour les rdseaux extrdmistes,

Se a;Jc/aÿ'aÿ71 vivement prdoccupd par la menace que constituent, pour [a paix
et la sdcuritd en Rdpublique centraKicaine, le transfert illiciie, l'accum-ulation
ddstabilisatrice et l'utilisation abusive d'armes !6g&res et de petit calibre, ainsi que
l'utilisation de ces armes contre des civils,

Na/zÿaÿlt, fl cet dgard, la contribution importante 5. [a paix, la stabilitd et [a
s6curiH en Rdpublique centrafricaine quÿapporte le r6gime de sanctions ddcidd par
le Conseil et renouveld par la rdsolution 2262 (2016), y compris ses dispositions
relatives & l'embargo sur les armes, et ses dispositions relatives & des personnes et
entiHs que le Comitd aura ddsigndes au motif qu'elles se livrent fl des acres qui
compromettent la paix, la stabiIitd ou Ia sdcuritd de [a Rdpublique centrafricaine ou
concourent ÿ des tels acres,

Raippelaÿ71 que [e traf[c et l'explo[tation i[[dgale de ressources naturelles, dont
l'or et les diamants, ainsi que [e braconnage et [e traflc dÿespÿces sauvages
continuent de mettre en pdril [a paix et Ia stabilit8 en Rdpublique centrafricaine,

Se disuÿTl prEoccupÿ par les hÿformations faisant dtat de voyages effectuds par
des ind[vidus dÿsign6s en application de sa rdsolution 2127 (2013), et notant
l'importance d6termhlante de l'application effective du regime des sanctions,
notamment Ie r61e clef que les bLtats voisins, a[nsi que [es organisations rdgiona]es et

sous-r6gionales, peuvent jouer ÿ cet Egard, et encourageant [es efforts Hsant /ÿ
continuer d'amdliorer la coop6ration,

Se ddctaraÿt de nouveau gravement prdoccupd par ]a situation bumanitaire
catastrophique en Rÿpublique centrafricaine, mettant tout part[culiÿremeÿt I'accent,
t cet ÿgard, sur les besoins humanitaires des personnes ddpIacdes (plus de 418 000),
des quelques 36 000 civils pidgds darts des enclaves et des refugi6s dans les pays
voisins (plus de 480 000), qui sont pour une grande part de confession musulmane,
et s'inquiEtant 6galement des rdpercussions que les flux de rÿfugiÿs ont sur [a
situation au Tchad, au Cameroun et en Rdpublique ddmocratique du Congo ainsi que
darts d'autres pays de [a rdgion,

Ra/)t)c'/aÿl qu'it incombe au premier chef aux autoritÿs centrafricaines de

prot6ger et promouvoir le droit de tous, y compris des personnes ddplacdes, sans
distinction, de se ddplacer librement dans le pays, et de choisir leur lieu de
r6sidence, et de respecter leur droit de revenir dans leur pays ou de ÿe quitter pour
demander asile aitleurs,

SahÿaHt de nouveau les efforts du Groupe de contact international pour la
Rdpublique  centrafricaine,  et  encourageant  toutes  les  parties  concern6es  ÿt
poursuivre leurs efforts,

Sefd/icitaÿt de la tenue, entre le 2t janvier et le 8 mars 20t 5, de consultations
populaires darts tout le pays qui ont permis ÿt des mitliers d'habitants de la
Rdpublique centrafiicaine de thire part de leurs wÿes sur t'avenir de teur pays, et de
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la tenue, en mat 2015, du Forum de Bangui. au cours duqueJ ont Otd adoptds le Pacte
rOpublicain pour la paix,  la rdconciliation nalionaJe et la reconslrucÿ,ion en
Rdpublique centrafi'icaine ainsi que des accords sur les prhÿcipes de dÿsarmement,
ddmobilisation et reintdgration, la justice et la rdconciliation, et la r5forme du
secteur de la sEcuriÿ, et sur I'engagement des groupes armds de mettre fin au
recrutement et ÿ l'utilisation d'enfants et de libdrer tous les enfants qui se trouvent

darts leurs tangs,

Ee ,/i;Jicitulÿt de l'organisation pacifique d'un rdfdrendum constitutionneJ le
13 ddcembre 2015 et de la 1.enue d'Elections Idgislatives et prdsidentielle en
ddcembre 2015 et fdvrier et mars 2016, ainsi que de t'investittÿre du Prdsident
Faustin-Archange Touaddra le 30 mars 2016.

Ral)l)e/anl qu'iJ est ndcessaire de mettre en place de v6ritables programmes de
dÿsarmement, ddmobilisation et rdintOgration ouverts ÿ tous, tenant compte des
disparitÿs entre les sexes et efficaces, assortis d'un volet rapatriement en ce qui

concerne Jes combattants dÿrangers, y compris les eÿffants prdcddemment associds /ÿ
des forces et groupes  armds,  sans  mdconnaitre  !'impdratif de  Jutter contre
l'impunitd.

Se ,/iÿlic'itan/ du bon dÿroulement des activitds prÿalabJes de ddsarmement,
ddmobilisation et rdintdgration, qui ont contribud 'a rdduire la presence des membres

de groupes armds,

Sou/ignanl la ndcessitd de soutenir au niveau national et de coordonner au
niveau international les efforts visant ÿ transformer le secteur de la sdcuritd en

Rdpublique centrafricaine et insistant sur le r61e important que jouent les forces de
sdcuritd intdrieure (police et gendarmerie) dans le rdtablissement de la sdcuritd en
Rÿpublique centrafricaine,

Se" ,ii;licilaHt. fi cet dgard, du travail accompli par la Mission de conseil
militaire de l'Union europdenne en Rdpubtique centrafricaine, qui a fourni, il la
demande des au'toritds centrafricaines, des conseils techniques sur la rdforme des
Forces arm@s centrafiicaines, ainsi que du lancement d'une mission de formation
de I'Union europdenne qui dtendra l'appui fourni pour faire en sorte que les Forces

arm@s centrafricaines soient multiethniques, professionnelles et reprdsentatives,
comme indiqu6 dans ta lettre de la Haute Reprdsentante de l'Union europ@nne pour

les affaires dtrangÿres et la politique de sdcuritd, en date du 30 mai 2016,

Rat)l)elant ses r6solutions sur la protection des civits en pdriode de conflit
armd, y compris les resolutions 2286 (2016) et 1894 (2009); ses rdsolutions sur le
sort des enfants en temps de conflit armd, y compris la rdso/ution 2225 (2015). et
ses rdsotutions sur les femmes et la paix et la sdcuritd, y compris les rdsolutions
2106 (2013) et 2242 (2015), et demandant il routes les parties en R@ublique
centrafricaine de coopdrer avec la Repr6sentante spdciale du Secrdtaire gdndral pour
le sort des enfants en temps de conflit armÿ et ta Reprdsentante spdciale du
Secrÿtaire gÿne;ral charg@ de la question des violences sexuelles commises en

pdriode de conflit,

Se d&'/arant pr{occu/)d par le fait que des enfants ont continu{ d'etre victhnes
de violences commises par des ÿlÿments armds de J'ex-Sÿldka, de groupes anti-
Balaka et d'autres groupes armds, dont l'Arm@ de rdsistance du Seigneur, et que
des femmes et des lilies continuent d'etre victimes de sdvices et de violences

sexuelles et sexistes en Rdpublique centraflqcaine,
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SozdignaTÿt que le r6Ie joue et la contribution apportde pal- la region,
notamment par la Communautd dconomique des Etats de J'Afrique centrale et
]'Union africaine, restent essentiels ÿ la promotion d'une pa[x et d'une stabilitd
durables en Rdpublique centrafiicaine, rditdrant sa gratitude pour Ies efforts qu'elles
continuent de ddp!oyer ÿ cet 6gard, et se relict'rant du ddpioiement de conseillers de
]"Union africaine chargds d'aider [es victimes de violences se×uelles dans le pays,

Se .iÿ/icilanl du ferme engagement pris par l'Union europSenne et de la
participation active d'autres organisations internationales relies que l'Organisation
iniernationale de la Francophonie et l'Organisation de la Conference islamique en
faveur de la Rdpublique centraKicaine, ainsi que des contributions bilat6rales des
E;tats Membres fl la stabilisation de la Rdpablique centrafricaine,

Dc, maÿTdarTf aux partenaire8 internationaux d'aider les autoritds centrafficaines

fl renforcer les capacitds institutionnelles et opdrationnelles, de la police nationale,
de Ia geÿdarmerie et des autorit6s douani8res pour leur permettre de surveiller
efficacemen* les fronHÿre8 et Ies points d'entrEe, notamment afin de soutenir

l'application des mesures renouveldes et modifides par ÿe paragraphe 1 de la
rdsolution 2262 (2016) et Ie ddsarmement et Ie rapatriement des d[dments arm6s
8trangers,

Dc, maÿTdaÿvl  aux  partenaires  internationaux  d'apporter  d'urgence  une

contribution financiÿre pour appuyer les programmes de rdforme et de stab{lisation,
y compris Ie dialogue national et la rdconciliation, l'e×tens[on de l'autoritd de
l'Etat,  l'Etablissement  des  responsabilitds,  les  activitEs  de  d68armement,
ddmobHisation et rÿintdgration et, ]ecas dchdant, de rapalriement, et ÿa rdforme du
secteur de la s6curit6, le rÿtablissement de l'apparei[judiciaire et penal afin de lutter
contre l'impunitd, en prÿvision de la confdrence internationale de soutien qui se
tiendra/ÿ BruxeIles en novembre 20t 6,

£'oz#igT:aÿTl qu'[! faut exdcuter le mandat de la MINUSCA sur la base d'une

hidrarchisation des tfiches et, Ie cas dchdant, par drapes,

Acczÿeillurÿt m,ec saH@ÿction le rapport spdciat du Secrdtaire gdn&al en date
du 22 juin 2016 (S/2016/565) 8ur l'examen 8tratdgique de la M[NUSCA.

Prcÿ?ant noÿe des lettres dat4es des 9 et 17 mat 2016ÿ que le Pr4sident de [a
Rdpublique centrafricaine, Faustin-Archange Touaddra, a adress4es au Conseil de

sdcurit4, et par lesquelles il a demandd la prorogation des mesures temporaires
d'urgence cr44es par la rdsolution 2149 (2014) et le concours de l'Organisation des
Nations Unies en vue de rdduire durablement la prdsence de groupes arm4s dans le
cadre d'une approche globale,

Cons'tatant que Ia situation en Rdpublique centraiiicaine continue de menacer
la paix et ta sdcuritd internationales darts la rdgion,

Agi,s',sanl en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Processus politique

I.   EaTprime son soutien au Pr6sident de la Rdpublique centrafricaine,
Faustin-Archange Touadÿra, et se fdlicite de la formation du Gouvernement du pays;

2.   Exhorÿe les autoritds centrafricaines /ÿ parvenir d'urgence /ÿ une vdritable
rdconciliation inclusive dans le pays, notamment en luttant contre la marginalisation
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et en rEpondant aux revendications locales de routes les composantes de la socidtd
sur l'ensemble du territoire de la Rdpubtique centrafricaine, y compris au moyen de
poli{iques nationales sur le ddveloppement Economique et le recrutemen* darts la

fonction publique, pour promouvoir les initiatives de rdconciliation aux niveaux
rdgional, national, prdfectoral et local, notamment par des ÿlections locales:

3.   E_vhor:e {galemc,: les autoritds centraflqcaines /ÿ faire eN sorte que les

politiques  et  les  cadres  Iÿgistatifs  nationaux  protkgent  d0ment  les  &oils
fondamentaux des personnes d4plac4es, y compris la libertd de mouvemenL et
appuie l'adoptioÿl de solutions durables en faveur des personnes d6placdes e* des
populations rÿfugiÿes, y compris le retour chez elles, libremenÿ consenti et durable,
en route sdcuritd et dans la dignitY, et l'integration locale ou ta reinstallation:

4.   Ra/)pe/& le r61e crucial que joue la sdcidtd civile dans le processus de
paix et de rdconciliation pour ce qui est de faire en sorte que la solution politique
s'attaque aux causes prof(mdes du conflit:

5.   Noz:/iÿZ,e qu'il importe de respecter la Constitution pour garantir la
stabilisation et le ddveloppement de la Rdpublique centrafricaine/ÿ long terme:

6.   Exige de routes Jes milices et de tousles groupes armds qu'ils ddposent
les armes, mettent fin aux violences et activitds ddstabilisatrices sous routes Ieurs
formes et liberent les enfants qui se trouvent dans leurs rangs, immddiatement et

sans condition:

7.   Enco,.:rage les Etats Membres h prdsenter au Comit4 cr66 par te
paragraphe 57 de la r6solution 2127 (2013) des demandes d'inscription sur la liste
des sanctions, contenant des dkSments de preuve ddtaillds /ÿ l'appui de chaque

demand< concernant des personnes et entitds participant ou fournissant un appui /ÿ
des actes qui compromettent la paix. la stabilitd et Ja sdcurit4 de la R6publique
centrafricaine, ÿotamment qui menacent ou emravent ]e processus politique ou celui
de stabitisation et rdconciliation, ou qui alimentent la violence:

8.   P:'ie i,sta/ÿJmc,,: les autoritÿs centrafi'icaines de kÿtter contre la prdsence

et l'activitd des groupes arm,s en R4publique centrafricaine en ayant recours iÿ une
strategie g!obale qui privildgie le dialogue et l'application rapide d'un programme
inclusif de d4sarmement, ddmobilisation et reintÿgration et, le cas dchdant, de
rapatriement, qui sera mis en oeuvre parallelement ÿ la rdforme du secteur de la
sdcuritÿ et garantit l'encadrement civil des forces de d4fense et de sdcurit4
nationaJes, avec l'aide de ta communautd internationale:

9.   Prie de m&ne instammenÿ les autorit4s centrafi'icaines d'adopter et

d'appliquer une politique de sdcuritd nationale et une strat4gie globale de rdforme
du secteur de la sdcuritdÿ dont une stratdgie de rdforme complete/ÿ la lois des Forces
armdes de la R6publique centrafricaine et des forces de sdcuritd intÿrieure (police et
gendarmerie) afin de se doter de forces de ddfense nationale et de sdcurite intÿrieure
professionnelles,  ethniquement  reprdsentatives  et  rdgionalement  4quilibrdes,
uotamment grfice ÿ. l'adoption et Fapplication de procddures appropri6es de
v4rification prdatable, notamment du respect des droits de l'homme, pour tout le
personnel de ddfense et de sdcurit4, ainsi que de mesures permettant d'intdgrer des
41&nents des groupes armds qui rdpondent ÿ. des critÿres rigoureux de sdlection et de
vÿrification prdalable, et prie le Secrdtaire gdnÿral de lui rendre compte des progrÿs
enregistrÿs/ÿ cet dgard dans ses rapports p4riodiques:
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10.  Deman&ÿ aux autoritds centrafficaines de prendre sans ddlai et bÿ titre
priori*aire des nlesures concretes visant /ÿ renforcer les institutions judiciaires et
]utter con/re l'impunitd, afin de contribuer a la stabilisation et la rdconciliation,
notamment en rEtablissant l'adm[nistration de !'appareil judiciaire, du syst6me de

justice p6nale et du systÿme pdnitentiaire dans tout le pays, en ddmilitarisant les
prisons et en remplagant progressivement [es Forces armdes centrafricaines grfice au
recrutement de personnel p6nitentiaire civil, et en vei!lant g perlnettre ÿ tous
d'accdder ÿ une justice impartiale et dquitable, et de rendre la Cour pdnale spdciale
opdrationnelle dans Ies meiJleurs ddlais;

I I.  Dema77de  Egalement  aux  autoritds  centrafricaines  de  continuer  it
s'emp[oyer de rdtablir l'autoritd effective de l'tÿtat sur I'ensemble du territoire,

notamment par le redEploiement de l'administration de l'tÿtat darts les provinces., et
en garantissant le versement sans retard des traitements des fonctionnaires et des
forces de sdcuritd, l'objectif {/ant de garantir une gouvernance stable, responsab!e,
inclusive et transparente;

12.  Encourage les autoritEs centrafiicaines, agissant avec le concours de la
communautd internationale et en particuJier avec Ies institutions financi6res
internationales, qui pilotent i'action internationale, et compte tenu des objectifs
cruciaux de consolidation de la paix et d'ddification de l'tÿtat, /ÿ continuer de

renforcer les mdcanismes de gestion des finances publiques et de la responsabilitd
financi&re, englobant le recouvrement des recettes fiscales, le contr61e des dBpenses
et Ies praiques en matiSre de passation de marchds publics et d'attribution de
concessions, en sÿappuyant sur ies donnÿes d'expdrience internationales en Ia
mati8re, d'une fa¢on qui lui permette de fah'e face aux ddpenses de fonctionnement
de l'Etat, met/re en oeuvre des plans de reÿevement rapide et relancer l'Cconomie,
dans le sens de l'appropriation nationale et du respect de la souverainetd de la
REpublique centrafricaine;

13.  Demande  en  outre  aux  tÿtats  Membres  et  aux  organisations
internationales et rdgionales de fournir d'urgence aux autoritds centrafricaines un
appui pour la conduite des rdformes et le r6tablissement de ['autoritd de I'!ÿtat sur

l'ensemble du territoire, y compris des contributions pour le versement des salaires
et autres d@enses ndcessaires, en plus de i'appui fourni ÿ la rdforme du secteur de
la s6curitd et des programmes de ddsarmement, ddmobilisation et rdintdgration et. [e
cas Echdant, de rapatriement et /ÿ ta remise en d/at de l'appareil judiciaire et du

systeme de justice pdnale, y compris la Cour pdnale spdciale, et prend note du fair
que la confdrence pour les annonces de contributions, qui se tiendra it Bruxelles
t'automne 2016, sera l'occasion de fournir cet appu[:

14.  Sejiÿlic'ite de l'engagement continu de ['Organisation des Nations Unies,
notamment du Bureau regional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de
l'Union africaine, de la Communautd dconomique des Etats de l'Afrique centrale,
des Iÿtats voisins, de l'Union europdenne, du Groupe de con',act international, du

Groupe des huit-Republique centrafricaine, de la Banque mondiale et du Fonds
mondtaire international, et d'autres partenaires internationaux et donateurs ÿ l'appui
de la stabilisation de la Rdpublique centrafricaine;

15.  Prend ÿ7o/e de l'dlaboration d'un cadre de responsabilitd mutuelle entre

les autoritds centrafricaines et les partenaires internationauxÿ sous la direction du
Gouvernement centrafricain, dans le but de ren%rcer la transparence et la
responsabilitd,  ainsi  que  la  cohdrence  et  l'appui  durable  des  partenaires
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internationaux de la R6publique centrafricaine en faveur des priorit6s nationales
convenues"

16.  Soulign< fl cet dgard, que la Commission de consolidation de la paix
joue un rGle prdcieux en apportant des conseils stratdgiques et en favorisant une
concertatiom une coordination et une intdgration accrues des efforts ddployds it
l'4chelle internationa[e en mati4re de consolidation de la paix, prend acre du r61e

actif joud par le Royaume du Maroc et encourage ta poursuite de la coopdration
avec la Commission de consolidation de la paix et les auires organisations et

institutions  internationales compOtentes en wle de r4pondre aux besoins de
consolidation de la paix de la R6publiqtÿe centrafricaine a long terme;

Droits de I'homme, y compris la protection de Penfaÿtce et les viMences
sexueHes commises en pÿriode de coM1R

!7.  Rdq[firme qu'i! faut d'urgence traduire en justice tous les auteurs de
violations du droit international humanitaire et d'atteintes aux droits de l'homme.

quels que soient leur statut ou leur appartenance politique, et que certains de ces
actes peuvent ÿtre constitutifs de crimes au regard du Statut de Rome de la Cour
pdnale internationate, dont la Rdpublique centrafi'icaine est un Etat pattie:

18.  Note que le Procureur de la Cour p6nale internationale a pris le
24 septembre 2014 la dÿcision d'ouvrir, comme suite ÿ une demande des autorit4s
nationales, une enquÿte sur les a!16galions de crimes commis depuis 20!2ÿ et

se fdlicite de la coop('ration des autoritds centrafricaines it cet 4gard, qui se poursuit:

19.  Demcmde  h  toutes  les  parties  au  conflit  arm4  en  RdpubHque
centrafrica[ne, y compris les 41ÿments de l'ex-Sdldka et les 414ments <<anti-
Bataka>>, de cesser toutes les violations et tousles sdvices commis contre des

enfants, en violation du droit international applicableÿ y compris le recrutement et
l'emptoi d'enfantsÿ ]es viols et violences sexuelles, les meurtres et atteintes

l'int4grit4 physique, les en!4vements et les attaques contre des ÿcoles et des
h6pitaux, et demande dgalement aux autorit4s centrafricaines d'enquÿter rapidement
sur les violations et sdvices, afin d'amener les auteurs de ces acres it en r4pondre, et
de veiller ÿ ce que les responsables de ces violations et sdvices soient exclus du

secteur de la s4curit6;

20.  Exige de nouveau de toutes les parties qu'etles protbgent et considÿrent
comme victimes tes enfants libdrds ou autrement s4par4s des forces arm4es et des
groupes arm,s, et souligne qu'il faut accorder une attention particuli4re h la
protection, it la libdration et fi la rdintdgration de tous les enfants associds it des
forces et des groupes arm4s;

21.  Demande  it  toutes  les  parties  au  conflit  arm4  en  Rdpublique
centrafricaine, y compris les 414ments de I'ex-Sdldka et les 414ments << anti-

Ba/aka >>, de cesser toute violence sexuelle et sexiste, et demande 4galement aux
autoritÿs centrafricaines d'ouwir sans tarder des enqu4tes sur les violations
pr6sum4es, afin d'amener les auteurs ii en r4pondre, et d'61aborer un cadre structur6

et complet de lulte contre les violences sexuelles commises en pdriode de conflit,
conform4ment aux r4solutions 1960 (2010) et 2106 (2013), afin de faire en sorte
que les responsables soient exclus du secteur de la sdcuritd et fassent I'objet de
poursuites  et  de  permettre  aux  victimes  de  violences  sexuelles  d'accdder

immddiatement aux services disponibles:
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Op4raÿoÿt de matÿtien de la paix

22.  Sÿdz.se le travail accompli par le Reprdsentant spdciai du SecrEtah'e
gEndral ParFait Onanga-Anyanga el pre1ÿd note du ddploiement croissant de [a
composante mi[itaire de la MINUSCA, et encourage le d@[oiement croissant et
souple des composantes civile et de police dans tout le pays',

23.  D&:ide de proroger le mandat de la MlNUSCAjusqu'au 15 novembre
2017;

24.  Ddcide que ]'effectif maximal autoris4 de la MINUSCA est f[xd /ÿ
10 750 milita[res,  dent  480  observateurs  militaires  et  officiers  dÿdtat-major,
2080polic[ers, dent 400 agents de police, et [08 responsables des questions
pdnitentiaires, et rappelle qu'il comp*ÿe garder ce chiffre en permanence sous
examen, s'agissant en particu]ier des troupes suppl4mentaires autorisdes par les
rdsolutions 22 [2 (2015) et 2264 (2016);

25   Ra£pelte quail imporÿe que les actuels et futurs pays %urnisseurs de
contingeÿts ou de personnel de police fournissent des contingents ou du personneÿ
de police ayant ÿes capacitds et l'dquipement ndcessaires pour aider la MINLISCA/ÿ
bien fonctionner et prie ie Secrdtaire gdlHral d'accdldrer le recrutement de personnel
qualiFi4 justifiant des compdtences,  de Finstruction,  de l'expErience et des

connaissances  linguistiques requises pour s'acquitter de maniÿre addquate et
effective des tfches dEcrites aux paragraphes 32 5 35 ci-dessous:

26.  Prie le Secr6ta[re gdndral de prendre routes les mesures possibles,
notamment en -usant pleinement des pouvoirs existants, et ÿt sa discrdtion, pour que

la MINUSCA puisse atteindre sa pieine capacitd opdrationnelIe et soit apte 5
s'acquitter  de  son  mandat  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la  REpublique
centrafricaine, en s'attachant principalement aux domaines prioritaires, notamment

en renforc.ant, selon que de besoin, ses moyens en matiÿre de renseignement, y
compris ses moyens de surveillance et d'observation, darts les limites de son
mandat, tout en continuant d'amdliorer Ies performances de Ia Mission;

27.  Note les progr4s accomplis par tousles pays qui fournissent des
contingents ou du personnel de police pour ce qui est de respecter les hermes de
FOrganisation des Nations Unies, en particulier ceux qui ont fourni des contingents
militaires ou du personnel de police i! !'ex-Mission internationale de soutien /ÿ la
Centrafrique  sous  conduite  africaine,  et  leur  demande  de  mener  /ÿ  bien
immÿdiatement l'achat et le ddploiement de tout le matdrie[ appartenant aux
contingents requis, afin de se conformer aux hermes des Nations Unies relatives aux
contingents et aux unitds de police:

28.  Pric÷ instamme,l le Secrdtariat de continuer d'dtudier, selon que de

besoin, la possibilit6 de recourir "a des << dquipes de police spdcialisÿes >> et au
mat4riel sp6cialisd ndcessaire pour renForcer les capacitds des Forces de police et de
gendarmerie et leur fournir un appui opdrationnel;

29.  DematTde au Secrdtaire gdndral et ii son Reprdsentant sp4cial de prendre
toutes [es mesures voulues pour renforcer la capacit4 de la composante police de la
MINUSCA, sans ddpasser l'eFfectif maximum autoris4, et demande l'accÿIdration

du ddploiement de la composante police darts l'ensemble de la Rdpublique
centrafricaine et le recrutement et le d4ploiement de personnel spdcialisÿ;
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30.  Demÿtlzc/e  ilÿxtammelÿl  g  la  MINUSCA  el  h  tous  les  organismes
compdtents de I'ONU d'accorder au Groupe d'experts crdd par la rdsolution 2127

(2013) un acces sans eÿatrave, en particulier aux personnes, aux documents et aux
sites qu'ils contr61ent, afin que le Groupe puisse s'acquitter de son mandat;

31.  D&'ide que le mandat de la MINUSCA devrait 8tre ex6cut6 sur la base
d'une hidrarcbisation des tfiches etablies aux paragraphes 33 fl 36 de la presente
resolution et, le cas dcbdant, par 6tapes, et prie en outre le Secr6taire gdnerat
d'intdgrer cette bi6rarcbisation des tfiches au deploieme1ÿt et fl l'affectation des
ressources 5. la Mission:

32.  Aulorise la MINUSCA ÿa user de *ous les moyens n6cessaires pour
s'acquitter de son mandat dans Jes limites de ses capacitds et de ses zones de

d6ploiement;

33.  Ddcide que Ie mandat de la MINUSCA comportera les tfiches prioritaires
urgentes suivantes "

a)   Protection des civiJs

i)    Protdger, sans pr{iudice de la responsabilitd principale des autorilds
centrafricaines et des principes fondamentaux du maintien de la paix dnonc6s
darts le document paru sous la cote S!PRST/2015!22, ta population civile du
risque d'atteinte a l'int6grit6 physique, darts les limites de ses moyens el de ses
zones  de  d6ploiement,  en  particuJier  en  maintenant  un  ddp!oiement
volontariste et une presence mobile el souple et grÿ.ce /ÿ des patrouilles actives,
y compris dans les zones de ddplacements et de retour ÿventuel, ainsi que chez
les communautds vulndrables, tout en r6duisant les risques que les opdrations

militaires et policiÿres reprdsentent pour les civils:

it)   Accorder une protection particuliÿre aux femmes et aux enfants touches

par le conflit armd, notamment en d{ptoyant des conseillers pour la protection
de l'enfance, des conseillers pour la protection des femmes et des conseitlers

pour la prob!ÿmatique hommes-femmes;

iii)  Recenser et signaler les menaces et les attaques dirigdes contre des
civils, mettre en oeuvre des plans de prdvention et d'intervention, et renforcer
la coopdration civilo-militah-e;

iv)  Mettre pleinement en oeuvre, en consultation dtroite avec les organismes
humanitaires et de ddfense des droits de l'homme et les autres partenaires

intdressds, ta stratdgie de protection des civils/ÿ l'dchelle de la Mission;

b)   Promotion et protection des droits de |'homme

i)    Surveiller tes violations du droit international humanitaire et les atteintes
aux droits de l'homme commises sur l'ensemble du territoire de la R6publique

centrafricaine, concourir aux enquÿtes et faire rapport publiquemem et au
Conseil de securit6 it ce sujet, notamment en r6pertoriant les violations et
atteintes commises depuis 2003 pour orienter les mesures de lutte contre
l'impunit6:

ii)   Surveiller tes violations et sdvices commis contre les femmes et les

enfants, y compris les viols et autres formes de violence sexuelle commis en
pdriode de conflit armd, concourir aux enquÿtes et ÿ'aire rapport/ÿ ce sujeÿ:
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iii)  Aider les autoritds centraflicaines tt protdger et promouvoir les droits de
I'homme eta prdvenir les violations et les atteintes, notamment par la raise en
place d'une commission nationale des droits de l'homme, et /ÿ renforcer Ies
capacitds des organisations de la socidt6 civile;

c)   Aide 5 [a raise en pÿace de coÿditioÿs de sfire{4 favoraMes
Paeheminemem imm4dtaL eomp[et, eÿ touÿe s4curÿ4 eÿ sans etatrave de ['aÿde
]humanitaire

Resserrer la coHabora,ion avec les acteurs humanitaires pour aider a la
raise en place des conditions de sdcuritd favorables 5ÿ I'acheminement

immEdiat, complet, en toute sÿcuritd et sans entrave, sous la direction de
civils, de I'aide humanitaire, conformdment aux principes de I'ONU rdgissant
l'action humanitaire et aux dispositions pertinentes du droit international et au
retour librement consenti et durable, en route sdcuritC et darts la dignit& des

rdfugids et des personnes ddplac4es, "a leur integration sur place ou ii Ieur
rdinsta!lation, en dtroite coopdration avec les acteurs humanitaires:

d)   Protectioÿ du persoÿme] et des biens des Nations Unies

Protdger le personnel, Ies installations, le mat6rie[ et]es biens des
Nations Unies et assurer la s4curh4 et la Iibertd de circulation du personne! des
Nations Unies et du personnel associÿ;

34.  D&'i&ÿ que l"objectif stratdgique de Ia MINUSCA est d'aider fl crder des
conditions qui permettem de rddtÿire durablement la prdsence de groupes armds et Ia
menace qu'ils reprdsentent en adoptant une approche globule et une position
volontariste et ferme, sans prd.judice des principes fondamentaux du maintien de la
paix. qui tienne compte des p,qncipales tSÿches prioritahes suivantes :

a)   Appui en faveur des processus poHtiques de r4conci[iatioÿ et de
stabÿHsation, de Pextensioÿ de Pauÿoritÿ de ['E;tat et du maÿtieÿ de ÿ'iÿtÿgritÿ
territoriaÿe

i)   Ott¥ir ses bons offices et ses conseils techniques /ÿ I'appui des efforts de
lutte contre les causes profondes du conflit, en particulier en mati6re de
m4diation et de rdconciliation, de dialogue na'donaI sans exclusive, de justice
transitionnelle et de mdcanismes de r6glement des conflitsÿ en coop&ation
avec les organismes rdgionaux et locaux compdtents et les chefs religieux, tout
en assuram la participation pÿeine et effective des femmes, conformdment au
plan d'actio1ÿ de la Rdpublique centrafricahÿe pour les femmes et la paix et Ia
sdcuritd;

ii)   Appuyer les efforts ddployes par les autoritds centrafricaines pour lutter
contre la marginalisation et r4pondre aux revendications locales, notammelÿt
par l'dtablissement d'un dialogue avec les groupes arm6s et les dirigeants de la

socidtd civile, y compris des femmes et des repr6sentants des jeunes, et en
aidant les autoritÿs locales, nationales et prdfectorales /t promouvoir la
confiance entre les communautds;

iii)  Appuyer un transfert progressif des responsabilitds relatives/ÿ la sdcuritd
des hauts responsables et des fonctions de garde stationnaire des institutions
nalionales aux forces de sdcuritd centrafricaines, en coordination avec les
autoritds centrafricaines, et en tenant compte des risques sur le terrain;
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iv)  Conseiller le Oouvernement en ce qui concerne sa collaboration avec les
pays voisins, la Communautd dconomique des ]';tats de I'Aÿkique cenirale et
l'Union africa[ne, en consultation avec le Bureau regional des Nations Unies

pour l'Afrique centrale:

v)   Promouvoir et soutenir l'extension rapide de l'autorite de I'Etat sur *out

le territoire de la Republique centrafricaine, notamment en appuyant le
redepIoiement immddiat de la police et de la gendarmerie darts des zones
prioritaires et le tong des principaux axes d'approvisionnement, ce qui
contribuerait 5 la raise en place d'institutions de securite stables dans des

zones phÿs reculees:

vi)  Renforcer le partage des Iocaux de la MINUSCA avec des %rces de
police et de gendarmerie nationates agreees et formees darts les zones
prioritaires convenues, dans ]e cadre du deploiement de l'administration
territoriale el d'autres autorites chargees de l'etat de droit, l'objectif etant

d'accroilre la presence de l'tÿtat darts ces zones prioritaires en dehors de

Bangui:

vii)  Aider les autoriÿes centrafficaines 5 elaborer et mettre en eeuvre une
strategie  nationale  de  lutte  contre  le  prelevement  illegal  de taxes  et
l'exploimtion illicite des ressources naturelles en lien avecla presence de

groupes armes:

viii) Saisir, confisquer et detruire activement, selon qu'i! conviendra, les

armes et les munitions des elements armes, y compris de toutes les milices et
autres groupes armes non etatiques, qui refusent de deposer les armes ou qui
ne l'ont pas encore faitÿ

b)   ROforme du secteur de la sOcuritO

i)    Fournir  des  conseils  strategiques  et  techniques  aux  autorites
centrafricaines pour elaborer et metÿre en ceuvre une strategie de reforme du
secteur de la securild, en tenant comple des travaux effectues par la Mission de
conseil militaire de l'Union europeenne en Republique centrafricaine et en
dtroite coordination avec la mission de formation de l'Union europeenne en
Republique centrafl'icaineÿ t'objectif etant de veiller il ta coherence du
processus de reforme du secteur de la securite, notamment par une rdpartition
claire des responsabilites entre les Forces armees centrafricaines, les Forces de
securite  interieure  et  d'autres  corps  en  uniforme,  et  par  le  contrSle
democratique ÿa la fois des forces de defense et des forces de securite
interieure:

ii)   Aider les autorites centrafficaines /t elaborer une methode pour la
verification prealable des elements des forces de defense et de securite (Forces
armees centrafricaines, police et gendarmerie) qui prevoie notamment la
verification prealable du respect des droits de l'homme, en particulier afin de
fake en sorte que les auteurs de violations du droit international et du droit
interne aient il en repondre, qu'il sÿagisse de membres des forces de securite
ou d'elements des groupes arlneS demobilises, au moment d'envisager leur
integration dans les institutions du secteur de la securite;

iii)  Jouer tin r61e de premier plan en apportant son concours aux autorites
centrafricaines dans le cadre de la reforme et du renforcement des forces de
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police et de gendarmerie, grÿ,ce 'k ]ÿ'dlaboration et ]a raise en oeuvre d'un plan

de renforcement des capacitEs et de ddveloppement lanc5 en application de Ia
stratEgie globale de rdforme du secteur de la sdcuritÿ, et en fomnissant une
assistance technique au Gouvernement centrafricain, en Ctroite coordination
avec les aatres fournisseurs d'assislance technique;

iv)  Aider le Gouvernement centrafricain ÿt mettre au point un systÿme
dÿincitation et de sd]ecÿion, de recrutement, de vdrification prEaIable et de
formation des forces de police et de gendarmerie en vue de recruter au moins
500 policiers et gendarmes suppldmentaires, avec l'appui de donateurs et de
l'dquipe de pays des Nations Unies, en tenant compte de la nÿcessitd de
recruter des femmes et dans le plein respect de la poIitique de diligence vouIue
en matiÿre de droits de i'homme;

v)   Coordonner la %urniture de I'assistance technique et ]es activitCs de

formation  entre  les  partenaires  internationaux  prdsents  en  REpublique
centrafricaine, en particulier avec Ia mission  de formation de l'Union
europdenne en Rdpublique centrafricaine, afin d'assurer une rdpartition claire
des tfiches dans le domaine de Ia rdforme du secteur de la sdcuritE, dans
l'intdr6t des Forces armies centrafricaiues et des Forces de sdcuritd int6rieure

centraÿrÿ[caines (police et gendarmerie)ÿ

vi)  Coopdrer avec les autoritds centrafl'icaines pour ÿlaborer tin plan visant g
rendre Jes Forces armEes centrafricaines et d'autres forces de sÿcuritd
intdrieure ÿ nouveau opÿrationneIIes de maniÿre progressive et coordonnEeÿ
dans le cadre du programme de rdforme du secteur de la sdcuritd et darts le
respect de Ia politique de diligence vouIue en matiÿre de droits de l'homme, en
Etroite coordination avecla mission de formation de l'Union europdenne en

Rdpublique centrafricaine;

c)   Dÿsarmement, dÿmobi[isation, rÿiÿtiÿgration et rapatriemeÿt

1)   Aider les autoritds centrafricaines fl dtaborer et meltre en ceuvre un

programme  progressif  et  sans  exclusive  pour  Ie  ddsarmement,  la
ddmobilisation et la rdintEgration des membres de groupes armds em darts le
cas des combattants Strangers, pour Ieur rapatriemenL conformÿment aux
principes de ddsarmement, damobilisation, rdintdgration et rapatriement et
d'intdgration dans les corps en uniforme, signds iors du Forum de Bangui, le
10 mai 2015, en accordant ane attention particuliÿre aux besoins des enfants

associds aux forces et groupes armds;

it)   Aider les autoritEs centrafricaines ii engager un dialogue sans exclusive
sur la sdcuritd des populations locales et te ddveloppement local avec des

membres des groupes armds et d'autres parties prenantes nationales, y compris
des reprdsentants des communautds locales, en rue de s'attaquer aux causes

profondes du conflit;

iii)  Aider les autorit6s centrafricaines et les organisations concernEes de la

sociEtd civile ÿ dlaborer et appliquer des programmes de lutte centre la
violence communautaire gi l'intention des membres de groupes armds qui ne
remplissent pas les conditions requises pour participer au programme national
de dÿsarmement, ddmobilisation et rdintdgration  et, le cas 6chdant,  de

rapatriement;
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iv)  Fournir une assistance technique aux autorilds centrafficaines pour
l'4[aboration et t'exÿcution d'un plan national visant fl intÿgrer darts ]es forces

de ddfense et de sdcurite les membres ddmobi]isds des groupes armds qui
remplissent les conditions requises, dans le droit fil du programme plus
gdndral de r4forme du secteur de la securitd;

v)   Fournir une asMstance technique aux autoritds centrafricaines pour la
crdation et ]a raise en place opdrationnelle d'une commission nationale sur les
armes ldg6res et de petit calibre en vue de promouvoir le ddsarmement de la
population civile et de 1utter contre la prolifOration illicite des armes lOgOres et
de petit calibre;

vi)  Ddtruire. le cas dchdant, les armes et les munitions des combattants
ddsarm6s dans le cadre de son action visant/ÿ saisir et collecter les armes et le
matdriel connexe dont la fourniture, la vente ou le transfert constituent une

violation des  mesures  imposdes par  le paragraphe  1  de  la rdsolution

2262 (2016);

d)   Assistalÿce en faveur du renforcement de l'4{at de droit et de la Iutte

comre l'impunit4

Mesures temporaires d'urgence •

i)    Adopter d'urgence et activement, sur demande formelle des autoritds

centrafficaines et dans les limiles de ses capacitds et de ses zones de

dÿploiement,/ÿ titre exceptionnel et sans constituer de prdcÿdent ni remettre en

cause les principes convenus rdgissant les opdrations de maintien de la paix,

dans des zones off les forces de s&urit6 nationales ne sont pas prÿsentes ou ne

sont pas opdrationnelles, des mesures temporaires d'urgence de portde lhnitde,

assorties de ddlais el compatibles avec les objectifs dnoncds aux paragraphes

33, 34 a) et 35 a), pour proc4der il des arrestations et des raises en detention en

rue de maintenir l'ordre public fondamental et de lutter contre l'impuniid:

ii)   Accorder une attention particuliÿre, dans le cadre de l'application des

mesures temporaires d'urgence dans les conditions susmentionndes, /ÿ ceux qui

se liwent ou apportent un appui fl des acres qui compromettent la paix, la

stabilit4 ou la sdcuritd de la Rdpublique centrafricMne, notamment des actes
qui menacent ou entravent le processus politique, la stabilisation et la

rdconciliation, ou qui alimentent les violences;

iii)  Prie le Secrÿtaire gdn4ral de continuer ÿ lui faire rapport sur toute mesure

qui aura 4t4 adopt4e a cet dgard:

Lutte contre l'impunit& y compris la Cour pÿnale spdciale "

iv)  Fournir une assistance technique aux autoritÿs centrafficaines pour ce qui
est  d'identifier  les  responsables  de  violations  du  droit  international
humanitaire et d'atteintes aux droits de l'homme commises sur I'ensemble du

telritoire de la R4publique centrafricaine, de mener des enqu4tes et d'engager
des poursuites, afin que ces personnes puissent 4tre traduites en justice, et
d'aider/ÿ prdvenir ces violations et atteintes;

v)   Appuyer et coordonner I'assistance internationale fournie il la justice et
aux institutions p4nitentiaires pour remettre sur pied le systOme de justice
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p6nale, dans le cadre du r61e dEvo'[u au Coordonnateur des Nations Unies pour
l'ÿtat de droit, d'une nqaniÿre qui privil6gie l'encadrement civil, l'impartialitÿ
et la protection des droits de l'homme;

vi)  Fourrÿir  une assistance technique aux autoritds  centraiÿicaines,  en
association avec d'autres partenaires internationaux, pour la raise en place de
[a Cour pEnale spdciale nationale, conformdment aux lois eÿ fl la juridiction de
la Rapublique ce!ÿtrafricaine et dans le respect des obligations de eelle-ci en
matiÿre de droit international humanitaire et de droit international des droits
de l'homme, afin de contribuer ÿ l'extension de l'autorit4 de l'Etat;

vii)  Apporter, en association avec d'autres partenaires internationaux, un
appui technique aux autorit4s centrafr[caines et renforcer leurs capacitds en
rue de faciliter le bon fonctionnement de la Cour pEnale spEciale, en
particulier dans les don-mines des enqu6"tes, des arrestations, de la d4tention, de
t'analyse crimhlelle et scientifique, de la collecte et de la conservation
d'61dments de preuve, du recru/ement et de la sdlection du personne!, de la
gestion de la Cour, de la stratdgie en matiÿre de poursuites et de la constitution
des dossiers, et de l'4tab!issement d'un systÿme d'assistance juridique, le cas

dchdant, ainsi que renforcer [a sdcuritd des magistrats, notamment dans Ies
locaux et durant les procddures de ]a Cour, et prendre des mesures visant
assurer la protection des victimes et des *:ÿmoins, darts le respect des
obligations ilÿternationales de [a Rdpub]ique centrafricahÿe en matiBre de droits
de l'homme, plus particuli&rement du droit /ÿ un procÿs dquitable et /ÿ une
procCdure rdguliÿre;

viii) Faciliter la coordination [mobilisation] de l'appui bilatdral e*ÿ multilatdrat
en faveur de la raise en place et du bon fonctionnement de la Cour p&lale
spdciale;

35.  dzÿtorLs'cÿ en outre la M[NUSCA fl utiliser ses capacitds pour aider Ies
autoritÿs centraÿ]icaines et, le cas 4chdant, mettre en oeuvre [es ÿfiches essentielles
suivantes :

a)   Action eÿ faveur de la justice nation, ale et btternatÿonale et de l'ÿ{aÿ
de droit

i)   Concourir ÿ ren%rcer l'inddpendance de la magistrature et Ies capacitds
de l'appareil judiciaire et pdnitentiaire du pays, ainsi que l'efficacite et [es
responsabilitds de celui-ci;

it)   Concourir ÿ renforcer les capacitds de !'institution nationale de dÿfense
des droits de l'homme, en coordonnant son action avec l'Experte ind4pendante
chargde de surveHler  la situation des dro[ts de  l'homme,  selon qu'il
conviendra;

iii)  Sans  prejudice  de  la  responsabilitd  principale  des  autoritds
centrafricaines, concourir au rdtablissement et au maintien de la sdcurit4
publique et de l'dtat de droit, notamment en arrÿtant et en remettant aux
autorit6s centrafricaines, conform&nent au droit internationa!, les personnes
responsables darts le pays de graves atteintes aux droits de l'homme et de
violations graves du droit international humanitaire afin qu'elles puissent ÿtre

traduites en justice, et en coop4rant avec les lÿtats de la r4gion et, darts les cas
de crimes relevant de sa comp4tence, avec la Cour p6nale internationale;
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iv)   Donner des conseils strat6giques, politiques et techniqtles aux autoritds
centrafricaines en vue de I'dlaboration el de la raise en ceuvre d'une stratdg!e
globale de justice transitionnelle:

b)   Exploitation illicite et trafic des ressourees naturelÿles

Aider les autoritds centrafricaines fl dlaborer une strat6gie nationale de
lutte contre l'exptoitation illicite des ressources naturetles et les rdseaux de

trafiquants qui continuent de financer et d'approvisionner les groupes armds
en R6publique centrafricaine, en tenant compte, s'i] y a lieu. des rapports du
Groupe d'experis crdd par la rdsolution 2127 (2013) et des ddcisions issues du
Processus de Kimberley, le but dtant d'8tendre l'autorite de l'Etat sin"
t'ensemble du territoire et ses ressources:

36.  Azttorise eÿ7 ozftre la MINUSCA /ÿ mener, dans le cadre des ressources
existantes, les tfiches suppldmentaires ci-aprbs :

a)   Coordonner l'assistance internationale, comme iJ convient;

b)   Fournh" une assistance au Comitd cr66 par le paragraphe 57 de la
rdsolution 2127 (2013) et au Groupe d'experts cr6d par la mdme resolution,
notamment en leur communiquant les renseignements utiles it l'exdcution de leur
mandat:

c)   SurveiHer l'application des mesures reconduites et modifi6es par Ie

paragraphe 1 de la rdsolution 2262 (20t6), en coopdration avec le Groupe dÿexperts
crd6 par la r6solu*ion 2127 (20t3), notamment en inspectant, si eI[e le juge
n6cessaire et le cas dchdant sans prEavis, toutes urines et tout matdriel connexe, oO
qu'ils se trouvent, et tenir les autoritÿs informdes des efforts dÿployds pour
emp6cher les groupes armds d'exploiter les ressources naturelles;

d)   Saisir el collecter les armes et le matdriel connexe transfdrÿs en

Rÿpublique centrafricaine en violation des mesures imposdes par le paragraphe 54
de la rdsolution 2127 (2013), les enregistrer et les dliminer seton qu'il conviendra;

e)   Fournir aux autoritds compdtentes des moyens de transport de l'ÿitat pour
la conduite des inspections et des visites de contr61e darts les principaux sites et
zones d'extraction s'il y a lieu et au cas par cas et, Iorsque la situation le permettra,
afin de promouvoir et de soutenir I'extension rapide de l'autoritd de !'Etat sur tout
le territoire;

37.  Prie le Secrdtaire g6n6ral de d6p!oyer et d'affecter le personnel et les
compdtences disponibles au sein de la MINUSCA de fagon a prendre en compte les
prioritds d6finies aux paragraphes 33 ÿ 36 de la prdsente r6sotution, et d'adapter
constamment ce dÿploiement en fonction des progrÿs accomplis dans la raise en
ceuvre du mandat;

38.  Encourage la M1NUSCA it d6finir des cibles chiffrables pour dvaIuer Ies
progrÿs accomplis duns I'exddution des tfiches prioritaires de l'objectif stratÿgique
ddfini au paragraphe 34 de la prdsente r6solution;

39.  Prie la MINUSCA de continuer h utJliser des outils de communication
pertinents et adaptds, en particulier la radio, pour aider les populations locales il
mieux comprendre son mandat, ses activitds, et instaurer des relations de confiance
avec les citoyens de la Rdpublique centrafricaine, les parties au conflit, les acteurs
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rdgionaux et d'autres acteurs internationaux et les partenaires sur le terrain, dans [e
cadre d'une stratdgie politique efficace:

40.  Dem(,Tde ÿ la M[NUSCA de coordonner davantage ses op&+ations avec
celles de la Force rdgionale d'intervention cr8de pa!" l'Union af'rica[ne pour lutter

contre l'Armde de rdsistance du Seigpeur et ceIles d'autres entitds qui appliquent la
stratdgie rÿgionale de l'Organisation des Nations Unies de lutte contre [a menace
que reprdselltent [es activitÿs de I'ArmEe de rdsistance du Seigneur et [eurs

rdpercussions, et J'invite i &hanger des informations pertinentes avec Ia Force
rdgionale d'intervention et les organisations non gouvernementaJes engagdes darts la
lutte contre la menace que reprdsente ['Armde de rdsistance du Seigneur:

41.  Prie [es autoritÿs centrafficaines et les partenaires internationaux et les
entitds des Natiolÿs Unies concerndes, agissant en coordination avecla MtNUSCA et
Ie Service de la lutte antimines de I'ONU, de s'attaquer au transfert illicite,
l'accumulation dÿstabilisatrice et ÿ l'utilisation abusive d'armes ldgares et de petit
calibre en Rdpublique centrafricaine, et d'assurer de faÿ;on sore et efficace la
gestiom l'entreposage et ta s&uritd des stocks d'armes Idgÿres et de petit calibre,
aiÿlsi que Ia collecte ou la destruction des stocks excddentaires et des armes et

munitions saisies, non marqu@s ou de;tenues iIlicitemenl, et souligne ÿ que[ point il
importe d'intdgrer ces dldments ÿ Ia rdforme du secteur de Ia sdcuritd et aux

programmes de dÿsarmement, d&ÿobiIisation et rÿintdgration et, le cas dchdant, de
rapatriemem;

42.  Encouragc Ies autoritds centrafricaines ii appliquer la Convention de
l'Afrique centrale pour le contr6ie des armes ldg&es et de petit calibre, de leurs

munitions et de routes pisces el composantes pouvant servir ii leur fabrication,
rdparation et assemblage, sign& it Killshasa le 30 avril 2()10;

43.  Dema!ÿde irTsfcmTmeHÿ ÿ Ia RdpubIique centrafricaine, aux lÿtats voisins et
aux autres Etats membres de la Confdrence internatio!ÿale sur /a rdgion des Grands
Lacs de coopdrer au niveau rÿgional en rue d'enqu&er sur les rEseaux criminels
rEgionaux et les groupes armds impIiquds darts /'exploitation illEgale et Ie trafic des
ressources natureIÿes, notamment I'or et les diamants, et le braconnage et le trafic
d'espÿces sauvages, et de [ut'ÿer colÿtre ces rdseaux et groupes;

44.  Prie ia MINUSCA de tenir pleinement compte, darts tous les aspects de
son mandat, de la question transversaIe que constitue la protection de !'enfance et
d'aider tes autoritÿs centrafricaines ÿ garantir que la protection des droits de I'enfant

est prise en compteÿ notamment dans [es opdrations de ddsarmement, ddmobilisation
et rdintdgration et, le cas dchEant, de rapatriement et darts la rdforme du secteur de
la sdcuritd, afin de mettre an terme aux violations et sdvices commis contre des
enfants, et de [es prdvenir;

45.  Prie dga/ement la MINUSCA de tenir pleinement compte, darts tousles
aspects de son mandat, de la question transversale que constitue la probl&natique
hommes-femmes et d'aider les autoritds centrafricaines ÿ garantir la contribution, la
participation et [a reprOsentation pleines et effectives des femmes dans tousles
domaines et il tous les niveaux, y compris dans les activites de stabilisation, la
rdforme du secteur de la sdcuritd et les opdrations de ddsarmement, d&nobitisation

et rdintdgration et, le cas dchdant, de rapatriement, ainsi que dans le dialogue
politique national  et les  consultations dlectorales,  notamment en  mettant
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disposition des conseilters pour la probldmatique hommes-femnÿes, et prie en outre
la MINUSCA de h.ii faire rapport en ddtail sur cette question:

46.  Prie en outrm ta MINUSCA de soutenir, dans la limite de ses ressources
et  de  son  mandat,  les  efforts  politiques  ddployds  par  I'Union  africaine,  la
Communautd ÿconomique des (:;tats de l'Afrique centrale, le Bureau rdgional des
Nations  Unies  pour  lÿAfrique  centrale  et  le  Groupe  des  Huit-Rdpublique
centrafricaine ÿ l'appui du processus politique:

47.  Prio le Secrÿlaire gdndral de mener une mission d'ÿvaluation des besoins
dlectoraux en lien avec I'organisation d'dJections locales, en rdponse ii ta demande
de l'Agence nationale des ÿlections de/a Rdpublique centrafricaine, et de lui relÿdre

compte, dans ses rapports p@iodiques, des rdsultats de l'dvaluation;

48.  Rappelle  la  ddclaration  de  son  president  pubtide  sous  la  cole
S/PRST!2015!22 et sa rdsolution 2272 (2016), prie le Secrdtaire gdn@al de prendre
toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que la MINUSCA respecte
pleinement la politique de tol@ance zdro de l'Organisation des Nations Unies
s'agissant de !'exploitation et des atteintes sexuelles et de le tenir informd des

progrÿs de la Mission a cet dgard dans ses rapports, et prie instamment les pays
fournJsseurs de contingents ou de personnel de police de prendre des mesures de
prevention appropriÿes, notamment d%rganiser une formation de sensibilisation
avant le d@loiement, et de faire en sorte que les membres de leurs contingents qui
se rendraient coupables de lets acres aient A en rdpondre pleinement:

49.  Demande A la M[NUSCA de velller il ce que tout appui f'ourni A des
forces de sdcurilÿ non onusiennes soit strictement conforme h la politique de
diligence voulue en matk?re de droits de l'homme correspondante, et prie le

Secr@aire gdndral  de  faire figurer dans  les rapports qu'il  lui  adresse des
informations sur tout appui de ce type;

50.  Sozdigne que, dans l'exdcution de leurs mandats, la MINUSCA, Ia
mission de formation de l'Union europdenne en Rdpublique centrafricaine et les

forces  franÿaises  prdsentes  en  Rdpublique  centrafricaine  doivent  respecter
pleinement la souverainetd, I'intdgritd territoriate et I'unitd de la Rÿpublique
centrafl'icaine  ainsi  que  les  dispositions  applicables  du  droit  international
humanitaire, du droit international des droits de I'homme et du droit international

des rdfugids, et rappelle l'importance de la formation A cet dgard;

Libertÿ de mouvement de la MINUSCA

51.  Exhorie toutes les parties en Rdpublique centrafl'icaine A coop@er
pleinement avec la MINUSCA dans le cadre de son ddploiement et de ses activitds,
notamment en assurant sa sClretd, sa sdcuritd et sa libertd de mouvement, avec accÿs
immediat et sans entrave A tout le territoire de la Rdpublique centrafricaine, pour
permettre A la Mission de s'acquitter de l'intSgralitd de son mandat dans un

environnement complexe, notamment en contribuant A faire en sorte que les
autoritÿs  centrafricaines respectent et appliquent pleinement  et effectivement
l'accord avec le pays h6te (accord sur le statut des forces);

52.  Demande aux Etats Membres, en particulier /ÿ ceux de la rdgion, de
garantir la libre circulation, sans entrave ni retard, A destination et en provenance de
la Rÿpublique centrafricaine, de l'ensemble du personnel, du matdriel, des vivres.
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des %urnitures et autres biens, y compris les vdhicules et les pieces ddtachdes,
destines ÿ I'usage exclusif et officieI de [a MINUSCA;

Ace,s humanitaire

53.  ETgoin/ fl routes ies part[es d'autoriser et de faciI[ter pleinement
l'achembÿement rapid< en route sdcurite et sans entrav< de I'aide humanimire

destinee aux personnes qui en ont besoin, en particulier aux personnes deplacdes,
sur I'ensemble du territoire de la R(ÿpublique centrafricaine, duns le respect des
principes  directeurs  des Nations  Unies  regissam  lÿaide  humanitaire  et des
dispositions pertinentes du droit international;

54.  E:T/oin/ dgaleme77t it toutes les parties de garantir le respect et la
protection de l'ensemble du personnel medical et des agents hmlmnitaires dont
l'activit8 est d'ordre exclusivement medica!, de burs moyens de transport et de Ieur

materiel, ainsi que des hepitaux et des autres installations mddicales;

Appel humanitaÿre

55.  Se/ÿ;/icite de l'appe[ hmÿankaire, ddplore l'insuffisaÿce du financement

actuel, et demande aux }ÿtats Membres et aux organismions internationales et
rdgionales d'y rdpondre rapidement en augmentant Ieurs contribmions et en
s'assurant que tousles engagements pris sont pleinemem honords dans Ies ddlais
prescrits;

Forces frangaises

56.  Au:o:'ise les forces franÿaises fl utiliser, duns les ]imites de Ieurs

capacitEs et zones de dÿpIoiement, depuis le demurrage des activiÿds de la
MINUSCAjusqu'it l'expiration du mandat confid par la preseme resolution, totÿs bs
moyens necessaires pour apportcr un appui opdrationne] aux elements de Ia
MINUSCA, ÿ compter de la date dÿadoption de la prdsente resolution, a la demande
du Secretaire general, et prie la France de lui faire rapport sur l'exdcution de ce
mandat et de coordonner ses rapports avec ceux du Secrÿtaire gdndral dont il est
question au paragraphe 58 de la prdsente resoJution;

Examelÿs eÿ prÿsentaÿioÿ de rapports

57.  Prie le Secrdtaire gdndraI d'exam[ner de faÿon rdguliere les conditions

requises pour la transition, la reduction et le retrait de l'opdration des Nations
Unies, d'une maniere qui ne porte pus prejudice it l'ensembIe des efforts ddployEs it
l'appui des objectifs ÿ long terme de paix et de stabilitd, et attend avec [ntdrÿt de
recevoir cette information duns le cadre des rapports qui lui sont rdguliÿrement

prÿsentds;

58.  Prie le Secrdtaire gdneral de le tenir rdgulierement informe de la
situation en Rÿpublique centrafricaine et de l'exÿcution du mandat de la MtNUSCA,
de lui rendre compte, le 1ÿ'' octobre 2016, et tousles quatre mois it partir de cette
date, et de lui faire, duns les rapports quail lui soumettra, des raises it jour et des

recommandations sur la raise en oeuvre dynamique des tfiches prescrites ii [a
MINUSCA, notamment en fournissant Jes donndes financiÿres appropriEes, des
informations sur la situation sdcuritaire, les questions politiques prioritaires ddfinies
plus haut relatives au processus politique et les progres accomplis concernant les
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meScanismes et les moyens de promouvoir la gouvernance et ia gestion budgdtaire,
des renseignements utiles sur l'dvolution de la situation des droits de l'homme et du

droiÿ international humanitaire, el sur [a promotion et la protection de ces droits,
ainsi que te bilan des effectifs militaires et de police, de [a constitution des forces et
du ddploiement de tousles 41dments constitmifs de la Mission:

59.  Ddcide de rester activement saisi de la question.
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