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ETAT DES LIEUX
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Pauvreté

Abscence
de Sécurité

Absence de 
Droit et de 

Liberté

 Insécurité généralisée,  
avec une prolifération des 
armes de guerre

 Pléthore des forces non 
conventionnelles avec 
des victimes sur toute 
l’étendue du territoire 

 Implication de  plusieurs 
pays pour des raisons de 
sécurité intérieure à eux 
ainsi que des stratégies 
de leadership sous 
régional .

 L’autorité de l’Etat 
inexistante, incapacité 
du gouvernement à 
garantir la libre 
circulation des 
personnes et des biens 

 Inexistence des forces 
de défense et de 
sécurité 

 Braquages, assassinats, 
viols de masse, rackets 
et pillages



ENSEMBLE, DEFINISSONS LA PAIX

Etat de 
calme

• Tranquillité

• Joie

Harmonie
• Voisins

• Familles

Absence 
de Conflit

• Guerre

• Tueries
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ENSEMBLE, DEFINISSONS LA SECURITE

Alimentaire
• Nourriture

• Soins

Juridique
• Droit

• Protection

Economique
• Travail

• Education
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RELATION ENTRE LA VIE, LA PAIX  ET  LA SECURITE

Vie
Paix

Sécurité
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Assurer la sécurité signifie 
prendre toutes les mesures 
de protection qui 
s’imposent pour garantir la 
paix, la liberté, la 
circulation des biens et des 
personnes



LES ENTRAVES A LA PAIX ET SECURITE

• Prédation

• Mal gouvernance

• Impunité

Politique

• Pauvreté

• Chômage

• Absence de 
Revenus

Economique
• Corruption

• Inversion des valeurs

• Absence de 
perspectives

Sociale
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LES GARANTS DE PAIX ET DE LA SECURITE 

• Président de la République 
comme garant des 
institutions

• Justice, Santé et Education et 
autres organes

• Financement, orientation, 
gestion politique

INSTITUTIONS

• Protection du citoyen contre  
les actes d’instabilité

• Coercition contre les actes de 
violence

• Prévention des actes 
provoquant l’insécurité

FORCE PUBLIQUE
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ASSURER PAIX ET SECURITE

Trois mécanismes institutionnels

• Institutions fortes  et Gouvernance
• Texte de Loi qui  définissent les responsabilités

• Les forces de l’ordre
• Les forces de défense et de sécurité  qui assurent 

le maintient de l’ordre et la protection effective

• Apport exogène
• Structures nationales ou internationales (GRIP : 

Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix)

• Travail national ou bilatéral (RSS: Réforme du 
secteur de la Sécurité)
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Paix et Sécurité

Diplomatie

Force 
publique

Institutions



SAVOIR POUR PROTEGER LA  RCA

5028 KM de frontière

•1577 km RDC

•1197 km Tchad

•990 km Soudan du Sud

•797 km Cameroun

•467 km Congo-Brazza

•175 Km Soudan 
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ETAT DE FAIBLESSE EN RCA

Relation entre les institutions et les forces de défense et de
sécurité en RCA

• FACA hier
• Sécurité présidentielle

• Instrumentalisation et politisation

• Bourreau de la population 

•Mélange de genre
• Chaque président vient et part avec ses FACA

• Forces non conventionnelles

•Comment ré armer nos Forces de défense
• Restructurer et Reformer avant tout ré armement 
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ETAT DE FAIBLESSE DE LA PROTECTION EN RCA

Forces de Défense et de Sécurité en sous effectif
en mal structurées

•8337 FACA

•2218 Gendarmerie nationale

•1591 Police Nationale 
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Dans la situation actuelle: 
15.000 à 25.000 Hommes 

nécessaires d’ici 2017



IDEE MAITRESSE : RESTRUCTURATION

Seule une démarche 
découplée de toute 
tentation partisane 
nous imcombe



PRECONISATION DU CNC (1)

•Clarifier les responsabilités institutionnelles 
•Art.16 de la constitution en vigueur « La défense de 

la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Le service 
militaire est obligatoire. Il s'exerce dans les conditions 
fixées par la Loi »

•Précision à apporter « La défense de la patrie est 
assurée par les forces de défense et sécurité. Le 
service militaire est obligatoire. Les conditions  de 
partition du citoyen sont fixées par la Loi
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PRECONISATION DU CNC (1 suite)

•Précision sur les responsabilités en 
matière de protection du citoyen
•Garde Républicaine chargée de la protection 
des personnalités
•FRC: Forces Républicaines Centrafricaines  
pour oublier la relation avec les FACA .  Les 
FRC seront Chargées de la protection de la 
patrie et du peuple
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PRECONISATION DU CNC (2)

•Désarmement forcé des forces non 
conventionnelles
•Avenir des personnes désarmées

•Conférence sur la sécurité en Centrafrique 
avec les pays voisins

•Diplomatie forte afin de garantir la sécurité 
aux frontières immédiates
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CREATION DE CONSEILS (3)
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Conseil National 
de Sécurité 

(CNS)

• Organe politique, Son secrétariat général est permanent et 
parlementaires.  Assiste au Conseil des Ministres

Conseil National 
de Défense 

(CND) 

• Organe militaire avec un secrétariat général 
relèvant de l’Etat major des armées

Présidence de la 
République/Ministèr

e de la Défense 
Nationale

• Etat major, 
Forces de 
défense et de 
sécurité

Une chaine de 

relation pour 

permettre à la 

Présidence de la 

République et au 

Ministère de la 

défense de 

s’appuyer sur des 

recommandations 

de Conseils dans la 

prise de décision en 

matière de défense 
et de sécurité



• Lutte contre Impunité

• Droit et Devoir

• Assistance 
multiforme

• Partenaires 

• ONG

• Eglise

• Famille

• Armée

• Police

• Gendarmerie

• Garde Républicaine

• Gardes frontières et 
gardes faunes

•Présidence

•Assemblé Nationale

•Ministres

•Préfets

•Maires

•Chefs de Villages

POUVOIRS 
PUBLICS

FORCE 
PUBLIQUE

JUSTICE
SOCIETE 
CIVILE

DIALOGUE  PERMANENT (4) 



PRECONISATION DU CNC (5)

•Lancement de la restructuration des 
Forces de Défense et de Sécurité
• Elaboration des critères d’identification des éléments 

appartenant aux forces centrafricaines confondues 
• Redéfinition de corps d’armes et de corps de métiers 

adaptés à la défense de la patrie
• Elaboration de critères de recrutement par exemple, quota 

préfectoral  et niveau scolaire 
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CASERNES PAR SPECIALITE (6)



PRECONISATION DU CNC (7)

•Processus de Ré-insertion
•Définition de mode de ré-insertion dans la 
vie civiles de ceux qui souhaitent quitter 
l’uniforme
•Programme de ré éducation des Enfants 
Soldats
•Programmes d’assistance aux victimes
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PRECONISATION DU CNC (8)

•Valorisation du statut militaire et 
des nouveaux corps d’armes
• Revalorisation salariale et augmentation 
du nombre de militaires
•Programme de ré éducation des Soldat ou 
personnes inaptes
•Coupler la formation militaires aux 
métiers et Ingénierie
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PRECONISATION DU CNC (9)

•Etape de Recyclage et de Formation
•Civisme et éthique militaire
•Déontologie militaire
•Les armes au service de la patrie
•Relation avec les institutions
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CHRONOGRAMME  (10)
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1
5

1
6

1
7

1
5

1
6

DEBUT RE ORIENTATION,  REVUE DES 
GRADES

CASERNEMENT, 
OPERATION

IDENTIFICATION,   

CAMPEMENT

RECYCLAGE, RECADRAGE, 
FORMATION

EVOLUTION 
FINALE

Toutes les institutions 
Concernées,
Etat Major

Etat Major, Ministère de la 
Défense 2016-2017

Opération conjointe
début 2016

Désarmement forcé
Immédiatement

Opération conjointe
mi 2016

Opération conjointe, 
Fin 2015 



PRECONISATION DU CNC (11)

•Participation de l’armée à la vie 
économique
• Création de pôles d’activités dans et 
autour des casernes
• Scolarisation militaire, Formation à 
l’éthique des soldats et personnes inaptes 
associées aux métiers militaires
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IDEE DE FINANCEMENT

Aide

Auto 
Financement

Participation 
aux opérations 
internationales
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FRC doit constituer un réservoir 
d ’expertise utilisable par toutes les 
entités de l’Etat



MODEL DE FINANCEMENT

• Aide 
•Fond Centrafricain  de Sécurité
•Aide bilatérale militaire

• Travaux d’Intérêt national
•Construction, Agriculture

•Ingénierie et  Mécanique
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MERCI
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