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C’était en présence de plusieurs personnalités, dont la cheffe de l’Etat de Transition, 
Mme Catherine Samba Panza

 
La  cérémonie  de  transfert  de  responsabilités  entre  la  Mission Internationale  de  Soutien  à  la
Centrafrique sous conduite Africaine (MISCA) et la Mission multidimensionnelle  intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a eu lieu, ce 15
septembre 2014, au Camp Mpoko à Bangui, conformément à la Résolution 2149 du Conseil de
sécurité du 10 avril 2014. C’était en présence de plusieurs personnalités, dont la cheffe de l’Etat
de Transition,  Mme Catherine Samba Panza,  du Secrétaire général adjoint  aux Opérations de
Maintien de la Paix, Hervé Ladsous, du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies en Centrafrique et Chef de la MINUSCA, le Général Babacar Gaye, de la Présidente de la
Commission de l’Union Africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, du Commandant de la Force,
le  Général  Martin  Chomu  Tumenta,  du  chef  de  la  MISCA,  le  Général  Jean-Marie  Michel
Mokoko, le Représentant du Médiateur de la crise, le General Noël Léonard Essongo. Y ont
également pris part plusieurs représentants diplomatiques et d’organisations internationales, des
officiels de la Transition, des membres de la Société civile,  ainsi que les casques bleus et des
représentants des forces internationales, Sangaris et Eurfor.
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Dans son discours, la cheffe de l’Etat de Transition a souligné que «ce jour consacre un tournant décisif
dans  l’histoire  de  la  République  Centrafricaine  en  ce  qu’il  augure  d’une  nouvelle  étape  dans  le  processus  de
stabilisation du pays, après de cycles de violences aveugles, barbares et inutiles qui ont couté la vie à plusieurs
milliers  de  ses  filles  et  fils  durant  ces  trois  dernières  décennies».  Et  d’ajouter  que  «seules  des  actions
multidimensionnelles, de grandes envergures, fortement appuyés par toute la communauté internationales pouvaient
être en mesure d’apporter des solutions appropriées et durables pouvant mette un terme à la souffrance de mes
compatriotes».



Pour sa part, Herve Ladsous a exprimé la reconnaissance de l’ONU à la MISCA qui a fait «un
travail admirable et accompli des progrès décisifs dans l’amorce de la stabilisation en Centrafrique, non seulement à
Bangui mais également dans le reste du pays. (…)Je voudrais  aussi souligner le dévouement remarquable des
soldats de l’opération française Sangaris et de l’Eufor». Le Secrétaire général adjoint a aussi invité tous les
Centrafricains, et de toutes les tendances, à s’engager résolument sur le chemin de la paix et de la
réconciliation nationale.

«Apres  neuf  mois  de  durs  labeurs,  la  MISCA achève  ses  opérations  en  République  centrafricaine,  l’Union
africaine transfère la mission aux Nations Unies avec la conviction de s’être acquittée du mandat qui lui a été
confiée malgré l’environnement difficile dans lequel la MISCA a opéré. S’il est vrai que de nombreux défis restent
à être relevés, il ne fait aucun doute que la phase initiale de stabilisation en République Centrafrique a été mené
avec succès», a souligné Mme Nkosazana Dlamini Zuma, saluant le dévouement, l’abnégation et le
courage dont ont fait preuve les soldats de la MISCA, cela avec peu de ressources.
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La force de la MINUSCA, dont l’effectif prévu est 11800 hommes en uniformes, y compris 240
observateurs militaires et 200 officiers d’état-major, et un effectif de police de 1800 hommes,
dont 1400 membres d’Unités de police constituées et 400 policiers, et 20 agents pénitentiaires,
ainsi que des compagnie de génie militaire. A cela s’ajoutent plus d’un millier de fonctionnaires
civils, internationaux et nationaux.

La MINUSCA établira trois Etats-majors régionaux à Bria, Bouar et Kaga-Bandoro. Chacun de
ces états-majors de région essaimera, dans les principales localités de la région, afin d’y assurer
une  présence  militaire  effective  et  ainsi  créer  les  conditions  d’une  sécurisation  du  pays,
conformément  à  son  mandat,  principalement  dédié  à  la  protection  des  civils,  à  l’appui  au
processus politique, y compris la transition, et à l’extension de l’autorité de l’État et du maintien
de l’intégrité territoriale.

Elle devra aussi faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, promouvoir et protéger les droits
de  l’homme,  organiser  des  élections,  appuyer  l’Etat  de  droit  et  la  justice  nationale  et
internationale, et aider les autorités de transition à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de
désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement des ex-combattants.



RCA  -  Transfert  d’autorité  de  la  MISCA  a  la  MINUSCA  (15
septembre 2014)
 

La France salue le transfert d’autorité en Centrafrique de la force de l’Union africaine (MISCA)
aux casques bleus de la MINUSCA,  opération de maintien de la paix des Nations unies. Ce
dernier a eu lieu le 15 septembre conformément au calendrier prévu par la résolution 2149 du
conseil de sécurité.

 Nous rendons hommage au travail remarquable accompli par les soldats africains, avec le soutien
de l’opération française Sangaris et de l’opération européenne EUFOR-RCA. Cet engagement
conjoint a permis d’éviter que la Centrafrique ne sombre dans le chaos.

 La  France  réitère  son  soutien  à  l’action  des  Nations  unies  en  Centrafrique  et  souligne
l’importance pour les autorités de transition de mener à bien, avec l’appui de la MINUSCA, le
processus de transition en cours.

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/evenements-
17748/article/rca-transfert-d-autorite-de-la
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 Centrafrique : le chef de l'ONU salue le début de l'action militaire 
et policière de la MINUSCA
 Par :  Laura | French.china.org.cn | Mis à jour le 16-09-2014

 Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité du transfert d'autorité qui a 
eu lieu entre la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine 
(MISCA) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 
République centrafricaine (MINUSCA).

 "Ce  transfert  d'autorité  représente  la  réussite  complète  du  mandat  de  la  MISCA  et  le
commencement de l'action militaire et policière de la MINUSCA en République centrafricaine", a
souligné le porte-parole du secrétaire général dans une déclaration à la presse.

 Une cérémonie a eu lieu lundi dans la capitale Bangui pour marquer ce transfert d'autorité. Le
Secrétaire  général  adjoint  des  Nations  Unies  aux  opérations  de  maintien  de  la  paix,  Hervé
Ladsous, a assisté à cette cérémonie.

 Le secrétaire général Ban Ki-moon a exprimé "sa profonde gratitude à la MISCA, qui a sauvé et
protégé de nombreuses vies aux côtés de la Force française Sangaris et de la Force de l'Union
européenne  en  République  centrafricaine".  Il  s'est  dit  "reconnaissant  de  la  collaboration
exemplaire  entre les  Nations Unies  et  l'Union africaine  qui a  facilité  le  transfert  d'autorité,  y
compris  le  redéploiement  d'un  maximum  de  contingents  de  la  MISCA,  conformément  aux
standards des Nations Unies".

 Ban Ki-moon a salué l'étroite collaboration entre les Nations Unies et l'Union africaine. Il s'est
aussi félicité du rôle clé de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale en tant
que  médiateur  international  et  de  la  contribution  des  autres  partenaires  de  la  région  qui
accompagneront la transition en République centrafricaine.



A  ce  jour,  la  MINUSCA  compte  6.500  militaires,  1.000  policiers  et  une  composante  civile
supplémentaire qui sont en train de se déployer progressivement dans le pays. La Mission compte
mettre  la  priorité  sur  la  protection  des  civils,  le  processus  politique  et  le  rétablissement  de
l'autorité de l'Etat.

 "Le secrétaire général tient à réaffirmer sa préoccupation face aux attaques contre la population
civile,  qui continuent,  particulièrement hors de Bangui,  et appelle une nouvelle  fois toutes les
parties à cesser immédiatement les violences conformément à l'Accord de cessation des hostilités.
Il exhorte les principaux acteurs concernés à maintenir leur engagement en faveur d'un processus
politique inclusif afin d'assurer le succès complet de la transition du pays", a dit son porte-parole.

 Les membres du Conseil de sécurité ont également salué le transfert d'autorité entre la MISCA et
la MINUSCA.

 Dans une déclaration à la presse, le Conseil a déclaré qu'il restait "très préoccupé par la poursuite
des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire en République centrafricaine".

 Les membres du Conseil ont appelé les autorités de transition à prendre des mesures concrètes
en faveur d'un processus de réconciliation nationale et de dialogue politique inclusif garantissant
la  participation  pleine  et  effective  des  femmes.  Ils  les  ont  également  appelé  à  lutter  contre
l'impunité et à développer une stratégie pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion
des anciens combattants.

 Le Conseil a une nouvelle fois appelé les autorités de transition à accélérer les préparatifs pour
l'organisation d'élections présidentielle et législatives inclusives, libres, justes et transparentes qui
sont prévues pour février 2015. F

 http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-09/16/content_33519743.htm

 


