
Protection des civils dans les conflits – RCA, RDC 

--- 

Je voudrais féliciter la Présidence du CPS pour l’initiative de cette réunion 
et je vous remercie d’avoir invité la délégation française à s’exprimer à l’occasion 
de ce débat.  

Les atteintes aux Droits de l’Homme, dont sont victimes au premier chef 
les populations civiles, sont dramatiques en RDC comme en RCA. Elles appellent 
des réponses urgentes et fermes de la part des responsables nationaux 
d’abord , de la communauté internationale ensuite, en complément. 

1 - La responsabilité première en matière de protection des civils 
incombe d’abord aux autorités nationales.  

Si l’état de leurs forces de sécurité ne leur permet pas un exercice effectif 
de leur souveraineté, une réforme de ce secteur doit être engagée.  

C’est un enjeu crucial en RDC, qui fait l’objet d’un engagement au titre de 
l’accord-cadre du 24 février 2013.  

Une action en ce sens était aussi en cours en RCA : elle devra être 
entièrement reprise. 

2 - Quand des populations civiles n’ont pas pu être protégées, c’est 
aussi aux autorités nationales qu’il appartient en priorité de poursuivre les 
criminels.  

Des initiatives ont été prises en RDC en ce sens : il faut les renforcer !  

La lutte contre l’impunité est en tout état de cause partout un impératif.  

Certains crimes peuvent relever de la compétence de la Cour pénale 
internationale qui est d’ailleurs saisie de la situation en RDC et en RCA, à la 
demande des autorités de ces deux pays. 

3 - Mesdames et messieurs, un appui international complémentaire est 
cependant indispensable dans ces deux pays.  

Et nous nous félicitons que dans les deux cas, les organisations africaines 
(l’UA au premier chef) et les Nations Unies conjuguent leurs efforts  



- 1 - En RDC, la protection des civils est au centre du mandat de la 
MONUSCO.  

Les crimes recensés sont graves et nombreux. Ils sont souvent le fait des 
groupes armés opérant en RDC, notamment dans l’Est du pays. Nous avons donc 
soutenu la résolution 2098 du 28 mars dernier qui a créé une brigade 
d’intervention  chargée de mener des offensives ciblées et robustes contre les 
groupes armés.  

Cette brigade placée au sein de la MONUSCO, composée de contingents 
fournis par trois Etats de la SADC reprend l’idée d’une force internationale neutre, 
lancée à l’été 2012 par la CIRGL, puis endossée par la SADC et l’Union africaine. 
Elle illustre la bonne articulation entre les NU et les organisations africaines. 

-2 - En RCA, les graves événements survenus depuis décembre 2012 ont 
justifié, tout d’abord, un renforcement de la MICOPAX, puis sa relève par la 
MISCA, décidée le 19 juillet par votre Conseil de paix et de sécurité.  

Le concept d’opérations de la MISCA lui confie pour première mission de 
soutenir les autorités de la RCA dans leur responsabilité première d’assurer 
la protection des civils, de restaurer la sécurité et l’ordre public et de mettre fin à 
l’impunité.  

Le soutien français exercé à travers le détachement Boali sera maintenu. 

L’enjeu des semaines à venir est de parvenir à une résolution du Conseil 
de Sécurité autorisant le déploiement de la MISCA et de définir les modalités 
les plus appropriées de soutien des Nations Unies à cette opération, en réponse à la 
sollicitation de l’UA.  

La France y travaille d’ores et déjà, en liaison avec le Secrétariat des 
Nations Unies et ses partenaires au sein du Conseil de sécurité.  

Je vous remercie. 


