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���� Mission et principaux objectifs pour 2011 

Mission : soutenir les efforts entrepris aux niveaux national et local pour la mise 
en œuvre des conclusions du Dialogue Politique Inclusif (DPI), notamment en 
appuyant les réformes touchant la gouvernance et à l’instauration d’un Etat de 
Droit; Contribuer à la bonne exécution du processus de désarmement, 
démobilisation et réintégration, de la réforme du secteur de la sécurité ; appuyer 
le renforcement des capacités nationales pour faire respecter les droits de 
l’homme, l’état de droit et promouvoir la justice et la transparence; Œuvrer en 
coordination étroite  avec la commission de la consolidation de la paix et soutenir 
son action ainsi que la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la consolidation 
de la paix ; Contribuer à s’assurer que la protection de l’enfance soit traitée 
comme il se doit dans la mise en œuvre de l’Accord de paix global et le 
processus de DDR. Suivi de la situation électorale et postélectorale. 

Objectifs :  Mise en place d’un cadre de dialogue socio-politique permanent. 
Instauration d’un Etat de droit. Promotion des valeurs démocratiques. Elections 
libres. Promotion d’une culture de la paix.  Mobilisation des ressources pour le 
développement.  Renforcement des capacités opérationnelles des  Forces de 
Défense et de Sécurité, DDR. La question du genre est intégrée dans toutes les 
activités. Plus d’attention sur la protection de l’enfance. 

 

Nos bureaux et régions d’opérations 

 

���� Faits clés  

• Signature Accord de Paix par toutes les fractions rebelles 

• Renforcement des capacités des membres de la société civile  

• Instauration d’un cadre de dialogue, Réconciliation Nationale 

• Assistance pour la Restructuration des Forces de défense 

• Suivi des recommandations du Dialogue Politique Inclusif (DPI) 

• Surveillance, Investigation des violations des DH, Assistance aux 
victimes, Formations aux DH et au DHI  

• Promotion du genre 

• Assistance aux détenus 

• Protection de l’enfance 

• Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) 

• Appui à la mise en œuvre de la réforme de la Justice 

���� Projets essentiels 

���� Résultats attendus  

⇒ Consolidation de la paix 

⇒ Amélioration du niveau des membres de la société civile  

⇒ Réconciliation effective 

⇒ Diminution des exactions-DDR effectif-Police et armée républicaines 

⇒ Pacification du territoire 

⇒ Les victimes de violations de DH sont suivies et conseillées, l’impunité est  

      dénoncée, les DH vulgarisés 

⇒ Les femmes prennent une part active à la consolidation de la paix  

⇒ Respect des droits des détenus 

⇒ Les enfants sont protégés et extraits des groupes armés 

⇒ Sécurisation totale du pays 

⇒ Renforcement de l’Administration de la Justice comme base d’un Etat de Droit 

 

 

Titre Lieux Bénéficiaires 

Application des recommandations du DPI Bangui/Provinces Gouv/P. Politiques/Syndicats/Société civile 

Lutte contre l’impunité en matière de 

violation des DH/Promotion du genre 

 

Bangui/Provinces 

FACA/Victimes/ONG/ 

Communicateurs/ 
leaders d’opinion 

Renforcement des capacités nationales et 
restructuration des Forces de sécurité - DDR 

 
Bangui/Provinces 

Police, Gendarmerie 
Politico-militaires 

Culture de la paix et réconciliation nationale  

Bangui/Provinces 

Représentants de la population, agents de la 

réconciliation nationale, mouvements et réseaux 
 

���� Coordination 

Coordination SNU-RCA 

Co-Pilote DDR et CP 

Point Focal Groupe Communication SNU 

���� Partenaires 

� Gouvernement, parlement 

� Organismes et missions diplomatiques 

� Forces de sécurité, Politico-militaires 

� ONG et Réseaux pour la Paix 

� Associations de la Presse, Réseaux 
communautaires, HCC 

� Leaders d’opinion 

���� Contacts 

Margaret Vogt | RSSG  
vogt@un.org 
 
 
Aïssatou Laba Touré | Information  
tourea@un.org 
 
  

���� Adresse 

BINUCA 
BP 3338 
PK 4 Av. Boganda 

Bangui, République Centrafricaine 
 
Tél :   (236) 21 61 70 98 

       1 (212) 963 42 79 
Fax : (236) 21 61 71 87 
         (212) 963 74 75 

���� Site web 

� http://binuca.unmissions.org 
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