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Centrafrique : visite d’une Mission d’évaluation stratégique des Nations Unies  
  

Bangui, le 18 février 2013 : Les Nations Unies ont déployé, du 18 au 25 février en 

Centrafrique, une Mission d’évaluation stratégique comprenant les Représentants 

du Départements des Affaires Politiques (DPA), du Département des Opérations de 

Maintien de la Paix (DOMP), du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 

du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (OHCHR), du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Bureau d'Appui à la 

Consolidation de la Paix (PBSO) et du Département d’Appui aux Missions (DFS). 

L’objectif de la Mission est d’étudier la manière dont les Nations Unies peuvent 

appuyer la RCA, notamment dans la mise en œuvre des Accords de Libreville. 

 

La Mission rencontrera différents acteurs de la vie sociopolitiques du pays et 

formulera des recommandations sur le cadre d’assistance des Nations Unies pour la 

mise en œuvre effective desdits Accords. Elle fera également des recommandations 

pour optimiser la réponse des Nations Unies par rapport aux facteurs sous régionaux 

d’insécurité et des questions transfrontalières affectant la Centrafrique ». Enfin, la 

Mission proposera des options pour la stratégie, la structure et l’organisation du 

BINUCA. 

 

La Mission d’évaluation stratégique est déployée dans le cadre de la Résolution 

2088, adoptée le 24 janvier 2013 et relative à la situation en Centrafrique, dans 

laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unis « prie le Secrétaire général de lui 

présenter, le 31 mars 2013 au plus tard, un rapport sur la situation sur le terrain et 

d’évaluer les moyens dont dispose le Bureau Intégré des Nations Unies pour la 

Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (BINUCA) pour renforcer la 

mise en œuvre de ses activités prioritaires à la lumière des récents événements » 

survenus dans le pays. 

 

 
 


