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Faits 
 
En 1996, la République centrafricaine est touchée par trois mutineries, « qui s’expliquaient 
dans une large mesure par un mécontentement, assez répandu dans le public, suscité par des 
problèmes sociaux et économiques exacerbés par le non-paiement prolongé d’arriérés de 
solde » (Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1136 
(1997) concernant la situation en République centrafricaine, S/1998/61, 23 janvier 1998, p. 2, 
par. 4). A chaque fois, les troupes françaises stationnées à Bangui interviennent à la demande 
des autorités. 
 
Le 12 avril, 400 soldats investissent une partie de la capitale pour exiger le paiement de leurs 
salaires et une amélioration de leurs conditions.  Après qu’ils aient saisi la radio et la 
télévision le 19 avril, la garde présidentielle se déploie ainsi que les forces militaires 
françaises présentes dans le pays.  Les rebelles rentrent dans leurs quartiers le 21, après que le 
président ait promis le paiement de leur solde ainsi que l’absence de poursuites (Keesing’s, 
1996, p. 41033). 
 
Les troubles reprennent au début du mois de mai, les militaires protestant contre la volonté du 
président de mettre l’armée sous l’égide de la garde présidentielle.  Un millier de soldats 
français protègent aussitôt le palais présidentiel.  La France déclare alors, par la voix de son 
ministre délégué pour la coopération Jacques Godfrain, que le but de l’opération « Almandin 
II » est « to maintain the democratic state » (Keesing’s, 1996, p. 41081). 
 
A la suite des accords de Bangui du 25 janvier 1997 est constituée la Mission interafricaine de 
surveillance des Accords de Bangui (MISAB), composée de contingents de la France et de six 
Etats africains (Burkina Faso, Gabon, Mali, Tchad, Sénégal, Togo), à l’origine 800 hommes.  
La MISAB doit assurer la sécurité à Bangui et récolter les armes disséminées après les trois 
mutineries.  Elle essuie plusieurs pertes. 
 
Selon les termes du mandat de la MISAB, 
 
« […] Ayant à l’esprit les lettres N° 009/97 et N° 10/97 du 7 janvier 1997 du Président de la 
République centrafricaine demandant la mise en place d’une force interafricaine en 
République centrafricaine […]. 
Article 1 
Il est créé une force interafricaine neutre dénommée Mission interafricaine de surveillance des 
Accords de Bangui (MISAB) […]. 
Article 3 
Pour atteindre cet objectif, la MISAB conduira des opérations de désarmement des ex-mutins, 
des milices, ainsi que de toutes autres personnes illégalement porteuses d’armes […]. 
Article 8 
La durée initiale du mandat est fixée à trois mois pour compter du 31 janvier 1997.  Elle peut 
être renouvelée à la demande du Président de la République centrafricaine […] » (Bangui, 7 
mars 1997, texte dans S/1997/561, 22 juillet 1997, appendice I). 
 



Le 4 juillet 1997, le Président de la R.C.A. écrit au Secrétaire général pour solliciter 
l’intervention de l’ONU (Lettre datée du 4 juillet 1997, adressée au Secrétaire général par M. 
Ange-Félix Patasse, Président de la République centrafricaine, S/1997/561, annexe).  Il est 
appuyé par le président du Gabon, qui dirige la MISAB (Lettre datée du 14 juillet 1997, 
adressée au Secrétaire général par le président du Gabon, S/1997/543, 14 juillet 1997). 
 
Le 6 août 1997, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1125 (1997), par laquelle 
 
« […] Préoccupé par le fait que, en République centrafricaine, des ex-mutins, des membres 
des milices et d’autres personnes continuent à détenir des armes en contravention des Accords 
de Bangui […] 
Considérant que la situation en République centrafricaine constitue toujours une menace pour 
la paix et la sécurité internationales dans la région, 
1.  Se félicite des efforts des Etats Membres qui participent à la MISAB et des Etats qui leur 
apportent un soutien ; 
2.  Approuve la poursuite, par les Etats Membres participant à la MISAB, des opérations 
requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre l’objectif de la MISAB, qui est de 
faciliter le retour à la paix et à la sécurité en surveillant l’application des Accords de Bangui 
[…], notamment par la supervision de la remise des armes des ex-mutins, des milices et de 
toutes les autres personnes illégalement porteuses d’armes ; 
3.  Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les Etats 
Membres participant à la MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel ». 
 
Le 6 novembre 1997, le Conseil de sécurité « se félicit[e] de la neutralité et de l’impartialité 
avec lesquelles la MISAB a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités 
centrafricaines […] », et 
 
« 3.  Approuve la poursuite, par les Etats Membres participant à la MISAB, des opérations 
requises, de manière neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, comme 
prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997) ; 
4.  Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les Etats 
Membres participant à la MISAB et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la 
sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel » (résolution 1136 (1997) du 6 
novembre 1997, 4ème considérant et par. 3 et 4). 
 
Des termes similaires se retrouvent dans les résolutions 1152 (1998) du 5 février 1998 (5ème 
considérant et par. 4 et 5), 1155 (1998) du 16 mars 1998 (5ème considérant, par. 3 et 4), 1159 
(1998) du 27 mars 1998 (5ème considérant, par. 5 et 6).  Cette dernière résolution marque la 
création de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA) ; le 
Conseil y « 13.  Affirme que la MINURCA, dans l’exercice de son mandat, peut se voir 
contrainte d’agir pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel ». 
 
Dans son rapport, le Secrétaire général estime que « Les questions de sécurité en République 
centrafricaine et dans les autres pays de la sous-région étant manifestement liées, toute 
dégradation soudaine de la situation en République centrafricaine risquerait d’avoir des 
conséquences régionales très graves » (Rapport présenté par le Secrétaire général en 
application de la résolution 1136 (1997) concernant la situation en République 
centrafricaine, S/1998/61, 23 janvier 1998, p. 6, par. 22). 
 



Position des Etats 
 
République centrafricaine 
 
« La République centrafricaine est aujourd’hui confrontée à une situation de crise grave […].  
Cette crise trouve sa source dans les mutineries qui ont éclaté en 1996 au sein de l’armée.  
Elles expliquent que des armements importants sont conservés par des ex-mutins et des 
milices […]. 
Désireuse de placer la MISAB dans un cadre politique et juridique approprié, la République 
centrafricaine sollicite du Conseil de sécurité qu’il autorise les Etats membres de cette 
mission à mener les opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre les 
objectifs définis par le mandat de la MISAB et qu’il autorise, en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, ces Etats, ainsi que les Etats qui les soutiennent, à assurer la 
sécurité et la liberté de circulation du personnel de la MISAB » (Lettre datée du 4 juillet 1997, 
adressée au Secrétaire général par M. Ange-Félix Patasse, Président de la République 
centrafricaine, S/1997/561, 22 juillet 1997, annexe). 
 
Gabon 
 
« Les troubles qui secouent la République centrafricaine depuis de nombreux mois demeurent 
extrêmement préoccupants.  Le Gouvernement n’est pas en mesure de faire respecter l’ordre 
public, l’insécurité s’aggrave et menace de s’étendre dans tout le pays, avec des conséquences 
catastrophiques pour les populations civiles comme sur la stabilité régionale. 
Conscients de leurs responsabilités et des engagements contractés pour appuyer les efforts de 
restauration et de consolidation de la paix en Centrafrique et en réponse à une lettre en date du 
27 janvier 1997 adressée par le Président de la République centrafricaine, les Présidents du 
Burkina Faso, du Gabon, du Mali et du Tchad ont décidé de constituer une force interafricaine 
de surveillance […]. 
Compte tenu de la persistance des tensions et des menaces que la prolongation de cette crise 
est susceptible de constituer pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les 
gouvernements du Comité international de suivi et ceux des pays participant à la force 
souhaitent disposer, comme cadre juridique de leur intervention, d’une résolution placée sous 
le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, approuvant les termes du mandat de la 
MISAB et autorisant cette intervention » (Lettre datée du 14 juillet 1997, adressée au 
Secrétaire général par le président du Gabon, S/1997/543, 14 juillet 1997). 
 
Guinée-Bissau 
 
« Depuis avril 1996, la République centrafricaine est confrontée à une situation de crise 
politique aiguë causée par des mutineries militaires.  Le Gouvernement n’est pas en mesure 
de faire respecter l’ordre public ; l’insécurité s’aggrave et risque de s’étendre à tout le pays.  
Ces graves tensions sont de nature à affecter la stabilité régionale et de ce fait, constituent une 
menace à la paix et à la sécurité internationales » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 3). 
 
République de Corée 
 
« la crise en République centrafricaine menace gravement la paix et la stabilité régionales » 
(S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 4). 
 



« l’aval donné par le Conseil à la MISAB constituera un important précédent pour ce qui est 
d’établir un lien approprié entre le Conseil et les initiatives régionales s’agissant de la paix et 
de la sécurité internationales » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 5). 
 
Costa Rica 
 
Après avoir cité les cas de l’Albanie et de Haïti, le représentant du Costa Roca estime que : 
 
« Dans le passé, le Conseil aurait pu interpréter le cas de la République centrafricaine comme 
une affaire relevant de la juridiction interne, et par conséquent n’aurait pas été saisi de la 
question.  Néanmoins, la situation en République centrafricaine est l’exemple concret d’un 
problème interne ayant des incidences internationales » (S/PV. 3808, 6 août 1997, pp. 5-6). 
 
France 
 
« La France est en faveur des efforts régionaux de règlement des crises, mais elle encourage 
également toute initiative qui vise, dans le respect rigoureux de la Charte, à consacrer le rôle 
éminent du Conseil de sécurité, notamment au titre de son Chapitre VII.  C’est pourquoi mon 
pays a soutenu, depuis le début, la démarche menée par le Président de la République 
centrafricaine, M. Ange-Félix Patassé et par le Président du Gabon, M. El Hadj Omar Bongo, 
cherchant à obtenir l’approbation du mandat de la MISAB et l’autorisation du Conseil au titre 
du Chapitre VII » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 6). 
 
« Cette initiative nous paraît aller dans le droit fil d’une évolution constructive vis-à-vis des 
Nations Unies, qui se traduit dans trois principes : le respect scrupuleux des dispositions de la 
Charte des Nations Unies, l’affirmation du rôle du Conseil de sécurité ; et le soutien donné à 
l’appui par le Conseil de sécurité des efforts régionaux » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 7). 
 
Chili 
 
« Nous estimons qu’il est nécessaire d’accorder ce cadre juridique et politique approprié à 
l’opération en République centrafricaine.  En outre, ma délégation juge très important le 
principe selon lequel ce type d’opération de forces multinationales puisse bénéficier de l’aval 
de l’ONU et que, d’une certaine façon, elles soient placées sous une supervision 
internationale » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 7). 
 
Portugal 
 
« En fait, la prolifération d’un grand nombre d’armes détenues par les ex-mutins et la 
population civile est un motif grave de préoccupation.  Par conséquent, la poursuite de l’appui 
de la communauté internationale est non seulement vitale pour la stabilité politique et la paix 
dans ce pays, mais elle est également importante pour l’ensemble de la sous-région.  C’est 
dans ce contexte que le Portugal a décidé d’appuyer le projet de résolution dont nous sommes 
saisis aujourd’hui, qui répond de façon positive à la demande formulée par le Président de la 
République centrafricaine, et qu’il appuie des efforts déployés par les pays de la sous-région » 
(S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 8). 
 
Etats-Unis 
 



« Nous nous félicitons de la disposition de cette résolution qui demande à la Mission 
interafricaine de présenter des rapports toutes les deux semaines sur la situation en 
République centrafricaine.  Cela fournira régulièrement au Conseil des informations 
actualisées et le Conseil pourra ainsi superviser efficacement l’opération qu’il approuve 
aujourd’hui » (S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 9). 
 
Royaume-Uni 
 
« Nous considérons qu’il est essentiel que le Conseil de sécurité ait une idée claire des tâches 
qui ont été confiées à la MISAB afin qu’il puisse efficacement surveiller leur mise en œuvre » 
(S/PV. 3808, 6 août 1997, p. 9). 
 
 


