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Le Conseil de sécurité condamne un attentat meurtrier à Radaa, 
au Yémen  

18 décembre - Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné 
mercredi dans les termes les plus vifs l'attentat survenu le mardi 16 décembre à Radaa, au 
Yémen, qui a fait de nombreux blessés et coûté la vie à plus d'une vingtaine de personnes, 
dont plusieurs enfants. 

Au moins 15 enfants voyageant dans un bus scolaire ont trouvé la mort dans cet attentat, 
qualifié d'« insensé » par le Conseil dans une déclaration de presse. 

Réitérant leur condamnation sans appel des violences et sévices commis par des groupes terroristes à l'encontre des enfants, 
les membres du Conseil ont exprimé leurs condoléances aux familles et amis des personnes tuées et blessées durant « ces 
actes odieux », ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Yémen. 

Les membres du Conseil ont également condamné le nombre croissant d'attaques menées ou parrainées par Al-Qaida dans la 
péninsule arabique. 

« Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des menaces les plus sérieuses à la paix et la sécurité 
internationales », a ajouté le Conseil, précisant que rien ne saurait jamais justifier le recours à de tels actes. 

« Les auteurs, organisateurs, bailleurs de fond et commanditaires de ces actes terroristes répréhensibles doivent être traduits 
en justice », a souligné le Conseil de sécurité, enjoignant à tous les États, conformément à leurs obligations découlant du 
droit international et des résolutions pertinentes du Conseil, de coopérer activement avec les autorités yéménites à cet égard. 
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Rappelant que Al-Qaida dans la péninsule arabique figure au nombre des groupes cités dans la Liste relative 
aux sanctions contre Al-Qaida, le Conseil a mis en garde tout individu ou entité susceptible d'apporter un 
soutien financier ou matériel à ce mouvement contre la possibilité de se voir ajouté à la Liste et d'en subir les 
sanctions. 
  

Journée internationale : Ban Ki-moon appelle les Etats au 
respect des migrants  

18 décembre - Trop de migrants vivent et travaillent dans des conditions précaires et 
injustes, a déclaré jeudi le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'occasion 
de la Journée internationale des migrants. 

« Nous appelons à la réalisation et à la protection des droits de l'homme pour 232 millions 
de migrants dans le monde », a déclaré M. Ban dans un communiqué de presse 
commémorant l'évènement. 

Le 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies, compte tenu du nombre 
important et croissant de migrants dans le monde, a proclamé le 18 décembre Journée 
internationale des migrants. Le 18 décembre 1990, l'Assemblée générale avait adopté la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille. 

Dans son message, le Secrétaire général a déclaré que le programme de développement pour l'après-2015 offre une occasion 
unique pour faire des besoins des plus pauvres et des plus marginalisés une priorité. « Pour répondre à l'objectif principal de 
ce nouveau cadre, à savoir de 'ne laisser personne de côté', nous devons accorder une plus grande attention à la situation 
précaire des migrants dans le monde ». 

M. Ban a attiré l'attention des Etats sur les « conditions précaires et injustes » auxquelles de nombreux migrants sont 
confrontés, soulignant que nombre d'entre eux risquent leur vie en mer en tentant de chercher refuge ailleurs et, lorsqu'ils en 
réchappent, sont souvent incarcérés au terme de leur périple, en lieu et place de l'empathie et de la protection espérées. Les 
enfants de migrants sont particulièrement vulnérables, at-t-il ajouté. 

« J'appelle tous les États à ratifier et à mettre en œuvre tous les instruments internationaux fondamentaux des droits de 
l'homme, y compris la Convention internationale ... ainsi que les instruments pertinents du droit international du travail », a 
déclaré le Secrétaire général. « J'exhorte également les États à adopter des politiques migratoires fondées sur les droits de 
l'homme favorisant les voies de migration légales ». 

M. Ban a souligné l'importance de disposer de données précises pour veiller à ce que les migrants soient inclus dans les 
stratégies de développement des États et leur permettre d'y contribuer. 

« Les politiques migratoires doivent se fonder sur les faits, plutôt que s'enraciner dans la xénophobie et les idées reçues », a-
t-il dit, appelant les Etats membres à réaffirmer leur engagement à former des sociétés diverses et ouvertes offrant des 
opportunités et une vie digne pour tous les migrants. 

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée, le Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), William Lacy Swing, a déclaré que la montée du sentiment anti-migrant est d'une « ironie cruelle » alors même que 
les sociétés vieillissantes ont besoin des migrants pour fournir une main-d'œuvre nécessaire. 

Près de 5000 migrants ont perdu la vie cette année en mer, dans les déserts ou montagne, faisant de 2014 l'année la plus 
meurtrière en la matière, avec deux fois plus de décès que l'année écoulée. 

Selon l'OIM, la Méditerranée, où plus de 3000 personnes sont mortes par noyade après avoir embarqué sur 

A l'aéroport international de Sukarno-
Hatta, à Djakarta, des milliers de femmes 
quittent chaque année l'Indonésie pour 
travailler comme domestiques. Photo: 

IRIN/David Swanson  
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des bateaux de fortune, a été le cadre du plus grand nombre de décès. Plus de 540 migrants sont également 
morts dans le golfe du Bengale et au moins 307 en tentant de franchir la frontière entre le Mexique et les 
États-Unis. 
  

La production mondiale de bois est en bonne santé, selon la 
FAO  

18 décembre - Pour la quatrième année consécutive, la production mondiale de tous les 
principaux produits ligneux a continué d'afficher une croissance soutenue en 2013, selon les 
derniers chiffres diffusés jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). 

Alors que la production de bois rond industriel, de sciages, de granulés de bois et de 
panneaux à base de bois a complètement récupéré de la récession économique de 2008-
2009, la production mondiale de pâte à papier a stagné en 2012-2013 du fait principalement 

d'une baisse de la consommation en Chine où l'édition électronique remplaçait de plus en plus les procédés d'impression 
traditionnels, précise le nouveau rapport de la FAO. 

La production de bois en 2013 a dépassé son niveau de 2007, année ayant précédé la récession, en ce qui concerne tous les 
groupes de produits, à l'exception des sciages, indique également le rapport. L'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et les 
Caraïbes ainsi que l'Amérique du Nord ont connu la reprise de production la plus rapide. En Europe, la reprise s'est ralentie 
en 2012 et doit encore récupérer, notamment en Europe occidentale et méridionale où la production et la consommation ont 
reculé en 2012-2013 pour certains produits tels que le bois rond industriel et les panneaux à base de bois. 

Les derniers chiffres de la FAO indiquent que la production de papier et la consommation de pâte à papier et de rebut – les 
deux principaux produits utilisés pour fabriquer du papier – ont légèrement régressé (-1%) en 2013 et ce, pour la première 
fois après 38 années de croissance ininterrompue. 

« Les développements relatifs à la consommation de papier en Chine méritent d'être notés pour l'avenir », a 
déclaré M. Adrian Whiteman, économiste au Département des forêts de la FAO. « Si les Chinois se tournent 
vers les médias électroniques, comme la majorité des occidentaux, cela signera la fin de l'un des rares centres 
restants de croissance de la consommation de papier pour l'impression et l'édition ». 
  

Golan : le Conseil proroge le mandat de la Force des Nations 
Unies chargée d'observer le désengagement  

18 décembre - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé jeudi pour une période 
de six mois, jusqu'au 30 juin 2015, le mandat de la Force des Nations Unies chargée 
d'observer le désengagement (FNUOD). 

Créée en 1974 suite à la conclusion entre les forces israéliennes et syriennes d'un Accord 
sur le dégagement du plateau du Golan (S/11302/Add.1), la FNUOD a été établie par la 
résolution 350 (1974) du Conseil avec pour mission de surveiller la mise en œuvre de 
l'accord dans la région et le respect du cessez-le-feu. 

Présentée par les États-Unis et la Fédération de Russie et adoptée jeudi à l'unanimité de ses quinze membres, la résolution 
2192 (2014) du Conseil demande « aux parties concernées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 
octobre 1973 ». 

Cette résolution exprime la profonde préoccupation des membres du Conseil quant aux différentes violations constatées de 
l'Accord sur le dégagement des forces et rappelle l'obligation pour les deux parties de respecter « pleinement et 

Des casques bleus en patrouille sur le 

plateau du Golan.  
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scrupuleusement » les dispositions de cet Accord. 

Appelant les parties à faire preuve de la plus grande retenue, la résolution du Conseil condamne fermement les violents 
combats survenus récemment dans la zone de séparation, précisant qu'il « ne devrait y avoir aucune activité militaire de 
quelque sorte que ce soit, notamment aucune opération militaire des forces armées arabes syriennes, dans la zone de 
séparation ». 

La résolution « exhorte les parties à coopérer pleinement avec la FNUOD, à respecter ses privilèges et 
immunités et à garantir sa liberté de circulation ainsi que la sécurité et l'accès immédiat et sans entrave du 
personnel des Nations Unies ». En outre, elle « demande instamment au Secrétaire général de lui signaler 
immédiatement tous actes entravant l'aptitude de la FNUOD à s'acquitter de sa mission ». 
  

RDC : le chef des droits de l'homme de l'ONU salue la 
dynamique créée par la condamnation d'un officier des FARDC  

18 décembre - La condamnation d'un ancien officier des Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité 
contribue à créer une dynamique contre l'impunité dans ce pays, s'est félicité jeudi le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. 

Le lieutenant-colonel Bedi Engangela, alias « Colonel 106 », était poursuivi devant la Cour 
militaire du Sud-Kivu pour crimes contre l'humanité, dont le viol, l'esclavage sexuel et le 
meurtre, commis entre 2005 et 2007 alors qu'il était aux commandes d'une unité des 

FARDC dans la province du Sud-Kivu. Il figurait parmi les cinq officiers de l'armée accusés de violences sexuelles qu'une 
délégation du Conseil de sécurité de l'ONU avait encouragé à traduire en justice. 

Le jugement de la Cour condamnant le « Colonel 106 » pour crimes contre l'humanité faisait suite à la condamnation récente 
d'un autre officier supérieur des FARDC, le général Jérôme Kakwavu, à une peine de 10 ans de prison pour crimes de 
guerre, le 7 novembre dernier. 

« La condamnation d'un officier de rang supérieur permettra, je l'espère, d'apporter une forme de réconfort et de catharsis 
aux victimes des horribles violations des droits de l'homme commises et ordonnées par Engangela », a déclaré M. Zeid dans 
un communiqué de presse. « Cette affaire est une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité ». 

Dans son communiqué, le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé les autorités de la RDC à prendre appui sur la 
dynamique engendrée par ces différents jugements afin de « continuer à donner la priorité à la justice et la responsabilité 
dans les cas de violations flagrantes des droits de l'homme, tout en faisant en sorte que les victimes de ces crimes bénéficient 
d'une assistance et de compensations adaptées ». 

De la même façon, a précisé M. Zeid en conclusion, les autorités doivent « s'assurer que les droits des 
accusés à un procès équitable et à faire appel des décisions judiciaires soient pleinement respectés ». 
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Syrie : l'ONU demande plusieurs milliards de dollars pour 
financer sa nouvelle stratégie humanitaire  

18 décembre - Alors que le conflit syrien entre dans sa cinquième année, les besoins en 
nourriture, abris et médicaments sont innombrables, ont déclaré jeudi plusieurs agences de 
l'ONU, réunies à Berlin pour lancer un appel à contribution à hauteur de plusieurs milliards 
de dollars pour aider la population syrienne. 

Cet appel, dont l'objectif est de collecter plus de 8,4 milliards de dollars afin d'aider près de 
18 millions de personnes en Syrie et dans toute la région, recoupe pour la première fois des 
aspects liés au développement en plus des considérations humanitaires relatives aux besoins 

vitaux de plus de 12 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, sans compter les millions de réfugiés syriens 
disséminés dans les pays voisins. 

« Ce plan, s'il parvient à être entièrement financé, peut nous aider à fournir de la nourriture et des médicaments pour les 
enfants, placer des familles entières à l'abri du froid et soutenir ceux qui sont désespérés et traumatisés », a déclaré la chef de 
l'humanitaire de l'ONU, Valerie Amos. « La Syrie est un endroit où il très difficile et dangereux de travailler, mais la 
communauté humanitaire reste déterminée à aider les personnes les plus vulnérables pris dans cette crise ». 

Cette initiative recoupe le lancement de deux plans majeurs pour la région : le « Syria Strategic Response Plan 2015 (SRP) 
», qui nécessite 2,9 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires à l'intérieur de la Syrie et 
portera assistance à 12,2 millions de personnes ; et le « Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) », qui représente un 
changement stratégique de l'approche humanitaire pour la région. Regroupant des opérations humanitaires d'urgence et des 
programmes à plus long terme visant à renforcer la résilience, le 3RP requière 5,5 milliards de dollars pour financer 
directement près de 6 millions de personnes. 

« Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont épuisé leurs économies et leurs ressources, et 
les pays d'accueil on atteint un point de rupture », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
António Guterres. 

La composante du 3RP liée à l'aide aux réfugiés comprend une aide alimentaire, des abris, du matériel de secours et de 
l'argent pour répondre aux besoins de base des ménages. La composante liée à la résilience fera bénéficier plus d'un million 
de personnes vulnérables de programmes d'aide centrés notamment sur les moyens de subsistance et la création 
d'opportunités économiques. 

Environ 20,6 millions de personnes supplémentaires en Jordanie, au Liban et en Egypte bénéficieront de projets 
d'amélioration des infrastructures locales et des services dans les domaines de la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et la 
gestion des eaux usées. 

« Les pays qui accueillent des réfugiés syriens sont aux prises avec les conséquence de cet accueil sur leurs économies, leurs 
sociétés et leurs infrastructures, ce qui menace non seulement leur stabilité, mais également celle de toute la région », a 
déclaré l'Administrateur associé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Gina Casar. 

« Une réponse humanitaire traditionnelle ne suffit plus », a-t-elle ajouté. 
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Afghanistan: un expert de l'ONU déplore la résurgence du trafic 
de stupéfiants  

18 décembre - La période de transition que traverse actuellement l'Afghanistan a des 
conséquences négatives très nettes sur les efforts déployés par les nouveaux dirigeants du 
pays et la communauté internationale pour juguler le trafic illicite de stupéfiants, a déploré 
jeudi le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime 
(ONUDC), Yury Fedotov. 

S'adressant aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU à l'occasion d'une réunion sur la 
Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, M. Fedotov a précisé que le rapport 

2014 de l'ONUDC sur la culture de pavot à opium dans le pays confirme une tendance à la hausse. Selon cette étude, la 
culture de pavot a augmenté de 7% durant l'année écoulée, passant de 209,000 hectares en 2013 à 224,000 hectares en 2014. 
Le rapport indique également que les campagnes d'éradication des cultures de pavot menées à travers le pays ont diminué de 
63% sur la période. Par conséquent, la production d'opium pourrait augmenter de 17%, a fait remarquer le haut 
fonctionnaire. 

« D'une manière générale, l'économie illégale issue de la production d'opium et les activités criminelles qui lui sont liées, 
comme le blanchiment d'argent et la corruption, continuent de menacer la sécurité, le développement, la bonne gouvernance 
et la santé publique non seulement en Afghanistan, mais aussi dans la région et au-delà », a expliqué le Directeur exécutif. 

Afin de renverser cette tendance, M. Fedotov a estimé nécessaire d'intégrer la lutte contre le trafic de stupéfiants aux 
stratégies de développement et de sécurité. Le Directeur exécutif a ainsi proposé d'inscrire le « développement alternatif » 
dans le cadre d'un effort plus large pour moderniser et diversifier le secteur agricole en introduisant des cultures de 
substitution. Une telle entreprise suppose également un accès à l'irrigation et aux marchés locaux, ainsi qu'à l'éducation et 
aux services de santé, afin de réduire la vulnérabilité des exploitants et leur permettre de mettre en place des moyens de 
subsistance viables sur le long terme. 

Il convient également « d'améliorer les services de prévention et de désintoxication, ainsi que les traitements et les soins de 
santé », a déclaré M. Fedotov. 

Si « l'Afghanistan assure 80% de la production mondiale d'opium », a rappelé le Directeur exécutif, le pays n'est pas 
seulement le plus important producteur et exportateur d'opium du monde, mais compte également un nombre élevé de 
toxicomanes. 

Tout en renouvelant le soutien de l'ONUDC au gouvernement de l'Afghanistan pour lutter contre le trafic de stupéfiants, M. 
Fedotov a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et inter-régionale afin de s'attaquer à la criminalité 
organisée. 

S'exprimant également devant le Conseil de sécurité au sujet de la situation dans le pays, le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour l'Afghanistan, Nicholas Haysom, a par ailleurs indiqué qu'au 30 novembre, l'UNAMA avait 
enregistré le nombre le plus élevé de morts et de blessés parmi la population civile depuis 2008. 

L'utilisation par les parties au conflit d'explosifs improvisés et la conduite d'attaques suicide et d'opérations militaires sont la 
cause de ces importantes pertes en vies humaines, a-t-il précisé, tout en saluant le rôle joué par les Forces afghanes de 
sécurité dans la protection des civils. 

Sur le volet sécuritaire, les forces internationales demeurent néanmoins indispensables pour seconder les efforts des Forces 
afghanes dans leur lutte contre la violence armée au sein de la population, a estimé M. Haysom. 

Par ailleurs, le Représentant spécial a attiré l'attention des quinze membres sur la crise budgétaire dans 
laquelle se trouve le gouvernement du pays. En raison d'une baisse de ses revenus, la situation fiscale de 
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l'Afghanistan est préoccupante, a-t-il fait remarquer. 
  

Le tourisme international est en passe de battre des records en 
2014, selon l'OMT  

18 décembre - Le tourisme international est en passe de battre un nouveau record d'ici la 
fin de 2014, avec plus de 1,1 milliard de touristes internationaux qui ont sillonné le monde 
dans le courant de l'année, indique les derniers chiffres diffusés jeudi de l'organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT). 

Selon la dernière édition du Baromètre OMT du tourisme mondial, au cours des dix 
premiers mois de 2014, la croissance du nombre de touristes internationaux a été de 5 %. 

Entre janvier et octobre 2014, le nombre de touristes internationaux (visiteurs ayant passé une nuit) s'est élevé à 978 
millions, soit 45 millions de plus qu'en 2013 sur la même période. Avec une croissance de 4,7 %, le tourisme international 
continue d'afficher une progression bien plus forte que la tendance de long terme anticipée par l'OMT pour la période 2010-
2020 (+3,8 %), et devrait terminer l'année avec plus de 1,1 milliard de visiteurs. 

Par région, précise le rapport, la hausse la plus marquée a été enregistrée aux Amériques (+8%), devant l'Asie-Pacifique 
(+5%) et l'Europe (+4%). Par sous-région, l'Amérique du Nord (+9%) et l'Asie du Sud (+8%) se sont distinguées, ainsi que 
l'Europe du Sud et méditerranéenne, l'Asie du Nord-Est et l'Europe du Nord (chacune à +7%). 

« Au vu de cette tendance, le tourisme international devrait clore l'année 2014 sur des chiffres records », a déclaré le 
secrétaire général de l'OMT, Taleb Rifai. « Ce sont des résultats remarquables si l'on considère que différentes régions du 
globe continuent de faire face à d'importants problèmes géopolitiques et sanitaires, et que la reprise économique dans le 
monde demeure assez fragile et inégale », a-t-il ajouté. 

« Plus important, on voit que l'engagement des politiques à l'égard du secteur touristique se développe dans 
de nombreux pays. Cela est encourageant, d'autant plus que le tourisme constitue un des secteurs les plus à 
même d'embaucher à un moment où la création d'emplois doit être la priorité de tous », a-t-il conclu. 
  

Malgré les catastrophes, l'Asie-Pacifique reste le moteur de la 
croissance mondiale, selon l'ONU  

18 décembre - Bien que l'Asie-Pacifique soit la région du monde subissant le plus de 
catastrophes naturelles et que 60% des personnes souffrant de la faim dans le monde en soit 
issu, elle continue à être le moteur de la reprise économique mondiale, selon un nouveau 
rapport des Nations Unies, rendu public jeudi. 

Cette étude, intitulée « Annuaire statistique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique 
2014 » et publiée par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 
et le Pacifique (CESAP), indique que les décès résultant de catastrophes naturelles dans 

cette région ont triplé au cours de la dernière décennie, en grande partie dû à une série d'extrêmes tragédies, dont le séisme et 
tsunami de 2004 dans l'océan Indien, le séisme de 2005 au Cachemire, le séisme de 2008 au Sichuan, le cyclone Nargis 
survenu la même année au Myanmar et la canicule de 2010 en Russie. 

« Sur toutes les catastrophes naturelles signalées dans le monde entre 2004 et 2013, 41,2% se sont produites dans la région 
Asie-Pacifique », détaille le rapport. Ces catastrophes naturelles en Asie et dans le Pacifique ont causé des dommages 
économiques d'une valeur supérieure à 560 milliards de dollars. 

Pourtant, précise le rapport, la région a continué d'être le moteur de la reprise économique mondiale, bien que son taux de 
croissance soit inférieur à celui d'avant la crise économique mondiale de 2008. Le taux de croissance a en effet été de 3,9% 
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entre 2008 et 2012, par rapport à 5,2% entre 2001 et 2007. 

Le rapport de la CESAP indique également que tout le monde ne profite pas de la croissance économique à 
part égale : la région abrite plus de 60% des personnes souffrant de la faim dans le monde et près de 933 
millions des personnes vivant en Asie-Pacifique ont des revenus quotidiens compris entre 1.25 et 2 dollars. « 
Le moindre choc dans leur vie en raison de facteurs tels que des accidents personnels ou des crises 
économiques pourrait précipiter ces personnes dans l'extrême pauvreté (en dessous du seuil de 1,25 dollar 
par jour) », a précisé la CESAP dans un communiqué de presse annonçant la publication du rapport. 
  

Centrafrique : le Conseil appelle les parties à accélérer la 
réconciliation nationale  

18 décembre - Les autorités de transition en République centrafricaine doivent hâter les 
préparatifs du Forum de Bangui pour la réconciliation nationale, a déclaré jeudi le Conseil 
de sécurité des Nations Unies. 

Le Forum de Bangui, qui doit se tenir en janvier 2015, aura pour objectif de forger un 
consensus au niveau national dans le pays. 

Dans une déclaration présidentielle, les membres du Conseil ont également exhorté 
l'ensemble des acteurs du processus électoral, notamment les autorités de transition et l'Autorité nationale des élections, à 
accélérer les préparatifs des élections présidentielles et législatives devant se tenir au plus tard en août 2015. Le Conseil a en 
effet insisté pour que ces élections, sensées marquer la fin de la transition, soient libres, régulières, transparentes et ouvertes 
à tous. 

Par ailleurs, le Conseil a réitéré son appel à toutes les parties et tous les protagonistes, notamment les dirigeants de l'ex-
Séléka et des groupes anti-Balaka ainsi que de tous les autres groupes armés, « de déposer immédiatement et définitivement 
les armes, de libérer tous les enfants qu'ils ont enrôlés et d'emprunter la voie du dialogue, seul moyen viable d'arriver à une 
réconciliation et une paix durables et condition essentielle de la mise en œuvre effective du mandat de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) ». 

Le Conseil de sécurité a également rappelé que la MINUSCA « a pour mandat de protéger, sans préjudice de 
la responsabilité principale des autorités de transition, la population civile du risque d'atteinte à l'intégrité 
physique, dans les limites de ses moyens et de ses zones de déploiement, notamment grâce à des patrouilles 
actives ». 
  
  
 


