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11. Région de l’Afrique centrale 
 

 

  Vue d’ensemble 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu six séances et publié quatre déclarations 

du Président concernant la situation dans la région de 

l’Afrique centrale. Compte tenu de l’effet 

déstabilisateur de la crise en République centrafricaine, 

les débats du Conseil ont porté sur la stratégie 

régionale visant à contrer la menace que représente 

l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et à remédier 

aux effets de ses activités, y compris le plan de mise en 

œuvre élaboré par le Bureau régional des Nations 

Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC).  

 Le 21 août 2012, le mandat du Bureau a été 

prolongé de 18 mois, jusqu’au 28 février 2014, en 

vertu d’une lettre adressée au Secrétaire général par le 

Président du Conseil de sécurité253.  

 

  Stratégie régionale visant à contrer l’Armée  

de résistance du Seigneur et à remédier  

aux effets de ses activités 
 

 Le 29 juin 2012, le Représentant spécial du 

Secrétaire général pour l’Afrique centrale et Chef du 

BRENUAC a présenté au Conseil un exposé sur le 

deuxième rapport du Secrétaire général sur les activités 

du Bureau, y compris l’action menée pour lutter contre 

la LRA254. Il a mis l’accent sur la Stratégie régionale 

visant à contrer la LRA et à remédier aux effets de ses 

activités, et donné des précisions sur les cinq grands 

objectifs de la Stratégie, à savoir : appuyer la 

coopération régionale contre la LRA, renforcer la 

protection des civils, élargir les activités de 

désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de 

réinstallation et de réinsertion, promouvoir l’action 

humanitaire et la protection de l’enfance dans les zones 

où sévit la LRA, et soutenir les gouvernements touchés 

par la LRA afin de leur permettre d’étendre leur 

autorité sur toute l’étendue de leur territoire. Il a appelé 

le Conseil à soutenir activement la mise en œuvre de la 

Stratégie et de l’Initiative de coopération régionale 

menée par l’Union africaine 255 . Après cet exposé, 

l’Envoyé spécial du Président de la Commission de 

l’Union africaine pour la question de l’Armée de 
__________________ 
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résistance du Seigneur, a également pris la parole 

devant le Conseil. Ses propos ont principalement porté 

sur l’Initiative de coopération régionale contre la LRA 

menée par l’Union africaine. Il a déclaré que les 

principaux objectifs de l’Initiative étaient de renforcer 

la capacité des pays touchés à faire effectivement face 

à la menace de la LRA et à la neutraliser, faciliter 

l’acheminement de l’assistance humanitaire aux 

communautés touchées et créer un environnement 

propice à la stabilisation et à la réhabilitation des zones 

touchées. Il a présenté au Conseil les composantes et 

structures clefs de l’Initiative, mais a signalé que cette 

structure avait besoin d’un appui international, 

principalement sur les plans financier et logistique. 

Pour terminer, il a officiellement demandé au Conseil 

d’envisager de désigner la LRA comme organisation 

terroriste256.  

 Des intervenants ont condamné les crimes 

commis par la LRA. La majorité a souligné la nécessité 

de mener une action concertée et insisté sur 

l’importance de la coopération régionale contre la 

LRA. De nombreux orateurs se sont félicités de la 

stratégie régionale et ont demandé des ressources 

supplémentaires à l’appui de l’Initiative de coopération 

régionale de l’Union africaine. Plusieurs orateurs ont 

appelé les États à coopérer avec la Cour pénale 

internationale en vue d’arrêter les auteurs de crimes 

associés à la LRA et de les poursuivre en justice257. 

 Lors de cette réunion, le Conseil a publié une 

déclaration du Président dans laquelle il a condamné 

vigoureusement les attaques menées par la LRA, 

exprimé à nouveau sa profonde inquiétude devant les 

atrocités commises par ce groupe, et accueilli avec 

satisfaction l’élaboration de la Stratégie régionale. Il a 

également exhorté différentes entités des Nations Unies 

à appuyer la mise en œuvre de la stratégie et appelé la 

communauté internationale à apporter toute 

l’assistance possible pour contribuer à la réalisation de 

ces objectifs stratégiques258.  

 Le 18 décembre 2012, le Conseil a tenu une 

réunion en vue d’examiner le troisième rapport du 
__________________ 
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Secrétaire général sur les activités du BRENUAC et 

sur les zones où sévit la LRA 259 . Le Représentant 

spécial du Secrétaire général a présenté le rapport au 

Conseil. Dans son exposé, il a reconnu que l’Afrique 

centrale montrait des signes encourageants, notamment 

sur le plan économique, mais qu’elle continuait de 

connaître des difficultés en ce qui concernait la menace 

posée par la LRA. Il a souligné la nécessité de 

mobiliser des ressources pour appliquer intégralement 

la stratégie régionale de façon à contrer la menace que 

représente la LRA et signalé qu’il y avait une disparité 

entre les ressources dont le Bureau disposait et les 

tâches qui lui étaient assignées260.  

 Pendant la réunion, les orateurs ont exprimé leur 

soutien à la stratégie régionale et souligné qu’il 

importait d’élaborer un plan pour sa mise en œuvre. La 

plupart des intervenants ont réaffirmé l’importance de 

la coopération et de la coordination aux échelons 

national, régional et international, et engagé le 

BRENUAC à continuer de mener des actions efficaces 

en matière de communication et de coordination au 

sein du système des Nations Unies et au-delà. Certains 

ont demandé à nouveau aux États Membres de 

coopérer avec la Cour pénale internationale et 

d’exécuter les mandats d’arrêt émis contre les 

dirigeants de la LRA 261 . Au cours du débat, les 

orateurs ont également soulevé d’autres problèmes qui 

touchent la région de l’Afrique centrale, dont le 

chômage des jeunes et la piraterie dans le golfe de 

Guinée. 

 Le 19 décembre 2012, le Conseil a publié une 

déclaration du Président dans laquelle il a condamné 

vigoureusement les attaques et atrocités auxquelles se 

livre la LRA, y compris le recrutement et l’emploi 

d’enfants, les viols, l’esclavage sexuel et les autres 

violences sexuelles, et a réaffirmé son soutien à la 

Stratégie régionale. Il a également engagé le 

BRENUAC et les missions politiques et de maintien de 

la paix des Nations Unies à coordonner leurs activités 

en vue d’aider à mettre en œuvre la Stratégie, le 

Bureau jouant un rôle de premier plan dans la 

coordination de ces activités262.  

 

  Plan de mise en œuvre de la Stratégie régionale 
 

 Le 29 mai 2013, le Conseil a tenu une réunion en 

vue d’examiner le quatrième rapport du Secrétaire 
__________________ 
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général sur les activités du BRENUAC. Le 

Représentant spécial du Secrétaire général a indiqué 

que le plan de mise en œuvre de la Stratégie régionale, 

qui recensait les domaines exigeant des ressources 

supplémentaires, avait été finalisé, et précisé qu’il 

comptait sur l’appui continu des parties prenantes, en 

particulier des pays touchés par la LRA. Il a mentionné 

la menace posée par les insurgés de Boko Haram, ainsi 

que la situation qui régnait dans le nord du Mali sur le 

plan politique et en matière de sécurité. En outre, il a 

souligné que le problème du braconnage prenait de 

l’ampleur et risquait d’avoir des incidences négatives 

sur la paix et la sécurité, et signalé que l’augmentation 

du chômage des jeunes avait des effets déstabilisateurs 

dans la région263.  

 Au cours du débat qui a suivi, les orateurs se sont 

félicités du plan de mise en œuvre de la Stratégie 

régionale, mais certains se sont inquiétés de la 

pertinence et de l’opportunité de certains des projets 

décrits dans ce plan, de la nécessité de l’approfondir, et 

du besoin de l’appuyer et de le financer264. La crise qui 

sévissait en République centrafricaine a figuré en 

bonne place dans le débat, la plupart des intervenants 

étant grandement préoccupés par le risque de 

débordement du conflit dans les pays voisins. 

 Lors de la réunion, le Conseil a publié une 

déclaration de son président dans laquelle il a de 

nouveau condamné vigoureusement les attaques et 

atrocités, violations du droit international humanitaire 

et atteintes aux droits de l’homme perpétrées par la 

LRA, y compris l’emploi d’enfants dans les conflits 

armés. Il a accueilli avec satisfaction les conclusions 

du Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de 

conflit armé concernant la situation des enfants 

victimes de la LRA et demandé qu’elles soient 

intégralement appliquées. Il a demandé à la 

communauté internationale d’apporter toute 

l’assistance possible et invité les pays de la région à 

redoubler d’efforts pour mettre un terme à la menace 

que représente la LRA. Dans la même déclaration, il 

s’est déclaré préoccupé par l’arrêt récent des 

opérations contre la LRA en République centrafricaine 

et a souhaité que, grâce à la coordination des efforts, la 

campagne régionale de lutte contre la LRA puisse 

reprendre dès que possible265.  

 

__________________ 
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  Progrès accomplis dans l’élaboration du plan  

de mise en œuvre de la Stratégie régionale 
 

 Le 20 novembre 2013, le Conseil a tenu une 

réunion en vue d’examiner le cinquième rapport du 

Secrétaire général sur les activités du BRENUAC et 

sur les zones où sévit la LRA 266 . Le Représentant 

spécial du Secrétaire général a informé le Conseil que 

la situation dans la région de l’Afrique centrale était 

dominée par des préoccupations liées à l’instabilité 

croissante en République centrafricaine et à la 

prolifération des groupes armées dans l’est de la 

République démocratique du Congo. Il a estimé que le 

risque que la crise en République centrafricaine 

s’étende à l’ensemble de la sous-région était réel, et 

noté que la criminalité transnationale représentait 

toujours une grave menace à la sécurité de la région, 

comme le prouvait la fréquence des actes de piraterie et 

des vols à main armée dans le golfe de Guinée. Il a 

ajouté que la région était également exposée à la 

menace que faisaient planer le terrorisme et 

l’extrémisme, mentionnant par exemple Boko Haram. 

Il a ensuite informé le Conseil des activités du 

BRENUAC, soulignant son rôle de coordination entre 

les différentes parties prenantes. Il a affirmé qu’en 

dépit de l’efficacité des opérations militaires de la 

Force régionale d’intervention de l’Union africaine 

visant à affaiblir la LRA, il fallait rester vigilant et 

progresser dans la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale267.  

 Le Conseil a également entendu un exposé de 

l’Envoyé spécial du Président de la Commission de 

l’Union africaine sur la question de la LRA, qui a 

souligné les progrès accomplis par l’Union africaine 

dans la région en vue d’éliminer la LRA, en 

coordination avec les pays fournisseurs de contingents 

et avec l’appui des Forces spéciales des États-Unis, de 

l’Union européenne et de l’Organisation des Nations 

Unies, en particulier du BRENUAC. Il a expliqué les 

circonstances qui avaient conduit à la suspension des 

opérations contre la LRA en République centrafricaine, 

mentionnant en particulier les tensions entre la Séléka 

et la Force régionale d’intervention. Il a signalé 

cependant que les opérations avaient repris au début 

d’août 2013 et souligné qu’il fallait entretenir la 
__________________ 
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dynamique actuelle par un financement et un appui 

logistique suffisants afin d’atteindre l’objectif de 

neutralisation de la LRA268.  

 Les orateurs ont insisté sur la nécessité de 

coopérer largement aux niveaux national, régional et 

international pour combattre et éliminer la menace que 

représente la LRA. La plupart d’entre eux ont salué les 

travaux du BRENUAC. Le représentant du Royaume-

Uni a ajouté que le BRENUAC devait continuer 

d’apporter sa réelle valeur ajoutée aux efforts 

régionaux et sous-régionaux en ces temps où les 

ressources étaient restreintes 269 . La majorité des 

orateurs étaient du même avis concernant l’analyse de 

la situation dans la région de l’Afrique centrale. Ils 

étaient vivement préoccupés par la crise qui sévissait 

en République centrafricaine, ont mis l’accent sur les 

effets néfastes de la criminalité transnationale et la 

piraterie et exprimé leur vive inquiétude concernant le 

phénomène croissant du braconnage qui constituait une 

source de financement pour les réseaux criminels. De 

nombreux orateurs ont réaffirmé que les efforts 

régionaux et sous-régionaux avaient besoin de l’appui 

international et qu’il fallait accentuer l’appui à la mise 

en œuvre de la Stratégie régionale. 

 Le 25 novembre 2013, le Conseil a publié une 

déclaration de son président dans laquelle il a de 

nouveau condamné fermement les attaques 

épouvantables, les crimes de guerre et les crimes contre 

l’humanité perpétrés par la LRA. Il a également 

demandé instamment au BRENUAC, ainsi qu’à 

d’autres entités des Nations Unies dans la région, de 

redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la stratégie 

régionale. Il a en outre encouragé le Secrétaire général 

à tirer au mieux parti de l’action du BRENUAC et a 

demandé à la communauté internationale d’apporter 

toute l’assistance possible à la mise en œuvre de la 

Stratégie. En ce qui concerne la République 

centrafricaine, le Conseil a insisté sur la nécessité de 

renforcer la coordination entre l’Organisation des 

Nations Unies et l’Union africaine en matière de 

protection des civils et de lutte contre la LRA270.  

__________________ 
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Séances : région de l’Afrique centrale 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 
Invitations adressées  

au titre de l’article 37 

Invitations adressées 
au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 
Décision et vote 

(pour-contre-abstention) 

       S/PV.6796  

29 juin 2012 

 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation des 

enfants victimes de 

l’Armée de 

résistance du 

Seigneur et le conflit 

armé (S/2012/365) 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

Bureau régional des 

Nations Unies pour 

l’Afrique centrale 

(BRENUAC) et les 

zones où sévit 

l’Armée de 

résistance du 

Seigneur 

(LRA) (S/2012/421) 

Lettre du Secrétaire 

général datée du 

25 juin 2012 

transmettant la 

Stratégie régionale 

visant à contrer 

l’Armée de 

résistance du 

Seigneur et à 

remédier aux effets 

de ses activités 

(S/2012/481) 

République 

centrafricaine 

Représentant spécial 

du Secrétaire général 

pour l’Afrique 

centrale et Chef du 

BRENUAC, Envoyé 

spécial du Président 

de la Commission de 

l’Union africaine sur 

la question de la 

LRA 

Tous les membres 

du Conseil et tous 

les invités 

S/PRST/2012/18 

S/PV.6891  

18 Décembre 2012 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

BRENUAC et sur les 

zones où sévit la 

LRA (S/2012/923) 

  Représentant spécial 

du Secrétaire général  

Tous les membres 

du Conseil, 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

 

S/PV.6895  

19 décembre 2012 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

BRENUAC et sur les 

zones où sévit la 

LRA (S/2012/923) 

    S/PRST/2012/28 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 
Invitations adressées  
au titre de l’article 37 

Invitations adressées 
au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 
Décision et vote 
(pour-contre-abstention) 

       S/PV.6971  

29 mai 2013 

 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

BRENUAC et les 

zones où sévit la 

LRA (S/2013/297) 

  Représentant spécial 

du Secrétaire général  

Tous les membres 

du Conseil, 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

S/PRST/2013/6 

S/PV.7065  

20 novembre 2013 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

BRENUAC et sur les 

zones où sévit la 

LRA (S/2013/671) 

  Représentant spécial 

du Secrétaire 

général, Envoyé 

spécial du Président 

de la Commission de 

l’Union africaine sur 

la question de la 

LRA  

Tous les membres 

du Conseil et tous 

les invités (article 

39)  

 

S/PV.7066  

25 novembre 2013 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

BRENUAC et sur les 

zones où sévit la 

LRA (S/2013/671) 

    S/PRST/2013/18  

 

 

 




