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En mars 2013 éclata en République centrafricaine 
un con� it armé à l’issue d’un coup d’État anticonstitu-
tionnel.. Cette dernière crise est la preuve indiscutable 
de l’insuccès des politiques destinées à asseoir dans ce 
pays d’Afrique centrale un État de droit respectueux des 
droits et libertés fondamentaux. 

Trois années après le déploiement de la Mission multi-
dimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies 
en Centrafrique (MINUSCA), très peu d’avancées ont été 
réalisées dans les domaines de la protection des civils, 
de la justice, de la réconciliation nationale, du désarme-
ment. Que l’on soit à Bambari, à Bossangoa, à Birao ou 
à Obo, le discours de la déception est le même : « Ils 
nous avaient promis la paix. » Qu’est-ce qui explique ce 
résultat peu satisfaisant ? La Mission a-t-elle les moyens 
de son mandat ? Béné� cie-t-elle de la bonne volonté des 
divers acteurs politiques impliqués dans la recherche de 
la paix ? Quel mandat pour quelle ef� cacité ? C’est à ces 
questions, parmi tant d’autres, que tente de répondre cet 
ouvrage, fruit d’une recherche universitaire.

Doctorant en Droit, sécurité internationale et Défense, Josué 
Mawunyo Kokou KANABO est titulaire d’une licence en droit 
international et communautaire à l’Université de Kara (Togo), 
puis d’un Master Histoire, théorie et pratiques des droits de 
l’homme à l’Institut des droits de l’homme de Lyon et à l’Uni-
versité Grenoble-Alpes. Ses recherches actuelles se focalisent 
essentiellement sur les questions de paix et de sécurité inter-
nationales en lien avec les droits de l’homme.
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 La protection des civils
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Les déboires d’une mission
de paix onusienne

 
La collection 
« Le droit au-

jourd’hui » 
regroupe des 

études juridiques 
concernant 

des problèmes 
d’actualité nationale 

et internationale, 
dans divers 

domaines (éthique, 
politique, questions 

de société…).


