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Une délégation de la commission de la Défense nationale et des forces 
armées, composée de MM. Gwendal Rouillard, Jacques Moignard, Philippe Folliot et 
Philippe Meunier, a participé à un déplacement au Gabon et en République 
centrafricaine (RCA) les 16 et 17 février 2014 dans le cadre d’une mission conjointe 
avec la commission des Affaires étrangères, conformément aux orientations arrêtées par 
la conférence des présidents.  

Ce déplacement poursuivait deux objectifs :  

– à titre principal, faire sur place un premier bilan de l’opération Sangaris en 
RCA, lancée le 5 décembre, en vue du vote sur sa prolongation inscrit à l’ordre du jour 
du mardi 25 février 2014 ; 

– à titre secondaire, profiter du passage par Libreville pour étudier le 
dispositif militaire pré positionné qu’entretient la France dans la région.  

Le programme de travail était articulé en trois séquences principales. 

● Une présentation du dispositif pré positionné au Gabon, effectuée par le 
colonel Rouselle (adjoint interarmées du général Francisco Soriano, commandant des 
forces françaises au Gabon), M. Jean-François Desmazières ambassadeur de France et 
le colonel Lionel Paillot, attaché de défense, concernant :  

– son organisation actuelle et son articulation avec le dispositif militaire 
français en Afrique ; 

– son rôle dans le déploiement de l’opération Sangaris et des récentes 
opérations extérieures françaises en Afrique ; 

– ses perspectives d’évolution, dans le cadre de la reconfiguration envisagée 
du dispositif militaire français sur le continent.  

● Une étude sur le terrain des missions, de l’organisation et des moyens, ainsi 
que des premiers résultats obtenus par les forces françaises dans le cadre de l’opération 
Sangaris en RCA : 
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– présentations et entretiens avec le commandement français de l’opération ; 

 

Entretien avec le général Francisco Soriano, commandant de l’opération 
Sangaris (MM. Jacques Moignard, Philippe Folliot et Gérard Charasse). 

– entretiens avec les responsables des contingents africains constituant la 
Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) ; 

– observation, sur le terrain, d’un site « pilote » d’accueil de nuit sécurisé par 
les forces françaises et celles de la MISCA, en appui de l’agence d'aide à la coopération 
technique et au développement (Acted, ONG française), dans le 5e arrondissement ; 
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M. Philippe Meunier avec le maire du 5e arrondissement de Bangui. 

– observation, sur le terrain, d’opérations de contrôle des passages entre un 
quartier musulman et un quartier chrétien, dans le 3e arrondissement.  
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Avec le général Soriano dans le 3e arrondissement de Bangui (M. Gwendal Rouillard, 
Mme Élisabeth Guigou, MM. Jacques Moignard et Gérard Charasse). 

● Une série d’entretiens avec les responsables politiques centrafricains, ainsi 
que des représentants de la société civile, dans le double but de connaître leur 
appréciation sur l’opération Sangaris et d’étudier avec eux les voies et moyens d’une 
sortie de crise en RCA :  

– audience accordée par Mme Catherine Samba-Panza, chef de l’État de 
transition de la RCA ; 
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Audience accordée par Mme Catherine Samba-Panza, chef de l’État de transition. 

– entretien avec M. André Nzapayeké, Premier ministre de transition ; 

– entretien avec M. Alexandre-Ferdinand Nguendet, président du Conseil 
national de transition, et plusieurs membres de ce Conseil, parmi lesquels la présidente 
de la commission de la Défense ; 

– entretiens avec les ministres de la Défense nationale et de la reconstruction 
des armées (général Thomas Théophile Tchimangoa), de la Sécurité publique et de 
l’émigration-immigration (colonel Denis Wangao-Kizimalet), des Finances (M. Rémy 
Yakoro) et de la Justice (Mme Isabelle Gaudeuille) ; 

– rencontres avec les autorités religieuses du pays (Mgr Dieudonné 
Nzapalainga, archevêque de Bangui, l'imam Omar Kobine Layama, président de la 
conférence islamique de RCA, et le révérend Nicolas Guerekoyame-Gbangou, 
représentant des églises protestantes) ; 

– table ronde avec les représentants des principales organisations 
humanitaires présentes en RCA (Programme alimentaire mondial, Haut-Commissariat 
de l’ONU aux réfugiés, ALIMA, Croix-Rouge française, Médecins du monde, ATD-
quart monde) ; 

– entretiens avec M. Charles Malinas, ambassadeur de France auprès de la 
RCA, et les chefs des services de l’ambassade ; 

– rencontre avec les représentants de la communauté française en RCA.  
 


