
Point de situation SANGARIS du 25 février 2016 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) : SANGARIS 

À Bangui comme en province, la situation sécuritaire demeure calme après l’annonce des 
résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle et du premier tour des 
élections législatives. Selon la mission d’observation électorale, « le double scrutin s’est 
déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence ». 

Ce succès du processus démocratique est la conséquence directe de l’intervention des forces 
françaises, en situation d’urgence, le 5 décembre 2013. Le rétablissement d’un seuil minimal 
de sécurité et la fin des exactions ont été, avec le déploiement des forces de l’ONU  
(MINUSCA), les facteurs déterminants de l’organisation du processus électoral. 

Porter assistance à la population fidjienne 

 
 

Dès le 24 février 2016, les armées françaises se sont mobilisées pour porter assistance à la 
population fidjienne victime du cyclone « Winston ». 

Les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) et les forces armées en Polynésie française 
(FAPF) ont projeté le 24 et le 25 février deux avions Casa CN-235, avec à leur bord des 
spécialistes et des équipements de la Croix rouge, notamment des kits de premiers 
secours. L’emploi de ces avions qui a la capacité de pouvoir se poser sur des pistes courtes 
vient en complément des moyens aériens déployés par les autres nations partenaires de 
l’accord FRANZ*.   

Ces deux avions ont pu être rapidement déployés grâce à la réactivité des forces de 
souveraineté dans le Pacifique et la coordination avec l’ambassade de France aux Fidji, le 
haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, le National Disaster 
Management Office (NDMO) fidjien et les forces australiennes et néozélandaises. 

Les Casa vont poursuivre les missions d’aérotransport de fret humanitaire principalement 
vers les iles à l’Est de l’archipel.  

* L’accord FRANZ a été signé le 22 décembre 1992 et engage ses signataires (France, 
Australie et Nouvelle-Zélande) à échanger leurs informations afin d’assurer le meilleur usage 
de leurs ressources pour les opérations de secours à la suite de cyclones et autres désastres 
naturels dans la région. 


