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Madame la Présidente,
Je tiens avant tout à vous remercier pour l’invitation adressée à S.E. l’Ambassadeur Omar Hilale,
le Représentant Permanent du Royaume du Maroc et Président de la Configuration République
Centrafricaine de la Commission de la Consolidation de la Paix. L’Ambassadeur Hilale m’a
chargé de vous transmettre ses regrets de ne pas pouvoir être présent parmi nous aujourd’hui.
J’ai l’honneur de le représenter ce matin et d’exprimer, au nom de la Configuration République
Centrafricaine de la Commission de la Consolidation de la Paix, l’engagement ferme de ses
membres à continuer à travailler étroitement avec ce Conseil.
Je profite aussi de cette occasion pour saluer le Représentant Spécial du Secrétaire Général en
République Centrafricaine et Chef de la MINUSCA, le Général Babacar Gaye, et transmettre les
salutations chaleureuses de l’Ambassadeur Hilale qui vous remercie encore une fois votre accueil
à Bangui lors de sa dernière visite. Nous avons pris note avec grand intérêt de votre allocution,
qui met en lumière les enjeux et les défis qui se présentent en République Centrafricaine, à un
moment crucial pour son avenir et pour son histoire.

Madame la Présidente,
Comme cela a été souligné dans le rapport du Président de la Configuration suite à sa visite à
Bangui, ce qui a été transmis aux membres du Conseil, la période actuelle est critique pour
l’avenir du pays. L’ensemble des interlocuteurs rencontrés ont exprimé leur désir de tourner la
page et sont conscient de l’opportunité qui leur est offerte par le biais du soutien de la
communauté internationale. Il est temps que la République Centrafricaine puisse jouir de ses
nombreuses richesses. Il est temps de faire taire les armes à jamais, et de redoubler d’efforts pour
l’édification d’un état stable et fort, doté d’institutions à même de répondre aux besoins
élémentaires de tous ses citoyens.
La Configuration RCA de la Commission de la Consolidation de la Paix salue les progrès
considérables qui ont été réalisés pendant les derniers mois, et ce grâce aux efforts conjugués des
autorités de la transition, de la MINUSCA, et du PNUD. Parmi ces progrès, nous pouvons citer
la mise en route du processus électoral et le redéploiement de l’autorité de l’Etat. La tenue du
Forum de Bangui a également été une étape cruciale pour le processus de transition politique. Je
tiens à rendre hommage au Représentant Spécial du Secrétaire General pour l’Afrique Centrale,
Professeur Bathily pour son rôle dans le bon déroulement de cet évènement. A cet égard, nous
soulignons l’importance que l’ensemble des forces vives de la nation démontrent leur

engagement constant et absolu à reprendre le chemin de la réconciliation et la paix,
conformément aux accords signés à l’issue du Forum.
Alors que le pays s’apprête à voter dans un referendum constitutionnel et des élections
nationales, tous les acteurs politiques ainsi que la société civile doivent s’assurer que ces
échéances puissent se dérouler de manière libres, inclusives et dans un climat de sécurité. Toutes
ces conditions sont sine qua none pour la crédibilité et la légitimité du processus, afin que l’Etat
sous toutes ses formes puisse faire valoir son autorité auprès du peuple.
A cet égard, la Configuration République Centrafricaine de la Commission de la Consolidation
de la Paix lance un appel solennel à tous les acteurs politiques centrafricains afin qu’ils respectent
la Charte de Transition. En effet, le pays se doit de saisir cette opportunité pour aller de l’avant et
trouver des solutions à tous ses maux. Il est temps de laisser de côté les différences qui déchirent
le tissu social et construire l’avenir sur des bases saines, empreintes de confiance et de
coopération
Les accords signés à l’occasion du Forum de Bangui, notamment le Pacte Républicain et l’accord
sur le DDRR, nous permettent de voir de façon plus claire l’avenir et donnent un élan pour
conclure la période de transition.
Cependant, nous sommes tous conscient que la réussite de la transition n’est pas une fin en soi.
Il faut dès maintenant entamer une réflexion visant à identifier les moyens de soutenir les
nouvelles autorités afin qu’elles puissent relever les défis qui demeureront après cette période.
Car dans un pays ou plus de la moitié de la population dépend encore de l’aide humanitaire
internationale et où la situation sécuritaire tarde à se stabiliser, il est malheureusement encore
difficile d’avoir une image claire sur le court terme.
Une fois la transition achevée, la Configuration s’engage à soutenir les nouvelles autorités
nationales dans la mise en place d’une stratégie de consolidation de la paix à moyen et long
terme, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires internationaux de la RCA. Avant
cela, il est primordial que les étapes préliminaires puissent conclure avec succès. En effet, comme
cela a été souligné par le Représentant Spécial du Secrétaire Général, les programmes liés à la
phase de DDRR nécessiteront des financements importants. Aussi, aucun développement
significatif ne pourra être accompli tant que la situation humanitaire et celles des réfugiés
demeure aussi précaire et sous financée. Pour relever l’ensemble de ces défis, le soutien de la
Communauté Internationale demeure indispensable.

Madame la Présidente,
Depuis son retour de Bangui, le Président de la Configuration RCA a entamé une campagne de
sensibilisation à New York, principalement au sujet du déficit dans le budget pour les élections.
En collaboration avec le PNUD, le DPKO et d’autres partenaires, la Configuration a organisé
une rencontre afin de sensibiliser les membres de la configuration sur cette question. A cette
occasion, le Président a invité également plusieurs Etats membres qui ne sont pas membres de la

Configuration, compte tenu de leur intérêt pour cette question. A ce jour, il manque près de 10
millions de dollars pour boucler le budget pour les élections. Nous espérons que de nouvelles
annonces pourront être faites dans les prochains jours, afin de s’assurer que les élections puissent
se tenir dans les conditions de transparence, d’inclusivité et de sécurité requises.
Comme nous l’avons entendu précédemment, le rétablissement de la chaine pénale et la mise en
place de la Cour Pénale Spéciale demeurent une des priorités du pays. En effet, la problématique
de l’impunité est revenue dans pratiquement tous les entretiens du Président de la Configuration
avec les représentants de la société civile. Dans ce sens, et suite à la participation du Président de
la Configuration à une rencontre, aux côtés du Ministre de la Justice, organisée par la Mission
Permanente de la RCA, le 27 mai dernier, il a été décidé de créer un groupe de référence sur
l’Etat de droit et la Cour Pénale Spéciale en RCA. Ce groupe, qui se veut une structure souple et
informelle, a pour but d’informer toutes les délégations intéressées sur les avancées en matière de
renforcement de l’Etat de droit ainsi que sur les préparatifs pour la mise en place de la Cour
Pénale Spéciale.

Madame la Présidente,
Pour conclure, nous saisissons cette occasion pour saluer la tenue de la réunion du Groupe de
contact international le 27 juillet dernier à Addis Abeba ainsi que les conclusions issues de cette
rencontre, notamment le vote des réfugiés et le respect de la clause de non-éligibilité.
Enfin, nous voudrions rendre hommage aux pays et aux dirigeants de la région pour leur
engagement et leur soutien, en particulier à SEM Denis Sassou Nguesso, médiateur international
de la crise centrafricaine, mais également au Gabon, à la RDC, au Tchad qui accueillent plus de
400 mil réfugiés centrafricains. La mobilisation de l’ECCAS a été aussi déterminante pour assurer
l’engagement continu de la région, dont le rôle est fondamental, pour venir au soutien de la RCA.
C’est également un devoir que de rendre hommage aux efforts inlassables du Général Gaye et de
son équipe, qui œuvrent sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité en RCA
Enfin, je voudrais réitérer l’entière disponibilité de la Configuration à continuer à travailler en
étroite collaboration avec la MINUSCA, les différentes composantes du Secrétariat, les autorités
de transition ainsi que tous les partenaires nationaux et internationaux de la RCA en vue de
remettre le pays sur le chemin de la paix et de la stabilité, au bénéfice de l’ensemble des
centrafricains.

