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Excellences,
Mesdames et messieurs, chers collègues,
Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion de la Configuration République Centrafricaine,
durant laquelle nous aurons l’occasion d’échanger nos vues sur la situation actuelle, à un moment
crucial pour l’avenir de ce pays.
J’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui parmi nous le Secrétaire-général adjoint aux opérations de
maintien de la paix de l'ONU, M. Hervé Ladsous, qui partagera avec nous notamment les
derniers développements dans le pays ainsi que l’état d’avancement des préparatifs des
prochaines échéances électorales.
Comme nous l’avons fait tout au long des derniers mois, y compris à Bangui, ou je me suis rendu
en mai dernier à l’occasion du Forum de Bangui, nous continuons de plaider auprès de
l’ensemble des partenaires clés de la RCA, dont la plupart sont d’ailleurs membres de cette
Configuration, en faveur d’un soutien renforcé, aussi bien financier que politique et logistique.
Mais ces efforts sont conditionnés par la situation sécuritaire du pays, qui malgré la présence des
forces internationales, demeure extrêmement volatile.
Les multiples épisodes de violences survenus en RCA nous font craindre pour le succès du
processus politique entamé. Nous sommes à tout juste quelques jours de la première d’une série
d’échéances électorales importantes et déterminantes en République Centrafricaine, avec le
référendum constitutionnel le dimanche prochain, le 1er tour des élections présidentielles et
législatives le 27 décembre et le 2ème tour le 31 janvier 2016. C’est avec beaucoup d’espoir que
nous souhaitons que les pages qui vont s’écrire dans les prochaines semaines puissent marquer
un tournant définitif pour ce peuple qui a tant souffert.
La visite du Pape François à Bangui le mois dernier a été et doit demeurer une référence
importante pour nos efforts de réconciliation, une des priorités de la Configuration. Cette visite a
permis de confirmer que ce conflit n’est pas confessionnel mais le résultat d’une
instrumentalisation à des fins politiques. Sur cette base, nous avons l’opportunité de continuer à
encourager l’engagement de toutes les communautés centrafricaines pour qu’elles suivent le
chemin de la réconciliation. Cet état d’esprit doit être entretenu afin d’être transposé sur le
théâtre de la campagne électorale.
Les derniers incidents survenus suite à l’annonce hier, par la cour constitutionnelle, de la liste des
29 candidats habilités à y prendre part, sont inquiétants et démontrent l’importance d’une
mobilisation accrue en vue d’assurer la sécurité durant cette période critique. Nous soutenons les

efforts déployés par la MINUSCA en vue d’assurer le bon déroulement de ces élections ainsi que
les opérations visant à circonscrire l’action des fauteurs de troubles et des ennemis de la paix.
En effet, la priorité aujourd’hui est de s’assurer que les élections puissent se tenir dans les
meilleures conditions possibles, compte tenu du contexte très difficile dans lequel elles se
dérouleront. Il serait intéressant d’avoir une idée précise sur les différents scénarios possibles, le
meilleur des cas étant un processus électoral réussi sans troubles le pire étant une recrudescence
de la violence et une rechute dans le chaos. De nombreux facteurs risquent d’impacter le bon
déroulement de ces échéances électorales, où il faudra assurer un scrutin libre, transparent et
inclusif qui permettra aux nouvelles autorités élues de bénéficier de la légitimité nécessaire pour
diriger le pays.
Dans ces efforts de renforcement des capacités de l’Etat, la Configuration est également active
sur le volet de la lutte contre l’impunité, condition sine qua non à la stabilisation du pays et à la
réussite de tout projet de réconciliation nationale. La Configuration a mis en place un Groupe de
référence sur l’Etat de droit et la lutte contre l’impunité en RCA, qui a pour principal objectif
d’encourager l’échange d’informations et d’expériences ainsi que le soutien aux efforts des
Nations Unies en la matière, notamment pour la mise en place de la Cour Pénale Spéciale.
Ce groupe, dont le Secrétariat est assuré par Point focal global (GFP) pour les activités policières,
judiciaires et pénitentiaires de l’ONU, se veut une structure souple, ouverte et informelle, au
niveau des experts. Sa troisième réunion s’est tenue le 20 novembre dernier et a permis de
présenter les projets de profils pour les juges internationaux de la Cour Pénale Spéciale ainsi que
leurs modalités de déploiement.
Nous avons aussi concentré nos efforts pour maintenir l’attention des partenaires sur la nécessité
de combler le budget électoral, en étroite collaboration avec le PNUD et le DPKO. J’ai
personnellement pris attache avec un certains nombres de ces partenaires, aussi bien bilatéraux
que multilatéraux afin de les sensibiliser sur l’importance d’assurer le financement de ces
échéances. Le Maroc a signé dernièrement un Accord avec le PNUD, qui gère le fonds électoral,
afin de permettre le transfert de la contribution de 500 000 dollars. Le PBF participe également
au financement de ces élections, avec un appui ciblé que M. Taranco développera davantage. Le
Gabon a également annoncé une importante contribution de plus de 1.5 million de dollars, ainsi
que la Guinée Equatoriale, renforçant ainsi davantage l’appropriation régionale de la gestion de
la crise en RCA.
En effet, le rôle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a
toujours été déterminant, et demeurera fondamental. A ce titre, nous continuerons d’œuvrer au
renforcement de la collaboration entre la CEEAC et la CCP. Je tiens à me rendre à Libreville
pour mener des discussions avec les représentants de la CEEAC lors de mon prochain
déplacement dans la région. Les membres de la CEEAC ont réitérés leur engagement lors de leur
dernier sommet, le 25 novembre dernier, dans un communiqué que nous avons partagé avec les
membres de la Configuration.
Mesdames et Messieurs, chers collègues,

En conclusion, j’aimerais rendre un hommage appuyé aux représentants spéciaux du SecrétaireGeneral, M. Parfait Onanga-Anyanga, et son prédécesseur le General Babacar Gaye, car sans leur
leadership éclairé et leur grand sens politique et de responsabilité mis au profit de la RCA,
l’action de l’ONU n’aurait pas eu les succès qu’on a vu jusqu’à maintenant. De la même façon, je
tiens aussi à féliciter le Professeur Bathily, dont l’expertise et le doigté permet d’assurer
l’engagement des voisins et partenaires régionaux, en solidarité avec la RCA. Je saisis cette
occasion pour leur réitérer notre soutien total et notre disposition à soutenir leurs efforts, dans
tous les domaines où nous pouvons apporter une contribution significative. Mes remerciements
vont également à M. Taranco et à toute l’équipe du PBSO, pour leur soutien actif et constant.
Cher M. Ladsous, avant de vous donner la parole je voudrais faire appel à tous les membres de la
Configuration afin de lancer, dès maintenant, une réflexion collective sur la façon de coordonner
au mieux notre travail pour soutenir les nouvelles autorités élue afin qu’elles puissent relever les
nombreux défis qui les attendent. Le temps est venu à présent pour la CCP de redoubler
d’efforts et de se lancer dans une stratégie à moyen et long terme, en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires de la RCA, en particulier avec DPKO, en mettant l’accent sur les
secteurs où elle bénéficie d’une expertise reconnue, notamment le renforcement des institutions
et des capacités, le soutien au processus de réconciliation pour ne citer que ceux-ci. Dans ce
cadre, il serait très utile aux membres de la Configuration d’avoir de plus amples détails sur le
projet de compact que vous avez évoqué dernièrement concernant la RCA. Nous sommes
confiants que la CCP aura un rôle de premier rang à jouer dans le succès de cette initiative.
M. le Secrétaire-général adjoint, vous avez la parole.
[Hervé Ladsous]
Je vous remercie pour cette présentation exhaustive. Je donne à présent la parole à S.E.Mme
Kpongo, Représentante Permanente de la RCA auprès des Nations Unies, Mme l’Ambassadeur
vous avez la parole.
[Ambassadeur Ambroisine Kpongo]
Je remercie Mme. l’Ambassadeur. Je donne à présent la parole à M. Fernandez-Taranco, SousSecrétaire général à l’appui à la consolidation de la paix.
[Oscar Fernandez-Taranco]
A présent j’invite les membres de la Configuration à prendre la parole.
[Questions et réponses].
Conclusion :
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Je vous remercie pour votre participation à cette réunion durant laquelle nous avons échangé sur
1-2-3…

Comme nous l’avons entendu, une des échéances principales qui nous attend sera le
renouvellement du mandat de la MINUSCA en avril prochain. En droite ligne avec son rôle
consultatif auprès du Conseil de Sécurité, la Configuration organisera une série d’événements, en
collaboration notamment avec des ONG et Think tank actifs en RCA, afin de susciter une
réflexion de fond sur l’avenir du pays.
J’ai également l’intention de me rendre prochainement en RCA. Je vous remercie de votre
attention.

