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Table Ronde des Partenaires au Développement de la République centrafricaine 
Bruxelles, le 17 juin 2011 

 
Communiqué Final  

I. Session d’ouverture 
 
1. La Table Ronde des partenaires au développement de la République Centrafricaine (RCA), 
organisée par le Gouvernement Centrafricain avec l’appui du Gouvernement du Royaume de 
Belgique, de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies (CCP), de la Banque 
Mondiale (BM), de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), s’est tenue au Palais d’Egmont à Bruxelles, capitale du 
Royaume de Belgique, les 16 et 17 juin 2011. Cette conférence a enregistré, aux côtés de la 
délégation Centrafricaine, la participation des représentants de 29 pays et de 35 Organisations 
internationales et Institutions financières. Ont également pris part à cette conférence, en tant 
qu’observateurs, des représentants de la société civile (ONG internationales, et opérateurs du 
secteur privé). 
 
2. La cérémonie d’ouverture a été placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur 
François BOZIZE, Président de la République, Chef de l’Etat, entouré de son Excellence le 
Professeur Faustin Archange TOUADERA, Premier Ministre Chef du Gouvernement et d’une 
équipe de ministres et de leurs collaborateurs respectifs. 
 
3. Son Excellence Monsieur François-Xavier DE DONNEA, Ministre d’Etat, a prononcé le mot de 
bienvenue au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique. Ensuite, Son Excellence Monsieur 
François BOZIZE, Président de la République, Chef de l’Etat, a prononcé le discours d’ouverture 
de la Table ronde. 
 
4. Plusieurs discours ont été également prononcés par d’éminentes personnalités au cours de cette 
cérémonie. Il s’agit de leurs Excellences: 
 
 - Monsieur Jean PING, Président de la Commission de l’Union Africaine, 
 - Madame Margaret VOGT, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations  
   Unies en République Centrafricaine, représentant son Excellence M. Ban Ki-moon ; 

- Monsieur Michel WORMSER, Directeur de la stratégie et des opérations pour la  
   Région Afrique de la Banque Mondiale ; 
 - Monsieur Antoine NTSIMI, Président de la Commission de la Communauté  
   Economique et Monétaire des Etats d’Afrique Centrale ; 
 - Monsieur Elkheshen KAMAL, Vice Président de la Banque Africaine de  
   Développement chargé des Etats Fragiles ; 
 - Monsieur Bo SCHACK, Coordonnateur Résident et Humanitaire du Système des  

  Nations Unies et Représentant Résident du Programme des Nations Unies au  
  Développement en RCA. 

 
5. Monsieur François-Xavier de DONNEA a, dans son mot de bienvenue, souligné le fait que la 
République Centrafricaine a longtemps souffert de son passé mouvementé, et qu’elle fait face à des 
indicateurs socio-économiques alarmants au vu desquels la communauté internationale ne peut pas 
rester inactive. C’est pourquoi la Belgique s’est fixée trois priorités, à savoir : (i) accroître 
l’attention internationale en faveur de la RCA, (ii) appuyer le retour à l’état de droit et à la sécurité, 
(iii) miser sur le développement à long terme. Dans ce cadre, la Belgique souligne l’importance 
qu’elle accorde à l’appropriation nationale et espère voir le Gouvernement centrafricain donner 
corps aux engagements pris dans la Déclaration de politique générale du Premier Ministre délivré le  
18 mai 2011 à l’Assemblée Nationale. 
 



Communiqué final  

Table Ronde des Partenaires au Développement de la RCA | Bruxelles 17 juin 2011 2 

6. Dans son discours d’ouverture, le Président de la République, Chef de l’Etat a passé en revue les 
grandes étapes du parcours politique, économique et social de la République centrafricaine. Il a mis 
un accent particulier sur le caractère fragile de l’Etat centrafricain dû à la longue période de 
transition marquée par des menaces contre la sécurité, la paix et la stabilité. Il a aussi rappelé les 
conclusions de la Session spéciale consacrée à la RCA en septembre 2010 à New York, qui 
encourageait la République centrafricaine à soumettre à la communauté internationale les grandes 
orientations stratégiques de son programme de développement et les programmes relatifs à la 
consolidation de la paix, à la réduction de la pauvreté, dans l’optique de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD).   
 
7. Le Président de la République a souligné le lien entre la sécurité, la paix et le développement et 
indiqué que l’appui des partenaires au développement est indispensable pour consolider la paix et 
renforcer la démocratie. Il a également assuré la communauté internationale et principalement les 
participants à la table ronde, de son engagement et de celui de son gouvernement, à œuvrer à la 
transformation de la RCA afin de la hisser au rang des pays émergents.   
 
8. Dans son plaidoyer, le Président de la Commission de l’Union Africaine, Monsieur Jean PING, a 
insisté sur la situation précaire de la RCA qui mérite le soutien de ses partenaires, afin de redonner 
espoir à ses fils et ses filles. A cet effet, il est nécessaire de transformer en un cercle vertueux la 
problématique de la paix, de la démocratie et du développement. Il faut, pour cela, que le 
Gouvernement joue pleinement son rôle dans ce processus de reconstruction post-conflit, avec 
l’accompagnement de la communauté internationale. 
 
9. Le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur  Ban Ki-moon, dans le  message délivré en 
son nom par sa Représentante Spéciale en RCA, Madame Margaret Vogt, a félicité la Belgique pour 
les facilités offertes ainsi que l’accueil réservé aux délégations. Il a apprécié le rôle actif joué par  
l’Ambassadeur Grauls dans la préparation de cette rencontre.   Il a exhorté les participants à la table 
ronde et la communauté internationale, à être fidèles aux engagements pris et a indiqué que les 
Nations Unies travailleront de façon intégrée pour la mise en œuvre du Cadre d’Assistance au 
Développement des Nations Unies en RCA (UNDAF+).   
 
10. Dans leurs interventions, les représentants de la Banque Mondiale, de la Commission de la 
CEMAC, de la Banque Africaine de Développement et le Coordonnateur résident et humanitaire du 
Système des Nations Unies en RCA, ont félicité le Gouvernement pour les progrès enregistrés dans 
la mise en œuvre du DSRP 1 et la pertinence des orientations du DSRP 2, axé sur la lutte contre 
l’extrême pauvreté en milieu rural. Ils ont réaffirmé leur soutien au gouvernement et lancé un appel 
à l’ensemble des partenaires pour qu’ils soutiennent avec force les efforts du Gouvernement afin de 
permette à la RCA de sortir définitivement de la phase de relèvement post-conflit et de se remettre 
durablement sur la voie du développement. 
 
II. Résumé des débats et principales conclusions 
 
11. Après le  retrait du Président de la République, les travaux de la table ronde ont été présidés par 
le Premier Ministre TOUADERA qui, dans sa déclaration, a mis l’accent sur les questions de 
politique, de sécurité et de  gouvernance. Il a confirmé l’engagement de son Gouvernement à 
approfondir les réformes politiques (entre autres la révision du Code Electoral et la mise en place 
d’un Secrétariat Technique Permanent en charge de l’organisation d’élections futures) et à conduire 
la République centrafricaine vers des lendemains meilleurs, avec l’appui de la communauté des 
partenaires. Le  Programme d’Actions Prioritaires adossé à la stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté, exprime les ambitions de développement du pays au cours des prochaines années. 
 
12. Le Gouvernement Centrafricain a présenté cinq (05) exposés résumant les principales 
thématiques du DSRP II : (1) Vision et Options de développement de la RCA ; (2) Sécurité et Paix ; 



Communiqué final  

Table Ronde des Partenaires au Développement de la RCA | Bruxelles 17 juin 2011 3 

(3) Développement rural, Agriculture et Elevage ; (4) Infrastructures de base et Intégration 
régionale ; et (5) OMD, Genre et Environnement 
 
13. Les exposés ont mis en  évidence les défis auxquels fait face la République centrafricaine, ainsi 
que les opportunités des différents secteurs de la vie socio-économique du pays. Le processus de 
l’intégration régionale a été considéré comme un atout pour une rapide transformation de 
l’économie centrafricaine. 
 
14. Les participants à la Table ronde ont pris note des efforts faits et des mesures annoncées par le 
Gouvernement dans les différents domaines en rapport avec les trois axes stratégiques du DSRP II. 
Ils ont jugé pertinentes  la vision et les options stratégiques retenues par le Gouvernement pour les 
cinq prochaines années afin de remettre la République Centrafricaine sur la voie du développement. 
Les  ambitions affichées en termes de besoins de financement ont retenu toute leur attention au 
regard des  deux scénarii proposés : (i) ancrage de la RCA dans la dynamique de l’intégration 
régionale et les progrès rapides en termes d’OMD, et (ii) prévalence des tendances de base. Le 
premier scénario a connu une forte adhésion des partenaires et participants à cette table ronde.  
 
15. Les partenaires au développement présents à la Table Ronde ont encouragé le Gouvernement à 
poursuivre les réformes engagées et annoncées afin d’améliorer le contexte sécuritaire, de 
consolider la paix et de créer un environnement plus incitatif pour l’investissement privé. Cette 
perspective permettra de stimuler cet intérêt croissant, et de renforcer  la confiance grandissante 
dont bénéficie désormais la République Centrafricaine auprès de la communauté internationale.  
 
16. Les partenaires ont aussi réaffirmé leur intention de continuer à appuyer les autorités 
centrafricaines dans la mise en œuvre du DSRP II, y compris en apportant un appui dans le cadre de 
leurs divers instruments servant au partenariat multiforme. Ils accordent un grand intérêt au 
processus d’accélération des progrès vers les OMD en RCA sur la période 2011-2015. Les 
partenaires ont souligné l’importance du renforcement des capacités institutionnelles qui 
contribuent à une plus grande appropriation nationale, une hiérarchisation des priorités et le 
dispositif permettant une plus grande participation des acteurs à la finalisation du DSRP II et à sa 
mise en œuvre.  
 
17. Dans son discours de clôture de la table ronde, S.E. l’Ambassadeur Grauls, Président de la 
Configuration République Centrafricaine de la Commission de Consolidation de la Paix (CCP), a 
réitéré l’appui de la CCP au Gouvernement Centrafricain dans les domaines de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité, du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration, ainsi que la 
bonne gouvernance et l’Etat de droit. L’Ambassadeur Grauls a invité les autorités à concentrer leurs 
efforts sur la transformation des immenses potentialités de leur pays en richesse effective afin d’en 
faire bénéficier leurs populations.  
 
18. Le Gouvernement et les partenaires au développement ont convenu de poursuivre les 
discussions dans le cadre d’une feuille de route qui permettra, d’ici trois mois, de faire le point sur 
le niveau de leurs engagements techniques et financiers en faveur de la mise en œuvre du  
Programme d’Actions Prioritaires 2011-2015. 
 
19. Les partenaires ont pris note de ce que le DSRP II est le cadre de référence pour les actions de 
développement et prennent acte de l’engagement du Gouvernement à assurer le leadership dans la 
mise en œuvre des actions prioritaires de développement. Pour ce faire, les deux parties 
s’attacheront à respecter les engagements relatifs à la coordination et à l’efficacité de l’aide, 
conformément aux principes de la Déclaration de Paris et au Plan d’Action d’Accra. 
          

Bruxelles, le 17 juin 2011 


