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Communiqué de presse 008/2014 

 
Droits de l’homme : l’Experte indépendante en visite en RCA 

 

Bangui, le 04 mars 2014 – l’Experte indépendante chargée de la situation des droits de 

l’homme en République centrafricaine, Mme Marie Thérèse Keita Bocoum, effectue à partir 

de ce 04 mars 2014 une visite de 10 jours en République centrafricaine.  

Cette mission, la première du genre depuis sa nomination, le 21 janvier à Genève, par le 

Conseil des droits de l’homme, permettra à l’Experte indépendante de s’entretenir avec des 

acteurs clés du pays, dont la Cheffe de l’État de la Transition, Mme Catherine Samba-Panza, 

les membres du gouvernement de la transition, des leaders religieux et des représentants de la 

société civile. 

Sur place, Mme Marie Thérèse Keita Bocoum rencontrera aussi des partenaires 

internationaux, dont les membres du Corps diplomatique et des organisations internationales, 

ainsi que les commandements des forces sécuritaires internationales MISCA et Sangaris. A 

l’agenda de Mme Keita Bocoum figurent également des visites à l’intérieur du pays, dont 

Ndele (Nord), Kaga-Bandoro (Centre). 

La présente mission permettra à l’Experte indépendante de présenter un exposé oral sur la 

situation des droits de l’homme en RCA devant le Conseil des droits de l'homme lors de sa 

vingt-cinquième session, et un rapport préliminaire au Conseil à sa vingt-sixième session, 

conformément à la Résolution 24/34 du 27 septembre 2013. 

L’Experte indépendante chargée de la situation des droits de l’homme a pour mandat de 

suivre de très près la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, de 

formuler des recommandations en vue d’une assistance technique adaptée. 
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