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Communiqué de presse 009/2014 

 
Visite du président de la configuration RCA de la Commission de la Consolidation de 

la Paix  
 

Bangui, le 07 mars 2014 – Le président de la configuration spécifique de la République 

centrafricaine de la Commission pour la Consolidation de la Paix (CCP), également 

Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, l’Ambassadeur 

Mohammed Loulichki, effectue, du 5 au 8 mars, en compagnie du Directeur du Bureau 

d’Appui à la Consolidation de la Paix, Kenny Gluck, une visite en République centrafricaine.  

L’objectif de la visite est de : 

- s’entretenir avec les différentes parties prenantes sur la consolidation de la paix en 

RCA; 

- recueillir auprès des autorités de transition les priorités pour l’engagement de la CCP à 

la lumière de la situation sécuritaire et politique qui prévaut en RCA; 

- échanger les vues sur l’optimisation de l’appui politique et diplomatique aux efforts du 

BINUCA, MISCA, l’équipe Nations Unies et le Gouvernement de transition. 

Durant cette visite, la première qu’il entreprend en RCA depuis sa nomination en janvier 

2014, l’Ambassadeur Loulichki rencontrera les principaux hauts responsables de la transition, 

dont des membres du gouvernement de la transition, des leaders religieux et des 

représentants de la société civile particulièrement les associations des femmes et des jeunes, 

et des organisations internationales, ainsi que les commandements des forces sécuritaires 

internationales MISCA et Sangaris. 

De par son mandat, la Commission pour la Consolidation de la Paix aide à la cohérence des 

efforts internationaux de consolidation de la paix. A cet effet, le président de la configuration 
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spécifique de la RCA formulera à l’issue de sa visite, des recommandations au Conseil de 

sécurité et à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Il y a lieu de rappeler qu’avec l’appui de la Commission pour la Consolidation de la Paix,  le 

Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix vient de financer, à hauteur de 2.500.000 USD, 

un projet de restauration d’urgence des capacités fonctionnelles de la Police et de la 

Gendarmerie à Bangui. Ce projet prend en compte la réhabilitation et l’équipement de huit 

(8) Commissariats de police et de trois (3) brigades de Gendarmerie dans la ville de Bangui, 

en vue de soutenir les efforts de sécurisation de Bangui et sa périphérie.  


