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U N I T E D   N A T I O N S                      N A T I O N S   U N I E S 
 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
-- 

REUNION DU GROUPE INTERNATIONAL DE CONTACT 
SUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

Brazzaville, République du Congo, 3 mai 2013 

Délivré par M. Tayé-Brook Zerihoun,  
Sous-Secrétaire général pour les affaires politiques 

 

 Je remercie Son Excellence Monsieur le Président Sassou N’Guesso d'accueillir la 
première réunion du Groupe international de contact sur la République centrafricaine (RCA).  

 Je félicite la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) pour 
ses efforts en faveur d'un retour de la paix et de la sécurité en RCA. Je soutiens fortement la 
feuille de route adoptée durant le Sommet de la CEEAC qui s'est tenu à N'Djaména, en 
République du Tchad, le 18 avril 2013.  

Cette première réunion du Groupe international de contact est l'occasion pour la 
communauté internationale de coordonner ses efforts afin de soutenir une résolution pacifique de 
la crise en RCA. Nous devons travailler ensemble pour favoriser un retour à l'ordre 
constitutionnel et à la sécurité à travers le pays. Cet objectif sera difficile à atteindre car la 
structure de l'Etat semble être dans un état d'effondrement total. La situation humanitaire et des 
droits de l'homme demeure critique. Des progrès dans ces domaines dépendent de la situation 
sécuritaire qui est elle-même liée aux défis politiques.  

Nous devons travailler ensemble autour de quatre domaines prioritaires d'action. 

Premièrement, nous devons poursuivre nos efforts pour favoriser un retour à l'ordre 
constitutionnel en RCA aussi vite que possible en s'appuyant sur les Accords de Libreville 
comme cadre de la transition politique. Je me réjouis des progrès accomplis pour garantir que le  
Conseil national de transition soit plus large, plus représentatif et plus inclusif.    

Deuxièmement, je demeure préoccupé  par le niveau d'insécurité sans précédent dans le 
pays, ainsi que par la détérioration de l'ordre publique. Je salue la décision de la CEEAC 
d'envoyer des troupes supplémentaires en RCA et j'appelle l'Union africaine et la communauté 
internationale à soutenir l'initiative de la CEEAC. Je remercie l'Union africaine d'avoir invité les 
Nations Unies à participer à la mission qu'elle organise pour évaluer la possibilité d'une 
assistance à une force de maintien de la paix régionale.  

Troisièmement, les graves violations des droits de l'homme doivent prendre fin. Elles 
incluent les attaques ciblées, les pillages, la violence sexuelle et le recrutement et l'utilisation 
d'enfants soldats, en violation des normes internationales. La communauté internationale doit 
travailler ensemble pour protéger les populations civiles et garantir que les auteurs de telles 
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atrocités en soient tenus responsables. Il ne peut y avoir d'impunité pour les meurtres et les 
violations flagrantes des droits de l'homme.  

Enfin, je suis extrêmement troublé par la situation humanitaire critique à laquelle la 
population est confrontée en RCA. Nous devons garantir l'accès des travailleurs humanitaires 
aux populations et mobiliser des ressources pour répondre à leurs besoins.  

Les Nations Unies demeurent engagées et déterminées à travailler dans le cadre du 
Groupe international de contact pour trouver des solutions durables à la crise en RCA.  

Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations.  

 


