
 
 
 
 

 
                                    NOTE D’INFORMATION 
 

Visite en République Centrafricaine d’une délégation de la Commission de Consolidation de la 
Paix conduite par le Président de la Configuration RCA (10-15 Octobre 2011) 

 
Bangui, le 07 octobre 2011 – Son Excellence Monsieur Jan Grauls, 
Ambassadeur, Représentant Permanent de la Belgique auprès des Nations 
Unies à New York et Président de la Configuration RCA de la Commission de 
Consolidation de la Paix ainsi que des membres de la Configuration 
centrafricaine à la Commission de Consolidation de la Paix, entreprendront 
une mission en Centrafrique du 10 au 15 octobre 2011, pour discuter avec 
les autorités, les partenaires nationaux et internationaux du processus de 
consolidation de la paix dans le pays. 

 
La mission souhaite ainsi évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des priorités clés identifiées 
pour la paix en RCA dans le Cadre stratégique pour la consolidation de la Paix et sur la base de la deuxième 
revue du Cadre stratégique pour la consolidation de la paix,  adoptée de manière informelle à New York le 13 
Septembre 2011 et poursuivre la discussion sur l’engagement futur entre la Commission de Consolidation de 
la Paix et la RCA après l’expiration du Cadre stratégique pour la consolidation de la paix. 
 

Il s’agira de promouvoir le principe de l’appropriation nationale par le Gouvernement centrafricain, principe 
qui a fait ses preuves par le développement d’une vision partagée et inclusive pour l’avenir du pays à travers 
la consolidation de la Paix et le développement. La question de la réconciliation nationale après les élections 
législatives et présidentielles de 2011 et leurs résultats sera à l’ordre du jour. Le message sera axé sur  
l’encouragement des autorités nationales à travailler avec toutes les parties (majorité et opposition) afin de 
jeter les bases d'un dialogue ouvert et inclusif en ouvrant l'espace politique. Il s’agira également de discuter 
de la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) et du processus de Désarmement Démobilisation et Réinsertion 
(DDR), de la bonne gouvernance et de l’Etat de Droit, des enfants et les conflits armés et la violence sexuelle 
dans les conflits et des pôles de développement.  
 

Les objectifs de cette mission seront :  
 

 D’apprendre d’avantage sur l’état de finalisation du Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté de deuxième génération (DSRPII) ; 

 D’évaluer les progrès accomplis dans le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
(DDR) et sur la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS), avec un accent sur la Stratégie de Réintégration 
et l’élaboration d’une stratégie à long terme de la RSS ; 

 D’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pôles de développement et identifier les 
moyens par lesquels le Fonds de Consolidation de la Paix peut apporter son soutien ; 

 De s’engager avec la partie nationale dans l’identification des  points d'achoppement dans le 
processus de consolidation de la paix du pays.  
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Monsieur Grauls et la délégation qui l’accompagne se rendront aussi à Ndélé, dans le Bamingui Bangoran, au 
Nord-est du pays. 
 
La délégation est composée de : 
 

- Mr. Jan GRAULS, représentant permanent de Belgique auprès des Nations Unies et Président de la 
Configuration RCA à la Commission de Consolidation de la Paix ; 

- Mr. Charles Armel Doubane, Représentant Permanent de la République Centrafricaine auprès des Nations 
Unies ; 

- Mr. Abulkalam Abdul MOMEN, Représentant Permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies ; 
- Mr. Frederic JUNG, Premier Secrétaire à la représentation permanente de la France auprès des Nations 

Unies ; 
- Mr. Filip VANDEN BULCKE, Premier Secrétaire à la représentation permanente de la Belgique auprès des 

Nations Unies ;  
- Mr. Amador SANCHEZ RICO, Premier Secrétaire à la représentation permanente de la Commission de 

l’Union Européenne auprès des Nations Unies ; 
- Mme. Alessandra TRABATTONI, Officier de consolidation de la paix, au Bureau d’appui de la Consolidation 

de la Paix ; 
- Mr. Brian Williams Chef PBF au Bureau d’appui de la Consolidation de la Paix; 
- Mr. Régis ONANGA, de la mission du Gabon aux Nations Unies. 


