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M. BAN KI-MOON SALUE L’ÉLECTION DE MME CATHERINE SAMBA-PANZA À LA TÊTE DE
LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
ET L’INTENTION DE L’UNION EUROPÉENNE DE SOUTENIR LA MISSION SOUS CONDUITE
AFRICAINE
La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. Ban Kimoon, Secrétaire général de l’ONU:
Le Secrétaire général salue l’élection de Madame Catherine Samba-Panza en tant que
Chef d’État de la Transition en République centrafricaine au cours d’un processus transparent mené
par le Conseil national de transition. Il félicite Mme Samba-Panza de son élection, salue tous ceux
qui ont été impliqués dans le processus électoral et se réjouit de la nomination, dans les prochains
jours, d’un premier ministre. Ce changement de direction à la tête de la République centrafricaine
est une opportunité de relancer le processus de transition.
Le Secrétaire général demeure très préoccupé par les violences sectaires en cours en
République centrafricaine et la détérioration de la crise humanitaire qui touche plus de la moitié de
la population.
Le Secrétaire général salue la tenue réussie d’une réunion ministérielle organisée par les
Nations Unies et la Commission européenne à Bruxelles le 20 janvier 2014 et exhorte les États
Membres à s’acquitter immédiatement de leurs promesses de dons. Il se félicite de l’accord
politique de l’Union européenne visant à soutenir la mission internationale de soutien à la
Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) à travers la planification d’une mission
complémentaire et encourage l’Union européenne à coopérer étroitement avec l’Union africaine et
la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).
Le Secrétaire général rappelle à la communauté internationale l’importance de garantir le
succès de la MISCA et appelle tous ceux en position de le faire à apporter une contribution
financière et en nature à la MISCA. Le Secrétaire général encourage l’annonce de généreuses
contributions lors de la Conférence des donateurs pour la MISCA qui aura lieu le 1er février à AddisAbeba, en Éthiopie.
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