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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne tient à saluer Mme Marie-Thérèse Keita Bocoum et à la 

remercier pour avoir rapidement dressé un bilan de sa première mission.  Le respect 

des droits de l’homme et la fin de l’instrumentalisation politique de la violence en 

République centrafricaine sont au cœur de nos priorités.  

Nous saisissons aussi cette occasion pour saluer la visite la semaine dernière de la 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Navi Pillay, qui 

s’est dite extrêmement choquée par le niveau de haine terrifiant entre les 

communautés, la situation anarchique du pays et les exactions qui y ont cours.  

Si l’intervention des forces africaines et de la France ont permis d’empêcher des 

atrocités généralisées, l’UE demeure  très préoccupée par les violences résultant de 

l’absence complète d’Etat en Centrafrique et par la détérioration continue de la 

situation humanitaire. Les populations civiles continuent d’être exposées à de 

nombreuses violations des droits de l’Homme,  notamment des exécutions 

sommaires, les mutilations, les arrestations et détentions arbitraires, le recours à la 

torture, des violences sexuelles à l’égard des femmes et des jeunes filles et des 

disparitions forcées. Nous sommes également préoccupés par la vulnérabilité des 

enfants, dont plusieurs milliers ont été recrutés et utilisés par les différents groupes 

armés.  



 

 

Notre inquiétude est d’autant plus grande que ces graves violations des droits de 

l’homme commis par des groupes armés et des bandits restent totalement impunies 

en raison d’un manque d’infrastructures judiciaires et de magistrats. C’est pourquoi 

l’UE considère que la lutte contre l’impunité doit revêtir une importance primordiale.  

En parallèle, il est aussi important de ne pas négliger la détresse et la souffrance des 

nombreuses victimes, et de répondre à leurs besoins vitaux. Ainsi, l’UE estime qu’il 

est urgent de leur fournir une assistance matérielle et psychologique adéquate.  

Nous appelons également au rétablissement sans délai de l’Etat de droit, de la 

sécurité publique et de l’ordre public dans l’ensemble du pays, y compris pour 

garantir la mise en œuvre sans entraves de l’action humanitaire. A ce titre, l’UE salue 

le rapport du Secrétaire Général de l’ONU, y compris la recommandation d’autoriser 

le déploiement de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies. Enfin, l’UE 

rappelle que la réconciliation communautaire est une condition sine qua non à la 

restauration de la paix et de la démocratie dans le pays.  

Pour conclure, l’UE souhaiterait vous poser une question : 

- Pourriez-vous détaillez les mesures concrètes qui, selon vous, seraient de nature à 

favoriser à court terme la lutte contre l’impunité malgré le climat actuel de violence(s) 

continue(s) et généralisé(es) ? 

Je vous remercie. 

 

 


