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Monsieur le Président, 

 

L’Union européenne remercie Mme Keita Bocoum pour son rapport et la 

détermination avec laquelle elle s’est engagée dans la mise en œuvre de son 

mandat. Nous saluons la pleine coopération des autorités de transition avec l’Experte 

indépendante.   

Si l’UE se félicite de l’adoption de la résolution 2149 en avril dernier par le Conseil de 

Sécurité et la création de la MINUSCA, elle reste néanmoins fortement préoccupée 

par le niveau élevé d'insécurité et la persistance d’un climat d’impunité qui influent 

directement sur la situation des droits de l’Homme et la situation humanitaire et 

réduisent de plus en plus l’espace humanitaire dans le pays.  

Même si nous notons avec satisfaction une certaine diminution du nombre de tueries 

rapportées ainsi que les efforts des nouvelles autorités dans la lutte contre l’impunité, 

nous demeurons extrêmement inquiets par la persistance de graves violations des 

droits de l’Homme et du droit international humanitaire, telles que des exécutions 

sommaires, des viols ou des traitements cruels et inhumains infligés, pour l’essentiel, 

à des femmes et à des enfants. 

La poursuite des violences a poussé des centaines de milliers de personnes à fuir 

leurs habitations et, souvent, la RCA pour trouver refuge dans des pays voisins et a 



 

contraint des milliers de personnes à rester cantonnés dans certaines zones à 

l’intérieur du pays et ceci dans des conditions extrêmement difficiles.  

Pour mettre un terme à ce cycle de violence et punir les auteurs d’exactions, l’UE 

estime qu’il est urgent, en particulier, de créer des centres de détention appropriés, 

de renforcer la chaîne pénale, d’assurer la sécurité des magistrats et de désarmer 

les groupes criminels. L’UE soutient les efforts des autorités de transition dans ce 

domaine, notamment à travers un projet spécifique pour rétablir de manière urgente 

les éléments fondamentaux de la chaîne pénale (police/gendarmes, justice, prisons) 

à Bangui. Nous rappelons que le rétablissement de la justice est une condition 

indispensable à la réconciliation intercommunautaire et nous nous réjouissons du 

développement d’initiatives locales à cet effet.  

En parallèle au déploiement des forces internationales, l’UE considère également 

que le renforcement de l’autorité et de la présence de l’État sur tout le territoire est 

primordial, sans quoi il est très difficile de résoudre la crise actuelle et sortir le pays 

du chaos.  

Nous exhortons les autorités de transition à étudier le développement d'un 

programme de soutien psychothérapeutique et d’assistance aux victimes, y compris 

les victimes des violences sexuelles et les jeunes associés au conflit armé. 

Enfin, nous nous réjouissons que le principe d’une médiation ait été accepté par 

certains ex-Seleka et anti-Balaka la semaine dernière. 

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

Quels types de mesures urgentes transitoires concrètes peut prendre la communauté 

internationale d’ici le déploiement de la MINUSCA, puis jusqu’à ce que celle-ci 

atteigne sa pleine capacité opérationnelle ? 

Je vous remercie.  

 


