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Monsieur le Président, 

L'Union européenne remercie Mme Marie-Thérèse Keita Bocoum pour son travail et 

son engagement dans la mise en œuvre de son mandat. Nous saluons la pleine 

coopération des autorités de transition avec l’Experte indépendante au cours de ses 

visites. 

L'UE affirme son soutien aux autorités de transition et tient à souligner les mesures 

adoptées pour lutter contre l’impunité. Nous saluons dans cette perspective les 

premières arrestations de responsables présumés de violations graves des droits de 

l’homme et l’adoption en conseil des ministres de la loi sur la Cour pénale spéciale. 

L'UE se félicite également des engagements récents des autorités de transition en 

vue d'assurer la stabilité dans le pays et le rétablissement de l'Etat de droit. Dans ce 

contexte, nous saluons la tenue des consultations populaires qui ont permis de 

rassembler, à travers le pays, les Centrafricains autour des valeurs de paix, de 

dialogue et de réconciliation. Nous apprécions également la mise en place d'une 

réforme des forces de sécurité en coopération avec la MINUSCA et EU MAM RCA. 



 

L’UE note avec satisfaction ces développements positifs mais reste néanmoins 

préoccupée par la persistance de graves violations des droits de l'Homme et du droit 

international humanitaire, tant à l’encontre des populations civiles que des 

travailleurs humanitaires. Nous souhaitons notamment souligner la situation 

préoccupante des réfugiés et des populations déplacées et isolées à l’intérieur du 

pays. Les besoins restent immenses et la mobilisation des bailleurs doit se 

poursuivre et s’intensifier. 

 

L'UE appelle les autorités de transition à prendre les mesures nécessaires pour 

soutenir les victimes de violations de droits de l’Homme et les aider à faire face aux 

conséquences du conflit. L’UE encourage également la poursuite des efforts dans le 

renforcement de l’autorité étatique sur tout le territoire, condition nécessaire au retour 

de la sécurité et au rétablissement de la stabilité politique. 

Pour conclure, nous aimerions savoir quelles sont les mesures que les autorités de 

transition et la communauté internationale devraient mettre en œuvre en matière de 

droits de l’Homme  pour créer un cadre favorable à  la tenue d‘élections libres et 

transparentes? Par ailleurs, quelles sont les programmes actuellement mis en œuvre 

par les autorités de transition pour aider la population à faire face aux séquelles du 

conflit ? 

Je vous remercie. 

 

 

 



 

 


