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M. le Président, 

 

L’Union Européenne remercie de nouveau Mme Keita Bocoum pour la qualité de son 

travail. Nous saluons également la pleine coopération des autorités de transition 

avec l’Experte indépendante. 

 

L’UE se félicite de la tenue du Forum de Bangui en mai dernier, une étape majeure 

du processus de réconciliation et de dialogue national. Nous saluons cette 

opportunité pour la population centrafricaine de tourner la page de la crise profonde 

qu'elle a connue et de construire ensemble une République centrafricaine pacifiée et 

unie. La préparation d’élections présidentielles et législatives libres et justes qui 

clôtureront la transition, revêt une importance toute particulière. 

 

Bien que la stabilité et la paix soient essentielles pour une sortie de crise durable, 

elles ne peuvent être réalisées au détriment de la justice. Compte tenu de la gravité 

des crimes commis contre les civils en RCA, la lutte contre l’impunité est cruciale et 

constitue un aspect fondamental du processus de réconciliation. Dans ce contexte, 

l’UE encourage la RCA à poursuivre ses efforts pour renforcer le système judiciaire 

sur l’ensemble du territoire. 

 

 



 

Monsieur le Président, 

 

Les enfants ont été particulièrement touchés par la crise et par les violences. L'Union 

européenne salue la récente libération de plusieurs centaines d’enfants par des 

groupes et forces armés centrafricains. Il s’agit certes d’un pas important vers la paix, 

mais il ne faut pas oublier ces quelque 6 à 10.000 enfants qui se trouvent encore 

associés à des groupes armés qui continuent à sévir dans le pays. 

 

Pour conclure, Mme Bocoum, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions 

sur l’état de la mise en place de la Cour pénale spéciale et sur son interaction avec la 

Cellule spéciale d’enquête ? 

 

 


