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Intervention de l'UE 

 
M. le Président,  

 

L’Union Européenne remercie Mme Keita Bocoum pour la qualité du travail accompli.  

 

Les récents incidents en RCA démontrent que la situation sécuritaire, même si elle 

s’est améliorée, demeure très fragile dans un pays où des groupes armés continuent 

à porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la population civile. Le 

rétablissement de l’administration et la restauration de l’Etat de droit sur l’ensemble 

du territoire ne progresse que lentement et la réconciliation se heurte aux tensions 

intercommunautaires qui restent persistantes.  

 

Pourtant, la RCA a réalisé des avancées importantes dans sa quête pour la paix, la 

justice et la réconciliation. Parmi les progrès enregistrés, l’adoption du Pacte 

républicain à l’issue du Forum de Bangui est certainement un élément très positif et 

nous appelons instamment à la mise en œuvre effective des recommandations du 

Forum.  

 

L’UE salue également la volonté démontrée dans la démobilisation des enfants : 

cette dynamique doit être poursuivie de manière prioritaire !  

 

Nous nous félicitons de la pleine coopération des autorités de transition, tout comme 

des efforts qu'elles déploient, notamment dans la lutte contre l’impunité. La mise en 



 

 

place de la Cour pénale spéciale constitue une étape majeure à cet égard et il 

importe de la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais.  

 

Cependant, il est manifeste que les défis restent nombreux. Pour l’heure, il est 

essentiel que la communauté internationale reste saisie de la question, afin de 

soutenir les efforts des autorités de transition et de permettre de rétablir durablement 

la paix en RCA.  

 

Madame Keita Bocoum, quels instruments de justice transitionnelle pourraient être 

mises en œuvre en RCA, en complément des mesures de lutte contre l’impunité, 

notamment des procédures de la CPI et de la Cour pénale spéciale ?  

 

Je vous remercie.  

 

 


