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Monsieur le Président,  

L’Union européenne remercie  Madame Keita-Bocoum pour sa mise à jour orale et 

pour son travail remarquable.  

L’UE salue l’engagement de l’experte indépendante qui s’est rendue en République 

Centrafricaine au lendemain d’un scrutin historique pour encourager le président élu 

à prendre avec son gouvernement des mesures fortes, notamment en vue du 

renforcement de l’Etat de droit, de la lutte contre l’impunité, de la protection des 

droits de l’Homme et de la réconciliation nationale. Un engagement des autorités en 

ce sens est en effet indispensable pour contribuer à l’amélioration de la situation et 

ainsi à la stabilisation durable du pays.  

Nous partageons également l’analyse de l’experte indépendante quant à la nécessité 

de mettre immédiatement en œuvre un programme de Désarmement, Démobilisation 

et Réinsertion et d’accélérer la réforme du secteur de la sécurité. L’ensemble de ces 

réformes contribuera à créer les conditions favorables à un retour des réfugiés et des 

personnes déplacées internes. L’UE qui a apporté un soutien rapide, multiforme et 

considérable au processus de transition, est consciente des défis qui demeurent et 

se tient prête à appuyer les autorités élues dans l’action pour les relever. 



 

 

Madame l’experte indépendante, lors de votre visite vous avez rappelé que 

l’éducation aux droits de l’Homme contribue à prévenir à long terme les violations.  

Quelles sont les mesures nécessaires pour assurer une réponse appropriée à ce 

besoin urgent ?   

Vous avez également rappelé que les femmes doivent être pleinement associées à 

tous les  processus de réconciliation et de décision. Quelles sont les mesures 

indispensables à cet effet, et comment la communauté internationale peut-elle 

soutenir ces efforts ?   


