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Bruxelles, le 27 mars 2014 
140327/02 

 
 

  

D É C L A R A T I O N  

 

 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 
concernant l'extrême gravité de la situation en République 

centrafricaine 
 

 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"Je suis profondément préoccupée par la dégradation de la situation à Bangui et l'escalade 
de la violence que connaît cette ville depuis le 22 mars. 
 
L'action conjuguée de la force africaine MISCA et de l'opération française Sangaris est 
essentielle pour contenir les tensions et rétablir l'ordre public dans les meilleurs délais. 
Les attaques dont elles font l'objet sont donc inacceptables. Je tiens à rappeler que l'Union 
européenne soutient pleinement la MISCA et l'opération Sangaris et les efforts qu'elles 
déploient pour stabiliser la République centrafricaine. 
 
Les violences doivent cesser et tous les civils doivent être protégés. Les autorités de transition 
de la République centrafricaine doivent être soutenues dans leur lutte contre l'impunité 
et dans les efforts qu'elles accomplissent pour favoriser les initiatives de dialogue 
et de médiation. 
  
Je condamne vigoureusement les assassinats ciblés de civils, motivés par des considérations 
religieuses et ethniques. Je suis particulièrement préoccupée par la vulnérabilité des 
minorités, qui sont de plus en plus souvent victimes de représailles. Je m'inquiète également 
de l'exode incessant d'une partie de la population et du grand nombre de réfugiés qui se 
dirigent vers les pays voisins, dont les moyens sont sollicités jusqu'à la limite de rupture. 
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La situation en République centrafricaine menace de plus en plus le processus de transition 
politique, l'intégrité territoriale du pays et la stabilité de la région de l'Afrique centrale. 
 
La communauté internationale doit agir rapidement pour empêcher de nouveaux bains 
de sang en République centrafricaine. L'Union européenne entend contribuer à ces efforts 
en vue de rétablir la stabilité et la sécurité à Bangui et dans le reste du pays. " 
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