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D É C L A R A T I O N  

 
 

du porte-parole sur le forum de réconciliation 

nationale inter-centrafricaine  

 

 
"L'Union européenne se félicite de la signature, par l'ensemble des parties concernées, de 
l'accord de cessation des hostilités le 23 juillet, en conclusion du forum de Brazzaville pour la 
réconciliation nationale inter-centrafricaine. Elle souhaite que cet engagement soit respecté 
à tous les niveaux et se concrétise rapidement sur le terrain, pour le bénéfice des populations 
et du développement du pays. 
 
Cet accord doit beaucoup à la détermination et aux efforts du médiateur de la crise 
centrafricaine, le président Sassou Nguesso, en association avec les dirigeants de la région, 
de l'UA et de l'ONU. L’Union européenne salue la forte implication des autorités 
centrafricaines et leurs efforts d’inclusivité qui ont permis une large représentation au forum 
des forces vives du pays et des parties au conflit.  
 
Le forum de Brazzaville constitue une première étape importante d'un processus qui doit 
amener l'ensemble des parties prenantes à renouer le dialogue et l'approfondir afin de 
conduire à une véritable réconciliation nationale et engager le pays sur une voie de sortie de 
crise durable. 
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L'Union européenne continuera à accompagner ce processus et soutient la chef d’Etat de 
transition, Catherine Samba Panza, dans ses efforts de dialogue politique et de réconciliation 
nationale conduisant la transition vers des élections répondant aux standards internationaux 
dans les meilleures conditions possible." 
 
 

___________________ 

 
 
 
 
 
 
 


