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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de me permettre de m’adresser au Conseil de sécurité en ma capacité de 

Président de la Formation République centrafricaine de la Commission de consolidation de la 

paix. 

Avant tout, j’aimerais rendre hommage à Madame Sahle-Work Zewde, ancienne 

Représentante Spéciale du Secrétaire-Général en République centrafricaine, pour ses efforts 

en appui du processus de consolidation de la paix dans ce pays. Je voudrais par la même 

occasion présenter mes vœux de succès à Madame Margaret Vogt en tant que nouvelle 

Représentante Spéciale du Secrétaire-général et Cheffe du Bureau intégré des Nations Unies 

pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA). 

Je sens déjà maintenant que ce sera un privilège de travailler avec elle. Monsieur le 

Président, Je voudrais en premier lieu vous rendre compte, de manière succincte, des 

principales activités de la Commission de consolidation de la paix durant ces derniers six 

mois. Ensuite, je voudrais informer le Conseil sur les priorités de notre configuration pour 

les mois à venir. Nos activités durant ces six derniers mois d’abord. Sans perdre de vue ses 

autres chantiers, notre Commission a principalement porté son attention sur le processus 

électoral et sur la préparation d’une Table ronde des partenaires, qui s’est tenue à Bruxelles 

il y a trois semaines. Concernant les élections, la Commission de consolidation de la paix a 

d’abord joué un rôle important dans la mobilisation des bailleurs de fonds. Ces efforts ont 

permis de combler l’écart financier de 7,5 millions de dollars US dans le budget électoral. 

Par ailleurs, la Commission a transmis, par le biais du BINUCA, des conseils à certains des 

acteurs impliqués dans les préparatifs des élections, tels que la Commission électorale 

indépendante, le Gouvernement et l’opposition. Les recommandations portaient également 

sur des mesures à prendre eu égard aux irrégularités constatées surtout durant le premier 

tour des élections parlementaires. A la lumière de ce qui précède, le boycott du second tour 

du scrutin parlementaire par une coalition de partis de l’opposition a constitué un 



événement particulièrement regrettable. Je voudrais attirer l’attention du Conseil sur la 

présentation à l’Assemblée nationale, le 18 mai 2011, du programme du Gouvernement de 

la RCA. Cette communication devrait retenir l’attention du Conseil, puisqu’elle contient des 

engagements politiques très importants, qui méritent d’être rappelés ici. Le Gouvernement 

s’y engage notamment à achever le processus de Désarmement, Démobilisation et 

Réintégration (DDR) avant la fin de 2011 ; à lutter contre la corruption ; à renforcer la 

gouvernance et l’Etat de droit ; ainsi qu’à réviser le Code électoral de 2009 et à établir un 

secrétariat permanent et indépendant chargé de l’organisation des élections à venir. La 

Commission espère que les autorités centrafricaines ne tarderont pas à commencer la mise 

en œuvre de ces engagements. Suite à la conclusion du processus électoral, le 

Gouvernement de la République de Centrafricaine et la Commission de la consolidation de la 

paix ont organisé à Bruxelles, les 16 et 17 juin, une Table ronde des Partenaires avec le 

soutien du PNUD, de la Banque Mondiale et de la Banque africaine de développement. Le 

Président de la Commission de l’Union africaine, M. Jean Ping  

 


