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Monsieur le Président, 

Permettez-moi avant tout de vous remercier pour l’organisation de cette réunion qui vient à 

point nommé, et de réitérer aux Co-facilitateurs mes compliments pour leur excellent 

travail. Leurs consultations approfondies ont résulté en une analyse bien pensée et un 

ensemble de recommandations à la fois équilibré et ambitieux. Cependant, n’oublions pas 

que ce rapport ne représente pas une finalité en tant que tel. We have talked the talk, let us 

now walk the walk. 

Le moment est venu pour les Présidences et les membres des Configurations de s’atteler à 

l’application des recommandations du rapport à travers des mesures concrètes – mesures 

visant à améliorer nos méthodes de travail et notre impact sur le terrain. Il nous faut pour 

cela tenir compte des principes de base qui régissent l’ensemble de nos travaux : adopter 

une approche à la fois ciblée et adaptée au contexte particulier des pays à l’ordre du jour de 

notre Commission. 

C’est pourquoi, Monsieur le Président, j’aimerais proposer aujourd’hui un Programme de 

mise-en-œuvre des recommandations de l’Examen de 2010 au sein de la Configuration que 

je préside. Bien entendu, une partie du contenu de ce programme pourrait être transposée 

au sein d’autres Configurations. Je précise que – tout comme les autres Configurations – la 

Configuration RCA ne partira pas de zéro : une partie conséquente de nos méthodes de 

travail est déjà alignée sur les recommandations du rapport issu de l’Examen. Je 

m’efforcerai donc également de mettre en évidence cet aspect dans cette présentation. 

Notre Programme de mise-en-œuvre consiste en sept mesures visant, d’une part, à 

raffermir les liens institutionnels entre notre Configuration et ses partenaires au sein et au-

delà du système onusien, et d’autre part, à augmenter l’impact et la visibilité de nos efforts 

sur le terrain. 

[PREMIER OBJECTIF: RENFORCER LES LIENS INSTITUTIONNELS] 



Afin d’atteindre le premier objectif (le renforcement des liens institutionnels), je propose les 

trois mesures suivantes : 

1. Premièrement, nous devons tisser des liens plus étroits avec le Conseil de sécurité. C’est 

une question dont nous avons beaucoup discuté pendant le processus de la 2010 Review, et 

qui a généré de nombreuses idées utiles. Bien que notre Configuration puisse déjà se 

féliciter de l’excellente relation de travail qu’elle a toujours entretenue avec le Conseil, des 

améliorations sont encore possibles. Je pense par exemple à la possibilité d’être invité en 

tant que Président de la Configuration à participer aux consultations fermées du Conseil au 

sujet de la République centrafricaine. 

2. Deuxièmement, nous devons également renforcer les liens et la complémentarité au sein 

des trois piliers de l’Architecture de consolidation de la paix et de l’ensemble du Système 

onusien au profit de la Centrafrique et des autres pays de la Commission. Pour ce faire, il 

faut d’abord palier au manque d’effectifs placés au service et à l’écoute des Configurations 

pays au sein du Bureau d’appui. J’espère vivement que nous aurons l’occasion 

prochainement de nous entretenir avec Madame Cheng-Hopkins au sujet de ce problème 

conséquent. Le second aspect de cette question de complémentarité concerne le lien entre 

la Commission et le Fonds de consolidation de la paix. Dans ce domaine, je me félicite de 

l’intention du Bureau d’appui d’interagir de manière plus régulière avec les Configurations 

pays au sujet du Fonds, tout en respectant les compétences respectives des parties 

concernées. J’espère que cette décision nous permettra de mieux coordonner nos efforts. 

Mais il faut également que le Secrétariat dans son ensemble accorde davantage d’attention 

à la dimension « consolidation de la paix » et participe à la mise en œuvre des 

recommandations du Rapport des Co-facilitateurs. 

3. Troisièmement, partant de la position unique de notre Commission, nous devons 

renforcer les mécanismes communs de planification stratégique entre tous les acteurs 

nationaux et internationaux sur le terrain. Il s’agit de nous assurer que leurs efforts de 

consolidation de la paix soient alignés sur les mêmes objectifs et la même stratégie. Le 

Cadre stratégique de consolidation de la paix en République centrafricaine, adopté 

conjointement par toutes les parties nationales et internationales concernées, est la clef de 

voûte naturelle d’un tel effort d’alignement. J’aimerais d’ailleurs rappeler que, 

conformément aux recommandations du Rapport des Co-facilitateurs, les points de 

références (ou « benchmarks ») de notre Cadre stratégique ont été établis de manière à 

garantir la flexibilité nécessaire à un contexte en constante évolution, et que le Cadre 

stratégique dans son ensemble est basé sur des objectifs établis avant tout par les acteurs 

nationaux de la consolidation de la paix. Ainsi donc, pour effectuer cet alignement de tous 

les efforts de consolidation de la paix sur l’approche du Cadre stratégique, il faut utiliser 



comme points d’entrée les processus de réactualisation des instruments stratégiques qui 

régissent l’engagement des partenaires nationaux et internationaux. Je pense par exemple 

à la révision du Document stratégique de réduction de la pauvreté (qui expire en 2011), 

celle du Document de stratégie pays de l’Union européenne (qui prend fin en 2013) ou celle 

du Programme pays de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. 

Notre excellente collaboration avec toutes ces parties devrait faciliter ce travail de « 

mainstreaming » du Cadre stratégique. J’ai déjà eu l’occasion d’entamer la discussion à ce 

sujet avec ces différentes parties concernées. Au sein de notre Configuration, nous aurons 

aussi l’occasion de poursuivre cette réflexion dans le courant des prochains mois, lorsque 

nous nous pencherons une nouvelle fois sur l’examen de notre propre Cadre stratégique. 

[DEUXIEME OBJECTIF : AUGMENTER L’IMPACT ET LA VISIBILITE SUR LE TERRAIN] 

Monsieur le Président, mises à part ces trois mesures visant à renforcer les liens 

institutionnels, les quatrième, cinquième, sixième et septième mesures touchent au mandat 

et au contenu des travaux de notre Configuration. Elles ont pour objectif d’augmenter 

l’impact et la visibilité de nos efforts sur le terrain : 

4. La quatrième mesure que je propose est d’importance clef à cet égard : il nous faut 

consacrer davantage d’attention au renforcement des capacités nationales. Je l’avoue, c’est 

une question complexe, et un terrain encore peu défriché au sein des Configurations pays 

de notre Commission. Cette question n’en demeure pas moins essentielle à la réalisation 

progressive de l’un de nos objectifs centraux : permettre à la société et au gouvernement 

centrafricains de prendre entièrement leur destin en mains. En Centrafrique, le 

renforcement des capacités aux niveaux central et décentralisé constitue un élément clef du 

Cadre stratégique. Et à chacun de mes passages, je m’efforce de consacrer une partie du 

programme de visite aux institutions qui jouent un rôle clef dans la santé de la démocratie 

centrafricaine, notamment : les organisations syndicales et patronales, la société civile dans 

son ensemble et le Médiateur de la République. Il nous faudra aller plus loin, en nous 

appuyant notamment sur la poursuite de la mise en œuvre des volets « Etat de droit » et « 

Pôles de développement » du Cadre stratégique. 

5. Le cinquième point est lié : nous devons renforcer la fonction de mobilisation de 

ressources de la Configuration Centrafrique. C’est encore un domaine où nous sommes déjà 

actifs. L’engagement que nous avons pris - aux côtés de la Banque mondiale et d’autres 

partenaires importants de la République centrafricaine – d’organiser une Conférence de 

donateurs en 2011, constituera le premier jalon de cette stratégie au sein de notre 

Configuration. Nous espérons que cette Conférence de donateurs se construira sur les 

succès du processus de DDR et du déroulement des élections générales de 2011. 



6. Comme sixième point, je citerais la nécessité de repenser la présence de notre 

Configuration pays sur le terrain. Le rapport des Co-facilitateurs prévoit la mise sur pieds de 

forums de consolidation de la paix qui puissent rassembler les membres des Configurations 

présents sur place et servir d’intermédiaires à nos travaux. Un tel forum pourrait peut-être 

se greffer sur le Comité de pilotage du Fonds de consolidation de la paix à Bangui, en 

adaptant sa composition et ses méthodes de travail. Nous espérons aussi avoir bientôt au 

sein du Bureau de la Représentante spéciale une personne de contact qui se consacrerait au 

suivi de nos travaux. 

7. Et enfin, j’aimerais proposer comme septième mesure de continuer de tirer les 

enseignements provenant des autres Configurations pays. L’événement d’aujourd’hui au 

sein du Comité organisationnel illustre comment la réflexion menée au sein des 

Configurations pays peut alimenter les discussions du Comité organisationnel, et comment 

celui-ci peut à son tour mener à des échanges féconds sur nos défis communs qui puissent 

être retranscrits au niveau de nos travaux. Ensemble j’espère que nous poursuivrons sur 

cette voie prometteuse. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 


