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Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration, au nom des pays africains 
élus au Conseil de Sécurité, à savoir l’Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale 
et la Côte d’Ivoire, dénommés (A3). 
 
Les A3 félicitent Monsieur Mankeur NDIAYE, Représentant spécial du 
Secrétaire général et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), pour son 
exposé sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire en 
République Centrafricaine (RCA) et sur les activités de la MINUSCA.  
 
Monsieur le Président,  
 
Les A3 saluent les progrès tangibles réalisés par les Autorités 
centrafricaines dans la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et 
la réconciliation du 06 février 2019, entre le Gouvernement centrafricain et 
les groupes armés, notamment l’opérationnalisation de plusieurs 
mécanismes de mise en œuvre et de suivi dudit Accord. 
 
La réalisation de cette exigence indispensable à la restauration progressive 
de l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national ainsi qu’à la 
fourniture des services sociaux de base et l’amélioration des conditions de 
vie des populations constitue une réelle source d’espoir pour le retour de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité durables en RCA. 
 
Tout en se félicitant de l'engagement constructif des signataires, en 
particulier le Président TOUADERA et son Gouvernement, les A3 saluent 
l’appui déterminant des garants et des facilitateurs (Union Africaine et la 
CEEAC), ainsi que le rôle important des Nations Unies par le biais de la 
MINUSCA, et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, sans lesquels les 
progrès encourageants enregistrés à ce jour n’auraient été possibles.  
 
Monsieur le Président, 
  
En dépit des progrès susmentionnés, la République Centrafricaine reste 
confrontée à de multiples défis, en l’occurrence les violences contre des 
civils et les affrontements entre groupes armés signataires de l’Accord de 
paix, pour le contrôle des ressources naturelles.  
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Les évènements de Paoua et de Birao, survenus le 21 mai et le 1er 
septembre 2019, en sont la parfaite illustration.  
 
De plus, le sentiment de méfiance vis-à-vis de l'Accord de paix, en 
particulier au sein de l'opposition politique, est source de préoccupation, au 
regard du contexte de préparation des élections présidentielles, législatives 
et locales prévues en 2020 et 2021. Ces étapes sont cruciales et 
indispensables à la paix et la stabilité politique dans ce pays. 
 
Par ailleurs, il existe un besoin urgent de renforcer la protection des civils, 
de trouver des réponses adaptées aux défis humanitaires et de renforcer 
les initiatives de paix et de développement, en mettant un accent 
particulier sur les chantiers importants en cours d'exécution, notamment :   
 

- l’appui au processus de restauration de l’autorité de l’Etat, par des 
opérations conjointes de sécurisation menées par la MINUSCA et 
les Forces armées centrafricaines (FACA) ; 

 
- l’opérationnalisation des Unités Spéciales Mixtes de Sécurité 

(USMS), en vue de la protection des civils qui relève d’une urgence 
absolue, les A3 saluent ainsi le lancement des activités à Bouar, le 
16 Octobre dernier ;  

 
- la réalisation du programme de Désarmement, Démobilisation, 

Réinsertion et Réintégration des ex-combattants (DDRR), et à la 
Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS). 
 

Monsieur le Président, 
 
Les A3 sont d’avis que toutes les parties prenantes doivent conjuguer leurs 
efforts pour rattraper les retards relevés dans la mise en œuvre de 
certaines dispositions clés de l’Accord de paix, dans les domaines politique 
et sécuritaire.  
 
A cet égard, ils saluent la rencontre des signataires de l’Accord de paix 
tenue à Bangui, les 23 et 24 août 2019, en présence des garants et des 
facilitateurs, notamment l’Union Africaine et la MINUSCA, afin d’évaluer les 
progrès accomplis et d’élaborer des approches communes pour surmonter 
les défis à la mise en œuvre de l’Accord.  
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Il convient également de saluer et d’encourager les initiatives locales de 
paix et de réconciliation à travers le pays, qui soutiennent l’Accord de paix. 
L’accompagnement de ces initiatives par des moyens adéquats contribuera 
à créer ou à maintenir un environnement favorable à la réconciliation et à 
la paix durable.     
 
A cet effet, les A3 encouragent l’implication de la société civile, notamment 
les femmes et les jeunes, conformément au rapport (S/2019/822) du 
Secrétaire général.  
 
Ils fondent l’espoir que les conclusions des consultations populaires lancées 
en juin 2019 permettront la mise en place d’une Commission Vérité, 
Justice, Réconciliation et Réparation efficace, qui répondra aux attentes 
des victimes des violences, dans l’esprit de l’Accord de paix. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’engagement constant de la Communauté internationale sur la dimension 
sécuritaire contribuera sans doute à la stabilisation de la situation sur le 
terrain. La Résolution 2488 (2019), que les A3 salue et soutiennent, traduit 
parfaitement de cet engagement. Elle autorise un allègement de l’embargo 
sur les armes au profit du Gouvernement centrafricain, lui permettant ainsi 
de se doter des moyens d’accélérer l’extension de l’Autorité de l’Etat sur 
toute l’étendue du territoire national.  
 
Aussi les A3 entendent-ils prendre une part active dans la mise en œuvre 
de cette Résolution et des mécanismes de règlement, en vue 
d’accompagner le peuple centrafricain dans sa quête de paix et de stabilité.  
  
C’est le lieu de rappeler que l’appui des pays de la région s’avère essentiel. 
C’est pourquoi, nous saluons la relance par les Autorités centrafricaines des 
Commissions bilatérales notamment avec le Tchad, le Cameroun, le Congo 
et le Soudan, en vue d’adresser les questions transfrontalières. 
 
Monsieur le Président, 
 
La préservation des acquis de l’Accord de paix dépend sans aucun doute de 
la tenue des futures échéances électorales en 2020 et 2021, dans un climat 
social apaisé que tous les acteurs sociopolitiques centrafricains doivent 
contribuer à créer.  
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La MINUSCA dont il convient de saluer la contribution aux efforts de paix 
en RCA, doit prendre toute sa part dans cette entreprise, avec la palette 
d’outils dont elle dispose.  
 
A ce propos, les A3 partagent les recommandations du rapport du 
Secrétaire général relatives à la portée du mandat d’appui électoral de la 
MINUSCA. Ils fondent l’espoir que cette question sera prise en compte lors 
du renouvèlement du mandat de la MINUSCA le mois prochain. 
 
Pour conclure, l'Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale et la Côte d'Ivoire 
appellent à nouveau les Organisations sous-régionales, régionales et 
internationales, notamment la CEEAC, l’Union Africaine, les Nations Unies 
ainsi que les partenaires de la RCA, à poursuivre leurs appuis à la 
République Centrafricaine, afin qu’elle renoue avec la paix et la stabilité. 
 
Les A3 voudraient enfin réitérer leur soutien à la MINUSCA et aux efforts 
du Président Faustin-Archange TOUADERA, dont l’engagement et le 
leadership, contribueront sans doute au retour de la paix durable et de la 
stabilité en République Centrafricaine. 
 
 
Je vous remercie. 


