
 

COMMUNIQUÉ CONJOINT 

 LA CEEAC ET L’ONU SOULIGNENT LE ROLE CLE DE LA SOUS-REGION 

POUR UNE PAIX ET STABILITE DURABLES EN RCA 

1. Du 2 au 5 avril, le Secrétaire général de la CEEAC la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), M. Ahmad Allam-Mi, et 
le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du 

Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), M. 
François Louncény Fall, ont mené une mission conjointe en République 
centrafricaine (RCA), en appui aux efforts de mise en œuvre de l’Accord 

politique pour la paix et la réconciliation, dans le cadre de l’Initiative africaine 
pour la paix et la réconciliation dans ce pays. Il s'agissait également de 

s'enquérir des défis posés par la mise en oeuvre de l'Accord afin d'identifier les 
voies et moyens de contribuer à leur résolution. 

2. Le Secrétaire général de la CEEAC et le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour l’Afrique centrale ont été reçus en audience 

par le Premier Ministre, Son Excellence Firmin Ngrebada ; le Président de 
l’Assemblée nationale, Honorable Laurent Ngon Baba ; la Ministre de la 

Défense nationale et de la reconstruction de l’Armée, Mme Marie-Noëlle 
Koyara ; et le Ministre délégué auprès de la Ministre des Affaires étrangères et 
des Centrafricains de l’étranger, chargé de la Francophonie et du protocole 

d’Etat, M. Chancel Sekode Ndeugbayi.  

3. La mission a été conduite en étroite coordination avec le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine 

et Chef de la MINUSCA, M. Mankeur Ndiaye. Le Secrétaire général de la 
CEEAC et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
pour l’Afrique centrale ont également rencontré les représentants des Garants 

et Facilitateurs de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA 
du 6 février 2019, ainsi que le corps diplomatique. Par ailleurs, ils se sont 
rendus à Paoua le 4 avril pour y rencontrer les autorités locales et des 

représentants de la société civile, d’organisations non-gouvernementales 
internationales et des Nations Unies opérant sur place, afin d’apprécier et 

d’encourager les efforts liés au projet pilote de gestion transfrontalière de la 
transhumance initié par la République centrafricaine et le Tchad. 

4. Au cours des échanges avec leurs interlocuteurs, le Secrétaire général de la 
CEEAC et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

pour l’Afrique centrale ont salué la détermination des autorités nationales et 
des parties prenantes à mettre en œuvre l’Accord politique pour la paix et la 

réconciliation en RCA, et l’engagement des partenaires internationaux à 
accompagner le pays dans ce processus. Ils ont particulièrement insisté sur 
la nécessité d’une appropriation nationale, la plus large possible, de l’Accord 

par tous les segments de la société centrafricaine et son exécution de bonne 
foi par toutes les parties signataires. Ils ont également souligné l’impératif 



d’un engagement politique de haut niveau de la République centrafricaine et 

des Etats voisins pour une coopération effective en faveur de la mobilisation 
d’un soutien concerté de la sous-région, pour une prise en charge efficace des 

questions d’intérêt commun, y compris les préoccupations   transfrontalières. 
A cet effet, il a été convenu que la CEEAC, l’UNOCA et la MINUSCA 
entreprennent très prochainement une tournée auprès des pays de la sous-

région pour mobiliser davantage leur engagement. Il a également été noté que 
la République centrafricaine aura l'occasion de présenter l’Accord lors du 
prochain sommet de la CEEAC. 

5. Le Secrétaire général de la CEEAC et le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour l’Afrique centrale ont mis l’accent sur le rôle 
primordial que jouent les Etats de l’Afrique centrale, y compris les pays 

frontaliers de la RCA, dans les efforts visant à assurer le retour à une paix et 
stabilité durables dans le pays. A cet effet, Messieurs Allam-Mi et Fall ont 
rappelé que, lors de sa 47ème session ministérielle à N’Djamena le 7 décembre 

2018, le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions 
de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) a invité la RCA et les Etats voisins à 

accélérer le processus de réactivation de leurs commissions mixtes 
respectives. En abordant les questions de sécurité liées au pastoralisme et à 
la transhumance, ils ont indiqué que ces points feront l’objet de discussion 

lors de l'atelier sous-régional de N'djamena qui se tiendra du 9 au 11 
avril 2019 et de la 48ème session ministérielle de l’UNSAC qui aura lieu à 

Kinshasa du 27 au 31 mai. 

6. Enfin, le Secrétaire général de la CEEAC et le Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale remercient les 
autorités centrafricaines et la MINUSCA pour l’accueil chaleureux et l’appui 

apporté lors de cette mission conjointe en République centrafricaine. 

Fait à Bangui, le 5 avril 2019 

  

 

 


