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Monsieur le Pr6sident,
Monsieur le Secr6taire G6n6ral,
Mesdames et Messieurs
C'est un r6el honneur et plaisir pour moi de prendre la parole & cette auguste tribune pour partager avec
vous I'int@6t que la R@ublique Centrafricaine attache aux grandes questions internationales qui nous
interpellent tous ici pr6sents. Mais avant cela, je souhaite exprimer, au nom de la dÿ16gation qui m'accompagne,
mes sinc@es f61icitations pour votre brillante 61ection & la Pr6sidence de la 67ÿme Session ordinaire de notre
Assembl6e g6n6rale.
Soyez assur6, Monsieur le Pr6sident, de notre pleine coop@ation pour la r6ussite de votre mission
exaltante et Iourde de responsabitit6s.
Je souhaite 6galement saluer le travail remarquable effectu6 sous I'autorit6 de M. Nassir Abdulaziz ALNASSER, Pr6sident de la 66ÿrÿe session.
C'est avec enthousiasme que j'exprime ÿ Monsieur BAN KI MOON, Secr6taire G6n6ral de I'Organisation
des Nations Unies, ma profonde gratitude pour I'attention particuli@e qu'il ne cesse de porter ÿ la situation de
mon pays, pays post-conflit oQ la recherche et la consolidation de la paix sent et restent un d6fi majeur sur le
chemin du relÿvement et du d@eloppement. Je salue 6galement les efforts inlassables qu'il d@loie
r6guliÿrement pour renforcer le r6ie de I'Organisation des Nations Unies et asseoir son autorit6 morale.
Monsieur le Pr6sident,
Avant de donner notre appr6ciation et notre point de vue sur les principaux th6mes retenus au cours du

d6bat g6n@al qui constituent de v6ritables pr6occupations mondiales, mon pays se r6jouitde l'initiative de tenir
au d6but de la pr6sente session une r6union de haut niveau sur {ÿ L'6tat de droit aux niveaux national et
international)>. Cette question est d'une importance capitale lorsque nous constatons que cet 6tat de droit est mis
rude @reuve un peu partout clans le monde.
La promotion d'un 6tat de droit aussi bien au niveau national qu'international dolt ÿtre l'investissement de
tousles pays et institutions internationales.
Le renforcement de 1'6tat de droit et des institutions d6mocratiques, garants de la souverainet6 et de la
coexistence pacifique entre Etats est prioritaire et primordial.
Le vrai combat aux niveaux national et international c'est de faire respecter l'6tat de droit partout oÿ]
rÿgne le chaos.
En effet, de nombreux d6fis restent ÿ relever pour garantir 1'6tat de droit. Je pense ÿ la persistance des
foyers de tension et la recrudescence des conflits qui continuent de s6vir dans certaines r6gions du monde,
provoquant des drames et mettant en cause l'6tat de droit.

En Afrique, les foyers de tension, les diff6rends et les conflits que c0nnaissent quelques unes de ses
r6gions, notamment la situation qui pr6vaut au Mall, en R6publique D6mocratique du Congo, au Soudan et au
Soudan du Sud, en Somalie, en C6te d'lvoire sont de nature & compromettre fortement 1'6tat de droit.
II en est de mÿme en ce qui concerne les autres crises partout dans le monde, avec des risques
incalculables pour'la g0uvernance et la stabilit6 de ces Etats, sans oublier les r6percussions sur les relations
internationales.
Le Gouvemement Centrafricain fait d'6normes efforts pour soutenir les activit6s visant & promouvoir l'6tat
de droit, la justice et la transparence dans la gestion des. capacit6s nationales pour faire respecter les droits de
rhomme.

Sans la paix et la stabilit6 mondiales et r6gionales il n'est point question de s6curit6, ni de stabilit6
nationale et donc d'6tat de droit.
Monsieur le Pr6sident,

..

Tout autour du globe, notre 6poque r6sonne des cris de libert6 et de d6mocratie. Depuis 1989, le monde
est entr6 dans une phase de mutation qui a ouvert en Afrique une p6riode d'effervescence politique g6n6rale.
Avec les transformations internationales des ann6es 1990, en effet de nombreux pays africains dont la
R6publique Centrafricaine se sont engag6s sur la vole de la d6mocratisation de leur systÿme politique.

Toutefois on peut 16gitimement pr6tendre que les institutions d6mocratiques sont capables de satisfaire
les aspirations universelles de rhomme ÿ la dignit6 dans les soci6t6s modernes.
La d6mocratie, la bonne gouvernance et les droits humains sont interd6pendants, nous pouvons affirmer
qu'il n'ya pas d'Etat de droit sans le respect des valeurs pr6cit6es, tant par les gouveÿnants que par ies
gouvern6s. Le soutien et les programmes pour r6pondre aux attentes de tousles citoyens doivent prendre en
compte ces valeurs partag6es et le Gouvernement centrafricain s'y attÿle quotidiennement.
La R6publique Centrafricaine a renou6 avec les pratiques d6mocratiques et des efforts certes ont 6t6
accomptis avec l'6volution du processusd6.mocratique pour am61iorer la gestion des affaires publiques, tant sur le
plan politique, 6conomique que social. Mais avouons-le, beaucoup reste & faire et c'est collectivement que la
communaut6 internationale doit s'y engager.
L'engagement de mort pays en faveur des droits de rhomme s'est traduit non seulement par son
adh6sion enti@e & plusieurs sinon quasi-totalit6 des instruments internationaux et r6gionaux y relatifs mais aussi
par la pratique en rue de la promotion de ces droits.

La r6alisation desPrincipes fix6s par la D6claration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et par les
Pactes de 1966, adopt6s sous r6gide des Nations Unies, ne peut se faire, & terme, que par le d6veloppement
6conomique g6n6rateur de justice sociale et de d6mocratisation.

Sous I'impulsion de son Excellence, le G6n6ral d'Arm6e Francois BOZIZE, Pr6sident de la R6publique,
Chef de l'Etat, la nouvelle constitution du pays a 6t6 adopt6e le 27 d6cembre 2004. Cette constitution consacre
les principes de la bonne gouvernance et la pr6servation de r6tat de droit, le respect des droits de rhomme et
1'61argissement du champ des libert6s individuelles et collectives.
Cette constitution a 6galement pr6vu la reconnaissance du principe de ta pr66minence des conventions
internationales ratifi6es par la R6publique Centrafricaine sur les 16gislations nationales, ce qui a donn6 un 61an
au processus d'harmonisation du dispositifjur.idique avec ses engagements internationaux.

En exprimant sa volont6 po!itique dans le cadre de la d6fense des droits civiques et politiques prot6g6s
par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la R6publique Centrafiicaine applique les
dispositions de la charte qui sont incorpor6es darts son droit positif.
Des efforts sont 6galement faits par le gouvernement centrafricain en mati6re de protection et de
promotion des groupes vuln6rables (femmes et enfants) et groupes minoritaires & travers des politiques sociales
en leur faveur.

Nous ne sommes pas sans savoir que la presse constitue le lVe pouvoir dans toutes les d6mocraties et
pour garantir I'exercice de ce pouvoir en R6publique Centrafricaine, le Gouvernement a promulgu6 I'Ordonnance
n°05.002 en date du 22 f6vrier 2005 relative ÿ la libert6 de la communication. Cette ordonnance assouplie la
16gislation en matiÿre de d61it de presse notamment en faisant passer les peines d'emprisonnement & de simples
peines d'amendes pour toute contravention aux dispositions de la loi en la mati6re.

Monsieur le Pr6sident
Afin d'6viter les crises politiques post-61ectorales, le Gouvernement, les partis politiques (majorit6 et
opposition), le syndicat et la soci6t6 civile sont en ce moment en train de r6viser le Code 61ectoral, pour corriger
les dysfonctionnements qui ont 6t6 relev6s Iors des ech6ances 61ectorales group6es de janvier 2011.
II faut d6s maintenant pr6parer les prochaines 61ections, et appuyer la raise en place et le d6veloppement
d'une administration 61ectorale p6renne, & travers un secr6tariat administratif permanent et les mesures
d'accornpagnement 16gal, institutionnel, technique et financier.
Le travail en cours permettra aux acteurs politiques centrafricains d'aboutir, dans un esprit de dialogue et
de consensus, & des reformes et am61iorations n6cessaires au prochain cycle 61ectoral
Monsieur le Pr6sident,
L'6tat du monde devrait nousfaire prendre conscience de I'imp6rieuse n6cessit6 deÿ renforcer le
multilat6ralisme pour 6viter le naufrage collectif si des solutions appropri6es et consensuelles ne sont pas trÿs
rite trouv6es aux problÿmes globaux.

Les objectifs primordiaux du d6sarmement et de nan prolif@ation des arrnes de destruction massive
demeurent encore I'otage de la politique de deux poids deux mesures, tout comme les pratiques discriminatoires
et le non-respect des engagements pris, en particulier, par certaines puissances nucl6aires.

Le combat contre le terrorisme ÿ travers le monde et contre les violations des droits de I'homme, qui fait
i'objet d'approches s61ectives et la raise en oeuvre partisane du droit international humanitaire soul,vent de
16gitimes doutes quant-& I'instrumentalisation ÿ, des fins politiques de ces nobles causes. Notre Organisation en
est interpell6e.
Les questions relatives aux changements climatiques et & la protection de la nature exigent 6galement
une modification d'approche, qui tienne compte des aspirations de tous les peuples.
Les inondations, les crises 6nerg6tiques et alimentaires dues ÿ la s6cheresse persistent dans certaines
r6gions du monde et ces questions vitales n6cessitent davantage la mobilisation de la communaut6
intemationale.
Monsieur le Pr6sident,
Nous allons relancer cette ann6e le d6bat sur le r61e central du systÿme des Nations Unies tout en
mettant un accent particulier sur la gouvernance mondiale qu'il incarne. L'Organisation des Nations Unies
demeure la clef de voÿte du nouvel ordre mondial et une conscience vive de I'humanit&
C'est pourquoi nous avons besoin davantage d'une Organisation des Nations Unies ÿ qui dolt ÿtre
conf6r6 un r61e plus affirms dans cette gouvernance mondiale, une organisation qui sera le fer de lance et le
leader des actions destin6es & la promotion dans le cadre inclusif, de solutions globales et durables aux crises de
tout genre qui agitent notremonde, entrainant des r6percussions directessur les droits de l'homme.
L'approfondissement de la multipolarisation et de la globalisation 6conomique, la nouvelle 6volution de la
gouvernance 6conornique mondiale et I'essor de la coop6ration entre les pays 6mergents ont offert de
pr6cieuses opportunit6s de d6veloppement aux diff6rents pays du monde.
L'ONU est une Organisation intergouvernementale ayant la plus grande universaiit6, la plus grande
• repr6sentativit6 et la plus grande autorit& Elle est la plate-forme plus importante pour la r6alisation du
multilat6ralisme. Depuis sa cr6ation, elle a jou6 un grand r61e irremplagable pour le maintien de la paix mondiale,
la promotion du d6veioppement commun et le renforcement de la coop6ration internationale. Dans le contexte
actuel son r61e dolt 6tre renforc6 et non affaibli.
La R6publique Centrafricaine reste favorable #, ce que rOrganisation des Nations Unies procÿde & une R6forme
n6cessaire et rationnelle suivant !'6volution de la situation internationale pour accroitre son autorit6 et son
efficacit6, renforcer sa capacit6 en vue de faire face aux nouvelles menaces et aux nouveaux d6fis et mieux
assumer les missions que lui a confi6es la Charte des Nations Unies. Qu'il s'agisse de la revitalisation de
l'Assembl6e G6n6rale, de la n6cessaire r6forme du Conseil de S6curit6 qui intCgrerait autant les aspirations
16gitimes des pays en d6veloppement, et de I'Afrique en particulier, sera sans doute Iÿgitime.
Monsieur le pr6sident,
"Les moyens civils & la hauteur de situations post conflictuelles" nous renvoient & la vocation premiere
de l'Organisation : ÿtre un centre oÿ s'harmonisent les efforts des Nations pour maintenir la paix et la s6curit6
internationales par des moyens pacifiques..

La charte a consacr6 deux textes au rÿglement pacifique des conflits •

D6claration de I'Assembl6e g6n6rale de 1982 sur le r6glement paciflque des diff6rends inter.nationaux ;
D6claration de 1988 sur la pr6vention et l'61imination des diff6rends et des situations qui peuvent
menacer la paix et la s6curit6 internationales.
On pourrait y ajouter I'Agenda pour la paix, 6labor6 aprÿs ta premiere r6union au sommet du Conseil de
S6curit6 en Janvier 1992, pour asseoir une doctrine de " Prophylaxie des tensions", afin d'anticiper sur les
crises ou aider & leur rÿglement gr&ce aux m6canismes des boris offices, des m6diateurs et des envoy6s
sp6ciaux du Secr6taire g6n6ral, soutenus par le groupe d'appui & la m6diation.
C'est dans ce cadre que le Gouvernement Centrafricain se f61icite du lancement par rUnion africaine au mois

de juillet dernier de l'initiative de solidarit6 africaine dont I'objectif est de mobiliser les contributions de toute
nature & l'appui de diff6rentes phases de reconstruction dans les pays africains sortant de conflit.
La reconstruction post-conflit se veut un syst6me complexe qui pr6vOit des programmes simultan6s & court,
moyen et long termes destin6s & pr6venir I'escalade des violences, & 6viter la rechute dans le conflit violent, et
renforcer et ÿ consolider une paix durable.
Sous la pr6sidence de Son Excellence, le G6n6ral d'Arm6e Fran£ois BOZIZE, la R6publique Centrafricaine,

pays post conflit qui dolt beaucoup aux vertus du dialogue, a trCs top pergu I'importance de cet outil dans la
pr6vention et le r6glement des crises au plan national. A cet 6gard, il me para;t opportun de porter & I'attention de
la communaut6 internationale que le Gouvemement centrafficain a fait de la question de la m6diation, une
pr6occupation de premier ordre dans son programme d'action. C'est dans ce sens qu'il a institu6 un Conseil

National de la M6diation (CNM).
Peut-6tre devrions-nous aller encore plus loin en instituant des corps civils de m6diateurs et de restauration
de la paix dont les membr, es seraient charg6s de p6n6trer les groupes bellig6rants pour r6tablir le dialogue entre
eux et les amener & r6gler leurs diff6rends par des moyens pacifiques.
Monsieur le Pr6sident,

La R6publique Centrafricaine affirme qu'il ne peut y avoir d'6tat de droit sans la d6fense et la promotion
des droits et libert6s, dont cefle du culte. Celle-ci dolt 6tre exempte d'extr6misme dont les cons6quences
entrainent souvent un choc de civilisations. Des rencontres aux niveaux r6gional et international ont eu lieu dans
le cadre du Dialogue des Civilisations. Cependant, la violence et I'intol6rance continuent de marquer les rapports
sociaux.

C'est ici le lieu d'exprimer au peuple am6ricain la sinc6re sympathie du Gouvemement Centrafricain pour les
actes perp6tr6s contre le Consulat am6ricain & Benghazi causant la perte d'innocentes victimes.
Je vous remercie !
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