Allocution de Son Excellence, Madame Catherine SAMBA PANZA, Chef
de l'Etat de Transition de la RÿpubEque Centrafricaine/ÿ Voccasion de la
70ÿme Session de l'Assemblÿe Gÿn6rale des Nations Unies 2015.

(NEW YORKÿ 30 SEPTEMBRE 2015)
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E×cellences Mesdames et Messieurs Res Chefs CEtat ;
Mesdames et Messieurs Hes Chefs de Gouvernement ;
Monsieur le President de la 70e Session de I'Assemblÿe Gÿn6rane des Nations Unies ;
Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿral des Nations Unies ;
Mesdames et Messieurs;
Distingues Reprÿsentants;
Le Chef de I'Etat de la Transition, Son Excellence Catherine Samba-Panza aurait bien voulu vous adressez
personnellement ce message afin de remercier les Nations Unies pour le soutien inestimable au processus de la
transition en Republique Centrafricaine. Malheureusement, la resurgence de la violence depuis le 25 Septembre
Bangui la capitale, I'a oblige & regagner le pays plus t6t que prevu. Elle m'a donc charge de vous livrer le message
dont la teneur suit.

Monsieur le President,
C'est un honneur et un reel plaisir pour moi de partager avec vous, au nom de Son Excellence Catherine Samba°
Panza, la vision de mon pays sur les grandes questions du monde et vous entretenir sur I'evolution de la situation
en Republique Centrafricaine. La gravite de la situation qui prevaut aujourd'hui dans mon pays m'impose le devoir de
faire I'economie des questions internationales pour appeler rattention des dirigeants du monde sur le nouveau drame
que vit le peuple centrafricain.
Je voudrais tout d'abord adresser mes sinceres felicitations ÿ Son Excellence Monsieur MOGENS LYKKETOFT,
pour son election en qualit6 du President de cette 708 Session de I'Assemblee Generale des Nations Unies. Soyez
rassur6, Monsieur le President, du soutien total de la d616gation centrafricaine pour la reussite des travaux de cette
session qui marque 6galement le 70eme anniversaire de notre Organisation.
A Monsieur Ban KI -MOON, Secretaire General des Nations Unies, j'exprime mes sinceres encouragements et la
gratitude renouvelee du Gouvemement et du peuple centrafricain pour son engagement constant, en faveur de la
paix, de la securit6 et du d6veloppement dans le monde et plus particulierement pour son implication personnelle
dans la r6solution de la crise centrafricaine.
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs lee Reprÿsentants,
II y a un an le Chef de I'Etat de la Transition presentait devant cette auguste assemblee la situation dramatique qui
prevalait dans mon pays tout en lanÿ;ant un appel de detresse a la communaute internationale afin de se mobiliser au
chevet de la Republique Centrafricaine en proie aux violences aveugles et barbares des groupes armes non
conventionnels.

Devant I'horreur et la cruaute des exactions et crimes d'envergure inedite de I'histoire de la Republique
Centrafricaine, votre reponse ne s'est pas fait attendre. La communaute 2intemationale s'est engag6e unanimement
soutenir le Gouvemement de Transition qui venait d'etre mis en place. Cet engagement s'est concretise par
I'adoption de plusieurs R6solutions du Conseil de Securit6 dont la Resolution 2149, ayant autorise le deploiement de
la Mission Multidimensionnelle Int6gree des Nations Unies pour la Stabilisation en R6publique Centrafricaine

(MINUSCA).
Fort de ce soutien de la communaute 2internationale, le Chef de rEtat de la Transition s'etait engage a oeuvrer
pleinement pour I'etablissement du dialogue entre les diff6rents acteurs afin de rechercher ensemble les voles et
moyens de retrouver la cohesion sociale et amorcer le processus de la stabilisation du pays. II s'agissait d'instaurer
un climat apaise, de confiance devant permettre un retour au vivre ensemble.

La crise etait profonde et complexe.

Elle n6cessitait une reponse vigoureuse et globale que le Gouvernement de Transition & lui seul ne pouvait apporter.
Afin de sortir de cette impasse, le Gouvernement de Transition a 6labor6, avec rappui de la communaut6
internationale, une feuille de route avec pour priorit6s :
® La restauration de la s6curit6 et la consolidation de la paix ;
® L'assistance humanitaire;

® Le r6tablissement de rautorit6 de rEtat sur route 1'6tendue du territoire national;
® La relance des activit6s 6conomiques et I'am61ioration de la gestion des Finances Publiques, et;
® L'organisation des 61ections libres, transparentes et d6mocratiques pour un retour a I'ordre constitutionnel.
Monsieur le President,
En dix-huit mois de Transition, des progres considerables ont ete realises.
Au plan politique,
Apres la signature des Accords de cessation des hostilites ÿ Brazzaville le 23 Juillet 2014, des consultations
populaires a la base, organisees a travers tout le pays, ont abouti & la tenue du Forum National du 04 au 11 Mai
2015, regroupant toutes les forces vires de la nation, y compris les groupes armes. II a d6bouch6 sur I'adoption
d'importantes recommandations et la signature des engagements par les groupes armes pour renoncer a la violence.

Le processus electoral se deroule normalement et le Gouvernement s'est engage & organiser les elections
conformement au chronogramme etabli par I'Autorite Nationale des Elections (A.N.E) qui fixe les echeances a la fin
du mois de Decembre 2015. Ce processus est irreversible la population centrafricaine est determinee ÿ aller aux
urnes pour choisir democratiquement ses dirigeants.
En 2011, alors que le pays etait en paix, le nombre des inscrits etait de 1.600.000 electeurs. Ace jour, malgre la
crise nous sommes a 1.590.000 electeurs inscrits. Ceci temoigne de I'engouement du peuple & retourner & I'ordre
constitutionnel.
Au plan sÿcuritaire,
Depuis le deploiement de la MINUSCA le 15 Septembre 2014 jusqu'aux derniers evenements, la situation se
normalisait progressivement sur toute I'etendue du territoire national. La Capitale Bangui commen?ait a retrouver son
charme avec la reprise des activites socio6conomiques.
En attendant le processus de Desarmement, Demobilisation, Reinsertion et Rapatriement(DDRR), un programme de
pre-DDR avait ete lance par le cantonnement des elements des ex groupes- armes qui sont utilises dans les travaux
communautaires.

Sur le plan humanitaire,
La situation est redevenue alarmante depuis cette date fatidique du 25 Septembre 2015. Alors que le nombre des
deplaces internes s'etait sensiblement reduit il y a une semaine, nous assistons a une augmentation vertigineuse qui
porte a pros de 30.000 deplaces a Bangui. Cependant celui des refugies est passe de plus d'un (1) million en 2014,
environs 460.000.

Au plan 6conomique,
Le taux de croissance qui etait de 47% au fort de la crise en 2013 est passe & 1,3% en 2014 et la provision pour
20!5 est de 5,5%.
Ces progres resultent de I'appui de la communaute intemationale qui a cree les conditions necessaires pour la
mobilisation des ressources et des appuis des partenaires bilateraux ou multilateraux.
Monsieur le President,
Aujourd'hui, apres un an de travail inlassable avec les efforts conjugues du Gouvernement de Transition et de la
communaut6 internationale, nous aurions pu declarer, avec satisfaction il y'a une semaine, que le drame est derriere

nous, que la R6publique Centrafricaine se rel6ve progressivement de ses cendres et reprend peu ÿ peu sa place
dans le concert des nations.

H61as! Au moment oi nous sommes venus annoncer aux Nations Unies les r6sultats encourageants du processus
de la Transition qui tend a sa fin, par I'organisation des 61ections d'ici la fin de I'ann6e 2015, les ennemis de la paix
ont, une lois de plus, porte un coup dur au processus depuis le 25 Septembre par des violences aveugles, des
assassinats et crimes odieux faisant des dizaines de pertes en vies humaines et des destructions des biens publics
et priv6s et le d6placement massif de la population.
Cette situation demontre & 1'6vidence que la paix et la r6conciliation restent fragiles et exigent des actions plus
vigoureuses et soutenues pour eviter &mon pays de retomber dans un nouveau cycle de violence g6n6ralis6e qui
risque de remettre en cause tousles acquis de la Transition cherement obtenus grace & la determination du
gouvernement et du peuple centrafricain et au soutien constant de la communaute internationale.
Pendant dix-huit mois, I'aspiration legitime du peuple a la stabilite et au developpement reste tributaire de la situation
securitaire tres fragile comme I'atteste les violences qui secouent la ville de Bangui en ce moment.
Monsieur le President,
J'ai conscience que plusieurs foyers de crises se sont multiplies darts le monde aujourd'hui, que notre organisation
fait face ÿ plusieurs defis & la fois, que les ressources s'amenuisent de plus en plus.
Mais, souvenez-vous de ces milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, d'infirmes et autres personnes vulnerables

odieusement et I&chement assassines, violes, humilies ou contraints de quitter leurs demeures pour trouver refuge
dans des endroits insalubres et inhumains, sous la pluie, sans abris, parce que poignee d'individus ont decide de
realiser leur funeste dessein de destabilisation de tout un peuple afin d'assouvir leur soif du pouvoir.
C'est pour celles et ceux-I& que je vous adresse ce message. C'est pour celles et ceux-I&, que je demande au

Conseil de Securite des Nations Unies, de renforcer le mandat de la MINUSCA afin de mieux combattre ces ennemis
de la paix et redonner espoir au peuple centrafricain meurtri.
C'est aussi pour celles et ceux-I& que je demande au Conseil de Securite des Nations Unies d'envisager
I'allegement du regime de sanction & I'egard de I'Etat Centrafricain notamment en ce qui concerne la formation et
I'equipement de nos forces de defense et de securite dans le cadre de la cooperation bilaterale.
Dans cette perspective, I'acceleration du processus de la Reforme de Secteur de la Securite(RSS), du pre-DDR et du
DDR apparaisse comme la priorite absolue, voire immediate vers la reconstitution d'une armee republicaine, multiethnique et representative de toutes les regions du pays, capable d'appuyer les actions des forces internationales.
Aussi, je reste profondement preoccupee par la question de I'impunite, qui se perpetue en depit des sanctions
prescrites par les Resolutions 2127 et 2134 du Conseil de Securite & regard de certaines personnalites
centrafricaines. La non application des dispositions de ces resolutions est I'une des causes de la persistance des
groupes armes et des violences dans le pays.
C'est ici le lieu, de rendre un hommage merite & la MINUSCA eta tous ceux qui ont contribue ÿ redonner espoir au
peuple centrafricain notamment, les pays membres du Conseil de Securite des Nations Unies, de rUnion
Europeenne, de I'Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC, de I'OCI, de la Conference Internationale sur la
Region des Grands Lacs ainsi qu'ÿ la France, aux Etats-Unis d'Amerique et au Maroc.
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Monsieur le President,
Cette Assemblee G6nerale se tient dans un contexte de menaces generalisees qui interpellent tousles pays epris
de justice et de paix. Qu'il s'agit d'N Qu'Ai"da au Maghreb lsDarn[que, d'N Shebab, de BOKO HAP, AM ou encore
de R'Etat Hslarnique, le terrorisme constitue une menace pour I'humanite toute entiÿre et dolt retenir I'attention de
tous les dirigeants du monde qui doivent cooperer, quel que soit leur conviction ideologique ou religieuse, &
eradiquer ce fleau.

La Republique Centrafricaine n'est pas 6pargnee de ces menaces car, en plus des groupes armes qui massacrent
impunement la population civile, mon pays fait face depuis plus d'une decennie & la LRA de Joseph KONY qui seme
la desolation au Sud-Est du pays.
La porosite des frontiÿres au Nord-Est et au Nord-Ouest du pays, fait de la Republique Centrafricaine un sanctuaire
potentiel sinon probable du terrorisme en particulier le BOKO-HARAM
C'est pourquoi, le r6tablissement de la securite et la restauration de I'autorit6 de I'Etat sur tout le territoire national,
constitue la priorite des priorit6s afin d'eviter & la Republique Centrafricaine de devenir une zone de repli, de
recrutement ou d'approvisionnement des groupes terroristes.

Monsieur le President,
Aux conflits arm6s et au terrorisme, s'ajoutent les pandemies du VIH/SIDA, de la %vre Ebola, de la pauvrete qui
rendent de plus en plus pr6caire la situation de la majorit6 des populations de notre plan6te. Ces pandemies
requiÿrent une solidarite internationale accrue entre les Etats et un partenariat soutenu entre les gouvernements et la
societe civile pour les 6radiquer.
L'autre deft majeur auquel fait face notre humanite est le changernent climatique. Ce d6reglement du climat est
source d'aggravation des inegalit6s g6ographiques, sociales et ecologiques avec ses corollaires nefastes: la
pauvrete, la crise migratoire et I'amenuisement des ressources pour les generations actuelles et futures.
Mon pays, qui fait pattie du bassin du Congo, participe #, travers ses forÿts ÿ la preservation de 1'6quilibre ecologique
mondial mais, il est classe parmi les pays les plus pauvres au monde, donc plus vulnerable. Nos priorit6s de
developpement restent I'adaptation aux impacts negatifs du changement climatique ÿ travers I'appui de la
communaut6 internationale pour un accCs des pays du sud aux financements additionnels et au transfert de
technologies propres.
Dans cette perspective, les conclusions de la prochaine Conf6rence de Paris pr6vue pour le mois de Decembre 2015
constitueront un signal fort de tousles d6cideurs de la planete & ceuvrer ensemble pour offrir & la gen6ration future
un monde otÿ il fera bon vivre.

D'autres enjeux comme le respect des droits humains, I'Etat de droit et la bonne gouvernance, sont les conditions
d'une paix et d'une securite durable. Mais le respect des droits de I'homme ne dolt pas constituer un alibi pour faire
place a I'impunit& II dolt s'exercer dans le cadre de la justice 6quitable qui permet aux auteurs des crimes graves de
repondre de leurs actes.

Le respect des droits humains c'est aussi le rÿglement pacifique des differends, le respect de la libert6 d'expression,
de la preservation de I'int6grite territoriale des Etats.
La Republique Centrafricaine demeure convaincue que la prevention des conflits et leur reglement par des moyens
pacifiques, constituent le gage le plus s0r, pour le maintien de la paix et de la securite internationale.

C'est pourquoi, mon pays continue de soutenir le principe du rÿglement politique de la question du Sahara marocain
dans le cadre des orientations definies par les Nations Unies. Mort pays salue les positions encourageantes du
Conseil de S6curit6 des Nations Unies exprimees & travers les diff6rentes R6solutions adoptees depuis 2007, qui
posent les bases cr6dibles d'un reglement politique, mutuellement acceptable par les diff6rentes parties. La
R6publique Centrafricaine reste et demeure solidaire de tout processus engag6 darts le cadre des Nations Unies.
Monsieur le President,
Ce 70e Anniversaire de I'ONU nous offre, I'opportunit6 d'amorcer les r6flexions sur la rdorme des instances de notre
organisation pour les adapter aux r6alit6s du monde actuel. II faut donc tracer une nouvelle voie pour la paix et la
s6curit6 mondiale, en engageant une r6forme de la principale instance, le Conseil de S6curit6, pour le rendre plus
repr6sentatif des diff6rents continents et plus accessible au pays du sud.
La R6publique Centrafricaine soutient le processus de cette R6forme, qui pourra rendre rONU plus aptes au
rÿglement des grandes questions internationales afin de mieux r6pondre aux attentes des Nations.
Mort pays plaide 6galement pour un encadrement du droit de v6to en all6geant la proc6dure de raction internationale
darts les situations de conflits ou de catastrophes qui pr6sentent les risques de crimes de masse et de crime contre
I'humanit&
Je forrnule le voeu que cette 70e Session de I'Assembl6e G6n6rale des Nations Unies, soit I'occasion historique oQ
les dirigeants du monde prendront unanimement et courageusement I'engagement de revitaliser notre organisation
avec la m¢me determination que leurs pr6d6cesseurs il y'a 70 ans.
Je VOUS remercie.
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