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• Madame la Presidente de la 73e Session Ordinaire de
I Assemblee Generale des Nations Unies ,
• Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d Etat et de
Gouvernement,

• Monsieur le Secretaire General de ( Organisation des Nations
Unies,
• Distingues delegues
• Mesdames et Messieurs.

Je voudrais tout d abord adresser mes chaleureuses felicitations a la
Republique de I Equateur, particulierement a vous, Madame la Presidente,
pour votre brillante election a la presidence de la 73e session de
I Assemblee Generale des Nations Unies. Je puis vous rassurer du plein
soutien de mon pays pour Faccomplissement de votre mandat.
Par la meme occasion, je tiens a saluer le travail abattu ainsi que les
remarquables resultats obtenus par Monsieur Miroslav Lajcak au cours
de la 72e Session ecoulee, qui ont contribue de maniere significative au
renforcement de la cooperation entre nos Bats.
Je voudrais par ailleurs exprimer ma gratitude et reiterer notre confiance a
I endroit de Monsieur Antonio GUTERRES, Secretaire General des
Nations Unies, pour son engagement soutenu en faveur de la paix et du
developpement dans le monde, et surtout pour les appuis constants et
multiformes en faveur de mon pays la Republique Centrafricaine.
J aimerais egalement profiter de cette tribune pour rendre un hommage
appuye au grand Africain et grand leader mondial que fut Kofi Annan,
decede le 18 Aout 2018.
Je m incline devant sa memoire et salue son infatigable action a la tete de
notre Organisation pour batir un monde meilleur.
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• Madame la Presidente,
Cette 73e Session se tient auteur d un theme d importance.
Je viens done partager nos contributions pour Faire en sorte que les
Nations Unies soient pertinentes pour tous dans le cadre d un partenariat
mondial et des responsabilites partagees pour des societes pacifiques,
equitables et durables.
En ce 21e siecle, un tel objectif exige des reformes profondes au sein de
not re Institution qui, depuis plus de 70 ans, a engrange des acquis
considerables a consolider meme si des defis et des faiblesses restent
encore a surmonter.

Avec la presente session, il s agit de nourrir la reflexion sur la maniere dont
notre Organisation commune doit faire face aux nouveaux defis qui
affectent le monde et nos societes aujourd hui, notamment le terrorisme,
I extremisme violent, le changement climatique, le phenomene migratoire et
la pauvrete.

Le role des Nations Unies a travers la conjugaison des efforts des Etats
membres dans le cadre d une action multilaterale a permis de grandes
avancees en matiere de paix, de securite et de developpement dans le
monde.

Cela etait vrai hier pour I emancipation des peuples en vue de leur
autodetermination.
Cela est encore vrai aujourd hui pour la recherche de solution a des
problemes de plus en plus complexes : I’extremisme violent et le terrorisme
international, I’eradication de la pauvrete, la persistance des conflits dans le
monde, les inegalites economiques et sociales persistantes, ecart
croissant du niveau de developpement entre les Etats ou encore la violation
massive des droits de I’homme.
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Telle est la raison pour laquelle mon pays, la Republique Centrafricaine,
continuera a soutenir le role central des Nations Unies dans la preservation
et le maintien de la paix et de la securite dans le monde.

• Madame la Presidente,
Le leadership mondial incarne par les Nations Unies doit etre renforce et
dote d outils necessaires afin de repondre efficacement aux defis de
I heure, tout en assurant une meilleure repartition des taches entre les Etats
membres.

La Republique Centrafricaine, mon pays, soutient la position de I Union
Africaine, qui veut que PAfrique soit pleinement representee dans tous les
organes de I ONU.
Et surtout au Conseil de securite qui est le principal organe de prise de
decision de notre Organisation commune, pour les questions liees a la paix
et a la securite internationales.
En effet, il est grand temps de corriger I inegalite historique qui continue a
priver PAfrique d un siege permanent au Conseil de Securite de I ONU avec

droit de veto !
De la meme maniere, mon pays se joint a la voix africaine pour soutenir
I’elargissement des sieges des membres elus par I’Assemblee Generale au
Conseil de Securite.
Cela permettra une participation plus juste et plus equilibree au sein de cet
organe qui, de fagon plus representative assurera encore mieux son role
dans la promotion de la paix dans le monde.
• Madame la Presidente,
La montee du terrorisme et de I extremisme violent constitue une serieuse
menace pour la securite internationale.
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Elle hypotheque grave me nt la cohesion sociale dans nos pays, expose nos
populations a une violence aveugle et engendre une succession de crises
humanitaires et annihile les efforts de developpement.
Face a cette grave realite, I Afrique fait montre d une volonte assumee pour
depasser les cloisonnements regionaux, mutualiser les moyens et poser les
jalons d une approche holistique et coherente qui contribue au
developpement d une doctrine mondiale face a ces menaces asymetriques
desormais do inantes.

Telle est la meilleure strategie de prevention et de lutte centre ces fleaux, a
t ravers des reponses specifiques adaptees a not re environnement, dans le
cadre de I’architecture mondiale de paix et de securite.
• Madame la Presidente,
De nos jours, I’autre preoccupation se trouve etre I’ampleur problematique
que prend le phenomene de la migration.
Bien geree, la migration peut avoir un impact positif substantiel sur le
developpement des pays d’origine et avoir des avantages significatifs pour
les pays de destination. Mai prise en charge, la migration presente de
graves consequences pour le bien-etre des pays et des migrants avec un
fort potentiel destabilisant sur la securite nationale et regionale.
C’est pourquoi, mon pays salue la tenue a Marrakech (Maroc) au mois de
decembre prochain de la Conference Intergouvernementale sur le Pacte
Mondial pour des Migrations sures, ordonnees et regulieres et espere que
ce forum debouchera sur des propositions constructives.
Sur un autre chapitre non moins important, notre planete continue toujours
de subir les consequences des phenomenes naturels comme les seismes,
les precipitations, la secheresse, I’avancee fulgurante du desert et le
rechauffement climatique de la planete.
Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour encourager tous les Etats
signataires de I’Accord de Paris sur le changement climatique a mutualiser
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leurs efforts afin de preserver notre environnement commun, et assurer un

developpement durable a notre planete.
• Distinguees personnalites,
• Mesdames et Messieurs,

Je voudrais aussi saisir cette occasion qui m est offerte, pour evoquer avec
vous la situation dans mon pays la Republique Centrafricaine.
Mais avant toute chose, je voudrais m incliner respectueusement devant la
memoire de tous ceux qui sont tombes dans I exercice de leur perilleuse et
noble mission de paix en Republique Centrafricaine.
J aimerais exprimer ici toute la gratitude du peuple centrafricain a
I ensemble de la Communaute Internationale, pour tous les sacrifices
consentis afin de ramener la paix dans mon pays.
Depuis deux ans et demi, mon Gouvernement oeuvre sans relache a la
restauration des valeurs cardinales qui fondent la democratie, la liberte et
les droits de I homme.
Pour y parvenir, nous nous attelons a restaurer I autorite de PEtat en
poursuivant le travail de deplo ment progressif de Padministration et des
services de PEtat dans nos provinces ainsi que le retablissement des
services sociaux de base.

En revanche, nous deplorons la persistance d evenements tragiques et
douloureux perpetres par les ennemis de la paix mus par des interets aussi
sombres qu egoi'stes.

Ce sont eux qui alimentent les violences qui ensanglantent, depuis le debut
de Pannee 2018, aussi bien dans la capitale qu a Pinterieur du pays, avec
une augmentation des cas de violation des droits de Phomme et du droit
international humanitaire.
Nonobstant tous ces defis, le Gouvernement a maintenu Pelan des
reformes dans les secteurs de la securite et de la defense ou sont
enregistrees des avancees significatives qui sont le deployment progressif
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des forces de defense et de securite interieure centrafricaines ainsi que la
mise en oeuvre du programme national de DDRR.
A cet effet, je me rejouis de I engagement pris par I Union Europeenne ainsi
que nos partenaires bilateraux pour soutenir la formation et la montee en
puissance de nos Forces de defense et de securite, d une part, et
accompagner la mise en oeuvre du plan national de la defense et le
deplo ment des Forces Armees Centrafricaines, dans la perspective d une
armee de garnison et de I’administration sur Petendue du territoire national,
d autre part.

De meme, ma plus grande reconnaissance va a la MINUSCA, les Etats
Unis d Amerique, la Republique Populaire de Chine, la Federation de
Russie et la France, pour Pappui materiel apporte aux Forces Armees
Centrafricaines.

Notre ambition, c’est de les voir veritablement operationnelles et contribuer,
aux cotes de la MINUSCA, a Pimmense effort de stabilisation et de retour a
une paix durable en Republique Centrafricaine.
Mais, pour gagner ce pari, qu’il me soit done permis de reiterer, du haut de
cette tribune, notre appel pour la levee totale de Pembargo sur les armes
qui pese encore sur notre armee nationale !
• Madame la Presidente,
Le programme de reconstruction de la Republique Centrafricaine requiert
un cadre coherent materialise par le Plan National de Relevement et de

Consolidation de la Paix pour la Republique Centrafricaine (RCPCA) en
cours d execution et qui a deja enregistre le lancement par le
Gouvernement et ses partenaires internationaux de 21 projets relatifs aux
services sociaux de base.

Ces avancees palpables sont le fruit des appuis multiformes, inestimables
et dignes d eloges de nos partenaires strategiques, tels que la Banque
Mondiale, la Banque Africaine de Developpement, PUnion Europeenne et
PAgence Frangaise de Developpement.
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Nous avons egalement invest! nos energies dans la lutte contre I impunite
par un soutien substantiel a la rehabilitation de 1 appareil judiciaire national,
ce qui a permis, entre autres resultats, de voir se tenir cette annee deux
sessions de la Cour d Assise afin de juger des crimes de droit commun.
Parallelement, la Cour Penale Speciale entamera bientot ses premieres
enquetes pendant que le Gouvernement a etabli le cadre pour une
Commission Verite, Justice, Reparation et Reconciliation.
Dans ce contexte et, un an apres son operationnalisation en septembre
2017, le Panel de Facilitation de I lnitiative africaine de I'Union Africaine a
conclu deux tournees de consultations et une reunion avec les groupes
armes afin de recueillir leurs revendications dans la perspective de la tenue
du dialogue inclusif.
II me plait de rappeler que I lnitiative africaine constitue le seul et unique
cadre de reference dans lequel doivent s inscrire toutes les bonnes
volontes accompagnant les Centrafricaines et les Centrafricains sur la voie
du dialogue.
A cet egard, je continue de veiller a ce que tous les amis de la RCA, dans
leur generosite, puissent nous aider en soutenant de fagon marquee, les

efforts deployes par le Panel de Facilitation de I lnitiative africaine dont les
resultats deja obtenus doivent etre capitalises.
Mon voeu le plus ardent est de permettre a mes compatriotes de resoudre,
une fois pour toutes et de bonne foi, leurs divergences et resserrer les liens
ancestraux qui les unissent.

• Madame la Presidente,
Aujourd hui, le Gouvernement et le peuple Centrafricains sont resolument
engages sur la voie de la consolidation du processus democratique et de
relevement economique du pays.
Face aux nombreuses epreuves qui jonchent not re histoire, nous saurons
etre patients mais determines dans I action, vigilants et conscients de
I ampleur de la tache qui reste a faire.
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Pour ma part, je puis vous rassurer de ma ferme volonte de ne menager
aucun effort pour creer les conditions de la reconciliation et de la
reconstruction de mon pays, pour redonner aux Centrafricains, mon peuple,

la joie et le gout du vivre ensemble.
A tous nos partenaires, a I ensemble de la communaute internationale, pour
sa constante sollicitude a notre endroit, not re gratitude est et restera infinie.
Pour conclure, je fonde I espoir que la communaute internationale restera
mobilisee aux cotes du peuple centrafricain et travaillera en synergie avec
le Gouvernement pour le relevement de mon pays.
Je souhaite plein succes a nos travaux.
Je vous remercie.

[9]

