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DECLARATION DU COMITE DES AMBASSADEURS ACP
SUR LA SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
DECLARATION DU COMITE DES AMBASSADEURS ACP SUR LA
SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Au cours de sa réunion extraordinaire tenue le 16 décembre 2013 à Bruxelles, le Comité des
Ambassadeurs du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP) a eu un échange de vues sur la
situation en République centrafricaine.
Considérant les évolutions qui sont intervenues dans ce pays depuis la fin de 2013, le Comité des Ambassadeurs ACP se
réjouit des développements positifs qui y ont été enregistrés, tout en déplorant la dégradation de la situation humanitaire et la
persistance des actes de violence, des violations des droits de l’homme et d’autres exactions qui continuent d’y être
perpétrés.
Ainsi, le Comité des Ambassadeurs ACP se félicite de l’élection d’un nouveau chef de l’Etat de la transition en la personne
de Mme Catherine Samba-Panza et de la mise en place d’un nouveau gouvernement. Il exprime son plein appui à la
Présidente par intérim et à son gouvernement et les assure de l’engagement et de l’accompagnement du Groupe ACP pour
une transition pacifique vers une Centrafrique reconstruite et réconciliée.
Le Comité des Ambassadeurs ACP salue l’action conjuguée des forces de la MISCA (Mission internationale de soutien à la
Centrafrique sous conduite africaine) et de l’opération Sangaris déployée par la France, qui a été déterminante dans la
réduction des exactions commises contre les civils et des affrontements interreligieux en Centrafrique. A cet égard, le Comité
des Ambassadeurs ACP se réjouit de l’adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 janvier 2014 de la
résolution 2134, qui prévoit un ensemble de mesures de nature à contribuer à la restauration rapide de la paix et de la
sécurité en Centrafrique.
Par ailleurs, le Comité des ambassadeurs salue les efforts des Nations Unies pour un appui financier accru aux forces de
maintien de la paix de l’Union africaine (MISCA) en vue du déploiement de 6000 soldats d’ici fin mars 2014. A cet égard, le
Comité est réconforté par les engagements pris par la communauté internationale en faveur de la République centrafricaine
depuis le début de la crise et exhorte les Etats ACP en particulier à traduire leur solidarité envers le peuple centrafricain en
soutenant ces efforts.
7 fevrier 2014

Tags: Communiqués de presse [1]
URL source: http://www.acp.int/fr/content/declaration-du-comite-des-ambassadeurs-acp-sur-la-situation-en-republique-centrafricaine
Liens:
[1] http://www.acp.int/fr/category/story-type/communiques-de-presse

