Déclaration de soutien à la République Centrafricaine
Nous, Ministres et Chefs de délégation des Etats membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé
des questions de sécurité en Afrique centrale ;
Réunis à Yaoundé, en République du Cameroun, le 3 juin 2022, à l’occasion de la cinquante-troisième réunion
ministérielle dudit Comité ;
Après avoir examiné la situation géopolitique et sécuritaire dans la sous-région de l’Afrique centrale et en particulier en
République centrafricaine (RCA) ;
1. Réaffirmons notre solidarité au Gouvernement centrafricain dans sa détermination de sortir de la crise actuelle,
de restaurer la paix et la stabilité pour le développement ;
2. Notons les efforts accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord de paix, la stabilité institutionnelle, la
sauvegarde de l'ordre constitutionnel ainsi que la promotion de la démocratie, malgré l'insécurité persistante
entretenue par les groupes armés ;
3. Félicitons les autorités centrafricaines pour avoir placé les intérêts supérieurs du pays et du peuple au-dessus
de toutes les considérations politiques, notamment en faisant le choix du Dialogue républicain tenu à Bangui
du 21 au 27 mars 2022 ;
4. Exhortons les parties signataires de l'Accord du 06 février 2019, en particulier les groupes armés qui se sont
retirés, à mettre leurs différends de côté, de cesser toutes les hostilités et de se réengager dans le processus de
paix et du dialogue ;
5. Encourageons les autorités centrafricaines et toutes les autres parties prenantes à s’investir davantage dans les
mesures de confiance, tout en maintenant des canaux de communication avec les partis politiques d'opposition ;
6. Exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire en RCA, avec toutes
les conséquences économiques et humanitaires qui en découlent ;
7. Condamnons fermement toutes les attaques contre les symboles de l’Etat, les populations civiles et les
organisations humanitaires ;
8. Exprimons notre reconnaissance aux Etats membres de la CEEAC, aux partenaires régionaux et internationaux
ainsi qu’à la MINUSCA pour le rôle constant qu’ils jouent pour la consolidation de la paix, de la sécurité et du
développement durable de la RCA ;
9. Manifestons notre soutien et notre appréciation pour les initiatives prises par l’UNOCA, la CEEAC et leurs
partenaires pour l’organisation des forums de sensibilisation sur l’impact négatif des discours de la haine dans
les Etats membres ; les encourageons à poursuivre cette dynamique afin d’atteindre l’objectif visé, à savoir le
développement d’une stratégie régionale de prévention et de lutte contre ce phénomène en Afrique centrale ;
10. A cet égard, soutenons l’appel en faveur d’un Forum régional des Ministres de la Communication et de
l’Information de l’Afrique centrale sur cette question, conformément à la proposition faite par le Ministre
centrafricain de la Communication et des Médias lors du Forum régional de sensibilisation et de renforcement
des capacités des acteurs des médias numériques sur la prévention et la lutte contre les conflits liés aux discours
de haine, organisé du 26 au 29 avril 2022 à Bangui, en RCA.
Fait à Yaoundé, le 3 juin 2022

