
 

 

Appel de Luanda sur la situation en République centrafricaine 

 
 

Nous, 

 

Ministres des Affaires étrangères et Chefs de délégations des États membres du 

Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité 

en Afrique centrale ; 

 

Réunis à Luanda, République d’Angola, à l’occasion de la 40
e
 Réunion ministérielle 

dudit Comité ; 

 

Après avoir examiné la situation géopolitique et sécuritaire dans la sous-région de 

l’Afrique centrale : 

 

-  Nous déclarons préoccupés par la situation politique, sécuritaire et 

humanitaire en République centrafricaine (RCA) ; 

 

-  Rappelons les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies et les décisions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine sur 

la situation en République centrafricaine ; 

 

-  Reconnaissons les déclarations et décisions issues des différents 

Sommets de la CEEAC, notamment la récente XVIème Session Ordinaire de la 

Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, tenue le 25 mai 2015 à 

N’Djamena, République du Tchad ;   

 

-  Louons les efforts déployés par la communauté internationale, 

notamment les Nations Unies, à travers la Mission multidimensionnelle intégrée 

des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 

(MINUSCA) qui chaque jour ne ménage aucun effort pour secourir les 

populations et atténuer leurs souffrances;   

 

-  Rendons hommage à l’Union Africaine à travers la Mission de l’Union 

Africaine pour la Centrafrique et l’Afrique Centrale (MISAC) pour son 

engagement continu dans le processus de règlement de la crise en République 

centrafricaine ; 

 

-  Réaffirmons l’engagement de nos États à appuyer le processus de 

transition et à s’impliquer plus activement dans toutes les actions visant la 

résolution définitive de la crise en République centrafricaine ; 

 

-  Exprimons toute notre reconnaissance au Médiateur International, Son 

Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo pour 

son implication personnelle et tous les efforts qu’il déploie pour le règlement 

définitif de la crise centrafricaine ; ainsi que les deux médiateurs, le Président de 

la République du Tchad, Son Excellence Idriss Deby Itno et le Président de la 

 



République de Guinée Equatoriale, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo ; 

 

-  Réaffirmons notre attachement à l’Accord de Brazzaville sur la cessation 

des hostilités ;   

 

-  Nous félicitons de la tenue des consultations à la base, entre janvier et 

mars 2015, suivies à Bangui, du 4 au 11 mai 2015, du Forum de réconciliation 

nationale ayant regroupé toutes les forces vives de la nation à savoir les autorités 

de la Transition, les partis politiques, la société civile, les religieux et les 

groupes armés sous la conduite de Monsieur Abdoulaye Bathily, Représentant  

spécial du Secrétaire Général des Nations Unies ; 

 

- Saluons la signature par toutes les parties prenantes du Pacte Républicain 

pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction en République 

centrafricaine ainsi que la signature entre le Gouvernement de Transition et les 

Groupes armés, de l’Accord sur les principes de désarmement, démobilisation, 

réintégration et rapatriement (DDRR) et d’intégration dans les corps en 

uniforme de l’État centrafricain et la signature de l’accord relatif à la 

démobilisation des enfants soldats ; 

 

-  Exhortons les différents acteurs au respect des engagements pris lors du 

Forum national de Bangui afin de favoriser le retour à un climat de paix et de 

sécurité nécessaire pour l’organisation d’élections libres, crédibles et 

transparentes; 

 

-  Renouvelons notre reconnaissance aux partenaires bilatéraux et 

multilatéraux pour leur assistance multiforme dans le cadre des efforts en vue du 

retour à une paix durable en République centrafricaine et les invitons à 

concrétiser les promesses de financement et à mobiliser des ressources 

additionnelles pour le financement du déficit du budget des élections et des 

opérations de cantonnement des ex-combattants dans la perspective du DDRR ;   

 

-  Exprimons notre gratitude aux Nations Unies, à l’Union Africaine et à la 

CEEAC ainsi qu’aux partenaires régionaux et internationaux pour leur soutien 

constant à la République centrafricaine. 

 

 

Fait à Luanda, le 4 juin 2015 

 

 


