Déclaration orale1 présentée par Caritas Internationalis et l’Alliance Evangélique
Mondiale
30ème session ordinaire du Conseil des droits de l’homme
Point 10 de l’ordre du jour: Dialogue interactif avec l’Experte indépendante sur la RCA
Genève, le 30 septembre 2015

Caritas Internationalis et l’Alliance Evangélique Mondiale remercient l’Experte indépendante
pour son rapport et pour son engagement constant en faveur de la paix et de la réconciliation
nationale en Centrafrique qui semblait se réinstaller timidement.
Or, le pays vit une nouvelle vague de violence depuis quelque jour suite au meurtre d’un
chauffeur de taxi. Plusieurs morts et blessés ont été enregistrés surtout dans le quartier PK-5 de
Bangui. La maison de l’un des éminents membres de la plateforme des confessions religieuses a
été incendiée. Nous craignons sérieusement que les membres de la plateforme des confessions
religieuses soient pris pour cible et nous demandons à cet auguste Conseil et à la MINUSCA de
prendre des mesures immédiates pour assurer leur sécurité.
Nous tenons à rappeler le rôle crucial que la plateforme des confessions religieuses a joué et joue
encore aujourd’hui dans le processus de paix et dans la cohésion sociale. Il est primordial que les
membres de la plateforme reçoivent tout l’appui et la protection nécessaires.
Des sources d’information indiquent que des armes automatiques ont été utilisées ce qui pose de
nouveau la question cruciale du désarmement. Nous recommandons à la communauté
internationale et aux autorités concernées que des mesures concrètes soient prises pour le
Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (DDR) des groupes armés qui continuent
d’entraver sérieusement le processus de paix.
Les évènements récents démontrent que le pays n’est pas encore prêt pour aller aux élections.
Un plan solide et une réelle volonté politique sont nécessaires pour qu’à moyen terme, des
élections puissent avoir lieu dans de bonnes conditions.
Nous nous associons à l’appel urgent lancé par la plateforme qui, à travers l'Archevêque
Catholique de Bangui, Monseigneur Nzapalainga, exhorte les Centrafricains à « arrêter de se
rendre justice eux-mêmes et de laisser la justice établir les responsables des violations».
Je vous remercie
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La présente déclaration a été préparée en collaboration avec la Plateforme des confessions religieuses en
Centrafrique.

Oral statement by Caritas Internationalis and the World Evangelical Alliance
30th Regular Session of the Human Rights Council
Item 10 of the agenda: Interactive dialogue with the Independent Expert on the RCA
Geneva, September 30, 2015

Caritas Internationalis and the World Evangelical Alliance thank the Independent Expert for her
report and for her continued commitment to peace and national reconciliation in the Central African
Republic which seems to slowly resettle.
However, the country saw a new wave of violence some days ago following the murder of a taxi
driver. Several casualties have been recorded especially in the PK-5 district of Bangui. The house of
one of the prominent members of the Interfaith Peace Platform was torched. We are seriously
concerned that the platform members are targeted and we ask this Council and MINUSCA to take
immediate steps to ensure their safety.
We recall the crucial role that the Interfaith Peace Platform has played and still plays in the process
of peace and social cohesion. It is essential that the platform members receive all the necessary
support and protection.
News reports indicate that automatic weapons were used which again raises the crucial question of
disarmament. We recommend that the international community and the authorities concerned take
concrete steps to the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) of armed groups that
continue to seriously hamper the peace process.
Recent events demonstrate that the country is not yet ready to stage credible elections. A solid plan
and political will are needed in the medium term, for elections to take place in peaceful conditions.
We join the call issued by the Interfaith Peace Platform through the Catholic Archbishop of Bangui,
Monsignor Nzapalainga that urges Central Africans to "stop taking justice in their own hands and let
the judiciary take care of those responsible for the violations".
I thank you

This statement is being prepared in cooperation with the Interfaith Peace Platform

