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Monsieur le président,
Caritas Internationalis and l’Alliance évangélique mondiale partage l’avis de l’experte
indépendante sur le fait que le désarmement des groupes armés est absolument
nécessaire. C’est ce que la plateforme interreligieuse en République Centrafricaine a
souligné dès le début de la crise. Comparée aux autres conflits prolongés, la résolution
de la crise en RCA est remarquable. La plateforme interreligieuse avait sollicité à
maintes reprises l’intervention d’une mission de paix bien avant l’adoption de la
résolution votée à l’unanimité par le Conseil de sécurité en avril 2014, afin de prévenir
une totale déliquescence des institutions nationales.
En dépit de la maison incendiée de deux des leaders par les groupes armés, ils sont
restés unis en témoignant ainsi d’une unité nationale dans le pluralisme.
Monsieur le président, avons-nous conscience de la différence de cette crise avec (d’)autres,
similaires dans le monde ? Cette différence n’est autre qu’un appel national crédible à l’unité
dans le pluralisme! L’approche de paix de la plateforme interreligieuse est une alternative
valable aux méthodes économiques, militaires et religieuses utilisés jusqu’à présent. Pour
appuyer ces efforts de paix une prise de conscience par la communauté internationale est
nécessaire.
La plateforme interreligieuse a été récemment récompensée par le prix « President
Roosevelt Four Freedoms Award for Freedom of Religion ». A cette occasion, les trois
leaders catholique, protestant et musulman soulignent que, je cite « à travers nous, les
artisans de paix du monde entier sont honorés. [cette plateforme] témoigne également
que l’action en faveur de la paix passe par le dialogue, l’acceptation de l’autre et le vivre
ensemble : des valeurs sur lesquelles le monde pourra être en paix. ». Ils souhaitent que
leur travail soit un exemple pour les différentes communautés dans le monde.

En conclusion, nous avons une question à poser à l’experte indépendante: Pensez-vous
que le modèle proposé par la plateforme interreligieuse pourrait être répliqué et promu
dans d'autres pays en crise?
Merci Monsieur le President.

