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Point 10 : Assistance technique et renforcement des capacités
Dialogue interactif avec l’Experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en
République Centrafricaine
Jeudi, 28 Septembre
Monsieur le Président,
L’Alliance évangélique mondiale et Caritas Internationalis remercient l’Experte indépendante
pour son rapport. L’implication des Nations Unies en RCA a connu une trajectoire particulière.
C’est sur la demande expresse de la plateforme interreligieuse pour la paix en RCA que le
Conseil de Sécurité a décidé à l’unanimité, en Avril 2014, le déploiement de la MINUSCA.
Cette plateforme poursuit d’ailleurs ses activités malgré les atrocités et les tentatives des
groupes armés de diviser la RCA sur des bases ethniques et religieuses. Afin de marquer leur
attachement à la paix, le 23 juin dernier, responsables chrétiens et musulmans ont échangé
deux Bibles et deux Corans lors d’une cérémonie officielle en présence du gouvernement.
Ceux dans la société qui veulent la paix tentent de restaurer le contrat social. Quel rôle la
MINUSCA joue-t-elle à cet égard ? Elle a montré ses limites dans sa composition actuelle, ne
parvenant pas à protéger la population civile des massacres perpétrés ces derniers mois, un
point soulevé également par l’Experte indépendante dans son rapport.
La population locale se plaint que certains contingents de la MINUSCA ne font pas preuve
d’impartialité dans le conflit. Une telle situation est contreproductive. Nous demandons au
Conseil des droits de l’Homme et à ses membres de mettre à disposition les moyens
nécessaires pour un renforcement des processus nationaux en faveur de l’unité. Le forum de
Bangui, qui a conduit à des élections libres, a permis un succès temporaire précisément parce
qu’il était basé sur une implication large des citoyens, permettant alors l’émergence d’une
forme de contrat social.
Nous aimerions poser deux questions suivantes à l’Experte indépendante :
1.
Quelles mesures recommande-t-elle pour faire progresser un contrat social qui inclut
toutes les composantes de la société ?
2.
L’appel de la Plateforme des Confessions Religieuses pour son opposition à toute
forme d’impunité sera-t-il entendu?

