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Monsieur le Président,
Caritas Internationalis et l’Alliance Evangélique Mondiale remercient l’Experte indépendante
pour son rapport et nous nous associons à ses préoccupations concernant la situation
sécuritaire et humanitaire qui demeurent très précaires ainsi que la persistance des violations
des droits de l’homme dont fait l’objet la population civile.
Nous saluons la proposition de l’experte indépendante de conduire des études approfondies
sur la gestion des ressources naturelles, mettant en lumière la corrélation entre exploitation
des ressources et la violence perpétrée par divers groupes armées. Nous encourageons donc
toutes démarches en ce sens afin de mettre en lumière les intérêts économiques qui
alimentent le conflit en RCA.
Monsieur le Président,
Les membres de la Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique rappellent
l’importance de la mise en œuvre effective des recommandations du Forum de Bangui,
notamment la lutte contre l’impunité et la corruption ainsi que la mise en place d’une
Commission vérité, justice et réconciliation, afin de renforcer la cohésion sociale et garantir le
retour à une paix durable. Nous encourageons, par conséquent, le gouvernement à agir
rapidement pour accélérer la mise en œuvre des conclusions du Forum de Bangui et adopter
sans plus tarder les réformes institutionnelles nécessaires au rétablissement de l’état de droit,
en garantissant une pleine participation à la prise de décision de toutes les composantes de la
population, y compris les femmes et les jeunes.
Pour sa part, la Plateforme des confessions religieuse de Centrafrique continue de s’engager
résolument dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, notamment par le dialogue
interreligieux.
Je vous remercie M. le Président.

