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L'UNION AFRICAINE SE FÉLICITE DU BON DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS DEVANT 

MARQUER LE PARACHÈVEMENT DE LA TRANSITION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

L'UA exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de calme et de retenue dans 
l'attente des résultats officiels des scrutins 

 
 
Addis Abéba, le 15 février 2016: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, se félicite du bon déroulement, le 14 février 2016, du deuxième tour 
du scrutin présidentiel et du premier tour des élections législatives en République 
centrafricaine (RCA). Ces scrutins marquent une étape nouvelle et cruciale dans le processus 
visant à mener à son terme la transition en cours en RCA et à restaurer pleinement l'ordre 
constitutionnel. 
 
La Présidente de la Commission félicite les autorités de la transition pour les efforts déployés, 
avec le soutien de la région et de la communauté internationale dans son ensemble, en vue de 
la tenue réussie des élections. Elle salue la maturité du peuple centrafricain, qui a, une fois 
encore, démontré son profond attachement à la paix, à la stabilité et à la démocratie. 
 
La Présidente de la Commission exhorte les acteurs politiques centrafricains, y compris les 
candidats aux élections, à continuer à faire preuve de l'esprit de responsabilité qu'appelle la 
situation dans leur pays. Dans ce contexte, elle souligne la nécessité pour tous les responsables 
concernés de faire preuve de calme et de la plus grande retenue, dans l'attente de l'annonce 
officielle des résultats des élections par les autorités compétentes, et à faire exclusivement 
recours aux procédures et mécanismes prévus par la loi en cas de contestation. 
 
La Présidente de la Commission réaffirme l'engagement de l'UA, œuvrant en étroite 
coordination avec les dirigeants de la région, la Communauté économique des États de l'Afrique 
centrale (CEEAC), les Nations unies et les autres partenaires bilatéraux et internationaux 
concernés, à continuer à accompagner les acteurs et le peuple centrafricains dans leurs efforts 
visant à ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leur pays. 
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