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Communiqué de Presse 

 
Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA entreprend une Mission de terrain de quatre jours en  

 République centrafricaine 
 

Bangui, 28 juin 2021 : Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), sous la 
présidence du Représentant permanent de la République du Burundi auprès de l'UA, Ambassadeur 
Joël Nkurabagaya, est arrivé à Bangui, en République centrafricaine (RCA), pour une mission de 
terrain de quatre jours du 28 juin au 1er juillet 2021. La délégation est composée des représentants 
permanents des États membres suivants du CPS que sont :  le Burundi, le Cameroun, l’Égypte, le 
Kenya, le Mozambique, le Sénégal, le représentant adjoint de l’Ethiopie ainsi que les représentants 
de l’Algérie, du Tchad, de Djibouti, du Ghana, du Lesotho, du Malawi et du Nigéria.  
 
La Mission de terrain se déroule conformément au mandat du Conseil de promouvoir et de renforcer 
la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, en particulier, en ce qui concerne la mise en œuvre 
de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) signé entre le Gouvernement de la 
RCA et 14 groupes armés le 6 février 2019; Accord pour lequel l'UA est un garant, ainsi que de faire 
le suivi de la mise en œuvre des décisions du CPS et de la Conférence de l'UA sur la situation en RCA.   
 
La Mission se fait également après la tenue des élections présidentielles et législatives en RCA, qui 
ont contribué à la promotion d'une relative stabilité institutionnelle, à la sauvegarde de l'ordre 
constitutionnel et à l'approfondissement de la démocratie ; l'installation de la nouvelle Assemblée 
nationale ; la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement 
le 23 juin 2021.   
 
Au cours de ladite Mission, le Conseil recueillera des informations de première main sur la situation 
politique, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire qui prévaut sur le terrain, y compris l'état 
d'avancement de la mise en œuvre de l'Accord politique. Les informations recueillies au cours de la 
Mission seront déterminantes pour les décisions du Conseil concernant les prochaines étapes 
nécessaires pour soutenir le gouvernement et le peuple de la RCA dans leurs efforts pour trouver des 
solutions durables à la pléthore de défis auxquels leur pays est confronté.  La Mission sera également 
entreprise comme une expression de la solidarité de l'UA avec le gouvernement et le peuple de la 
RCA, ainsi que pour réaffirmer l'engagement indéfectible de l'UA à soutenir la RCA.    
 
La délégation tiendra des consultations avec un certain nombre de parties prenantes, notamment les 
hauts responsables du gouvernement, les partis politiques, les chefs religieux, les organisations de la 
société civile, les groupes armés qui sont parties à l'APPR-RCA, la communauté diplomatique 
africaine, les représentants des membres du G5+ (Nations unies, Union européenne, Union africaine, 
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Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Banque mondiale, France, États-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, la Chine). La délégation consultera également la Mission 
d'observation militaire de l'Union africaine en République centrafricaine (MOUACA). 


