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DDR : UN PAS IMPORTANT FRANCHI SUR LE CHEMIN DE LA PAIX EN 
CENTRAFRIQUE, ESTIME LE CHEF DE LA MINUSCA  

 

Bangui, le 10 mai 2015 – «Je veux croire qu’une page est vraiment tournée en 
Centrafrique, a déclaré dimanche à Bangui le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Babacar Gaye, 
après la signature de l’Accord sur les principes de Désarmement, Démobilisation, 
Réintégration et Rapatriement (DDRR) entre le Gouvernement de transition et les 
groupes armés ». 
  
«Sur ce chemin de la paix, le pas qui a été franchi aujourd’hui est un pas très 
important » a-t-il  indiqué.  
 
En marge du Forum national de Bangui ouvert le 4 mai 2015 et une série 

d’engagements pris en faveur de la paix et notamment les recommandations du 
groupe thématique «Paix et sécurité »,  dix groupes armés signataires se sont 

engagés à déposer les armes et à renoncer à la lutte armée comme moyen de 
revendication politique.  
 

Le Représentant spécial a salué cette démarche historique, intervenue après 
d’intenses négociations, tout en souhaitant que la signature de l’Accord soit 

suivie d’effets sur le terrain. «Ce n’est pas sans hésitation que les groupes armés 

abandonnent la lutte pour entrer dans le seul chemin qui vaille, celui de la paix », 
a-t-il ajouté. 
 

Le Chef de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 
Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a réitéré la disponibilité 
de la communauté internationale à appuyer le programme national DDRR. La 

signature de cet accord montre «le spectre du soutien que l’on peut apporter à 
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un pays. Il constitue une possibilité de remobiliser tous les partenaires autour de 
la Centrafrique ». 

 
Dans le cadre de l’Article 4 de l’Accord de cessation des hostilités signé à 

Brazzaville le 23 juillet 2014, la MINUSCA et le PNUD avaient déjà lancé un 
programme de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) pour les ex-
combattants et les jeunes à risque.  

 
Les signataires ont tous salué la signature de cet Accord qui mettra un terme 

aux souffrances des populations.  
 
En plus des dix groupes armés, le Président du Présidium du Forum de 

Bangui, le Professeur Abdoulaye Bathily, le Ministre de la Défense, Marie-
Noëlle Koyara et le Représentant des forces vives de la Nation, Gervais Lakosso, 
ont signé l’Accord.  
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