
	  
1	  

DECLARATION DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
RELATIVE AU VOTE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS 

UNIES SUR LE DEPLOIEMENT D’UNE OPERATION DE 
MAINTIEN DE LA PAIX EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. 

Hier jeudi 10 Avril 2014, le Conseil de Sécurité des Nations Unies réuni au siège de 
ladite organisation à New York a voté à l’unanimité de ses 15 Membres la 
résolution 2149 sur le déploiement de l’Opération de Maintien de la Paix en 
République Centrafricaine présenté et soutenu par la République Française.   

Ce vote, qui intervient au bout d’un processus au cours duquel de nombreux Etats 
de la communauté internationale se sont fortement impliqués aux côtés des 
Autorités Centrafricaines dans le plaidoyer qu’elles ont engagé, constitue sans nul 
doute un heureux aboutissement de tous les efforts multiformes déployés mais 
également un grand événement pour le peuple Centrafricain qui aspire plus que 
jamais à une paix durable. Il est en tout cas une preuve supplémentaire de la 
volonté de la communauté internationale d’éviter au pays et à la sous région les 
conséquences dommageables d’une crise qui n’a que trop duré. 

Au regard de la formidable mobilisation qui a permis ce vote, la Présidente de la 
République tient à exprimer solennellement la reconnaissance et la gratitude du 
peuple Centrafricain et de ses dirigeants aux personnalités et organisations 
suivantes : 

- Le Président français François HOLLANDE  dont l’engagement et la 
détermination aux côtés des Autorités Centrafricaines en faveur de la 
sécurité et de la paix  ont été sans faille. 

- Tous les pays membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour leur 
vote responsable et leur témoignage de solidarité agissante en faveur du 
peuple Centrafricain. 

-  Bangui constater de visu la situation sur le terrain et dont les différents 
rapports ont été édifiants pour le Conseil de Sécurité. 
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- La Présidente de l’Union Africaine, Madame Nkosama Dlamini ZOUMA 
qui a spécialement  soutenu le dossier Centrafricain et qui a fortement 
contribué au déploiement de la MISCA en République Centrafricaine. 

- Le  Président de la République du Tchad, Président en exercice de la 
CEEAC, S.E Monsieur Idriss Deby Itno pour la spontanéité avec laquelle il 
a volé au secours de la République Centrafricaine et pour tous sacrifices 
consentis. 

- Le Président de la République du Gabon, Président en exercice de la 
CEMAC, S.E Monsieur Ali BONGO ONDIMBA dont l’assistance à la 
République Centrafricaine relève d’une tradition séculaire. 

- Le Président de la République du Congo, S.E Monsieur Denis SASSOU 
NGUESSO, Médiateur dans la crise Centrafricaine qui veille tout 
particulièrement sur situation en République Centrafricaine à travers son 
Représentant Spécial.  

- Le Président de la Commission de l’Union Européenne, M. Manuel 
BAROSO et toute son équipe dynamique qui n’ont ménagé aucun effort 
pour que les obstacles au déploiement de l’EUFOR- RCA soient levés et 
qu’une partie de ces forces soient déjà sur le terrain, en prélude au 
déploiement de la MUNISCA des Nations Unies.        

Pour terminer, la Présidente de la République se félicite des perspectives de 
conjugaison de toutes les forces internationales de maintien de la paix en 
République Centrafricaine et de l’apport des donateurs qui vont incontestablement 
contribuer au retour progressif et efficace de la sécurité et de la paix, gages de la 
reconstruction de la Nation Centrafricaine sur des bases nouvelles et solides. 

Fait à Bangui, le 11 Avril 2014 

Pour la Présidente de la République 

Le Ministre Délégué, Conseiller Politique, Porte Parole de la Présidente de la 
République 
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