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Allocution du Représentant spécial du Secrétaire général 
lors de la quatrième réunion du Comité Consultatif et de 

Suivi du Programme National de DDRR en RCA 
 

Bangui, 20-21 Avril 2017 
 
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de 
l’Etat, 
Honorable Président de l’Assemblée Nationale, 
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Messieurs les Présidents des hautes institutions de l’Etat 
Honorables Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
Excellences, les Ambassadeurs et Chefs de Missions 
diplomatiques et consulaires, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des hautes institutions 
internationales, chers collègues 
Messieurs les membres de la Plateforme religieuse 
Chers Membres du Comité Consultatif et de Suivi, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est la première fois que les 14 Groupes armés présents en 
Centrafrique acceptent de se réunir autour de la même table pour 
parler de DDR. Je voudrais féliciter tous les représentants des 
Groupes armés pour leur participation effective à cette quatrième  
réunion du Comité Consultatif et de Suivi. Ce Comité  ouvre les 
portes du dialogue et représente la meilleure approche pour 
recouvrer la paix en République centrafricaine. 
 
Depuis que vous avez signé l’Accord de Bangui nous avons 
beaucoup travaillé sous l’égide du Gouvernement et avec les 
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partenaires internationaux, pour faire progresser le programme 
national de DDR. Le budget de 43 millions de dollars est 
quasiment atteint grâce en particulier à la Banque mondiale, mais 
aussi aux Etats-Unis, à la France et à la MINUSCA. Nos 
techniciens de la Banque mondiale, du gouvernement et de la 
MINUSCA travaillent encore en ce moment pour régler les 
derniers détails. Très bientôt, selon la volonté du Chef de l’Etat, 
le programme national de DDR pourra être lancé et ce sera à 
vous, Groupes armés, de rentrer dans ce processus de paix, de 
rentrer dans le Désarmement volontaire qui sera suivi d’une 
intégration dans les corps en uniforme de l’Etat et d’une 
réintégration communautaire pour ceux qui auront choisi la vie 
civile. 
 
Pendant ce quatrième Comité Consultatif et de Suivi, le 
Conseiller DDR vous présentera un projet pilote de DDR. Il s’agit 
pour près de 500 combattants de rentrer, avant tous les autres dans 
le Programme national de DDR.  
 
Ce projet va servir de test au DDR  mais il va également prouver 
à tous les Centrafricains et à  la communauté internationale qu’un 
projet efficace de DDR peut être réalisé en Centrafrique. 
J’encourage vivement tous les Groupes armés à rentrer dans ce 
processus. 
 
Pour renforcer le projet pilote de DDR,  la MINUSCA  va mettre 
en place un programme de réduction de la violence 
communautaire, un CVR,  à Bambari. Ce programme va donner  
des formations professionnelles qui déboucheront sur des 
activités génératrices de revenus avec la distribution de kits 
professionnels pour deux mille personnes de toutes les 
communautés de Bambari.  Après Paoua où sept mille personnes 
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sont dans le CVR,  Bangui qui vise trois mille bénéficiaires, c’est 
maintenant le tour de Bambari. Et ce sera également le cas dans 
d’autres localités si vous choisissez de rentrer dans le programme 
national de DDR. 
 
Le DDR est une voie, mais pas la seule,  pour la stabilisation,  la 
protection des civils, pour le retour de la vie normale dans le pays 
qui sera matérialisé par la restauration du fonctionnement normal 
de l’Etat, incluant le retour à l’état de droit, la justice et la réforme 
du secteur de sécurité. La communauté internationale est prête à 
appuyer le programme DDR à la condition que vous, 
Centrafricains, vous mettiez d’accord sur une stratégie nationale 
DDR.  
 
La communauté nationale et le monde ont les yeux tournés vers 
vous.  
 
J’ai cru comprendre que tous les groupes armés, y compris ceux 
qui viennent de rejoindre le CCS, réaffirment leur volonté de 
paix. Le droit à l’expression politique ne saurait justifier la 
poursuite d’une guerre inique qui coûte la vie au quotidien à des 
innocents. Femmes, hommes et enfants jetés sur les chemins de 
l’exil, de l’errance et de la mort.  
 
Je me permets ici de dire que ce serait un autre viol à 
l’entendement que de vouloir aujourd’hui, au regard d’une telle 
désolation, mettre quelque obstacle que ce soit, toute 
conditionnalité à l’urgence de faire la paix. 
 
En RCA aujourd’hui, le vrai défi à ceux qui aspirent à la direction 
de cette nation ne saurait de causer plus de drames, ni même de 
manier des armes, mais plutôt par leur force morale et leur 
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aptitude à trouver pacifiquement des solutions concertées aux 
graves problèmes auxquels votre peuple fait face.   
 
Beaucoup doutent de votre capacité de transcender vos 
différences et parvenir à un accord sur les termes d’une stabilité 
renforcée de votre pays. Nous n’en sommes pas. Au contraire, 
nous avons confiance en notre volonté de paix. 
 
Vous avez désormais une chance unique de rentrer dans l’histoire 
par la grande porte. Mais prenez soin d’y rentrer maintenant car 
la porte pourrait se rétrécir, voire se refermer.  
 
Devenez les agents de la paix et de la prospérité que vous désirez 
tant pour vos propres communautés. Mais, sachez que ces nobles 
objectifs, ni la paix ni la prospérité, ne seront pas atteints pour 
vos communautés respectives si vous ne vous engagez pas à les 
garantir pour toute la nation centrafricaine.  
 
  
 


