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B
Bangui, le 24 juin 2015 – La publicattion du ch
hronogram
mme électo
oral est un
n signal
fo
ort de la volonté
v
des
s autorités
s centrafriicaines dee tenir les consultatiions dans le délai
im
mparti parr la Transiition.
C
C’est ce qu’a
q
déclarré mercre
edi, à Ban
ngui, le C
Chef de lla Division
n de l’Assistance
E
Electorale Intégrée
I
de la Missio
on multidimensionn
nelle intég
grée des Na
ations Uniies pour
la
a stabilisation en Ré
épublique centrafrica
aine (MINU
USCA), Ma
athieu Bou
uah-Bilé
L
Lors du po
oint de prresse hebd
domadaire
e de la Miission, M. Bilé a pa
assé en re
evue les
p
principales
s étapes du
d nouvea
au chrono
ogramme rendu pu
ublic le 1
19 juin a
avant de
p
présenter un
u point de
d situatio
on sur le financeme
f
ent des op
pérations é
électorales
s et leur
sécurisation.
D
D’entrée de
d jeu, il a soulign
né qu’il s’agissait
s
d’électionss centrafrricaines p
pour les
C
Centrafrica
ains et par les Centtrafricains
s, la comm
munauté iinternation
nale assu
urant un
rô
ôle d’accom
mpagneme
ent pour l’issue
l
heu
ureuse de la transitiion pour p
permettre au pays
d
d’avoir un Gouvernem
G
ment élu à la fin du processuss électorall.
L
La publicattion du ch
hronogram
mme aura aussi com
mme effet de facilite
er la mob
bilisation
d
des ressourrces en vu
ue de comb
bler le gap
p financier de de 21 158 420 d
dollars am
méricains
d
du panier de fonds
s électorall. A ce su
ujet, M. B
Bile, a in
ndiqué qu’à la suitte de la
p
publication
n du chron
nogramme, le Premie
er ministree accompa
agné du Prrésident d
de l’ANE,
s’est rendu
u auprès du
d Médiatteur intern
national, lle Présideent congolais Denis Sassou
N
Nguesso, pour
p
solliciiter l’appu
ui financierr de la Co
ommunautté économ
mique des É
États de
l'A
Afrique ce
entrale (CE
EEAC) qu’iil préside. Pour illusstrer le lieen entre la
a volonté p
politique
ett l’accomp
pagnementt financierr internatiional, M. B
Bilé a ann
noncé la c
contributio
on, dans
la
a matinée du merc
credi 24 ju
uin 2015,, d’un mo
ontant de 200.000 euros de
e l’Italie.
L
L’Union afrricaine (UA
A) a prom
mis une en
nveloppe d
de 500. 00
00 dollars américain
ns, a-t-il
ra
appelé.
T
Toutefois, M. Bile a tenu a souligner que
q
malgrré tout l’a
appui tech
hnique, log
gistique,
sécuritaire et financier de la MINUSCA
M
et des au
utres parttenaires, ill ne deme
eure pas
m
moins vrai que les prrochaines échéances
s électoralles sont ceelles de la renaissan
nce de la
C
Centrafriqu
ue car elles
s lui perm
mettront de
e renouer a
avec la lég
galité constitutionnelle.
P
Pour arrive
er à ce résu
ultat que d’aucuns
d
appellent
a
d
de tous leu
urs vœux,, M. Bile a exhorté
to
ous les ac
cteurs imp
pliqués dan
ns le proc
cessus élecctoral à reespecter le
e calendrie
er établi
a
avant de mettre
m
en garde
g
con
ntre les conséquencees de toutte prolong
gation nota
amment
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celle de l’en
nregistrem
ment des éllecteurs qu
ui sera lan
ncé le vend
dredi 26 ju
uin 2015.
L
Le matérie
el électora
al a comm
mencé à arriver
a
deepuis le 1
10 juin ett sera tottalement
d
disponible en débutt juillet, a indiqué
é M. Bilé. Parallèleement, la sécurisattion des
éllections occupe une
e priorité centrale et
e la MINU
USCA y co
ontribuera
a conformé
ément à
so
at et à se
es moyens
s. Dans ce
c cadre lles atelierrs et autrres rencon
ntres se
on manda
tiiennent pour que le
l process
sus électo
oral se tieenne danss les meillleures con
nditions
p
possibles.
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