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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 454ème réunion tenue le
27 août 2014, a suivi une communication de la Commission sur la situation en République
centrafricaine (RCA). Le Conseil a également suivi les déclarations faites par les représentants
du Tchad, pays assurant la présidence en exercice de la Communauté économique des États de
l'Afrique centrale (CEEAC), de l’Union européenne (UE), de la France et du Royaume-Uni.
Le Conseil a réitéré ses précédentes déclarations sur la situation en RCA et la nécessité
de poursuivre les efforts visant à promouvoir durablement la paix, la sécurité, la stabilité et la
réconciliation dans le pays.
Le Conseil a salué les efforts de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique
sous conduite africaine (MISCA), qui ont permis une amélioration significative de la situation sur
le terrain, notant la transformation prévue de la MISCA en une opération de maintien de la paix
des Nations unies.
Le Conseil a, en outre, salué les résultats du Forum de réconciliation qui s'est tenue à
Brazzaville, en République du Congo, du 21 au 23 juillet 2014, sous l'égide du Médiateur de la
CEEAC dans la crise centrafricaine, le Président Denis Sassou-Nguesso, et la signature d'un
Accord de cessez-le-feu par les parties prenantes centrafricaines. Le Conseil a appelé les parties
prenantes centrafricaines à s’appuyer sur cet acquis, afin de mener à bien la transition en cours
dans leur pays et de relever effectivement les défis auxquels il est confronté.
Le Conseil a convenu d'examiner à nouveau en temps voulu la situation en RCA.
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