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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil de paix et de securlte de l'Union africaine (UA), en sa 3976' reunion tenue le
23 septembre 2013, a adopte to communiqué de presse qui suit sur is situation en Republique
centrafricalne (RCA).
Le Conseil a rappele ses decisions precedentes stir la situation en RCA. Le Conseil a
reitere sa profonde prdoccupation face a Ia grave situation qui prevaut en RCA, ainsl que Ia
necessite d'un engagement soutenu de Ia communaute Internationale en vue de faire face a
cette situation.
Le Conseil, rappelant son communiqué PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXV) du 19 juillet 2013
sur le deplolement de la Mission internationale de soutien a Ia Centrafrlque sous conduite
africaine (MIKA), a exhorte le Conseil de securite des Nations unies a adopter d'urgence une
resolution entkinant le deploiement de la MISCA et autorisant l'octrol d'un appui ad4quat en
vue de faciliter le deplolement effectif de cette Mission dans les plus brefs delais possibles.
Le Conseil s'est felicite des consultations entre l'UA et Ia Communaute economique des
Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), qui ont permis de convenir des modalites de Ia transition de
Ia Mission de consolidation de Ia paix de Ia CEEAC (MICOPAX) a Ia MISCA.
Le Conseil a lance un appel pressant aux Etats membres et a la communaute
Internationale dans son ensemble pour qu'lls apportent une assistance humanitaire d'urgence,
a Ia hauteur des besoins des populations affectees.
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