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Intervention

de

Son

Excellence

Charles

Armel

DOUBANE,

Ambassadeur, Représentant Permanent de la République Centrafricaine auprès des
Nations Unies « lors de la Réunion de la Commission de Consolidation de la
Paix (CCP) en sa séance du 28 Janvier 2013 ».

New York, 28 Janvier 2013

A Vérifier au prononcé

Permanent Mission of the Central African Republic to the United Nations
866 United Nations Plaza
Suite 444
Telephone: (646) 415-9122, (646) 415-9281

New York
NY 10017
Fax: (646) 415-9149

Monsieur le Président,
Madame la Sous Secrétaire Général
Excellences Mesdames et Messieurs Chers Collègues,
Monsieur le Président,
A la suite des délégations qui m’ont précédé, je voudrais féliciter votre pays, la Croatie et
vous-même pour votre élection à la tête de la Commission de Consolidation de la Paix
(CCP) pour l’exercice 2013. Soyez rassuré du soutien et de la collaboration de mon pays la
République Centrafricaine.
Permettez-moi par la même occasion de saluer et remercier Son Excellence l’Ambassadeur
Abulkalam Abdul Momen et son pays le Bangladesh pour le travail accompli et les progrès
enregistrés au cours de son mandat.
J’associe à ces mots de gratitude Madame la Sous Secrétaire Général, Madame Hopkins et
son équipe pour l’appui qu’elle et son équipe n’ont de cesse apporté à la Commission de
Consolidation de la Paix (CCP) pour la réussite de sa mission au service de la paix dans les
Etats fragiles.
Monsieur le Président,
Depuis plus de six mois, la Configuration République Centrafricaine ne dispose pas de
Présidence. Cette situation indépendante de sa volonté a largement limité les interventions
de la CCP en sa faveur. En dépit de tout, nous tenons à témoigner de la gratitude du
Centrafrique à Son Excellence Jan Grauls, Ambassadeur du Royaume de Belgique auprès
des Nations Unies pour son dévouement à la cause de mon pays alors qu’il assumait la
responsabilité de ladite configuration.
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La République Centrafricaine n’oublie pas non plus et mesure à sa juste valeur la portée de
la déclaration de la Présidence de la Commission au moment le plus difficile de la crise
qu’elle traverse depuis le 10 Décembre 2012 et qui heureusement est en train de prendre
fin. A nouveau merci, merci Monsieur le Président.
Mon pays, qui est en ce moment en train de former un Gouvernement d’Union Nationale
sous la direction d’un Premier Ministre issu des rangs de l’opposition s’engage à poursuivre
cette collaboration avec la Commission de Consolidation de la Paix dans un cadre et un
format qui devront intégrer et répondre aux nouveaux défis générés par la récente crise, ou
encore de nouveaux défis dont la crise a révélé les limites des solutions du processus ante.
Enfin, avec l’aboutissement à venir des discussions en cours avec l’Union Européenne, la
République Centrafricaine après acceptation par celle-ci saisira officiellement votre
Commission de sa volonté de partenariat avec cette Organisation régionale à la présidence
de la Configuration la concernant.
Je vous remercie.
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