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COMMUNIQUÉ 
 
 
La Commission de l’Union africaine (UA) en collaboration avec le Gouvernement de la 
République centrafricaine (RCA) a organisé, le 1er février 2017, au siège de la Commission de 
l’UA, une Conférence africaine de solidarité avec la RCA, conformément aux Communiqués 
des 586, 612 et 624èmes réunions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA afin de mobiliser 
des appuis multiformes auprès des Etats membres de l’UA et contribuer aux efforts de 
reconstruction et de développement post conflit de la RCA. 
 
SEM Georges Rebelo Pinto Chicoti, Ministre des Affaires extérieures de l’Angola; SEM Mme 
Marjon V. Kamara, Ministre des Affaires étrangères du Libéria; et SEM Mohammed Edrees, 
le Vice-Ministre des Affaires étrangères pour les Affaires africaines de l’Egypte ont honoré la 
Conférence de leurs participations. L’allocution de bienvenu du Commissaire à la Paix et à la 
Sécurité de l’UA, Ambassadeur Smail Chergui, a été suivie d’une adresse de SEM Félix 
Moloua, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de la RCA ainsi qu’un exposé 
sur la mise en œuvre du Plan de Relèvement et de consolidation de la paix 2017-2021 de son 
pays. Le Représentant spécial de la Présidente de la Commission et Chef de la Mission de 
l’UA pour la Centrafrique et l’Afrique centrale (MISAC) a souligné les principaux enjeux de la 
situation actuelle en RCA, notamment les aspects humanitaire, sécuritaire et économique; 
l’engagement concret fortement attendu des Etats membres de l’UA dans l’appui à la 
reconstruction de la RCA et le soutien à l’Initiative africaine pour la paix en RCA, portée par 
l’UA et soutenue par la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la 
Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), l’Angola, la République du 
Congo et le Tchad. 
 
Les participants ont souligné que cette Conférence africaine de solidarité constitue un début 
de mobilisation que la Commission devrait poursuivre auprès des Etats membres de l’UA 
notamment en les sensibilisant davantage sur la mise en œuvre du Plan de Relèvement et de 
consolidation de la paix 2017-2021 de la RCA en vue d’obtenir leurs contributions effectives.  
 
La Conférence s’est félicitée des contributions engagements annoncées à cette occasion et 
s’attend à ce que d’autres annonces des Etats membres lui parviennent ultérieurement.  
 
Les partenaires internationaux présents à la Conférence ont réitéré leurs engagements à 
poursuivre la mise en œuvre de leurs actions respectives dans les efforts de reconstruction 
et de développement post conflit de la RCA.  
 
 


