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DOUZIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM 

DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CONFÉRENCE 

INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS 

RESOLUTION 12 SOAP/01/2022 

PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA SITUATION POLITIQUE, SÉCURITAIRE 

ET HUMANITAIRE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

L'Assemblée plénière : 

• En application des dispositions des articles 4 et 22 paragraphe 1 du Pacte 

sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands 

Lacs signé le 15 décembre 2006 à Nairobi, République du Kenya ; 

• Considérant les dispositions des articles 2 et 6 de l'Accord 

interparlementaire portant création du Forum des Parlements des États 

membres de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs 

signé le 4 décembre 2008 à Kigali, République du Rwanda ; 

• Rappelant sa résolution 10/OSPA/2/2020 du 7 décembre 2019 sur la 

situation politique, sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine ; 

• Considérant que la République Centrafricaine (RCA) a organisé des 

élections générales le 27 décembre 2020 au cours desquelles le Président 

en fonction Faustin Archange Touadera a été réélu avec 53% des suffrages 

exprimés et un nouveau gouvernement mis en place par la suite ; 

• Considérant que la RCA a connu un nouveau pic de tension politico-

militaire avec la mise en place en décembre 2020 de la nouvelle coalition, 

la Coalition des patriotes pour le Changement (CPC), composée de 

groupes armés et qu'il y a eu une tentative ratée du  CPC de s'emparera 

par la force de la capitale Bangui le 13 janvier 2021 ; 
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• Considérant en outre que le niveau d'engagement des partenaires de la 

RCA, y compris les organisations régionales et internationales, est 

encourageant mais reste insuffisant face aux énormes besoins de mise en 

œuvre de projets d'envergure visant à sortir de la crise dans le pays et à 

améliorer la conditions sociales de la population; 

• Soulignant l'importance du « Dialogue républicain », lancé par Son 

Excellence le Professeur Faustin Archange Touadéra et axé sur la 

facilitation de la réconciliation entre les acteurs politiques et la société civile; 

• Considérant que la situation humanitaire reste préoccupante en raison de 

la persistance de l'insécurité qui menace l'accès humanitaire et du grand 

nombre de personnes déplacées internes (PDI), de réfugiés et de 

personnes vulnérables ayant besoin d'assistance ; 

• Soulignant qu'outre les conflits armés et l'insécurité, la pandémie de 

COVID-19 constitue une menace permanente pour les réfugiés et leurs 

communautés d'accueil ; 

• Sachant que la CIRGL a organisé trois mini-sommets, les 28 janvier, 20 

avril et 16 septembre 2021 respectivement, visant à résoudre le problème 

de sécurité en RCA ; 

Adopte les résolutions suivantes :  

1. Félicite les Autorités et le peuple centrafricains pour le succès des élections 

législatives tenues le 27 décembre 2020 et encourage les institutions élues 

à poursuivre les progrès significatifs déjà réalisés dans la sortie de crise, la 

restauration du processus de paix et la promotion de la réconciliation 

nationale ; 

2. Condamne fermement l'échec de la tentative de prise de force de la 

capitale Bangui le 13 janvier 2021 et exhorte la classe politique, la société 

civile et toutes les forces de la République centrafricaine à soutenir 

vigoureusement le nouveau gouvernement pour la promotion de la paix 

processus et réconciliation nationale ; 

3. Condamne en outre les attaques sans précédent contre les travailleurs 

humanitaires et exhorte les agences humanitaires et les ONG à continuer 

d'aider les déplacés internes ou les réfugiés dans les pays voisins ; 
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4. Exhorte le nouveau Gouvernement centrafricain à accélérer le programme 

de démobilisation, de désarmement, de réinsertion et de rapatriement des 

ex-combattants et de la réforme du secteur de la sécurité (DDRR/RSS) afin 

de réduire les conflits armés et l'insécurité ; 

5. Exhorte en outre les partenaires de la RCA, y compris les organisations 

régionales et internationales, à poursuivre leur coopération avec le nouveau 

Gouvernement pour lui permettre de répondre aux énormes besoins de la 

mise en œuvre des grands projets destinés à mettre fin à la crise dans le 

pays et à améliorer la situation sociale conditions de la population ; 

6. Encourage la classe politique, la société civile et toutes les forces de la 

République centrafricaine à participer au « Dialogue républicain » lancé par 

Son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra en vue de 

favoriser la réconciliation entre les acteurs politiques et la société civile ; 

7. Félicite le Sommet de la CIRGL pour l'organisation des mini-sommets 

visant à trouver la réponse aux défis politiques et sécuritaires en RCA et 

encourage en outre la mise en œuvre des décisions prises lors des 

réunions ; 

8. Rappelle aux réfugiés et à leurs communautés d'accueil la menace de la 

pandémie de COVID-19 et les appelle à observer des mesures préventives 

contre la pandémie ; 

9. Demande au Secrétaire général du FP-CIRGL de suivre l'évolution de la 

situation politique, sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine 

et d'en faire rapport à la prochaine Assemblée plénière ; 

10. Décide de rester activement saisi de la situation en République 

centrafricaine. 

 

Fait à Nairobi, le 6 avril 2022 

  

Honorable Kenneth Lusaka 

Président du FP-CIRGL 
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