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Merci M. le Président.
Femmes Africa Solidarité félicite l’Experte indépendante pour son travail exhaustif et salue l’action
de la MINUSCA qui consolide la paix en Centrafrique.
Nous notons avec inquiétude que, malgré les accords de Brazzaville de 2014, le processus de
paix en Centrafrique demeure très fragile. La situation sécuritaire est encore trop précaire, avec
des attaques perpétrées contre la population civile, des violations répétées des droits de l’homme
et un manque de protection des personnes déplacées.
Les violences en Centrafrique ont fait des milliers de victimes, et déplacé plus de 800 000 de personnes. Nous appelons à des efforts soutenus et coordonnés des autorités centrafricaines et de la
communauté internationale pour assurer une paix durable et l’unité inter-religieuse dans le pays.
Dans un environnement où l’impunité, inacceptable, continue de régner, le viol ravage toujours les
corps, et les vies, de milliers des femmes et de filles, y compris dans les camps de déplacés. Il est
donc fondamental de mettre en place des services médicaux spécifiques pour les victimes des
violences, ainsi que des mesures contre la stigmatisation dont elles font l’objet.
Femmes Africa Solidarité note que la réinstauration de l’Etat de droit et du système judiciaire demeure le principal défi pour la Centrafrique. Nous rappelons que les appels à l’amnistie de certains
groupes armés représentent un obstacle à la réconciliation nationale, qui ne pourra pas être atteinte, si les auteurs de crimes ne répondent pas de leurs actes.
Pour ces raisons, nous demandons la fin de l’impunité pour tous les crimes commis en Centrafrique, et notamment le viol et toutes formes de violence sexuelle.
Femmes Africa Solidarité félicite les autorités centrafricaines pour l’initiative du Forum de réconciliation de Bangui et, dans l’esprit de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité, demande à ce que
les femmes de la Centrafrique soient pleinement impliquées dans ce processus de réconciliation.
A cet égard, nous voulons demander à l’Experte indépendante comment la société civile, et les
femmes en particulier, ont été consultées dans le processus et comment la société civile peut
s’impliquer davantage.
Femmes Africa Solidarité soutient vivement l’organisation d’élections pacifiques et démocratiques
en 2015 et encourage la participation des femmes de la société civile dans le processus électoral.

L’expérience de Femmes Africa Solidarité a prouvé qu’en assurant le monitoring de toutes les
étapes du processus électoral, les femmes peuvent contribuer à garantir des élections apaisées,
justes et transparentes.
Femmes Africa Solidarité appelle la communauté internationale à continuer de suivre les développements en Centrafrique, et à s’assurer que la violence prenne fin et que la société puisse se reconstruire au nom de la paix, de l’unité et de la justice.
M. le Président, je vous remercie.
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