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L’UNION AFRICAINE FORME L’ESPOIR DU BON DÉROULEMENT DU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

 
L’UA Apporte Un Soutien Multiforme Au Processus Électoral 

Addis Abéba, le 30 décembre 2015: La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, forme l’espoir du déroulement, dans les conditions requises de sécurité, de 
liberté, de transparence et de régularité, du 1er tour des élections présidentielles et législatives, prévu ce 
jour, 30 décembre 2015, en République centrafricaine (RCA). Ces élections marqueront le 
couronnement de la Transition lancée en RCA. 
 
La Présidente de la Commission exhorte le peuple centrafricain, comme il l’a fait lors du processus 
d’inscription sur les listes électorales et lors du référendum constitutionnel qui a eu lieu les 13 et 14 
décembre 2015, à saisir l’occasion du 1er tour des élections présidentielles et législatives pour, encore 
une fois, manifester sa détermination à ouvrir une nouvelle page dans l’histoire tourmentée de la RCA. 
Elle en appelle à tous les acteurs politiques centrafricains à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
assurer la réussite du processus électoral et poser les jalons de la restauration durable de la paix et de la 
sécurité, ainsi que d’une réconciliation durable entre tous les Centrafricains. Elle réitère l’appréciation 
de l’UA aux autorités de la transition, y compris Mme Catherine Samba-Panza, Chef de l’État de la 
Transition, pour les efforts considérables fournis en vue du parachèvement du processus en cours dans 
leur pays. 
 
La Présidente de la Commission renouvelle l’appui de l’UA à la RCA en cette étape critique du processus 
de transition. À cet égard, la Commission a déployé une équipe d’observateurs dirigée par l’ancien 
Premier ministre sénégalais Souleymane Ndéné Ndiaye, en même temps qu’elle a apporté une 
contribution au financement des élections. En outre, et à la demande des autorités centrafricaines, le 
contingent de la Force régionale d’intervention (FRI) de l’Initiative de coopération régionale pour 
l’élimination de l’Armée de Résistance du Seigneur (ICR-LRA), conduite par l’UA, apporte, dans sa zone 
de déploiement et dans la limite de ses capacités, un soutien logistique et sécuritaire à l’organisation 
des élections, en collaboration avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation en RCA (MINUSCA).    
 
La Présidente de la Commission saisit cette occasion pour exprimer les sincères remerciements de l’UA à 
la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), au Nations unies, y compris à 
travers la MINUSCA, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté internationale, pour le soutien inestimable 
apporté à la RCA en vue de l’aboutissement de la Transition. Elle relève avec satisfaction le rôle 
important joué sur le terrain par le Groupe de coordination pour la préparation et le suivi des réunions 
du Groupe international de contact sur la RCA (G8-RCA) que préside son Représentant spécial en RCA et 
chef de la Mission africaine pour la Centrafrique et l’Afrique centrale (MISAC), le Général Jean-Marie 
Michel Mokoko. 
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