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ONU Conseil de sécurité 

 

Briefing MINUSCA 

 
New York, le 21 février 2023 

Déclaration de la Suisse 

 

 
Madame la Présidente, 

 

Je remercie la Représentante spéciale du Secrétaire général, Valentine Rugwabiza, et le Pré-

sident de la Configuration de la République centrafricaine de la Commission de consolidation 

de la paix, l’Ambassadeur Omar Hilale, non seulement pour leurs exposés, mais surtout pour 

leur travail précieux. Je souhaite la bienvenue à la Ministre des Affaires étrangères et des 

Centrafricains de l’Etranger de la République centrafricaine (RCA). 

 

La Suisse se félicite de lire, dans le dernier Rapport du Secrétaire général, que la situation 

sécuritaire en RCA s’est légèrement améliorée. Après des décennies de conflits, tout signe de 

paix est encourageant. En même temps, les violences continuent à peser sur les Centrafri-

caines et les Centrafricains. Les civils doivent être protégés. C’est leur droit. Et c’est le devoir 

de chaque partie de garantir cette protection.   

 

Je mettrai l’accent sur trois points : 

 

Premièrement, la Suisse soutient la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la 

Réconciliation (APPR) ainsi que sa Feuille de route. La dissolution récente de quatre groupes 

armés est une étape à saluer. Nous encourageons le gouvernement à maintenir un dialogue 

sincère avec les groupes armés ; et les pays voisins à consolider les gains sécuritaires acquis. 

Pour que la paix s’installe, les combattants doivent déposer leurs armes et retourner, durable-

ment, à la vie civile. Pour que la paix s’installe, la société civile, en particulier les femmes, doit 

être en première ligne dans le suivi de l’APPR. Nous encourageons la MINUSCA à poursuivre 

ses efforts à cet égard, notamment en matière de bons offices. Nous rappelons au gouverne-

ment centrafricain que son plein soutien à la Mission reste essentiel pour son succès.  

 

Deuxièmement, l’amélioration de la situation sécuritaire dans certaines régions est contreba-

lancée par l’intensification des violences à l’Ouest et dans le Nord du pays. La saison sèche 

est arrivée. Les groupes armés se déplacent davantage et intensifient leurs activités, y compris 

l’exploitation illicite des ressources naturelles. Le changement climatique contribue à la modi-

fication des couloirs de transhumance et alimente ainsi des conflits entre agriculteurs et éle-

veurs. Comme souvent, c’est la population civile qui paye le prix fort. Les groupes armés con-

tinuent à porter atteinte à l’intégrité physique et morale des civils et à recruter et utiliser des 

enfants. La Suisse condamne les violations et abus des droits humains et les violations du 

droit international humanitaire. Nous appelons toutes les parties, y compris les forces gouver-

nementales, le groupe Wagner et les groupes armés, à respecter le droit international huma-

nitaire et les droits humains. 
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Troisièmement, la Suisse est encouragée par les efforts du gouvernement en matière de lutte 

contre l’impunité, fondement nécessaire à la paix et l’Etat de droit. Nous saluons le travail de 

la Cour Pénale Spéciale qui a rendu son premier verdict de crimes contre l’humanité et de 

crimes de guerre. L’opérationnalisation de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Ré-

conciliation marque également un progrès pour le traitement du passé. Cela étant, la Suisse 

est préoccupée par la propagation de discours de haine, et par les nombreuses arrestations 

et détentions arbitraires par les forces de défense et de sécurité. Nous encourageons le gou-

vernement centrafricain à protéger l’espace civique et à garantir des processus démocratiques 

inclusifs, y compris avec l’opposition. Le respect de l’indépendance des institutions démocra-

tiques est fondamental pour tisser des liens de confiance entre la population et le gouverne-

ment.  

 

Madame la Présidente, 

 

L’année passée, la Suisse a renforcé son engagement en République centrafricaine en ou-

vrant un Bureau à Bangui. Cela nous permet de travailler plus étroitement avec les commu-

nautés et avec les autorités centrafricaines. C’est essentiel, car la paix et le développement 

durables se construisent sur le terrain et par la population.  

 

Ce principe guidera la Suisse durant son siège au Conseil de sécurité. Avec tous les membres, 

nous poursuivrons nos efforts afin de garantir une paix durable pour l’ensemble des Centrafri-

caines et des Centrafricains. 

 

Je vous remercie. 

 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

Madam Chairperson, 

 

I thank the Special Representative of the Secretary-General, Valentine Rugwabiza, and the 

Chair of the Central African Republic Configuration of the Peacebuilding Commission, Ambas-

sador Omar Hilale, not only for their briefings but also for their precious work. I welcome the 

Minister of Foreign Affairs and Central Africans Abroad of the Central African Republic (CAR). 

 

Switzerland is pleased to read in the latest Report of the Secretary-General that the security 

situation in CAR has seen a slight improvement. After decades of conflict, any sign of peace 

is encouraging. At the same time, violence continues to weigh heavily on the Central African 

people. Civilians must be protected. It is their right. And it is the duty of each party to guarantee 

this protection.   

 

I would like to emphasize three points: 

 

First, Switzerland supports the implementation of the Political Agreement for Peace and Rec-

onciliation (APPR) and its road map. The recent dissolution of four armed groups is a welcome 

step. We encourage the government to maintain a sincere dialogue with the armed groups; 

and neighboring countries to consolidate the security gains made. For peace to take hold, 

combatants must lay down their arms and return to civilian life in a sustainable manner. For 

peace to take hold, civil society, especially women, must be at the forefront in accompanying 
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follow up of the APPR. We encourage MINUSCA to continue its efforts in this regard, particu-

larly in terms of providing good offices. We remind the Central African government that its full 

support for the Mission remains essential to its success.  

 

Second, the improvement in the security situation in some areas is offset by the intensification 

of violence in the West and North of the country. The dry season has arrived. Armed groups 

are once again more mobile and intensifying their activities, including the illicit exploitation of 

natural resources. Climate change is contributing to the modification of transhumance corridors 

and thus fueling conflicts between farmers and herders. As is often the case, it is the civilian 

population that pays the highest price. Armed groups continue to violate the physical and moral 

integrity of civilians and to recruit and use children. Switzerland condemns human rights viola-

tions and abuses as well as violations of international humanitarian law. We call on all parties, 

including government forces, the Wagner group and armed groups, to respect international 

humanitarian law and human rights law. 

 

Third, Switzerland is encouraged by the government's efforts to combat impunity, which is a 

necessary foundation for peace and the rule of law. We welcome the work of the Special Crim-

inal Court, which has just rendered its first verdict for crimes against humanity and war crimes. 

The operationalization of the Truth, Justice, Reparation and Reconciliation Commission also 

marks progress in dealing with the past. However, Switzerland is concerned about the spread 

of hate speech and the numerous arbitrary arrests and detentions by the defense and security 

forces. We encourage the Central African government to protect civic space and ensure inclu-

sive democratic processes, including with the opposition. Respect for the independence of 

democratic institutions is fundamental to building trust between the people and the govern-

ment.  

 

Madam President, 

 

Last year, Switzerland strengthened its engagement in the Central African Republic by opening 

an office in Bangui. This allows us to work more closely with the communities and with the 

Central African authorities. This is essential, because sustainable peace and development are 

built on the ground and by the people.  

 

This principle will guide Switzerland during its seat on the Security Council. Together with all 

members, we will continue our efforts to advance lasting peace for all Central Africans. 

 

Thank you. 


