TABLE-RONDE DES PARTENAIRES AU
DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Allocution du
Représentant du
Secrétaire Général du Groupe ACP

Palais d’Egmont
Bruxelles, 16-17 Juin 2011

Son Excellence Monsieur François BOZIZE, Président de
la République Centrafricaine,
Son Excellence Monsieur Stephen VANACKERE, VicePremier Ministre du Royaume de Belgique,
Son Excellence Monsieur Jean GRAULS, Président de la
Configuration RCA de la Commission de Consolidation
de la Paix,
Madame Margaret VOGT, Représentant Spécial des
Nations Unies en Centrafrique,
Monsieur le Représentant de la Commission Européenne,
Mesdames

et

Messieurs

les

Représentants

des

Organisations Internationales,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec un plaisir immense que je prends la parole devant
cette assemblée ainsi réunie pour conjuguer nos efforts et venir
au chevet d’un membre important de la grande famille du
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
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Je voudrais avant toute chose réitérer mes félicitations au
Président BOZIZE pour sa récente réélection et les efforts
multiples qu’il n’a cessé de déployer depuis quelques années
pour remettre son pays sur la voie de la bonne gouvernance
politique et de la paix sociale.
Aujourd’hui, nous sommes réunis à Bruxelles pour donner un
nouvel élan au processus de développement économique de
son pays, et cela n’aurait pas été possible si la paix et la
stabilité n’étaient pas revenues dans ce pays qui regorge
d’énormes potentialités économiques et dont les ressources ne
demandent qu’à être exploitées pour améliorer les conditions
de vie des populations centrafricaines.
Nous

avons

pleinement

conscience

qu’aujourd’hui,

les

conditions commencent à être réunies pour remettre ce pays
sur la voie du développement économique et social et il
reviendra donc aux bailleurs de fonds dont certaines institutions
sont représentées ici, d’apporter leur contribution à la
concrétisation de cette nouvelle aube qui se lève sur la
Centrafrique.
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Car la Centrafrique a traversé des moments très difficiles et les
sacrifices endurés par le peuple centrafricain à la suite de
l’éloignement de nombreux bailleurs de fonds et donateurs ont
freiné

la

poursuite

harmonieuse

de

son

processus

de

développement.
S’agissant de la famille ACP, du fait de ses problèmes internes,
la République Centrafricaine avait accumulé de nombreux
arriérés de cotisation, ce qui, au regard des règles qui
gouvernent notre institution et que la Centrafrique avait
contribué à façonner, avait conduit à sa suspension de
l’ensemble des prestations et bénéfices auxquelles tous les
membres du Groupe ACP peuvent prétendre.
Je peux vous confirmer que depuis le mois de Janvier 2011, le
Gouvernement de la République Centrafricaine a entrepris de
payer progressivement les arriérés accumulés depuis des
années. Ce geste de bonne volonté en dépit de la fragilité de la
situation économique de ce pays où les besoins sont immenses
nous

a

conduit,

en

concertation

avec

le

Comité

des

Ambassadeurs ACP, à rétablir progressivement l’ensemble des
prestations qui étaient congelées depuis des années en
application des sanctions.
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Même si l’ardoise à éponger demeure importante, il s’est agit
pour nous d’encourager ce signe de bonne volonté et d’appuyer
les autorités centrafricaines pour que la paix et la stabilité
soient consolidées et que de nouvelles bases économiques
soient jetées afin que ce pays puisse créer à nouveau la
richesse, et qu’avec la richesse ainsi créée, qu’elle puisse
accélérer la règlement définitif de l’ensemble de ses arriérés
pour la santé financière du Secrétariat et de nos institutions.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous annoncer dans le cadre de cette Table
Ronde que le Groupe ACP ouvrira désormais ses enveloppes de
la Coopération intra-ACP à la République Centrafricaine. Ainsi
sur l’ensemble des programmes ACP dont je suis l’ordonnateur
régional, la République Centrafricaine pourra présenter des
projets auxquels s’ouvriront des lignes de financement. Et les
programmes ACP dont je suis l’ordonnateur sont nombreux et
pour n’en citer que quelques uns dont l’appui est vital à la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement,
je pense à la Facilité Eau, à la Facilité Energie, aux programmes
de santé maternelle et infantile, etc.
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Au-delà des programmes visant la réalisation des OMD, il existe
dans le cadre du 10è FED une large panoplie d’autres
programmes logés au sein du Secrétariat ACP. Ces programmes
couvrent un large champs d’opérations visant la stabilisation de
la paix et de la sécurité, la prévention des conflits, la gestion et
la

prévention

catastrophes

naturelles

et

divers

autres

programmes qui participent au Développement humain durable
(Education,

santé,

stabilisation

de

l’Habitat,

Nouvelles

Technologies de l’information, migration, culture).
Certains programmes visent le développement Economique
Durable (Agriculture, développement rural, l’environnement et
gestion de la biodiversité, le renforcement des infrastructures,
les énergies renouvelables, le développement du secteur privé
et des investissements, le développement de la micro-finance et
l’appui aux initiatives de développement à la base,

la

dynamisation

la

des

capacités

commerciales

à

travers

formulation des politiques commerciales pertinentes, l’appui au
développement des capacités d’exportation, et l’intégration
harmonieuse dans le système commercial multilatéral).

6

Nous sommes déterminés à appuyer vos efforts car nous avons
pleinement conscience de la fragilité de la situation. Il reviendra
à votre ordonnateur national de renouer le contact le plus
rapidement possible avec les services du Secrétariat ACP et de
nous faire parvenir vos projets.
Je constate avec satisfaction que le document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (2011-2015) pour lequel cette Table
Ronde est organisé retient comme cibles privilégiées le
développement rural, la sécurité alimentaire et la croissance.
Ces domaines sont au cœur des programmes actuellement
gérés par le Secrétariat ACP et il ne me fait pas de doute que
vous trouverez le soutien bienveillant du Groupe ACP.
Je vais illustrer mon propos par un exemple précis : afin de
permettre à votre pays de répondre au défi de l’extrême
pauvreté en milieu rural, vous avez élaboré un Programme
National d’Investissement Agricole qui se veut être une
adaptation nationale des orientations prévues dans le cadre du
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
(PDDAA).
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Au titre de l’année 2011 en cours, une enveloppe de 10 millions
est disponible pour bâtir et renforcer le développement des
capacités institutionnelles des Etats ACP dans ce domaine. Voilà
un domaine concret où cette assistance peut être immédiate et
fructueuse.
Notre approche au Secrétariat ACP en étroite collaboration avec
la Commission Européenne est de répondre en toute diligence
aux besoins de nos membres.
Pour répondre aux multiples défis qui jalonneront votre
processus de reconstruction institutionnelle, nous mettrons
également à votre portée l’ensemble de nos programmes de
renforcement des capacités.

Sans capacités construites, il

n’existe pas de développement viable et durable.
Un proverbe arabe dit : «Allume une bougie au lieu de
maudire l’obscurité ! Remue le destin et le destin
remuera ».
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A l’ensemble des donateurs présents à cette Table-Ronde, je
voudrais que nous agissions ensemble pour allumer une bougie
sur la Centrafrique au lieu de maudire l’obscurité qui a empêché
à ce pays de tirer partie de ses potentialités. Je voudrais que
nous remuions tous le destin pour que des jours meilleurs
s’ouvrent pour le peuple de la Centrafrique.
C’est avec ce message d’espoir que je conclue mon propos et
vous remercie de votre aimable attention.
*****
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