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Étude de cas sur le plaidoyer 

CONSOLIDATION DE LA PAIX EN 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

PAYS : RCA 

THÈME :  Gouvernance ; migration et réfugiés ; consolidation de 
la paix et conflits 

APPROCHES DE PLAIDOYER : Consolidation des relations ; démonstration de bonnes 
pratiques ; représentants du gouvernement : les 
sensibiliser ; représentants du gouvernement : 
lobbying ; création d'alliances et de coalitions 

 

L'équipe de Tearfund en Afrique de l'Ouest et centrale a accueilli la visite parlementaire de la 
baronne Berridge et de Lord McConnell en République centrafricaine (RCA). Cette visite comprenait 
une tournée des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) et des 
réunions avec des dirigeants politiques, dont Catherine Samba Panza, présidente provisoire, Diane 
Corner, chef adjointe de la force de maintien de la paix des Nations Unies, et avec la délégation 
interconfessionnelle comprenant l'archevêque de Bangui, l'imam en chef et le chef de l'Église 
évangélique.  
 
À leur retour au Royaume-Uni, ces deux membres de la Chambre des lords ont voulu agir pour 
promouvoir la paix en RCA et ils ont eu, un peu plus tard cette même année, la possibilité de le faire. 
La MINUSCA, mission de maintien de la paix des Nations Unies, remplaçait la force de maintien de la 
paix de l'Union européenne à Bangui, mais n'avait pas encore atteint sa pleine capacité. Une 
prolongation de la mission de l'UE (EUFOR) a donc été jugée nécessaire pour aider à assurer la 
protection des civils et le rétablissement durable de la sécurité en RCA. La présence des troupes de 
maintien de la paix de l'UE a été cruciale pour contenir et limiter l'impact de la propagation 
d'incidents violents à Bangui. Ces deux pairs ont soutenu la demande formulée par une coalition 
d'ONG (dont Tearfund) auprès de l'UE et de l'ONU, concernant une prolongation de trois mois de la 
mission de maintien de la paix de l'UE en RCA.  
 
Grâce à leur soutien et à celui d'autres membres de la Chambre des lords et de la Chambre des 
communes, cette demande a été approuvée rapidement et a abouti à une prolongation provisoire de 
la mission de maintien de la paix de l'UE. Dans le contexte d'urgence politique complexe de la RCA 
c'est une petite victoire, qui n'en est pas moins importante. Notre travail de plaidoyer consiste à 
poser des jalons vers un meilleur avenir. Il reste encore beaucoup à faire, mais Tearfund est dévouée 
à la cause de la paix et de la stabilité en RCA. 

 

 

 


