
MESSAGE
DU SECRETAIRE GENERAL

A LA REUNION MINISTERIELLE DU COMITE
CONSULTATIF PERMANENT DES NATIONS UNIES SUR

LES QUESTIONS DE SECURITE EN AFRIQUE CENTRALE
(LU PAR SON REPRESENTANT SPECIAL, M. ? ?)

Yaounde. Cameroun. 24 juillet 1999

Monsieur le Ministre d'Etat charge des relations exterieures
de la Republique du Cameroun,

Messieurs les Ministres representant les Etats d'Afrique centrale,

Messieurs les Ambassadeurs,

Chers collegues representant les institutions internationales,

Mesdames et Messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi de vous envoyer mes salutations.

Le fait que votre reunion se tient une fois de plus a Yaounde temoigne de
1'attachement, maintes fois confirme, du Gouvernement et du peuple Camerounais, sous la
conduite de Son Excellence Monsieur Paul Biya, President de la Republique, a 1'ideal de paix
auquel aspirent les populations des 11 Etats de 1'Afrique centrale.

Je voudrais aussi rendre hommage a votre Comite pour son dynamisme et son
efficacite. Au titre des plus recents de ses accomplissements, je citerai la creation du Conseil
de la paix et de la securite en Afrique centrale (COPAX ) comme mecanisme d'alerte rapide,
et 1'etablissement du lien institutionnel synergique entre cette entite et la Communaute
economique des Etats de I1 Afrique Centrale.

Permettez-moi de rappeler qu'il y a neuf mois, a la conclusion de votre dixieme reunion
ministerielle, vous avez adopte la Declaration de Yaounde qui, entre autres, exprimait
1'inquietude generale quant a la persistance des conflits et crises en Afrique centrale et
soulignait I1 importance de la prevention de I'eclatement de nouveaux conflits dans la sous-
region.

A cet egard, vous avez souligne I1 importance des recommandations contenues dans mon
rapport au Conseil de securite et a 1'Assemblee generale sur les "Causes des conflits et la
promotion d'une paix et d'un developpement durables en Afrique", et vous avez donne mandat
a votre Bureau d'organiser un Sernmaire de haul niveau destine a faciliter 1'application des
recommandations qui sont pertinentes a 1'Afrique centrale.



Je me rejouis que vous ayez ainsi pu offrir aux experts des Etats-membres la possibilite
d'une prise de connaissance et une reflexion approfondie du rapport, prenant en compte les
specificites socioculturelles et le contexte politique des Etats d'Afrique Centrale. J'ai ete
heureux d'apprecier, sur la base du rapport que m'a fait 1'expert du Secretariat des Nations
Unies sur les travaux de ce seminaire, la qualite des presentations qui y ont ete faites par
d'eminentes personnalites et des experts confirmes.

Au risque d'anticiper sur les conclusions et recommandations du seminaire, qui vous
seront presentees par le Moderateur qui a preside aux presents travaux, je suis heureux de
souligner la concordance generate des vues des participants avec celles contenues dans mon
rapport. En effet, lors des debats sur la typologie des conflits en Afrique centrale, le seminaire
a identifie la structure tribale des societes africaines, le declin general de 1'Etat de droit et de
1'autorite gouvernementale, la deficience de la gouvernance, 1'acces inequitable aux ressources
et la pauvrete grandissante, le changement des valeurs socio-culturelles du fait de
I1 urbanisation, 1'usage des drogues et le chomage, la revendication identitaire et la
proliferation incontrolee des armes comme etant les facteurs conflictogenes majeurs.

Parmi les idees fortes qui ont emerge des discussions sur les autres themes, je releverai
le besoin d'internalisation du concept de la democratic assortie d'une appropriation de 1'Etat
par les citoyens, la proposition de creer un college de mediateurs nationaux, 1'application de
principes de partage du pouvoir, la restructuration ainsi que la redefinition du role des armees,
et 1'amelioration de 1'image de 1'Afrique percue et diffusee par les media d'autres continents.

Des recommandations tres pertinentes et novatrices ont porte aussi sur le renforcement
des capacites des Etats, assorti de la bonne gouvernance, comme principes cardinaux de
prevention des conflits, ainsi que la poursuite de la reflexion responsable sur la constitution
d'une force de retablissement et de maintien de la paix en Afrique centrale. Le seminaire a
recommande avec force la participation effective des femmes et des jeunes aux processus
nationaux et regionaux de prevention, de reglement et de maintien de la paix durable. II a aussi
ete fortement recommande que les Etats d'Afrique centrale endossent et appuient la decision du
dernier Sommet des Chefs d'Etat de 1'OUA quant a la revision de la Charte de I1 organisation
continentale, afin qu'elle reflete mieux la priorite accordee a la prevention, au retablissement
et a la gestion des conflits, ainsi qu'au maintien et a la consolidation de la paix.

Au titre de la cooperation et de 1'integration regionales, il a ete recommande de
rechercher les mecanismes les plus appropries de facilitation des migrations volontaires,
accompagnes du controle et de la planification des infrastructures d'accueil. Au chapitre du
developpement economique et social, la relance du developpement economique assorti de plus
d'equite a ete identifiee comme etant le defi majeur pour les Etats d'Afrique centrale, pour le
debut du troisieme millenaire.

La richesse des debats au cours du seminaire se reflete aussi dans les critiques
constructives sur les resultats mitiges des operations de resolution des conflits et de maintien de
la paix, soutenues par la communaute Internationale. A cote de la revendication legitime
portant sur la participation effective des acteurs nationaux et regionaux dans la conception des



strategies de reglement des conflits en Afrique, le seminaire a exprime la preoccupation
generate quant au non-renouvellement du mandat de certaines missions de maintien de la paix
de 1'ONU en Afrique avant que ne soient resolus les problemes conflictogenes fondamentaux.

Excellences,

Ces deliberations non seulement confirment la pertinence de nos travaux commus, mais
encore nous dictent le choix de 1'espoir. Espoir de retablissement et de maintien d'un climat
de paix durable en Afrique centrale; espoir d'une cooperation et une integration plus fortes en
vue de la realisation du potentiel de developpement economique et social de la region; et espoir
de voir enfin s'ameliorer le bien-etre et la securite des populations des pays d'Afrique
Centrale.

Je vous remercie.
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MESSAGE:

Please find attached a draft statement to be delivered by a representative of the Secretary-
General at the closing ceremony of the Eleventh Ministerial Meeting of the Standing Advisory
Committee on Security Questions in Central Africa, to be held on 23-24 July 1999.

I would be grateful if the Speech Unit of the EOSG could review the draft statement today.




