PnEflDENCE DE LA nEPUBUQU:

NEPUBTIQUE

DECREI No lF .

1z

PORTAilT CREAflON DU PRE IDIUH
DU FORIIIH NATPNAT DE BANGUI

tE GHEF DIi ['ErAr DE LA INAN'|IION
loi no t3.oot du t8 luillet 2C,13, poÊont Chqrte
Trqnsition;
Le décret no 13"270 du r8 juiilet 2)rg,portont promul
Constitutionnelle de Trqnsiilon ;
Le décret no 14.269 du ro qoût zorl,portont
nominotion
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Ministre, chef du Gouvernement de Trqnsition;

Us l-e décret not5.Ot7 du t8 jonvier z}lil,portqnt
confirrnqtion des membres du Gouvernement
de T
modificqtif subséquent;
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Le décret

no15.oo5 du g jonvier 2015, portont créqtion
Pilotqge du processus politique de l,oprès forum
de
le Rqpport issu de rq Réunion de concertqtion
des Forces

Nqtion du

15

Avril 2015.

DEGRETE

Art.l"':

Il est créé un

présidium du Forum Notionqr
de

Arù I r Le Présidiunr du Forum Nqtionqr de Bqngui
est chqrgé
Foire odopter le rêglernent intérieur et le code
de
forum;
Orgoniser le déroulement des trovqux du Forum;
Diriger les débots et en q
Veiller ou bon déroulenre
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: Le Burequ du présidium est composé comme suit

:

Président : [Jn représentont de lq médiqtion internqtionqle;
1" Vîce-Président : Un représentont du Gouvernement;
2" Vlce-Président: Un représentqnt du Conseil Nqtionql de T
3u Vice-Frésident: Lq Présidente de lq Commission
4u Vice-Président: [Jn représentqnt de Iq ploteforme religieuse;
5" Vice-Frésident : Un représentqnt des portis politiques;
6" Vice-Président : Un représêntqnt des Groupes Armés;
Ropporteur Générq! : Un repr'ésentqnt des pouvoirs publics;
lu'RcppoÉeur Adjoint : un représentqnt de lq société civile (
2u Rqpponteur Adjoint : Un représentqnt de lo jeunesse;
3" Ropporteur Adjoint: Un représentqnt des Groupes Armés.

ArË 4 : Le Frésidium du forum

est qssisté por le Comité

d'orgqnisqtion du Forum"
ArË 5 : l-e présent décret, qui prend effet à compter de lq dqte de sq
slgnqture, serq enregistré et publié qu lournql Officiel.
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Le Chef de

lq Trqnsition

