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I. Conteexte et Justtification
La Répub
blique Centrrafricaine (RC
CA) connait depuis
d
plus de
d deux décennies des crises
c
récurreentes qui
ont conttribué à la destruction
d
du tissu soccial et écono
omique, à l’aaffaiblisseme
ent des capaacités de
l’Etat et à l’extrême pauvreté des population
ns tant en miilieu rural qu
u’urbain.
p
d Forces de
des
d Défense et de Sécurrité, la faiblesse des
La mauvvaise gouverrnance, la politisation
institutio
ons, la déggradation dees infrastructures sociaales et de soutien à l’économie (routes,
transporrts, énergie et
e télécomm
munications) ajoutées à l’inégale répaartition des ressources
r
ett actions
de déveeloppement dans la plupart
p
des régions, ont
o
créé un
n sentimentt d’exclusion et de
marginalisation forte
ement resseenti et souve
ent exprimé les populatiions. Les réccentes crisess, les plus
dévastattrices de parr les violencees générées,, sont les réssultantes d’u
une accumullation de fru
ustrations
sur les plans politiqu
ue, économiq
que et social liée au non respect des accords et engagementss pris.
de trouver dees solutions à cette crise, les Autoritéés de la Tran
nsition Centrrafricaine ontt marqué
En vue d
leur acco
ord, suite aux recomman
ndations du sommet
s
des Chefs de la CEEAC de Ndjamena
N
réaaffirmées
par la réunion de haut
h
niveau sur la RCA
A en marge du sommett l’Union Affricaine à Malabo
M
et
confirméées par les conclusions
c
d la 5e réun
de
nion du Grou
upe International de Con
ntact sur la RCA
R (GIC‐
RCA) d’A
Addis‐Abebaa, pour l’orgganisation d’’une conféreence de récconciliation nationale, d
d’abord à
Brazzaville et ensu
uite à Banggui, en vue
e d’enclencher un pro
ocessus de réconciliation inter
Centrafrricains. Aussi, ont‐elles mis
m en place un processu
us en trois phases de récconciliation nationale
n
devant aboutir
a
au re
etour de la paix
p et de la sécurité, condition préaalable à l’orgganisation d’élections
démocraatiques, libre
es et transparentes en vu
ue d’un retou
ur à l’ordre constitutionn
c
nel en Centraafrique.
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La première phase, le Forum de Brazzaville, a abouti à la signature d’un Accord de Cessation des
Hostilités entre les protagonistes le 23 juillet 2014. Elle fut préparée par une implication de toutes les
Forces vives de la Nation en juin 2014 ainsi que celles personnelles de Madame le Chef d’Etat de la
Transition, du Médiateur International dans la crise Centrafricaine ainsi que de la Communauté
Internationale à travers le G8‐RCA.
La deuxième phase, consacrée aux consultations populaires à la base, est une innovation du Chef de
l’Etat de la Transition fondée sur une consultation de proximité et inclusive, de la base vers le
sommet contrairement aux précédents fora dont les recommandations n’ont pas été mises en
œuvre.
La troisième phase, le Forum National de Bangui, véritable arbre à palabre, devra rassembler tous les
Centrafricains afin de leur permettre de s’engager dans la voie de la réconciliation, de la paix durable
et de la reconstruction du pays à travers un nouveau contrat social inter centrafricain.

II. Vision du Forum
L’ampleur des dégâts causés par la crise Centrafricaine ayant démontré les limites et la
négativité de la solution armée, le dialogue est apparu comme la seule voie de résolution
durable de la crise.
A cet effet, le Forum National de Bangui, est davantage un cadre ouvert à la réflexion sereine
et aux propositions constructives destinées à sortir définitivement le pays des crises à
répétition.
Il s’agit plutôt d’un espace de discussion citoyenne pour que, de manière individuelle et
collective, les Centrafricaines et les Centrafricains expriment librement et volontairement
leur foi dans le vivre-ensemble harmonieux. Qu’ils s’engagent à rompre définitivement avec
la violence et réaffirment leur attachement à un pays uni.
Le Forum est donc un rendez-vous pour poser les bases d’une gouvernance politique inclusive
et apaisée, d’une meilleure redistribution des richesses, des perspectives prometteuses pour la
jeunesse et les femmes, d’horizons dégagés pour les ex combattants mais aussi pour les
victimes des crises successives. Il est alors perçu comme un point de départ devant poser les
bases d’une nouvelle RCA.
III. Objectifs du Forum
3.1. Objectif Global
L’Objectif global recherché par l’organisation du Forum National de Bangui est de réfléchir et définir
un nouveau contrat social entre toutes les composantes du peuple centrafricain à travers des
solutions consensuelles, globales et durables aux difficultés que traverse la République
Centrafricaine.

3.2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, le Forum National de Bangui aura pour objectif de dégager le plus
large consensus possible autour de la reconstruction de la RCA portant notamment sur :
2

-

-

-

-

la définition de mécanismes efficients et efficaces de gouvernance politique
contribuant à la restauration et au renforcement de l’autorité de l’Etat sur toute
l’étendue du territoire ;
la signature d’un accord de désarmement avec tous les groupes armés
l’accord sur les principes de la mise en place de nouvelles forces de défense et de
sécurité républicaine à la faveur d’un programme DDR et d’un processus RSS
novateurs ;
l’adoption d’une vision partagée des principes de laïcité de l’Etat, de l’identité
nationale et de la nationalité ;
l’engagement d’un processus de vérité et de justice pour gagner le pari d’une paix
juste et durable ;
la proposition de nouvelles options définissant le profil et les déterminants de la
dynamique de développement économique et social dans laquelle s’inscrira la
nouvelle vision de la RCA, notamment l’amorce d’une profonde réforme du système
d’enseignement et de formation ;
l’adoption d’un pacte de stabilisation durable du pays fondé sur les principes d’une
gouvernance concertée, démocratique et inclusive.
La création des conditions de l’organisation d’élections libres, transparentes et
démocratiques

IV. Méthodologie de travail
Les travaux du Forum se dérouleront selon une approche participative par Ateliers Thématiques suivi
des travaux en plénières qui seront précédés de témoignages sur les bonnes pratiques de
réconciliation nationale. Les quatre (04) Ateliers Thématiques constitués seront placés sous la
supervision des Présidiums des Ateliers.
Le travail dans les Ateliers Thématiques se fera dans le sens d’une analyse approfondie des
problèmes identifiés, la formulation des orientations stratégiques et des lignes d’actions
opérationnelles assortis des recommandations pour enrichir les débats en plénière de chacune des
thématiques.
Les participants auront comme supports les documents suivants :
-

les synthèses des rapports des groupes thématiques de la Commission préparatoire
élaborées par la Commission Thématique ;
les TDR du Forum National de Bangui ;
le projet de Règlement Intérieur du Forum ;
le projet Code de Bonne Conduite du Forum ;
l’Agenda méthodologique du Forum ;
l’Accord de Brazzaville sur la cessation des hostilités en RCA ;
l’Accord d’engagement entre le gouvernement et les groupes politico‐militaires militaires du
23 avril 2015.

V. Résultats attendus
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Les résultats attendus de ce Forum sont :
-

accord global et définitif de paix et de réconciliation signé ;
accord de désarmement signé avec les groupes armés ;
décision collective d’abandonner les armes et de privilégier le dialogue prise/ mécanismes de
sa mise en œuvre effective définis ;
nouvelle vision de l’Etat Nation et de sa stabilisation adoptée/ mécanismes de sa traduction
dans la réalité définis ;
nouveau contrat social de valeurs et de cohésion nationale établi/ mécanismes de sa
traduction dans la réalité définis ;
accord de principe sur le DDR adopté/ mécanismes de sa traduction dans la réalité définis ;
nouvelle vision des FACA, des autres Forces de Sécurité et de la RSS adoptée/ mécanismes de
sa traduction dans la réalité définis ;
nouvelle vision du système d’éducation et de formation adoptée/mécanismes de sa mise en
œuvre définis ;
Commission Vérité, Justice et Réconciliation formellement mise en place ;
Grandes articulations de la révision constitutionnelle adoptées ;
Conditions de bonnes élections créées ;
Comité d’évaluation et de suivi des actes du Forum mis en place

Les recommandations, validées en plénière générale, seront consolidées dans le Rapport Général du
Forum.
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