
Après l’indépendance de la 
France en 1960, la République 
Centre Africaine (RCA), a été 

sujet à une série de régimes basés sur 
des coups d’état. Dans les années 1990, 
des appels à la démocratie ont amené 
les premières élections démocratiques 
dans le pays, qui se sont tenues en 
1993. Une guerre civile a éclatée après 
un coup en 2003, et malgré un traité de 
paix en 2007 et un autre en 2011, un 
conflit a éclaté entre les deux groupes 
rivaux principaux en décembre 2012. 

Des troupes françaises sont intervenues 
en décembre 2013, et leur intervention 
a été suivie deux mois plus tard par 
une opération militaire de l’UE.  Depuis 
septembre 2014, les Nations Unies 
ont pris la relève et élargi la mission 
de paix déjà en place. En janvier 2014, 
S.E. Catherine Samba Panza a été élue 

présidente intérimaire par le Conseil 
Transitoire National. Elle a présidé 
le Forum National de Bangui sur la 
Réconciliation Nationale en mai 2015 
et conduira le pays vers des élections 
prévues pour la fin de l’année. La RCA 
est membre du g7+ depuis 2010 et a 
depuis lors ratifié le New Deal.
 
A la suite de la dernière crise politique 
en 2012, le gouvernement transitoire 
de la RCA, sous la présidence de son 
Excellence Catherine Samba-Panza, a 
fait un effort énorme pour la paix et la 
réconciliation, par le biais de forums 
divers qui s’efforcent de chercher une 
vision commune pour les groupes 
en guerre. Les résultats de ces efforts 
sont maintenant en marche avec  la 
réalisation du Forum National de 
Bangui qui s’est tenu du 4 au 11 mai 
2015. ***
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Bulletin 

Je voudrais, de la part de la famille 
du g7+, féliciter le peuple et le 
gouvernement intérimaire de la 

République Centre Africaine (RCA) pour le 
succès du Forum de Bangui. 

A travers ce forum, le peuple de la RCA a 
démontré son désir d’achever une paix 
durable et de devenir une nation forte. Le 
g7+ félicite le Chef de l’État Transitoire, S.E. 
Catherine SAMBA PANZA pour ses efforts à 
rendre le forum intégrationniste.

Le Forum symbolise un nouveau chapitre 
dans l’histoire de la RCA – qui va exiger un 
engagement de toutes les parties prenantes 
nationales et le soutien des acteurs 
régionaux et internationaux pour réaliser les 
objectifs de l’Accord de Paix. 

Je félicite la communauté internationale 
pour son engagement envers les aspirations 
du peuple et du gouvernement intérimaire. 
Je loue  également La Personne Éminente 
et Le Conseil Consultatif du g7+ pour leur 
promotion de la paix et de la réconciliation 
en RCA, à travers le cadre du g7+ de  
coopération “Fragile à Fragile”. 

Le g7+ renouvelle son engagement à 
mobiliser le soutien nécessaire pour la mise 
en place intégrale des résultats du Forum de 
Bangui.

***

Bienvenue du Président 
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L’air frais du matin nous  
accueille à l’Aéroport 
International de 

Bangui, à Bangui. (13/5/15). 
L’aéroport a l’air différent 
en comparaison avec notre 
première visite. (2/2015). 
Dans la salle d’accueil, de 
nombreuses délégations 
venues de différents pays 
et organisations sont en 
train d’arriver, une preuve 
qu’un grand évènement 
est en progrès. Sur la route 
menant à Bangui, la capitale, 
la radio locale diffuse en 
direct les discussions du 
Forum National de Bangui 
alors en train au Parlement 
National. Tout en conduisant, 
le chauffeur est attentif, 
écoutant la retransmission du forum et il porte une expression 
d’espoir sur son visage.

Le Forum National de Bangui s’est ouvert le 4 mai 2015 à 
Bangui. L’objectif majeur du forum était de présenter une série 
de recommandations, basées sur la paix et la sécurité, la justice 
et la réconciliation  et le développement socio économique qui 
seront un guide instrumental vers la paix et la sécurité à long 
terme  en RCA. 600- 700 participants ont participé au forum  

venus de tous les coins du pays , y compris des représentants 
de haut niveau du gouvernement transitoire, 
des partis politiques nationaux, des groupes armés non 
gouvernementaux (Séléka et  Anti-Balaka), du secteur privé 
, de la société civile , des chefs coutumiers  et des groupes 
religieux. 
Dans le contexte de la Coopération Fragile à Fragile, (F2F), 
le groupe du g7+ était représenté par son secrétariat 
en réponse à la gracieuse invitation du président du 
gouvernement intérimaire adressée à l’ancien Premier Ministre 
du Timor Oriental, et aux Personnes Éminentes du g7+. 

Pendant la cérémonie de clôture, le Secrétariat du g7+ 
a présenté devant le forum un discours par S.E. Kay Rala 
Xanana Gusmão, ancien Premier Ministre du Timor Oriental et 
Personne Éminente du Conseil Consultatif. Le message a été 
chaudement reçu et a provoqué une réaction forte de la part 
de l’auditoire qui a chanté notre slogan à l’unisson « Adieu au 
conflit, bienvenue au développement” à la fin du discours. 

Le Forum de Bangui était une étape magistrale dans la 
transition de la RCA vers la paix et la stabilité. Le forum a été 
considéré comme un succès majeur. “ Nous avons besoin d’un 
forum comme ça pour parler d’une vie meilleure en RCA, après 
la longue crise qui nous a séparé jusqu’a présent; ce forum est 
notre dernière chance de voir la paix et la réconciliation pour 
que nos enfants et nos petits enfants puissent vivre ensemble 
dans le futur” a dit Gabriel, un chauffeur de taxi à Bangui. ***

Le Forum de Bangui :
Une percée pour la Paix et le 
Réconciliation en RCA

(i) g7+ Secrétariat du g7+ (ii) Le Premier Ministre (iii) Le Ministre de la Défense  (iv) Le Ministre du plan et de la 
Coopération Internationale

le chef de l’État Transitoire, S.E. Catherine Samba Panza tenant le flambeau de la paix à la fermeture du Forum de Bangui. 



Le Forum de Bangui, a donné une 
opportunité au gouvernement et 
au peuple de la RCA de montrer à 

la communauté internationale que leur 
ambition est d’achever avec sincérité la  
paix et la réconciliation. Ce testament 
d’unité, de dignité et de dur labeur a 
attiré l’attention de la communauté 
régionale et internationale qui a vécu un 
moment d’histoire où une nation décide 
de changer son cours et d’entreprendre 
son cheminement vers la résilience. 
Le peuple et le gouvernement de la 
RCA demandent aux partenaires de 
développement de continuer leur soutien 
qui joue un rôle vital à matérialiser le 
résultat unifié du forum. 

L’exécution de priorités nationales, 
telles que DDRR (Démobilisation et  
Réintégration et Réconciliation), le 
retour des personnes déplacées et 

plus particulièrement les élections ne 
peuvent pas être possibles sans le soutien 
propice et flexible des partenaires de 
développement.    C’est une opportunité 
pour la communauté internationale de 

développement, particulièrement les 
signataires des principes du New deal de 
prouver leur engagement en action. ***
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Le  forum s’est terminé 
avec une série de 
recommandations 
comprenant les éléments 
clés suivants:

1Désarmement: 
Les Factions des milices du Séléka 
et  anti-balaka ont signé un accord 

de désarmement  qui demande à tous les 
combattants de déposer les armes d’ici 
les élections nationales. 

2La libération des enfants soldats: 
Les chefs des deux principaux 
groupes armés se sont entendus à 

libérer tous les enfants sous leur contrôle, 
estimés à un nombre de 6 000 à 10 000 
enfants (UNICEF). 

3Le prolongement du mandat 
du gouvernement actuel: Les 
recommandations adoptées par 

le forum demandent que le mandat 
du gouvernement de transition soit 
prolongé jusqu’à décembre 2015 et ce 
faisant prolongeant le calendrier pour 
les élections. Le nouveau calendrier        
permettra la mobilisation des ressources 
pour réinstaller les personnes déplacées, 
restaurer la paix, et conduire les élections. 

4Mécanismes nationaux et locaux 
pour la justice et la réconciliation: 
Les participants se sont entendus 

sur les structures pour la justice la 
réconciliation dans le pays, y compris une 
commission nationale de  vérité        et 
réconciliation ainsi que des comités  
locaux   de paix et de réconciliation, sous 
l’égide de chefs coutumiers, vue leur forte 
influence au sein des communautés. 

5Priorités de développement socio 
économique : La construction 
d’institutions économiques 

globales a été regardée comme 
d’importance extrême pour le pays 
comme un moyen de réduire la pauvreté 
et les inégalités qui ont crée   le chagrin         
et les plaintes parmi les différents 
groupes sociaux dans le passé. 

Des opportunités de revitaliser les 
secteurs miniers et agricoles ont reçu 
une attention particulière de la part des 
participants au forum. Ils ont proposé 
que les sanctions imposées sur les 
diamants en RCA soient levées et que 
les graines, les outils, et autres produits 
agricoles soient distribués aux fermiers 
pour reprendre leur production. Le forum 
a insisté sur l’adoption des principes du 
New Deal par le gouvernement et les 
donneurs. ***

Résultats du Forum de Bangui  

Appel à la Communauté Internationale 
de Développement 

(i) Directeur de MINUS CA (ii) Représentants de Haut Niveau aux Commissions thématiques du Forum



La prochaine étape ...
La famille du g7+ se tient  avec la RCA pour aider son peuple et 
son gouvernement dans la réalisation de son ambition de vivre 
dans la paix et la prospérité. 
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Comme nous approchons la moitié 
de 2015, les pays membres du 
g7+ continuent à faire face aux 

défis complexes de construction de la 
paix et de raffermissement de l’état. 
Dans le contexte de la Coopération 
Fragile à Fragile, le 11 mai, le Secrétariat 
du g7+ a été honoré de participer à 
la cérémonie de clôture du Forum de 
Bangui pour la Réconciliation Nationale 
en République Centre Africaine. 
L’évènement a servi de rappel et 
d’encouragement quant à l’importance 
critique de l’engagement et du dialogue 
pour la promotion de la paix et du 
développement. 

Nous avons été impressionnés par la 
passion exprimée par les participants 
de tous bords, des groupes armés aux 
organisations de société civile, en faveur 
d’une République Centre africaine 
unifiée et paisible. La  signature de 
l’accord de paix officiel représente 
un pas en avant majeur pour la 
réconciliation en RCA et sa transition 
entre un conflit de longue durée et la 
résilience.

Je félicite le peuple et le gouvernement 
de la RCA pour cette réalisation. Dans 
les mois à venir, le Secrétariat du g7+ 
va continuer à travailler avec la RCA et 
ses partenaires dans la matérialisation 
du processus de réconciliation. Au 
delà de cette réalisation significative, 
le Secrétariat du g7+ guide  également 
la  deuxième Évaluation de Fragilité du 
Timor Oriental  qui doit se conduire de 
juin à septembre 2015, et se réjouit de 
présenter la voix de ses états membres 

pendant les discussions qui se tiendront 
à la Conférence sur le Financement 
du Développement en juillet et aux 
réunions de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies en septembre où 
le programme  de développement 
post 2015 sera finalement lancé. 
Le  g7+ se réjouit  également de sa 
Réunion Ministérielle prévue à Kabul, 
Afghanistan, plus tard dans l’année. 
Nous avons pris le train en marche et 
nous sommes fiers de dire que nous 
sommes toujours en pleine forme.

Avec ce programme chargé devant 
nous, mes collègues et moi  souhaitons 
exprimer nos remerciements aux états 
membres et aux partenaires pour leur 
soutien assidu. Comme toujours, nous 
accueillons  vos commentaires : envoyez 
nous une ligne sur Twitter g7plus ou 
sur Facebook à www.facebook.com/
g7plus. Nous espérons vous entendre 
très bientôt. ***

Merci

Depuis le  bureau du Secrétaire Général 

Helder da Costa,  SG du Secrétariat du g7+

1: (i) L’Ancien  Premier Ministre du  Timor Oriental (ii) Le Président du Conseil National de Transition 2: Participants au Forum de Bangui aux séances plénières 3: Le Ministre de la Réconciliation


