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Introduction générale
Ancienne colonie de l’Afrique Equatoriale Française, l’évolution politique de la
République Centrafricaine est restée tumultueuse depuis la disparition tragique de son
fondateur Barthélémy Boganda le 29 mars 1959. La République Centrafricaine1 se singularise
aujourd’hui dans la sous région centrale d’Afrique par son contexte politique et de gestion des
affaires publiques souvent difficiles en dépit de ses innombrables richesses. Ce contexte
difficile est la résultante des crises militaro politiques récurrentes et surtout d’une
méconnaissance à l’extérieur des potentialités de la société centrafricaine. Le pays est donc
peu connu. Il aborde le troisième millénaire avec beaucoup de difficultés et de défis dans un
contexte de crises itératives jadis marquées par des mutineries militaires, des coups d’Etat et
récemment par la prise du pouvoir par la coalition rebelle Séléka dont les exactions
criminelles ont occasionné le drame humanitaire jamais expérimenté de la mémoire nationale
même au pire moment du régime sanguinaire de l’ex empereur Jean Bedel Bokassa.
Carte 1: Situation géographique de la RCA en Afrique

D’après les données statistiques, plus de 60% des centrafricains vivent avec moins
d’un dollar US par jour. C’est un pays pauvre. Le capital institutionnel, fragilisé par le déficit
chronique de la bonne gouvernance ne facilite pas l’exercice de l’autorité de l’Etat qui a
beaucoup reculé. Le capital social est flasque et incapable de bâtir sur ses propres résiliences.
Il ne parvient ni à se fixer sur une vision claire de son devenir, ni à se mobiliser efficace pour
face aux exigences du bien être. Autant de faiblesses qui sont l’expression de la
dégradation du système de valeurs sur la base duquel le pays est gouverné : mauvaises
pratiques de gouvernance, marginalisation de l’intérêt général, absence d’équité et forte
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  Pays enclavé, la RCA couvre une superficie de 623.000 kilomètres carrés pour une population estimée à plus de
4,8 millions d’habitants.	
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pression de l’inégalité, l’impunité, en un mot l’absence notoire d’une vision à long terme
d’une société centrafricaine unie et prospère, capable de franchir des étapes pour réaliser des
défis sont la cohorte des tares qui minent l’épanouissement des centrafricains et
centrafricaines. Les changements anticonstitutionnels souvent brutaux que le pays a connus
découlent des échecs politiques de développement. Les causes de ces échecs sont à rechercher
dans les dérives dans la gestion des affaires publiques et la confiscation de l’Etat au détriment
du peuple par une classe politique peu soucieuse de l’intérêt général créant ainsi des grandes
poches de la précarité tant en ville que dans les campagnes. Depuis de longues années, règne
le mécontentement social, sans limites régulièrement alimenté par la dégradation des
conditions de vie, de l’érosion institutionnelle. L’échec des programmes d’ajustement
structurel des années 90 y compris des mesures de réformes mal conçues et peu innovantes,
les ont accentuées, au grand désespoir du citoyen centrafricain. Parallèlement, l’ampleur et la
profondeur grandissante de l’exclusion ethnique et géographique2 ainsi que celle de la
corruption ont généré des méfiances, ainsi que le sentiment de ras le bol. Enfin la non
observation des principes et des valeurs démocratiques et de la gouvernance a fini par achever
le pays et le plongeant dans des précipices sans fonds. Des populations des régions toutes
entières ont été abandonnées à leur triste sort aux mains violentes des groupes armés, des
trafiquants et mercenaires de toute sorte.
Le pays a connu de nombreuses initiatives allant dans le sens de la recherche de la
paix sociale, la reconstruction de la cohésion nationale aux termes souvent des conflits
violents marquées par de longues périodes de concertation, médiation, de gouvernement
d’union nationale de transition, et d’organisation des élections démocratiques. A titre de
rappel, sont ci-dessous certains grands évènements ou occasions qui ont marqué la vie
politique en République Centrafricaine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le séminaire national de réflexion en 1981;
Le Débat National en 1991 ;
Le protocole d’accord politique en 1996 ;
Le programme minimum commun de gouvernement en 1996 ;
Le comité de concertation du dialogue national en janvier 1997 ;
La Mission de Suivi des Accords de Bangui en 1997 ;
La conférence de réconciliation nationale et le pacte politique en 1998 ;
La Mission des Nations Unies en RCA 1998
Le dialogue national en 2003 ;
Les 1ccords de Libreville le 11 janvier 2013 ;
La Déclaration de Ndjamena le 18 avril 2013 ;
Les Accords de cessation des hostilités le 23 juillet 2014 à Brazzaville.
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La forte centralisation politique et administrative a fini par exclure les dimensions des réalités locales et
régionales dans la définition des politiques de développement. Conséquences les entités régionales, préfectorales
abandonnées sont prisonnières de la misère. Aucune initiative économique n’a été imaginée, ni prise pour les
rendre viables. La pauvreté est partout attisant le désespoir.
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Malheureusement, toutes ces initiatives nationales, sous régionales et onusiennes ont
été battues brèche dès le lendemain des signatures par les parties prenantes. Elles n’ont pas
permis de mettre une fin durable au désordre politique devenu plus ou moins chronique en
Centrafrique. En effet, les faits ont toujours démontré que cinq années après l’accession au
pouvoir d’un nouveau régime, les germes de dissidence et de crise naissent et s’imposent de
nouveau conduisant conflits armés ou à des coups d’Etat. Le citoyen est exclu des prises de
décisions politiques, explosé aux manipulations des opportunités politiques. Le pays a été
ainsi gouverné depuis la chute de David Dacko en 1966. Il est temps que la classe politique
réapprenne à gouverner dans le consensus autour des grands intérêts nationaux. Le consensus
est un processus d’apprentissage de vivre ensemble qui ne se décrète pas ni s’impose de
l’extérieur. Il est avant tout une volonté dynamique de changement qui se construit dans le
temps à travers un débat de société mettant en présence les partis politiques, les organisations
de la société civile et directement les citoyens.
Aujourd’hui, l’urgence est de tout faire pour sortir, très vite, d’une turbulence
politique meurtrière, jamais vécue. Elle impose obligatoirement un seul choix : être et agir
autrement, différemment. C’est-à-dire, être capable de puiser, dans les profondeurs
inexplorées et inexploitées de nos connaissances et de notre sagesse collectives, des
alternatives innovantes et catalytiques pour trouver d’autres voies plus bénéfiques, sereines et
porteuses d’espérance. En raison du cumul interminable des échecs politiques, comment
pouvoir y parvenir, si nous manquons de capacité à inverser les tendances actuelles?
Comment faire bouger les choses pour que la transition ne s’éternise pas, pour que la
souffrance du peuple soit abrégée dès que possible, et que les terroirs soient revitalisés pour
une nouvelle République centrafricaine, apaisée et active vers l’avenir ? Il est extrêmement
impératif de recourir au génie centrafricain, où qu’il se trouve. C’est la dernière chance. En
chaque centrafricaine et centrafricain réside ce génie3. Il faut l’interroger, le bousculer, et
refuser de lui donner le répit, si bref soit-il. Il faut arriver à lui extirper la substantifique
moelle thérapeutique salvatrice, par rapport à l’immensité de la situation. C’est dans cette
nouvelle vision et perspective que s’inscrivent les consultations populaires à la base afin
d’insuffler un véritable dialogue citoyen autour des grands piliers suivants : la paix et la
sécurité, la gouvernance, la justice et réparation, la réconciliation et relèvement économique.
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Après le Forum de Brazzaville au Congo, marqué par la signature de l’Accord de
cessation des hostilités le 23b juillet 2014, les Autorités de la transition de la République
Centrafricaine ont décidé de la mise en œuvre de la Phase II du processus politique pour la
réconciliation nationale et la sortie durable par l’organisation des Consultations Populaires à
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La société centrafricaine à défaut d’un encadrement éducationnelle sur les valeurs humaines a été laissée se
désintégrer faute de politiques de développement visant la cohésion sociale, c'est-à-dire des mesures de
transformation sociale qui rend la société capable d’assumer le bien être à ses membres. Le pays est resté
dépendant des influences tutélaires de la France et des nouvelles puissances pétrolières de la sous région centrale
que sont le Tchad, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Congo. Cette dépendance a au fil des années ôté à la
République Centrafricaine sa souveraineté. La perte de la culture de responsabilité et la tendance à la résignation
de la classe politique a été suffisamment mis en exergue au cours des consultations populaires à la base menées
dans les 16 régions du pays.
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la base. Etape majeure de la Feuille de routé de la Transition, les Consultations populaires à la
base organisées sur l’ensemble du territoire national et dans les pays ayant accueilli des
réfugiés centrafricains (Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo Démocratique et Tchad)
veulent apporter une innovation en termes d’appropriation citoyenne du dialogue national par
la mise en œuvre d’un processus partant de la base vers le sommet contrairement aux
approches précédentes des rencontres inter-centrafricaines souvent conçues dans une
dynamique directive.
En effet, les populations rencontrées par les équipes de facilitateurs étaient appelées à se
prononcer sur toutes les problématiques et les questions nationales qui leur tenaient à cœur
particulièrement les quatre thèmes piliers en réponse aux conflits vécus à savoir : Vérité,
Justice, Réparation et Réconciliation. Cette démarche de démocratie participative, de la
base vers le sommet, répond au besoin d’impulser un changement qualitatif et durable aux
plans politiques, sécuritaires et socioéconomiques en RCA. Aussi, constitue t-elle un
préalable pour le Forum national de Bangui et le premier pas dans la préparation des esprits
au retour à l’ordre constitutionnel par la tenue d’élections libres, justes, transparentes et
crédibles.
Pour conduire les dites consultations environ vingt huit (28) de facilitateurs ont été
constituées, formées et déployées à Bangui, dans les seize (16) préfectures et dans les camps
les plus importants des réfugiés dans les Etats voisins. Chaque équipe de facilitateurs était
composée de 10 à 15 personnes désignées par les entités représentatives des forces vives de la
Nation et les représentants de la communauté internationale. Au terme des missions
effectuées, un atelier de restitution des consultations populaires a été organisé. Le but vissé
était de mettre en commun les données recueillies sur le terrain par les équipes de facilitateurs
et d’en constituer un rapport général qui sera mis à la disposition des Autorités de la transition
et des instances en charge du processus de réconciliation nationale en RCA.
	
  

II.	
  Les	
  objectifs	
  de	
  l’atelier	
  de	
  restitution	
  des	
  consultations	
  populaires	
  
	
  

1.

Mettre en commun, analyser et compiler les données
recueillies auprès des populations ;
2.
Partager les expériences de terrain vécues par les équipes de
facilitateurs sur l’ensemble du territoire national et dans les camps des réfugiés
centrafricains des Etats voisins ;
3.
Recenser les attentes, préoccupations et recommandations des
populations consultées ;
4.
Produire un rapport consolidé en prélude au Forum national de
Bangui.

III.	
  Méthodologie	
  de	
  travail	
  
Elle s’est faite en deux phases. La première a consisté en la formation des facilitateurs
à la méthodologie de collecte des données et informations auprès des populations lors des
missions de consultations à la base. Une fois formés, ces facilitateurs ont été mis en équipe
sous la supervision des Ministres résidents des 16 préfectures. La seconde phase concerne
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l’organisation des ateliers de restitution. Ces ateliers ont été animés par une équipe d’experts
nationaux et internationaux ayant travaillé au départ sur le concept et la réalisation des 3
sessions de formation et préparation des facilitateurs pour les consultations populaires à la
base. Pour un partage proactif de l’information et une large appropriation des résultats des
missions de consultations populaires à la base, les ateliers de restitution ont réuni des
représentants des plus hautes institutions du pays (Présidence de la République, Conseil
National de Transition, Primature), des entités représentatives des forces vives de la Nation et
des membres de la commission préparatoire du Forum National de Bangui.
Lors de l’atelier de restitution, chaque équipe de facilitateurs a fait une présentation
succincte du déroulement des consultations dans sa zone de travail tout en exposant les
conclusions des missions. Cela a été une occasion d’échange participatif d’expériences,
d’éclaircissement entre les différentes équipes déployées dans le pays et à l’étranger. Un
secrétariat
technique
constitué
d’experts
nationaux
et
internationaux
(MRNDPPCC/PNUD/MINUSCA) a été installé sur le site de l’atelier de restitution dans le
but de centraliser les rapports de toutes les équipes et de produire un pré-rapport général des
consultations populaires à la base. Deux experts rapporteurs ont été mobilisés pour élaborer
spécifiquement le rapport de l’atelier qui sera adjoint au pré-rapport général des consultations
populaires à la base.
IV.	
  Les	
  participants	
  de	
  l’atelier	
  de	
  restitution	
  
1.
2.
3.
4.

Présidence de la République ;
Conseil National de Transition ;
Cabinet du Premier Ministre, Chef du gouvernement de transition ;
Ministère de la Défense, de la Restructuration des armées, des Anciens combattants et
Victimes de guerre ;
5. Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la francophonie ;
6. Ministère de la justice, garde des sceaux, chargé de la réforme judiciaire et des droits
de l’homme ;
7. Ministère de l’économie, du plan et de la Coopération internationale, chargé des pôles
de développement ;
8. Ministère de la sécurité publique et de l’émigration-immigration ;
9. Ministère de l’Administration du territoire, de la décentralisation et régionalisation ;
10. Ministère de la Réconciliation nationale, du Dialogue politique et de la Promotion de
la Culture civique ;
11. Ministère des Affaires sociales et de l’action humanitaire ;
12. Représentant des Institutions de la République
13. Commission préparatoire du forum national de Bangui
14. Toutes les équipes de facilitation ;
15. Représentants de la MINUSCA ;
16. Représentants de l’Union Africaine ;
17. Représentants de la CEEAC ;
18. Représentants du PNUD ;

8	
  
	
  

19. Représentants des forces internationales (MINUSCA/EFOR/SANGARIS) ;

CHAPITRE I
Tableau synoptique des préoccupations et recommandations
es consultations populaires par régions et pays	
  	
  
	
  

Les consultations populaires à la base se sont déroulées en République Centrafricaine
et dans les pays limitrophes hébergeant les refugies centrafricains à savoir le Tchad, le
Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Congo. Il y a eu aussi la tenue d’une
consultation populaire à Paris en France. D’après l’ensemble des dires des populations
mobilisées et consultées dans les différentes régions, les sites des déplacés et refugiés, ces
consultations locales ont été des occasions premières d’un début de dialogue social et citoyen
à la base. Les précédents dialogues et rencontres citoyens ont été organisés dans une approche
plus incitative, directive et politisée que participative laissant peu de place à l’écoute des
communautés de base. Les préoccupations et recommandations recueillies sont ci-dessous
transcrites selon les régions et pays visités par les missions de consultations à la base.
I.	
  Ombella	
  Mpoko	
  
Cette région comprend les sous préfectures de Boali, Bossembélé, Yaloké, Bogangolo,
Damara et Bimbo. Sur les 6 sous préfectures retenues au départ, seulement 5 ont été visitées
lors des consultations populaires à la base. Bongagolo n’a pas été couverte à cause de
l’extrême climat d’insécurité entretenue par els Anti-balaka. Les principaux constats et
expériences vécues par l’équipe de la mission de consultations locales conduite par le
Ministre Romaric Aristide Vomitiadé sont les suivants. Il n’y a pas la présence du sous préfet
à Bossembélé. C’est celui de Bogangolo qui assure la fonction comme intérimaire.
Malheureusement, il n’est ni à Bossembélé ni à Bogangolo. Il vit à Bangui à cause, dit il, de
l’insécurité dans la zone. La participation des populations locales a été massive et très active
dans les localités visitées. La sous préfecture de Yaloké est la seule a abrité aujourd’hui un
grand nombre de communauté peulh fuyant les attaques des Anti-balaka dans l’Ombelle
Mpoko. Par contre, il n’y a pas d’éléments rebelles de la Séléka dans la zone depuis la chute
du régime de Michel Djotodia. Les inquiétudes de départ concernant l’éventualité d’une
hostilité des Anti-balaka de la localité de Damara se sont dissipées. Les Anti-balaka ont
adhéré à l’esprit des consultations polaires. En somme, l’équipe n’a pas rencontré d’énormes
difficultés et contraintes lors des déroulements des consultations locales. La seule contrainte
rencontrée a été la réduction du nombre de jours de mission prévus auparavant dans le
calendrier.
1.1.	
  	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. La population adhère au principe du dialogue et de la réconciliation mais posée
comme condition première la justice et la réparation des dommages subis et
occasionnés par les bourreaux.
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2. Les présidents Bozizé et Djotodia doivent s’expliquer sur les rôles joués dans
l’enrôlement des mercenaires et rebellions, les exactions criminelles et destructions
massives des vies, des biens publics et privés sur l’ensemble du territoire national;
3. Que les hommes politiques centrafricains se mettent ensemble autour d’une table pour
se dire la vérité sur la gouvernance chaotique et dramatique du pays depuis la
disparition du feu président fondateur Barthélémy Boganda jusqu’à nos jours;
4. La communauté peulh regrette d’être abandonnée dans leur fuite par les mercenaires
tchadiens et soudanais face aux exactions criminelles commises ;
5. L’incivisme des enfants soldats et le non respect des parents ;
6. La situation sociale et économique difficile des veuves avec enfants ;
7. L’insuffisance numérique du corps enseignant (trop des maitres parents) et personnel
soignant qualifiés ;
8. La baisse de niveau scolaire s’accompagnant d’un taux élevé d’analphabétisme dans la
région ;
1.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Il est très tôt de parler de la réconciliation au regard de l’ampleur et la profondeur des
stigmates laissés par le déchirement du tissu social entre les chrétiens et les
musulmans (pillages des biens privés, viols des femmes, assassinats, incendies des
habitations, trahisons, etc.;
2. La justice et la réparation doivent passer avant la réconciliation et le pardon ;
3. Les populations sont prêtes à accepter les autres communautés étrangères sauf les
tchadiens et les soudanais cela pas avant trois (3) générations ;
4. Réguler la prolifération des cinés vidéo dans les localités ;
5. Epurer les arriérés des salaires et autres indemnités des Mairies dans les communes ;
6. La création des Centres de formation professionnelle pour la réinsertion sociale des
enfants soldats (9 à 12 ans enrôlés dans les groupes armés) ;
1.3..	
  Recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Restauration de l’autorité de l’Etat avec la présence effective des fonctionnaires à leurs
postes ;
2. Instaurer la bonne gouvernance à savoir : ’’ l’homme qu’il faut à la place qu’il faut’’
Application des résolutions des Nations unies sur le désarmement forcé des groupes
armés (Séléka, Anti-balaka et autres détenteurs illégaux d’armes de guerre) ;
3. Réarmement total et redéploiement des FACA, de la gendarmerie et la police ;
4. Décentralisation et régionalisation du pays pour une dévolution effective du pouvoir ;
5. Répartition équitable des biens et ressources nationales ;
6. Relèvement économique par la relance de l’élevage (dotation en bétail et en
semence) ;
7. Réduction de la pauvreté rurale après les pillages par la création des AGR (Activités
Génératrices de Revenu) pour les jeunes déscolarisés et sans emploi de longue durée ;
8. La rénovation des prisons saccagées ;
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II.	
  KEMO	
  
Les populations de la Kémo ont activement pris part aux consultations populaires à la
base. L’équipe a visité et recueilli les préoccupations et recommandations de plus de 400
participants des localités de Sibut, de Ngoumbélé, Mala, Ndjoukou et Dékoa. La région de
Kémo se situe au carrefour des grands axes routiers provenant des autres parties du pays. Ce
qui l’expose à diverses exactions de la part des groupes armés à chaque crise militaropolitique et mouvement des rebellions vers leur descente pour els prises de pouvoir à Bangui.
La région a connu et subi les revers les exactions et pillage des troupes de Jean Pierre
Mbemba, des libérateurs de Bozizé en 2003, les mercenaires de la Séléka en 2013 dont
l’ampleur et la profondeur des implications continuent de marquer les consciences
individuelles et collectives. Le constat général dressé par les populations est fortement marqué
par les faits suivants :
• La pauvreté généralisée par les pillages et le ralentissement des économies locales,
• Le non fonctionnement effectif des établissements scolaires depuis plus deux (2)
années à cause des pillages des tables bancs et l’absence du corps enseignant;
• L’absence des fonctionnaires et autorités administratives locales dans les localités;
• La persistance de l’insécurité liée à la présence de divers groupes armés (Anti-balaka,
Séléka, Peulhs armés, etc.) ;
• L’existence d’une multiplicité de barrières illégales avec l’imposition de diverses taxes
par les groupes armés ;
• La versatilité, la complicité et la trahison des liens séculaires de solidarité existante par
la communauté musulmane avec l’arrivée des mercenaires arabophones de la rébellion
Séléka dans la région;
• La violation des femmes et filles par les Séléka et les Anti-balaka ;
• Les incendies de plus de 1575 habitations y compris la profanation des cadavres par
les Séléka en janvier 2014 ;
• Le traumatisme et l’anxiété généralisés au sein de la population et des enfants, des
jeunes se traduisant par l’adoption des comportements violents;
Il ressort des dires des populations lors de ces consultations populaires à la base deux (3)
points importants de constat qu’il convient de mentionner :
1. Le premier point concerne la responsabilité historique de la France dans toutes les
crises qui affectent la RCA depuis la colonisation jusqu’à nos jours. D’après les
populations de Kémo, la France est à l’origine de la souffrance du peuple
centrafricain à travers les manipulations et instrumentalisations que ce pays
orchestre à chaque fois que ses intérêts et convoitises pour les ressources minières
et minérales en RCA sont remis en cause
2. Le second point met en exergue la responsabilité et l’hégémonie militaro-politique
du Tchad. En effet, depuis l’arrivée au pouvoir du président Idriss Déby, la RCA
n’a cessé de connaitre des crises politiques avec des rebellions militairement
soutenues par ce pays dès 2003 ayant entrainé la chute du régime de Ange Félix
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Patassé et plongé le pays dans un cycle de destruction, de pillage et de razzia par les
zaghawas et les coupeurs de routes devenus des mercenaires ;
3. Enfin, le dernier point renvoie à la responsabilité des hommes politiques
centrafricains dont les comportements restent fortement dominés par des
mésententes, des divisions, le clientélisme et l’incompétence face aux défis
nationaux et géopolitiques de développement du pays, la multiplication des partis
politiques sans assises territoriale etc. Il y a aussi la récurrence dans la reproduction
par les dirigeants des régimes successifs civils et militaires des tares de la mauvaise
gouvernance, le recours aux milices et mercenaires étrangers pour se maintenir au
pouvoir. Tels ont été les cas des présidents Ange Félix Patassé avec les éléments
armés de Jean Pierre Mbémba venus de la RDC communément connu sous
l’appellation des banyamulengués, le général François Bozizé avec les Zaghawas
du Tchad, Michel Djotodia avec les mercenaires arabophones tchadiens et
soudanais de la Séléka ;
2.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. L’insécurité généralisée dans la région caractérisée par la multiplicité des barrières
illégales tenues par les groupes armés, les braquages, les exactions et justices
extrajudiciaires des Anti-balaka et les éléments peulhs armés de la Séléka;
2. La présence des transhumants peulhs armés dans les couloirs de transhumance
détruisant les cultures, commettant des exactions criminelles et empêchant les
femmes, les chasseurs, les agriculteurs de vaquer à leurs occupations quotidiennes de
survie ;
3. Accès difficile aux soins médicaux de qualité faute de personnel soignant qualifié dans
les formations sanitaires ;
4. Le rapatriement des mercenaires tchadiens et soudanais avant la réconciliation et
l’organisation des élections ;
5. Taux élevé de la délinquance juvénile caractérisée par la prolifération
sociodémographique des enfants soldats drogués dans les collectivités ;
6. Le développement de l’incivisme dans les familles et collectivités envers les autorités
locales ;
7. Refus des fonctionnaires de regagner leurs postes dans les sous préfectures ;
8. Etat très dégradé des infrastructures routières et des ponts ;
2.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Procéder à l’identification des bourreaux y compris leurs responsables et à leurs
écoutes sur les causes des actes et traitements inhumains subis par les centrafricains ;
2. Le refus d’un retour des sujets musulmans tchadiens dans la région (Sibut) ;
3. L’insertion des enfants soldats anti-balaka ;
4. L’équipement en tables bancs et fournitures des établissements scolaires ;
5. Le développement des micros projets basés sur la promotion des AGR (activités
génératrices de revenu) en direction des jeunes désœuvrés et enfants soldats ;
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2.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1.
2.
3.
4.

Non à la partition de la RCA ;
La restauration de l’autorité de l’Etat (pas de sous préfets à Mala et Ndjoukou) ;
Le redéploiement des forces de défense et de sécurité (FACA, gendarmerie, police) ;
Le désarmement total (Séléka, Anti-balaka, éleveurs peulhs) y compris les détenteurs
locaux des armes traditionnelles de fabrication ;
5. La création d’une base militaire à Sibut de par sa situation de carrefour pour parer aux
mouvements militaro-politiques dans leurs descentes vers la capitale ;
6. La justice et la réparation comme condition préalable à une réconciliation sincère ;
7. La traduction des bourreaux devant la justice pénale et la CPI (Cour Pénale
Internationale) ;
8. Trouver un mécanisme de dédommagement des victimes des groupes armés
acceptable en espèce et/ou en nature ;
9. Le rapatriement par la force des mercenaires arabophones tchadiens et soudanais dans
leurs pays d’origine ;
10. Faire respecter les couloirs de transhumance ;
2.4.	
  Les	
  témoignages	
  rapportés	
  
	
  

Cas 1
Une jeune fille a témoigné aux membres de la mission à Sibut être successivement violée par les
Séléka et ensuite par les Anti-balaka. Elle a été attachée à un arbre avant de subir les violences
sexuelles de ses agresseurs armés. Avant de la libérer, les anti-balaka l’ont fendu les lèvres au
	
   couteau en plus des supplices subis ;
	
  
	
   Cas 2
	
   Un paysan à Ndjoukou a témoigné avoir perdu plus de 1500 cuvettes d’arachide stockés dans
	
   son grenier soit l’équivalent plus d’une dizaine d’années de travail.
	
  
	
  

III.	
  LOBAYE	
  
Les populations de la Lobaye ont déploré les évènements douloureux qui ont agité le
pays et affecté la cohésion sociale qui existait jadis entre les communautés chrétiennes et
musulmanes. La mission a organisé des foras à la base dans les localités de Mbaïki, Ngotto,
Mongoumba, Boganda, Boganangone. Il ressort des échanges avec les populations les
principaux constats suivants :
1. La volonté affirmée de revivre ensemble comme par le passée ;
2. Les responsables des exactions criminelles doivent répondre de leurs actes devant la
justice pénale;
3. Les victimes doivent avoir réparation ;
4. La mise en place d’un Comité local de suivi des recommandations du Forum de
Bangui ;
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5. La persistance de l’insécurité dans le pays constitue un frein au développement ;
6. Le favoritisme et l’impunité sont les grands fléaux qui gangrènent le pays ;
7. A Boda, les gens ne sont pas prêts pour la réconciliation à cause des mauvais
souvenirs et traumatismes. Il faut un travail de sensibilisation en profondeur. Les
dotations en matériaux de construction (tôles, bois, briques, pointes, sacs de ciment,
etc.) pour la réfection des habitations détruites ne suffiront pas à désarmer les cœurs
meurtris par les trahisons vécues et subies entre chrétiens et musulmans ;
8. De toutes les crises militaro-politiques en Centrafrique, les pygmées Aka ont exprimé
que c’est pour la première fois qu’ils ont eu à expérimenter les implications des
groupes armés, plus particulièrement les rebelles de la coalition Séléka jusque dans
leurs campements en pleine foret. Ils ont aussi connu les fortes détonations des armes
de guerre des rebelles de la Séléka impliqués dans l’abattage de nombreux éléphants.
Nombreuses femmes Aka ont avorté. D’autres ayant des enfants au sein ont vu leurs
nourrissons décédés au cour des fuites et déplacements.
3.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’absence de l’autorité de l’Etat dans la région ;
La peur de dénoncer les bourreaux par les victimes ;
Le non respect des cahiers de charge par les projets et les sociétés forestières ;
La non redistribution par l’Etat aux communes des ristournes versées par les sociétés
forestières;
La forte dégradation des infrastructures routières empêchant la circulation des hommes
et des biens ;
La multiplicité des barrières illégales et imposition taxes par les groupes armés ;
La circulation de nombreuses armes de guerre dans la Lobaye ;
La situation des filles et femmes violées ;
Le non fonctionnement de l’administration judiciaire cause de
la justice
extrajudiciaire

3.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.

La réhabilitation des bâtiments administratifs vandalisés ;
La suppression des barrières illégales ;
La création des centres d’écoute des enfants soldats et femmes violées ;
La lutte contre la malnutrition des enfants ;
Reconstruction du marché détruit de Boda ;

	
  

3.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans la région ;
2. Le redéploiement des FACA et autres forces de défense et de sécurité (gendarmerie et
police) ;
3. La réhabilitation des infrastructures routières et ponts ;
4. Réintroduction de l’instruction civique dans le système éducatif ;
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5. Adapter l’approche de mise en œuvre du DDR ;
6. Réforme en matière de politique d’immigration et d’obtention de la nationalité
centrafricaine ;
7. Création des banques à Mongoumba, Mbaïki ;
8. Rétablissement des indemnités des chefferies locales ;
9. Redéfinir la géopolitique de la RCA dans la sous région et avec la France ;
10. Organisation des élections municipales pour les maires des communes ;
11. La sécurisation des localités frontières comme Mongoumba ;
3.4.	
  Les	
  témoignages	
  rapportés	
  
	
  
	
   	
  
Cas 1
	
  
	
   A Boda, il a été rapporté de nombreux cas de violences faites sur les femmes. Une femme
	
   chrétienne enceinte a été éventrée par un groupe de musulmans armés ;
	
  
	
   Cas 2
	
  
Nombreuses familles vivent encore en brousse fuyant les attaques des groupes armés Anti	
   balaka. Leurs habitations ont été détruites ou incendiées lors des chaudes périodes de
	
   confrontations entre les chrétiens et musulmans
	
  
	
   Cas 3
	
   Nombreuses filles et femmes violées et tombées enceintes. Certaines ont provoqué des
	
   avortements et en sont décédées. D’autres souffrent des et sans soins séquelles sanitaires sans
	
   des soins médicaux adéquats. Des photos des filles et femmes violées ont été rapportées.
	
  
	
  
IV.	
  SANGHA	
  MBAERE	
  
Situé dans le sud de la RCA, la région de Sangha Mbaéré a accueilli aussi les
consultations populaires à la base. Les localités de Nola, Bilolo, Bayanga, Salo et Bambio ont
été visitées. Les populations n’ont pas été suffisamment sensibilisées de l’arrivée de la
mission. Les principaux constats dressés par les populations dans cette région se résument
autour des principaux points :
• Les populations de Sangha Mbaéré se sentent abandonnées dans la pauvreté
par l’Etat et les différents régimes civils et militaires successifs ;
• Depuis 3 années, les établissements scolaires ne fonctionnent plus sur l’axe
Nola- Bilolo ;
• Les musulmans ont quitté la région d’eux-mêmes à cause de l’ampleur des
exactions criminelles, des viols, pillages et humiliations occasionnés par les
mercenaires arabophones tchadiens et soudanais ;
• Par contre, on note la présence de quelques musulmans à Nola
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• Il n’y a pas eu trop de destruction des biens meubles appartenant aux
musulmans partis de la ville ;
• La population adhère au principe de la réconciliation mais sous condition : Il
faut d’abord la justice et la réparation des victimes ;
• Pillage de tout le cheptel bovin de la communauté peulh implantée à Béa ;
• Plus de 60 éléphants abattus dans la réserve de Dzanga Sangha à Bayanga et
leurs pointes emportées le Tchad et Soudan dans 2 véhicules de marque BG 75
par les rebelles de la Séléka ;
• Pillage de stock d’hydrocarbure et abandon dans la broussaille du Port pétrolier
de Salo ;
• Les populations des communes forestières déconnent avec force la confiscation
et la mauvaise gestion des ristournes forestières par l’Etat qui les plonge dans
une grande pauvreté ;
• Le réveil et la recrudescence de la pandémie de la maladie de sommeil
(Trypanosomiase) à Nola face à laquelle l’Etat garde un silence coupable en
attendant tout de la part de l’OMS. Il faut seulement 6 millions pour engager
les traitements et luttes contre cette terrible maladie ;
• L’absence d’ambulance au sein des formations sanitaires locales obligeant le
transport des femmes enceintes sur des motos occasionnant des cas fréquents
des avortements, des morts nés et décès maternels après accouchements ;
4.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

• Le ralentissement des activités économiques du fait de l’insécurité et de la
dégradation très avancée des infrastructures routières ;
• Accès difficile aux soins de santé et services sociaux de base (éducation, eau
potable) ;
• La vulnérabilité des enfants soldats enrôlés par les groupes armés ;
• La sous information sur les cahiers de charge signés entre l’Etat et les sociétés
forestières et minières ;
• La centralisation et la non redistribution des ristournes forestières par l’Etat ;
• L’état fortement dégradé des routes et ponts (4h de temps pour parcourir 50 km
séparant Yamando de Nola) ;
• La situation de sans emploi de longue durée des jeunes à Nola ;
• L’existence de nombreuses barrières illégales entre les localités de la région de
la Sangha Mbaéré ;
• Etonnement de la population de Sangha Mbaéré du non respect des Accords de
cessez le feu de Brazzaville par les groupes armés Anti-balaka et Séléka ;
4.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
	
  

1. Le rejet de toute réconciliation avec les musulmans de souche tchadienne et
soudanaise ;
2. La rétrocession des ristournes forestières et minières ;
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3. Le paiement de plus de 50 mois d’arriérés de salaires du personnel municipal dans les
communes ;
4. Evier le déclenchement d’une contestation et mouvement social de la population de
Sangha Mbaéré face à la confiscation des ristournes forestières et son enlisement dans
la pauvreté à coté de ses innombrables ressources naturelles (bois, foret, faune,
diamants, or, etc.) que l’Etat et les investisseurs étrangers en tirent profit ;
4.3C.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. Non à la partition de la RCA ;
2. Désarmement par la force des groupes armés ;
3. Restauration de l’autorité de l’Etat avec résidence des sous préfets dans leurs localités
juridictionnelles (Le sous préfet de Bambio réside à Mambéré);
4. Contraindre les groupes armés au respect des Accords de cessez le feu de Brazzaville ;
5. La bonne gouvernance des ressources forestières et minières et le partage équitable des
bénéfices générés;
6. Réactiver le port pétrolier de Salo pour suppléer la capitale et les projets et sociétés
forestières installées dans la région de l’intérieur en cas de pénurie en carburant ;
7. Appliquer la justice contre les responsables et éléments actifs des groupes Anti-balaka
et les Séléka ;
8. Créer des projets générateurs des Activités Génératrices de Revenu (AGR)
	
  

V.	
  NANA	
  MAMBERE	
  
Les localités de Bouar, Baboua, Béloko, Baoro et Cantonnier ont été couverts lors des
consultations populaires dans cette région. Contrairement aux dires des gens, cette région n’a
pas connu un nombre élevé de destruction des édifices religieux chrétiens et musulmans. Par
contre, il y a eu des pillages et nombreux cas d’abus de droits humains commis par les
rebelles de la Séléka. La communauté musulmane et certains déplacés de même obédience
religieuse vivent au quartier haoussa sous la protection des forces onusiennes de la
MINUSCA. Les populations déplorent les exactions criminelles que commettent les milices
Anti-balaka depuis le départ des rebelles de la coalition Séléka de la région. Des femmes, des
enfants et opérateurs économiques sont leurs victimes. Les populations consultées se posent
des questions sous forme d’interpellation: Il y a eu beaucoup de dialogue sans résultats
palpables. S’agira t- il encore d’un autre dialogue similaire ou du dialogue pour une paix
durable en Centrafrique ?
5.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rétablissement de la sécurité avec le redéploiement des FACA ;
La protection des biens et des personnes ;
La répression systématique des faiseurs de troubles ;
Mettre fin à la mauvaise gouvernance ;
Le respect de la justice ;
La lutte contre la cherté de la vie ;
Mettre en place une politique de réduction de la pauvreté ;
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8. Trop d’armes de guerre en circulation dans la région ;
9. La prédominance de la peur due à l’insécurité dans les esprits ;
10. Nombreux cas de perte et destructions d’activités génératrices de revenu en milieu
jeune ;
11. Nombre élevé des femmes veuves avec des orphelins en charge à Koui ;
5.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Mettre en place des projets d’appui au développement des activités génératrices de
revenu pour les jeunes de la région ;
2. Faire des campagnes de sensibilisation pour le retour des refugiés et déplacés ;
5.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Le désarmement des groupes armés (Anti-balaka, RDPC de Abdoulaye Miskine,
Séléka) avant la réconciliation ;
2. Définir un plan fiable de vie des ex-combattants ;
3. Mettre en place une structure et mécanisme de suivi des résolutions du Forum de
Bangui ;
4. Mettre en place un projet pour la relance des activités agricoles et pastorales fragilisées
par la crise militaro-politique ;
5. La lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes par la relance des activités
économiques et socioculturelles ;
VI.	
  HAUT	
  MBOMOU	
  
Cette région se singularise des autres par la spécificité de son contexte géographique et
des problématiques. Le Haut Mbomou est situé à plus de 1500 kilomètres de la capitale
Bangui. Depuis l’indépendance, cette partie de la RCA a été plus ou moins abandonné4 non
seulement à elle-même mais aussi aux influences politico-militaires des pays limitrophes que
sont le Soudan du nord et du sud, de l’Ouganda. La localité de Bambouti est la plus exposée
aux influences géopolitiques du Soudan du sud où la monnaie de ce pays est utilisée dans
toutes les transactions commerciales. Au total, il s’agit d’une région totalement extravertie.
Les ondes et émissions de la Radio nationale n’atteignent pas le Haut Mbomou. C’est à partir
du relais des émissions de Ndèkè Luka par la radio locale que les populations suivent le cours
des évènements à Bangui et dans le reste du pays. La région n’a pas subi les affres des
éléments de la coalition rebelle Séléka à l’instar des autres parties du territoire. Par contre, la
région a été longtemps victime des exactions criminelles et abus des droits humains des
rebelles appartenant au groupe armé de LRA (Armée de Rédemption du Seigneur) de Joseph
Koni. Nombreux jeunes des deux sexes (filles et garçons) ont été kidnappés et enrôlés de
force au sein de la rébellion commettant des viols, l’incendie des habitations, des greniers, le
pillage des produits agricoles et le cheptel domestique. Les filles ont été transformées en
esclaves sexuels pour les combattants. Récemment, plus de 2000 jeunes de sexe masculin ont
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Un sac de ciment coute 30.000 FCFA à Zémio. Nombreux produits vendus sur les marchés locaux dans la Haut
Mbomou proviennent soit de Kampala (Ouganda) ou directement du Soudan.
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été kidnappés et convoyés au Soudan du sud pour être enrôlés comme soldats en dépit de la
présence des forces ougandaises, américaines et onusiennes stationnées dans la région.
La présence actuelle des peulhs armés circulation dans le Haut Mbomou a accentué
l’insécurité et les exactions criminelles que ceux-ci commettent sur la population chrétienne.
Un chef de groupe a été abattu par ces peuhls sur son vélo en se rendant aux consultations
populaires
6.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. L’abandon par l’Etat et les différents régimes politiques au pouvoir de la région dans
les plans nationaux de développement ;
2. L’état fortement dégradé des infrastructures routières et des ponts rendant difficile
l’accès à la région, les transactions et la mobilité des opérateurs économiques locaux
vers Bangui ;
3. Dysfonctionnement du système éducatif (Pas d’école à Bambouti depuis 2002) ;
4. Le retour des 2000 enfants de la région kidnappés et convoyés au Soudan sud dont les
populations locales demeurent sans nouvelles de leur situation ;
5. L’insécurité occasionnée par les peulhs armés sur les axes routiers et dans la foret
empêchant la population paysanne de vaguer à leurs activités socioéconomiques
(agriculture, chasse, pêche, cueillette, etc.) ;
6.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. La formation des journalistes des radios locales ;
2. La formation civique à la radio ;
3. La formation des chefferies locales ;
4. L’accès à l’eau potable et soins de santé adéquats ;
6.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. La restauration de l’autorité de l’Etat et des services administratifs dans la région ;
2. La sécurisation des régions et villes frontalières (Bambouti/Djéma) ;
3. Le contrôle des flux migratoires des étrangers d’origine soudanaise et ougandaise dans
la région ;
4. Le redéploiement rapide des FACA et leur implication auprès des forces onusiennes
dans la région ;
5. La refondation des forces de défense et de sécurité pour en faire une armée
républicaine en respectant le quota selon les régions du pays ;
6. La bonne gestion des fonds alloués au programme DDR ;
7. Réintégration des enfants soldats ;
8. La restauration de l’impôt de capitation comme contribution citoyenne obligatoire;
9. La réfection des infrastructures routières ;
10. La réduction du nombre des partis politiques dans le pays ;
11. La non partition du pays ;
12. Le désarmement des groupes armés ;
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13. La formation des chefferies locales à leurs missions ;
14. La lutte contre l’impunité ;
15. Le relèvement économique par l’appui au développement des activités : agriculture, le
maraichage, l’élevage, etc.
16. La délivrance saine des papiers administratifs (identité nationale, passeport, actes de
naissance) ;
VII.	
  MAMBERE	
  KADEI	
  	
  	
  
Compte tenu de son étendue géographique et dans le souci de toucher l’ensemble des
localités et populations lors des consultations populaires, la région de Mambéré Kadéi a été
divisée en 3 zones (Mambéré Kadéi 1, Mambéré Kadei 2, Mambéré Kadéi 3). Il ressort des
écoutes des populations consultées, le constat global suivant :
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La crise militaro-politique connue a été assimilée à une guerre confessionnelle
visant à une islamisation forcée des centrafricains chrétiens par les musulmans et
groupes rebelles arabophones de la Séléka ;
La fuite des populations et des forces de défense et sécurité de la région ;
Le pillage des bases militaires ;
La destruction des habitations et les assassinats ;
L’annexion d’une partie du territoire national par le Cameroun (progression avec
occupation de plus de 5 km à l’intérieur du pays);
Les malversations financières de l’Etat et des autorités politiques de la Séléka par
la mise en place des douanes et services parallèles d’imposition;
La ségrégation entre les chrétiens et les musulmans (il n’y a pas encore une
fréquentation entre les communautés chrétiennes et musulmans à Berberati. Les
musulmans se sont refugiés à l’Evêché);
L’usurpation des titres et fonctions par les Séléka ;
L’implication des puissances étrangères dans les crises militaires et politiques en
RCA (France, Tchad et les deux Soudans) ;
Existence d’un calme précaire dans la région à cause de divers groupes de milices
armées et des caches d’armes;
Les Anti-balaka servent d’auxiliaires de service de protection des autorités
locales et de renseignements aux forces onusiennes de la MINUSCA ;

7.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’incivisme au sein de la jeunesse ;
La circulation d’armes de guerre dans la région ;
Le chômage des jeunes ;
La persistance de la haine intercommunautaire et l’esprit de vengeance ;
La justice populaire ;
La déperdition scolaire et le taux élevé de l’analphabétisme au sein de la jeunesse;
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7. L’anxiété et la peur entretenues et instrumentalisées par le leadership des groupes
armés à l’intérieur et à l’extérieur à travers les propos du genre : ‘’ les gens se
préparent au Cameroun pour venir attaquer’’ ;
8. La sécurisation de la frontière avec le Cameroun ;
9. Comment indemniser les victimes ?
10. La faible reprise des services publics dans les administrations locales ;
72.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
	
  

1. Désarmer les cœurs et les esprits ;
2. Continuer les dialogues à la base dans la région entre les communautés ;
3. Développer des projets et activités génératrices d’emploi et de revenu ;
7.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1.
2.
3.
4.
5.

La restauration de l’autorité de l’Etat ;
L’organisation d’un dialogue direct avec le Président tchadien Idriss Déby sur la RCA ;
Le désarmement des milices et groupes armés ;
La refondation de l’armée nationale et le déploiement des FACA ;
Le vœu de voir les élections municipales organisées au lieu de continuer à nommer les
maires ;
6. La prise en charge psycho-sociale de la population ;
7. La poursuite judiciaire des bourreaux ;
8. La décentralisation par région de l’université ;
9. La décentralisation et régionalisation pays avec la nomination des Gouverneurs des
régions ;
10. La vulgarisation des lois comme stratégies de lutte contre l’incivisme ;
11. La création des brigades d’intervention rapide ;
12. Tenir compte des critères de professionnalisation dans les nominations aux hautes
fonctions de l’Etat (l’homme qu’il faut à la place qu’il faut) ;
	
  

VIII.	
  OUHAM	
  	
  1	
  
Les zones couvertes lors des consultations populations à la base dans l’Ouham 1 sont
Bossangoa, Nana Bakassa, Nanga Boguila, Markounda. Il ressort des échanges et débats
citoyens engagés avec les populations locales les faits saillants suivants :
•
•
•
•

La minorité a demandé l’amnistie des deux (2) chefs d’Etat à savoir François
Bozizé et Michel Djotodia ;
La majorité a réclamé la justice contre les responsables des rebellions et exactions
criminelles subies par la population ;
La sécurité conditionne la participation des populations aux prochaines élections
présidentielles et législatives ;
La sécurisation de la frontière entre la RCA et le Tchad ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La décentralisation et régionalisation comme modèle de participation citoyenne et
de bonne gouvernance du pays et de ses ressources ;
Les Anti-balaka ne sont pas une rébellion à l’instar de la coalition Séléka mais
plutôt un groupe national d’auto-défense ;
Les remerciements de l’église catholique pour sa protection et assistance pendant
les moments difficiles ;
La distribution des certificats de nationalité à des nombreux étrangers d’origine
tchadienne, soudanaise et autres qui ont attaqué et détruit la région de l’Ouham ;
La complicité des peulhs avec les mercenaires arabophones tchadiens de la
Séléka ;
La responsabilité des hommes politiques dans les crises qui affectent
cycliquement le pays ;
Le pillage des matériels agricoles (bœufs et charrues) avec la complicité des
musulmans locaux;
Abattage de 14 chefs de village en pleine réunion par les rebelles de la Séléka les
considérés à tort comme des anti-balaka ;
La France, le Tchad et le Congo sont accusés et doigtés comme les responsables
du drame humanitaire en Centrafrique ;

8.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Oui à la réconciliation nationale mais avec qui ?
2. Les habitations incendiées, les tueries massives, les prises d’otage avec demande
de versement des rançons aux familles des victmes;
3. Les équipements sociaux collectifs et administratifs détruits ;
4. La grande pauvreté rurale dans laquelle vit la population ;
5. Pourquoi les Anti-balaka sont arrêtés et non les Séléka qui se promènent avec
leurs armes devant les forces onusiennes ?
6. Le partage non équitable des ressources nationales ;
7. La région de l’Ouham est oubliée dans les nominations officielles ;
8. Le non achat de la production cotonnière ;
9. Pas de centre de formation professionnelle des jeunes ;
10. Taux élevé de mortalité infantile et maternelle ;
11. Trop de cadavres des victimes abattus par les Séléka abandonnés en brousse ;
12. L’insécurité transfrontalière entre la RCA et le Tchad ;
13. Plus d’écoles et de scolarisation des enfants à Markounda depuis 2 ans (49
établissements scolaires pour 9 maitres parents) ;
14. Les populations de Markounda se considèrent comme des otages des groupes
armés Anti-balaka, Révolution et Justice (RJ), Séléka qui sévissent dans la
localité ;
	
  

8.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
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1. Que le gouvernement s’explique sur le non versement aux paysans des redevances
de 3% destinés aux cotonculteurs ;
2. Démobilisation de la RJ (Révolution et Justice) et leur intégration dans les
FACA ;
3. Proposition d’un modèle sociocommunautaire de dédommagement des victimes
locales de la crise militaro-politique par la construction des établissements
scolaires, des équipements sociaux collectifs (centres de formation
professionnelle, maison des jeunes et de culture, marchés, installation d’un réseau
de communication téléphonique, etc.) ;
4. Sollicitation de la présence des forces de la MINUSCA à Markounda pour
sécuriser les localités transfrontalières avec le Tchad;
8.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La traduction devant la justice du général Sallé et des responsables de la Séléka ;
Le gouvernement doit déposer une plainte contre le Tchad et le Soudan ;
Revoir les conditions d’obtention de la nationalité centrafricaine ;
Le redéploiement des FACA avant le désarmement ;
Bozizé et Djotodia doivent être traduits de la CPI (Cour Pénale Internationale) ;
Mettre en œuvre une politique de décentralisation et régionalisation du pays ;
Construire un monument à la mémoire des 14 chefs abattus par les Séléka ;
Pas de réconciliation avec les musulmans tchadiens ;
Le désarmement de tous les groupes armés sur l’ensemble du territoire national ;

	
  

IX.	
  OUHAM	
  	
  2	
  
Bossangoa, Bouca et Batangafo ont été les zones couvertes par les consultations
populaires à la base dans l’Ouham 2. Les faits constatés et relatés par les populations sur les
conditions vécues et subies sont sinistres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le sentiment local d’abandon par l’Etat dans l’insécurité et aux mains des
mercenaires étrangers de la Séléka ;
Absence de perspectives d’avenir pour les jeunes ;
La généralisation de la pauvreté dans les localités de Bouca et Batangafo ;
La peur et l’anxiété dans les regards des populations locales ;
Depuis 3 ans, il n’y a pas eu la scolarisation des enfants dans la région (pas de
tables bancs dans les salles de classe) ;
Inexistence de l’administration publique et de l’autorité de l’Etat ;
Menaces permanentes des peulhs armés même devant les forces onusiennes ;
Non contrôle par l’Etat des localités frontalières au Tchad ;
Bon présence des forces onusiennes de la MINUSCA à Bouca pour sécuriser les
populations contre les attaques des peulhs armés;
Mauvaise gouvernance chronique du pays par les régimes politiques successifs ;

9.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

La reconstruction des habitations incendiées et/ou détruites ;
Le redéploiement des fonctionnaires dans la région ;
Le rétablissement de la confiance entre les communautés chrétiennes et musulmanes ;
La psychose d’un retour des rebelles de la coalition Séléka ;
La sécurisation des localités frontalières avec le Tchad ;
Le souhait de relancer les économies locales (agriculture, élevage, pêche, cueillette et
ramassage, etc.) ;
7. La poursuite du dialogue à la base dans les localités villageoises ;
9.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Application de la transparence dans la gestion des redevances publiques versées ;
2. Amélioration des rapports entre les gouvernants et gouvernés ;
3. Poursuite du dialogue à la base dans les localités villageoises pour renforcer la
cohésion sociale ;
9.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. La traduction devant la justice des bourreaux et responsables des groupes armés;
2. La décentralisation et régionalisation du pays ;
3. L’amélioration des conditions de vie des populations rurales (accès aux soins de santé,
eau potable, école, marchés, routes, etc.) ;
4. La lutte contre la corruption, l’incivisme et l’impunité dans le pays ;
5. L’évaluation des dommages subis ;
6. Le suivi des résolutions du Forum de Bangui ;
7. La gestion rigoureuse des flux migratoires des étrangers sur le territoire national ;
8. Appliquer la bonne gouvernance dans la gestion du pays et des redevances ;
9. La création d’une armée républicaine et nationale;
10. La relance des activités économiques (agricoles, élevage, maraichage, chasse, pêche,
etc.)
	
  

X.	
  OUHAM	
  PENDE	
  
Jadis considérée comme le grenier agricole et pastoral de la République
Centrafricaine, la région de l’Ouham Pendé a grandement régressé économiquement et
socialement du fait de la multiplication des mouvements et groupes militaro-politiques à
savoir l’APRD, RJ, RDPC, y compris la présence des coupeurs de route communément
appelés ‘’Zaraguina’’ d’origine tchadienne. Avec l’entrée en scène des Anti-balaka, ces
groupes armés ont fragilisé la cohésion sociale et le tissu économique du fait des pillages, des
prises d’otage et versement de sommes d’argent souvent élevées à titre de rançons. D’après la
typologie dressée par les populations, il existe 3 catégories d’Anti-balaka :
1. La anti-balaka patriotes constitués des jeunes ruraux paysans qui s’étaient en
groupes d’auto-défense pour faire face aux exactions criminelles des Séléka en
usant des armes traditionnelles ;
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2. Les anti-balaka opportunistes composés en majorité des jeunes désœuvrés
urbains et ruraux le plus souvent cités dans les actes de braquages, de
prélèvement des taxes sur es barrières illégales érigées, de vols à main armée et
autres crimes ;
3. Les anti-balaka politiques évoluent sous la dépendance et l’influence des
hommes politiques et autorités administratives dans l’attente d’une nomination
à des postes ou hautes fonctions dans l’appareil de l’Etat.
Le déroulement des consultations populaires dans cette région a permis à l’équipe de
la mission de recueillir les constats des populations sur leurs souffrances et préoccupations
locales. Ce sont entre autres :
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Le manque de politique nationale de sécurisation des frontières du pays avec le
Tchad d’où proviennent les menaces militaro-politiques qui affectent la RCA;
L’inexistence des services de renseignements généraux dans les localités
frontalières avec les pays limitrophes de la RCA ;
Les rivalités entre les factions armées pour contrôler de vastes espaces et accumuler
plus de ressources;
Certains éléments de la rébellion Révolution et Justice (RJ) échappés au contrôle de
leurs leaders agissent en qualité de milices Anti-balaka ou encore de pillards à main
armée dans les villages;
L’absence de Bangui aux appels de détresse et sollicitations des populations devant
les exactions criminelles a fini par créer en elle un sentiment de repliement sur soi
pour ne pas attitrer la violence des groupes armés ;
Le tribalisme entretenu par les autorités locales dans l’administration des services
publics (conflits entre les Tali et les Kaba) ;
La forte consommation de la drogue (chanvre indien, comprimés) et de l’alcool au
sein de la jeunesse ;
L’occupation d’au moins 5 km d’une portion du territoire national par le
Cameroun ;
Le rôle négatif du Consulat du Tchad basé à Bozoum n’hésitant pas à intervenir
dans les affaires judiciaires créant un climat de conflit contre la communauté
tchadienne ;
La fragilisation des économies locales du fait des pillages et des cycles de
représailles dans les vols de bétails ;
Le refus des fonctionnaires de regagner leurs postes d’affectation dans la région
prétextant comme causes l’insécurité ou la maladie ;

10.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Les pertes dues au pillage des matériels agricoles (bœufs et charrues devenus rares
dans la région) ;
2. La baisse du taux de scolarisation des enfants dans la région
3. Des écoles vides pour faute de personnel enseignant ;
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4. L’absence de cahiers de charge des projets et sociétés installés dans la région ;
5. La reconstruction du tissu économique et industriel détruit ;
6. Le nombre élevé des enfants soldats enrôlés volontairement ou par incitation des
parents à la recherche de subsides;
7. Le règne de l’impunité faute de justice ;
8. Le manque d’encadrement de la jeune désœuvrée et déscolarisée en forte proportion
démographique dans la région ;
9. La prévalence des braquages et vols à mains armées dans la région ;
10.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Appui à la réparation des habitations détruites ou incendiées ;
2. La lutte contre la corruption des autorités administratives locales ;
3. La création des comités de retour des éleveurs ;
10.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. L’arrestation des leaders des Séléka et anti-balaka pour les actes commis ;
2. La sécurisation des frontières avec le Tchad ;
3. La refondation de l’armée en s’appuyant sur les critères de moralité, de l’état
physique, de région) ;
4. Le renforcement de la police et de la gendarmerie pour sécuriser de l’intérieur les
populations vivant dans la région;
5. Le retrait des cartes nationales d’identité aux étrangers ;
6. La révision du code de la nationalité ;
7. Le contrôle des armes de fabrication locale ;
8. La restauration de l’Etat (prendre des mesures contre les autorités locales absentes de
leurs postes) ;
9. La sécurisation des couloirs de transhumance ;
10. La délocalisation du consulat du Tchad jusqu’à la fin de la crise ;
11. Axer le programme DDR sur les attentes locales des ex combattants afin de faciliter un
rebondissement sociale rapide vers une paix durable ;
12. Refus pour le retour en RCA des arabes tchadiens considérés comme les principaux
responsables de la crise militaro-politique avec les Séléka ;
13. Le retour des éleveurs dans la région ;
14. La relance des marchés locaux
XI.	
  BAMINGUI	
  BANGORAN	
  
Les consultations populaires à la base ont permis à la population de cette région
d’exprimer leurs opinions et visions sur les thématiques de la vérité, la justice, la réparation,
réconciliation, la bonne gouvernance. Il n’y a pas eu un véritable dialogue et échange avec les
populations à cause sont pas allées au fond de leur pensée dans leurs dires à cause de la
présence des éléments de la Séléka lors des consultations populaires. Les populations avaient
peur de leur vie et surtout des représailles en cas de trahison de leurs bourreaux ou des
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exactions et violences subies une fois la mission partie. Les zones cynégétiques qui
rapportaient des revenus à la région ont été assiégées par les groupes armés qui n’ont pas
hésité à mettre en péril les investissements consentis dans les parcs Avakaba, Mano-GoundaSaint Floris ainsi que les ressources fauniques intégralement protégées (éléphants, buffles,
lions, etc.). Les opérateurs éco-touristiques se sont retirés de la région à cause l’insécurité. Ce
qui pose un véritable problème d’embauche et de revenus pour financer les initiatives locales
de développement. Les populations locales considèrent les Séléka comme des destructeurs de
l’économie locale mettant en péril la paix sociale et le vivre ensemble entre les diverses
communautés ethniques jadis établies dans la région et vivant en symbiose. Il n’y a pas des
anti-balaka dans le Bamingui Bangoran.
Il se dégage des consultations populaires un certain nombre de constats localement
dressés à partir des faits vécus passés et actuels que la région a connus:
• Les mauvais traitements subis par la population (11 femmes violées à
Bamingui, 3 femmes violées à Kotisako, 7 femmes violées à Ndélé);
• Humiliations et non respect des chefferies locales par les groupes armés ;
• Le détournement des recettes publiques par les leaders des groupes armés ;
• La paupérisation extrême des jeunes dans la région;
• Le recrutement des enfants soldats par la coalition Séléka ;
• La discrimination par les gouvernements successifs des populations de la
région du nord dans les politiques nationales de développement économique et
social ;
• La dissémination des armes de guerre dans la région aux mercenaires de la
Séléka par les puissances étrangères;
• Le non respect par le gouvernement de la transition des engagements de
Ndjamena dont la Primature et la défense devaient revenir à la coalition rebelle
Séléka ;
• Que le gouvernement pense au retour des déplacés (étudiants et fonctionnaires)
qui ont fui les violences dans la capitale Bangui abandonnant leurs habitations
et biens totalement détruits ;
11.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. L’insécurité généralisée dans la région ;
2. L’absence totale de l’Etat ;
3. Le délabrement très avancé des infrastructures routières et des équipements
sociaux collectifs ;
4. La destruction et pillage des biens publics
5. Les exactions criminelles et abus des droits humains ;
6. Les barrières illégales ;
7. Les difficultés de ravitaillement de la région en produits de première nécessité
avec la fermeture de la frontière avec le Tchad (1 litre d’essence est vendu à 2500
FCFA) ;
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8. La non allocation des ristournes aux institutions locales ;
9. La fermeture des établissements scolaires dans la région conséquence du retrait du
personnel enseignant;
10. Il n’y a pas eu des dialogues francs et sincères dans le pays ;
11. Le manque d’un fonds social pour le développement local ;
12. Le grand chômage des jeunes déscolarisés constituant une proie facile à enrôler
militairement par les seigneurs de guerre et les hommes politiques.
11.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
	
  

1. Former les agents municipaux ;
2. Faire fonctionner les services judiciaires ;
3. Former les chefferies locales sur la réconciliation ;
11.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. La participation de François Bozizé et Michel Djotodia au forum de Bangui ;
2. La reconnaissance des grades accordés par Djotodia aux chefs et éléments de la
Séléka ;
3. Le rétablissement des forces de défense et de sécurité dans la région ;
4. Le renforcement de la sécurité aux frontières avec le Tchad ;
5. L’instauration de la justice transitionnelle ;
6. La création des centres culturels, d’écoute et de formation multi-professionnelle
pour les jeunes ;
7. La satisfaction aux besoins et attentes des Séléka ;
8. L’augmentation du pourcentage des ristournes issues des exploitations des
ressources naturelles locales ;
9. La mise en exploitation des ressources pétrolières du pays ;
10. Le dédommagement des victimes avant la réconciliation ;
11. Le rétablissement de l’écoute de la radio Centrafrique sur l’ensemble du territoire
national ;
XII.	
  MBOMOU	
  
Cette région est située à plus de 750 km de la capitale Bangui. Zone économiquement
très riche, celle-ci est devenue au fil des années et des crises très pauvre du fait du
ralentissement des activités de production (vivriers, café, huile de palme, viande de brousse,
etc.) et commerciales. Les trafics commerciaux internes entre les localités et vers les zones
minières (Nzako, Fodé) qui se faisaient jadis en vélos par les jeunes débrouillards se sont
estompés du fait de l’insécurité5 généralisée par la présence des groupes armés de la Séléka et
de LRA. Lors des consultations populaires à la base, deux sous préfectures sur cinq ont été
touchées. L’état de dégradation des infrastructures routières n’a pas permis à la mission de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Les troupes de la MINUSCA/RDC basées à Bangassou ne vont pas au-delà de 5 km de la ville. Cette
délimitation de la zone d’influence est décriée par les populations qui n’ont cessé d’exprimer leur exaspération
devant les crimes et violences que commettent dans l’impunité les bandes de peulhs armés.
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parcourir dans les limites du temps planifié les autres localités (Bakouma, Gambo6, et Rafai).
Seules, les localités sous préfectorales de Bangassou et de Ouango ont été couvertes. Des
dynamiques associatives créées dans le but de faire face aux effets directs et indirects de la
crise militaro-politiques ont été constatées à l’instar des comités de médiation, des imans, des
pasteurs et prêtres. Il existe à Bangassou une association des victimes mise en place par les
femmes, un comité de sage et des sous comités de médiation dans la région. Dans l’ensemble,
il ressort des dires et écoutes des populations le suivant général suivant :
• L’existence d’un climat de méfiance entre les communautés chrétiennes et
musulmanes quand bien même celles-ci cohabitent ;
• La confusion entre peulh et Séléka du fait de la proximité religieuse mais
surtout de la présence des mercenaires arabophones tchadiens et soudanais ;
• Les bâtiments publics ont été détruits par la jeunesse locale empotant la toiture
et les cadres des portes et fenêtres de la résidence du préfet, des bureaux des
projets jadis installés dans la région (projet foret de Bangassou), etc.
• Les risques de l’émergence d’une milice anti-balaka à Ouango est possible si
rien est fait pour arrêter les prises d’otage, les exactions, humiliations et cas de
crime des éléments armés de la Séléka dans la localité ;
• La responsabilité de la France et du Tchad dans la crise militaro-politiques
récurrentes en RCA ;
• Les humiliations sociales et publiques subies et vécues de la part des groupes
armés ;
12.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Le délabrement très avancé des voies routières et ponts ;
2. Le taux élevé de chômage et des jeunes sans emploi de longue durée ;
3. La destruction du tissu économique local par les pillages et impositions diverses des
taxes sur els routes par les groupes armés ;
4. L’augmentation de la juvénile dans la région ;
5. L’absence d’une maison d’arrêt (prison) permettant l’incarcération des auteurs de
crimes et violence ;
6. La situation des filles et femmes violées par les Séléka ;
7. La non présence des autorités administratives et politiques dans la région ;
8. L’occupation des services de douane et des impôts par les Séléka à Ouango ;
9. La non sécurisation de la circulation sur le fleuve ;
12.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Le pardon traditionnel entre les fils du Mbomou, de Bamingui Bangoran et Vakaga
pour les faits criminels commis par les Séléka ;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

La ville de Gambo était sous occupation des groupes armés peuhls de la Séléka hostiles à la tenue des
consultations populaires dans la zone sous leur contrôle militaire. La présence et les agissements de ce groupe
armé menacent gravement les marchés périodiques entre la RDC et la partie centrafricaine de Ouango à cause
des multiples taxes qu’imposent les Séléka à tous les opérateurs économiques locaux.
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2. Le développement de la culture civique ;
3. Le respect de la liberté et des droits ;
12.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. La restauration de l’autorité de l’Etat ;
2. Le redéploiement des FACA, de la gendarmerie et la police ;
3. Le rejet sans condition de l’amnistie ;
4. La mise en œuvre de la politique de décentralisation et régionalisation du pays ;
5. Le désarmement forcé des Séléka et autres groupes armés dans la région ;
6. La refondation nationale des FACA et autres forces de défense et de sécurité ;
7. La réhabilitation de la maison d’arrêt ;
8. La restauration de l’impôt de capitation ;
9. La poursuite des auteurs crimes et violences des devant la justice ;
10. La participation d’un représentant de la France au Forum pour expliquer les causes de
son implication dans les crises politiques en RCA ;
11. L’application des résultats des Etats Généraux de l’éducation ;
12. La réhabilitation des infrastructures routières et des ponts ;
13. Le développement de la culture civique ;
14. La redistribution équitable des ristournes ;
15. Le dédommagement des victimes de la crise ;
XIII.	
  BANGUI	
  :	
  1er	
  et	
  7ème	
  arrondissements	
  
Des consultations populaires ont eu lieu dans les 1er et 7ème arrondissements. Les
populations du premier arrondissement ont exprimé leur étonnement de voir la mission dans
leur zone car les gens ont l’habitude d’ignorer que cette partie de la capitale a connu aussi les
affres des mercenaires de la Séléka. Le constat général dressé se présente comme suit.Les
deux arrondissements ont enregistrés un afflux des déplacés venant des autres
arrondissements (4ème, 8ème et 5ème arrondissements) fuyant leurs habitations et les violences
des groupes armés ‘Séléka et maintenant els anti-balaka). Ces flux migratoires ont entrainé
une surpopulation dans la zone ;
13.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Les populations du 1er arrondissement déplorent les ventes illicites des biens meubles
de l’Etat y compris le cantonnement des ex combattants de la Séléka au Camp
militaire Béal dont ils ont totalement vandalisé ;
2. Les exactions des milices anti-balaka le long du fleuve Oubangui qui n’hésitent pas à
raquettier les piroguiers et femmes commerçantes ;
3. La faiblesse de l’appareil judiciaire devant l’ampleur des cas de violence dans la ville
de Bangui ;
	
  

13.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
	
  

1. Réhabilitation et équipement de la police fluviale pour mettre fin aux tracasseries des
anti-balaka ;
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2. Réhabilitation du Lycée des Rapides dont les bâtiments et équipements pédagogiques
sont fortement dégradés ;
3. Revoir les modes de désignation des membres locaux de l’ANE ;
4. Création des postes de contrôle sur les axes Sao/ Modali et Ndrès pour sécuriser la
circulation des hommes et des biens ;
	
  

13.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. Faire déguerpir les ex combattants de Séléka du Camp Béal ;
2. Que Mr Démafouth soit relevé de sa fonction à la Présidence à cause de son
implication dans les troubles et sa responsabilité dans les crises politiques en RCA ;
3. Redéploiement des FACA ;
4. La non participation des anciens chefs d’Etat au Forum de Bangui ;
5. Mise en place d’une commission Vérité, Justice et Réconciliation avant la tenue du
Forum de Bangui ;
6. La traduction des responsables et auteurs des violences et tueries devant la justice ;
7. La fermeture du cimetière de Ndrès pour saturation de l’espace ;
8. Voir les conditions du déplacement du camp militaire Kassaï pour une zone en dehors
du 7ème arrondissement et de la capitale à cause de l’insécurité souvent occasionnée
par les vols et pillages d’armes de guerre à chaque crise militaro-politique ;
XIV.	
  BANGUI	
  :	
  Sites	
  des	
  déplacés	
  
La prise du pouvoir par la coalition Séléka et les violences qui en ont suivi le 5
décembre 2014 avait entrainé des vagues de déplacements des populations de Bangui vers des
sites de refuge hâtivement créés et communément appelés ‘’Ledger’’. Ces sites de fortune
abritent encore plus de 50.000 personnes vivant dans des conditions d’hygiène alarmantes.
Sur 31 sites des déplacés déclarés par les institutions humanitaires, le Ministère des Affaires
sociales en a recensés que 21 encore fonctionnels à Bimbo, Bégoua et Bangui (aéroport,
Eglises castors et Saint sauveur, Don Bosco). Certains sites fermés continuent d’être
documentés par les ONG internationales à des fins de marketing et de collecte des fonds.
14.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.

Les contraintes liées à l’insécurité empêchant le retour des déplacés chez eux ;
L’assistance de plus en plus réduite aux déplacés ;
La lutte contre l’impunité ;
Amélioration des conditions de vie sur les sites des déplacés ;
Volonté de retour mais conditionnée par la sécurité dans leurs quartiers (surtout ceux
du Km5 et quartiers Fondo, Ramandji, etc.) ;

14.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Désarmement force des groupes armés sur l’ensemble du pays ;
2. Réhabilitation des FACA, de la gendarmerie et la police ;
3. La réforme du secteur judicaire ;
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4.
5.
6.
7.

La justice et la réparation des dommages subis par les victimes ;
Organiser la marche pour la paix ;
La réinstallation des déplacés de l’aéroport ;
Faire le Forum en langue nationale ‘’ SANGO’’ pour une meilleure audience et
échange dans les débats ;

XV.	
  BANGUI	
  :	
  2ème	
  et	
  5ème	
  arrondissement	
  
Le 2ème arrondissement n’a pas connu des grands pillages et destructions comme cela é
été dans le 5ème arrondissement. Cet arrondissement partage la frontière fluviale avec la RDC
où des trafics des produits illicites (drogue, chanvre, comprimés, armes, etc.) se font de jour
comme de nuit. Le 5ème arrondissement a abrité avant la prise du pouvoir par les Séléka une
grande portion de la population musulmane. Mais leurs habitations et biens ont été soit pillés
ou détruit. Sur l’emplacement des habitations, les jeunes creusent des trous pour y extraire la
terre pour la fabrication des briques. En réalité, cette pratique vise à empêcher le retour des
musulmans dans l’arrondissement et rebâtir leurs habitations. On trouve peu de musulmans
dans le 5ème arrondissement. Ils vivent replier et sont moins visibles.
15.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Non contrôle de la frontière fluviale avec la RDC ;
2. La situation de sans emploi des jeunes déscolarisés souvent impliqués dans les pillages
et vols;
3. Trop de commerce illégal de drogue dans les arrondissements ;
15.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Application de la résolution des nations unies en faveur d’un désarmement forcé des
groupes armés ;
2. Désarmement dans les ménages ;
3. Pas d’élections avant la rétablissement de la sécurité ;
4. Pas de justice transitionnelle mais appliquer la justice formelle et la CPI;
5. La saisie des biens des auteurs de la crise et leur vente pour dédommager les victimes ;
6. Rétablir l’impôt de capitation ;
7. Augmenter le montant des cautions pour les élections présidentielles et législatives ;
8. Verser des salaires aux chefs des quartiers pour les motiver ;
9. Appliquer l’Ordonnance sur les partis politiques
	
  

XVI.	
  BANGUI	
  :	
  3ème	
  et	
  6ème	
  arrondissement	
  
Les deux arrondissements comptent le nombre élevé des mécontents et de victimes
identitaires. Ces zones ont été très affectées par les violences intercommunautaires. Les
chrétiens et es musulmans cohabitent dans la crainte des attaques et la méfiance réciproque.
Pour de nombreux habitants de ces arrondissements, ils se disent abandonnés entre els mains
des groupes armés que sont mes anti-balaka et les Séléka. Plus de 12.000 bœufs ont été volés
à un peulh par les anti-balaka.
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16.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stigmatisation des musulmans par les chrétiens (Grand boubou, Bènguè, Toubè, etc.) ;
Discrimination forte à l’égard des albinos ;
La question de la laïcité dans les arrondissements et dans le pays;
La fragilisation de la cohésion sociale entre les chrétiens et les musulmans ;
La situation difficile des éleveurs peulhs ;
Trop de rumeurs noires sur les relations entre les chrétiens et musulmans ;
Frustrations dans l’administration publique des fonctionnaires musulmans retournés
des sites de déplacés ;
8. Faible niveau de contact et visibilité dans les actions du ministère de la réconciliation
nationale dans les zones en conflit;
9. Ingérence de la France dans les affaires centrafricaines ;
10. Défaillance des services de renseignements généraux ;
16.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Redéploiement des FACA ;
2. L’accès à l’électricité ;
3. La redynamisation de la JPN ;
4. Justice et réparation ;
5. La sécurité nationale intérieure et des frontières ;
XVII.	
  BANGUI	
  :	
  4ème	
  et	
  8ème	
  arrondissement	
  
Les populations de ces deux arrondissements ont activement participé aux journées de
consultations populaires à la base. Les populations ne veulent plus l’appellation de ‘’zone
rouge’’ donnée aux 4ème et 8ème arrondissements. Un large consensus s’est dégagé des débats
et échanges autour des questions majeures à savoir : la gouvernance, le redéploiement des
forces de défense et de sécurité, le désarmement des groupes armés, le rejet de la partition du
pays, la négligence des chefferies locales par les régimes au pouvoir, la réinsertion des ex
combattants, la participation de la France et des puissances étrangères (Tchad et Soudan) dans
l’indemnisation des victimes, l’augmentation des cautions aux élections, etc.
	
  

17.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La sécurité et la défense nationale ;
Le mépris des gouvernants de la population et des pays de développement ;
La politisation de la justice ;
La solution aux problèmes des femmes violées et enfants tués par les Séléka ;
L’insécurité entretenue par les anti-balaka dans la zone ;
Manque d’éducation politique des hommes politiques ;
Pillage des ressources naturelles du pays par la France ;
Perte de l’autorité des chefs des quartiers ;
Pas d’espace de sports pour la jeunesse ;
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17.8.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1. Vulgarisation des accords de Brazzaville ;
2. Organisation d’un forum entre les anti-balaka et les Séléka ;
3. Modernisation de la carrière de Boy Rabe ;
4. Assistance aux déplacés ;
17.8.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui
1. Décentralisation et régionalisation du pays;
2. Dépolitisation et refondation nationale de l’armée ;
3. Arrestation de Ziguélé, Tchiangaye et Demafouth ;
4. Réinsertion des ex combattants avec le programme DDR ; ;
5. Rapatriement des mercenaires tchadiens et soudanais ;
6. Rompre la coopération avec la France ;
7. Création des emplois pour les jeunes ;
8. Création d’un journal d’économie et des finances ;
9. Réduction du nombre des partis politiques ;
10. Organisation des élections locales ;
11. Organisation d’un forum des hommes politiques ;
12. Contrôle et suivi des budgets des ministères ;
13. Refondation du système économique national ;
14. Pas d’amnistie des bourreaux et responsables des groupes armés
15. Justice et réparation des dommages subis;
16. Traduction de Bozizé et Djotodia devant la CPI ;
XVIII.	
  HAUTE	
  KOTTO	
  
La région de la Haute Kotto7 est géographiquement située dans une zone à forte
agitation géopolitique provenant des retombées de la guerre du Darfour. Nombreux
mercenaires ayant servi dans la coalition Séléka ont été recruté dans les pays limitrophes à la
Haute Kotto à savoir les deux (2) Soudans et le Tchad. Cette région est aussi très riche en
ressources minières (diamants et or), en faune et en bois. Ce qui ne peut susciter les
convoitises étrangères mettant ainsi en péril la paix, la sécurité et la cohésion sociale locale et
nationale. Avec la chute du régime de Michel Djotodia, la Séléka se sont retirés de Bangui
pour s’accaparer toute la partie Centre et nord-est du pays proclamant même la partition du
territoire national. L’arrivée de ces mercenaires a fait fuir un grand nombre de population
dans la brousse et dans les champs. Les chefferies locales autrefois très influentes dans cette
région ont vu leur pouvoir paralysé par les exactions et humiliations des mercenaires
arabophones tchadiens et soudanais de la Séléka n’hésitant pas à imposer et à dicter leurs
volontés sur la gouvernance des affaires publiques locales (administration, justice, police,
sécurité, douane, transport, perception des impôts, frais de patentes et taxes, etc.).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Le taux d’analphabétisme est très élevé dans la Haute Kotto surtout chez les filles à cause du mariage précoce.
Dès l’âge de 9 ans, les filles sont retirées de l’école pour être préparée au mariage. L’influence de l’islam est
manifeste dans cette partie de la RCA.
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Comparativement aux régions sud et ouest du pays, les consultations populaires à la
base dans la Haute Kotto ne se sont pas déroulées dans la quiétude à cause de la présence de
la coalition rebelle Séléka. Les différents ‘’généraux et colonels’’ de ce groupe armé se sont
farouchement opposés à l’arrivée de la première mission l’empêchant d’accéder à la
population elle-même prise en otage. L’équipe de la mission était contrainte de retourner sur
Bangui. Il a fallu une intervention militaire musclée et coalisées des forces onusiennes
(Sangaris, Eufor, MINUSCA) pour mettre en déroute les rebelles et libérer les bâtiments
administratifs qu’ils occupaient les contraignant ainsi à la fuite. Cette opération militaire a
rassuré la population et sonné comme un détonateur fort annonçant le processus d’un
désarment par la force tant réclamée par les populations des régions encore sous occupations
des rebelles de la Séléka
18.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Les bâtiments administratifs vandalisés par les ex Séléka ;
La non application des résolutions des dialogues et Etats généraux précédents ;
L’impunité et la corruption généralisée dans le pays ;
Le faible budget alloué par l’Etat à la région au regard de ses richesses exploitées ;
La lutte contre les prises d’otage et les opérations Hibou menées par les ex Séléka ;

18.2.	
  Les	
  recommandations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La réhabilitation et équipement en mobiliers des bâtiments administratifs vandalisés ;
Le désarmement des cœurs entre les communautés chrétiennes et musulmanes;
Procéder à une redélimitation des zones agricoles, pastorales et cynégétiques;
Faire respect les couloirs de transhumance du bétail;
Refus de l’amnistie aux auteurs des crimes ;
Recenser, écouter et motiver les enfants soldats en âge scolaire de reprendre le chemin
de l’école ;
7. Suppression des barrières illégales tenues par les ex Séléka pour relancer l’économie
locales et faciliter la circulation des hommes et des biens;
18.3.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. Non à la partition de la République Centrafricaine;
2. La restauration de l’autorité de l’Etat dans toutes les collectivités de la région;
3. Désarmement forcé avec des fouilles systématiques des habitations avant les
élections ;
4. Le redéploiement des forces de défense et de sécurité (FACA, gendarmerie, police) ;
5. Neutraliser les forces négatives à la paix par le désarment forcé ;
6. La traduction devant la justice des responsables de la coalition Séléka et les auteurs
des exactions criminelles, pillages et viols ;
7. Arrestations et rapatriement des ex Séléka tchadiens et soudanais dans leurs pays;
8. Faire de la bonne gouvernance la grande priorité du pays ;
9. Suppression des barrières illégales tenues par les ex Séléka ;
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10. Application du programme DDR pour les ex Séléka centrafricains;
11. Promouvoir des projets basés sur le développement des AGR ;
12. Installation d’une banque à Bria ;
13. Construction d’un barrage pour la production de l‘électricité sur la rivière Kotto;
14. Favoriser le retour des déplacés de Bangui (les élèves, étudiants et fonctionnaires)
vivant à Bria et les localités environnantes de la région ;
15. Le développement des infrastructures routières, des ponts et équipements sociaux
collectifs modernes ;
	
  

XIX.	
  BASSE	
  KOTTO	
  
Les populations de Mobaye ont déploré que les consultations populaires à la base
viennent avant le désarmement des groupes armés qui sévissent dans l’arrière pays. Elles
dénoncé un certain nombre de pratiques politiques et sociales à savoir :
• La mauvaise gouvernance des régimes successifs au pouvoir ;
• L’occupation et la destruction des édifices publics et équipements sociaux
collectifs par les rebelles de la Séléka ;
• La mauvaise gestion des fonds et programmes DDR ;
• La destruction des archives ;
• La présence des éléments peulh armés appartenant au groupe rebelle des
seigneurs de guerre Darassa et Baba Ladé ;
• La prise du pouvoir par la force des armes ;
• La division de la classe politique face aux intérêts du pays ;
• L’interdiction par Ali Darassa et ses éléments de laisser faire les consultations
populaires à la base dans les localités de la Basse Kotto ;
• Non accès aux refugiés dans les sites situés en RDC (Gbadolité, Mobaye
Bongo) ;
19.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1. Menace de coupure de l’électricité par la RDC pour cause de non paiement des frais de
consommation qui s’élèvent à plus de 45 millions FCFA;
2. L’anxiété due à la situation insécuritaire dans la Basse Kotto ;
3. Mévente des produits agricoles et de pêche à cause des multiples taxes et barrières des
Séléka ;
4. Etat fortement dégradé des infrastructures routières et des ponts ;
5. Absence de soins adéquats à cause de la non présence du personnel soignant qualifié
dans les formations sanitaires locales;
6. Situation explosive dans la Basse Kotto ;
	
  

19.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. Le désarmement des groupes armés avant les élections présidentielles et législatives ;
2. L’implantation de la JPN dans la Basse Kotto ;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La refondation d’une armée républicaine ;
La justice avant la réconciliation ;
Changer d’approche dans la gestion du programme DDR ;
La reconstitution des archives ;
Le déguerpissement des Séléka des bâtiments et services publics occupés ;
La relance économique locale par la réhabilitation des routes et ponts ;
Le redéploiement des FACA, de la gendarmerie et police ;

	
  

XX.	
  Ouaka	
  
La région de la Ouaka n’a pas été couverte dans la première phase planifiée des
consultations populaires à la base à cause de l’opposition de la coalition rebelle Séléka qui
avait occupé militairement cette partie du pays poussant une grande partie de la population
chrétienne à se refugier dans des camps de déplacés. La ville était divisée en deux parties dont
l’une occupée et contrôlée par les groupes armés de la Séléka et l’autre les milices Antibalaka. Il a fallu des négociations et suite aux attaques armées lancées par les troupes de la
MINUSCA et de Sangaris, la zone a été libérée pour accueillir les consultations populaires à
la base. Différentes localités ont été visitées par l’équipe des facilitateurs à savoir Grimari,
Bambari, Bakala, Ippy, Maloum, Ouro-Djafoun. La mission n’a pas pu se rendre à Kouango à
cause de l’insécurité mais aussi de l’état très défectueux de la route et des ponts.
Le constat global fait par la mission lors de son passage dans les différentes localités
est alarmantes en termes de conditions de vie et de production des populations locales. Ce
sont entre autres :
1.
2.
3.
4.

Etat défectueux des routes et ponts sur les rivières ;
Pas de communauté musulmane à Grimari ;
Présence des déplacés venus de Kouango et de Lioto ;
Présence des éleveurs peulhs transhumants avec leurs bétails dans les parcelles
agricoles ;
5. Prédominance du sectarisme, de l’injustice, des violences dans l’impunité ;
6. Présence des anti-balaka à Grimari ;
7. Présence de 5 camps des déplacés à Bambari ;
8. Situation sécuritaire volatile à Bambari à cause de la présence de plusieurs
groupes armés n’obéissant qu’aux ordres de leurs chefs ;
9. Sentiment d’abandon par l’Etat fortement exprimé par les populations de
Bakala ;
20.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viols des femmes perpétrés par les Séléka et les Anti-balaka ;
Destruction des infrastructures et équipements par les groupes armés ;
Absence de justice dans les différentes localités ;
La prolifération et circulation des arles de guerre ;
Insécurité permanente dans la région ;
Ralentissement des activités économiques ;
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7. Pauvreté grandissante dans les familles, ménages et dans la région ;
8. Trop d’exactions et d »humiliations subies de la part des groupes armés ;
9. Crise de confiance entre les chrétiens et les musulmans (surtout les peulhs
armés) ;
10. Pas de libre circulation à la périphérie de la ville de Bambari à cause des
barrières érigées par les groupes armés ;
11. Utilisation des produits vétérinaires pour des soins médicaux ;
12. Crise entretenue par les Sangaris qui alimentent en armes de guerre les groupes
armés Séléka et Anti-balaka ;
13. La peur du vide sécuritaire ;
14. Exploitation des ressources minières par les étrangers ;
15. Exactions des peulhs Oudda dans la région ;
16. Quartiers Hadji et Bornou sont des poudrières dans la ville de Bambari ;
17. Nombreuses habitations y compris des villages incendiés et sans populations ;
20.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Populations favorables pour le dialogue et le Vivre ensemble ;
2. Révision des accords de coopération avec la France ;
3. Désarmement de Ali Daras et son rapatriement dans son pays d’origine;
4. Désarmement forcé et porte par porte de tous les groupes armés ;
5. Réparation des biens et des habitations détruites ;
6. Traduction des auteurs des crimes devant la justice nationale et internationale ;
7. La réconciliation après la justice ;
8. Rétablissement de l’autorité de l’Etat ;
9. Réforme et Redéploiement des FACA, de la gendarmerie et la police ;
10. Incorporation des anti-balaka et Séléka centrafricains dans l’armée ;
11. Création des centres de formation professionnelle pour els jeunes ;
12. Réhabilitation des routes et ponts ;
13. Révision à la baisse du nombre de la classe politique ;
14. La réconciliation après le désarmement ;
15. Privilégier la Vérité dans le dialogue ;
	
  

XXI.	
  Nana	
  Gribizi	
  
Cette région a organisé dans des conditions les consultations populaires à la base à
cause de l’intransigeance des rebelles de la Séléka. Ils contrôlent et influencent le contexte
sécuritaire dans la ville et les localités environnantes. La mission n’a aps eu le temps d’aller
vers les populations locales. Les consultations populaires ont été faites à la base de la
MINUSCA avec une restitution autorisée par les Séléka au stade. Les localités de Mbrès et de
Mboto se sont vidées de leurs populations fuyant les exactions criminelles des rebelles de la
Séléka. Cette coalition rebelle garde une main forte sur la région de Kaga Bandoro en dépit de
la base et présence des forces de la MINUSCA. Ils ressortent des constats des populations
consultées des problèmes suivants :
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1. Les cas de nombreuses pertes en vies humaines occasionnées par les éléments
rebelles de la Séléka ;
2. La déprédation des parcelles agricoles par le bétail des peuhls armés en
provenance du Tchad ;
3. Pas d’écoles et d’enseignants dans la localité depuis 3 années ;
4. Nombreuses violences faites sur els femmes ;
5. Des barrières illégales érigées avec des impositions financières illégales
souvent énormes s’accompagnant de diverses formes d’humiliation ;
6. La permanence de la peur et de l’insécurité ;
7. La pauvreté grandissante avec le risque de la famine ;
	
  

21.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Désarmement forcé des Séléka en engageant la meme opération militaire faite
à Bria par les Sangaris ;
2. Rétablissement de l’autorité de l’Etat dans la région ;
3. Favoriser le dialogue intercommunautaire ;
4. Déguerpissement des Séléka des bâtiments administratifs ;
5. Lutter contre la surpopulation du bétail en provenance du Tchad et détruisant
les parcelles agricoles ;
6. Démantèlement des barrières illégales ;
7. Lutte contre le chômage des jeunes ;
8. Relèvement agricole (distribution des semences) et pastoral ;
9. Justice contre les bourreaux ;
10. Réparation des dommages subis par les victimes ;
11. Dépolitisation de l’administration publique ;
12. Dialogue entre els partis (Recherche du consensus) ;
13. Soutien du gouvernement au Comité local de dialogue et réconciliation ;
14. Retour des déplacés dans leurs villages ;
	
  

XXII.	
  Vakaga	
  
La mission de consultation populaire à la base dans la Vakaga a été faite pendant la
seconde phase à cause de nombreuses contraintes d’ordre sécuritaire. Les facilitateurs ont
dans un premier temps été interdits d’atterrissage. L’avion était obligé de retourner à Bangui
avant de relancer une seconde mission dans la zone avec l’approbation des forces vives de la
localité le 8 mars 2015. Les localités de Redjina (154 personnes), Voukouma (38 personnes),
Ouandja (129), ont été consultées. Les populations ont eu à dire la vérité sur les causes de
l’actuelle crise militaro-politique qui secoue la RCA avec la prise du pouvoir la coalition
rebelle Séléka composée des ressortissants de la Vakaga (Goula, Rounga, Kara, Banda, etc.).
Parmi les raisons évoquées, ils ont évoqué les faits suivants :
1. La marginalisation des populations de la région nord ;
2. L’exploitation des ressources locales pendant la colonisation par la France et
l’Etat centrafricain sans un impact palpable sur le développement local ;
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3. L’indifférence des gouvernements successifs ayant favorisé la pauvreté et
l’insécurité dan la région ;
4. Aucun investissement pour le développement durable à l’exception de de
l’existence de quelques bâtiments coloniaux en ruine ;
5. Les populations du nord ont pris els armes pour faire entendre leurs voix ;
6. Vakaga est une préfecture abandonnée à son triste sort ;
7. Le pillage et l’assassinat des ressortissants de la Vakaga entrainant le retour
massif des déplacés de Bangui ;
8. Populations du nord tuées et cannibalisées à Bangui durant les attaques des
anti-balaka ;
9. Les élections ne peuvent se faire que s’il y a la sincérité ;
10. Région isolée des autres à cause de l’état défectueux des routes ;
11. Inexistence de centres culturels et de formation professionnelle pour les jeunes
22.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1. Rendre le pouvoir à Djotodia pour un retour de la paix en RCA ;
2. Position affirmée pour la partition du pays ;
3. Etablir un système de gouvernance par rotation selon les régions du pays avec
un seul mandat;
4. Nommer les fils de la région aux postes de préfets, sous préfets et autres car les
gens refusent d’être affectés dans la Vakaga ;
22.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. Faire la route allant de Amndafock à Bambari et non de Bambari à Birao pour
éviter les prétextes de panne souvent évoqués pour arrêter les chantiers ;
2. Accès à l’eau potable ;
3. Désarmement total ;
4. Réhabilitation et construction des établissements scolaires avec équipements
pédagogiques ;
5. Construire un hôpital avec de personnel soignant qualifié ;
6. Sécuriser la villa de Bangui avant la tenue du Forum afin de permettre la
participation des ressortissants du nord ;
7. Refonder l’armée en tenant compte du quota par région ;
8. Assistance aux déplacés ;
9. Cantonnement et prise en charge des groupes armés avant le DDR ;
10. La réconciliation pas avant la réparation
XXIII.	
  REPUBLIQUE	
  DU	
  CAMEROUN	
  
La mission des consultations populaires à la base s’est rendue au Cameroun dans les
sites de réfugiés centrafricains à Bertoua, Garoua boulai, Douala, Gato, Batouri (Lolo, Nguilé,
Timatolo. L’ambassadeur de la RCA auprès de l’Etat camerounais y a pris part. Ce fut pour
lui une opportunité de tournées et de contacts avec les compatriotes résidant dans ce pays. Le
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temps et moyens mis à la disposition de l’équipe de la mission ont été insuffisants par rapport
à l’étendue des taches à accomplir, des sites à atteindre. Tels ont été les cas des sites du nord
qui n’ont pas été visités. Les diagnostics faits laissent apparaitre les explications suivantes ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La responsabilité des centrafricains dans la destruction de leur pays ;
Le règne de l’incivisme ;
La forte propension de l’hypocrisie dans les comportements des centrafricains ;
La facilité d’obtention de la nationalité centrafricaine ;
La responsabilité des partis politiques dans les crises sociopolitiques
récurrentes ;
Le mépris des gouvernants pour la jeunesse et son développement harmonieux;
La gestion tribale de l’Etat et des biens publics ;
La politisation de l’armée gangrenée par l’affairisme ;
La promotion de l’injustice et de l’impunité ;
Main mise de la France sur les ressources naturelles, minières et minérales du
pays ;
Mauvaise approche et stratégie dans els négociations avec les groupes armés
surtout les Séléka ;
L’absence de l’autorité de l’Etat ;
La responsabilité de Bozizé et Djotodia dans le drame humanitaire en RCA ;
La perte de la croyance en Dieu ;

Les participants ont fait des analyses assorties de nombreuses préoccupations et
recommandations.
23.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.

Les souffrances et l’indignité subies et vécues ;
L’instrumentalisation de la jeunesse et de la religion dans la crise actuelle ;
La mauvaise gestion des DDR précédents ;
Les dérives des groupes armés ;
La négligence de l’éducation civique ;

23.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1. La vérité doit précéder la réconciliation (Faire des aveux publics) ;
2. La justice doit rechercher, sanctionner et détenir les criminels dans une prison de haute
sécurité comme au Cameroun ;
3. Eviter la précipitation dans la tenue du Forum de Bangui ;
4. La construction d’un Etat fort à l’instar du Cameroun ;
5. Revoir les conditions d’obtention de la nationalité centrafricaine ;
6. La décentralisation et régionalisation du pays ;
7. La refondation nationale des FACA, de la gendarmerie et la police ;
8. Le désarmement préalable au dialogue ;
9. Promouvoir l’éducation à la citoyenneté ;
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10. Etablir un Programme Minimum Commun à respecter par tous les partis politiques
XXIV.	
  PARIS	
  en	
  FRANCE	
  
Les consultations populaires qui se sont déroulées à Paris en France ont été
particulières de par la méthodologie mise en place. Les travaux se sont faits en panel autour
des grands piliers thématiques suivis des restitutions en plénière des résultats de réflexion en
groupe. Les thématiques abordées ont été les suivantes :
• Dialogue, Vérité, Justice et Réconciliation ;
• Paix et Sécurité ;
• Gouvernance, Construction, Assistance et Elections
Les principales recommandations formulées pour le Forum de Bangui ont élaborées
suivant les axes thématiques.
24.1.	
  Dialogue,	
  Vérité,	
  Justice	
  et	
  Réconciliation	
  ;	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mise en place d’un tribunal centrafricain (modèle arbre à palabre) ;
Création d’une caisse nationale de dédommagement ;
Reforme des programmes scolaires ;
Juger les responsables des groupes armés et les auteurs des crimes et exactions ;
Affirmation de la laicité dans la vie publique ;
Adaptation du système judiciaire aux réalités nationales ;
Organisation des voyages d’échange d’expérience pour la jeunesse ;

24.2.	
  Paix	
  et	
  Sécurité	
  ;	
  
1.
2.
3.
4.

Désarmement forcé ;
Redéploiement des FACA
Lancer le processus DDR et rapatriement des mercenaires ;
Créer un fond de sécurité ;

24.3.	
  Gouvernance,	
  Construction,	
  Assistance	
  et	
  Elections	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moralisation de la vie publique ;
Instaurer la démocratie participative ;
Créer une 17ème région pour la diaspora ;
Limitation des partis politiques ;
Retour des déplacés et refugiés ;
Programme de logement à cout raisonnable ;

	
  

XXIV.	
  REPUBLIQUE	
  DEMOCRATIQUE	
  DU	
  CONGO	
  
	
  

En République Démocratique du Congo, les préoccupations et recommandations
recueillies lors des consultations populaires à la base ont mis l’accent sur les problèmes de
sécurité transfrontalière, sur la mal gouvernance, les inquiétudes sur la possibilité d’un retour
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au pays des réfugiés dans des conditions normales assorties des garanties. La mission est
restée à Kinshasa en contact avec la diaspora centrafricaine dans ce pays. Elle a pris contact
avec les autorités politiques congolaises y compris le personnel de l’ambassade de la RCA en
RCA. Les sites des réfugiés n’ont pas été visités compte tenu du temps limité et diverses
formalités à mener.
24.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
	
  

1. Criminalité transfrontalière
2. Circuit des malfaiteurs entre Zongo-Mobaye –Bangui
3. Circuit des éleveurs peuhls Mbororos venus du Tchad, Cameroun, Soudan et Niger
4. Le droit à l’éducation des enfants
5. Bozizé et Djotodia doivent s’expliquer sur l’origine de la crise
6. Garantir le retour des déplacés
7. Garantir le droit des déplacés
8. Aider les commerçants à relancer leurs activités commerciales
9. Impliquer la diaspora dans le processus électoral
10. Désarmement avant les élections
11. Difficultés du retour des déplacés
12. Veulent obtenir des passeports HCR
13. Accusent le gouvernement de prolonger la transition
	
  

24.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dialogue pour connaitre la vérité
Installer des postes avances de contrôle
Redéploiement des FDS
Dialogue avant la réconciliation
Gouvernement et HCR
Gouvernement et HCR
Gouvernement de transition
Inviter les représentants au forum
Forces internationales

	
  

XXV.	
  REPUBLIQUE	
  DU	
  CONGO	
  
La mission de consultations populaires a visité les sites de Brazzaville et Pointe noire.
Le site de Bétou où se trouve un grand nombre de refugiés centrafricains n’a pas été couvert à
cause de la distance, de l’insuffisance des moyens et du temps alloué à la mission. La mission
a promis descendre à Bétou pour recueillir la consultation des refugiés dans cette partie du
Congo. En somme, la communauté centrafricaine composée des fonctionnaires des
institutions régionales, de la diaspora et de quelques refugiés rencontrée a eu à exprimer leurs
visions et attentes des résultats du Forum de Bangui en ces termes :
• Tous sont unanimes pour un dialogue de l’espoir basé sur les valeurs morales
et l’amour du pays ;
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• Ils veulent un dialogue sans complaisance pour briser les cycles de crise et
d’humiliation ;
• Tous ont affirmé que les causes de la crise en RCA demeurent le clientélisme,
la recherche de pouvoir et de postes ministériels, la pauvreté, l’incompétence
des hommes politiques et leur proximité avec les mercenaires et milices, etc.
• La non application des résolutions des précédents dialogues et Etat généraux ;
25.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avec qui dialoguer ?
Remplir toutes les étapes du dialogue avant la réconciliation ;
Rendre la justice avant le pardon ;
Pas de réconciliation sans la justice ;
Voter la loi anti-casseur ;
Traduction de Bozizé et Djotodia devant la CPI ;
Remplacer les termes Anti-balaka et Séléka par les termes Brigands et Criminels ;
La question de la nationalité et de la centrafricanité doit être posée au Forum de
Bangui ;
9. Gestion clanique du pouvoir
25.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désarmement avant les élections ;
Fixer les critères de choix des candidats aux élections présidentielles ;
Redéployer les FACA ;
Mettre en place une force rapide d’intervention avant le désarmement ;
Création d’un périmètre de sécurisation dans les régions frontalières ;
Mobilisation nationale autour de la gestion des ressources naturelles du pays ;
Reformer le système éducatif ;
Dénoncer certains accords ;
Changer de méthode et d’approche dans les négociations avec els seigneurs de guerre
et les groupes armés ;

	
  

XXVI.	
  REPUBLIQUE	
  DU	
  TCHAD	
  
	
  

Au Tchad, l’accueil des déplacés venus de la R.C.A a posé d’énormes difficultés
d’insertion dans des sites prévus pour les recevoir. Les autorités de l’ambassade de la RCA
n’ont pas apporté un appui technique à la mission dans les visites des sites des réfugiés et la
compréhension de la différenciation opérée entre ‘’les réfugiés centrafricains’’ et les tchadiens
retournés’’ mais qui se réclament de la nationalité centrafricaine. Pour contenir ce flot, des tris
ont été opérer pour sélectionner des ‘’ centrafricains’’ et les dissocier des ‘’tchadiens
retournés’’. Ce phénomène de différenciation a créé la polémique au sein de la communauté
des réfugiés se trouvant actuellement sur le territoire tchadien. Notant à cet effet, que la
tendance actuelle du moins du côté du gouvernement tchadien, est de créer des sites des
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déplacés à proximité des localités frontalières de la R.C.A afin de favoriser leur retour une
fois que la situation sécuritaire sera rétablie.
26.1.	
  Les	
  préoccupations	
  locales	
  
1. Traduire les auteurs des exactions en justice
2. Aide pour les étudiants déplacés
3. Aide pour les étudiants déplacés
4. Perte des diplômes pour certains étudiants déplacés
5. Les Musulmans sont considérés comme des étrangers
6. Considération de deux fêtes musulmanes
7. Discrimination entre Bantou et Sahélo-Soudanaise
8. Destruction des centaines de mosquées
9. Enrichissement illicite des hommes politiques
10. Attribution anarchique des nationalités centrafricaines
11. Suppression des barrières illicites
12. Situation très précaire des refugiés
13. Beaucoup des veuves dans les sites de refugiés
14. Mortalité infantile élevée dans les sites
15. Situation critique des refugies Peuhls [perte de cheptel bovin et ovin
26.2.	
  Les	
  recommandations	
  pour	
  le	
  Forum	
  de	
  Bangui	
  
	
  

1. Réparation avant réconciliation
2. Gouvernement de transition
3. Gouvernement de transition
4. Dialogue pour connaitre la vérité
5. Réparation des injustices faite aux musulmans
6. Dialogue pour connaitre la vérité et réparer
7. Justice doit être faite
8. Gouvernement de transition
9. Gouvernement de transition et HCR et OIM
10. Gouvernement de transition et HCR et OIM
11. Gouvernement de transition et HCR et OIM
12. Gouvernement de transition et aide à la création des projets de développement
d’élevage
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CHAPITRE II
Compilation des préoccupations et recommandations par
grandes thématiques
Toute situation de paix devient préoccupante lorsque le milieu social devient
vibratoire comme c’est les cas en République Centrafricaine (présence de rébellion, prise de
pouvoir par une junte militaire ; exaction des groupes armés ou des individus armés sur la
population, trouble à l’ordre public …). Au niveau des opinions recueillies dans les seize [16]
préfectures, la majorité des personnes consultées [13/16 préfecturessoit81,25%ont lié la
problématique de la réinstauration de la paix au dialogue qui doit concerner les Centrafricains
entre eux et non avec les étrangers. Les présupposés de base qui ont alimenté cette opinion
sont qu’au départ, l’actuelle crise était engendrée par des hommes politiques qui n’ont pas pu
ensuite contrôler le phénomène lequel a dégénéré entraînant le pays, dans son ensemble à un
conflit intercommunautaire. Pour d’autre, il s’agit d’une crise «religieuse» à partir du moment
où ce sont des symboles religieux qui sont saccagés quelle que soit la congrégation religieuse.
I.	
  Compilations	
  des	
  préoccupations	
  
La thématique sur la sécurité a été fortement liée à la surveillance des frontières
nationales avec les pays voisins notamment le Tchad ; le Soudan ; la R.D.C et dans une
moindre mesure le Cameroun. Elle a été aussi couplée aux problèmes du désarment des
milices, des groupes ou bandes armés, des bandits armés avant le forum pour certains voire,
avant les élections pour d’autres. Plusieurs facettes de préoccupations ont été également
exprimées s’agissant de cette rubrique que nous présentons ci -dessous.
1.	
  Paix	
  et	
  sécurité	
  
1.
2.
3.
4.

Agression physique et vol à main armée.
Faiblesse des interventions des forces de sécurité.
Complicité passive des forces de sécurité.
La municipalité ne fait rien pour règlementer l’anarchie qui règne dans les principaux
axes du centre-ville.
5. Les Anti-Balaka commettent des exactions en ville sans être inquiété.
6. Le long du fleuve Oubangui est un réseau de trafic des stupéfiants ; marchandise
frauduleuse ; et armes.
7. Dégradation et destruction des bâtiments publics [Ecole, lycée, hôpital, université,
grande école].
8. Les Musulmans n’ont plus de cimetière pour enterrer dignement leur mort.
9. Reloger les Seleka du camp BEAL.
10. Prolifération des armes dans tous les arrondissements de Bangui.
11. Enquête sur des grandes tueries.
12. Problèmes des déplacés internes [Aéroport, Eglises et Mosquées].
13. Règlementer l’octroi des pièces administratives.
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14. Mortalité infantile très élevée dans les sites de déplacés.
15. Développement de la prostitution dans les sites.
16. Manque d’eau potable et électricité.
17. Incapacité du gouvernement à appliquer les résolutions du conseil de sécurité.
18. Désarmement des individus ou groupe armé [ex Seleka, Anti-Balaka].
19. Désarmement du ‘’cœur ‘’ des hommes politiques ; des chefs de milice ; des chefs
rebelles etc.
20. Neutralisation des forces non-conventionnelles [LRA] opérant en R.C.A
21. Nombre insignifiant des forces de défense et de sécurité déployés dans les préfectures
et sous-préfectures.
22. Peur de témoigner en raison de pression ou de la présence des auteurs de crime et
d’exaction dans la préfecture.
23. La jeunesse est trop impliquée dans les exactions commises par les Anti-Balaka dans
la préfecture.
24. Les conditions de la majorité des filles, jeunes femmes, et femmes sont précaires [viol,
veuve avec enfants, cas d’abandon, traumatisme et déprécions etc.].
25. Perte énorme du cheptel bovin et ovin de la communauté Peuhl dans les communes
d’élevage.
26. Restriction de la circulation des hommes et des biens dans la préfecture.
27. Multiplication des barrières illégales par les Séléka.
28. Prolifération des armes de guerre dans la préfecture.
29. Porosité et Faible surveillance du flux migratoire avec les pays voisins.
30. Consommation par les jeunes des drogues dures, des produits pharmaceutiques
toxiques, des alcools frelatés etc.
31. Les deux responsables de la crise actuelle à savoir Bozizé et Djotodia doivent venir
s’expliquer lors du forum de Bangui.
32. Mauvaise gestion du DDR/RSS
33. Octroi anarchique des pièces d’identité, des certificats de nationalité etc.
34. Les écoles sont vides [Absence des élèves ou le cas échéant, absence des enseignants]
35. Amalgame identitaire entre Musulman et Séléka ou encore entre chrétien et antibalaka dans la responsabilité de la crise actuelle.
36. Responsabilité de la France dans la manipulation des milices armées [Anti-Balaka et
Eleveurs m’bororos].
37. Responsabilité du Tchad dans la crise actuelle.
38. Persistance de la haine intercommunautaire.
39. Responsabilité des hommes politiques dans le financement et la fourniture des armes
aux individus et groupe armé dans la crise actuelle.
40. Absence des services de l’immigration dans les préfectures.
41. Arrêt des travaux agricoles [agression des éleveurs Peuhls].
42. Occupation illégales des terrains réservés et destinés à des usages d’intérêt public à
savoir les aires de jeux et d’activités sportives pour la jeunesse.
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2.	
  Réconciliation	
  
	
  

La majorité des personnes consultées sur la thématique de la Réconciliation [13/16
préfectures soit 81,25% évoque avant tout la réparation des préjudices et dommages subis.
Pour certaine [tendance majoritaire 14/16 soit 87,50%], elle est réalisable entre Chrétiens et
centrafricains Musulmans seulement, mais pas envisageable avec les Musulmans d’origine
tchadienne ou Soudanaise. Pour d’autres, [tendance minoritaire 06/16 préfectures soit 37,50],
la réconciliation est possible entre Chrétiens et Musulmans. Ces deux argumentaires soustendent les différentes opinions nationales sur la question de la Réconciliation nationale entre
les centrafricains. Ils amènent à faire le constat quasi unanime selon lequel les facteurs
inhibiteurs de l’actuelle crise militaro-politiques avec son cortège de violence et d’exactions
criminelles sont alimentés de l’extérieur par des puissances étrangères qui convoitent les
ressources stratégiques [pétrole ; uranium ; fer etc.…] dont le pays est censé regorger.
Seulement, une frange infime des opinions consultées estime que les deux acteurs principaux
de la crise actuelle sont Bozizé et Djotodia. Ceux-ci doivent des explications au Peuple
centrafricain avant toute réconciliation d’une part, et avec les victimes des exactions de leurs
troupes respectives d’autre part. L’ensemble de ces préoccupations émises et compilées sont
ci-dessous présentées :
1.
2.
3.
4.
5.

Il est trop tôt pour faire la réconciliation.
Difficile du côté des Chrétiens à cause des exactions subies [Seleka].
Difficile du côté des Musulmans à cause des exactions subies [Anti-Balaka]
Difficile pour les crimes et exactions commis en présence des parents de victime.
Réconciliation impossible avec les rebelles [cas des libérateurs avec Bozizé ; cas des
Seleka avec Djotodia ; cas des Anti-Balaka avec Bozizé].
6. Ne veulent pas le retour des sujets musulmans dans certaines localités[cas de la Kémo
et Ouham et Lobaye].
7. Les Anti-Balaka ‘’politiques’’ [manipulés par les hommes politiques] ne veulent pas
de la réconciliation.
8. Comment se réconcilier avec les éleveurs Peuhls qui sont tous armés.
9. La haine intercommunautaire ou le rejet des Musulmans ne favorise pas la
réconciliation.
10. La récurrence des crises militaro-politique chaque 10 ans ne favorise pas la
réconciliation.
11. La réconciliation ne se force pas ; avec qui il faut se réconcilier [Balaka ou Seleka]
12. Les vrais auteurs ou complices des exactions sont des proches [des voisins].
13. L’isolement de la région Nord ne favorise pas la réconciliation.
3.	
  Gouvernance	
  
La thématique Gouvernance est diversement appréciée par les personnes consultées.
Cependant, une unanimité se dégage autour d’un ‘’manque de confiance’’ ; de la ‘’gabegie’’ ;
du ‘’népotisme’’ ; du ‘’tribalisme’’ qui a caractérisé tous les régimes politiques qui se sont
succédés au pouvoir après le président Bokassa. De ce point de vue, une mention particulière
a été faite sur la trop grande ‘’dépendance’’ des responsables politiques du pays envers la
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France et les chefs d’Etat des pays limitrophes comme le Tchad, le Congo, le Gabon. Avec les
pays voisins, la problématique de la dépendance a été posée en terme de perte de la
souveraineté et de l’indépendance nationale dans les prises de décisions socio-économiques et
politiques le plus souvent soumises aux appréciations des chefs d’Etat du Tchad, du Congo et
Soudan dans une moindre mesure. Les préoccupations suivantes ont été formulées :
1. Promouvoir une indépendance institutionnelle.
2. Manipulation de la France dans nos affaires intérieures.
3. Absence d’un service de renseignement digne de ce nom.
4. La laïcité de l’Etat centrafricain n’est pas exprimée.
5. Il s’agit d’une crise identitaire.
6. Faire la politique de ses moyens.
7. Dénonciation des Accords contre productif pour la nation.
8. Les secteurs de l’enseignement et de la santé sont négligés.
9. Discrimination religieuse dans la gestion du pouvoir.
10. Mépris de la jeunesse.
11. Forte responsabilité de Bozizé et Djotodia dans la crise actuelle.
12. Centralisation extrême du pouvoir de Bozizé.
13. Manque de visibilité sur la scène internationale.
14. Manipulation de la jeunesse par les politiques.
15. Rôle joué par les partis KNK et MLPC dans le génocide des musulmans de
Centrafrique.
16. Le sommet de Nairobi est un mal pour le pays.
17. Difficultés de venir voter en R.C.A
18. Enrichissement illicite des hommes au pouvoir.
19. Discrimination du H.C.R envers les réfugiés [terme de retourné].
20. Trop des veuves avec enfants dans les camps de réfugiés.
21. Népotisme et gabegie à l’origine de la crise.
22. Réconcilier avec les Musulmans sauf ceux d’origine tchadienne ou soudanaise.
23. Djotodia et Bozizé doivent venir dire la vérité au peuple centrafricain lors du forum.
24. Les hommes politiques doivent se dire entre eux des vérités avant de se réconcilier.
25. Tous les rebelles ; groupe armé et autres doivent rentrer chez eux.
26. La réconciliation doit être conditionnée [Vérité ; Justice ; Réparation].
27. Le retour des réfugiés et des déplacés interne est une condition impérative de
réconciliation.
28. Reconnaissance de deux côtés [Seleka et Balaka] des exactions commises sur le
peuple centrafricain.
29. Pas d’amnistie à accorder aux responsables des crimes et exactions commises à la
population.
30. Restitution des maisons des Musulmans occupées par Seleka.
31. La réconciliation doit commencer avec le gouvernement.
32. La réconciliation passe par un partage du pouvoir.
33. Impliquer la jeunesse dans la réconciliation.
34. Obtenir l’engagement formel des Sultans dans le processus de la réconciliation.
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4.	
  Relèvement	
  économique	
  
1.
2.
3.
4.
5.

Absence cruciale des paysans et ouvriers formés.
Taux élevé de chômage chez les jeunes qui sont les bras valides.
La reprise des activités économiques et commerciales est timide.
Non fourniture de l’électricité.
Non-paiement des campagnes passées du coton empêche la reprise des activités
agricoles.
6. Retrait des ONG créatrices d’emploi à travers des projets de développement.
7. La réhabilitation des centres de santé est primordiale.
8. Les taxes générées par les sociétés forestières ; minières et les sociétés de chasse ne
profitent pas à la population.
9. Destruction du port pétrolier de Salo.
10. Décimation de la faune.
11. Destruction du cheptel bovin des Peuhls.
12. Abattage clandestin des bœufs destinés aux marchés publics.
13. Nombre insuffisant des banques dans les préfectures.
14. Destruction des usines d’engrenage du coton.
15. Destruction des magasins et boutiques des sujets musulmans.
16. Insuffisant de station de distribution du carburant.
17. Problème d’accès aux crédits.
II.	
  Compilations	
  des	
  recommandations	
  
L’ensemble des recommandations compilées sur la Paix et sécurité, la Réconciliation,
la Gouvernance et le Relèvement économique nous donnent le tableau synoptique suivant :
1.	
  Paix	
  et	
  sécurité	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Non à la partition de la République Centrafricaine;
Le redéploiement des FACA, de la gendarmerie et la police ;
Le désarmement forcé avec des fouilles des habitations avant les élections;
Le désarmement forcé des Séléka et autres groupes armés;
La poursuite des auteurs crimes et violences des devant la justice ;
Le rejet sans condition de l’amnistie ;
Suppression des barrières illégales tenues par les ex Séléka ;
Arrestations et rapatriement des ex Séléka tchadiens et soudanais dans leurs pays;
Le renforcement de la police et de la gendarmerie pour sécuriser de l’intérieur les
populations vivant dans la région;
10. Le retrait des cartes nationales d’identité aux étrangers ;
11. La révision du code de la nationalité ;
12. Le contrôle des armes de fabrication locale ;
13. La sécurisation des couloirs de transhumance ;
14. La délocalisation du consulat du Tchad jusqu’à la fin de la crise ;
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15. Axer le programme DDR sur les attentes locales des ex combattants afin de faciliter un
rebondissement sociale rapide vers une paix durable ;
16. Refus pour le retour en RCA des arabes tchadiens considérés comme les principaux
responsables de la crise militaro-politique avec les Séléka ;
17. La création d’une base militaire à Sibut de par sa situation de carrefour pour parer aux
mouvements militaro-politiques dans leurs descentes vers la capitale ;
2.	
  Réconciliation	
  
1. Djotodia et Bozizé doivent venir dire la vérité au peuple centrafricain lors du forum.
2. Les hommes politiques doivent se dire entre eux des vérités avant de se réconcilier.
3. Réconcilier avec les Musulmans centrafricains pas avec ceux d’origine tchadienne ou
soudanaise.
4. Tous les mercenaires doivent rentrer chez eux.
5. La réconciliation doit être conditionnée par la Vérité ; Justice ; Réparation.
6. Le retour des réfugiés et des déplacés interne est une condition impérative de la
réconciliation.
7. Reconnaissance de deux côtés [Seleka et Balaka] des exactions commises sur le
peuple centrafricain.
8. Pas d’amnistie à accorder aux responsables des crimes et exactions commises à la
population.
9. Restitution des maisons des Musulmans occupées par les Seleka.
10. La réconciliation doit commencer avec le gouvernement.
11. La réconciliation passe par un partage du pouvoir.
12. Impliquer la jeunesse dans la réconciliation.
13. Obtenir l’engagement formel des Sultans dans le processus de la réconciliation.
14. Non à la partition de la République Centrafricaine;
15. Favoriser le retour des déplacés de Bangui (les élèves, étudiants et fonctionnaires)
vivant à Bria et les localités environnantes de la région ;
16. Le rétablissement de l’écoute de la radio Centrafrique sur l’ensemble du territoire
national ;
17. La formation des journalistes des radios locales ;
18. La formation civique à la radio ;
19. La formation des chefferies locales ;
3.	
  Gouvernance	
  
1. Le gouvernement doit inculquer l’esprit patriotique à la population.
2. Encourager des initiatives locales pour encourager la population à s’impliquer dans
des activités de développement.
3. Institutionnaliser les gouverneurs des régions.
4. Mettre en place un comité ‘’Vérité et Réconciliation’’ après le forum.
5. Organiser des élections communales et municipales.
6. Suspension du consulat tchadien dans l’Ouham –Pende.
7. Rompre avec le joug colonialisme français.
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8. Faire de la bonne gouvernance la grande priorité du pays ;
9. La restauration de l’autorité de l’Etat ;
10. L’application des résultats des Etats Généraux de l’éducation ;
11. Le développement de la culture civique ;
12. La redistribution équitable des ristournes ;
13. Le dédommagement des victimes de la crise ;
14. La mise en œuvre de la politique de décentralisation et régionalisation du pays ;
15. La refondation nationale des FACA et autres forces de défense et de sécurité ;
16. La réhabilitation de la maison d’arrêt ;
17. La restauration de l’impôt de capitation ;
18. La participation d’un représentant de la France au Forum pour expliquer les causes de
son implication dans les crises politiques en RCA ;
19. Application du programme DDR pour les ex Séléka centrafricains;
20. Installation d’une banque à Bria ;
21. Promouvoir des projets basés sur le développement des AGR ;
22. Le développement des infrastructures routières, des ponts et équipements sociaux
collectifs modernes ;
23. L’accès à l’eau potable et soins de santé adéquats ;
24. La restauration de l’Etat (prendre des mesures contre les autorités locales absentes de
leurs postes) ;
4.	
  Relèvement	
  économique	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La réhabilitation des infrastructures routières et des ponts ;
Démarrer effectivement le projet d’exploitation du pétrole centrafricain.
Projet de développement d’élevage.
Projet de développement pour les femmes victimes des exactions pendant la crise.
Développer des infrastructures de communication.
Le retour des réfugiés et déplacés est une condition du relèvement de la situation
économique [coton ; cacao ; arachide].
7. Projet pour la culture attelée.
8. Projet des gares routières, marchés, centres culturels et sportifs.
9. Redynamisation à l’échelle du pays de la jeunesse pionnière Nationale.
10. Construction d’un barrage pour la production de l‘électricité dans la Haute Kotto ;
11. La bonne gouvernance des ressources forestières et minières et le partage équitable des
bénéfices générés;
12. Réactiver le port pétrolier de Salo pour suppléer la capitale et les projets et sociétés
forestières installées dans la région de l’intérieur en cas de pénurie en carburant ;
13. Appliquer la justice contre les responsables et éléments actifs des groupes Anti-balaka
et les Séléka ;
14. Créer des projets générateurs des Activités Génératrices de Revenu (AGR)
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CHAPITRE III
Note analytique des résultats des consultations populaires à la
base
Les consultations populaires à la base ont été des occasions citoyennes pour
diagnostiquer les modèles de gouvernements à partir desquels le pays a été géré. Pour les
populations consultées à l’échelle du territoire national, les dynamiques de gouvernance
politique passées et actuelles de la société centrafricaine sont porteuses de nombreuses des
barrières, de l’opacité, sommes toutes, facteurs de la pauvreté sociale généralisée dans le pays,
de sa régression économique, géopolitique. La diplomatie et l’image de la République
Centrafricaine à l’échelle internationale ont été ternies par la récurrence des crises politiques,
des mutineries militaires, des rebellions actionnées de l’intérieur et militairement soutenues
par des mercenaires et puissances étrangères. C’est une dynamique d’autodestruction qui a
traversé plus régimes, depuis dès, les coups d’ les premières heures de la disparition de
Barthélémy Boganda et cela s’est poursuivie avec les guerres de succession, les coups d’Etat,
les mutineries militaires et les rebellions. La récurrence des crises a conduit irrémédiablement
le pays à la faillite de la Centrafrique qui n’est rien d’autre que l’expression d’un mode
cumulatif de gestion politique complètement déclassé par rapport aux principes de la bonne
gouvernance. Les gouvernants de ce pays se sont écartés des impératifs du bien-être de la
population nationale excluant dans leurs politiques et stratégies nationales de gouvernement la
prise en charge effective des dimensions humaines, sociales, culturelles et spirituelles du
développement. On comprend aujourd’hui pourquoi l’anarchie et le désespoir sont profonds
au sein de la population. La République Centrafricaine est profondément malade des manières
d’agir, de penser hommes politiques étroitement configurées dans l’enchainement cumulatif
des pratiques de gestion discriminatoire et catastrophique. La conséquence notoire de cette
façon de conduire le pays dans une logique non durable de développement a fini par projeter
le citoyen centrafricain dans un processus intensif de désapprentissage des valeurs
traditionnelles et civiques, de dépersonnalisation et de déresponsabilisation. Une puissante
culture à la fois de dépendance, de démission et d’indiscipline a verrouillé son mental. 	
  
Aujourd’hui, le centrafricain est désorienté, dépersonnalisé, démotivé, irresponsable et
de plus en plus incapable d’initiatives et de résistance. Il a perdu le sens de l’autonomie et de
la responsabilité citoyenne. Il ne se focalise que sur le présent. Les différentes crises ont
accentué cet état d’esprit laissant apparaître deux attitudes. D’un côté, il y a ceux qui
s’enferment dans un état d’esprit de négation de soi, de désengagement et de peur. Cette
catégorie de centrafricains a perdu confiance en lui et à l’opportunité de l’émergence du pays
qu’il considère comme le responsable premier de sa pauvreté, l’empêchant d’affronter les
défis faute de ressources et d’emplois créateurs de revenu. Ces types de centrafricains sont
nombreux et comptent beaucoup plus sur les autres pour une solution libératoire et confient
leur sort et vie à la fatalité. De l’autre côté, on note l’existence d’un petit nombre de
centrafricains, c'est-à-dire ceux qui estiment que la crise est une atteinte grave à l’intégrité de
des droits humains, à la cohésion sociale, à l’indépendance nationale, à la souveraineté de
l’Etat et à la prospérité économique de la nation centrafricaine. Cette prise de conscience
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impulse l’émergence d’un sentiment national d’éveil, d’autodéfense et de résistance face aux
menaces nées des crises passées et récentes. En somme, il faut pénétrer dans l’imaginaire à
travers les dires et opinions émises pour une meilleure lecture, compréhension et analyse des
recommandations émises en termes d’alternatives jugées plus déterminantes selon les
populations consultées dans les régions visitées dans les différentes lors des consultations
populaires à la base,.
	
  

I.	
  Les	
  grands	
  résultats	
  des	
  consultations	
  populaires	
  
	
  

Il ressort des écoutes et dires des populations centrafricaines une analyse en
profondeur des caractéristiques et causes des crises que le pays a connues depuis plus
cinquante cinq années d’indépendance. Ces caractéristiques s’affichent de manière traversable
dans toutes les régions consultées. Largement commentées et explicitées, elles mettent en
évidence les influences négatives de l’ancienne puissance colonisatrice (la France) et du
Tchad dans les coups d’Etat militaire8 couplées à la mauvaise gouvernance entretenue par une
classe politique nationale non visionnaire, peu innovante, et incompétente en matière de
gestion des affaires publiques. Les hommes politiques centrafricains ont toujours évolué en
rupture profonde avec le citoyen de plus en plus méfiant car techniquement ils sont dépourvus
d’approches novatrices de gestion de développement mais plus apte d’une part à promouvoir
la mal gouvernance au profit des opportunistes et aventuriers.
L’accumulation des tares de la mauvaise gouvernance a contribué d’année en année à
la fragilisation et la déliquescence de l’Etat, des institutions judiciaires et administratives
avec la pratique excessive d’un népotisme désuet. A cela s’ajoutent la négligence de
l’impératif de la protection des droits humains, l’absence de volonté politique pour une
amélioration de la qualité du capital humain et la capacité du capital social à gérer des intérêts
divergents pour mieux assurer et garantir le bien-être du citoyen. Les dirigeants et les équipes
gouvernementales se sont plus installés dans un processus de prédation et de déséconomie
totale du pays occasionnant de très grandes poches de précarité tout accentuant la permanence
des menaces tant intérieures qu’extérieures à la continuité historique de l’Etat et la nation
centrafricaine. Les centrafricains sont aujourd’hui conscients que l’instabilité chronique des
institutions politiques, administratives, sociales, économiques et culturelles n’ont jamais jeté
les bases sûres d’un réel développement en RCA. Les régimes politiques (civils et militaires)
se succèdent et se ressemblent. La classe politique Ils n’ont jamais pu développer des
approches rassurantes et performantes pour faciliter l’émancipation du centrafricain en lui
assurer le bien être, la sécurité et la protection effective de ses droits. L’enrichissement illicite
les préoccupe plus que la survie du citoyen sur l’ensemble du territoire et de la Nation.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8
	
   Les alternatives politiques brutales n’ont été que des leurres. Aucun changement durable n’a été enregistré à
l’issue des séries de crises qui ont secoué le pays dans son histoire. Les coups d’état militaire, les coups d’état
issus des rébellions, ou des rebellions ayant abouti à un de coup d’état ont établi un cercle vicieux qui draine sans
cesse des tourbillons de violences, de corruption, de népotisme, de haine et d’insécurité. La puissance des
ouragans destructeurs, ainsi engendrés, tout au long de l’évolution du pays, a systématiquement remis à zéro les
pendules des programmes de réformes. Les volontés de changement n’ont pu être effectivement traduites dans
les faits et gestes, faute de capacité à tirer les leçons des échecs des prédécesseurs, s’investir autrement, dans
l’intérêt général et selon les principes d’une gouvernance politique rigoureuse, qui rend le citoyen maître et la
mesure des actions.
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Les dires et des écoutes ramenés de terrain par les différentes missions se passent de
commentaires. Ceux-ci s’apparent à des cris à la fois de détresse appelant à une rupture de
l’existant et à la construction d’un nouveau cadre politique, institutionnel, économique et
social de vivre ensemble dans une société centrafricaine unie, forte et économiquement
prospère. Les recommandations émises et destinées au Forum de Bangui appellent à des
réflexions et démarches innovantes de gouvernance s’inscrivant dans des démarches
prospectives à la fois de stratégiques et de représentation sur la refondation de l’Etat-Nation à
bâtir ensemble. Elles ne sont que le reflet des faits vécus, des expériences négatives et
positives accumulées imposés par la trajectoire socio-historique et politique de la République
Centrafricaine. Ces recommandations sont riches en enseignements, en questionnements
divers sur la sincérité des hommes politiques centrafricains profondément animés par la
recherche rapide et égoïste de la rente politique et en vison prospective d’avenir susceptible
d’instaurer un changement et une paix sociale durable.
1.1.	
  La	
  vision	
  prospective	
  de	
  changement	
  	
  
La dernière crise militaro-politique menée par la coalition rebelle Séléka a frappé
durement les centrafricains et atteint l’ensemble du territoire national avec son cortège de
tueries massives, de pillage et destruction à grande échelle des biens publics et privés, de
fragilisation de la cohésion sociale entre la communauté chrétienne et musulmane, la
déliquescence de l’Etat, de l’armée et du système sécuritaire national. De la mémoire
nationale, les faits vécus et subis n’ont jamais été expérimentés dans le pays même au pire
moment du dictateur Jean Bedel Bokassa. Toutefois, cette crise n’a pas été que négative de
par les effets hautement destructifs entrainés. Elle a servi aussi de détonateur de réveil des
consciences individuelles et collectives, de questionnements divers sur l’ampleur des dérives
dans lesquelles le pays a été depuis longtemps gouverné. Prise sous cet angle, cette crise offre
une grande opportunité au centrafricain( hommes, femmes, jeunes, cadres, travailleurs des
secteurs publics et privés, élèves et étudiants, catholiques, protestants et musulmans, leaders
politiques et de la société civile, forces de défense et de sécurité, etc.). Il s’agit de l’obligation
de changer, de redéfinir les bases saines et solides du contrat social de vivre ensemble, de
gouvernance des affaires publiques dans le respect des droits humains, en somme, la nécessité
de construire un Etat de droit.
Aujourd’hui, la nécessité de changer, de tourner la page sombre de l’histoire vécue et
surtout de rebondir ensemble afin de sortir des crises récurrentes s’impose. Mais cette sortie
impose aux gouvernants et gouvernés centrafricains l’adoption des démarches à la fois
stratégiques et prospectives9 afin de mieux appréhender les contours présents et futurs du
changement souhaité. En effet, la prospective est avant tout une attitude qui consiste à
explorer les futurs d’un enjeu, ou d’une action en vue de se positionner sur sa réalité présente
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

	
  Le terme de prospective a été créé par un philosophe, Gaston Berger. D’après ce philosophe, l’avenir est conçu
comme le temps des choses à faire par opposition au passe-temps des choses faites. Cet avenir résulte de
l’ensemble des décisions d’aujourd’hui. la prospective est l’idée qu’on se fait du futur entendu qu’on reconnait
qu’une partie au moins de ce futur peut être orienté et non entièrement subi. Le terme implique une certaine
vision philosophique du lendemain, du futur ou encore de l’avenir.	
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et de l’orienter dans le sens désiré ou souhaité. Il s’agit avant tout un état d’esprit, une façon
d’être, qui consiste à accepter l’idée d’accueillir le futur, d’être ouvert à lui, sans à-priori
dogmatique, ou idéologique. Or, l’ouverture d’esprit vers l’avenir, vers le futur comme objet
de débat sur une réalité à construire comme la réconciliation nationale, la cohésion sociale
après un conflit violent, n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser. Face à cet obstacle, la
prospective offre les outils et opportunités d’une réflexion à la fois politique, sociologique et
stratégique qui consiste à se tourner vers l’avenir pour réfléchir sur le présent. Elle impose le
contournement du présent par le futur et de poser autrement les problèmes de l’instant. Les
centrafricains l’ont exprimé vivement pour un rebondissement national, sous régional et
international dans les recommandations émises lors des consultations populaires.
1.2.	
  L’éveil	
  de	
  la	
  conscience	
  civique	
  	
  
Les centrafricains sont de plus en plus conscients que l’incivisme chronique dans le
pays est à la base de la désintégration institutionnelle amorcée depuis de longues années. La
crise vécue a poussé les centrafricains à repenser comment vivre ensemble dans un pays
caractérisée par l’ampleur des comportements dominés par l’hypocrisie, la soumission à la
fatalité, la perte du civisme, la persistance du reflexe ethnique qui ne d’annihiler les
processus de démocratisation et de bonne gouvernance.
	
  

• Le rétablissement de l’éducation civique dans les établissements scolaires ;
• La valorisation des comportements tournés vers le changement, le développement et
l’engagement personnel.
• Le rétablissement de l’impôt de capitation comme contribution citoyenne aux efforts
de développement afin de lutter contre les pillages et destructions des biens publics ;
• La lutte contre les pesanteurs sociologique (l’ignorance, l’analphabétisme de retour, le
fatalisme) ;
• L’accessibilité au système d’apprentissage de masse par la création des centres
polyvalent de formation professionnelle comme stratégies de lutte contre la situation
de sans emploi de longue durée des jeunes urbains et ruraux ;
• à la mauvaise compréhension de la notion de responsabilité
• La communication sociale doit être focalisée surtout sur le citoyen et les groupes
vulnérables afin de les libérer de l’ignorance, de la manipulation en les rendant
capables de discerner la vérité du faux face aux écoutes intempestives des rumeurs
noires et roses.
	
  

1.3.	
  La	
  volonté	
  nationale	
  d’un	
  rebondissement	
  national	
  	
  
Les centrafricains ont fortement exprimé leur volonté de sortir rapidement de la crise
et de rompre avec les soubresauts de l’histoire tumultueuse et violente de la RCA caractérisé
par la surcharge de frustrations, de blocage, de misère et de perte de confiance en soi et à
l’autre. C’est dans cette perspective que les régions visitées ont accepté dans l’unanimité
l’ouverture au dialogue inter-centrafricain pour repenser honnêtement la paix et la sécurité, la
bonne gouvernance et le relèvement économique du pays. La pression forte de la communauté
internationale commence à réduire l’extrémisme et le champ de violence des groupes armés
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de la Séléka et des milices anti-balaka. Il reste le problème de sans emploi de longue durée
des jeunes dont milliers d’entre eux en milieu urbain et rural se sont transformés en bandits de
grand chemin recourant aux armes pour se procurer des moyens de réponse à leurs multiples
questions de survie. Tout ce monde (hommes politiques, groupes armés, jeunesse non
militarisée, etc.) doit être ramener à la raison et comprendre que le désarmement volontaire et
forcé est un préalable pour la sécurité individuelle et collective, une assurance pour le retour
de la confiance, la cohésion sociale et l’espérance future meilleure pour tous.
A travers les recommandations fortes issues des consultations populaires adressées au
Forum de Bangui, il se dégage des pistes de changements souhaités pour une sortie durable
des crises et un rebondissement rapide de la société centrafricaine. Ces pistes de changement
concernent la mise en œuvre d’un certain d’actions jugées percutantes à savoir:
• La nation doit combattre la fuite en avant des hommes politiques d’un parti à l’autre,
d’un régime à l’autre en se constituant en des majorités présidentielles de circonstance
par la limitation du nombre des partis politiques et l’application de la loi sur les partis,
l’augmentation des cautions aux élections présidentielles et législatives. Leurs
manières de faire ont conduit à la désagrégation de l’unité nationale, et à la
déconstruction citoyenne dans les choix politiques des gouvernants;
• Les gouvernants et gouvernés doivent désormais avoir le regard tourné vers l’avenir et
à s’engager autour d’un projet de société à réaliser le rêve de transformer la société
centrafricaine en une nation unie, intègre, forte et économiquement prospère ;
• Le besoin d’une mobilisation des synergies et l’expression de la solidarité nationale
envers les groupes vulnérables et contre les menaces doivent être présents dans les
politiques de développement car nécessaire pour la construction des capacités locale,
régionale et nationale à la résistance aux fins de garantir la liberté et un engagement
consolidé à la discipline, à l’honnêteté et à la préservation de l’efficacité de l’action
gouvernementale et citoyenne. L’urgence nécessité d’aller vers une politique de
décentralisation et de régionalisation du pays est réclamée pour rapprocher les
gouvernants et gouvernés;
• Le citoyen ne doit plus se laisser se distraire, ni être manipulé par les aventuriers
politiciens et opportunistes vendeurs d’illusions à travers l’importation des rebellions
dans le pays, ni par individus politiquement incompétents et administrativement
incapables pour conduire le changement souhaité et fortement exprimé lors des
consultations populaires à la base;
• La classe politique, la société civile et les partenaires au développement doivent
converger leurs visions et modèles d’intervention pour inventer des alternatives
appropriées permettant à la RCA d’affronter efficacement les défis à son relèvement
économique et social. Dans le cas de la crise majeure actuelle, il est impératif de
renforcer les capacités collectives fragilisées dans le but de ressouder et reconsolider
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des communautés ethnoculturelles explosées du fait de la puissante dynamique de
nuisance née des conflits identitaires et militaro-politiques.
1.4.	
  La	
  	
  construction	
  d’un	
  Etat	
  de	
  droit	
  	
  
Les consultations populaires à la base ont été des moments intenses pour les
populations des régions intérieures et des agglomérations urbaines de la capitale de penser
ensemble les modalités prospectives de changement en RCA au regard de l’ampleur et de la
profondeur de l‘impact laissé par la crise actuelle. Ils ont compris et tirer les leçons des
multiples recours aux médiations et mesures thérapeutiques des pays voisins et des nations
unies sollicitant leur aide et assistance pour éteindre les feux récurrents que les pratiques de
mauvaises gouvernances allument cycliquement dans le pays n’ont jamais guéri la
Républicaine Centrafricaine de son mal endogène à savoir l’incompétence et la gloutonnerie
du pouvoir de ses hommes politiques. Fort des faiblesses constatées, les préoccupations et
recommandations émises pour le Forum de Bangui concourent dans l’ensemble à un
recadrage des institutions sur les normes et standards républicains privilégiant la qualité dans
la gouvernance, la confiance entre gouvernants et gouvernés, la transparence et l’intégrité. Il
s’agit entre autres de la construction de l’Etat de droit et du respect des principes de la bonne
gouvernance à travers l’observance des actions suivantes :
• La restauration de l’autorité de l’Etat autour d’un leader averti, préparé, capable de
rassembler l’ensemble des forces vives de la nation autour d’un projet refondateur de
la société centrafricaine assorti des objectifs, des résultats atteignables ou faisables,
mesurables dans le temps de son mandat constitutionnel ;
• L’application de loi et de la justice contre les antivaleurs républicaines dont les crises
récurrentes ont contribué à leur démultiplication tant dans les secteurs publics que
privés;
• La reconstruction de la cohésion sociale en activant les principes de la laïcité et du
citoyenneté, la défense de l’intérêt public et la solidarité nationale dans les
comportements, les attitudes individuelles et collectives ;
• Le rapprochement des gouvernants des gouvernés par le développement d’une
politique de communication efficace, coordonnée, cohérente orienter vers la
transformation du citoyen en acteur de développement capable de s’investir dans son
potentiel pour concourir à la satisfaction de l’intérêt public. Le citoyen doit être au
centre et non à la périphérie des dispositifs des flux communicationnels officiels
l’empêchant d’assimiler les valeurs civiques, de percevoir et d’appréhender les vrais
défis et enjeux nationaux et géopolitiques. D’après les populations consultées, l’une
des causes de l’incivisme chronique en RCA résulte de la sous information du citoyen
centrafricain des engagements politiques des gouvernants en son nom. C’est à la chute
du régime de François Bozizé que le peuple centrafricain avait su l’existence du
gisement de pétrole dans la région de Carnot que le président déchu avait contracté
avec les chinois et sud africains. Le citoyen centrafricain a plus qu’aujourd’hui bien de
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s’informer sur la gouvernance des ressources stratégiques de son pays pour projeter
son cadre de vie dans le temps et l’espace ;
• La création d’une structure de suivi et évaluation hautement technique des résolutions
du Forum de Bangui qui aura aussi à charge la prévention et la médiation. Sa mission
serait non seulement de faire le suivi et l’évaluation des indicateurs assortis des
résolutions, de dresser une analyse objective de l’état de la nation en mettant en
exergue les facteurs de blocage et barrières, l’inefficacité des réponses politiques
apportées, d’explorer des alternatives plus déterminantes pour inverser les tendances.
La structure ainsi créée aura pour mission de produire un document sous forme d’un
tableau de bord sur l’évolution des tendances et l’état de la nation devra être
périodiquement présenté devant l’Assemblée Nationale et distribuer dans toutes les
régions et communes rurales10 du pays afin de tenir informer les populations
centrafricaines des dynamiques de sortie de la crise. Il s’agit ici d’instaurer une
culture de partage d’information et de communication visant à éviter toute forme
d’instrumentalisation, de confusion et désorientation du citoyen et de la
communauté par les vendeurs d’illusions;
	
  

1.5.	
  La	
  décentralisation	
  et	
  régionalisation	
  du	
  pays	
  
	
  

Le modèle d’aménagement et découpage administratif du territoire de la RCA hérité
de la colonisation est resté plus directif et moins intégrateur en aménagement du territoire et
politique de développement. Cet ancien ordre territorial reposant sur un découpage du pays en
16 régions commence montre des limites. Les consultations populaires à la base ont exigé une
nouvelle structuration du territoire national en conformité avec les besoins fonctionnels d’une
société centrafricaine respectueuse des principes de la décentralisation, la régionalisation, la
démocratie participative et l’épanouissement économique et social des populations locales
territorialisées. L’option exprimée par l’ensemble des populations dans les régions consultées
pour la mise en œuvre d’une politique de décentralisation et régionalisation en RCA a été
justifiée par une pluralité d’opportunités que ce modèle de territorialisation de l’Etat et de
gouvernance offre.
• Il s’agit d’une part d’instaurer un contexte politique nouveau de gouvernance basée
sur la dévolution du pouvoir et d’autre de favoriser le passage de la tradition politique
et étatique centralisée du pouvoir à une responsabilisation plus accrue des citoyens à la
base.
• Ce principe permet une meilleure territorialisation de l’autorité de l’Etat et du système
sécuritaire national, une équitabilité dans les investissements publics et privés en
matière de développement économique et des infrastructures de base.
• L’option d’une gouvernance décentralisée et régionalisée permet de répondre à
l’impératif de rééquilibrage des fonctions territoriales face à la suprématie de la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Le leadership communautaire a fait cruellement défaut. Le sentiment général d’abandon par les chefs de
village, les chefs de quartier, les autorités municipales et administratives est ressenti au niveau de toutes les
communautés et a conduit à la résignation.
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capitale Bangui, à la valorisation des spécificités économiques, sociales et culturelles
de des grandes régions du pays dans une approche et vision d’ensemble se voulant
globale et intégrée.
1.6.	
  La	
  déconnexion	
  nationale	
  de	
  l’économie	
  de	
  prédation	
  
Les prédateurs endogènes se trouvent plus dans la superstructure politique et
administrative de l’Etat. Ce qui leur donne la possibilité de survoler sur l’infrastructure
réduisant la base sociale en esclavage. Ils sont dépourvus de compassion face aux cris de
famine de la population emprise aux urgences de survie, de santé et de sécurité. Plus ils
accumulent la richesse nationale, plus ils expriment dans leurs discours politiques leurs sens
face aux victimes.
	
  

1.7.	
  La	
  	
  refondation	
  du	
  système	
  éducatif	
  
La RCA a besoin d’un capital humain bien formé pour relever les défis de la
valorisation de ses immenses ressources naturelles dont les revenus générés pourront être
investis dans les efforts de développement économique et social.	
  La maitrise de la science et
des nouvelles technologies demeure le nœud gordien d’un développement durable qui ne peut
être possible que si le pays dispose d’une politique nationale fiable en matière d’éducation, de
formation et de recherche scientifique. Malheureusement, les autorités politiques successives
n’ont su développer une vision prospective du système éducatif centrafricain. La formation du
capital humain par la mise en place d’une politique nationale d’éducation, de formation
scientifique, professionnelle et technique dans des domaines de qualifications adaptées aux
demandes nationales s’impose.
	
  

•

La réinstauration des Services d’orientations scolaires et universitaires pour un
meilleure capitalisation et spécialisation des ressources humaines

•

La décentralisation de l’université de Bangui par la création d’autres institutions
universitaires de formations dans les grandes régions du pays ;

•

Le remplacement des maitres parents par des enseignants qualifiés ;

1.8.	
  La	
  sécurisation	
  du	
  territoire	
  et	
  des	
  villes	
  frontalières	
  
	
  

L’armée centrafricaine est devenue le refuge des sans emplois, des progénitures des
officiers éjectés des circuits scolaires et devenus des délinquants et déviants sociaux. Leur
enrôlement dans l’armée est supposé, disent leurs parents, les transformer en bons citoyens.
Nombreux d’entre eux n’ont aucune vocation militaire. D’autres sont inaptes au métier des
armes de par leurs incapacités physiques et morales à faire face aux risques inhérents aux
opérations de combat loin de leurs familles, femmes et enfants. Au fil des années, il s’est créé
au sein de l’armée centrafricaine un mécanisme de reproduction des hiérarchies sociales de
père en fils. Cette reproduction sociale au sein de l’armée s’inscrit dans un processus de
production symbolique de l’élite militaire en rapport avec leurs familles. L’armée n’est plus
représentative du peuple centrafricain mais plutôt un conglomérat des unités familiales
transformées en ’’caste militaire’’. Les valeurs basées sur la discipline et la défense de la
patrie sont délaissées au profit des intérêts égoïstes que protègent les officiers supérieurs
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refusant souvent d’envoyer leurs progénitures ou parents enrôlés sur le terrain de combat.
L’institution militaire en Centrafrique11 est à l’image de la désagrégation de l’Etat
centrafricain, de la perte des idéaux unificateurs. La capacité opérationnelle et les conditions
de vie des hommes sont déficitaires. À part quelques contingents d’élite favorisés et proches
du pouvoir (les officiers supérieurs, les éléments de la garde présidentielle), la plupart des
soldats sont délaissés, voire laissés à l’abandon.
Du point de l’action sécuritaire, l’état des forces de défense et de sécurité y compris
les services de surveillance et de renseignements généraux sur la sureté du pays est à l’image
du déficit de territorialisation de l’Etat à l’échelle géographique nationale. Les services
publics en charge de ce secteur sont plus représentatifs dans la capitale pour traquer
l’opposition politique. Pour les différents régimes successifs, leur vision du danger est plus
circonscrite à la ville de Bangui. Les autorités ont longtemps cru et pensé que la situation
sécuritaire ne pouvant en aucun être remise en cause à partir des retombées des pratiques de
mauvaise gouvernance provenant des pays limitrophes à l’instar du Tchad et du Soudan. Les
phénomènes de coupeurs de route et des incursions transfrontalières des rebelles te groupes
armés sur le territoire centrafricain n’ont jamais fait l’objet d’un traitement sérieux avec des
mesures percutantes de résistance nationale. Aujourd’hui, le pays fait face à des actions de
mercenariats dont les acteurs principaux sont les ressortissants arabophones de ces deux pays
voisins. La RCA n’est pas un pays qui a une longue tradition guerrière ni encore une
civilisation de va t’en guerre. Le diffusionnisme de la violence dont les ondes de résonnance
ont atteint les régions transfrontalières nord du pays méritent d’être prises au sérieux.
Malheureusement, le pays ne dispose pas de services publics de renseignements généraux à
l’instar de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements) en RDC. Cette institution est
officiellement reconnue et couvre dans ses missions l’ensemble du territoire du Congo
Démocratique tant au niveau des frontières terrestres, fluviales que des zones aéroportuaires.
Le personnel agit en symbiose avec les forces de la police et de la gendarmerie dans la
production des informations sensibles stratégiques relatives à surveillance sécuritaire du
territoire. La décentralisation et la régionalisation de ce pays a été d’un avantage important
dans le déploiement de ses services publics de sécurité.
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  L’institution militaire en Centrafrique est à l’image de la désagrégation de l’Etat centrafricain, de la perte des
idéaux unificateurs. La capacité opérationnelle et les conditions de vie des hommes sont déficitaires. À part
quelques contingents d’élite favorisés et proches du pouvoir (les officiers supérieurs, les éléments de la garde
présidentielle), la plupart des soldats sont délaissés, voire laissés à l’abandon. On comprend pourquoi il y a des
nombreux cas des scènes de rackets au barrage, de pillages des magasins lors des mutineries pour réclamer le
paiement de leurs soldes. La haute hiérarchie ne jouit pas aussi d’une valeur de par ses comportements envers
l’institution. Nombreuses sont les élites issues des forces de défense et de sécurité qui se sont au fil des années
de crise économique dans le pays basculées dans la corruption, le développement des activités privées
(économiques, commerciales, services de sécurité) souvent en infraction avec les dispositions statutaires.
Certaines n’hésitent pas à s’impliquer dans la criminalité financière, le faux monnayage, la vente des armes et
munitions de guerre, etc. De tels éventails de faiblesses ne peuvent que contribuer à la confusion dans les
Etats-majors et non à la consolidation de l’État de droit en Centrafrique. Il n’est pas surprenant que la hiérarchie,
la discipline, la loyauté, la cohésion d’ensemble qui caractérisent généralement l’institution militaire ne
s’appliquent pas et sont remplacées par des liens d’allégeance obéissant le plus souvent à des critères sans
rapport avec l’efficacité militaire. Sur le plan de l’éthique militaire, les notions de sacrifice, de patriotisme et
d’héroïsme résonnent comme des mots creux étant donné que les généraux proches du pouvoir doivent plus leurs
galons à leurs relations privées avec le chef de l’État qu’à leur aptitude au combat.	
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La RCA devrait s’inspirer de ce modèle décentralisé pour rapprocher l’Etat et les
services publics décentralisés du citoyen dans les stratégies de sécurisation intérieure et
extérieure du pays. L’état des lieux aujourd’hui des services de renseignements généraux dans
les régions intérieures du pays sont déficitaires en ressources humaines, matérielles et
logistiques de qualité. Souvent, ce sont les brigades de la gendarmerie qui assurent ce travail
avec des équipements démodé d’un âge avancé composés de matériels radios. Ces brigades ne
disposent pas de Nouvelles Technologies de Communication (NTIC) pouvant faciliter la
circulation rapide des informations se rapportant aux menaces susceptibles de peser sur le
développement et l’avenir du pays. Elles ont besoin d’être rénovées et équipées. Il en est de
même pour les capacités à développer du capital humain. Nombreux agents œuvrant dans le
domaine de la sécurité en Centrafrique sont formés sur le tas et sont rarement recyclés aux
nouvelles méthodes et techniques sur les nouveaux défis géo-sécuritaires pour les pays avec la
mondialisation et globalisation des crimes et menaces, la montée de l’islamisme violent face à
la laïcité des institutions républicaines. Tel est le cas de la République Centrafricaine.
L’institution militaire en Centrafrique est à l’image de la désagrégation de l’Etat centrafricain,
de la perte des idéaux unificateurs. La capacité opérationnelle et les conditions de vie des
hommes sont déficitaires. À part quelques contingents d’élite favorisés et proches du pouvoir
(les officiers supérieurs, les éléments de la garde présidentielle), la plupart des soldats sont
délaissés, voire laissés à l’abandon.
II.	
  Les	
  points	
  de	
  convergence	
  
	
  

Paix	
  et	
  Sécurité	
  
	
  
1. Le redéploiement des FACA sur l’ensemble du territoire centrafricain ;
2. La sécurisation et la défense du territoire national ;
3. La sécurisation des villes frontalières avec le Tchad, le Cameroun, le Soudan du
nord et le Soudan du sud ;
4. Le désarmement forcé des groupes armés et de tous les détenteurs illégaux d’armes
de guerre et même de fabrication traditionnelle ;
5. L’arrestation et la traduction des présidents François Bozizé et Michel Djotodia
devant la justice (Cour Pénale Internationale) pour les crimes occasionnées et subis
par le peuple centrafricain ;
6. Le rejet de la partition de la République Centrafricaine considérée comme une
Haute trahison de la vision et la mémoire du Président fondateur Barthélémy
Boganda ;
7. La mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur le désarmement forcé des
milices et groupes armés ;
8. Le rapatriement des mercenaires arabophones tchadiens et soudanais dans leurs
pays respectifs ;
9. La sécurisation des couloirs de transhumance pour contrôler la circulation des
armes de guerre par les éleveurs en provenance du Tchad et du Soudan;
10. La révision du code de la nationalité et le retrait des cartes d’identité aux
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étrangers ;
11. La refondation nationale des FACA, de la gendarmerie et police en fonction des
quotas par région ;
12. Le déploiement des forces de la MINUSCA dans les régions extrêmes encore sous
influence et contrôle des groupes armés rebelles de la Séléka, des milices antibalaka et peulhs armés (Béma, Markounda, Haut Mbomou, etc.) ;
13. Création de Brigades d’intervention Rapide ;
14. Création d’une base militaire à Sibut pour
	
  
	
  
	
  
	
  

Réconciliation	
  	
  
	
  
1. Oui pour la réconciliation mais avec qui ?
2. Pas de réconciliation avant le désarmement, la justice et le dédommagement des
victimes ;
3. Saisir les biens de Bozizé et Djotodia pour les vendre et dédommager les victimes ;
4. Rétablir l’écoute de la Radio Centrafrique à l’échelle du territoire national
5. Refus au retour des sujets tchadiens musulmans en RCA pas avant trois
générations ;
6. Poursuivre le dialogue à la base dans les collectivités locales ;
7. Comment l’Etat va-t-il indemniser les victimes ?
8. Mener des campagnes de sensibilisation, d’écoute et de communication sociale
pour le désarmement des cœurs et des esprits
	
  
	
  
	
  

Gouvernance	
  
	
  
1. La restauration de l’autorité de l’Etat par le retour rapide des fonctionnaires et
personnel enseignant et soignant dans les régions ;
2. La restauration de l’autorité des chefferies de groupe, des quartiers et des villages ;
3. La décentralisation et régionalisation avec la nomination des gouverneurs des
régions ;
4. La limitation du nombre des partis politiques dans le pays par l’application des lois
sur les formations politiques;
5. Le partage équitable des revenus nationaux ;
6. Le versement des ristournes aux communes ;
7. La lutte contre la corruption, le tribalisme et l’impunité ;
8. La délocalisation du Consulat du Tchad de Bozoum ;
9. L’implication des collectivités locales dans l’élaboration des cahiers de charge des
projets, sociétés forestières, etc. ;
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10. La réhabilitions des bâtiments et résidences administratifs, des commissariats, des
bases militaires et des prisons détruits dans les régions ;
11. La réduction de la pauvreté rurale et urbaine ;
12. La réhabilitation des infrastructures scolaires et les équipements pédagogiques ;
13. La révision de la coopération avec la France ;
14. Organisation des élections municipales comme mode désignation démocratique des
maires ;
15. Renforcement des services publics dans les régions ;
16. La nomination selon les critères de compétence (l’homme qu’il faut à la palce qu’il
faut) ;
17. La récupération des portions du territoire national occupées par le Cameroun, le
Tchad et les deux Soudans ;
18. La bonne gestion des fonds de programme DDR à travers un plan durable de vie
des ex combattants;
19. L’accès aux services sociaux de base dans les régions (écoles, santé, eau potable,
électricité, etc.) ;
20. Restauration de l’impôt de capitation pour responsabiliser les jeunes dans leurs
actions de pillage des biens publics ;
21. L’appui à la réfection ou reconstruction des habitations incendiées ou détruites ;
22. La protection et sécurisation des aires protégées et des ressources naturelles du
pays ;
23. La lutte contre la malnutrition des enfants et la mortalité infantile dans les régions ;
24. Epurer les arriérés des salaires des fonctionnaires et du personnel des communes ;
	
  
	
  
	
  

Relèvement	
  économique	
  	
  
	
  
1. La réhabilitation des infrastructures routières et des ponts ;
2. L’exploitation des ressources pétrolières du pays ;
3. La création des centres culturels et polyvalents de formation professionnelle des
jeunes désœuvrés et sans emploi dans les villes et villages ;
4. L’appui à la relance des économies agricoles, pastorales et de pêche par la mise en
place des projets et programmes de développement des AGR (Activités
Génératrices de Revenus) pour une réinsertion socioprofessionnelle des jeunes non
combattants;
5. Le dédommagement des victimes et des pertes subies par les opérateurs
économiques, les ménages, etc.;
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III.	
  Les	
  points	
  de	
  divergence	
  
	
  

Les	
  cas	
  spécifiques	
  ou	
  particuliers	
  	
  
Les anti-balaka ne sont pas une rébellion avec les Séléka mais un
groupe d’auto-défense
La participation de François Bozizé et Michel Djotodia au Forum
de Bangui
La reconnaissance des grades accordées aux Séleka par Michel
Djotodia
Bozizé et Djotodia doivent aller devant la CPI (Cour Pénale
Internationale)
L’organisation de dialogue avec le président Idriss Déby sur la
situation des crises militaro-politiques en RCA
Le rejet de toute réconciliation avec la communauté musulmane
d’origine tchadienne
La France est à l’origine des souffrances du peuple centrafricain à
travers les manipulations et instrumentalisations des hommes
politiques
Les chrétiens ne sont pas prêts à se réconcilier aux musulmans à
cause des mauvais souvenirs vécus par les chrétiens
La revalorisation des missions des chefferies locales dans la
résolution des conflits
La construction d’un monument à l’hommage des 14 chefs abattus
par les Séléka à Markounda en pleine réunion
La dénomination des réfugiés rencontrés : Les tchadiens retournés
Les expressions statutaires confuses : Les musulmans
centrafricains au lieu de centrafricains musulmans
Nombreux jeunes ne veulent pas être assimilés aux anti-balaka
Typologie des anti-balaka
• Anti-balaka patriotes
• Anti-balaka opportunistes
• Anti-balaka politiques

	
  

Régions	
  
Ouham 1
Bamingui Bangoran
Bamingui Bangoran
Ouham 1
Mambéré Kadei 1
Sangha Mbaéré
Kémo

Lobaye (Boda)
Haute Kotto
Markounda
Tchad
Cameroun
Ouham 2
Ouham Pendé

IV.	
  Les	
  	
  questionnements	
  sur	
  la	
  sincérité	
  des	
  dialogues	
  organisés	
  
Nombreux dialogues et occasions de débats citoyens ont été organisés en Centrafrique
et à l’extérieur du pays dans le but d’éliminer les tensions sociopolitiques et militaropolitiques entre les pouvoirs en place (président de la République) et l’opposition (civile et
armée), de restaurer un climat social et gestion apaisée des affaires publiques par l’impulsion
des réformes politiques et institutionnelles. Parmi ces multiples rencontres, on peut citer le
séminaire national en 1980, le dialogue politique inclusif de décembre de 2008, le grand débat
de 1991, le dialogue politique de 2003 et autres initiatives menées par les chefs d’Etat de la
sous région (CEMAC, CEEAC) et par l’Union Africaine et les Nations Unies pour sortir la
République Centrafricaine du cycle décennal de crises politiques.
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Malheureusement, ces diverses concertations nationales et internationales n’ont pas
pu, au cours de trente cinq dernières années stabiliser le pays et le mettre sur le chemin de
l’alternance démocratique et du développement durable. Les discours des forces vives sont
demeurés ceux des sensibilités et non l’expression d’une volonté, d’une motivation et
d’engagements collectifs et citoyens à la refondation nationale par le retour de la justice, de
l’Etat de droit, de la confiance, de la sécurité et de la paix, du droit à la réparation des
dommages et pertes subis. Ces discours de sensibilité, sont surchargés d’irréalités, de
mensonges, de calculs transactionnels des hommes politiques. Certains cherchent à sauver
leurs régimes. D’autres aspirent à intégrer le pouvoir à travers les postes ministériels. Peu se
préoccupent des réformes visant à assainir l’environnement institutionnel et promouvoir les
valeurs de la gouvernance.
Des recommandations surabondantes souvent évasives et irréalisables clôturent les
dialogues nationaux jusque là organisés avec l’intonation à la fin des travaux de l’hymne
national suivi des extases collectives mais éphémères du type : PLUS JAMAIS ÇA! PLUS
JAMAIS ÇA! PLUS JAMAIS ÇA! Pures excitations ! Quelques secondes plus tard, la
routine dicte sa loi. Elle ramène la réalité, faite de l’hypocrisie, du manque de sincérité, des
calculs opportunistes. Tous les dix ans, à l’issue du même type de rendez-vous, c’est le même
refrain. Ebruité dans les grands débats, les dialogues inclusifs et les Etats généraux organisés
mettent à la sortie de ces messes politiques les plus forts au coté des plus malins. Il a toujours
été ainsi. Les dialogues politiques ont instauré en Centrafrique la parodie politique et la
logique des revanchards, des renards assoiffés du sang et du pouvoir qui s’agitent tous les dix
ans, à l’issue du même type de rendez-vous.
Les dialogues organisés en République Centrafricaine sont demeurés très onéreux
mais les résultats obtenus n’ont jamais été à la hauteur des attentes citoyennes et nationales
pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

95% des participants résident à Bangui et mettent en avant leur appartenance à
diverses sensibilités;
Seulement 5% des participants viennent des 16 préfectures du pays. Il y a aussi les
représentants de la communauté internationale, des consultants internationaux.
Bon nombre des participants n’ont pas la capacité de soutenir à travers les débats des
analyses objectives et sérieuses, de définir des options de réformes conséquentes;
Les protocoles thérapeutiques proposés sont souvent trompeurs et inefficaces face aux
germes des crises devenues chroniques;

Les dialogues sont devenus un business politique réservé aux élites politiques,
militaires et intellectuelles politisées souvent animées par la gloutonnerie d’accaparation des
hautes fonctions, aux appétits voraces et insatiables au coté desquels gravitent les agitateurs
opportunistes pour la défense des intérêts catégoriels. Chaque participant, sauf le pays, est
heureux de sa participation et des résolutions, toujours générales, imprécises et
discriminatoires. Quoi de plus normal de constater les participants se séparent toujours, avec
une tonne de recommandations, sans une vision commune largement partagée d’un nouveau
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Centrafricaine de l’avenir, sans avoir définie la mission citoyenne, sans principes, ni valeurs
adoptées pour construire ce nouveau Centrafrique, renforcer la participation citoyenne et
redonner l’espoir aux populations rurales et urbaines. Evidemment, comme toujours les
recommandations souffrent dans les tiroirs et ne sont pas mises en œuvre.
Tirant les leçons apprises des dialogues antérieurs, des faiblesses et surtout des tueries
massives, des pillages, du drame humanitaire et des menaces en perspective des groupes
armés (Séléka et milices anti-balaka), les populations ont émis des inquiétudes, des
questionnements sur la sincérité des résolutions qui sortiront du Forum de Bangui et des
mécanismes de leur mise en œuvre au terme des travaux et débats. Ces questions
fondamentales ci-dessous transcrites méritent des réponses à savoir:
• S'agit-il encore des discours sourds formatés autour des sensibilités catégorielles
pour accéder à des postes dans le gouvernement ou réellement d'un dialogue à
dimension nationale et citoyenne intégrant les questions de la souveraineté
nationale, les enjeux et défis géopolitiques favorables à un rebondissement du pays?
• Ailleurs, les dialogues politiques sont basés sur la sincérité, la franchise, le respect
des un et des autres dans l'intérêt supérieur de la nation la divulgation de la vérité,
la justice restauratrice, la réparation des dommages conduisant à une cicatrisation
des cœurs et esprits blessés et meurtris. Est ce que ce sera cela cette fois-ci au
Forum de Bangui?
Figure 1 : Les grands piliers du dialogue et de la réconciliation
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Conclusion générale
Diverses initiatives de concertation nationale (séminaires, grand débats, dialogue
national, dialogue politique inclusif) ont été organisées en RCA et à l’extérieur pour la
résolution des différentes crises sociales et politiques que le pays ne cesse de connaitre.
Malheureusement, les leçons apprises ont laissé un gout tristement amère dans l’esprit et dans
les cœurs des centrafricains. Les accords inter-centrafricains issus des initiatives nationales,
sous régionales et onusiennes sont le plus souvent battus en brèche dès le lendemain des
signatures par les parties prenantes. Elles n’ont pas permis de mettre une fin durable au
désordre politique qui semble s’éternisé. Les crises politiques, les crimes et la destruction sont
aujourd’hui devenus un jeu banal auquel se livrent des enfants soldats et jeunes combattants
instrumentalisés. Les dommages et pertes occasionnés n’ont jamais été réparés laissant des
plaies béantes aux implications socio-psychologiques insupportables dans les cœurs
entretenant de manière manifeste ou latente le goût de la vengeance dans le pays. L’impunité
a tué la confiance entre les centrafricains. Le peuple est envahi par l’esprit de vengeance et ne
se reconnaît plus dans les appels des dirigeants ne jouissant plus de charisme mais l‘appelant à
l’apaisement.
Le changement tant souhaité par le citoyen à travers les dialogues organisés n’est que
l’illusion. Ces dialogues souvent orchestrés de l’extérieur n’ont été que des moyens et
stratégies pour sauver des régimes qui se disent porteurs de démocratie, alors qu’ils n’ont été
rien d’autres que des prototypes mêmes de l’autoritarisme, du népotisme et tribalisme
destructeurs des essences de l’unité, de la solidarité nationale, d’une culture civique. Ils se
sont acharnés à mobiliser les approches machiavéliques pour fragiliser les débats et
désorienter le sens des discours et des recommandations en leur faveur. Les dialogues ont
donc été l’expression de mauvais règlement de compte entre les acteurs politiques sur le dos
du citoyen et surtout des braves populations paysannes de l’arrière-pays dont le rêve et les
projets d’une vie sociale et économique meilleure ont été purement et simplement sacrifié.
Les consultations populaires à la base ont suscité des réflexions à la fois urbaines et
rurales, locales et nationales sur l’environnement politique national et la gouvernance
géopolitique peu performant créé par les régimes politiques successifs au pouvoir(civils et
militaires). Elles ont permis d’ouvrir la voie à des idées d’actions novatrices, créatives et
innovantes en faveur de la dévolution du pouvoir, de la légitimité et consolidation de
l’autorité de l’État de droit, de la garantie de l’indépendance de la justice, de la performance
du système éducatif et de la sensibilisation sur comment vivre et agir en tant que citoyen,
responsable, conscient de ses droits et de ses devoir engagé pour garantir la vie de la Nation.
La volonté d’une dynamique de la participation communautaire, sur la base des résiliences
profondes, autour d’un leadership de proximité innovant a été recommandée à travers la
perspective de la décentralisation et régionalisation comme modèle de gouvernance fortement
réclamée. Au plan de la géopolitique sous régional et international, les questions complexes
liées la révision des accords de coopération avec la France, la gestion rigoureuse des fonds du
programme de désarmement, de démobilisation et de reconversion des ex combattants, la
reconstruction et le développement post-conflit de la RCA, l’organisation des échéances
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électorales dans un cadre apaisé, équitable et transparent interpellent les centrafricains dans
leurs rapports avec les puissances étrangères et onusiennes venues à son assistance. Il s’agit
d’un chantier immense et complexe dont la mise en œuvre exige des sensibilités politiques et
sociales engagées à jeter les bases d’un véritable du changement politique durable en faisant
du retour inconditionnel de la paix et de la transparence en République Centrafricaine une
obligation. Un tel travail exige que la classe politique, la société civile et les partenaires au
développement s’attaquent froidement et objectivement, sans hypocrisie, aux racines de la
longue crise qui s’est étirée d’un régime à l’autre, pour assurer dans la durée la transformation
intelligente des esprits et des cœurs.
Les consultations populaires à la base ont instauré un dialogue citoyen. Elles ont servi
d’une part d’exercice visant à extirper de la classe politique les ambitions vampiriques de sa
gloutonnerie et voracité dans l’accumulation de la rente étatique en dépit des gémissements
morbides de la masse centrafricaine condamnée à vivre la souffrance et la pauvreté et d’autre
part d’opportunité aux gouvernés d’exprimer leurs préoccupations et aspirations vers la
réalisation d’un environnement social démocratiquement apaisé. Le citoyen centrafricain est
fatigué de souffrir sans perspective sérieuse de son avenir. En échangeant avec les autres sur
les grands piliers de la renaissance de la société centrafricaine, Paix et sécurité,
Réconciliation, Gouvernance, Relèvement économique, les consultations populaires ont
dégagé un certain nombre de recommandations fortes sous forme d’options stratégiques
susceptibles de neutraliser les menaces à la continuité historique de l’Etat et de la Nation
centrafricaine.
Le retour de l'autorité de l'Etat et le désarmement sur toute l'étendue du territoire
demeurent un impératif à l’instauration d’une gouvernance politique nationale et géopolitique.
Pour un retour soutenu de la légitimité de l’Etat et redéploiement des institutions politicoadministratives, la mobilisation citoyenne doit être sollicitée. A cet égard, l’information, la
sensibilisation, la mobilisation sociale à travers la communication sociale et le plaidoyer sont
les meilleures approches et stratégies susceptibles de garantir un accompagnement citoyen
sûr. Dans le passé, l’exclusion du citoyen et des communautés locales a servi d’occasion à
beaucoup de renards politiques centrafricains d’origine militaire et civile de faire du processus
DDR leur fonds commerce. Ils ont échoué et généré les mêmes conditions de nouveaux
conflits. Les mesures opérationnelles d’un retour à la paix et à la cohésion sociale doivent
garantir la transparence, l’intégrité, le professionnalisme, la créativité, la performance et
l’obligation des résultats. Le processus de désarmement et le programme DDR doivent
s’inscrire dans le cadre d’un accompagnement communautaire et national orienté vers la
reconstruction d’une nouvelle société centrafricaine unie et prospère. Dans cette perspective,
une large place doit être faite aux autorités de proximité (chefs de quartier, notables, autorités
traditionnelles etc.), à la société civile (institutions religieuses, organisations internationales
gouvernementales ou non gouvernementales non inféodés au pouvoir) et aux initiatives de
l’Etat. Le souci de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit dans la prospective du bien-être
des centrafricains a été exprimée par les populations consultées. Il s’agit donc d’une vaste
opération de changement et de refondation à laquelle le Forum national de Bangui devra s’y
atteler.

