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I SO BEAFRICA

DECLARATION DU COLLECTIF SAUVONS LA CENTRAFRIQUE RELATIVE A
LA TENUE DU FORUM DE BRAZZAVILLE PREVU
DU 21 AU 23 JUILLET 2014
Dans le cadre de la poursuite de ses initiatives pour la sauvegarde de la nation
centrafricaine, le Collectif « SAUVONS LA CENTRAFRIQUE» qui est une plateforme
regroupant en son sein les associations des ressortissants des seize(16) préfectures de la
République Centrafricaine estime que la dramatique situation sécuritaire du pays nécessite
que toutes les opportunités susceptibles de ramener la paix soient explorées.
Certes au niveau du Collectif, nous pensons que la résolution de la crise Centrafricaine ne
pourra pas se faire à partir d’une approche séquentielle mais plutôt à partir d’une approche
multidimensionnelle voire systémique qui englobe et intègre à la fois les questions
sécuritaires, humanitaires, et économiques.
Cependant le point de départ de tout processus de réconciliation nationale et de relèvement
économique quelque soit l’approche est l’arrêt des hostilités qui ne peut se manifester que
par la signature d’un accord de cessez-le-feu, comme le préconisent les promoteurs du
Forum de Brazzaville.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une réunion de concertation de ses membres qui a eu lieu le mardi
15 juillet 2014 à 9H00 dans la salle du Conseil National de la Jeunesse(CNJ), le Collectif
« SAUVONS LA CENTRAFRIQUE» :
Apporte son soutien inconditionnel à la tenue du forum de Brazzaville.
Le Collectif exhorte tous les acteurs politiques, économiques, militaires et de la société civile
à contribuer à la réussite de ce forum qui n’est qu’un premier pas vers le processus de
réconciliation nationale et de retour à la paix.
Comme le dit si bien une pensée de la philosophie du Tao Te King « Un voyage de mille
lieues commence par un premier pas ».
Fait à Bangui le 15 juillet 2014

Pour le Collectif
Le Premier Vice-président.

