CONCERTATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
ELARGIE AUX FORCES VIVES DE LA NATION
MARDI 15 JUILLET 2014 STADE 20000 PLACES
SCHEMA DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE CIVILE
AXE 1 : DESARMEMENT
Acteurs de mise en œuvre

Action
Application d’une cessation
sans conditions des exactions

Désarmement forcé
Conformément aux différentes
résolutions des Nations Unies,
appliquer un désarmement
forcé des groupes armés

Séleka
Anti balaka
Les autres groupes armés
Gouvernement
Autorités locales
MISCA et Sangaris
Les groupes rebelles ;
La MISCA ;
L’Opération Sangaris ;
L’Eufor ;
Les casques bleus ;
Le Gouvernement

Résultats Attendus
Les exactions sur les populations
civiles prennent fin ;
La sécurité est rétablie sur toute
l’étendue du territoire ;
La libre circulation des biens et
des personnes est garantie …
Cessation des exactions sur le
peuple ;
Retour de la sécurité dans tout le
pays ;
Base d’un dialogue sincère…

AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DES CASQUES BLEUS
Action

Acteurs de mise en œuvre

La non participation des forces
des pays voisins dans les
casques bleus.

Organisation des Nations
Unies ;
Gouvernement

Résultats Attendus
Les soldats des pays voisins ne
sont pas incorporés dans les
casques bleus,
Les relations bilatérales avec les
pays voisins sont apaisées…

AXE 3 : JUSTICE TRANSITIONNELLE
Action

Acteurs de mise en œuvre

Résultats Attendus

La Création d’un Tribunal Pénal
Spécial pour la Centrafrique
afin de juger sur le sol
Centrafricain les auteurs des
crimes commis lors des
différents conflits

Gouvernement ;
Organisations judiciaires
internationales ;
Partenaires au développement ;
Acteurs sociaux…

Les auteurs des crimes sont
jugés,
Les victimes s’expriment et
reçoivent réparations…

L’arrestation des présumés
auteurs des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité

Gouvernement ;
Casques bleus ;
Eufor ;
Forces de défense et de
sécurité

Les auteurs des différents
crimes sont arrêtés et mis à la
disposition de la justice

AXE 4 : DIALOGUE ET RECONCILIATION NATIONALE
Action

Acteurs de mise en œuvre

Résultats Attendus

Mise en place d’une
commission vérité et
réconciliation

Le Gouvernement ;
La classe politique ;
La société civile ;
La plate forme des Religieux,
Les Nations Unies ;
Partenaires au
développement...

Mise en place d’un organe qui
organise le processus vérité et
réconciliation pour que le
peuple accède à une
réconciliation véritable et à
l’instauration d’un dialogue
permanent

A base du processus déjà
amorcé avec le soutien de
l’Union Européenne,
développer un processus vérité
et réconciliation qui suivra tout
le processus requis pour
réconcilier les Centrafricains
entre eux.
Création d’un fonds
d’indemnisation des victimes

La commission vérité et
réconciliation,
Gouvernement,
Les autorités locales,
Et les différentes couches de la
population

La commission est mise en
place et le processus vérité
réconciliation est mise en route

Gouvernement
Partenaires au développement

Les victimes sont indemnisées,
un apaisement social est
observé et la cohésion sociale
facilitée.

AXE 5 : GOUVERNANCE
Action

Acteurs de mise en œuvre

Opérer un remaniement
technique du Gouvernement en
le maintenant dans sa forme
actuelle

Chef d’Etat de la Transition,
Premier Ministre

Que la charte constitutionnelle
de transition ne soit pas
modifiée quelque qu’en soit les
raisons

CNT
Chef d’Etat de la Transition,
Premier Ministre

Résultats Attendus
Un gouvernement restreint et
efficace est nommé et assure la
mise en œuvre de la feuille de
route de la transition
Le texte fondamental de la
transition garde son intégrité.

AXE 6 : ORGANISATION DES ELECTIONS
Action

Acteurs de mise en œuvre

Résultats Attendus

Organisation d’une séance
d’information publique pour
que l’Autorité Nationale des
Elections indique le niveau des
préparatifs du processus
électoral
Organisation des élections
groupées incluant les élections
municipales et régionales,
législatives et présidentielles

Autorité nationale des
élections ;
Gouvernement ;
Les acteurs sociaux ;
Partenaires au développement

L’opinion nationale est
informée de l’évolution des
préparatifs des élections et
disposé à s’impliquer dans le
processus…

Autorité nationale des
élections ;
Gouvernement ;
Les acteurs sociaux…

La démocratie est exercée à la
base et le pouvoir est
décentralisé et déconcentré.

