
BEise em pEace cEe"r comeEte preparateEre du
diaEegue matiomaf;

DECRET N" 07,292
Portant cr6ation du Comit6 pr€pa-

ratoire du dialogue
politique inclusif

Le Pr€sident de la R6publique,
Chef de l'Etat

Vu Ia Constitution du 27 d€cembre
2004;
Vu le d6cret 05.143 du 1L juin 2005,
portant nomination du premier
ministre, Chef du gouvernement;
Vu le d€cret no 06 du 02 septembre
2AA6, modifiant et compl6iant cer-
taines dispositions du d€cret n"
05.1.53, du 19 juin 2005 et 06.046 du
31 janvier 2006, portant nomina-
tion des membres du gouverne-
ment et ses modificatifs subs6_
quents;
Vu les r6sultats des coruultations
des 13, 25, 28 septembre 200T et
celles des 02 et 05 octobre 2007.

relatif i la mise en place du Comit6
pr6paratoire du dia_logue politique
inclusif ;
Vu le communiqu6 conjoint en
date du 05 octobre 2007, yelattf au
quotas convenu de commun ac_
cord entre les partis politiques de
l'opposition d6mocratique, de la
majorit€ pr6sidentielle et de la so-
ci6t6 civile.

Article oremier : Il est cr66 un Co-
mit6 pr6paratoire du dialogue po-
litique inclusif
Article 2 : Le Comit6 pr6paratoire
du dialogue politique inilusif est
chargd de la prdparation et de l,or-
ganisation de la tenue d Bangui du
dialogue politique inclusif.
Article 3 : Le Comitd pr6paratoire
inclusif est compos€ de 23 mem-
bres jouissant de ieurs droits politi-
ques et civiques et reparti ainsi
qu'il suit i .

Majoritd pr€sidentielle : 5
Opposition d6mocratique : 5
Soci6t6 civile : 5
Pouvoirs publics : S
Groupe politico-miiitaire : 3

Article 4 : La d6signation des
membres du Comit6 prdparatoire
du dialogue politique inclusif par
les entit6s qui le repr6sente, sera
ent6rin6e par d6cret pris en
Conseil des Ministres
Article 5 : Le pr6sent d6cret qui
prend effet i compter de la date de
sa signafure sera eruegistr6 et pu_
bli6 au journal officiel.

Fait d Bangui,le 08 OctobreZ0AT

Le G6n6ral d'Arm6e

Fran$ois BOZIZE


