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ACCORD DE CESSEZ LE FEU ET DE PAIX

Entre

Le Gouvernement de la Republique Centrafricaine

Et

Le Mouvement politique et militaire centrafricain :
Armee Populaire pour la Restauration de la Demoeraiie (APRD)

Preambule

Considerant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de
ItJiiion Africaine, de la Communaute Economique et Monetaire des Etats
de 1'AMqu.e Centrale (CEMAC) et des resolutions nationales relatives an
reglemeiit pacifique des conflits, notamment les recomnj.aadations fortes du
Dialogue National et le Code de Bonne Conduite •

Conscients de la necessite du dialogue pour 1'instauration d\me paix
durable sur Tensemble du territoire national, condition essentieEe a la
reconstruction du pays et a I'edification de la democratic ;

Resolus a consolider l"Etat de droit, la bonne Gouvernance, ayant pour
corollaire le progres social, le plein exercice des libertes fondamentales
dans les conditions fixees par la loi ;

Considerant la volont6 constante de Son Excellence, Le General d'Armee
Francois BOZIZE, President de la Republique, Chef de FEtat, reiteree dans
son discours 4 la nation le 31 Decerabre 2006, de promouvoir la tolerance,
le dialogue et la reconciliation de toutes les fffles et de tous les fils de
Centrafidque ;

Considerant la volonte de rArmee populaire pour la restauration de la.
democratic (APRD) aflirmee par son President, Monsieur Jean-Jacques
DEMAFOUTH de prendre part au dialogue politique inclusif en CentraMque
et de signer un accord de cessez le feu et de Paix avec le Gouvernement
Centrafricain

Repondant a la mediation de son Excellence, El Hadj Omar BONGO
ONDIMBA, President de la Republique Gabonaise et President du Comite
Ad hoc dans Tespace CEMAC sur les questions Centraf£jicaines ; corroboree
par la Declaration finale de Libreville du 23 Avral 200SS
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Le Gouvernement de la Republique Centrafricaine, et 1'Armee Populaire pour
la Restauration de la Democratic conviennent de ce qui suit:

Art l°r :

L'arret immediat des hostilites et 1'abstention de tout acte miiitaire ou tout
autre forme de violence ainsi que FairSt de toutes campagn.es znediatiques de
nature a nuire aux efforts visant a faire prevaloir 1'esprit de frateroite et de
concorde natlonale.

Art g ;

Le cantonnement des troupes de FArmee Populaire pour la Restauration de
la Democratie (APRD) dans leurs zones actuelles en attendant leur integration
dans les forces de defense et de securite ou leur insertion dans la vie civile.

Art3 :

La mise en place d*un programme urgent et prioritaire de :

1, . .RShabiMtat-ion dans leurs droits des miiitaire s centrafricains radies et
dea, fonetionriaires civils de TAPRD dans leur formation et corps
d'origine.

,2v Creation de. conditions de retour, de reinstallation et de reinsertion des
, .personnes: deplaeees de i'interieur et de rexterieur.

3. Mise en place d'un «pla^i d'urgence de rehabilitation» des zones
affectees par le conflit dans les regions du Nerd, du Nord-Ouest et du
Centre

Art4 ;

A fin de creer les conditions de securite et de pars pour la tenue du dialogue
politique inclusif, les parties conviennent de 1'arret de toutes poursuites
judiciaires devant les juridictions centrafricaines pour toutes causes que ce
soient deja engagees a 1'encontre des membres civils et militaires de-1'AiP-RD^par
Fadop€on d*une loi d'amrdstie generale et la liberation de ses membres civils, et
rnilitaires qui sont detenus.

ArtS :

Les parties sigriataires mettent en place une commission de suivi de
1'applicanon du present Accord composee comme suit:

. 3 Representants du gouvernement centrafricain

. 3 Representants de 1'APRD

La commission de suivi de Fapplication du present Accord p'eut faire appel
au President du comite ad hoc pour son eclairage
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Art 6 :

En cas de divergence de vues sur Tapplication oil de difficultes d'appHcation
du present Accord, 1'une on 1'autre des parties pent faire recours au Comite de
suivi. En cas de persistance de la divergence de vues malgre les efforts de ce
Comite l\me ou Pautre partie peut faire recours au President du Comite Ad hoc
dans TEspace CBMAC sur les questions centrafricaines dont le compromis
s'impose a tous.

Art 7 :

« Le present accord de paix entre en vigueur d6s sa signature.

Fait a Libreville le,

EN PK3SSENCE DE :

fjGtf «*! 29*.

Son Excellence El Had] Omar BONGO ONDIRflBA, President de la
Republique Gabonaise, President du Comit§ ad hoc, dans I'espace

CEMAC, sur les questions centrafricaines

ONT SIGHE

Pour le Gouvernement Centrafricain,

Monsieur Cyriaque GONJ3A, Mxnistre de Co3D3Jnunication, du Civisme, du
Dialogue et de la Reconciliatioii

Pour TAjr^effl^opuIaJre pour la Restauratron de la Democratic (APRD):

Maitre Jean-JTacques DBMAFOITTH,

Pour !e President de la Republique Gabonaise, President du Comit6 ad
hoc, dans I'espace CEMAG, sur les^gy©$&o$s centrafricaines,

Madame Lanre Olga GrONDJ
Cooperation, de la Francophi

•e des Affaires Etrangeres, de la
Ifntegration Regionale
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UNION AFRICAINE

UNlAO AFRICANA

Addis Abeba, Ethiople, B.P, 3243 Tel.: {251-11} S513 822 Fax: (251-1-1) 5519 321
Email: situationroom@affica-unlon,org, oau-ews@ethionst.et,

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Commission de PUnion africaine se felicite de ['Accord de cessez-Ie-feu

signe le vendredi 9 maf 2008, a Libreville, entre le Gouvernement centrafricain et

I'Armee populaire pour la restauration de lg dSmocratje (APRD). qui doit permettre

d'engager le prochain dialogue polilique inter-centrafrlcain dans un environnement

apaise et sur des bases consensuelles et inclusives.

La Commission felicite las deux parties pour avoir privil§gie I'inl6ret superieur

de la nation centrafrlcalne et choisi de faire la pafo. Elle tes exhorts £ fairs preuve de

la meme determination, afin de iavoriser ia mise en ceuvre effective de cet Accord.

La Commission exprime sa reconnaissance au President de la R6publique

gabonaise, El Had] Omar Bongo Ondimba, pour ses efforts inlassables dans la

recherche d'une solution durable a la crlse centrafrlcaine, ainsi qu'au Rspresentant

special du Secretaire general des Nations unies en Republique centrafricalne (RCA),

Frangois Lonseny Fall, pour ses efforts de mediation, et a tous tes autres acteurs qui

ont usS de leur influence pour faire abouflr leg negodatlons, Elle les encourage a

poursuivre leur action, et appelle tous les dirigeants de la region et ('ensemble des

partenaires et pays amis de ia RCA a apgorter leur appui au processus en cours et

leur soutien a la mise en ceuvre derfAccord.

Addis Abeba, Is 10 mai 2008

Ptymy


