
 

RAPPORT FINAL DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF  

 

Le présent rapport final du DPI est subdivisé en cinq parties.  

Contexte et Justification de la tenue du Dialogue Politique Inclusif ;  

Cérémonie d’ouverture ;  

Travaux en plénière ;  

Travaux en Commission ;  

Recommandations et Remerciements ;  

 

I - Contexte et Justification de la tenue du Dialogue Politique Inclusif (DPI)  

 

Les multiples fora de dialogue de réconciliation dont le dernier en date est le Dialogue 

National de 2003 n’ont pas permis d’ancrer la République Centrafricaine (RCA) de façon 

définitive dans la paix, la stabilité et le développement comme en témoignent 

l’insécurité et les évènements tragiques que connaît actuellement le Nord du pays.  

 

En effet, si la tenue du Dialogue National de 2003 a permis aux Centrafricains de se 

doter d’une nouvelle Constitution et de mettre en place en 2005 de nouvelles 

institutions, force est de constater que cet évènement historique n’a pas conduit aux 

principaux résultats escomptés, notamment une profonde réconciliation nationale et 

une paix durable.  

 

L’éclatement de différentes rébellions au Nord et l’aggravation des difficultés socio-

économiques ont imposé aux Centrafricains la nécessité de se pencher de façon plus 

résolue sur la situation de leur pays en poursuivant le dialogue. C’est ainsi que les 

négociations engagées entre le Gouvernement et les différents groupes armés, qui ont 

donné lieu à des accords séparés ont finalement abouti à un Accord global de paix signé 

par les principaux protagonistes à Libreville le 21 juin 2008.  

 

Les concertations menées parallèlement entre les pouvoirs publics et l’opposition 

démocratique ont, pour leur part, permis de jeter les bases de ce Dialogue politique 

inclusif. Dans ce cadre, les concertations organisées du 22 au 24 août 2007 par le Bureau 

de l’Organisation des Nations Unies en Centrafrique (BONUCA) en collaboration avec le 

Centre pour le Dialogue Humanitaire (CDH), et qui, outre la présence du Président de la 

République, ont réuni les représentants des partis politiques, de la société civile et de 

certains mouvements politico-armés, ainsi que de personnalités éminentes du pays, ont 

constitué une étape déterminante de ce processus. En acceptant en 2007 le principe 

d’un Dialogue Politique Inclusif (DPI) et en œuvrant de manière consensuelle à la 

réalisation des présentes assises, les différents acteurs se sont engagés à offrir à la RCA 

l’occasion de tourner définitivement la page des évènement tragiques récurrents qui 

hypothèquent les chances de paix, de stabilité et de développement, et qui continuent 



d’entretenir l’image paradoxale d’un pays aux immenses ressources naturelles mais à la 

population très pauvre.  

 

Dans la perspective d’atteindre cet objectif majeur, les principaux protagonistes ont 

identifié trois axes thématiques dont l’examen permettrait de trouver une solution 

globale aux problèmes actuels. Aussi, a-t-il été demandé au DPI de se pencher sur :  

- les questions politiques et de gouvernance ;  

- la situation sécuritaire et groupes armés ;  

- le développement socio-économique.  

 

Pour marquer la différence avec le Dialogue National et afin de consolider les chances 

d’une mise en œuvre efficiente des conclusions du DPI, grâce à une évaluation et à une 

analyse approfondie des causes de la perpétuation des crises, les différents acteurs ont 

convenu de la mise en place d’un comité préparatoire du Dialogue Politique Inclusif 

comprenant six entités : les Pouvoirs Publics, les partis de l’Opposition et de la Majorité, 

les autres partis politiques, la Société civile et les politico-armés. Ce Comité créé par 

décret présidentiel du 8 octobre 2007, a pu pendant trois mois, sous la présidence du 

CDH, et avec l’appui des Facilitateurs représentant le BONUCA et l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF), identifier des problèmes, recenser les causes, 

formuler des recommandations et préconiser des mesures opérationnelles, à travers un 

rapport final qui a servi de document de travail au DPI.  

 

Parmi les priorités communes aux trois grandes thématiques, le Comité a placé au 

premier rang le respect de la Constitution et des droits de l’Homme, la bonne 

gouvernance, la lutte contre l’impunité et la recherche d’une paix durable. Le Dialogue 

Politique Inclusif réuni à Bangui du 5 au 20 décembre 2008 a connu la participation de 

près de 200 participants répartis entre les six entités suivantes : Majorité Présidentielle, 

Opposition Démocratique, Autres Partis, Société Civile, Pouvoirs Publics, Mouvements 

Politico Armés.  

 

Ont également pris part les observateurs nationaux et internationaux, les confessions 

Religieuses et les autres personnalités centrafricaines.  

 

II - Cérémonie d’ouverture.  

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le Lundi 08 Décembre 2008, dans l’hémicycle du 

Palais de l’Assemblée Nationale. Cette cérémonie a été présidée par le Général d’Armée 

François BOZIZE, Président de la République Chef de l’Etat, ayant à ses côtés, Son 

Excellence EL HADJ OMAR BONGO ODIMBA, Président de la République Gabonaise, 

Président du Comité ad’ hoc dans l’espace CEMAC, sur les questions centrafricaines.  

 

Il faut, également, noter la présence du Président de l’Assemblée Nationale, du Premier 

Ministre, des Corps constitués de l’Etat, des Ambassadeurs et Chefs de Mission 

Diplomatique accrédités en Centrafrique et des représentants des Organisations 

Internationales.  



 

Au premier rang de l’assistance, avaient pris place, l’ancien Président de la République, 

Ange Félix PATASSE, les Représentants des Groupes Armés, de l’Opposition 

Démocratique, des autres Partis Politiques et de la Société Civile.  

 

Ouvrant la séance à 14 heures, le Président de la République a aussitôt donné la parole 

au Représentant de l’Organisation International de la Francophonie pour délivrer le 

message du Secrétaire Général de ladite Organisation.  

 

Le Secrétaire Général de la Francophonie a félicité le Président de la République pour 

avoir rendu effectives les assises du Dialogue Politique Inclusif et salué le travail 

titanesque accompli avec sagesse, dévouement et ténacité par le grand médiateur des 

présentes assises, l’infatigable Président Omar BONGO ONDIMBA. Il a souhaité que les 

débats, placés sous la vigilante autorité du président Major Pierre BUYOYA, se déroulent 

de manière libre, démocratique et transparente.  

Rappelant l’esprit des principes de Bamako, il a déclaré que le seul mode de dévolution 

du pouvoir dans une démocratie et un Etat de droit sont des élections libres, justes et 

transparentes. A ce titre, les assises du Dialogue Politique Inclusif tout en promouvant 

des débats libres, démocratiques et transparents, devraient se soumettre à l’exigence 

du respect des institutions établies. Il a en outre rappelé que la gouvernance 

démocratique suppose le respect scrupuleux des lois de la République et de la 

Constitution. « Le sang des centrafricains a trop coulé ! L’instabilité chronique doit 

cesser ! La misère doit être chassée de la terre centrafricaine », a-t-il poursuivi, avant de 

préciser qu’il appartient aux Centrafricains d’en décider, et que la Francophonie est 

prête à accompagner la RCA si elle fait un choix judicieux.  

 

Prenant la parole au nom du Président de la Commission de l’Union Africaine, son 

Envoyé Spécial a demandé aux centrafricains de saisir l’occasion du Dialogue Politique 

Inclusif pour faire cesser les violences et engager le développement du Centrafrique. Le 

DPI, a-t-il poursuivi, doit aboutir à une paix durable et définitive. Il a demandé à tous 

ceux qui, de part leur position, ont une quelconque influence sur les différents acteurs 

centrafricains, d’user de cette capacité pour les pousser à une participation constructive 

à ce forum. « Les centrafricains sont condamnés à réussir pour ne pas décourager ceux 

qui veulent aider le Centrafrique a-t-il conclu ».  

 

Le Représentant du BONUCA, relayant le message du Secrétaire Général des Nations 

Unies a souhaité que le Dialogue Politique Inclusif soit l’occasion de jeter les bases d’une 

véritable réconciliation nationale essentielle à la stabilisation du pays. Cette stabilité 

permettra de développer le riche potentiel du peuple centrafricain et les ressources 

abondantes du pays. Les centrafricains devraient désormais consacrer leurs efforts à 

combattre la pauvreté, construire de solides institutions nationales et promouvoir le 

respect des droits humains et de l’Etat de droit. Il a rassuré le peuple centrafricain de la 

disponibilité du Système des Nations Unies à aider à la mise en œuvre des 

recommandations du DPI dans la mesure de sa possibilité.  



 

Le Président de la République, a invité, à tour de rôle les Représentants des Groupes 

Armés à prendre la parole.  

 

C’est ainsi que Messieurs : Jean Jacques DEMAFOUTH de l’APRD, DJARNID GREBAYE de 

l’UFDR et ABAKAR Sabone du MLCJ, ont livré leurs messages. Ce fut à l’unanimité, des 

messages de paix, de pardon et de réconciliation véritable. Le porte parole de l’UFDR, 

M. Djarnid GREBAYE, a saisi l’occasion pour saluer l’esprit de pardon et de dialogue du 

Chef de l’Etat et a souhaité que la hache de guerre soit définitivement enterrée après le 

Dialogue Politique Inclusif.  

 

Après avoir rendu grâce à Dieu pour avoir exhaussé les vœux des centrafricains quant à 

la tenue de ce dialogue, M. Jean Jacques DEMAFOUTH a, quant à lui, demandé pardon à 

tous ceux qu’il a offensés et fait du tord. Reconnaissant qu’il y a un temps pour faire la 

guerre et un temps pour faire la paix. Jean Jacques DEMAFOUTH a déclaré que le collège 

des officiers de l’APRD a abandonné la lutte armée au profit d’une lutte désormais 

politique.  

 

M. Sabone ABAKAR du MLCJ, pour sa part, a déclaré la fin de la mission du MLCJ. De ce 

fait, la hache de guerre est enterrée et désormais le MLCJ s’engage dans la bataille 

politique et démocratique.  

A son tour, l’ancien Président Ange Félix PATASSE a déclaré en substance : « Il y a un 

temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix ». Partageant sa vision du 

Dialogue Politique Inclusif, il a souhaité que ce Dialogue ne soit ni un tribunal, ni 

l’occasion de répartition des postes de responsabilité entre les participants ; le 

Centrafrique n’étant pas un gâteau à se partager. Le DPI, doit être le lieu de la 

repentance et du pardon entre tous les centrafricains.  

 

Ensuite, le Ministre Cyriaque GONDA, Coordonnateur du Comité d’Organisation du 

Dialogue Politique Inclusif, a succinctement rendu compte des travaux du Comité 

Préparatoire du DPI et a tenu à rendre un vibrant hommage mérité à son Président, feu 

Pr. ABEBE BERHANOU. Il a ensuite saisi cette opportunité pour remercier les pays amis, 

tous les donateurs et toutes les personnalités qui ont contribué financièrement et 

matériellement à la tenue de ces assises.  

 

Dans son discours d’ouverture des travaux du Dialogue Politique Inclusif, le Président de 

la République Centrafricaine, le Général François BOZIZE a remercié toutes les 

personnalités et hommes d’Etat qui n’ont cessé de s’investir pour que la paix soit une 

réalité dans son pays. Il a affirmé que si les forces vives de ce pays sont ici réunies c’est 

pour que les armes se taisent. Il s’agit d’une « quête de la synthèse de nos divergences 

pour que les diverses parties de notre peuple se retrouvent autour de l’essentiel : la 

cause de la République Centrafricaine ». Par sa spécificité et la qualité de ceux qui y 

participent, ce dialogue politique, ne devrait pas être un dialogue de plus et sans 

lendemain. Il devra toutefois se faire dans le respect de la Constitution et des 



Institutions de la République. Poursuivant son intervention, le Président de la 

République a tenu à attirer l’attention des participants sur le fait qu’ils vont écrire une 

page de l’histoire de leur pays, «car Il n’y a pas de fatalité qui frappe notre pays et le 

condamne à la descente aux enfers». Avec détermination et convergences des 

intelligences, la renaissance sera possible.  

 

Pour clôturer cette liste des intervenants, Son Excellence El Hadj Omar BONGO 

ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Médiateur, Président du Comité Ad–

hoc dans l’espace CEMAC, chargé des questions Centrafricaines, a de prime à bord, 

déclaré que « Ce dialogue ne doit pas être un dialogue de plus». Les centrafricains 

doivent relever le défi ; celui de faire en sorte que ce dialogue politique inclusif soit 

l’occasion de réécrire l’histoire de la Centrafrique au lieu que cette histoire se répète 

continuellement.  

 

L’amour de la Nation doit conduire les centrafricains à se tendre la main, à oublier les 

rancunes et à se pardonner. Les centrafricains doivent cesser de perdre le temps à se 

faire la guerre. C’est sur ces sages conseils que, reprenant la conduite de la cérémonie, 

le Président de la République a suspendue la séance.  

 

Le lendemain, à la reprise des travaux, le DPI a mis en place le Bureau du Présidium 

composé des personnalités suivantes :  

Président : Major Pierre BUYOYA ;  

1er Vice-président : Rd Pasteur Joseph BINGUIMALE, (Personnalité Neutre) ;  

2eme Vice-président M. Henri MAÏDOU, (Pouvoir Public) ;  

3emeVice-président : M. Olivier- Emmanuel GABIRAULT, (Opposition Démocratique) ;  

4eme Vice - président : M. Djarnib GREBAYE, (Groupes Armés) ;  

1er Rapporteur : M. Bernard BONDA, (Majorité Présidentielle) ;  

2eme Rapporteur : M. Léopold BARA, (Opposition Démocratique) ;  

3eme Rapporteur : M. Gilles - Gilbert GRESENGUET, (Société Civile) ;  

4eme Rapporteur : M. Victor WAKE, (Pouvoir Public) ;  

5eme Rapporteur : M. Auguste BOUKANGA, (Autres Partis) ;  

6eme Rapporteur : M. Ascain NZENGUE-LANDA, (Groupes Armés).  

Ensuite, la plénière a adopté le Règlement Intérieur du DPI et procédé à la répartition 

des délégués dans les Commissions Thématiques à savoir :  

Commission N° 1, Questions Politiques et de Gouvernance ;  

Commission N° 2, Sécurité et Groupes Armés ;  

Commission N° 3 Développement socio-économique.  

 

N’ayant pu livrer leurs messages à l’ouverture les Représentants de l’ancien Président 

André KOLINGBA et de l’Union des Forces Vives ont été autorisés à le faire. C’est ainsi, 

que le Secrétaire Général du RDC, a lu le message du Général d’armée André KOLINGBA, 

Président fondateur du RDC. Celui-ci a fait observer que depuis plus de quinze (15) ans, 

la RCA se trouve dans la tourmente malgré le sursaut patriotique du 15 mars 2003. Et 

après avoir fait l’apologie de son régime et de ses réalisations,  



 

Le Président KOLINGBA a invité les politiques centrafricains à saisir l’opportunité du DPI 

pour cesser de ne plus mentir au peuple, mais d’être plutôt à son écoute. Il a conclu en 

demandant à Dieu, de pardonner à tous ceux qui ont attenté à sa vie et qui continuent à 

y méditer.  

 

Le Représentant de l’Union des Forces Vives de la Nation quant à lui a fait une critique 

sévère de l’actuel régime caractérisé, selon l’UFVN, par les violations de la Constitution 

et le non respect des Institutions de la République. Ainsi, l’UFVN en a appellé à la 

démission du Président de la République et à la mise en place des Institutions de 

transition comme préalable à sa participation au Dialogue Politique Inclusif. Il convient 

de noter qu’en marge des travaux du DPI, le Représentant de Monsieur Florian 

N’DJADDER-BEDAYA de l’Union des Forces Républicaine (UFR) Monsieur Ascain 

NZENGUE-LANDA a signé l’accord global de paix, le 15 Décembre 2008 intégrant ainsi le 

DPI. Les différentes entités présentes au DPI, croyant en l’avenir de la République 

Centrafricaine, ont exprimé le souhait que les recommandations pertinentes qu’elles 

soumettent aux autorités et au peuple centrafricain connaissent, grâce à la volonté 

déterminée des uns et des autres, une application appropriée de nature à favoriser 

rapidement la réconciliation nationale, la paix et la relance du développement.  

 

Les débats du DPI ont été francs, libres et ont permis de déboucher sur des 

recommandations consensuelles, fortes et opérationnelles.  

 

Fait à Bangui, le 20 Décembre 2008  

 

 

 

Lundi 22 Décembre 2008 

Prospert YAKA MAÏDE 

Lu 1237 fois 
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