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Des représentants des organisations de la société civile, des institutions nationales et des
acteurs politiques de la RCA et du Tchad, réunis à CAUX en Suisse du 07 au 11 janvier
2015 dans le cadre d’une rencontre de dialogue pour le retour de la confiance entre les
deux peuples frères et la paix dans la sous-région Afrique Centrale :
Après avoir passé en revue la crise centrafricaine, ses ramifications, les rôles des acteurs
et les partenaires de la relance des activités socio politiques en RCA ;
Après avoir partagé les expériences et les meilleures pratiques en vue d'une synergie
accrue et du renforcement du plaidoyer au niveau national, régional et international ;
Convaincus que la résolution de la crise centrafricaine remettra la confiance entre les deux
peuples et permettra à la RCA de repenser son développement ;
Rappellent le lien séculier et indissociable entre la Centrafrique et le Tchad, ainsi que
l'importance d'un dialogue ouvert, serein et franc entre les citoyens et les gouvernements
des deux pays ;
Soulignent la nécessité pour les acteurs politiques, les notables, la société civile, les
femmes et les jeunes de jouer leur rôle d'interlocuteur critique et constructif dans le
dénouement de la crise ;

Recommandent :

Aux groupes armés centrafricains :
-

Respecter les accords de cessation des hostilités et d’adhérer aux processus de
réconciliation en cours ;

-

De faire recours au dialogue comme seul moyen de règlement des conflits ;

Aux acteurs politiques centrafricains et tchadiens :
-

De jouer leur rôle d’animation effective de la vie politique en vue d’apaiser les
esprits des peuples et favoriser la consolidation de la paix ;

Aux organisations de la société civile centrafricaine et tchadienne:
-

De renforcer la capacité des femmes et des jeunes en vue de leur participation à la
médiation dans les conflits et de faire un plaidoyer pour leur accès aux structures
de prise de décision ;

-

De mettre en place des cellules de veille pour s’assurer de la sécurité
populations ;
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-

De mutualiser les expériences et accroître les synergies d’action pour renforcer le
travail de médiation et gestion de conflits ;

-

De veiller à la mise en œuvre des recommandations du Forum de Bangui;

-

De renforcer les échanges entre les deux sociétés civiles ;

-

De mettre en place un groupe (noyau) pour suivre la mise en œuvre des résultats
de la rencontre de CAUX de janvier 2015 ;

Au gouvernement de la République centrafricaine:
-

De favoriser la mise en œuvre effective de l’accord de cessation des hostilités de
Brazzaville du 23 Juillet 2014 ;

-

De tout mettre en œuvre pour réussir l’organisation du Forum de Bangui
l’application effective des recommandations issues dudit Forum ;

-

D’accélérer la mise en route du programme DDRR en vue de favoriser la
stabilisation durable du pays ;

-

De mettre en place des mécanismes institutionnels et juridiques capables de
rendre justice et un programme d’indemnisation et de réparation des victimes de la
crise ;

-

De favoriser de façon permanente le dialogue entre les différentes composantes
de la nation centrafricaine ;

-

De soutenir et promouvoir les initiatives de paix au niveau national et régional ;

et

Au gouvernement du Tchad :
-

De poursuivre les œuvres en faveur de la paix en Centrafrique et de la confiance
entre le peuple centrafricain et tchadien afin de consolider la paix dans la sousrégion ;

-

De sécuriser la frontière entre les deux pays pour éviter la prolifération des armes
de guerre conformément à la résolution 2127 du conseil de sécurité des Nations
Unies ;

-

D’ouvrir les frontières afin de favoriser la libre circulation des personnes et des
biens et le retour des réfugiés centrafricains

Aux gouvernements tchadien et centrafricain:
-

De permettre la reprise de la commissions mixte Tchad - Centrafrique ;

-

De faciliter la mise en œuvre des recommandations des précédentes commissions
centrafricano - tchadiennes ;
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-

Encourager et soutenir les initiatives menées par les organisations de la société
civile des deux pays ;

-

De s’engager résolument dans la lutte contre l’impunité ;

Aux partenaires :
-

De soutenir l’organisation des Foras à la base, du Forum de Bangui et des
élections libres, transparentes, crédibles et accepter par tous en République
centrafricaine ;

-

D’encourager la mise en place des mécanismes de suivi pour s’assurer que les
recommandations du forum soient mises en œuvre effectivement ;

-

De soutenir l'élaboration et l’adoption de la
Centrafrique;

-

D’appuyer la mise en œuvre du programme DDRR;

-

De soutenir les différentes résolutions internationales pour la sortie de crise en
RCA ;

-

De soutenir les sociétés civiles centrafricaines et tchadiennes, notamment les deux
groupes noyau dans la mise en œuvre en RCA et au Tchad, des résultats de la
rencontre de Caux.

nouvelle

constitution de la

Fait à CAUX, le 10 Janvier 2015
Les Participants
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