
                

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LE PANEL DES FACILITEURS DE L’INITIATIVE AFRICAINE POUR 

LA PAIX ET LA RECONCILIATION EN RCA LANCE SES ACTIVITES A 

BANGUI 

 

 

Bangui, 12 septembre 2017 : La première réunion du Panel des Facilitateurs de 

l'Initiative Africaine pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine 

(RCA) s'est tenue à Bangui du 11 au 12 septembre 2017 au siège de la Mission de 

l’Union africaine pour la Centrafrique et l’Afrique Centrale (MISAC).  Cette 

réunion fait suite à la décision de la Réunion ministérielle de Libreville au Gabon, 

le 17 juillet 2017. 

S’adressant aux membres du Panel à l’ouverture des travaux au nom du 

Gouvernement centrafricain, le Ministre des affaires étrangères, de l’Intégration 

africaine et des centrafricains de l’étranger, Son Excellence Monsieur Charles 

Doubane, a qualifié l’Initiative Africaine de « dernière chance pour les 

centrafricains de créer les conditions d’une accalmie durable  devant déboucher 

forcement sur la paix de laquelle dépend la relance, le relèvement, puis le 

développement de la RCA » 

Le Coordonnateur du Panel des Facilitateurs, le Professeur Mohamed El Hacen 

Lebatt, Conseiller stratégique Principal du Président de la Commission de l’Union 

africaine (UA), a exprimé la ferme détermination du Panel à œuvrer pour le succès 

de cette Initiative en vue de contribuer au rétablissement de la paix durable en 
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RCA dans l'inclusion, la réconciliation et la cohésion nationale, et ce 

conformément au droit, à la justice et aux valeurs africaines pertinentes. 

Pour rappel, l'Initiative Africaine pour la paix et la réconciliation en République 

Centrafricaine est la réponse de l’Afrique à la demande du Gouvernement 

centrafricain, sous la haute impulsion du Président de la République, Chef de 

l’Etat, le Professeur Faustin archange Touadera. Elle est l’expression concrète de la 

solidarité africaine à l’endroit du peuple centrafricain dans sa quête de paix. 

Le Panel des Facilitateurs est constitué présentement des Représentants de la RCA, 

de l’UA, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC), de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), 

de l’Angola, de la République du Congo, du Gabon et du Tchad. Sa mission est de 

(i) convoquer les rencontres avec les parties prenantes, de modérer les discussions 

et présider la plénière des rencontres directes entre parties ; (ii) de faciliter la 

recherche de consensus et de compromis entre les parties centrafricaines et de se 

tenir en permanence à leur disposition pour faciliter le dépassement des blocages le 

cas échéant ; (iii) de faire observer et veiller au respect des principes directeurs 

figurant dans la Feuille de Route pour la paix et la réconciliation nationale en 

RCA et régissant l’engagement et le comportement des Parties ; (iv) de 

communiquer sur les avancées du processus du dialogue, à travers les canaux 

appropriés, avec les Institutions habilitées et la société civile centrafricaines, les 

partenaires de la communauté Internationale et les mass-médias. 
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Contact Médias sur l’Initiative Africaine pour la paix et la réconciliation en 

République Centrafricaine : M. Francis Che, Union africaine / MISAC ; +236 

7201 35 23 ; misacbangui@gmail.com 

 

 


