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ACCORD DE CESSATION DES HO,9"TILITES
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PREAMBULE

Consid6rant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, les
R6solutions du Conseil de S6curit6 des Nations Unies, notamment les rÿsolutions:
2121 (20t3) ; 2127 (2014); 2134 (2014) et 2149 (2014) I'Acte constitutif de rUnion
Africaine et les d6cisions pertinentes du Conseil de Paix et de S6curit6 de I'Afrique

Centrale (COPAX) ;

Consid6rant la Convention de I'Union Africaine sur la protection et I'assistance des
personnes dÿplac6es en Afrique, sign6e & Kampala le 23 octobre 2009 ;

Consid6rant les r6solutions rÿgionales relatives au rÿglement du conflit en
Rÿpublique Centrafricaine : notamment I'Accord de Paix Global de Libreville de
2008 et de 2013, ainsi que les D6clarations de Ndjamena de 2013 et 2014 ;

Consid6rant les initiatives nationales relatives au reglement des conflits,
notamment, les Recommandations du Dialogue Politique Inclusif du 20 d6cembre
2008, la Charte constitutionnelle de Transition de 20t3 et la Feuille de Route de la

Transition qui en d6coulait ;

Conscients de la n6cessitÿ du dialogue pour I'instauration d'une paix durable et de
s6curitÿ sur I'ensemble du territoire national, condition essentielle & la reconstruction
du pays et & I'ÿdification de la d6mocratie ;

Consid6rant la volont6 constante de Son Excellence Madame Catherine SAMBA-
PANZA, Chef de I'Etat de Transition, rÿit6r6e dans ses diff6rentes dÿclarations
(Bruxelles, Paris, Oslo, Malabo) et la derniÿre adresse & la Nation du 04 julllet 2014,
de promouvoir le dialogue politique et la r6conciliation nationale de tousles ills et
de toutes filles de Centrafrique ;

Consid6rant la dynamique nationale, notamment celle des institutions de la
Transition, des Forces vives de la Nation y compris la plateforme des autorit6s
religieuses, la soci6t6 civile et les parties politiques, & construire une soci6t6 de paix
et de concorde nationale, en apportant leur soutien au cadre de I'actuelle Transition ;

Rÿaffirmant leur volont6 de contribuer au retour dÿfinitif de la paix, de prendre part
au Forum de Brazzaville et de signer un Accord de cessation des hostilit6s ;

R6affirmant leur d6termination in6branlable & mettre un terme aux causes
profondes de 1'6tat continu de violence, d'ins6curit6, d'instabilit6 politique et
d'exclusion qui a plong6 le peuple centrafricain darts la dÿtresse et la souffrance et
qui compromet gravement les perspectives de d6veloppement ÿconomique, ainsi
que la r6alisation de I'ÿgalit6 et de la justice sociale dans leur pays ;



R6pondant  & la M6diation Internationale  dirigee par-Son Excellence Denis
SASSOU NGUESSO, President de la Republique du Congo, Mediateur de la crise
centrafricaine, appuyee par Monsieur BOUBEYE MAiGA, Repr6sentant de la
Presidente de la Commission de I'Union Africaine et Monsieur Abdoulaye BATHILY,
Representant Special du Secr6taire General des Nations Unies pour l'Afrique
Centrale,  mise en place Iors de la Concertation des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la Communautÿ Economique des Etats de I'Afrique Centrale
(CEEAC), en marge du 23ÿme Sommet Ordinaire de I'Union Africaine, tenu & Malabo
en Guinÿe Equatoriale le 27 juin 2014, sur la situation en Rÿpublique Centrafricaine ;

Les ex-combattants et ÿ16ments arm6s centrafricains conviennent de ce qui suit :

.
I
i
i
!
}
i

Article ter :
Le pr6sent Accord de Cessation des Hostilit6s est 6tabli entre les belligerants
pour prendre effet sur I'ensemble du territoire de la R6publique
Centrafricaine ;
Les belligÿrants acceptent d'observer  la cessation des hostilit6s d6s la
signature de I'Accord ;

Article 2 .
La cessation des hostilit6s implique :

• L'arret immÿdiat des hostilit6s et rabstention de tout acte militaire ou toute
autre forme de violence ;

La cessation de tous les acres de violences contre les-populations civiles et
militaires,  le respect et la protection des droits humains. Ces actes de
violences incluent les ex6cutions sommaires, la torture, le harcelement, les
incendies volontaires de villages, des biens publics et priv6s, les destructions
des #difices religieux, le pillage, la d6tention et I'ex6cution arbitraires des civils
et militaires ainsi que le recrutement et I'utilisation d'enfants soldats,  la
violence sexuelle et I'armement des civils ;

• La d6nonciation de tousles actes de violences et des violations des droits de
I'homme et droit humanitaire international ;

• L'arret et I'abstention de toutes actions et incitations de nature & nuire aux
efforts visant ÿ faire valoir I'esprit de fraternit6 et de concorde nationale ;

,, L'engagement des parties & communiquer publiquement et dans un d61ai de
24 heures ÿ compter de la date de signature du present Accord, la cessation
des hostilitÿs par leurs chaines de commandement respectives ainsi qu'& la
population civile.

° La cessation par les parties de toute propagande, discours de haine et de
division fondÿes sur I'appartenance religieuse, tribale ou partisane. Les parties
mettent fin aux actes, d'intol6rance et aux campagnes m6diatiques
susceptibles de provoquer la confrontation politique ou religieuse.
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L'organisation d'une campagne d!information sur "le contenu du present
Accord aupres de leurs adherents et, en ce qui congerne le gouvernement, la
campagne d'information visera toute la population centrafricaine,

Article 3 : Des I'entree en vigueur du present Accord •

a, Les Parties s'obligent a cesser toute entrave & I'exercice de I'autorite de I'Etat
dans les zones oQ elles se trouvent notamment ' les barrieres illegales et les
administrations paralleles.

b, Les Parties s'engagent  & s'impliquer dans le processus global de
reconciliation   nationale qui se poursuivra en RCA,   &   s'abstenir
immÿdiatement d'entraver la libre circulation des personnes et des biens sur
I'ensemble du territoire, ainsi que  le travail des Forces nationales et
internationales dans l'execution de leurs mandats donnÿs par les differentes
Resolutions des Nations Unies.

C, Les Parties s'engagent & extirper de leurs rangs et & rapatrier tous les
mercenaires afin qu'ils regagnent leur pays respectifs avec rappui de la
communaut6 internationale.

d. Les parties s'engagent & renoncer ÿ tout projet de partition de la RCA.

Article 4 : Tousles ex-combattants et elements armes signataires du present Accord
doivent 6tre regroupes dans un delai raisonnable, sous reserve de mobilisation des
ressources necessaires sur les sites ÿ convenir d'un commun accord avec le
Gouvernement de la Transition et la Communaut6 Internationale.

Article 5 : Les parties s'engagent 6galement & '

a. Respecter et faire respecter les droits humains ;

b. Interdire et condamner toute violence contre les populations civiles et

militaires, y compris les violences sexuelles ;

c. Mettre en place au sein de leurs mouvements respectifs, un mecanisme de
suivi des ces engagements, en portant connaissance de ces violations aux

autorites competentes, afin de lutter contre I'impunit6 ;

d, Mettre fin et prevenir toutes violations commises & 1'egard des enfants
notamment, les actes de meurtre, de mutilations, d'exploitation des enfants,

ainsi que les viols et autres violences ;

e, Ne pas recruter des enfants comme combattants, en conformit6 avec la
Charte Africaine des Droits et du Bien-etre des enfants, la Convention sur les
droits de l'enfant et le Protocole Facultatif & la Convention relative aux droits
d'enfants concernant I'implication d'Enfants dans les conflits Armes.
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Article 6 : Les parties s'engagent & :

a-Respecter la libre circulation en g6n6ral, des convois humanitaires en
particulier, les enclaves humanitaires, et ÿ crier des conditions favorables
pour I'assistance aux r6fugiÿs et aux d6placÿs ;

b- Promouvoir un environnement socio-sÿcuritaire favorable en vue de permettre
le retour des refugi6s et des deplac6s dans leurs communautes.

Article 7 : Un programme prioritaire dolt 6tre mis en place en urgence dans le but
de:

a. Crier les conditions de retour, de r6installation et de r6insertion des
personnes d6placÿes en raison du conflit ;

b. Lutter contre la criminalite particuliÿrement ceile pr6vue & I'article 2 ;

c. R6habiliter les zones affectees par le conflit.

i'
•  ! Article 8: Les parties signataires mettent en place une commission de suivi de

I'application du pr6sent Accord composÿe comme suit:

1. 01 repr6sentant par groupe politico-militaire ;
2. G8 - RCA ;
3. 06 representants des Institutions de la

Gouvernement).
Transition (Pr6sidence, CNT,

Cette commission devra ÿtablir des sous - commissions regionales et locales,
chaque fois que de besoin. En cas de n6cessitÿ, la commission de suivi de
I'application du pr6sent Accord peut faire appel & toute personne qualifi6e.

Article 9 : En cas de differend ou de difficultÿ sur I'application du present Accord,
I'une ou I'autre des Parties peut avoir recours & la commission de suivi. En cas de
non satisfaction, elle pourra faire recours & la M6diation Internationale.

Article t0 : Le present Accord entre en vigueur dÿs sa signature,

Fait ÿ Brazzaville, le 23 Juillet 2014
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Ont signÿ

-Les ex-Combattants et Elements arm6s

Pour le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (F.P.R.C),
Gÿnÿral Mohamed MOUSSA DHAF      ÿ_ÿx. '(ÿ,e4ÿ..x'ÿ'ÿ,4 <ÿ_ÿ%4ÿ._,ÿ... Lÿ

Pour les anti-Balaka,
Monsieur Patrice        NGAISSONA

Pour le Front                   le Centrafrieain (FDPC),
Monsieur Andr6 Le-Gai!lard RINGUI
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Pour Rÿvolution et Justice (R J),
Monsieur Armel SAYO

Pour le Mouvement de Lib6ration Centrafricaine pour la Justice (MLCJ),
Monsieur ABAKAR SABONE

Pour I Union ÿÿaines (UPIR),
Monsieur Florian N'DJADDER BEDAY

Pour I'Uniÿ'--'-ÿ FRF),
Monsieur Dieu-benitÿ

-En presence de :

Gouvernement de Transition •

Le Ministre des Affaires Etrangÿres, de I'lnt6gration Africaine et de la France
Son Excellence Toussaint KONGO-DOUDOU



Conseil National de Transitio
Honorable Alexandre Fc DET

Alternative Citoyenne pour la Dÿmocratie et la Paix (ACDP),
Monsieur Enoch DERANT LAKOUE

L

Ancienne Majoritÿ Pr6sidentielle  ..............  'ÿ

Monsieur Laurent NGONÿ.ÿ.

Groupement des Partis Politiques ! R6publicains Travaillistes Lÿgalistes (GPP/RTL),
Monsieur Bertin BEA

.Union des Partis Politiques pour la Reconstruction Nationale (UPPRN),
Pierre Abraham MBOKANI

Rassemblement des autres Partis Politiques,
Monsieur   uste BOUKANGA

ques sans
Monsieur Henri GOUANDIA

Personm    lnd6pendantes "

MadameÿÿAIpÿi ne BOGANDA-YANGONGO

Monsieur Stave KOBA



Conseil National de la Jeunesse (CNJ),

-  Monsieur Jean FÿlixWulfrand RIVA

Monsieur Abdei-Aziz AROUFA'I"

Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA),
Madame        tick SERVICE

Leaders,

Haut Conseil de la Communication,
Monsieur Jos6 Richard POUAMBi

Syndicats des Travailleurs,  ÿ,,ÿ 'ÿ,
MonSieconf6dÿ et 6.1eveurs,

Madame Brigitte ANDARA   ÿ./ÿ

Confessions Religieuses

-  Monseigneur Dieudonnÿ NZAPALAINGA

-    IMAM KOBINE LAYAMA



Conseil Inter-ONG en Centrafrique (CIONGCA),
Monsieur Cÿlestin NGAKOLA . ÿ ÿ-

Groupement Inter )rofessio
Monsieur Giles

Centrafrique(GICA),
:)IMBO

La Diaspora,
Monsieur Maurice OUAMBO

D6plac6s Internes,
Monsieur Jean Claude MALABI

Communaut6s & Risques '

-  Monsieur ATAHIROU BALLA DODO

-  Madame ADJA ASTA MOUSSA

La M6diation Internationale

Pour ies Nations.Unies

Le Reprÿsentant Special du Secrÿtaire Gÿnÿral de rONU en Afrique Centrale,
Monsieur Abdoulaye BATHILY



Pour I'Union Africaine

Le Vice-M6diateur,
Monsieur SOUMAILOU BOUBEY MAIGA

Pour la CEEAC

Le Rapporteur
Le Secrÿtaire General de la CEEAC,

MEe Mÿdiatbur internationaI   -MI,

Le President de la Republique du
Son Excellence Monsieur Dei

IO,
N'GUESSO

/J
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COMMUNIQUE FINAL DU FORUM DE

RECONCILIATION NATIONALE INTER- CENTRAFRICAIN
DE BRAZZAVILLE (21-23 juillet 2014)

Sur invitation  de Son  Excellence  Monsieur  Denis  SASSOU-
N'GUESSO,  President de la  R6publique du Congo  M6diateur
International sur la crise en Republique Centrafricaine, un Forum s'est
tenu & Brazzaville, Rÿpubliquedu Congo, du lundi 21 au mercredi 23
juillet 2014, & I'effet de d'obtenir une cessation des hostilit6s en
Centrafrique, pr61ude & un nouveau processus de dialogue politique, et
de r6conciJiation nationale en R6publique Centrafricaine.

Les Hauts Responsables des Etats et des organisations internationales
ci-apr6s ont pris part aux travaux :

- Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N'GUESSO, Pr6sident
de la Rÿpublique du COngo, M6diateur International de:la .-crise
centrafricaine ;

Son Excellence Madame Catherine SAMBA-PANZA, Chef d"Etat
de la Transition en R6publique Centrafricaine ;

- Son Excellence Monsieur KALZEUBE PAYIMI DEUBET, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement de la R6publique du Tchad,
Repr6sentant son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO,
Pr6sident de la R6publique du Tchad et Pr6sident en Exercice de
la Conf6rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la
Communaut6  Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(CEEAC) ;

- Son Excellence Monsieur Georges CHICOTI, Ministre des
Relations Ext6rieures de la R6publique d'Angola, Repr6sentant-
Son Excellence Monsieur Eduardo DOS SANTOS, President deia
R6publique d'Angola, Pr6sident en Exercice de la Conf6rence
Internationale sur la R6gion des Grands-Lacs (CIRGL) ;
Son Excellence Monsieur Pierre MOUKOKO MBONJO, Ministre
des Relations Ext6rieures de la R6publiq.ue du .Cameroun,
Repr6sentant Son Excellence Monsieur Paul BIYA, President de
la R6publique du Cameroun ;



Son Excellence Monsieur Richard MUYEJ, Ministre de I'lnt6rieur
et de. la S6curit6 Publique de la R6publique Dÿmocratique du
Congo, Repr6sentant Son Excellence Monsieur Joseph KABILA
KABANGE, Pr6sident de la R6publique D6mocratique du Congo ;
Son Excellence Monsieur Barthÿ16my ONGAYI, Ambassadeur

xÿraoratnalre et HlenJpoÿenualre ae la Kepubllque ÿabonalse en

R6publique du Congo, Repr6sentant Son Excellence Monsieur All
BONGO ONDIMBA, Pr6sident de la R6publique Gabonaise ;
Son. Excellence  Monsieur  Jos6  ELA  EBANG  IViBANG,
Ambassadeur Extraordinaire et PI6nipotentiaire de la R6publique
de Guin6e Equatoriale, Repr6sentant Son Excellence Monsieur
Teodoro OBIANG  NGUEMA MBAZOGO  Pr6sident de /a
R6publique de Guin6e Equatoriale ;
Son Excellence Monsieur SMA'I'L CHERGUI, Commissaire ÿ la
Paix et ÿ la S6curt6 de I'Union Africaine, Repr6sentant Madame
NKOSAZANA DLAMINI ZUMA, Pr6sidentede la Commission de
I'Union Africaine ;
Son Excellence Monsieur I'Ambassadeur Ahrnad ALLAM-MI,
Secr6taire G6n6ral de la CEEAC, Rapporteur de laM6diation
Internationale
Son Excellence Monsieur Abdoulaye BATHILY; Repr6sentant
Sp6cial du Secr6taire G6n6ral de !'ONU et Chef du Bureau des
Nations Unies en Afrique Centrale (UNOCA), et repr6sentantdes
NU aupr6s de la M6diation ;
Son Excellence Monsieur Soumeyiou BOUBEYE MA'fGA, Vice-
M6diateur pour I'Union Africaine de la crise centrafricaine, et
repr6sentant des NU aupr6s de la M6diation ;
G6n6ral Jean-Marie Michel MOKOKO, Repr6sentant Sp6cial-de
!a Pr6sidente de la Commission de I'Union Africaine en RCA, Chef
de la MISCA,
G6n6ral Babacar GAYE, Repr6sentant Sp6cial du Secr6taire
G6n6ral des Nations Unies en R6publique Centrafricaine, Chef de
la MINUSCA ;
Les Repr6sentants des membres du Groupe International de
Contact pour la RCA (GIC-RCA) ;

IE

Les repr6sentants des parties ÿ la crise ci-apr6s ont particip6 A la
rencontre "



- Le gouvernement de la Transition ;

- Le Conseil National de la Transition ;
- La Cour Constitutionnelle de la Transition ;
- Les partis politiques ;
- Les mouvements politico-militaires;

La societe clvJle ;

La plate-forme religieuse ;
- Les groupes arm6s ;

- Les op6rateurs 6conomiques ;
- Le mouvement syndical.

Le Forum s'est ouvert par une c6r6monie solenne!le au Palais des
Congrÿs de Brazzaville, ponctu6e par des allocutions des repr6sentants
de I'Union Africaine, des Nations Unies, de la CEEAC, de la ClRGL,:.du
Chef d'Etat de la Transition ; puis du discours d'ouverture du PrOs!dent
de la R6publique du Congo, M6diateur.

De maniÿre unanime, les diff6rents orateurs ont soulign6 la n6cesSit6 et
I'urgenoe pour la Rÿpublique Centrafricaine de faire taire les armeset de
retrouver la paix et la s6curit6, & travers ce nouveau processus de
dialogue et de rÿconciliation nationale dont Brazzaville ne constitueque
la premiere 6tape.

IIs ont lanc6 un appel pressant aux diff6rentes parties prenantes au 10ng
conflit centrafricain & taire leurs querelles, ÿ mettre fin aux indicibles
souffrances inflig6esau peuple centrafricain depuis plus d'une d6cennie,
et & privil6gier I'int6r@t sup6rieur de leur Nation.

Dans ce sens, ils ont d6plor6 les nombreuses pertes en vies humaines,
ainsi que la situation humanitaire pr6occupante qui d6coulent de ce
con flit.

Les intervenants ont 6galement
constitue que la premi6re 6tape d'un processus politique qui
poursuivra  en  R6publique  Centrafricaine,  par I'organisation
consultations populaires dans les 16 Pr6fectures, et du Forum
r6conciliation nationale & Bangui.

rappelÿ que le Forum de Brazzaville ne
se

des
de

Les participants ont ensuite relev6 le fait que le Forum de Brazzaville n'a
pas pour ambition de se substituer au peuple centrafricain ou de lui
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imposer une quelconque v01ont6, mais de raccompagner vers une sortie
de crise durable et consensuelle, conformement aux conclusions de la

Concertation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, tenue
& .Malabo le 27 juin 2014 et de la 5eme R6union du GlC-RCA, tenue ÿ
Addis Abeba le 7 juillet 2014.

Par la suite un repr6sentant de la Communaut6 centrafricaine en
Republique du Congo a lu une motion de soutien au Forum de
Brazzaville.

Enfin, la c6r6monie a 6t6 cl6tur6e par I'adoption et la lecture solennelle
d'un Code de Bonne Conduite ayant r6gi les n6gociations.

Apr6s la c6r6monie d'ouverture, les pourparlers se sont poursuivis par
un huis-clos entre la M6diation Internationale et les diff6rentes parties
la crise, Cette phase 6tait l'occasion pour certains acteurs de d6cliner
sans tabou leurs revendications et de faire des propositions concretes
sur la sortie de crise.                                        .

Les d6bats et 6changes se sont d6roul6s darts un climat d'apaisement,
avec beaucoup de sinc6rit6, et parfois marqu6 de passion et.
d'incompr6hensions sur les sujets br01ants.

En cons6quence, les parties prenantes ont sign6 un Accordde
Cessation des Hostilit6s.

L'Accord de cessation des hostilit6s concerne non seulement I'arr6t
imm6diat des combats entre bellig6rants, mais aussi la fin de toutes les
campagnes de haine et de violence.

Aussi, les parties s'engagent & s'impliquer dans le processus global de
r6conciliation nationale qui se poursuivra en RCA, & s'abstenir
imm6diatement d'entraver la libre circulation des personnes et des biens
sur l'ensemble du territoire, ainsi que le travail des forces nationales et
internationales dans I'ex6cution de leurs mandats donn6s par les
diff6rentes r6solutions des Nations Unies.

Elles se sont engag6es ÿ poursuivre leur dialogue sans d61ai & Bangui
pour le D6sarmement, la D6mobilisation et la R6insertion (DDR).

Elles Se sont 6galement engag6es b. poursuivre leur processus politique
inclusif sur la crise centrafricaine dans sa deuxi6me phase locale par
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l'organisation des consultations populaires dans les 16 pr6fectures du
pays visant toute la population centrafricaine y compris les d6plac6s
internes et les r6fugi6s ; et une froisiÿme phase ÿ Bangui par un Forum
de r6conciliation nationale et de reconstruction.

constituee de la CEEAC, de I'UA et des Nations Unies conduite par son
Excellence Monsieur le Pr6sident Denis SASSOU N'GUESSO pour avoir
pris I'intiative d'organiser ce Forum en vue de rechercher une paix

durable en RCA.

L'ensemble des participants a enfin adress6 ses sincCres remerciements
aux plus hautes autorit6s de la R6publique du COngo, au gouvernement
et au peuple congolais, pour I'accueil, I'hospitalit6 et toutes les marques
d'attention dont ils ont 6t6 I'objet durant leur s6jour & Brazzaville.

Fait & Brazzaville, le 23 juillet 2014

Le lpporteur,

Ambassa<ÿAM-MI

Secrÿtaire G6n6ral de ia CEEAC


