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APPENDICE III

Déclaration des chefs d'État

Nous,

S. E. M. El Hadj Omar Bongo, Président de la République gabonaise,
représentant les chefs d'État délégués par le dix-neuvième Sommet des chefs
d'État et de gouvernement de France et d'Afrique pour participer à la recherche
d'une solution à la crise centrafricaine;

S. E. M. Ange-Félix Patasse, Président de la République centrafricaine;

Réunis à Bangui ce jour 25 janvier 1997, nous référant au mandat confié au
Comité international de suivi, et après avoir pris connaissance avec
satisfaction des différents rapports des travaux de ce comité présidé par le
général d'armée Amadou Toumani Touré, ancien chef d'État malien;

Prenons acte de l'Accord préalable à un pacte de réconciliation nationale,
qui résulte d'une large concertation des représentants des forces vives de la
nation centrafricaine, consacrant ainsi l'engagement solennel des partis
politiques, des centrales syndicales, de la société civile à respecter la
légalité constitutionnelle et à adhérer pleinement à toutes les initiatives
relatives au dialogue et à la réconciliation nationale;

Prenons acte également de la cessation de la mutinerie d'une partie des
éléments de l'armée qui accepte de se remettre à la disposition des autorités de
l'armée centrafricaine et de régler autrement que par les armes tous conflits ou
désaccords futurs;

Félicitons le Comité international de suivi pour l'heureux aboutissement de
sa mission;

Félicitons le peuple centrafricain pour le courage, la sagesse et le
patriotisme dont il a fait preuve tout au long de cette crise;

Nous engageons à poursuivre notre appui aux efforts de restauration et de
consolidation de la paix en Centrafrique par le maintien du Comité international
de suivi et en contribuant à la constitution dans les meilleurs délais de la
Force interafricaine de surveillance pour la sécurité et la paix;

Remercions l'Organisation des Nations Unies pour l'aide apportée à travers
le Programme des Nations Unies pour le développement, au Comité international de
suivi et l'invitons à poursuivre cette assistance jusqu'au retour d'une paix
durable en Centrafrique.

Fait à Bangui, le 25 janvier 1997
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Les signataires

Pour la délégation des chefs d'État africains :

(Signé) El Hadj Omar BONGO

Pour la République centrafricaine :

(Signé) Ange-Félix PATASSE

Pour la République française :

L'Ambassadeur,

Haut Représentant

(Signé) Jean-Marc SIMON
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APPENDICE IV

Déclaration relative à la fin de la mutinerie

Considérant que le dix-neuvième Sommet des chefs d'État et de gouvernement
de France et d'Afrique, tenu à Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1996, a décidé
d'envoyer à Bangui une mission de médiation composée de LL. EE. El Hadj Omar
Bongo du Gabon, Blaise Compaore du Burkina Faso, Idris Deby du Tchad et Alpha
Oumar Konare du Mali;

Considérant, à l'issue de cette mission, la mise en place du Comité
international de suivi chargé de l'application des mesures contenues dans le
communiqué final du 8 décembre 1996, et de la recherche d'une solution pacifique
et durable à la crise centrafricaine, et vu les résultats positifs enregistrés;

Considérant le discours du Président de la République du 31 décembre 1996,
comportant l'annonce de plusieurs mesures de décrispation et un appel au sursaut
national;

Soucieux de renforcer le processus démocratique, l'État de droit, d'assurer
le respect des droits de l'homme, de sauvegarder les acquis de la démocratie
centrafricaine, et de préserver la paix et l'unité nationale;

Vu les recommandations des États généraux de la défense adoptées à Bangui
le 9 septembre 1996;

Vu le rapport général et les recommandations du Comité de concertation et
de dialogue adoptés à Bangui le 18 janvier 1997;

Vu la déclaration préalable à l'Accord de fin de mutinerie adoptée à Bangui
le 24 janvier 1997;

Décidés, dans l'intérêt supérieur de la nation centrafricaine et du
continent africain, à mettre un terme, par les vertus du dialogue et de la
concertation, à tout retour à la confrontation armée;

Déclarons ce qui suit :

1. Prenons acte des conclusions des travaux du Comité de concertation et
de dialogue, tenus du 11 au 18 janvier 1997 à Bangui, et nous engageons à
respecter les termes qui nous concernent;

2. En attendant la mise en application des recommandations du Comité de
concertation et de dialogue, tendant à renforcer le processus démocratique en
cours dans notre pays, mettons fin, à compter de ce jour, à l'action de
rébellion déclenchée depuis le 15 novembre 1996;

3. Demandons l'arrêt de toutes formes d'entrave aux libertés collectives
et individuelles, notamment les fouilles, les arrestations et les perquisitions;

4. Demandons la libération de toutes les personnes appréhendées dans le
cadre de la mutinerie;
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5. Demandons l'édification à Bangui d'un monument en mémoire des victimes
civiles et militaires des trois mutineries;

6. Demandons le maintien du Comité international de suivi, afin de
garantir le strict respect des recommandations issues des travaux du Comité de
concertation et de dialogue, et la Déclaration préalable à l'Accord de fin de
mutinerie adoptée à Bangui le 24 janvier 1997;

7. Demandons à toutes les parties de régler autrement que par les armes
tout conflit ou désaccord futur;

8. Exhortons les pouvoirs publics à prendre en compte les garanties
énumérées dans la Déclaration préalable à l'Accord de fin de mutinerie.

La présente Déclaration est faite sous le témoignage du Comité
international de suivi et sous le haut patronage de S. E. El Hadj Omar Bongo,
Président de la République gabonaise, doyen de la délégation des chefs d'État
mandatés par le dix-neuvième Sommet France-Afrique.

Fait à Bangui, le                          

Le Comité international de suivi Le Comité des Officiers 

Le Président, (Signé) Le capitaine Anicer SAULET

(Signé) Amadou Toumani TOURÉ
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