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Contexte
Le Projet de Renforcement des Capacités de la Sociétés Civiles dans la Prévention et la Gestion
des Conflit en Afrique Centrale, PREGESCO en sigle, est l’organisation Point focal de CSPPS en
République Centrafricaine. PREGESCO-RCA regroupe plusieurs organisations nationales de la
Société Civile qui ont été engagés dans la prévention pacifique, la gestion et la résolution des
conflits en République centrafricaine depuis plusieurs années. PREGESCO-RCA est toujours
engagé dans plusieurs phases de négociation et la conclusion d'un accord politique entre les
parties, autant que dans le suivi des recommandations adoptées lors de plusieurs réunions pour
obtenir la prévention et la résolution des conflits qui affectent une République Centrafricaine
pacifique. PREGESCO-RCA a été impliqué dans l'organisation de forums et de formation nationaux,
l'information et la sensibilisation des acteurs sociaux et politiques pour la résolution pacifique des
conflits. Elle participe activement à la surveillance des processus électoraux toujours à travers la
formation et la sensibilisation des acteurs électoraux pour prévenir les conflits postélectoraux.

Consolidation de la Paix et Renforcement de
l’Etat
Les actions importantes/changements dans le domaine de la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État, (notamment concernant le) dans le cadre du New Deal sont les suivantes :
 Referendum constitutionnel
 Elections présidentielles et législatives non
contestées
 Mise en place d’un gouvernement et d’une
Assemblée nationale
 Textes relatifs au Tribunal spécial (Cour
Pénale Spéciale)
 Mise en place très bientôt de la Cour Pénale
spéciale
 Relative accalmie à Bangui et dans toute la
partie Sud et Ouest du pays
 Levée partielle de l’embargo sur l’or et sur le
Diamant
 Réunion à Bangui du 03 au 04 relative au (du)
Processus de Kimberly à laquelle prend part
les Points focaux de l’équipe pays du CSPPS
(Sécurité,
Fondements
économiques,
Revenus et Services) pour un plaidoyer en
faveur de l’élargissement de la zone
conforme vers les sites du Nord et NordOuest du pays.
 Début de discussions entre les groupes
armées et l’Etat
 Discussion avec les partenaires techniques et
financiers
 Aide financière des Etats de la CEMAC en faveur du DDRR (Désarmement)
 Renouvellement du mandat de la MINUSCA (Maintien robuste de la paix)
 Signature avec certains groupes armés dans le sens de déposer les armes et envisager le DDRR
 Rôle continu de la Société Civile en tant qu’acteur de proposition à travers les multiples ateliers
de renforcement de capacités, d’analyses de situations et de plaidoyers pour des changements.
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Lien entre les Evaluations de la Fragilité et le
Plan National de Développement (Compact)
Il y a des discussions en cours pour prise en compte dans les préparatifs du compact que l’Etat doit
présenter à la conférence des donateurs de la RCA en Novembre 2016 à Bruxelles. Le Plan National
de Développement est élaboré en fonction des travaux qui ressortent des ateliers et réunions de
tous les acteurs parties prenantes à savoir le gouvernement, le secteur privé, la Société Civile et
les partenaires techniques et financiers bi et multilatéraux en prélude à l’élaboration du document
de plaidoyer à la conférence des donateurs de Bruxelles. Cette inclusive fortement recommandée
permet à tout le monde de
travailler en prenant en compte
les PSGs, les principes TRUST
et FOCUS mais aussi en
tenant compte du Contexte et
l’unicité de la vision. La
reconnaissance des résultats
des missions Coalition New
Deal et Conseil Inter ONG de
Centrafrique (CIONGCA) à
l’intérieur du pays dans le
cadre de l’appropriation des
recommandations du Forum et
de la dissémination des PSGs
du New Deal a fait décider,
dans le cadre du RCPC, de reprendre de nouvelles missions New Deal/ CIONGCA/MEPCI en
rapport avec les 3 piliers du RCPC afin de renforcer les analyses sur les actions prioritaires à la
base. Un atelier de relance des accords de la gouvernance forestière (Ressources naturelles)
signés en son temps entre la RCA et l’Union Européenne a été organisé en rapport.

Mise en Œuvre des ODD à travers les
Principes du New Deal
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) apparaissent dans les priorités locales identifiées
lors des missions conjointes CIONGCA et la Coalition Nationale des Organisations de la Société
Civile pour le New Deal (CNOSC/New Deal)
La mise en œuvre ne se fera qu’à travers l’insertion dans les préparatifs du compact à venir pour
exécution. Selon que chaque pays a la responsabilité première de son développement économique
et social et que l'appropriation nationale est essentielle à la réalisation d’un développement durable,
nous rappelons que mettre en œuvre les ODD nécessite d’abord une avancée des progrès sur le
New Deal. Cela représente un défi particulièrement difficile pour la RCA, pauvre touchée par la
fragilité et les conflits.
L’évaluation de la fragilité de notre pays ne datant pas de longtemps, il serait nécessaire de les
approfondir pour permettre à la Société Civile et partant les communautés à la base d’apporter des
contributions inclues dans le processus de planification et voir si les progrès sont au rendez-vous
afin d’envisager la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable. Il faut rappeler aussi
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que l’opportunité que donne la réunion avec les donateurs à Bruxelles augure sans doute des
lendemains meilleurs pour cet exercice.

La Jeunesse et le Genre dans la Résolution
du Conflit
La jeunesse et le genre sont pris en compte dans la définition des actions menées et l’exécution
des actions. Il y a une volonté réelle de renforcement de la jeunesse à la culture de la paix. La
consolidation de la paix est mieux comprise en RCA et les activités menées par la Société Civile
pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale, pour le vivre ensemble, pour la sécurité
nationale, pour la justice transitionnelle et pour le retour à l’ordre constitutionnel sont autant
d’activités prioritaires en son temps, activités réalisées sur le conflit, en préparation à celles ouvrant
sur la consolidation de la paix qui est un travail de long terme. Toutes ces activités ne l’ont été que
grâce à l’implication de la jeunesse, d’autres acteurs ainsi que de la prise en compte de la dimension
genre.

Engagement de la Société Civile
La Société Civile est engagée dans le New Deal à travers la Coalition et les autres OSCs des
plateformes avec lesquels nous travaillons en partenariat tel que CIONGCA(Conseil Inter ONG de
Centrafrique), CNJ (Conseil National de la Jeunesse), GERDDES (Groupe d’Etudes et de
Recherche sur la Démocratie, le Développement Economique et Social), OCDH (Observatoire
Centrafricain des Droits de
l’Homme), GDRNE (Gestion
Durable
des
Ressources
Naturelles
et
Environnementales),
AFJC
(Association des Femmes
Juristes) et autres. La Société
Civile est impliquée dans les
questions de légitimité de la
gouvernance (Référendum,
Constitution, Présidentielle et
législatives), de
dialogue
politique (implication dans les
partages d’informations entre
les acteurs de la mise en
œuvre du new Deal).

Consolidation de l’Equipe-Pays
Trois ateliers ont eu lieu :
1.
2.

Atelier regroupant des OSC pour préparer l’enrichissement du compact
Atelier de la Société Civile pour le suivi des recommandations du forum de Bangui dans le
cadre du P.O.E.D
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3.

Atelier de la branche Richesses naturelles de la Société Civile pour l’enraidissement du
compact

Trois ateliers parallèles Gouvernement/PTF sur trois piliers pour l’évaluation des besoins du pays
pour le compact. Tous ces ateliers ont vu la collaboration des acteurs œuvrant pour la mise en
œuvre du New Deal. L’Equipe pays avait été mis en place par cooptation lors de l’atelier de
restitution des ateliers pour l’évaluation de la fragilité. Il est envisagé de procéder à des élections
au sein de la Coalition pour une Equipe pays légitime lors de l’atelier de restitution des travaux des
différents ateliers en relation avec les préparatifs de la réunion de Bruxelles et ceux de la réunion
de Berlin.

Mise en Place d’un Mécanisme d’Alerte
Précoce
Le mécanisme d’alerte précoce est très exprimé dans les projets de la Société Civile à travers l’effort
de retour à la paix. La Coalition a exigé la prise en compte de ce volet dans le projet du CSPPS en
gestation intitulé :« Jeunesse, Paix et Sécurité ». La coalition projette de mener une série d’ateliers
qui mettraient à contribution les élèves des écoles et des lycées selon une méthodologie de
formation graduelle au civisme comme vecteur pour la promotion d’alerte précoce. « Jeunesse,
Civisme et Citoyenneté ».

Défis de la Société Civile
L’un des plus grands défis de la Société Civile est le renforcement global des capacités et besoin
d’un appui en financement. Néanmoins, pour garder son autonomie, le Point focal reconnait que la
Société Civile doit proposer des actions fortes à l’endroit du gouvernement et travailler étroitement
avec les communautés à la base. Le droit d’inclusion doit être permanent.
Activités Récentes
Aoûtet évènements
Restitutionàdes
priorités locales identifiées dans les 14 préfectures sur les
Activités
venir
2016
objectifs du New Deal et de son intégration dans un plan national.
Septembre
2016

Hiérarchiser les priorités locales et engager des actions d’exécution

Novembre
2016

Formation de la jeunesse en collaboration avec nos partenaires sur le « Civisme,
Citoyenneté et Laïcité »

Janvier 2017 Projet pour la consolidation de la paix en milieu scolaire
« Education et Consolidation de la paix » (Lycées et Université)
Ce rapport a été produit par le Secrétariat de la CSPPS en collaboration avec Monsieur Rodolphe
Devaux, Point Focal de la CSPPS en République Centrafricaine

Crédit photos : Eddy van Wessel

JANVIER 2017 © CSPPS

5

