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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LE PANEL DE FACILITATION REMET LES REVENDICATIONS DES 14 GROUPES 

ARMES AU PRESIDENT TOUADERA 

 

           Bangui, 31 août 2018 : Le Panel de Facilitation de l’Initiative Africaine pour la paix 

et la réconciliation en République Centrafricaine (RCA), a procédé lors d’une audience au 

Palais de la Renaissance à Bangui, à la remise officielle du document consolidé, somme des 

revendications des quatorze (14) groupes armés, au Président de la RCA, Son Excellence le 

Professeur Faustin Archange TOUADERA, conformément à la Feuille de route.  

          La cérémonie de remise officielle de ce jour intervient au lendemain de la signature du 

document unique des revendications par les 14 groupes armés lors de la rencontre avec le 

Panel de Facilitation du 28 au 30 août 2018 dans la ville de Bouar, située dans l’ouest de la 

RCA. 

          La remise dudit document au Président TOUADERA marque une avancée significative 

du processus en vue de la convocation du dialogue pour bientôt, dans le cadre de l’Initiative 

Africaine pour la paix et la réconciliation en RCA.  

          Dans cette perspective, le Panel poursuit ses activités de terrain avec l’appui des 

partenaires, notamment avec la tenue des ateliers de renforcement des capacités de la 

délégation gouvernementale au dialogue et les ateliers de préparation en cours des femmes au 

suivi de l’accord qui sera issu du dialogue. 

          En outre, plusieurs autres ateliers se sont déroulés sur l’ensemble du territoire national 

dans le cadre de l’Initiative Africaine. Il s’agit des ateliers de préparation au dialogue des 

groupes armés, des ateliers au bénéfice des organisations de la société civile et l’atelier de 

renforcement des capacités des journalistes, animateurs et autres hommes de médias. 

 

Fin 

Pour plus d’infos sur les activités du Panel de Facilitation et sur l’Initiative Africaine en RCA :  

M. Francis CHE, 
Tel & WhatsApp: +236 7201 3523 

misacbangui@gmail.com 

Suivez les activités du Panel sur Twitter: https://mobile.twitter.com/AmbNebie 

https://mobile.twitter.com/AmbNebie

