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Les Seleka et les Anti-balakas ne sont pour l’un ni djihadistes, et pour l’autre ni
terroristes ; ce sont des Centrafricains. Ces milices sont soit chrétienne, soit musulmane,
selon la culture religieuse de leurs membres, mais le conflit au départ n’était pas religieux.
Ce sont les politiques qui ont créé la tension religieuse pour livrer le pays au chaos.
On ne peut qu’être scandalisé face aux crimes indescriptibles commis en Centrafrique. Les
violences, lynchages, haine et autres massacres ont pris des proportions terribles. Des gens
sont tués sur la base de leur appartenance religieuse. Ce qui se passe en Centrafrique est
inadmissible,
va au-delà de l’humainement tolérable. Néanmoins l’indifférence est
manifeste. La République centrafricaine est confrontée à une crise pré génocidaire.

Le Pays est dans une grande détresse : pillages, viols et violences entre chrétiens et
musulmans font partie du quotidien des populations (selon le « Monde Afrique » du lundi 7
août, l'ONU s’inquiète des "signes avant-coureurs de génocides" en Centrafrique et selon un
rapport publié le jeudi 10 août par un groupe de réflexion Enough Project : les groupes
armés prolifèrent pour le contrôle du territoire et de ses ressources. Chez les combattants, la
soif de pillage prime sur défense d’une communauté religieuse). Les populations sont en
fuite, chassées par la Seleka ou les anti-balakas.
Dans la plupart des cas, ces populations désemparées et déboussolées se résignent :
- au regroupement dans les églises et mosquées pour certains,
- à l’occupation des abris aux abords de l’Aéroport de Bangui pour d’autres.
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Les maisons, villages et écoles sont brulés. Plus de 4 200 maisons ont été détruites.

Le pays fait face à une pénurie alimentaire grave et une situation d’urgence sanitaire
chronique. Les structures de santé publique ont été endommagées et pillées. Maintenant,
elles dépendent en grande majorité du soutien des organisations humanitaires et
confessionnelles.
Les violences accroissent les besoins sanitaires : paludisme , VIH, poliomyélite, tétanos,
diphtérie, coqueluche, hépatite B, rougeole, certaines formes de pneumonie et de méningite,
traumatismes (folie douce), aphasie etc. …, sont les grandes causes de mortalité. Les
groupes armés font la loi, multiplient les atrocités, créent l’insécurité permanente dans
presque toutes les quatorze des seize provinces du pays, entravent la capacité de MSF à
atteindre les personnes ayant besoin d’assistance.
Malgré le fonctionnement des institutions, le pouvoir de l’Etat semble se limiter toutefois à la
capitale, mais pas aux provinces devenues terre de désolation.
Soulignons qu’un président a été élu démocratiquement, il doit exercer son pouvoir et
exécuter son programme.
La société civile devrait donc se mobiliser et s’exprimer de façon républicaine et pacifique
dans un esprit de dialogue constructif et respectueux des institutions avec un engagement
politique, pour faire entendre la voix du peuple et trouver une solution pour une paix durable
et véritable, car Le dialogue est le seul moyen de régler le problème centrafricain.

La cohésion et le pragmatisme de la société civile doivent
être la règle d’or pour la paix : « la Centrafrique est une et
indivisible ».
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STOP A LA GUERRE ET AUX VIOLENCES, AUX VIOLS, A LA
DESTRUCTION, AUX MUTILATIONS,

Les enfants ont soif et faim d’éducation et de culture de la
paix pour construire leur pleine humanité.
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A l’initiative du Révérend Pasteur Pierre Bitsangou, président de l’association Conseil Africain pour la
Paix (initiateur de la réconciliation à Bobigny entre les Jeunes des Cités et la Police), et la collaboration
de la Fédération pour la Paix Universelle ; une conférence sur la Centrafrique sera organisée à
l’Espace Barrault à Paris, le samedi 2 septembre 2017 de 13h à 17h.

Rév. Prof. Pierre Bitsangou
Président du Conseil Africain
pour la Paix

Prof. Gervais Douba
Université de Rouen
Administrateur de la section
Française de Défense de l’Enfant
Internationale

Dr. Jacques Marion
Président de la Fédération pour la
Paix Universelle – France

Madame Sylviane Bogote
Paix Arts Innovation (PAI)
Société civile Centrafrique

Mr. Eugène Tanga
Manager

Lydia Pace
Cantatrice Opéra

Orphée Douaclé
Administrateur

Évêque Jean Claude Monsengo
Président de la Pastorale
congolaise de France et d’Europe

Mlle Alexia Pace
Jeunesse centrafricaine
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THEME : « NON A LA MARCHANDISATION DE LA PAIX »
La Conférence s’articulera autour de 2 pôles suivants :
1- La sensibilisation de la société Civile
2- La marche pour la paix de Bangui à New York).
Un mémorandum et une charte seront signés à l’issu de la conférence. Ces documents seront remis à
l’Ambassadeur de la République Centrafricaine à Paris qui les transmettra au Président de la
République. Parallèlement, une délégation de la Conférence devra se rendre à Bangui les prochains
jours pour aller remettre au Chef de l’Etat les copies originales et envisager avec lui les suites positives
qu’il convient d’apporter ensemble à la marche pour la paix de Bangui à New York. Ces documents
seront également remis à l’UNESCO à Paris.
3- THEME : « NON A LA MARCHANDISATION DE LA PAIX »
4- OBJECTIF PRINCIPAL :
Une conférence de sensibilisation afin de réveiller l’attention de la société civile centrafricaine,
africaine, française et internationale et création d’un cadre permanent de concertation et de règlement
pacifique des conflits et malentendus, qui peuvent naître de l’incompréhension et de l’intolérance entre
les communautés.
5- AUTRE OBJECTIF : PREPARER LA MARCHE AFRICAINE POUR LA PAIX.
Cette Marche partira de Bangui (RCA) en octobre 2017 avec un flambeau allumé pour s’achever à
New York aux Nations Unies en décembre 2017 passant par l’Europe et le Canada avec des enfants
victimes de guerres et de violences de toutes sortes issus de plusieurs pays africains: orphelins,
mutilés, violées, torturés, traumatisés, etc. Elle s’intitule : « les Orphelins de la paix».
- Date de la conférence : Samedi 2 septembre 2017
- Lieu : Espace Barrault (situé derrière le parc de la Cité Universitaire)
98 rue Barrault – 75013 Paris
RER : Station " Cité Universitaire "
Tramway : Station "Poterne des peupliers" en venant de la place d'Italie.
Bus :
- le 67, Station "place de Rungis" en venant de la Porte de Gentilly
- le 21, Station "Cité Universitaire"
- Heure: 13:00 – 17:00
- Invités : 80 personnalités
- Accès libre
Invités:
- Eglises et Leaders religieux centrafricains et africains
- HCR / UNHCR
- Croix Rouge Internationale
- Médecins sans Frontières
- Amnesty International
- Droits de l’Homme
- Et autres institutions
- Société civile
- Medias
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PROGRAMME

PARIS : SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
Espace Barrault, 98 rue Barrault - 75013
THEME : « NON A LA MARCHANDISATION DE LA PAIX»
Temps

Titre

Pasteur Jean Claude Monsengo

13 :00- 13 :05
(5mn)

13 :05- 13 :15

Intervenants

PRELUDE A LA
CEREMONIE

(10mn)

Thèmes des interventions
Prière d’ouverture

Président de la Pastorale congolaise
de France et d’Europe

Modérateur (MC)
Mr Jules-Victor Kingue

Mot de Bienvenue
programme

et

annonce

du

Actuaire

13 :15 - 13 :30
(15 mn)

13 :30 - 13 :45

DOCUMENTAIRE

Administrateur

CHANSON

15 mn

Madame Sylviane Bogote

(15mn)

Société civile Centrafrique

(25mn)
INTERVENTIONS

(30mn)

15 :25 -15 :50
(25mn)

Dr Jacques Marion

La famille, école de l’amour

Université de Rouen

Construire la paix en Centrafrique par le
prisme des Droits de l’Enfant.

Rév Prof. Pierre Bitsangou

Présentation du projet « Marche »

Président Conseil Africain pour la Paix

Mlle Alexia Pace

15 :50 -16 :05
(15mn)

(30mn)

Comment la société civile peut-elle aider
à la résolution du conflit ; passer des
déclarations à des conventions et des
plateformes ?
L’Enseignement
et
l’éducation,
instruments de promotion et de défense
de culture de la paix.

Prof. Gervais Douba

(30mn)

16 :30 -17:00

Chante la Paix :
1)- « O Mio babbino caro », extrait de
l’Opéra Gianni Schicchi de Puccini
2)- « En en rêve tous »

Fédération pour la Paix Universelle

14 :55 -15 :25

(25mn)

Documentaire sur la RCA, projection des
diapositives et commentaires

Manager

Mr Eugène Tanga

14 :00 -14 :25

16 :05 -16 :30

Lydia Pace
Cantatrice
Soprano dramatique centrafricaine

13 :45 -14 :00

14 :25 -14 :55

Mr Orphée Douaclé

Jeunesse centrafricaine

QUESTIONS

Mr Jules-Victor Kingue

Lecture de la charte pour la paix entre
jeunes chrétiens et jeunes musulmans ou
acte d’engagement contre la violence.
QUESTIONS ET PROPOSITIONS

Coordination des débats

Dr Jacques Marion
SIGNATAIRES IMPORTANTS

Signature du Mémorandum et de la
Charte ;
Appel des fonds, médicaments,
Remerciements …
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