REPUBTIQUE CENTRAFRICAINE

Laccord de Khartoum : entre doutes et espoirs
Un accord de paix a été ratifié à Khartoum,
puis signé à Bangui le 6 février 2019
entre le gouvernement centrafricain et
14 groupes armés qui se sont affrontês
depuis 201 3 : ceux issus de la Séléka, qui

contrôlent toujours une bonne partie de
l'est et du nord du pavs. et les milices antibalakas globalement démobilisées depuis
2 ans, Cet accord prévoit la cessation
de toutes violences sur les populations
civiles, le redéploiement des autorités
dans le pays, un gouvernement inclusif, et
la mise en place d'une Commission vérité
justice réconciliation. La réintêgration
des dirigeants de groupes armés sera
en outre étudiée au (< cas par cas D par
une commission mixte,.. Malgré cela, les
Centrafricains doutent car c'est le 8" accord
depuis 201 3, En outre, les groupes armés
accepteront-ils de perdre le contrôle des
mines et des taxes sur le bétail contre une
amnistie déguisée et quelques postes à
Bangui

?

Uaccord de Khartoum est supposé

consolider d'autres accords de paix locaux
signés par ces mêmes groupes armés,

Nos partenaires, avec I'appui du CCFDTerre Solidaire, ont particilÉ actiræment
à ces processus. Un accord de cessezle-feu a été conclu en mai 2O18 dans le
nord du diocèse de Bossangoa grâ<e à la
médiation de Mgr Nestor Azhgùia. lla
ensuite co-piloté avec la Pijca (P61s4sr-"
interconfessionnelle de la jeunesse
centrafricaine), partenaire du CCFDTerre Solidaire, un projet de formation
et de petites activités économiques pour
d'ex-jeunes combattants et des femrres,
Un autre accord a été signê en octobre
2O18 entre les leaders des anti-balakas
et du groupe peuhl 3R grâce au GDAP
(Groupement pour le développement agropastoral), autre partenaire du CCFD-Terre
Solidaire, pour le retour des déplacês et
réfugiés dans la sous-prêfecture de Kui à
l'Ouest. Avec, là aussi. un projet de relance
de l'économie locale, De nombreur autres
projets menés par la Pijca ont permis le
retour à la vie civile d'ex-combattants des
deux bords dans la capitale.
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