DECLARATION D’ENTENTE DE KARTOUM
DES GROUPES ARMES CENTRAFRICAINS
(ANTI-BALAKA ET EX-SELEKA)
Nous dirigeants des groupes armés ANTI-BALAKA et EX-SELEKA, sommes
réunis dans un pourparler de sortie de crise en République Ccentrafricaine notre
pays, tenu au Khartoum (Soudan) du 27 au 29 Août 2018.
Considérant l’inlassable effort effort de l’initiative Africaine et la contribution de
la Russie pour la paix et la réconciliation en Centrafrique ;
Considérant entre volonté affichée et exprimée à travers des actions diverses et
variées d’aller vers une paix durable sans succès.
Considérant notre volonté en tant que groupes armés, ANTI-BALAKA et EXSELEKA, de nous rassembler dans une plate-forme nationale ;
Décidons ce qui suit :
1. Par un acte constructif, décidons ce jour 28 Août 2018, de créer un cadre
commun de concertation et d’action pour une paix réelle et durable en
Centrafrique, dénommé : Rassemblement Centrafricain en abrégé “R.C.A”.
2. Le Rassemblement Centrafricain ainsi crée, est hautement rattaché à
l’initiative de l’Union Africaine pour la paix et la réconciliation en
Centrafrique.
3. Il est résolument engagé, à assurer la sécurité de la population civile, la libre
circulation des personnes et des biens à travers tout le territoire national et
sauvegarder l’intégrité territoriale, ainsi que la la souveraineté de la
République Centrafricaine ;
4. La plate-forme nationale es groupes armés ANTI-BALAKA et EX-SELEKA,
s’accorde de converger vers la paix et oeuvrer en créant des conditions
favorables pour la promotion des affaires et des investissements.
5. Il est engagé à respecter les droits de l’homme, la fibre circulation des
Organisations Non Gouvernementales nationales et Internationales et la
protection des Humanitaires.

6. A cet effet, Nous, Rassemblement Centrafricain, invitons les autorités de la
République Centrafricaine et le Gouvernement, l'Union africaine, le CECAC,
le CEMAC, l'Union Européenne, la France, la République de la Russie, toute
la communauté Internationale, partenaire de la République Centrafricaine à
oeuvrer ensemble pour la tenue dans un délai raisonnable, des assises de
l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique.
7. La plate-forme nationale des groupes armés ANTI-BALAKA et EXSELEKA, entend transmettre au panel de l'initiative africaine avec
ampliations aux partenaires de la République Centrafricaine, un manifeste de
revendications conjointes.
8. Demandons aux autorités de la République Centrafricaine et à son
Gouvernement et ce, dans un souci de paix effective et durable, ainsi que dans
un esprit de diversification de partenaires et de diplomatie économique
intelligente pour le bien-être et le bonheur du peuple Centrafricain ; d'intégrer
dans le processus de paix conduit sous les hospices de l'Union Africaine, la
participation et l'implication active des Etats ;
• De la Russie, pays ami ;
• SOUDAN ;
• TCHAD ;
• CONGO BRAZAVILLE ;
• CAMEROUN ;
• CONGO DEMOCRATIQUE ;
Pays frères avec lesquels notre pays, la République centrafricaine partage des
frontières.
Tenons à exprimer nos sincères remerciements à la République de Soudan et au
peuple soudanais ainsi qu'à son Excellence, Monsieur Ouma El BECHIR, Président
de la République, Chef de l'Etat pour l'accueil fraternel et chaleureux. Nous ne
pouvons oublier l'Etat de la Russie et les Représentants de la Coopération RussieRCA pour la bonne réussite de cette rencontre.
Fait à KHARTOUM, le 28 Août 2018

