
 
Vers le Dialogue Républicain pour la paix et l’avenir de la RCA 

 
Déclaration de Rome  

 
Nous Centrafricaines et Centrafricains, représentants des partis politiques, de la 
société civile et des confessions religieuses réunis à Rome sur invitation de la 
Communauté Sant’Egidio les 27, 28 et 29 septembre 2021, 
 
après trois jours de discussions riches et cordiales sur l’avenir de la République 
centrafricaine, mus par l’ardent désir de la réussite du Dialogue Républicain (DR) 
annoncé par le Président de la République, Chef de l’Etat,  
 
conscients que ce dialogue est une étape fondamentale pour ramener la paix et la 
sécurité en RCA, établir une réconciliation durable entre les Centrafricains, et mener 
notre pays sur le chemin du développement.  
  
Exprimant le vœu profond que ce dialogue soit inclusif et qu’il soit une occasion pour 
échanger de manière constructive entre Centrafricains sans ingérences ;  
 
réaffirmant notre ferme volonté de vouloir vivre ensemble entre Centrafricaines et 
Centrafricains en respectant les lois, les institutions et les coutumes de notre 
République afin de rebâtir la RCA dans la paix et la concorde nationale,  
 
proposons ce qui suit: 
 

1. Etre à l’écoute des besoins, des désirs et des souffrances du peuple 
centrafricain ; 

2. Promouvoir un langage fraternel et bannir les discours de haine et 
d’intolérance ; 

3. Prendre des mesures de décrispations politiques et sécuritaires afin de créer 
de bonnes conditions de dialogue 

4. Garantir le droit à la parole, à la libre expression, à la libre circulation et à la 
sécurité personnelle de tout centrafricain, et notamment des responsables 
politiques, de la société civile et des communautés religieuses, qui 
participeront au Dialogue Républicain ; 

5. Purifier notre mémoire et ne pas faire du Dialogue Républicain un tribunal 
pour instruire des procès, ni l’occasion d’une prime à l’impunité, mais 
promouvoir l’intérêt de la nation sur les prises de position de chacun; 

6. Sortir de la haine ethnique et religieuse et éviter les manipulations de tous 
genres, notamment du fait religieux ; 



7. Œuvrer pour la bonne gouvernance et pour une gestion rationnelle et 
transparente des biens publics et des ressources naturelles de notre pays en 
adoptant une politique de réappropriation économique ;  

8.  Affirmer le lien étroit entre développement économique, sécurité et 
stabilité ; 

9 Travailler pour l’amélioration de la coopération bilatérale et multilatérale ;  
10 Œuvrer pour le renforcement de la démocratie dans notre pays et créer un 

climat sain d’exercice de la gouvernance en favorisant l’éducation, le civisme 
et la formation des jeunes ; 

11. Œuvrer au renforcement des institutions de la République pour qu’elles 
soient fortes et représentatives. 

 
Nous demandons solennellement aux groupes armés de déposer les armes, de déclarer 
le cessez-le-feu définitif et de cesser la pose des mines anti personnelles pour rentrer 
dans la République et accepter le DDRR, 
 
nous demandons aussi le démantèlement des groupes d’autodéfense et des milices, 

 
nous invitons les responsables de notre pays et les forces vives de la Nation à préparer 
le chemin du dialogue dans un esprit d’ouverture, d’humilité et de pragmatisme tout 
en étant conscients de l’immensité de la souffrance du peuple centrafricain.  
 
Que Dieu bénisse la RCA ! 
 
 

Rome, le 29 Septembre 2021 
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