PAIX & RECONCILIATION
Dans le cadre de l’axe stratégique Paix et Réconciliation, un dialogue politique
a été initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République à travers
une audience accordée à une délégation du FPI/CNRD le 29 septembre 2011.
Cette initiative visant à créer entre les acteurs politiques nationaux un cadre formel de concertation
périodique entre le pouvoir et l’opposition politique a été repris à son compte par le Gouvernement

EN CE QUI CONCERNE LE CADRE PERMANENT DE DIALOGUE (CPD)

• Le retour des certains responsables politiques précédemment exilés ;
• Le renforcement de la confiance entre le Gouvernement et onze (11) partis de l’Opposition ;
• L’élaboration conjointe d’un avant-projet de statut de l’Opposition qui a été adopté par
le Conseil des Ministres en attendant sa transmission, à l’Assemblée Nationale ;
• L’élaboration conjointe d’un Avant-projet de loi portant financement des
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octroi par l’Etat d’un appui
exceptionnel aux
onze (11) partis du CPD

440.000.000 F CFA

partis politiques et des candidats aux élections présidentielles ;
• L’octroi par l’Etat d’un appui exceptionnel aux onze (11) partis du CPD, à
raison de 20.000.000/parti pour leur fonctionnement et 20.000.000/parti
comme contribution aux frais liés aux élections, soit un eﬀort financier de
l’Etat de l’ordre de 440.000.000 de francs CFA ;
• La participation eﬀective de frères et sœurs issus de certains partis politiques
membres du CPD aux élections locales couplées du 28 avril 2013.
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Cadre Commun du Dialogue Politique

EN CE CONCERNE LES AUTRES PARTIS
Le Gouvernement entend échanger avec tous les partis politiques chaque fois que
nécessaire, afin de maintenir la dynamique du dialogue. C’est dans ce cadre que le
Premier Ministre a accepté de rencontrer, à leur demande, les responsables du MFA le
24 février 2013 et le PIT le 24 juin 2013.
C’est également dans ce cadre que le PIT a été invité, le jeudi 09 janvier 2014 en même
temps que les partis membres du CPD, à une rencontre avec le pole politique du
Gouvernement, relativement à la préparation des prochaines élections.
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