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Sortie Officielle du Mouvement des Jeunes Centrafricains pour la Rupture 

 

Monsieur les Présidents des Associations;  

Mesdames et Messieurs les Présidents des Communautés; 

Mesdames et Messieurs les fonctionnaires; 

 Chers membres du Mouvement des Jeunes Centrafricains pour la Rupture;  

Distingués invités.  

 

NOUS Bureau Exécutif du MJCR, avons la joie et l’honneur de nous adresser à cette auguste 

assemblée, pour lui souhaiter la bienvenue au sein de la prestigieuse Ecole Inter Etats des 

Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar, une des meilleures écoles en Afrique, qui a  

bien voulu nous recevoir dans ces locaux. Nous saluons la présence de tous ceux et de  toutes 

celles qui n’ont ménagé aucun effort, en honorant de leur présence à cette cérémonie. 

Cette journée  marque le lancement officiel de nos activités. Ainsi, nous ne saurons la 

commencer  sans rendre un vibrant hommage à tous nos compatriotes qui sont  tombés 

pendant les événements du 24 Mars dernier ; qui, malheureusement continu son cynique 

périple. 

 A cet effet, nous vous prions  de bien vouloir observer une minute de silence en leurs 

mémoires. 

A l’entame des années 1960, la République Centrafricaine à l’instar des autres pays du 

continent africains a accédé à la souveraineté internationale. Ceci marque l’aube d’une 

nouvelle ère, celle de la liberté, la fin des brimades, de misère du système colonial et ses 

corolaires. Cinquante ans après, la plupart de ces pays sont sur la voie du développement. 
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Cependant, certains pays du continent dont le nôtre sont à la traine pires, ils avancent à contre 

courants. La RCA  notre  très cher et beau pays traverse aujourd’hui une crise sans 

précédente.   

Les événements du 24 Mars 2013 ont porté le coup de grâce à un Etat déjà fragilisé par des 

décennies de mauvaise gouvernance. Actuellement, beaucoup de nos compatriotes sont 

victimes de pillages, viols, des exécutions sommaires et d’expropriations. Alors on 

s’interroge. Comment peut-on demeurer indifférents face à une telle situation ? Et que doit-on 

faire ?  

La résolution de cette crise nécessite l’implication de toutes les couches de la population, en 

particulier les jeunes que nous sommes. C’est ainsi que le MJCR souhaite partager ces 

préoccupations avec tous les participants en cette occasion solennelle. 

Nous espérons qu’au sortir de cette journée, les différents participants plus particulièrement 

les jeunes centrafricains s’imprégneront  des valeurs que nous prônions et le sens du combat 

que nous voulions mener avec tous afin de renverser la tendance. 

  

Vive la RCA, vive la jeunesse avertie, vive le MJCR ! 
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PRESENTATIONN DU M.J.C.R-SENEGAL 

Contexte Général 

Historique du Mouvement 

Pour saisir l’importance de la manifestation qui nous réunit aujourd’hui, il nous faut d’abord 

connaitre sa genèse. 

 Le MJCR est né suite au dernier événement que la Centrafrique a connu. Celui-ci est la plus 

atroce  de toutes les crises que le pays n’ait jamais connu. Pour ce, Certains de nos 

compatriotes se sont retrouvés, en s’élevant au dessus des considérations partisanes et ont 

décidés ensemble  de mettre en place une plate forme citoyenne et apolitique dans laquelle  va 

se trouver toutes les composantes de la société Centrafricaine afin de fonder ce creuset qui 

servira de laboratoire  de quête de  solutions définitives et durables aux crises à répétitions. Si 

ces crises sont récurrentes et cycliques en République Centrafricaine, c’est tout simplement 

parce que,  nous avons  perdus de nombreuses  valeurs et nous sommes tous  responsable de 

ce chaos a certain niveau. Le Destin de notre pays est avant tout entre nos mains, il nous 

revient d’en prendre conscience et  nous levé comme un seul Homme pour conjurer les maux 

qui nous gangrènent.  C’est dans cette optique, jeunes centrafricains que nous sommes, 

voulons renouer avec notre destins. 

Dans ce beau pays de 623 000 km2, la jeunesse à la fois porteuse d’espoir et première victime 

des différentes crises politico-militaires,  représente  62%  de la population d’après le dernier 

rapport de la Banque Mondiale. Ceux-ci démontrent l’urgence devant laquelle nous devons 

prendre nos responsabilités et surtout agirent en temps que patriote, sans calcul, sans arrière 

pensée, en arrêtant de subir l’histoire et proclamé haut et fort, plus jamais ces genres de 

barbaries dans notre pays.  

La jeunesse est l’avenir de notre pays pour cela, nous devons  faire un travail de l’éveil  de la 

conscience, de changement des mentalités afin qu’elle puisse se réapproprier ses valeurs 

perdues et  mettre en place des projets de sociétés pour amorcer le développement. Par 

ricochet honorer les cinq verbes de notre père fondateur Barthelemy BOGANDA paix a son 

âme  à savoir : éduquer, se nourrir, se soigner, Se loger et  se vêtir.  
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Pourquoi devons nous parler de la Rupture ? 

 

Par ce que nous voulons rompre avec le système existant, notamment la mauvaise 

gouvernance, le népotisme, le tribalisme, le manque de vision, la corruption, la pauvreté et 

surtout la violence dans toutes ses formes. 

La rupture doit être perçue comme une condition ciné qua non pour amorcer un réel 

développement  en république centrafricaine.  

 

En ce qui concerne notre Vision 

Le  MJCR a pour mission de faire comprendre à  la Jeunesse  Centrafricaine qu’elle doit 

désormais être  actrice de sa propre destinée sans s’ériger en donneur de leçon.  

 

MISSIONS ET OBJECTIFS 

 Proposer  des solutions aux différents maux qui gangrènent la société Centrafricaine ;  

 Développer l’esprit civique, plus particulièrement faire connaître les droits et les devoirs 

liés à l'action citoyenne;  

 Promouvoir le respect de l’autre, la culture de l'émulation, de l’excellence et de 

l'organisation collective ; 

 Créer une plateforme d’analyse, d'anticipation et de stratégie dans les principaux 

domaines spécifiques, pour favoriser la bonne gouvernance économique et la construction 

d’un avenir commun et prospère ; 

 Promouvoir par tous les moyens pacifiques, des élections transparentes fondées sur le 

respect des résultats des urnes ; 

 Canaliser les Mouvements citoyens pour défendre la Vérité en général ; 

 Valoriser la culture Centrafricaine, au travers de diverses activités culturelles et sportives ; 

créatrices de cohésion sociale pour la République Centrafricaine. 
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Organisation et fonctionnement 

 Le Congrès ; (qui l’organe suprême de prises des décisions et d’orientations de la 

politique générale du Mouvement) 

 L’Assemblée Générale ; (qui est le deuxième organe de prises des décisions du 

mouvement, toutes les décisions qui l’engagent) 

 Le Bureau Exécutif ; 

 Les Commissions (est dans le but d’aider le bureau dans l’accomplissement de 

ses tâches). 

 Le Commissariat aux Comptes ; 

 Le Groupe de Réflexion (est un groupe d’Experts suivants différents domaines dont 

le rôle principal est de réfléchir sur les projets de développement en RCA.).  

 

 

 Vive la RCA, vive la jeunesse avertie, vive le MJCR ! 

 

                                                                                                               Coordonateur /Pi 

Cédric PONG BALLE 


