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Douche froide 

Le  Centrafrique ne mérite-il pas mieux ? A l’annonce de 

la «  disparition » de 2,5 millions de dollars sur les 10 octroyés par 

le Président Dos Santos d’Angola à la République Centrafricaine, 

un ami toujours réservé dans les prises de position sur les affaires 

publiques me posa deux questions combien embarrassantes. 

Comment endiguer l’effondrement de notre identité nationale qui 

va à vau-l’eau ? Qui peut arrêter la descente aux enfers des centra-

fricains qui a commencé un lugubre dimanche  du 24 mars 2013 

et qui se poursuit ? 

Après les pillages, les massacres et les destructions massives des 

biens à l’échelon national, voilà qu’un nouveau virus vient encore 

attaquer la « défense » centrafricaine du moins ce qui restait de 

cette supposée défense. Le détournement, non disons mieux, la 

corruption. Ce mot est tellement sale à telle enseigne que tout le 

monde le répugne. Les honnêtes personnes taxées de corrompues 

n’hésitent pas un seul instant à se donner la mort, une manière de 

clamer leur innocence et de préserver la dignité de leur progéni-

ture. L’accusation de corruption portée contre une personne reste 

une tâche indélébile. Mais il faut admettre que la corruption est 

l’abus de pouvoir conféré en vue d’un enrichissement personnel. 

Elle cause du tort à ceux dont la vie, des revenus ou le bonheur 

dépendent de l’honnêteté de ceux qui détiennent l’autorité. 

Les  2,5 Millions de dollars détournés sont à la une de 

toutes les conversations des centrafricains des plus petits aux plus 

grands en passant par les sourds muets qui demandent qu’on leur 

explique ce qui se passe dans ce pays. N’est-ce pas normal que ce 

sujet soit une préoccupation car les centrafricains dans leur grand 

ensemble attendaient mieux que cette «  douche froide ». François 

Soudan de Jeune Afrique  qui a révélé l’affaire dans sa parution n°

2803 a écrit : « Quand on préside,  ne serait-ce que par inté-

rim aux destinées d’un pays pauvre, sinistré, instable et en-

tièrement dépendant de l’aide financière et militaire étran-

gère, on se doit d’être irréprochable côté gouvernance ». Tout 

est dit. 

Voilà une leçon qui est enseignée à ceux qui nous gouvernent 

maintenant et aussi à ceux qui viendront demain après cette tran-

sition qui tangue comme un bateau ivre. En réalité, la République 

Centrafricaine est caractérisée par l’avidité et l’égoïsme. De nom-

breuses personnes ont du mal à ne pas suivre la cadence. Poussées 

par des ambitions égoïstes, elles deviennent avides de pouvoir. 

Elles développent aussi un désir irrésistible d’avoir davantage d’ar-

gent et de biens matériels. Malheureusement, ces personnes sont 

prêtes à sacrifier leur honnêteté pour atteindre leurs objectifs. Au 

lieu de résister aux tentations, elles suivent « la foule » dans ses 

intentions mauvaises. A la fin , on est éclaboussé. 
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ACTUALITE 

Le tandem Samba-Panza/Nguendet : 

victime ou auteur de            
l’interminable transition ? 

A quelques mois des probables élections générales, les 

acteurs de la vie politique centrafricaine ne rassurent 

en rien. De la Présidence au Conseil National de Tran-

sition en passant par l’Autorité Nationale des élections 

ou le très contesté gouvernement de Mahamat Ka-

moun, la transition en Centrafrique montre ses limites 

et inquiète. 

Il est dit que la transition soit un passage de l’imparfait vers 

une certaine aspiration. Mais le cas centrafricain initié par la 

nébuleuse Séléka n’a pu jusqu’à lors faire mieux que la ga-

laxie politique qu’elle a abrogée en mars 2013.  

Dans une interview accordée à Radio France Internationale, 

le Président de l’Autorité Nationale des Elections a, quant à 

la tenue des prochaines élections prévues en février 2015,  

exprimé des doutes. Pour Dieudonné Kombo Yaya, le délai 

de février 2015 n’est pas tenable, « Personne n’est dupe. 

Aujourd’hui, les conditions actuelles, les contraintes 

font que le délai de février 2015 est peu envisageable… 

ce délai n’est pas tenable » soutient-t-il. Cette nouvelle 

glaciale à six mois des prochaines échéances électorales, 

vient prouver une fois de plus, le manque d’implication des 

autorités de la transition à en finir avec ce cycle lent de l’his-

toire de la politique centrafricaine.  

Dans la classe politique centrafricaine, et notamment les 

quelques possibles candidats au scrutin de 2015, les voix 

vont dans le même sens pour soutenir l’impossibilité du 

respect du délai. Anicet Georges Dologuélé et Martin 

Ziguelé respectivement président de l’URCA et du MLPC, 

ne s’opposent pas à un possible report. Pour ces derniers, 

l’ouvrier à la tâche reste, le gouvernement Kamoun qui doit 

faire des élections prochaines sa priorité et « fixer une date 

butoir et irrévocable »,  tout en clamant que la transition ne 

doit pas s’éterniser. 

Samba-Panza/Nguendet : le divorce annoncé ? 

Depuis le forum inter-centrafricain de Brazzaville et le ren-

dez-vous d’urgence qui s’en est suivi quelques semaines plus 

tard pour évoquer la nomination de Mahamat Kamoun con-

testé par les parties belligérantes de la crise centrafricaine, le 

ton s’est lamentablement refroidi entre la locatrice du palais 

de la Renaissance et le Président du Conseil National de 

Transition. En coulisse, d’une part, la nomination et la for-

mation du gouvernement Kamoun sonnent comme un 

« entêtement » de la Présidente de la Transition contre la 

volonté de la communauté internationale et d’autre part, les 

voix s’élèvent contre « l’arrogance » de certains à bloquer le 

Centrafrique. La balle semble allée d’un camp à l’autre à la 

faveur du déroulement d’une transition irresponsable. Ce-

pendant, la guéguerre des jeux de mots entre Samba-Panza 

et Nguendet démontre une fois de plus le manque de cohé-

sion au sein de la classe politique centrafricaine.  

Mais même si l’autorité de Catherine Samba-Panza semble 

bafouée par les suspicions à travers les actes et les réactions 

des proches collaborateurs du Président du CNT, de la Sélé-

ka ou d’une partie de la diaspora centrafricaine, l’adhésion 

de la population au processus de paix, resterait la motiva-

tion pour une transition apaisée.  

Vers une possible dissolution du CNT ? 

Dans la foulée, le Conseil National de Transition fait l’objet 

de contestation. Certains vont jusqu’à affirmer vouloir un 

« démantèlement » de cette maille du pouvoir mise en place 

par le régime presqu’imparfait de la Séléka. Le collectif 

‘’Touche pas à ma constitution’’ s’est par ailleurs indigné de 

la gravité de la déclaration unilatérale et non consensuelle, 

faite par le Président de l’Autorité Nationale des élections 

(ANE), tendant à remettre l’organisation des échéances à 

l’autonome 2015. Eu égard à l’absence de tous chrono-

grammes crédibles émanant de ces institutions, ce représen-

tatif de la société civile a dans un communiqué publié le 03 

septembre dernier, « demandé la dissolution de ces institu-

tions pour le non-respect de la Charte Constitutionnelle ». 

Au rythme des marches de contestation qui se sont dérou-

lées les semaines précédentes aux alentours de l’hémicycle 

de l’Assemblée Nationale où siège le CNT, les volontés de 

revoir la composition de cette institution viseraient en prio-

rité son Président Alexandre Ferdinand Nguendet. Pour 

comprendre les raisons de ces ambigüités au plus haut som-

met de l’Etat, une indiscrétion proche du CNT affirme « la 

Présidente Samba-Panza est à l’origine de ces manipu-

lations... Elle veut gouverner seule et monte la société 

civile contre le Président du CNT ». Le pouvoir semble 

partagé et les camps s’opposent au bénéfice d’une transition 

interminable qui leur profite.    

Samira Daboua 

C. SAMBA-PANZA et F. NGUENDET  

http://www.rfi.fr/emission/20140901-kombo-yaya-le-code-electoral-impose-le-decoupage-elections/


4 

LE PIONNIER N°0018 DU 06 AU 12 OCT 2014 

Naissance du BDRC:                  
le Centrafrique vers le bipartisme ? 

 « Rome ne n’est pas fait en un seul jour » et la classe 

politique centrafricaine, dénudée aux lendemains des 

crises qui ont secoué le pays, essaie petit à petit de 

produire le résultat tant espéré d’elle. Le regroupement 

en bloc des partis politiques, présagerait-il un bel ave-

nir pour la classe politique centrafricaine ? 

Du MESAN au RDC en passant par le KNN ou les mou-

vements révolutionnaires à mains armées, la sphère poli-

tique centrafricaine se fait une identité.  

La salle de conférence de l’hôtel Ledger, a été le 10 sep-

tembre dernier, témoin de la naissance d’une énième plate-

forme politique. Le Bloc Démocratique pour la Reconstruc-

tion de Centrafrique (BDRC) proche de l’ancien Président 

François Bozizé, vient ouvrir le débat d’un possible chemi-

nement vers le bipartisme. C’est dans son allocution d’ou-

verture que le président du comité d’organisation de 

l’assemblée générale de cette plateforme regroupant le 

KNK, le PDI, le FND et la Mouvance Zo Kwé Zo, a pres-

qu’inventé le mot. Pour Bengué Bossin, la naissance du 

BDRC serait « un pas vers le bipartisme». Avec 74 partis 

politiques, un regroupement en bloc des partis politiques, 

influencerait la géopolitique centrafricaine, quand on sait 

que le modèle occidental y est pour beaucoup dans les orga-

nisations politiques en Afrique. 

Pour sa part, Bertin Bea qui s’est vu désigner coordonna-

teur de ce groupe de partis politiques, confie de manière 

éclairée que « les réalités historiques, sociales et écono-

miques d’un pays comme le Centrafrique, ne permettent 

pas aujourd’hui de parler d’un bipartisme ». Dans un pays 

où la participation à la vie politique reste un combat à redé-

finir, les partis politiques les plus représentatifs depuis 2008, 

tels que le KNK, le MLPC, le PNCN et le PDCA, selon 

une analyse de l’IZF association, ont été créés pour des rai-

sons «du positionnement sur l’échiquier politique ou du 

soutien à un parti au pouvoir …». Mais, en face d’un réel 

manque de moyen de fonctionnement, ces associations po-

litiques ne peuvent prétendre à un réel regroupement sans 

autres intérêts, si ce n’est financier. La même association 

révèle que «Les leaders des partis politiques ont  peur d’être 

l’otage financier des supposés adhérents», ce qui ralentit un 

développement ne fusse qu’idéologique du milieu. 

Un bloc politique pour le retour de Bozizé 

L’objectif de regroupement de ces partis politiques ancien-

nement partis membres de la majorité, est un secret de poli-

chinelle pour la sphère politique centrafricaine. L’ancienne 

mouvance au pouvoir de 2003 à 2013 revendique le retour 

de François Bozizé.  Dans les termes de référence du docu-

ment qui a permis l’assemblée générale de cette organisa-

tion, les termes ont été tels que, « les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEEAC ont enfin reconnu… 

Monsieur François Bozizé reste l’ultime solution de 

retour à la sécurité et à la paix en RCA). Le coordonna-

teur du BDRC a formulé le vœu de voir se concrétiser «le 

plus vite que possible, l’envoi d’une mission officielle pour 

rencontrer le Président Bozizé». Quand on sait que l’ancien 

président et leader de la Séléka Michel Djotodia a été ré-

cemment consulté par le palais de la Renaissance, tout laisse 

à croire que les autorités de la transition parviendront à 

faire asseoir autour d’une même table les acteurs de la crise 

centrafricaine. 

Clayton Penzy 

POLITIQUE 

A. Denamsé Ketté et Maître Nzafio à l’ouverture des travaux 

Bon à savoir 

En juin 2005 a été promulguée une Ordonnance relative aux partis 

politiques et au statut de l’opposition, qui libéralise les conditions de 

création des partis politiques et prévoit notamment la mise en place 

d’un système de financement des partis politiques fondé sur leur 

représentativité (nombre de députés à l’Assemblée Nationale) ; ce-

pendant dans la pratique ce dispositif de financement de la vie poli-

tique n’est pas fonctionnel. Les partis de la majorité présidentielle 

bénéficient d’un financement occulte de l’Etat, cette inégalité de 

traitement ayant des conséquences parfaitement visibles durant la 

campagne électorale de janvier 2011. Il convient également de rele-

ver que l’art. 19 de l’Ordonnance de 2005 devrait théoriquement se 

traduire par un regroupement des partis politiques centrafricains, 

actuellement au nombre d’une cinquantaine. Ce texte prévoit en 

effet la dissolution d’office des partis politiques n’ayant pas franchi 

le seuil de 5% des suffrages exprimés lors des élections législatives 

ou municipales. D’ores et déjà, on peut constater que 29 seulement 

des 50 partis politiques reconnus ont présenté des candidats aux 

élections législatives et que certains d’entre eux ont noué des al-

liances en vue d’atteindre le seuil de « viabilité » fixé par l’Ordon-

nance relative aux partis politiques et au statut de l’opposition.  

Mission d’Experts Electoraux, République Centrafricaine 2011 Elec-
tions Présidentielle et Législatives - Rapport final – 1er tour (23 janvier 
2011) Page 10  
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Samba-Panza et les dollars de 
Dos Santos  

En mars, le président angolais José Eduardo dos San-
tos avait octroyé un don de 10 millions de dollars à son 
homologue centrafricaine Catherine Samba-Panza afin 
de renflouer son pays en faillite. Un quart de cette 
somme n'est pas entré dans les caisses de l'État. 
Simple oubli ? 
 
Quand on préside - ne serait-ce que par intérim - aux destinées 
d'un pays pauvre, sinistré, instable et entièrement dépendant de 
l'aide financière et militaire étrangère, on se doit d'être irrépro-
chable côté gouvernance. Cette leçon, Catherine Samba-Panza 
devrait la méditer alors que la Centrafrique vient de passer sous 
quasi-tutelle onusienne et que le Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque mondiale s'apprêtent à examiner son cas, dé-
but octobre, à Washington. Au cœur des préoccupations des 
grands argentiers de la planète, qui devront décider s'ils accordent 
ou non un ballon d'oxygène aux finances exsangues du gouverne-
ment centrafricain : la gestion, pour le moins opaque, d'une im-
portante somme d'argent remise en main propre à la présidente 
Samba-Panza par son homologue angolais. 
L'affaire date d'il y a sept mois. Le 4 mars 2014, Catherine Samba
-Panza (CSP) se rend en urgence à Luanda. À Bangui, les caisses 
du Trésor sont vides et la chef de l'État, étranglée, doit absolu-
ment assurer le salaire des fonctionnaires, conformément à ses 
engagements. Son hôte, le président José Eduardo dos Santos, est 
riche, et il ne lui déplaît pas de prendre la relève du Congolais 
Denis Sassou Nguesso, qui, jusqu'ici, comblait seul, tel Sisyphe, 
les déficits sans fond de la Centrafrique. 

Il se montre donc compréhensif et, après avoir longuement reçu 
CSP, s'engage sur un don de 10 millions de dollars (7,8 millions 
d'euros), dont la moitié lui est remise sur-le-champ, en liquide, 
dans des valisettes. Pourquoi en liquide ? Parce que l'Angola n'est 
pas membre de la zone franc, qu'un virement via Paris prendrait 
trop de temps et que Mme Samba-Panza est très pressée. 
 

5 millions en cash 
 

De retour à Bangui le lendemain, la présidente remet elle-même 

les 5 millions cash à trois personnes de confiance, avec pour con-
signe - aucune banque commerciale de Bangui ne disposant des 
liquidités nécessaires - d'aller les changer contre des francs CFA à 
Douala, au Cameroun. 
Le 6 mars, Mahamat Kamoun, conseiller spécial à la présidence 
(et actuel Premier ministre), Christelle Sappot, fille et chef de 
cabinet de CSP, et Robert Bokoyo, directeur adjoint du Trésor, se 
rendent dans la capitale économique du Cameroun et procèdent à 
l'opération de change auprès d'Ecobank. Le 8 mars, un peu plus 
de 2 milliards de F CFA (Ecobank empochant au passage une 
belle commission de 6 %) sont transférés sur le compte du Tré-
sor centrafricain auprès de la Banque des États de l'Afrique cen-
trale (Beac). Jusqu'ici, tout va bien - si ce n'est que le ministre 
centrafricain des Finances, Rémi Yakoro, est curieusement tenu à 
l'écart de toute la transaction. Une bonne partie des fonction-
naires recevront, ce mois-là, leur salaire. 

Quelques semaines plus tard - fin mars, début avril -, la deuxième 
tranche du don angolais, soit 5 millions de dollars cash, parvient à 
la présidence de Bangui via un émissaire. Et c'est là que le bât 
blesse. Le 28 avril, à la demande de Mahamat Kamoun, le direc-
teur général du Trésor, Gabriel Madenga, se fait remettre par 
Christelle Sappot, la fille de CSP, la somme de 2,5 millions de 
dollars qu'il transfère aussitôt sur le compte centrafricain à la 
Beac, via Ecobank, dont l'agence banguissoise dispose, cette fois, 
des liquidités nécessaires en francs CFA. 
 

"Disparition" de 1,132 milliards de F CFA 
 

À nouveau, le ministre des Finances, pourtant unique ordonna-
teur des finances de l'État, est mis de côté. Il ne sera informé qu'a 
posteriori, deux jours plus tard, par un courrier du DG du Trésor. 
Une anomalie et une question évidente : quid de la seconde moi-
tié de la seconde tranche, soit l'équivalent de 1,132 milliard de 
F CFA, un pactole à l'échelon centrafricain ? Pressée de questions 
par le FMI, qui a eu vent du don, et par la présidence angolaise, 
qui apprécie peu cette "disparition" d'une partie du magot, Cathe-
rine Samba-Panza charge son directeur de cabinet, Joseph Mabin-
gui, de réagir. En guise de réponse, ce dernier confectionne un 
tableau  daté du 14 juillet 2014, dans lequel il est "expliqué" que 
l'argent manquant a été utilisé sous forme de "fonds politiques" et 
réparti entre le Premier ministre de l'époque, André Nzapayeké, 
la présidente et des chapitres aux intitulés aussi vagues 
("composantes de la société civile", "assistance sociale et humani-
taire", "actions gouvernementales"...) qu'incontrôlables. 
 

Samba-Panza plaide la bonne foi 
 

Il va de soi que la procédure normale en la matière, qui veut que 
ces fonds de souveraineté doivent d'abord être inclus et compta-
bilisés au sein du compte courant du Trésor à la Beac avant d'en 
ressortir, n'a absolument pas été respectée. Face aux bailleurs de 
fonds internationaux, mais aussi à José Eduardo dos Santos, qui 
l'a convoquée le 20 août à Luanda pour une brève séance d'expli-
cations, et Denis Sassou Nguesso, qui ne cache plus l'agacement 
qu'elle lui inspire, la présidente par intérim a plaidé la bonne foi et 
(encore) l'urgence de la situation, sans lever pour autant les soup-
çons qui pèsent quant à l'utilisation des 2,5 millions de dollars. 
En visite à New York mi-septembre en marge de l'Assemblée 
générale de l'ONU, Catherine Samba-Panza a décrit avec des 
mots justes et émouvants la situation catastrophique dans laquelle 
se trouve son pays. Elle ne parlait pas, on l'aura compris, de sa 
propre gestion. 
 
    

Jeuneafrique.com   

Dessin de Di’Kass-Tous droits réservés  

Mais où est passée la fameuse mallette avec les 2.5 millions de dollars?  

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2803p022.xml0/fmi-banque-mondiale-detournement-de-fonds-jose-eduardo-dos-santos-centrafrique-centrafrique-samba-panza-dos-santos-et-les-10-millions-de-dollars.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2803p022.xml0/fmi-banque-mondiale-detournement-de-fonds-jose-eduardo-dos-santos-centrafrique-centrafrique-samba-panza-dos-santos-et-les-10-millions-de-dollars.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140120155950/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140120155950/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA20140822155212/
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Alexandre Ferdinand NGUENDET 

Président du Conseil National de Transition 

(Discours d’ouverture de la session du CNT. Oct. 2014) 

ILS ONT DIT 

 

Parlant de la question du don angolais accordé à notre pays et dont 
on évoque la mauvaise gestion, je dis qu’il s’agit d’une question à 
éclaircir afin de laver le soupçon de prédation qui pèse sur le pouvoir 
exécutif. Le Conseil National de Transition va auditionner tout le 
Gouvernement sur le sujet car me semble t-il il n’y a rien à cacher au 
peuple. Le peuple a le droit de connaitre la vérité sur les moyens 
gracieusement mis à la disposition de notre pays par les partenaires 
et pays frères ainsi que de la gestion qui en résulte. L’éclairage qui 
découlera de cette audition sera porté à la connaissance de l’opinion 
publique. 

Roland Marchal 

Chargé de Recherche au CNRS (France24)  

 

C'est le gouvernement et la Cheffe de l'Etat centrafricain qui 

doivent agir différemment pour donner le ton pour que la MI-

NUSCA soit efficace et ne reste pas cantonner sur elle-même. 

La Cheffe de l'Etat de Transition ne s'est rendue que deux 

fois à l'intérieur du pays! C'est ahurissant! Trop de voyages à 

l'étranger pour des conférences internationales et très peu 

d'intérêt pour les provinces. Voici ce qui se dit! Prenez la 

bonne direction et donnez le ton pour que cette Mission de 

Paix soit efficace et fasse différemment de Sangaris et de la 

MISCA! Le recours à la force doit être une réalité face aux 

rebelles!! 

Johnny Vianney Bissakounou  

Journaliste bloggeur  

 

J’ai envie de crier « y’en a marre des marches. » Tout le 

monde peut soudoyer tout le monde pour organiser des 

marches de soutien. Un peu de dignité…Il y a mieux à 

faire pour aider le pays que de voir ces spectacles ridi-

cules. Cette cacophonie démontre que le Centrafricain ne 

peut pas se lever comme un seul homme pour vouloir la 

paix et la réconciliation nationale. Un exemple qui illustre 

parfaitement ces propos : le 17 août, un groupe de Cen-

trafricains organise une marche à Paris pour demander la 

démission de Samba Panza et de son gouvernement, le 18 

août toujours à Paris, un autre groupe de Centrafricains 

organisent une marche de soutien à Samba Panza et à son 

gouvernement… »  

La Séléka à l’heure des divorces 

La nébuleuse Séléka, reconnue pour son court mais 

abominable passage à la tête de l’Etat centrafricain 

connait ses pires moments. D’abord limité à une par-

tie du pays, la coalition du 24 mars 2013 est en train de 

perdre une partie importante de sa composante. Des 

mésententes quant à l’entrée de ses membres au gou-

vernement Kamou, à la question de la partition du 

pays, la bande à Djotodia se divise. Nous publions 

pour vous, le communiqué  du FRC qui se désolida-

rise de Djotodia et Noureddine Adam, au profit des 

résolutions des accords de Brazzaville. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

N.003/Cabcemga/14/09/10/KB 

Nous, Officiers, Sous-officiers, militaires de rang portant 

ou non de grades du Front Républicain pour le Change-

ment (FRC), tenons à porter à  l’attention de l’opinion na-

tionale et internationale que nous ne sommes ni de loin, ni 

de près associés à cette velléité de sécession et/ou de la 

reprise du pouvoir par la force dont certains membres de 

l’ex-coalition Séléka (en occurrence les sympathisants du 

FPRC) en font expression. 

Par conséquent, nous exprimons une fois de plus, notre 

attachement aux principes d’intégrité territoriale de la Ré-

publique Centrafricaine et à la coexistence pacifique des 

peuples et des religions. En outre, nous restons unanime-

ment et solidairement attachés aux principes de la résolu-

tion de la présente crise Centrafricaine par la voie politique. 

De ce fait, nous exprimons notre entière disponibilité à 

apporter notre modeste contribution pour un retour de la 

paix définitive en République Centrafricaine. 

Alkhatim MAHAMAT 

Chef d’Etat-major General du FRC 

Fait à kabo, le 14 Septembre 2014 

Les fondateurs de la coalition Séléka 
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Boali marche pour la paix           

« Il n’est d’action honorable en faveur de la paix que 

célébrer la paix », comme pour entériner la tradition de 

ce dicton populaire, la célèbre ville de Boali a marché 

pour la paix. Retour sur les temps forts de cette jour-

née mémorable. 

La route nationale numéro 1 (RN1), tristement célèbre pour 

avoir accueilli la marche vers le pouvoir des trois quart des 

rébellions qui ont sévi en Centrafrique, se souviendra de ce 

30 septembre 2014. 

A l’initiative des autorités politiques de la localité, Boali a 

accueilli une marche en faveur de la paix, où ont pris part 

près de 1000 personnes. « Que cette journée soit unique-

ment réservée à la paix, peu importe nos apparte-

nances religieuses, politiques ou ethniques», a lancé  

Bertin Bea, député sortant de la localité, à l’ouverture de 

cette marche qui s’est déroulée sur 10 km. La manifestation 

a pris fin tard dans l’après-midi par un moment d’échange 

avec les notables des 12 villages de Boali poste, au domicile 

du député sortant. Cette marche est effectivement le genre 

d’action pouvant contribuer à retrouver la paix, dans cette 

ville sérieusement touchée par les derniers événements ar-

més, nous confie Guy Daris, un sexagénaire ayant fait le 

déplacement. Notons que lors de la fuite en décembre 2013 

des éléments de la coalition du 23 mars, près de 1500 habi-

tats ont été brulés et des champs saccagés.  «Nous espérons 

que cette marche soit perçue en bon sens par les autorités 

afin qu’elles nous aident à trouver nos maisons et nos 

champs », ajoute t-il plein d’espoir.   

L’occasion a été pour Nadya Bea, la directrice de l’ACRT 

d’initier une séance de nettoyage au marché et sur quelques 

kilomètres des abords de la route nationale numéro 1. Dans 

la foulée, une marche similaire s’est déroulée à Boali croise-

ment, centre administratif de la ville, sous l’hospice du pré-

fet de la localité.      P.E.N 

Des étudiants centrafricains   
musulmans contraints d’aban-
donner les études. 
Les conflits intercommunautaires empêchent des mil-
liers d’étudiants musulmans centrafricains à pour-
suivre leurs études. Confinés dans le 
3ème arrondissement de Bangui, plusieurs d’entre eux 
sont aujourd’hui réduits à exercer de petits métiers 
pour s’occuper. Ils déplorent cette situation et récla-
ment le droit à l’éducation pour tous. 
 
Un groupe d’étudiants musulmans se retrouve derrière la 
mosquée Ali Babolo, située dans le 3èmearrondissement de 
Bangui. Désœuvrés, la plupart d’entre eux ne fréquentent 
plus l’université depuis l’événement du 5 décembre 2013.  
Benhamou Mahamat, est amer lorsqu’il évoque sa situation. 
«Je fais le génie informatique à l’université de Bangui. 
J’ai appelé des camarades de classe qui m’ont dit que, 
bientôt les examens vont commencer. Et nous les mu-
sulmans nous ne pouvons pas aller composer», regrette-
t-il. 
Chaib Zakaria, étudiant en 1ère  année de médecine à l’Uni-
versité de Bangui se retrouve en train de vendre aujourd’hui 
au marché. «Je suis pessimiste pour l’instant. Je suis obligé 
de faire le petit commerce pour gagner du temps mais c’est 
vraiment difficile. Mon souci c’est de regagner le campus 
universitaire», ajoute-il. 
«Le problème ne se situe pas vraiment au niveau de 
l’Université» 
Moussa Ibrahim, est lui aussi étudiant en 1ère année de mé-
decine à l’Université de Bangui. Pour lui, il faut chercher 
ailleurs le nœud de cette situation. « Le problème ne se 
situe pas vraiment au niveau de l’université. Lorsqu’un 
musulman quitte le km5 pour se rendre au cours, il ne 
sait pas ce qui peut lui arriver en route». lance –t-il abat-
tu le regard plongé dans le vide comme s’il était à la re-
cherche de quelque chose perdue. 
Dans une ruelle où se trouvent une poignée de boutiques 
alignées les unes après les autres au km5, se trouve Abdoul 
Aziz, président du Collectif des Etudiants Musulmans de 
Centrafrique (CEMUC). Il est assis sur un banc. Pensif, il 
s’emploie depuis quelques temps à trouver une solution à ce 
problème. Il a tout fait, selon lui « Nous avons écrit des 
lettres au gouvernement. La Ministre de l’Education 
Nationale, nous a reçus. Mais, c’est un problème qui 
dépasse ce département, cela concerne beaucoup plus 
la sécurité et pourtant, tout ce qu’on demande, c’est le 
droit à l’éducation pour tous », insiste-t-il. 
A l’Université de Bangui, des examens sont en train d’être 
délibérés dans plusieurs facultés. Abdoul Aziz nous a confié  
que son organisation a  pour le moment enregistré 485 étu-
diants dans le Km5. 
Contacté, le vice-recteur de l’Université de Bangui Jourtin 
Rouauld trouve préoccupante la situation non seulement 
des étudiants musulmans centrafricains qui ne peuvent pas 
reprendre les cours car craignant pour leur vie mais aussi 
des enseignants de confession musulmane et pas les 
moindres.  

Rosmon Zokoue 

SOCIAL 

Vue des participants à la marche de la paix à Boali 
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SOCIAL 
10 tonnes de livres 

pour le Centrafrique : 

l’association Celcia 

appelle aux dons 

A l’heure des solutions de sortie de crise 

qui se dessinent, entre l’historique nomi-

nation d’un premier ministre musulman 

et les légendaires engagements de la société 

civile, la diaspora centrafricaine s’orga-

nise. De ceux qui aujourd’hui, tiennent 

dans ce chantier, les parpaings de la refon-

dation du patrimoine socio-culturel centra-

fricain, l’association Celcia fait inscrire 

son nom.  

Anéanti par la crise qui agite encore 

le pays, le redressement de tous les 

domaines, constitue aujourd’hui le 

levier pour asseoir un trait d’union 

entre là-bas et ici.  

Dix tonnes de livres et d’outils de 

formation spécialisé, voilà le résul-

tat du combat auquel s’est adonnée 

l’association Celcia. En France dans 

la région alsacienne où elle vit de-

puis plus de vingt ans, Cécilia Dos-

sin, a consacré près de quinze an-

nées de sa vie à la récolte de ma-

nuels scolaires, d’outils de forma-

tion spécialisée et d’équipements 

sportifs destinés pour son pays 

d’origine. Grâce aux dons des bi-

bliothèques alsaciennes, de la mai-

rie de Schiltigheim et des particu-

liers, le but de cette action menée 

depuis 2002 par cette association 

internationale est de soulager le 

manque d’outils didactiques et de 

formation spécialisée, dont fait 

face, le secteur éducatif centrafri-

cain, « enfant, je manquais de ma-

nuels scolaires… Quand je suis ar-

rivée en France, j’ai vu que les en-

fants ici n’avaient pas ce problème 

alors que dans mon pays d’origine, 

il est presque impossible de trouver 

des bibliothèques… » Justifie-t-elle 

sa motivation à aider un domaine 

socio-éducatif centrafricain en mal 

depuis quelques décennies.  

Au siège à Bangui, où s’est fait 

construire un abri « écologique » 

pour accueillir les réunions et 

autres manifestations de l’associa-

tion, ces sont près d’une centaine 

de jeunes des différentes localités 

de la capitale centrafricaine, qui y 

viennent pour se documenter et 

participer aux programmes de for-

mation et de soutien scolaire que 

proposent les bénévoles du Centre 

d’Etude et de Lutte Contre l’Illet-

trisme en Afrique.  

Entre livres et créations gastro-

nomiques 

Ressortissante d’une école de gas-

tronomie alsacienne et spécialisée 

dans la création de plats typique-

ment centrafricains, la présidente 

de l’association allie son talent de 

« cheffe » au combat de l’éducation. 

Pour faire de la génération pro-

chaine, « une génération bien outil-

lée », elle organise des soirées de 

gala et autres évènements sportifs 

dont les bénéfices sont reversés au 

profit des actions de l’association 

en Centrafrique. Eddy Bandéko le 

coordonnateur de l’association à 

Bangui affirme « nous ne bénéfi-

cions d’aucune subvention gouver-

nementale et pourtant le combat 

que nous menons est l’un des ob-

jectifs auquel notre pays doit se 

fixer ». Il appelle les autorités de la 

transition à s’impliquer dans cette 

« noble tâche ». Rappelons qu’en 

2004 lors d’une visite à Bangui, une 

équipe de l’association a fait don 

d’une tonne de manuels scolaires à 

la Fondation Femme Enfant et So-

lidarité de Monique Bozizé alors 

première dame à l’époque. Aucun 

geste de remerciement ne sera fait 

en retour à cette association qui 

peine à acheminer dix tonnes de 

livres aujourd’hui stocké en Eu-

rope.  Un conteneur de livre dont 

une partie du voyage a été financée 

par les fonds propres de la Prési-

dente, se trouve bloquer depuis 

novembre 2011 au port de Douala 

et attend d’être acheminé vers le 

Centrafrique. 

En attendant, l’association, par sa 

Présidente lance un appel à l’en-

droit des autorités de la transition à 

soutenir cette démarque qui certes 

contribuera à réduire le taux d’anal-

phabétisme dans un pays où le sys-

tème éducatif est paralysé par des 

crises militaro-politiques. 

Jean-Louis Ngaigan 

Cécilia Dossin, Présidente de l’association CELCIA 



9 

LE PIONNIER N°0018 DU 06 AU 12 OCT 2014 

CULTURE 

Interview: Prudence MAIDOU  

dans la tanière des Téranga     

Comédienne et chorégraphe, Prudence MAÏDOU l’es-

poir du cinéma centrafricain élue en juin dernier, Meil-

leure Actrice au 17ème Festival du Cinéma Africain de 

Khouribga (Maroc) pour son rôle emblématique dans 

Dakar Trottoir de Soni Laba Ndao, se livre à vous. 

Prince Eric NGAIBINO : Bonjour Prudence MAIDOU ! 

Prudence MAIDOU : Bonjour ! 

P.E.N : Comment es-tu entrée dans le monde du ciné-

ma ? 

P. M : En parallèle de mon métier de danseuse, je prenais 

des cours de théâtre. Puis j’ai fait de la télé en tant qu’anima-

trice pour différentes chaines dont Tf1, France ô, Télésud. 

Ces émissions m’ont permis de faire une transition entre la 

télé et le cinéma et une fois que je me suis sentie prête j’ai 

commencé les castings de comédienne.  

P.E.N : Tu as tourné dernièrement dans Dakar Trot-

toir d’Hubert Laba Ndao. Comment s’est déroulé ce 

projet et quels sont tes sentiments ? 

P. M : J’ai été auditionnée à Paris par le producteur Moctar 

Ba. A la lecture du scénario j’ai été tout de suite séduite par 

le rôle de Salla. 

Dakar Trottoirs était un projet qui me tenait vraiment à 

cœur, le scénario offrait une large palette de jeux pour une 

comédienne. Je suis très fière de ce film.  

P.E.N : Tu incarnes dans ce film, le rôle d’une jeune 

fille aspirée par le rêve de faire bouger les frontières qui 

la séparent des populations privilégiées de la capitale. 

Quels sont les ingrédients artistiques qui t’ont permis 

de tenir ce rôle ? 

P. M : Je suis née en Afrique et j’y ai grandis et malheureu-

sement  l’histoire de cette jeune femme aurait très bien pu 

se passer en Centrafrique, au Mali, en Afrique du sud.        

Je suis très attachée à mon continent donc j’essaie d’y être le 

plus souvent possible et des jeunes femmes comme Salla 

j’en ai beaucoup croisée.  

P.E.N : Comment s’est déroulée la collaboration avec 

les comédiens sénégalais sur ce projet et également 

avec Eriq Ebouaney un grand du cinéma africain ? 

P. M : C’était un plaisir de travailler avec les jeunes comé-

diens Sénégalais,  une expérience enrichissante.  Ils m’ont 

très bien accueillie, la TERANGA sénégalaise était au ren-

dez-vous. 

Donner la réplique à Eriq Ebouaney ? ouuuuuulallaala ! 

Quelle pression ! Mais un grand KIF (large sourire)  

P.E.N : Ce rôle est-il ton premier dans un projet de 

cinéma ? Si non quels ont été les précédents projets 

cinématographiques auxquels tu as participé ? 

P. M : Non, ce n’est pas mon premier rôle. Mon premier 

film date de 2004 SONGE AU REVE de la réalisatrice Ga-

bonaise Nadine Otsobogo.  Puis en 2013 DIALEMI de la 

même réalisatrice. Amour Sur Place ou A Emporter. 

D’Amelle Chahbi. Et en Octobre je tourne avec le réalisa-

teur Marocain Kamal Benadi.  

P.E.N : Le cinéma centrafricain est quasiment inexis-

tant sur le marché mondial et même africain, penses-tu 

pouvoir travailler un jour pour un produit centrafri-

cain ? 

P. M : Oui bien sûr, je travaillerais volontiers avec les per-

sonnes qui auront des propositions sérieuses à me faire. Il 

y’a déjà des centrafricains dans le milieu du cinéma. Nous 

avons Léandre Alain BAKER qui est réalisateur de 

(RAMATA) et aussi scénariste de plusieurs films dont DA-

KAR TROTTOIRS. Regis Huriel BENINGA qui com-

mence aussi à se faire un nom. Peut-être qu’on se réunira 

pour un projet en commun qui sait ?  

 Je pense que bientôt je travaillerais avec  Regis Huriel Be-

ninga, on ne sait pas quoi encore mais on trouvera bien.  

J’ai eu à travailler avec Leandre Alain Baker le réalisateur du 

film RAMATA et le scénariste de Dakar Yrottoirs.  

P.E.N : Aujourd’hui, beaucoup de jeunes s’identifient 

à travers des stars de cinéma, de la musique ou du 

sport. As-tu un conseil particulier pour ceux qui vou-

draient suivre ce pas ? 

P. M : Il n’y a pas de recette magique. Seul le travail  paie. 

Dans l’espoir de voir la native de Lakouanga, prochaine-
ment sur les plateaux d’un film centrafricain, la rédaction de     
LePionnier lui souhaite bon vent pour la suite. 

Pour toutes informations sur l’artiste; www.pressbook.com/

prudansemaidou 

Propos recueillis par Prince Eric NGAIBINO   
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Un premier cas 
d'Ebola aux États-
Unis 

Le Centre américain de contrôle des 
maladies (CDC) confirme le premier 
cas diagnostiqué d'infection au virus 
Ebola aux États-Unis, vraisembla-
b l e m e n t  l e  s e u l  e n r e g i s -
tré hors d'Afrique. 

Le malade, un homme dont on ignore 
l'âge et l'identité, a voyagé au Liberia. Il 
se trouve actuellement à l'hôpital pres-
bytérien de Dallas, au Texas, où il a été 
mis en quarantaine. En point de presse, 
le directeur du CDC, Tom Frieden, a 
précisé que le patient, rentré du Liberia 
le 20 septembre, a commencé à présen-
ter des symptômes, comme la fièvre, 
quatre jours plus tard. Il a été admis à 
l'hôpital dimanche. Des analyses de 
deux laboratoires ont confirmé mardi 
qu'il a été infecté par le virus Ebola. 
Selon le Dr Frieden, il « n'y a aucun 
risque » que cette personne ait pu infec-
ter des passagers à bord de l'avion qui 
l'amenait au Texas, puisqu'il n'avait 
aucun symptôme à ce moment-là. Le 
virus Ebola ne se transmet pas par voie 
aérienne. Il ne peut être transmis qu'au 
contact direct de fluides contaminés, 

comme le sang ou la salive. Seuls les 
patients présentant des symptômes sont 
contagieux, a précisé le directeur 
du CDC. Pas de crainte pour la pro-
pagation de la maladie 

Les autorités comptent maintenant 
prodiguer les meilleurs soins au patient 
et tout faire pour éviter d'autres infec-
tions. Elles envisagent d'ailleurs la pos-
sibilité d'avoir recours à un traitement 
par un médicament expérimental ou à 
l'aide de plasma sanguin provenant d'un 
autre patient ayant guéri de la maladie. 
Des actions seront entreprises aussi 
pour identifier les personnes qui ont été 
en relation avec le malade et les suivre 
pendant 21 jours pour surveiller l'appa-
rition éventuelle de symptômes. Si né-
cessaire, ces personnes seront placées 
en isolement. 

Le directeur du CDC a assuré qu'il 
n'avait aucun doute quant à la capacité 
de son pays de contenir le virus. Il a 
précisé qu'il avait informé le président 
Obama de la situation. « Je n'ai aucun 
doute que nous contrôlerons l'importa-
tion de ce cas d'Ebola pour l'empêcher 
de se propager largement dans le pays. » 
Le directeur du CDC, Tom Frieden 

www.ici.radio-canada.ca 

INTERNATIONAL 

VU SUR LE NET 

Religion: des siècles de division -Dessin LIEZ- 

Cour Pénale Inter-
nationale : Charles 
Blé Goudé accusé de 
184 meurtres, 38 
viols et 126 actes in-
humains 
 
Il a également été accusé de 348 
autres actes de persécution par les 
bureaux du procureur Fatou Ben-
souda 
  
La procureure de la cour pénale in-
ternationale (CPI), Fatou Bensouda, 
a accusé, à La Haye (Pays Bas) l’ivoi-
rien Charles Blé Goudé d'au moins 
184 meurtres, 38 viols, 126 actes in-
humains et 348 persécutions commis 
lors de la crise postélectorale de dé-
cembre 2010 à avril 2011 en Côte 
d’Ivoire. Fatou Bensouda et ses colla-
borateurs ont aussi présenté des vi-
déos où l'ex-leader des jeunes pa-
triotes donnait des «consignes pré-
cises» à ses partisans de «dénoncer 
tout étranger dans vos quartiers». 

  
Débutée le lundi, 29 septembre, l’au-
dience devrait se poursuivre jusqu’au 
2 octobre 2014. A l'issue de celle-ci, 
la chambre préliminaire I, composée 
des juges Silvia Fernández de Gur-
mendi (juge présidente), la juge Eka-
terina Trendafilova et la juge Chris-
tine Van den Wyngaert, décidera, 
dans un délai de 60 jours de l'oppor-
tunité ou non d'un procès. 
 
Charles Blé Goudé, est l'ex-bras droit 
du président ivoirien déchu Laurent 
Gbagbo. Les charges dont il est acca-
blé remontent à la crise ivoirienne 
dite postélectorale qui a débuté après 
le second tour de l'élection présiden-
tielle ivoirienne de 2010 et dont le 
résultat a mené à un différend électo-
ral entre les candidats Laurent Gbag-
bo et Alassane Ouattara, actuel prési-
dent, qui a vite tourné à l’affronte-
ment entre leurs partisans. Plus de 
3.000 personnes avaient été tuées en 
Côte d’Ivoire dans les cinq mois qui 

ont suivi l’élection de 2010. 

www.journaldebangui.com 
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HOROSCOPE & JEUX 

 

JEUX 

La Lune en Verseau 
face à Jupiter en Lion 
laisse présager une 
semaine importante, 
que se soit au niveau 
de la vie intime ou sur 
le plan social. Vous 
constaterez qu'il y a 

plusieurs intéressés par ce que vous 
avez à offrir. Pour décider vers qui 
vous tourner, il vaudra mieux fon-
der votre opinion sur des gestes 
concrets que sur des promesses qui 
ne se sont pas encore matérialisées.  

Vous bénéficiez de 
l'influence de Mer-
cure en Scorpion, 
face à votre Signe, 
et il pourrait s'agir 
d'un apport énergi-
sant qui vous aide-
ra à franchir des 

étapes et à surmonter des obs-
tacles. Certains évènements 
imprévus pourraient également 
abonder dans le sens de vos 
aspirations. Toutefois la Lune 
en Verseau n'a pas toujours 
l'approbation du Taureau...  

En accord avec votre 
Signe, la Lune en 
Verseau vous aidera 
à tirer votre épingle 
du jeu et à profiter 
d'une nouvelle op-
portunité. Ne vous 
laissez pas envahir 

par des gens qui brimeront 
votre besoin d'autonomie. Par 
ailleurs, une personne timide 
pourrait laisser des indices pour 
vous aider à deviner ses at-
tentes. Mais ceux-ci risquent 
d'être discrets...  

Cette deuxième 
semaine d'octobre 
ne devrait pas vous 
déplaire. Les per-
sonnes que vous 
souhaitez inclure 
dans vos activités 
semblent bien 

disposées à s'adapter à votre 
programme. Toutefois, avec la 
Lune en Verseau, il ne serait pas 
superflu de vous assurer qu'elles 
soient capables de vous suivre, 
sans quoi, elles ne voudront pas 
répéter l'expérience ultérieure-
ment.  

Grâce à la Lune en 
Verseau, face à Jupi-
ter en Lion, cette 
semaine se prêtera 
bien à l'émancipation 
de votre vie sociale. 
Les grands rassem-
blements d'individus 

seront bien indiqués et pourront 
vous valoir une certaine reconnais-
sance publique. Avec la répartie 
facile, vous pourrez compter sur 
votre présence d'esprit pour pro-
noncer les bonnes paroles au bon 
moment.  

L'opposition entre 
la Lune en Verseau 
et Jupiter en Lion 
pourrait faire en 
sorte que cette 
semaine ne soit pas 
de tout repos. 
Quoi qu'il en soit, 
c'est votre percep-

tion des situations qui fera toute 
la différence. Le problème qui 
vous préoccupe est-il vraiment 
si grave que cela? En le dédra-
matisant, il pourrait finir par ne 
ressembler qu'à une peccadille.  

Les données dont 
vous avez la certi-
tude sont celles 
qui vous permet-
tent d'avoir une 
perception adé-
quate. Les autres 
ne sont que des 
hypothèses qu'il 

faudrait vérifier. C'est le temps 
de faire des déductions logiques 
et de confirmer ou de démentir 
toutes formes de suppositions. 
Servez-vous de l'influence du 
Soleil en Balance et laissez votre 
esprit tenir les rênes.  

Mercure en Scor-
pion vous met le 
vent dans les 
voiles. Tandis que 
vous bénéficiez 
d'une certaine 
reconnaissance au 
plan social, cette 
semaine semble 

tout indiqué pour prendre des 
initiatives et émettre des propo-
sitions. Le langage non verbal 
pourrait vous servir de guide. 
Demeurez à l'affût des signes 
conscients ou involontaires que 
vous envoient les autres.  

Le manque de 
considération des 
autres pourrait 
affliger votre 
moral. Toutefois, 
rien ne vous 
emp ê ch e  d e 
prendre une si-
tuation négative 

en main et de la transformer en 
expérience positive. Par votre 
simple exemple, vous pourriez 
faire comprendre quelque chose 
de fondamental à quelqu'un. Et 
vous pourriez même être un 
modèle à suivre...  

Du  mome nt 
qu'elle est appa-
rue dans votre 
esprit, une ques-
tion vaut la peine 
d'être amenée sur 
le tapis, si ano-
dine puisse-t-elle 
sembler. Il n'y a 

rien qui ait assez peu d'impor-
tance pour ne pas mériter d'être 
discuté et éclairci. Il serait donc 
préférable d'aborder tout sujet 
qui vous préoccupe. Après tout, 
la Lune est en Verseau... face à 
Jupiter en Lion!  

Le plus profond 
bien-être peut être 
dérivé de services 
appor t é s  aux 
autres plutôt que 
d'une quête de 
plaisir égoïste. En 
refusant de vous 
rendre disponible 

pour aider quelqu'un, vous 
pourriez passer à côté d'une 
belle occasion. Vous gagnerez 
ainsi à accepter ce que l'on vous 
propose sans essayer d'exercer 
un contrôle sur les évènements 
en vue d'obtenir mieux.  

Le climat actuel 
pourrait vous don-
ner l'impression que 
certaines décisions 
passées sont deve-
nues difficiles à assu-
mer. Cela vous 
amène sans doute à 
considérer excessive-

ment les points négatifs, et il n'est 
pas recommandé de transformer 
une situation sur un coup de tête. 
Patientez... Le duo Soleil-Vénus 
en Balance vous rendra plus opti-
miste.  

Horoscope du 06 au 12 octobre 

23 mots à trouver 
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Après les bruits de ‘’bang’’, place 
aux bruits de banque 

Quand les grenades et autres détonations d’arme ten-
dent à s’arrêter dans la capitale centrafricaine, les 
bruits des malversations financières prennent le relais. 
Les rues de Bangui n’en finissent pas de parler du don 
angolais qui fait debat. Nous publions pour vous, le 
justificatif, à l’amateur de la Présidence de la Répu-
blique.   

Ci-dessous, le justificatif des dépenses portant sur 2,5 mil-
lions de dollars, présenté aux bailleurs de fonds par la prési-
dence centrafricaine. 
 

 

 Les autorités de la transition ont-elles modifié la devise 

de la République centrafricaine? 


