
Appel au peuple centrafricain. 

 

Notre pays a été et restera toujours une terre d’accueil.  

 

Je partage votre souffrance. 

Je partage votre angoisse.  

Je partage votre peur.  

Vous vous sentez désabusés, moi aussi. 

 

Nos maux sont les effets négatifs d’une mauvaise gouvernance, d’une mauvaise 

répartition des richesses, d’un manque d’élan pour développer notre pays depuis 

des décennies. 

 

Depuis des mois, la situation est chaotique et explosive, alors que le peuple 

Centrafricain ne le mérite pas. 

 

Faites confiance aux forces de l’Union Africaine sous mandat des Nations Unies, 

faites confiance aux forces armées Françaises, pour le rétablissement de l’ordre, 

pour la sécurisation et pour la pacification de notre pays. 

 

Faites un acte républicain en rendant toutes les armes à votre possession. 

 

Arrêter de piller. 

Cesser de haïr. 

Arrêter toute idée de vengeance. 

 

Une marche pacifique regroupant toutes les communautés religieuses, en 

brandissant le drapeau Centrafricain et comme mot d’ordre « Plus jamais ça », 

serait le début de l’amorçage de la réconciliation. 

 

Les peuples voisins ne sont pas nos ennemis. Ils seront toujours les bienvenus chez 

nous, à condition de renoncer à la violence pour vivre en harmonie et 

pacifiquement avec nous comme toujours, dans un état de droit et de devoir. 

 

Vous avez le droit de vivre dans un pays prospère, vous le droit d’être respecté, 

vous avez le droit de vivre en paix, vous le droit de choisir, vous avec le droit de 

circuler librement, vous avez le droit d’être protégé. 

 

Le monde entier nous regarde, le monde entier nous juge, le monde entier se 

demande comment allons-nous nous en sortir de cette situation chaotique. Ce qui 

s’est passé hier et ce qui se passera aujourd’hui ne sont qu’une étape dans 



l’existence de notre pays. La vraie question que nous devons nous poser est : «Et 

demain où allons-nous ?». 

 

Nous travaillerons ensemble sur la réponse à donner à cette question, en 

proposant aux Nations Unies un nouveau modèle de gouvernance pour sortir 

notre pays de l’impasse et de manière définitive. 

 

Je fais entièrement confiance au peuple Centrafricain, à son sens du pardon, à son 

esprit de tolérance et à son humanisme.  

 

C’est en nous unifiant, c’est en étant digne et c’est en travaillant que notre pays 

aura sa place dans le banc des nations civilisées, telle est notre devise, Unité, 

Dignité, Travail. 

 

Vive la République Centrafricaine. 

                                                                              Bendo Sinclair  

                                                                              Citoyen Centrafricain en Suisse. 
 
 

Bendo Sinclair  

Chemin des Epinettes 18  

1007 Lausanne (Suisse) 

0041787048370  

sbendo@worldcom.ch 

                                                     Monsieur le Président de la République Française 

                                                     Palais de l’Elysée 

                                                     55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

                                                     75008 Paris 

  

                                                    Lausanne, le 14 décembre 2013 

Situation en Centrafrique 

Monsieur le Président de la République Française, 

La France a toujours fait preuve de solidarité envers les pays anéantis par des 

catastrophes naturels ou les peuples pris en partie dans des conflits armés.  



Il existe une relation étroite entre le peuple Français et le peuple Centrafricain, 

par notre histoire commune ainsi que par l'héritage d’une langue commune, le 

Français. 

Au nom du peuple centrafricain, je tiens à remercier le peuple français pour son 

combat aux côtés du peuple centrafricain, un combat pour la liberté, pour la paix 

et pour la réconciliation. 

La Centrafrique fera des efforts pour aspirer à un état de droit, prospère, doté 

d'une gouvernance solide. Le chemin sera long et plein d'embuches, mais nous 

arriverons un jour. 

La France a pris une décision courageuse au conseil de sécurité et s'est engagée 

en première ligne. Un grand merci à vous, Monsieur le Président, à votre ministre 

des affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, à votre ministre de la défense, 

Monsieur Jean-Yves Le Drian, aux chefs d'états major des armées Françaises et à 

tous les soldats français engagés dans mon pays. 

 La Centrafrique sortira un jour grandie de cette épreuve et sera fière des peuples 

qui ont sacrifies la vie de leurs enfants pour sa liberté.  

A toutes les familles des soldats Français tombés aux combats pour mon pays, je 

leur transmets toutes les vives condoléances de la part du peuple centrafricain. 

Nous sommes tristes et très affectes par ce drame. 

Vive l’amitié Franco-Centrafricaine. 

Veuillez croire, Monsieur le président de la République Française, à l’expression 

de ma profonde considération. 
 
                                                        Bendo Sinclair  

                                                        Citoyen Centrafricain en Suisse. 
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                                                                  Sa sainteté le Pape François 

                                                                  Palais apostolique 

                                                                   00120 Cité du Vatican 



  

Saint-Père, 

Mon peuple est depuis des mois dans un désarroi total. Déplacements forcés, 

meurtres, viols, assassinats, tortures et rackets sont devenus son quotidien. 

La cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans avant, pendant et après 

la colonisation est aujourd’hui mise à rude épreuve.  

Le conseil de sécurité des nations Unies a donné le feu vert à des forces de 

l’Union Africaine et aux forces de l’armée Française de pacifier mon pays, mais la 

situation est explosive par la difficulté du désarmement et par la haine naissante 

entre les communautés musulmanes et chrétiennes. 

Vous, ne vous êtes pas encore prononcé sur le drame qui se passe dans mon 

pays, la République Centrafricaine, où 80% de chrétiens et 10% de musulmans 

vivaient toujours en paix et en harmonie. 

Saint-Père, je vous demande de vous prononcer pour que la paix revienne dans 

mon pays. et surtout, pour la réconciliation entre toutes les communautés 

religieuses.    

                                                                           Bendo Sinclair  

                                                                           Citoyen Centrafricain en Suisse. 
 

Le rêve Centrafricain  

J’ai rêvé , qu’un jour en Centrafrique , mon pays , ma patrie , mon souffle ,   
 
On respectera la constitution, notre bible nationale, à la lettre,  
On unira les hommes et les femmes pour diriger le pays, autour des objectifs précis 
et dans l’intérêt national, 
On ne se battra plus pour des postes ministériels, 
On formera la jeunesse à assumer des responsabilités politiques, 
On s’occupera de l’urbanisation, 
On prendra des mesures pour limiter les vitesses des véhicules sur les routes, 
On incitera à la création d’entreprises, 
On favorisera les métiers manuels, 
On pourra distribuer des tracts dans la rue pour revendiquer certains droits sans se 
faire menacer, 
On marchera à travers le pays pour le découvrir sans avoir peur de se faire 
agresser, 
On mangera à sa faim, 
On scolarisera tous les enfants et les adultes , 



On offrira à toute a population les soins primaires sur l’ensemble du territoire, 
On ouvrira les postes de l’administration à plus de femmes, 
On disposera d’au moins un dispensaire dans chaque localité, 
On créera des hôpitaux de pointe dans certaines régions pour soigner des maladies 
graves, 
On luttera contre la consommation de la drogue et de l’alcool au volant, 
On sécurisera les camions, les voitures et les cars par des contrôles techniques une 
fois par année, 
On pourra s’inscrire dans un parti politique et s’engager pour les débats d’idées, 
On disposera de l’eau potable dans chaque localité, dans chaque quartier, 
On disposera de matériel pédagogique adéquat dans chaque école,  
On disposera d’un pouvoir d’achat minimum pour vivre,  
On distribuera le courrier postal sur tout le territoire, 
On pourra retirer de l’argent dans n’importe quelle localité, 
On organisera des colloques sur le réchauffement climatique, 
On disposera d’une bibliothèque nationale, 
On pourra assister à un festival de musique, 
On pourra charger la batterie de son portable dans n’importe quelle maison, 
On pourra faire appel aux pompiers pour éteindre le feu, 
On développera des énergies renouvelables, 
On organisera des fêtes villageoises, 
On voyagera en avion entre les grandes villes intérieures du pays, 
On pourra réserver une chambre d’hôtel ou une maison chez l’habitant, n’importe où 
sur le territoire, 
On visitera des animaux dans un parc de mon pays avec mes enfants sans 
rencontrer de braconniers, 
On donnera la possibilité aux élèves et lycéens de suivre les débats de l’assemblée 
nationale, 
On organisera des débats, où l’on s’exprimera librement, à la radio et à la télévision, 
On protégera l’indépendance des journaux, 
On protègera l’indépendance de la magistrature, 
On autorisera les manifestations dans la rue, sans entrave policière, 
On traversera les frontières pour me rendre dans les pays voisins, sans difficultés 
particulières, 
On enregistrera son bien immobilier au cadastre, 
On pourra faire appel à un avocat pour sa défense, 
On pourra déposer une plainte qui sera suivie, 
On pourra dormir sans s’inquiéter des voleurs, 
On pourra se reposer ou se promener dans des parcs, 
On pourra assister ou participer à des activités sportives, 
On pourra apprendre à nager à ses enfants, 
On bénéficiera de l’aide de l’état pour la création d’une entreprise, 
On pourra honorer librement sa foi, 
On pourra reboiser la faune,  
On pourra construire sa maison selon une norme nationale et dans le respect d’une 
politique d’urbanisation, 
On respectera les signalisations routières, 
On évitera de piller à chaque manifestation, 
On aura les moyens pour aller en vacances dans d’autres pays, 
On pourra bénéficier des bourses d’études à l’intérieur et à l’étranger, 



On pourra organiser des rencontres entre jeunes dans les pays de la CEEAC, 
On pourra s’inscrire des clubs d’aviron, de basketball, de football, de tennis de table, 
d’équitation,  
On pourra apprendre à danser,  
On pourra apprendre à jouer instrument de musique, 
On pourra apprendre à chanter, 
On pourra circuler la nuit dans les villes et les localités,  
On pourra faire des croisières en bateaux, 
On pourra organiser un défilé de mode, 
On pourra réparer son véhicule, 
On pourra acheter des objets d’art, 
On pourra fonder une famille, 
On pourra mettre ses enfants dans une garderie, 
On roulera sur des pistes réservées au vélo dans la capitale, 
On pourra publier localement un livre, 
On pourra faire traduire des documents dans d’autres langues, 
On pourra louer un corbillard, 
On déposera les piles usagées dans un centre national de ramassage, 
On ramènera les médicaments usagés à la pharmacie, 
On contrôlera la distribution et la vente des médicaments, 
On incitera la population à des activités sportives (course à pied, vélo, aviron, 
gymnastique,…), 
On disposera des aires de repos sur les grands axes routiers. 
On pourra regarder un film dans une salle de cinéma dans les localités, 
On pourra être secouru par hélicoptère ou par ambulance sur l’ensemble du 
territoire, 
On ramassera les ordures ménagères, 
On pourra inscrire le numéro de sa maison dans le registre du cadastre, 
On pourra utiliser un plan pour se rendre à une adresse précise, 
On se sentira en sécurité sur tout le territoire, 
On pourra dormir sans moustiquaire, 
On pourra obtenir ses papiers d’identité sans verser une somme additionnelle, 
On pourra dormir calmement de minuit à 6h du matin, 
On pourra évacuer l’eau de pluie pour éviter les inondations, 
On pourra utiliser son congélateur 24h/24h, 
On pourra apprendre dans tout foyer avec l’électricité,  
On pourra manger dans des restaurants étrangers, 
On pourra contrôler la date d’échéance de consommation des produits alimentaires, 
On pourra acheter des médicaments que sous ordonnance médicale agrée, 
On remplacera les toitures de maison en tôle par des matériaux appropriés, 
On éliminera tous les faux billets de banque, 
On rendra visite à tout prisonnier, 
On développera son économie, 
On créera des infrastructures routières modernes, 
On décentralisera certaines administrations pour créer des économies de proximité, 
On rendra attractif toutes les régions, 
On lancera une politique de création d’emplois dans le secteur public comme dans 
le secteur privé, 
On se dotera d’une armée organisée, disciplinée et combative pour défendre le 
territoire, 



On se dotera d’une police ou d’une gendarmerie respectueuse et efficace pour 
assurer l’ordre intérieur, afin de maintenir l’état de droit, 
On publiera divers statistiques sur le chômage, les vols, les infractions, la natalité, la 
production nationale,  
On attribuera aux non salariés une aide minimale de survie, 
On apprendra à la population à faire des économies,  
On offrira à chaque élève des fournitures scolaires à chaque rentrée scolaire ou une 
aide financière aux parents pour l’acquisition, 
On versera régulièrement les salaires et les pensions, 
On veillera à ce que tout le monde s’acquitte de ses taxes et de ses impôts, 
On accédera à des postes ou à des fonctions selon sa motivation, ses 
compétences, ses qualités et ses expériences, 
On déclarera toutes ses marchandises à la douane,  
On luttera contre la corruption passive et active, 
On acceptera l’alternance politique sans armes, 
On fixera le mandat de la législature à 5 ans et renouvelable qu’une fois, 
On aura que 16 ministres, donc chaque membre est élu par sa préfecture d’origine, 
On élira les 5 membres de présidence tournante par les 16 élus de la préfecture, 
selon un découpage du pays en 5 régions électorales, 
Chaque membre de présidence tournante assurera à tour de rôle la présidence 
pendant 1 an, les autres occuperont des postes ministériels, ainsi de suite, 
On défendra les droits de l’enfance, 
On sillonnera l’ensemble du territoire avec des équipes mobiles pour des 
campagnes de vaccinations, pour les soins de base gratuits, … 
On lancera des campagnes permanentes contre les MST (maladie Sexuellement 
Transmissible) et le SIDA, 
On fera un effort particulier contre la pornographie chez les mineur(e)s, 
On mènera une campagne contre les produits illicites,  
On mènera une campagne appropriée contre l’excès d’alcool, 
On créera dans chaque région des dispositifs de défense nationale (gendarmerie, 
police, protection civile, corps de pompiers),  
On disposera des moyens de transport dans toutes les localités, 
On augmentera le nombre de dentistes, de médecins généralistes, de cardiologues, 
d’ingénieurs, de maçons, de mécaniciens, de pilotes d’avions, de pilotes 
d’hélicoptères, de boulangers, d’ébénistes, d’écrivains, de cordonniers, de 
couturiers, de tous les corps de métiers, 
On disposera des toilettes publiques et des toilettes privées propres,, 
On créera un espace de jardin public, 
On créera des musées de tout genre pour la conservation du patrimoine, 
On exposera les œuvres des artistes locaux, 
On créera des zones surveillées et protégées au bord des rivières et du fleuve pour 
l’accès aux bains de la population, 
On créera des centres de vacances dans tout le territoire, 
On protégera la forêt contre le déboisement excessif, 
On coopérera en paix avec nos pays voisins pour le développement de la région, 
On fera des échanges universitaires avec les pays voisins, 
On signera un accord de paix avec les pays voisins, 
On créera des entreprises communes avec les pays voisins, 
On circulera librement dans un espace régional avec les pays voisins, 
On sanctionnera les crimes, les vols, les viols, les malveillances, les détournements 



en appliquant la justice, 
On mesurera l’indice du bonheur du centrafricain, 
On luttera contre la salubrité, 
On définira un plan d’urbanisation pour permettre la circulation piétonne et 
automobile, 
On protégera l’espace des populations fragiles, les pygmées, 
On protégera les populations minoritaires, les peuls et les pygmées, 
On aura le courage de parler librement de notre histoire et de notre passé 
tumultueux, aux troubles permanents, pour analyser les causes afin d’y remédier 
définitivement, 
On mettra en place une gouvernance crédible, homogène, représentative et orientée 
intérêt supérieur de la nation, 
On publiera tous les accords de défense, commerciaux et internationaux signés au 
nom du peuple centrafricain, 
On pourra sortir des besoins primaires (se nourrir, se vêtir, se soigner, s’instruire, ..) 
pour développer l’esprit de nation et s’engager pour son développement, 
On pourra partir à l’étranger et revenir, 
On pourra se marier facilement entre les différentes ethnies, 
On pourra participer à des conférences dans des pays de la région, 
On organisera tous les 5 ans le recensement de la population, 
On publiera régulièrement des statistiques sur la mortalité enfantine, les accidents 
de route, le taux de chômage, sur les espèces animales, 
On publiera tous les 6 mois le bulletin de santé de nos dirigeants, 
On pourra rire dans un cirque local ou national, 
On se promènera avec nos enfants, nos petits enfants dans un parc public, 
On récoltera des habits pour les plus démunis, 
On lira des livres sur notre histoire, 
On laissera circuler librement les anciens responsables du pays, 
On offrira à des anciens responsables du pays une place spécifique, 
On pourra faire de s crédits d’aide à la consommation ou d’aide à des activités 
commerciales ou de création d’entreprise avec un taux faible, 
On règlera les conflits devant les tribunaux d’état, 
On transformera nos matières premières localement (Cotton, Cacao, Café, Sucre, 
sel, Ciment, diamant, or, bois, ..) 
On pourra exercer des activités d’un sportif d’élite, 
On pourra accéder aux biens de consommation localement et à l’étranger, 
On pourra s’établir dans n’importe quelle partie du pays et se sentir à l’aise, 
On pourra critiquer librement les actions du gouvernement, les actions de 
l’administration, les actions de la police, les actions des autorités locales, 
On créera une banque de données informatisée d’archives nationales, 
On créera un mémorial de toutes les victimes de la République, 
On…. (A compléter  par toi!).   

 
Quand est-ce que, ce rêve  pourra t-il être une réalité ?  
  
Ce rêve  est tout aussi le votre. En contribuant à ce rêve , la paix  sera le ciment de 
notre unité , la prospère  et l’émancipation  notre objectif commun, la non violence 
notre état d’esprit, l’harmonie  notre vie au quotidien, et la fierté  l’expression de 
notre visage. 



  
Le rêve Centrafricain . 
 
                                                                     Sinclair Bendo 
                                                                     Citoyen Centrafricain en Suisse 

 

 

 


