
Félicitations adressées à Madame Catherine Samba-Panza : 
Présidente intérimaire de la République Centrafricaine élue par le CNT 
(Conseil nation de Transition) le 20 Janvier 2014 (premières livraisons) 
_______________________________________________________ 
 
 

Une femme à la tête de l'Etat centrafricain . 
 
          Les dés sont jetés, les augures ont parlé. Madame Catherine Samba-Panza est élue ce 
jour présidente de la transition en République Centrafricaine. Après six mois à la tête de 
délégation spéciale de la ville de Bangui, l'édile revêt une nouvelle tunique, celle de chef de l'Etat 
de transtion. Gageons qu'elle saura, à l'exemple de Catherine de Russie, la Grande, gouverner le 
pays de manière éclairée. 
  
Pour la première fois depuis son indépendance, la RCA s'offre une présidente après avoir usé en 
vain deux politiques (David Dacko et Ange-Félix Patassé) et trois militaires (Jean-Bedel Bokassa, 
André Kolingba et François Bozizé), auxquels il faudra bien ajouter le règne éphémère du rebelle 
Michel Djotodia. 
  
L'impétrante est issue de la société civile et du monde des affaires, c'est également une 
première. 
Nous ne ferons pas à Mme Samba-Panza l'injure de douter de ses qualités et capacités. Nous 
regrettons seulement qu'elle abandonne ses administrés à un moment délicat : les Banguissoises 
et Banguissois sont traumatisés par les crimes et exactions de toute sorte, ayant mis plus de cent 
mille personnes dans la précarité d'un quotidien sans nourriture, sans soins et sans toits. Ils sont 
près d'un million dans l'insécurité totale. Parions qu'au poste qu'elle va occuper, elle fera tout 
pour marquer sa compassion et sa disponibilité au service de ses compatriotes, prônant la paix et 
la réconciliation, mais surtout justice, protection et réparation aux victimes. 
  
Deux défis majeurs s'annoncent à très brève échéance : 
- nommer un Premier-ministre courageux, honnête et loyal, et un gouvernement très restreint, 
attachés tous les deux aux seules valeurs de la République ; 
- définir une feuille de route pour les onze prochains mois ayant pour objectifs prioritaires la 
sécurité, la solidarité nationale et des élections transparentes. 
  
Pour parvenir à ses fins, la Présidente devra tenir les factions rebelles de l'ex-Séléka et des anti-
Balaka à la lisière du pouvoir, jusqu'à ce qu'elles déposent les armes et réintègrent la légalité 
républicaine. 
C'est à ces conditions que nous lui accordons notre soutien. Nous resterons cependant vigilants 
mais opposés à toute dérive sectaire, partisane ou clanique. 
Paris, le 20 janvier 2014  
Prosper INDO 
 



Catherine Samba Panza, élue Présidente de transitio n de la République 
Centrafricaine, 20 janvier 2014 
 
Une prouesse en République Centrafricaine. La maire de Bangui, Mme Catherine Samba Panza, 
devient présidente de la Transition en Centrafrique. Elle est la première dame à occuper ce haut 
poste de l'Etat. 
Elle passe le 2e tour avec 75 voix contre 53 à Désiré Kolingba. 
Bon vent, Mme la Présidente! Paix et Concorde dans ce pays meurti, en déliquescence, tombé dans 
les eaux abyssales. 
Victor Bissengué (webmaster de sangonet.com)  
 

 
 

 
 



 

 



Lettre de Félicitations à son Excellence élue Madame La Présidente de la 
République 

Excellence Madame la Présidente de la République, Suite à votre brillante 
réélection à la Magistrature Suprême de notre pays, élection à travers laquelle le 
peuple centrafricain souverain et dans sa majorité écrasante vous a renouvelé son 
soutien indéfectible, nous diasporas , élites et forces vives à travers notre 
association " LES RÉPUBLICAINS" vous adressons nos vives et chaleureuses 
félicitations et saisissons cette occasion pour vous exprimer notre gratitude pour 
votre remarquable contribution à la consolidation de la paix et de la stabilité dans 
notre pays et vous réitérons notre soutien dans l’accomplissement de votre noble 
et exaltante mission. La réalisation de votre projet de Société est une œuvre 
immense et titanesque. Et comme vous l’avez-vous-même exprimé, elle nécessite 
la participation de tous par des propositions concrètes. Pour l’heure et en ce qui 
nous concerne, nous ne pouvons que vous reconduire notre vœu de voir se 
réaliser l’éclatement de votre projet pour un meilleur développement et 
l’amélioration du bien-être des populations. Nous vous avons exprimé ce vœu 
dans une correspondance dans laquelle nous avons cru cette fois ci qu'une femme 
pourra mieux faire qu'un homme. Le découpage administratif actuel au niveau des 
arrondissements a montré ses limites : Engorgement des services administratifs, 
mauvaise urbanisation, embouteillages, insalubrité, etc.…sont devenus des fléaux 
quotidiens qui évidemment ne permettent pas l’amélioration des services dont 
devraient bénéficier les populations de la RCA. Que Dieu tout puissant vous assiste 
dans la réalisation de votre projet de société « la Centrafricaine des grandes 
réalisations », pour accéder à l’émergence et accroître le niveau de vie des 
populations de la Centrafrique où qu’elles se trouvent. 

Faite à Fès-Maroc le 21/01/2014  

Le Républicain NGONDJO TOUKAM Ismaël Louis Fernandez 



Réseau des Femmes d’Action et de Développement 
-=-=-=-=- 
Présidence 
-=-=-=-=- 
Secrétariat Général 
-=-=-=-=- 
N°………/REFAD/PR/SG/14 

Bangui, le …../…./2014 

  
  
A  
  

Son Excellence Madame le Président de Transition 
République Centrafricaine 

  

Objet : Lettre de félicitation. 

Madame le Président de la République, 

J'ai pris connaissance, avec une immense joie, non seulement de votre 
candidature mais aussi de votre victoire à l’élection à la présidence de transition 
de notre pays la République centrafricaine. 

A travers cette accession à la magistrature suprême de l’Etat, ce qui est 
historique pour notre pays, vous montrez par ce courage et cette détermination, 
la volonté et la capacité des femmes à conduire aussi tout comme les hommes la 
destinée de leur pays. 

Etant moi-même contente de cette victoire, je tiens à vous faire part de ma 
satisfaction, de mon espoir d'un changement et à vous féliciter chaleureusement 
pour votre campagne et votre succès à ladite élection. 

Ne nous décevez pas. Toutes tes sœurs, filles, mamans qui ont salué cette 
victoire, sont derrières vous afin d’apporter tout l’appui nécessaire à la 
réalisation de cette lourde et délicate mission, particulièrement l’atteinte des 
résultats prioritaires que vous avez-vous-même évoqué dans votre premier 
discours à la nation en date du 20 janvier 2013 et je cite:  

1.      Arrêter la souffrance de nos populations en leur apportant l’assistance 
nécessaire dont elles ont besoin et en organisant leur retour a domicile. 



2.      Restaurer la sécurité et l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du 
territoire  

3.      Réconcilier les filles et fils du pays pour relancer les activités dans les 
secteurs publics et privés.  

Les défis sont énormes, mais avec un peu de volonté, la réussite sera assurée. 
Faites donc la différence avec les hommes qui durant cinquante ans, ont échoué 
à la tête du pays et prouve leur ce dont les femmes sont capables.  

Entourez-vous donc des cadres compétentes, dynamiques et expérimentés et 
surtout travaillez avec tout le monde, sans discrimination et considération 
d’ordre politique, ethnique, racial, ou religieux pour leurs apports à la 
reconstruction nationale.  

Mon organisation, le Réseau des Femmes pour l’Action et le Développement 
(REFAD) marque d’ores et déjà sa disponibilité à vous appuyer dans votre 
mission. 

En tant que mère agissez en rassembleur, bâtisseur et bon démocrate à travers 
votre gestion transparente, rigoureuse et saine des affaires publiques.  

Je vous sais capable et prie le bon Dieu qui  vous a offert cette opportunité de 
vous accompagner à réussir cette lourde et délicate mission pour le bien des 
populations centrafricaines. 

Dans cette attente, vive la femme centrafricaine et vive la République 
centrafricaine. 

Haute considération. 

  

Denise YAKAZANGBA  
Présidente du REFAD 

 



 

COMMUNIQUE 

Peuple Centrafricain : Centrafricaine, Centrafricains ! 

Le lundi 20 janvier 2014, le Conseil National de Transition créé en toute pièce par le trio 
DJOTODIA/TIANGAYE/SELEKA qui normalement devait être dissout afin qu’une nouvelle Assemblée 
de Transition puisse être désignée et qui élira le Président de la Transition qui succèdera au despote 
et intégriste DJOTODIA AM NONDROKO Michel réfugié au Benin, vient d’élire Madame Catherine 
SAMBA PANZA, Présidente de la Transition. 

Après un scrutin public et transparent, Madame Catherine SAMBA PANZA a été élue au deuxième 
tour, Présidente de la Transition. 

Par le présent communiqué, le MDREC salut l’élection de Madame Catherine SAMBA PANZA à la 
Présidence de la Transition et lui souhaite une bonne mission.  

Le MDREC demande à la Communauté internationale d’apporter un concours financier immédiat et 
consistant à la nouvelle équipe de Transition, comme l’Union Européenne qui vient de réunir 
496 000 000 $, qui permettront à la RCA de panser ses plaies, réconcilier ses enfants, réussir le 
désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des combattants non conventionnels, 
remettre les Centrafricains au travail, restaurer l’autorité de l’Etat sur tout le territoire national, jeter 
les bases de son développement et aller vert des élections apaisées, libres et transparentes dans les 
meilleurs délais. 

Le MDREC demande aux agriculteurs, éleveurs, commerçants, Koli-Ouali Gara, fonctionnaires et aux 
agents de l’Etat ainsi qu’à toutes les forces de sécurité et de défense  de reprendre le travail.  

La RCA attend les bras de tous ses enfants pour sa reconstruction et son développement. 

Le MDREC lance un vibrant appel pour la paix des cœurs, la tolérance, le respect mutuel et la 
réconciliation nationale.  

Trop de larmes et de sang ont été versés ! Trop de biens ont été détruits ! Il y a un temps pour toutes 
choses sous le soleil. Que la haine, la division, l’intolérance, la destruction et les assassinats cessent.  

Fait à Bangui, le 21 janvier 2014 

Le Président du MDREC 

Démocrate Joseph BENDOUNGA 



 
 

Bangui, le 20 janvier 2013 

  

Communiqué du Professeur Gaston Mandata N'Guérékata, 
Président du Parti pour la Renaissance Centrafricaine (PARC), 
suite à l'élection au deuxième tour de Mme Catherine Samba-
Panza au poste de Présidente de la Transition. 

  

"Je tiens par ce communiqué à féliciter Mme Catherine Samba-Panza pour son 
élection au poste de Présidente de la Transition. Je formule mes vœux de 
réussite pour la conduite de sa difficile mission et souhaite que son élection 
participe à l'apaisement de notre nation et à la reprise du processus 
constitutionnel."  

Au-delà de l’élection historique d’une femme à la tête de notre pays, nous 
espérons qu’elle utilisera ses instincts de femme et de mère, pour réconcilier les 
Centrafricains de toutes origines et appartenances confessionnelles avec eux-
mêmes, afin que nous retrouvions l’unité la dignité et le chemin du travail.  

  

Pr. Gaston Mandata N’GUEREKATA 

 



 



 
 

A Madame ZAMBA-PANZA, Présidente de 
Transition de la République Centrafricaine. 

A Madame ZAMBA-PANZA, mère de la nation 
Centrafricaine. 

Félicitations 

Toutes mes félicitations pour votre élection à la Présidence de Transition de la République 
Centrafricaine. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre nouvelle fonction. 

Le CNT a fait un acte de bravoure en donnant un signal fort et historique pour honorer la 
place de la femme dans la gestion du pays, un acte pour faciliter la recherche de solution 
d’apaisement et de paix durable. 

Votre élection est une victoire pour toutes les femmes de la République Centrafricaine, nos 
grand-mères, nos mères, nos filles, nos tantes et nos cousines. 

Vous êtes mère, vous êtes femme, vous êtes compétente, vous êtes une femme de poigne, 
vous êtes une femme de loi, vous réincarner tout ce que le pays a besoin en ce moment, une 
lumière dans l’obscurité, une lueur d’espoir et une opportunité pour la réconciliation 
nationale. 

Que Dieu tout puissant puisse vous donner la force d’adoucir les brebis égarées pour qu’elles 
saisissent cette occasion d’abandonner la lutte armée, de manière à restaurer l’état de droit 
en République Centrafricaine ! 

Il n’y a plus de place pour la lutte armée, tendons-nous la main pour pardonner, pour 
oublier, pour avancer vers une démocratie approuvée, vers un pays développé et vers une 
nation prospère. 

Madame la Présidente de transition, merci encore pour votre engagement, pour votre 
disponibilité et pour vos efforts dans le sens de la réconciliation nationale. Une nouvelle 
Centrafrique apaisée et tolérante naîtra. 

Toutes mes affections. 

Vive la République Centrafricaine ! 

Vive le peuple Centrafricain ! 

Sinclair Bendo 

Citoyen Centrafricain en Suisse (21/01/2014) 
 



ASSOCIATION  POUR LA JUSTICE  LA VERITE ET LA REPARATION 

« Toute la vérité, rien que la vérité » 

Déclaration relative à l’élection de la Présidente de la Transition 

L’Association pour la Justice, la Vérité et la Réparation se félicite de l’élection d’un nouveau 
Président de la Transition en République Centrafricaine et présente ses chaleureux encouragements à 
l’heureuse élue, Catherine SAMBA-PANZA, qui aura la lourde tâche de conduire aux destinées de la 
Nation meurtrie jusqu’à l’organisation d’élections générales légitimes. 

L’AJVR, bras associatif du Mouvement de Résistance à la horde de criminels sauvages seleka dont 
l’objectif principal de l’arrêt de la transition criminelle de la seleka ainsi que le départ sans condition 
des acteurs incompétents (DJOTODIA & TIANGAYE) de la dite transition a été atteint, note avec 
satisfaction, qu’en dépit de manigances éhontées de la part de certains compatriotes avides de 
pouvoir, dont les limites à l’exercice de la fonction présidentielle ont été mises à nues lors de 
l’audience publique de ce jour dans l’hémicycle du Conseil National de Transition, que la raison l’a 
emporté par le choix d’une première dans notre histoire, susceptible d’apporter l’apaisement, le calme 
et la paix. 

Toutefois, l’AJVR interpelle avec vigueur la conscience de la Présidente élue, que la paix et la 
réconciliation ne sauraient être promues sans prendre en compte  l’aspiration de la population dont le 
degré de souffrance est incommensurable, ni sans préjudice du droit à réparation des victimes, 
nombreuses et innocentes de la horde de criminels sauvages de la seleka, et dit sa détermination à 
voir les principaux responsables de cette entreprise criminelle ainsi que leurs suppôts, être arrêtés et 
traduits en justice afin de permettre la manifestation de la vérité pour que la conscience nationale 
s’approprie les raisons véritables ayant conduit au chaos et à ce « jamais vu en Centrafrique ». 

L’AJVR rappelle qu’à l’heure actuelle, le cycle de vengeance engendrée par la folie meurtrière de la 
seleka ne trouvera sa solution que dans une politique de fermeté sans concession à l’égard des 
bandes armées.  

L’AJVR marque sa disponibilité à concourir au retour à la paix et à la réconciliation par un dialogue 
franc entre les forces vives de la Nation mais réaffirme sa détermination dans le combat pour la 
traduction en justice des auteurs sanguinaires et criminels de la seleka et dit sa foi en « Dame 
Justice » ; se fixe comme seules limites Dieu, par ce qu’il représente de miséricordieux et 
l’interpellation de tous les auteurs et complices de crimes les plus odieux. 

Enfin, l’AJVR lance un appel à un CESSEZ-LE-FEU sans condition de toutes les forces organisées et 
hétéroclites de Résistance, partout sur le territoire, ainsi que dans les pays amis, ceci afin de donner 
une chance à la PAIX et saisit cette occasion pour tendre la main du dialogue à nos  frères de 
confession musulmane et  rappeler à leur mémoire qu’ils ont évolué dans un pays laïc qui a garanti le 
libre exercice de leur religion depuis 1960 et que, jamais, la considération religieuse n’a concouru au 
processus politique d’une quelconque manière ; l’AJVR rappelle par ailleurs la complexité des 
relations sociales ainsi que leurs imbrications  qui ont fait de cette terre, une véritable terre de mixité 
et d’accueil des communautés et en appel au sursaut patriotique contre toutes les formes 
d’extrémisme. 

A Douala, le 20 Janvier 2014  

Pour l’AJVR, le Coordonnateur, 

Steve TANGOA 



 

MESSAGE DE FELICITATION A MME SAMBA-PANZA 

Au delà de votre victoire espérée et obtenue, grâce au "génie" propre aux 
centrafricains et notamment au CNT, j'ai la prétention de saluer cette victoire et 
vous demander même si le calendrier ne le permet pas, d'aller encore plus loin 
dans cette logique pour insuffler une nouvelle dynamique à ce formidable élan 
démocratique et cette rupture qui ne dit pas son nom notamment en constituant 
un exécutif paritaire inédite en faisant la part belle aux femmes et aux jeunes qui 
ne demandent qu'à prendre leur part au défi qui se présente aux Centrafricains. 
Après Mme Domitien, je ne doute pas un seul instant que vous puissiez faire 
échouer cette transition, synonyme du départ durable d'un nouveau Centrafrique. 
Que Dieu vous bénisse et bénisse la République Centrafricaine.  
 
Poumounga Simon Patrick 

(21 janvier 2014) 

 



 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS DE LA COMMUNAUTÉ CENTRAFRICAINE DE 
MONTPELLIER à Madame SAMBA PANZA 

LE DESTIN VOUS A CHOISI POUR ASSUMER LA LOURDE RESPONSABILITÉ DE 
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE TRANSITION, GRÂCE À CE VOTE DE NOS 
CONSEILLERS NATIONAUX . NOUS VOUS ADRESSONS NOS CHALEUREUSES 
FÉLICITATIONS ET NOS VŒUX DE PLEINS SUCCÈS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE 
CETTE IMMENSE ET IMPORTANTE TÂCHE QUI VOUS ATTEND. 

 
(20 janvier 2014) 

 



BRAVO LES ARTISTES 
(CONSEILLERS NATIONAUX DE TRANSITION)  

Je tiens à remercier et féliciter les conseillers nationaux de transition : c’est à la fin 
de concert qu’on paie les artistes, vous avez été discrédités, humiliés et voir 
même désapprouvés mais votre sang froid vous a conduit à élire une personnalité 
digne, compétente, et conciliatrice, vu le discours ou le programme des 8 
candidats à l’élection présidentielle de transition. 
 
Madame la présidente de la République de transition, Jésus Christ disais quand t’il 
rentra à Jérusalem la main qui m’applaudie c’est cette même main qui va me 
lapider.  
 
Une fois de plus, dans l’histoire de la République centrafricaine, une femme est à 
la tête de notre pays : nous sommes toujours à l’avant-garde de l’histoire, après 
Madame Domitien comme Première Ministre au temps de Bokassa, voilà que la 
République centrafricaine élit une femme à la présidence de la République de 
transition. 
 
Madame la présidente de la République centrafricaine de transition, votre tâche 
s’annonce très difficile, voire impossible et bien c’est dans ce concept que vous 
avez été choisi, vous devez comme dans votre première allocution travailler avec 
toutes les centrafricaines et tous les centrafricains de toutes ethnies et toutes les 
confessions religieuses ; vous devez créer un gouvernement de combat, oui de 
combat, la paix ne se négocie pas, elle s’arrache, vous devez travailler avec la 
jeune génération qui ont des idées nouvelles, oublier l’ancienne classe politique 
centrafricaine qui nous a trahi et nous a confrontés à la situation d’aujourd’hui. 
 
Étant opératrice économique et chef d’entreprise, la Centrafrique attend de vous 
d’être un dirigent qui puisse lui montrer le chemin du développement, votre 
feuille de route devrait être : l’organisation d’un état de droit, la reconstitution de 
l’armée de défense et de sécurité, le rétablissement de la paix, l’organisation des 
prochaines élections, etc. 
 
Un conseil, Madame la présidente de la République de transition, un proverbe 
oriental nous dit ceci : « quand ton ami est myope, il faut le regarder de travers », 
on tombe toujours sur le côte ou l’on se planche. 
 
Je demande au l’anti Balaka et au Séléka qui sont d’origine Centrafricaine 
d’arrêtés le combat, les islamistes qui veulent diviser notre pays sont partis ou 
vont partir dégrées ou de forces confère à la recommandation des nations unis 
avec l’arriver de l’armée française et de la misca. 



 
Je persiste et signe nous dévons aidés notre maman, notre maire, notre 
présidente de la République Centrafricaine à réussir la transition. 
 
Bonne chance, bon courage, succès Madame la Présidente et bravo aux conseillers 
nationaux de transition. 
 
Avignon le 20 janvier 2014 
 
Saint Cyr NGOUYOMBO 
Technicien d’exploitation en Transport de Marchandise 



 

Félicitations d'Eric KOKOUENDO à Mme SAMBA PANZA Catherine, présidente de 
la transition en Centrafrique.  

A l’occasion de votre élection en tant que Présidente de la Transition en 
Centrafrique, je tiens à vous adresser, en mon nom personnel , mes félicitations 
les plus sincères et mes vœux de pleine réussite dans la haute mission qui vient de 
vous être confiée.  
Ce 20 janvier 2014, nous avons montré au monde que les règles de démocratie en 
Centrafrique, n'étaient pas qu'une utopie... 
 
En ce moment historique, je tiens à vous dire combien notre pays a besoin d'un 
nouvel avenir, de sortir de cet immobilisme, de rétablir la sécurité, la citoyenneté 
Centrafricaine et de joindre la justice aux efforts de paix. 
 
Aujourd'hui plus que jamais et tous ensemble, comme vous l'avez dit dans votre 
discours "MABOKO NA MABOKO", relevons ce défi en reconstruisant notre pays, 
la Centrafrique. 
 
Bien patriotiquement.. 
 
Eric Kokouendo.( 20 janvier 2014) 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MCR (No 0004MCR/20/01/14) 

Le Mouvement Centrafricain pour la Rupture, le M.C.R, adresse ses félicitations à 
Madame Catherine SAMBA PANZA élue Chef d’Etat de la Transition, ce lundi 20 
janvier 2014, par le Conseil National de Transition de la République Centrafricaine.  
 
Cette transition est une étape importante et primordiale pour asseoir les bases 
d’une paix durable, d’un retour à la sécurité et à l’ordre constitutionnel afin de 
permettre la reconstruction du pays. 
Un vaste chantier se dresse devant la nouvelle Présidente, mais entourée et 
encadrée par une équipe dynamique, compétente et expérimentée, la réussite 
dans ce challenge ne sera qu’une évidence. 
 
Le Mouvement Centrafricain pour la Rupture va observer les acteurs de la vie 
politique, économique et sociale centrafricaine qui, il espère, sauront être dignes 
des espoirs que le peuple centrafricain a placés en eux pour le sortir de ce cycle de 
violence sans précédent. 
 
Le M.C.R se tient ainsi à leur disposition pour parler d’une même voix et agir pour 
le changement et la Rupture en République Centrafricaine.  
 
Tous ensemble nous réussirons, car la Rupture c’est maintenant. 
 
Paris, le 20 Janvier 2014 
Le M.C.R 



 

                                                                              A 

Madame son Excellence ZAMBA-PANZA Présidente de la Transition en   République 

Centrafricaine. 

 Objet : Lettre de Félicitations 

Excellence Madame la Présidente de la République, Chef de l’Etat de la Transition. 

A l’issue de votre élection par les membres du Conseil National  de la Transition à la 

magistrature de l’Etat Centrafricain, nous, les membres du Collectif «Touche pas à ma 

Constitution » une Association de défense des droits de l’homme et des règles de  bonne 

gouvernance nous vous adressons nos sincères félicitations. 

Madame la Présidente Chef de l’Etat, dans votre  premier discours adressé à la nation 

vous avez fait allusion à l’esprit d’un grand rassemblement dans une République où 

chaque Citoyen aura sa place de vivre sans aucune crainte. 

 Le chaos que  le pays traverse présente une gravité très sensible, la tâche sera  

certainement  lourde, mais  avec l’idée d’une démocratie participative martelée dans vos 

allocutions, une  nouvelle République écrira son histoire. 

Nous souhaitons une bonne chance de réussite à cette Transition et surtout de ne pas 

omettre, le retour à l’ordre Constitutionnel dans votre agenda. 

Veuillez recevoir Madame, la Présidente Chef de l’Etat de la Transition, l’expression de 

nos salutations républicaines. 

Fait à Paris, le 20. 01. 2014 

  

Le Coordonnateur Général du Collectif 

Godfroy- Luther GONDJE- DJANAYANG 



Lettre ouverte de Syllia Carpentier, née Dokossi aux Centrafricaines et 
Centrafricains 

Chères Sœurs, chers Frères, 
 
J'avais décidé de me présenter pour la présidence de transition de notre pays le 13 janvier 2014, mais 
étant donné que je réside en France, il m’est impossible de respecter le délai pour le dépôt de ma 
candidature accompagnée des pièces justificatives (casier judiciaire daté de moins de trois mois, un 
certificat de santé…). La quasi inexistence des structures administratives de notre pays qui ne 
pourront fournir dans les délais impartis des documents authentiques pour ceux qui sont à 
l’extérieur du pays, est une contrainte majeure dans ce processus. 
Il est important de signaler qu’il n’y a aucun moyen de joindre ou de communiquer avec ce Comité 
de transition ni par mail, ni par téléphone, ni par courrier. Par conséquent, cela amoindrit les chances 
de ceux qui, comme moi veulent se lever pour reconstruire le pays. 
Consciente, qu’il est urgent de désigner très rapidement une personne pour remettre de l’ordre dans 
notre pays, afin de conduire les futures élections, j’estime qu’il est tout de même injuste de favoriser 
les candidatures sur place. 
Ce n’est que partie remise, car nous allons prendre notre élan pour sauter. 
Concernant la caution de 2 millions, il faut remarquer que le numéro du compte du Trésor n’a pas 
été communiqué, ni les modalités de remboursement au cas où la candidature ne serait pas retenue. 
En effet, il est bon de savoir que des candidates ou candidats, qui, comme moi, se lèvent 
spontanément parce que le pays que nous avons confié à nos pères, à nos ainés ou cadets, se 
retrouve moribond et parce que nous ne voulons pas qu’il soit enterré, sont obligés d’utiliser nos 
fonds propres (mais vraiment le mot propre dans toute sa définition), pour avancer la caution. Tout 
simplement pour dire que lorsqu’on gagne l’argent à la sueur de son front, on n’a pas envie de le 
jeter par la fenêtre.  
Mais pour l’amour de mon pays je vais le faire, je m’y prendrai à temps et si Dieu nous le permet, 
nous serons au rendez-vous pour les prochaines élections ; car pour ceux qui me connaissent, je ne 
lâcherai jamais rien. Aucun critère dans notre constitution ou exigé par le Comité National de 
Transition ne me disqualifie.  
 
Qui suis-je ? 
Je m’appelle Syllia Dokossi épouse Carpentier, je suis née le 3 mars 1972 à l’Hôpital général de 
Bangui de père et mère centrafricains. J’ai fréquenté l’Ecole Charles de Gaulle, l’Ecole Sainte-Thérèse, 
le Lycée Centre Protestant pour la Jeunesse, le Lycée Pie XII et en études supérieures le New Tech et 
la Haute Ecole de Gestion à Bangui. Après m’être mariée, je me suis installée en France en 2002, et 
depuis 2004 je suis Conseiller clients dans le groupe Téléperformance France en contrat à durée 
indéterminée. 
 
Pourquoi vouloir devenir présidente ?  
Non, ce n'est pas une blague ni un gag comme beaucoup peuvent le penser, c'est la vérité. J'ai décidé 
de devenir présidente en raison de la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre pays. 
C’est une évidence que de me lever pour apporter une pierre pour la reconstruction de notre pays, 
être la voix de toutes les centrafricaines et de tous les centrafricains qui ne se reconnaissent pas dans 
la politique sans éthique de nos dirigeants qui nous a conduit au chaos. Mon objectif est de changer 
en profondeur la vie politique centrafricaine en replaçant l'éthique et le sens du bien-être collectif au 
cœur de l'engagement de tout homme politique et public.  
Mon programme, politique d'un genre nouveau, sera : 
     - de s'attaquer au chantier titanesque des pratiques politiques en Centrafrique ; 
 
     - de réconcilier et d’emmener toutes les couches de la population à une prise de conscience pour 



qu’elles réalisent que la RCA est notre pays et qu’on n’est jamais mieux que chez soi ; 
 
     - d'abolir le cumul des mandats, source de tant de dérives, de limiter la longévité politique en 
réduisant le nombre de mandats consécutifs ; 
 
     - de renouveler le personnel politique en permettant à des citoyens lambda d'accéder à des 
fonctions électives ; 
 
     - de promouvoir toutes les diversités au sein des instances exécutives ; 
 
     - d'écrire les bases d'un véritable statut de l'élu ; 
 
     - de modifier la constitution pour intégrer quelques principes clés et ainsi éviter de se retrouver 
confronté toujours aux mêmes problématiques.  
 
L’objectif central est de permettre aux politiques publiques de gagner en crédibilité, en audace et en 
efficacité tout en garantissant la continuité des services de l’état, afin d’assurer au peuple 
centrafricain un avenir meilleur, sinon radieux. C'est aussi l'opportunité de rapprocher le citoyen 
avec ses dirigeants.  
La République Centrafricaine n'avance pas. Le pouvoir est dans les mains d'un groupe de personnes 
jalouses de leurs prérogatives et de leurs privilèges qui se cooptent les uns les autres, interdisant 
ainsi aux citoyens d'accéder aux fonctions électives ou administratives, parce qu’ils ne seraient pas 
de leur ethnie, de leur clan ou de leur religion. Des gens qui n'ont pour seul horizon que la prochaine 
élection alors qu'il faudrait regarder plus loin avec courage, pour le bien être des générations futures 
que représentent nos enfants, nos petits-enfants et arrières petits-enfants. 
Des gens qui n'ont parfois jamais connu la vraie vie, la vôtre, la mienne, car ils ne sont jamais sortis 
des cabinets ministériels ou connu la misère, ou tout simplement des gens pleins d’égoïsme, de 
complexe de supériorité ou d’infériorité. Des gens enfin qui ne sont pas le reflet de la société dans 
toute sa diversité et sa richesse. 
Non, il ne faut pas dire que tous sont pourris, car beaucoup suivent aveuglement le système ou la loi 
imposée par les puissants qui eux, sont des pourris. Finalement, les hommes (et les trop rares 
femmes qui sont en politique) ne font que profiter des biens du peuple qui non seulement ne reçoit 
que des miettes, mais en plus est en première ligne et se fait massacrer ! L’anarchie organisée par 
nos dirigeants est une porte ouverte à toutes les dérives que nous connaissons aujourd’hui dans 
notre pays. 
C'est contre ce système que le groupe de citoyens engagés que nous sommes a décidé de se battre. 
Et c'est désormais notre raison d'être dans une politique non politicienne.  
J’ai besoin de vous, alors mobilisons-nous dans un véritable élan de fraternité et de solidarité pour 
redonner de l’espoir et de la dignité à nos compatriotes. 
Chers Frères et Sœurs Centrafricains, sans distinction de région, d’ethnie ou de religion, avec vous, je 
suis plus que décidée à faire entendre nos voix pour dire STOP. 
Stop à la mauvaise gestion du pays ! 
Stop à la médiocrité récurrente qui ramène notre pays à l’état primitif, quasiment au dernier rang 
mondial ! 
Stop à la spoliation et à l’enrichissement personnel ! 
Stop à la vérité qui est retenue captive par les dirigeants qui ne supportent pas que les médias soient 
leurs miroirs ! 
A bas la dictature et vive la vraie démocratie ! 
 
Ils vont devoir compter avec nous ! 
 
Fait à Fleury les Aubrais le 18 janvier 2014 



  

Aujourd’hui Madame SAMBA PANZA vient d’être élue au poste de Président de Transition, 
nous ne pouvons que lui adresser nos félicitations et nous associés tous main dans la main 
pour faire redémarrer notre pays. Il est temps qu’on taise nos différences et que les 
compatriotes de tous bords Anti Balakas, Sélékas ou ex - FACAS fasse preuve de 
patriotisme en cessant les hostilités, pour permettre un retour à la paix.  
 
Que nos compatriotes excédés et entrainés dans la violence revienne à la raison en arrêtant 
de s’en prendre aux étrangers et laissent agir la justice, seule compétente pour juger. 
 
Aujourd’hui cette RCA méconnue, vient encore de montrer aux yeux du monde qu’elle peut 
encore inspirer d’autres nations en matière d’égalité homme/femme, allant jusqu’à élire une 
femme à la tête du pays. 
 
Dans l’attente des assises nationales voulues par la diaspora, je souhaite une bonne 
réussite à la transition. 
 
Isaac ZIANGBA (20/01/2014) 

 



 
 


