
                      TRIBUNE :  FAIRE GRAND et BEAU en grand nombre,
                                                 partout en R.C.A. Pour tous !
                                      C'est ainsi que l'on construit un Pays que l'on aime !

                                               Par : Léon Kidjimalé Grant

                                                Chers Compatriotes ,

                      BONJOUR à vous tous et à chacun(e) en particulier,

En cette journée mémorable du 13 Août 2014 . Je viens  souhaiter une bonne Fête à
tous (tes), à ma manière !
 Je veux partager avec vous cette impression, émanent d'un ami Rwandais ayant vécu
quatre années connues en Centrafrique.
Il est souvent bon d'écouter les ressortissants étrangers qui vivent ou qui ont vécus
dans notre Pays, et qui aiment les Centrafricains.
                                                ---------
 Alphonse  M...  avait  été  réfugié  en  Tanzanie,  puis  il  a  obtenu une
bourse pour étudier la théologie à la F.a.t.e.b. Pendant quatre ans, sa
femme , leurs quatre enfants et lui ont vécu dans notre beau Pays. Ils
parlent bien Sango. Ils sont maintenant en France et lui en Belgique
où il est pasteur.
                                           -------------------

- Moi :  Alphonse, toi qui a vécu à Bangui , comment vois-tu notre Pays ?

-Alphonse: C'est un Pays merveilleux, il y a beaucoup à manger. La vie n'y est pas
chère. Mais, je ne comprends pas pourquoi le paiement des salaires à quelques 15 000
fonctionnaires.  est si problématique. C'est pourtant un minimum. Mais les gens en
font une exception,  une prouesse extraordinaire !  C'est  vraiment  un signe clair et
probant que le pays ne marche pas. Le salaire, c'est la moindre chose. Il permet de
consommer, donc de payer une T.V.A. Qui contribue à la croissance. Mais il faut le
salaire suive l'inflation, hein ! La hausse des prix. Sinon, les salariés deviennent des
travailleurs pauvres. Ils s'endettent et donc ne s'en sortent pas. L'agriculture : vous
avez  tout,  de  bonnes  terres,  une  pluviométrie  remarquable.  Il  faut  passer  à  une
agriculture mécanisée et moderne, beaucoup produire pour accéder à l'auto-suffisance
alimentaire et vendre le surplus aux autres pays de la C.E.M.A.C. Cela permet l'entrée
des devises étrangères. Veillez à ce que le balance de paiement ne soit pas déficitaire,
mais équilibrer au moins... Chaque fin du  mois, il faut des gymnastiques pour payer le
salaire. Au Rwanda, on a jamais vu ça! Vraiment pas du tout...

Moi: Quelles suggestions feras-tu, donc ?

-Alphonse: Oh! Léon, c'est simple - il faut que les recettes rentrent dans les caisses
de l’État de façons scrupuleuses. Il faut bien gérer en priorité les Biens publics: les 



hôpitaux ( les soins gracieux pour les plus démunis, mais payés par l'état, les routes
reconstruites  et  bien  entretenues  partout  grâce  aux  recettes  qui  rentrent
convenablement, et tout détournement même minime doit être sévèrement sanctionné)
Les autorités doivent être exemplaires, ce n'est pas le cas...
Surtout, surtout, les ministres,  le Premier-ministre et le Président doivent éviter les
PARADES  ,  elles  devraient  être  exceptionnelles  !  Léon.  Les  PARADES,  les
centrafricains  adorent  le  "m'as-tu-vu"  ?  Je  ne  sais  pas  pourquoi...A la  radio,  la
télévision, on ne parle que des autorités. C'est ce qui frappe, chez vous!

-Moi: Ah! Oui!

-Alphonse: Mais oui ! Entre nous, Rwandais, on en parle beaucoup, tu sais... Les
autorités devraient laisser voir leurs œuvres pour que le citoyen sache qu'ils sont aux
affaires pour faire avancer le pays, à travers : Écoles et des équipements modernes tels
que des ordinateurs, des  Universités ( au Rwandais 8 millions d'habitants, il y a 8
universités, soit une université pour un million d'habitants...) Vous n'avez qu'une seule
depuis plus de 40 ans! Un pays sans bibliothèque nationale, sans grande librairie...,
des parcs fleuris répandus dans les villes... Faites la promotion des citoyens d'origines
humbles qui ont réussis à force de courage et de travail, et non de l'argent facile ou de
milliardaires  véreux,  tu  vois  ce  que  je  veux  dire...Ce  qu'a  réalisé  l'état  pour  le
centrafricain lambda, et non « le fils de... ». Montrer que chacun a ses chances dans ce
pays...Protéger  les  plus  vulnérables,  les  orphelins,  les  handicapés,  au  lieu  de  les
délaisser...Et cette arrogance de ceux qui sont proches du pouvoir...
Construisez, Léon, construisez des infrastructures publiques.Le bonheur se construit,
à croire que les  Centrafricains aiment la souffrance, pour aller se consoler dans les
églises,  temples  ou mosquées...Comment peut-on aimer la  misère ? L'on ne vit  pas
pour souffrir, voyons ! C'est ce qui donnera à vos belles villas particulières du sens... Il
faut  cela  pour  susciter  la  fierté  aux  plus  jeunes.  C'est  ainsi  que  les  aînés  seront
respectés. Ce ne sont pas les frasques ou la débauche...
Le secteur des affaires : commerce informel, commerce des pierres précieuses, de l'or
devrait  être  dans  la  main  des  centrafricains  au  lieu  que  les  autorités  les  laissent
exploiter par les libanais, mauritaniens, sénégalais et autres, moyennant des dessous
des tables. L'état doit être impitoyables avec tous ceux, qui se livrent à des actes aussi
non patriotiques...
Et puis ne détruisez pas les maisons, les immeubles pendant les crises...Non, Léon. Ah !
Mais pourquoi , vous faîtes ça ?

-Moi : Eh ! Ce n'est pas moi..

-Alphonse : Rires !… Je sais . Mais tout de même, une responsabilité est collective,
car il faut éduquer les gens. C'est, paraît-il « grâce à Dacko »...Non, un Président qui a
encouragé ça !, vous vous rendez compte ! Vous croyez quoi ? Les étrangers qui sont
chez vous, ils en parlent...dans toutes les Ambassades...le monde entier vous connaît à
travers vos œuvres, Léon...

-Moi : Hum !



-Alphonse : Des  immeubles,  ayez  le  sens  de  la  concurrence  pour  rivaliser  en
grandeur  avec  les  autres  pays:  il  faut  imiter,  copier  reproduire  ce  qui  est
Beau,Grand,Joli. Imitez les bons exemples.Il n'y a pas de honte à cela. Autrefois,les
Rois faisaient ainsi... Les autorités doivent voir et faire plus  grand. C'est ainsi qu'il
resterons immortels dans le souvenir de leurs compatriotes. Soignez magnanimes !
Regarde,  au  Rwanda,  malgré  le  génocide,  Paul  Kagamé  avait  trouvé  un  pays
merveilleux, bien géré par son prédécesseur, il ne peut que poursuivre et faire mieux
sur le plan du patrimoines communs...

-Alphonse : Et puis, cette haine stérile. Ce sentiment de revanche qui anime les
Présidents les uns puis les autres...

........
UN excellent 13 AOÜT 2014 : LA R.C.A. est plus forte que ces 
détracteurs-Prédateurs. ELLE renaîtra pour Forte et immunisée...
Bonne Fête à nous tous ! 
…....
Propos en souvenir...
Le président Amadou Ahidjo, qui n'était point un intellectuel, bardé de 
diplômes, avait donné ceci comme conseils à ses ministres ( via son collègue et 
ami mon regretté oncle bien aimé Albert Payao)
«  Si vous « prenez de l'argent ou des pots de vin, ne mettez pas dans les banques à 
l 'étranger, en Europe ou ailleurs. Ce sont des banques commerciales de ces pays 
qui en profitent pour investir et c'est perdu pour le Cameroun...Il faut construire 
dans vos villages quelques choses de publique pour vos parents : maternités, 
écoles, dispensaires, routes électrifiées, ponts...qui resteront en souvenir et fera la 
fierté de vos descendants... »

Bien à tous et SINGUILA.

Léon K. Grant
13 Août 2014


