
APPEL A MANIFESTATION 
DEVANT LES AMBASSADES DU TCHAD 

DANS TOUS LES PAYS ET GRANDES NATIONS DEMOCRATIQUES 
DU MONDE ENTIER  

  

Pour le RETRAIT du CONTINGENT TCHADIEN des troupes de paix de 
la FOMAC et des MERCENAIRES TCHADIENS du TERRITOIRE CENTRAFRICAIN 

  

Nous,  Réseau des Femmes en Action pour le Développement, le REFAD, et le 
Comité d’Action pour la Conquête de la Démocratie en Centrafrique (CACDCA), 

En partenariat avec le Conseil des Centrafricains de l'Etranger,  

Considérant notre hymne national, affirmation de notre souveraineté et de notre 
identité nationale, qui proclame notre indépendance perpétuelle : 

Ô Centrafrique, Ô berceau des Bantous ! 
Reprends ton droit au respect, à la vie ! 

Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, 
Mais de ce jour brisant la tyrannie. 

Depuis le 10 décembre 2012,  date du début d'occupation de notre pays par la 
rébellion SELEKA, jusqu'au coup d'Etat du 24 mars 2013, toutes les 16 préfectures 
que compte la République Centrafricaine y compris Bangui la capitale sont affectes 
par des violations massives, programmées, répétées, assumées  sur la population 
civile:   Viols,  vols, enlèvements  des éléments des forces de défense nationale, les 
FACA, pillages systématiques des villages, villes, destruction des biens publics et 
privés des églises, des entreprises, attaques des missions humanitaires, recrutement 
et enrôlement de force des enfants soldats, menaces sur des agents des douanes et 
des impôts par la SELEKA, privant ainsi l 'Etat des ressources nécessaires à son 
fonctionnement, menaces contre les Magistrats, les Avocats et Journalistes dans l’ 
'exercice de leur mission au service de notre pays. 

Face à ces  actes graves et imprescriptibles qui ne manqueront pas de conduire 
leurs auteurs devant la Justice Centrafricaine quand elle sera rétablie et la Justice 
Internationale dans les semaines à venir,  nous Réseau des Femmes en Actions 
pour le Développement, le REFAD, le Comité d’Action pour la Conquête de la 
Démocratie en Centrafrique (CACDCA), toutes les Associations centrafricaines de 
l'Etranger, les organisations non gouvernementales, les organisations des droits de 
l'homme, les forces démocratiques internationales,  les citoyens du monde et 
personnalités mobilisées pour les droits de l’homme et la justice dans le 

monde, appelons à manifester le lundi 16 septembre 2013 à 11h Précises 
devant l'Ambassade du Tchad à Paris, située au 65, Rue des Belles Fleures 



75116 Paris, Métro Porte Dauphine et Victor Hugo, ainsi que  devant chaque  
Ambassade du Tchad dans tous les pays du monde, pour demander 
publiquement, prenant toute la communauté diplomatique mondiale, la communauté 
internationale dans son ensemble, l'opinion publique internationale, à témoins, le 
retrait pure et simple des troupes TCHADIENNES de la FOMAC  ainsi que les 
MERCENAIRES TCHADIENS du TERRITOIRE CENTRAFRICAIN.  

Le peuple centrafricain  de l’intérieur du pays, l’ensemble des Centrafricains de 
l'étranger, les amis du peuple centrafricain à travers le monde réclament leur départ 
immédiat et sans conditions afin d’arrêter la déstabilisation irréversible et totale de 
toute l’Afrique Centrale, de la zone CEMAC et de la CEEAC. 

  

Toutes les associations et organisations  centrafricaines et autres qui 
souhaitent joindre leur nom à cette manifestation sont priées de contacter : 

1°) La Présidente du RFEFAD: reseau.refad@yahoo.fr  - 07.62.31.59.70  

2°) Le Conseil des Centrafricains de l’Etranger, le CCE : secretariatcce@yahoo.fr  - 

Tél. : 01.60.94.72.94 

3°) La Présidente de l’Association PARFUMS D’AFRIQUE,  Marie Christine 

BISSIENGUE : Mob. : 06.73.61.59.82 

4°) Le Comité d’Action pour la Conquête de la Démocratie  en Centrafrique 
(CACDCA) : 

LOUBANGUI Fred: fredloubangui@yahoo.fr – Mob. : 0685696771 

MACKANAMO Brice: mackanamobrice@yahoo.fr – Mob. : 0650850115 

PASSEMA ENDJIAGO: cacdca@hotmail.com – 0685656119  

5°) La Présidente de l’Association Femmes Debout de la Centrafrique, Nicole PEHOUA 

: Mob. : 06.68.03.82.07 

6°) La Présidente de l’Association As du Cœur, Nelly GOUANDJIA : Mob. : 
06.25.44.30.44 
 


