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Déclaration 

A l’issue du sommet extraordinaire des pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

tenu à N’djaména les 9 et 10 Janvier 2014,  

LE COLLECTIF SAUVONS LA CENTRAFRIQUE : 

• Prend acte des démissions du Président de la transition Monsieur Michel Am Nondroko 

Dotodjia et de son Premier Ministre Monsieur Nicolas Tiangaye ; 

• Rappelle que son interpellation de la Procureure de la Cour Pénale internationale en date du 

6 janvier 2014 pour tous les crimes et exactions commis en Centrafrique reste d’actualité  ; 

• Constate que le Conseil National de Transition a failli à sa mission et est solidairement 

responsable du chaos qui prévaut en Centrafrique actuellement ; 

En conséquence appelle, 

• les Centrafricaines et les Centrafricains à la vigilance par rapport au choix des nouvelles 

autorités qui seront mises en place ; 

• à la réforme du CNT afin de le rendre véritablement représentatif de toutes les sensibilités de 

la nation Centrafricaine ; 

•  toutes les parties en conflit à déposer les armes et à engager un dialogue franc et sincère. 

Enfin LE COLLECTIF SAUVONS LA CENTRAFRIQUE adresse ses sincères remerciements : 

• aux Chefs d’Etats de la CEEAC qui n’ont ménagé aucun effort pour satisfaire les 

revendications légitimes du peuple Centrafricain en détresse ; 

• aux autorités Françaises qui contre vents et marrées ont compris l’urgence de la situation 

centrafricaine et ont décidé de lancer l’opération SANGHARIS ; 

•  aux éléments des forces armées françaises de l’opération SANGHARIS, et aux éléments des 

forces armées africaines de la MISCA présentes sur le terrain, et qui se battent pour mettre 

un terme aux crimes et aux exactions en Centrafrique. 

 

Fait à Paris le 11 janvier 2014 

Serge Singha Bengba 

Président 


