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"J'ai décidé d'opter pour l'amour, la haineest un fardeau trop lourd à 

porter"Martin Luther King 

 

«Avant tout il faut savoir poser les problèmes»Gaston BACHELARD (1884-1962) 

 

«Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se 

mûrir à se créer indéfiniment soi-même.»Henri BERGSON(1859-1941) 
 

«Il n’y a pas de démocratie sans vrai contre-pouvoir. L’intellectuel en est un, 

et de première grandeur.»Pierre BOURDIEU (1930-2002 
 

«Il existe trois fondements de la légitimité du pouvoir.»Max WEBER(1864-1920) 
Sociologue et philosophe, Max Weber propose dans La Vocation du politique 
(1919) une classification des types de domination qui justifient le pouvoir 
politique. Il en distingue trois. D’abord l’autorité traditionnelle, fondée sur 
«l’éternel hier» et les coutumes ancestrales: autorité du patriarche et du 
seigneur féodal. Ensuite l’autorité charismatique, celle qui émane d’un individu 
et fondée sur une grâce personnelle et peu commune (du grec charismagrâce, 
faveur): autorité du chef de guerre, du démagogue. Et enfin l’autorité légale, 
fondée sur des règles établies rationnellement: autorité du «serviteur de l’État 
moderne». (Autorité - Charisme - Légitimité – Pouvoir) 
 
«Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour  créer du 

nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien ». [Dan Millman] 
 

«Les hommes n’ont jamais pensé la politique comme définie exclusivement 

par la lutte pour le pouvoir. Celui qui ne voit pas l’aspect “lutte pour le 

pouvoir” est un naïf, celui qui ne voit rien que l’aspect “lutte pour le pouvoir” 

est un faux réaliste.»Raymond ARON(1905-1983) 
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Introduction 
 
La trappe de l’insécurité et du chaos se resserre davantage. La République centrafricaine se 
débat, dans la tourmente, complètement ivre. Elle vacille et sautille sur le charbon ardent, 
de la haine, de l’égoïsme et des jeux d’intérêt très mal placés. Le chemin sûr de sortie du 
gouffre et de la mainmise de groupuscules en mal du pouvoir, elle recherche. Elle l’a 
toujours cherché, mais en vain. Des pistes, elle en a explorées,  en grand nombre, et testées, 
à ses dépens. Malgré l’effervescence confuse des manipulateurs des groupes armés, des 
forces politiques et civiles ainsi que des institutions (Conseil National de Transition, 
Gouvernement), les résultats n’ont jamais été à la hauteur des attentes. D’une année à 
l’autre, Ils s’empirent. Et l’avenir de la République Centrafricaine s’assombrit de jour en jour. 
Le malheur frappe à toutes les maisons, dans tous les quartiers et dans tous les villages.  
 
Plus de quatre million  de centrafricains et de centrafricaines, sont pris au piège de 
l’incompréhension. Ils sont otages d’hommes politiques dont la médiocrité est étalée au 
grand jour. Prisonniers d’une classe politique en mal du pouvoir pour le pouvoir, ils 
ressentent le besoin urgent et vital de changement. Dans de terribles et sombres conditions 
actuelles, reprendre les mêmes schémas de résolution des problèmes,et les mêmes façons 
de faire, ce serait de l’idiotie collective. Tout comme, en face du problème de survie de la 
Nation centrafricaine, répéter les mêmes pratiques, les mêmes conjectures, sans réfléchir 
murement, ni cibler les causes profondes de la déchéance n’a véritablement pas de sens. Il 
équivaut à l’échec collectif cuisant, à plus de misère, plus de souffrance et, partant, à  un 
suicide collectif. 
 
Aujourd’hui, l’urgence est de tout faire pour sortir, très vite, d’une turbulence politique 
meurtrière, jamais vécue. Elle impose obligatoirement un seul choix : être et agir autrement, 
différemment. C’est-à-dire, être capable de puiser, dans les profondeurs inexplorées et 
inexploitées de nos connaissances et de notre sagesse collectives,des alternatives 
innovantes et catalytiques pour trouver d’autres voies plus bénéfiques, sereines et 
porteuses d’espérance. En raison du  cumul interminable des échecs politiques, comment 
pouvoir y parvenir, si nous manquons de capacité à inverser les tendances actuelles? 
Comment faire bouger les choses pour que la transition ne s’éternise pas, pour que la 
souffrance du peuple soit abrégée dès que possible, et que les terroirs soient revitalisés pour 
une nouvelle République centrafricaine, apaisée et active vers l’avenir ?Il est extrêmement 
impératif de recourir au génie centrafricain, où qu’il se trouve. C’est la dernière chance. En 
chaque centrafricaine et centrafricain réside ce génie. Il faut l’interroger, le bousculer, et 
refuser de lui donner le répit, si bref soit-il. Il faut arriver à lui extirper la substantifique 
moelle thérapeutique salvatrice, par rapport à l’immensité de la situation. 
 
La présente réflexion est une tentative de réponse à cet impératif. Elle se focalise d’abord 
sur les conséquences de la naïveté et de l’ignorance du citoyen, ainsi que celles de la cécité 
et de l’amateurisme politiques. Elle tente ensuite d’explorer l’importance de la gestion 
consensuelle,  comme une opportunité pour changerla façon et le rythme de pas de danse. 
Enfin, elle évoque quelques conditions pour la réussite de la transition, à travers l’intérêt de 
tous les citoyens de jouer au pompier pour éteindre les tensions, provoquer l’allumage de la 
flamme d’une culture citoyenne forte, instaurer le dialogue politique serein, sincère, riche et 
permanent, préparer un processus électoral efficace et transparent etgérer intelligemment 
la logique du donner et du recevoir dans le cadre d’une coopération internationale 
responsable, intelligente, active et équitable. 
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1. Quand la naïveté et l’ignorance du citoyen 

ainsi que la cécité et l’amateurisme 

enpolitique détruisent la République 

centrafricaine 
 
Depuis l’indépendance, la République centrafricaine, comme les autres pays de la sous-
région,  s’est donné la missionde trouver les voies et les moyens les mieux indiqués, pour 
impulser son émergence parmi les nations modernes, championnes de la démocratie, de la 
bonne Gouvernance et du Développement. Malheureusement, le bilan est dramatiquement 
décevant, décourageant et démotivant. Le pays est tombé bas, dans l’enfer, sur la croûte 
terrestre. Après plus de cinquante ans d’existence en tant que Etat indépendant, il n’a pas 
pu réaliser l’engagement  pris,vis-à-vis des objectifs du millénaire pour le développement de 
2015. 
 
Né, dix ans avant l’indépendance, dans ma jeunesse, j’avais un rêve, l’unique, en tête. 
Grandir dans mon  pays, et évoluer en même temps que lui, vers des horizons surchargés 
d’espoir. Hélas ! Mais hélas ! Quelles illusions ! A mesure que j’évolue, de plus en plus, je suis 
déchanté. J’ai découvert que la réalité est tristement différente et surtout dégradante. Je 
suis allé de l’espoir naïf et illusoire à la désespérance cruelle et assassine.  
 
J’ai suivi, avec beaucoup de naïveté, comme ceux de ma génération, des pièces de théâtre 
politiquement mal fignolées. Elles étaient montées,à dessein de me façonner et de me 
conditionner à ne pas être un citoyen libre, conscient, vigilant, et debout1. Un homme 
soumis, incapable de regarder en face son destin et de s’investir intelligemment et 
courageusement pour le réaliser. Voici, en réalité,  ce que l’on a voulu faire de moi. Oui, on a 
eu raison de moi. On m’a endormi, on m’amaintenu dans l’ignorance, et on m’a dessaisi de 
toutes mes  facultés d’analyse et de résistance à toutes formes de sévices portant atteinte à 
mes droits civiques. On a fait de moi, un spectateur soumis, résigné, sans âme, sans 
conscience, ni connaissance, ni force, mais dépendant des autres, mendiant, et condamné à 
applaudir des démarches, fortement arrogantes et médiocres, sur le tapis rouge de la 
souffrance du peuple.  
 
Je n’avais pas compris. Je n’avais pas vite perçu que lesslogans abondamment diffusés, des 
années durant, plus que les paroles d’évangile, n’étaient que des leurres, pires somnifères. 
Zo kwe Zo2 ! Zo ayéké Zo3 ! So Zo la4 !Quelles intentions lumineuses et hardies ! Or, elles 
cachaient une grande et terrible machine d’autodestruction dont nous vivons, au quotidien, 
aujourd’hui, les conséquences dramatiques. Cette machine, c’est l’accumulation et la 
pérennisation de pesanteurs politico-socio-psychologiquesgénéréespar un 
comportementmachiavélique, déficient et indécent. Celles-ci ont institutionnalisé,la 
prééminence d’une logique accumulant, pêle-mêle, la cupidité, l’impunité, l’incapacité, 
l’ignorance, le mensonge, la manipulation, la corruption, le népotismeetc… au détriment du 
citoyen et du peuple. 
 

                                                           
1
On ne nourrit pas un peuple avec de la politique. Bokassa 1970 

2 Tout être humain se doit être respecté 
3 Les êtres sont égaux 
4 Tout être humain doit être respecté et faire de toute l’attention 
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Ouf ! C’est cela la base de la gestion politique et institutionnelle de la République 
Centrafricaine. Ce sont ces éléments négatifsqui ont tordu l’esprit du centrafricain, et l’ont 
vidé des valeurs fondamentales, notamment l’amour, la solidarité, la vérité, la fierté, la 
sincérité, la sagesse, l’honneur5 et le goût au travail etc…Mêmes les trois valeurs nationales, 
«Unité, Dignité et Travail», ne trouvent guère une portion d’espace dans le comportement 
collectif. Elles sont jetées sur les pavés, et piétinées. Quant à la transparence, l’intégrité, la 
justice équitable, les droits de l’homme, et le culte du travail,ils ne sont pas incrustés dans la 
culture centrafricaine. Il fut une époque, ils sont proscrits de l’usage. Le langage quotidien 
est nettoyé, formaté et débarrassé d’eux,  pour éviter les arrestations arbitraires,les 
condamnations à perpétuité dans le meilleur des cas, et les assassinats sordides dans le pire. 
La peur est toujours là. D’un côté, les tenants du pouvoir ont peur de le perdre, ils s’y 
accrochent, usent tous les moyens pour écraser, sans pitié, torturer et avilir le peuple,  en 
dépit de leur nullité. De l’autre, le citoyen a peur de dire la vérité. Il évite ainsi d’être dévoré 
par des dents crochues et insatiables des fous du pouvoir. Le peuple aussi a peur de 
demander des comptes, parce sous l’emprise de l’ignorance, de la désinformation et la 
manipulation, il n’a jamais pu comprendre que le pouvoir lui appartient. 
 
Enfin, les discours politiques, résumés à travers les slogans cités ci-haut, servaient 
demasques, pour dissimuler les pratiquesdes calculségoïstes,obscures et, surtout pour 
enjoliver les carences notoires de nos illustres Pères de la Nation. Ces derniers, peu 
visionnaires, sont techniquement très mal préparés pour la gestion de leurs nobles tâches 
présidentielles. Ils subissent des pressions provenant des sources diverses et variées : de 
leurs proches6,des membres du clan, des courtisans et des mentors auxquels ils sont 
assujettis.Visiblement, pour eux,  le peuple, n’est rien. Il n’a ni faim, ni soif, ni maladie. Il n’a 
pas besoin d’argent, ni d’apprentissage  pour accéder à des connaissances qui libèrent son 
potentiel et qui le placent au-dessus des contingences.Il  ne compte pas, si ce n‘est  que pour 
les victoires électorales factices. Nos pères de la Nation ont tous raté leur mission.  Nous ne 
serions jamais arrivés, aujourd’hui, à la remise de la pendule à zéro, s’ils étaient excellents. 
 
La pratique de l’exclusion dévalorisante et dévastatrice du citoyen et du peuple est 
obsessionnelle. C’est une marque déposée officielle de la classe politique, en République 
Centrafricaine, d’un régime à l’autre. Elle est renforcée d’une part, par l’aversion maladive 
contre les principes de la décentralisation et de la déconcentration du pouvoir, et d’autre 
part par la négation de capacitésdu centrafricain et de la centrafricaine à avoir des 
aspirations, des ambitions et de l’intelligence indispensables à la définition des solutions 
novatrices à leurs défis et à la mobilisation des ressources pour y faire face. Elle articule des 
promesses fallacieuses et soporifiques de l’intervention régalienne de l’état, à tout faire et à 
tout donner. Malheureusement, ce sont toujours des avances et des promesses non tenues. 
Les arriérés de salaires s’accumulent, les services sociaux de base sont en pleine 
décomposition, les activités économiques en ruine, les infrastructures dans tous les 
domaines, complètement dégradées et le désespoir envahissant emportent tout le monde, 
l’état et le peuple, dans la misère.  
 
Lentement et irréversiblement, la catastrophe est arrivée, elle s’est étalée. C’est 
l’ensevelissement des résiliences et des legs ancestraux, la destruction du socle identitaire et 
communautaire inspiratrice. Les valeurs de progrès se sont diluées. Le centrafricain est 
décroché de tous les repères et ignore là où il va, sinon nulle part, sinon dans les conditions 

                                                           
5 Respect, responsabilité, l’obligation des résultats, l’obligation de rendre compte, l’efficacité, l’efficience, la primauté du droit, l’éthique et 

l’équité, le CONSENSUS, la vision etc ; 
6 De KOLINGBA, à BOZIZE  en passant par PATASSE, le vrai pouvoir appartenait à la maman, à l’épouse, à la grande sœur,  aux enfants.  
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machiavéliques de destruction massive, comme aujourd’hui : le Centrafrique, si riche et si 
beau, au cœur d’un vieux continent, est endeuillé, désespéré, pris dans la tourmente 
indécrottable des spéculations. 
 
A qui revient la responsabilité d’une telle déchéance ? Au citoyen d’abord. Il manque de 
vigilance, d’intelligence, de capacité de résistance active. Il est tellement naïf qu’il a une 
obéissance irréfléchie. Il est totalement absurde et incompréhensible. Il reste sans réagir et 
supporte, même quand sa vie est sous les menaces, quand les mauvaises politiques de la 
gestion du pays ont porté atteinte à ses droits fondamentaux et l’ont conduit à la dérive et 
au chaos.  
 
A la classe politique, surtout, qui a manqué d’humilité, de sagesse, d’honneur et 
d’intelligences. Comprend- elle, avec courage et clairvoyance que ce qui se passe aujourd’hui 
découle de l’exclusion du peuple du jeu de la démocratie et de l’usurpation de son privilège 
en tant que détenteur absolu du pouvoir ? En effet, des régimes se sont succédé, avec des 
ambitions, des aspirationset des pratiques qui l’ont écarté des références. Dans le pire des 
cas, ils l’ont transformé en appât, pour s’approprier les ressources financières7. Ils ont 
détruit la qualité de sa vie et lui ont imposé un cadre d’existence infernal. La dégradation des 
conditions générales de la vie dans les villages et dans les villes, la destruction de toutes les 
infrastructures, l’explosion, dans les esprits, de la haine, de la violence et de la soif de la 
vengeance ne trouvent pas d’autres justifications que dans l’incapacité des hommes 
politiques centrafricains à surpasser leurs contradictions partisanes. Ils ne peuvent mettre en 
avant l’urgence de servir le peuple souffrant. Mais, ils savent semer la déception etla 
désolation, au travers des discours critiques, violents, intransigeants, creux et porteurs de 
germe de la division. Ainsi ils ont poussé à l’anéantissement civique, spirituel, économique, 
financier de la société centrafricaine tout entière. Incapables de s’armer d’une culture 
constructive sereine, intelligente, bâtie sur la détermination à promouvoir la logique du 
changement,  ils assument cumulativement la responsabilité de la dévalorisation du 
centrafricain et de son humiliation, ainsi que la fragilisation du Centrafrique.  
 
Quoi de plus normal ! Les dirigeants  n’ont jamais construit une vision d’avenir chargée 
d’espoir. Vers l’horizon, Ils ne perçoivent que des nuages sombres, et ne savent quoi faire 
pour que des éclaircis des rayons du soleil apparaissent. Où conduire le pays ?  Ils n’ont 
jamais su y répondre. Alors,  ils mènent nulle part,  le bateau centrafricain, ivre et troué de 
toutes parts, vers plus de misère, plus d’insécurité et plus de souffrances, sans avoir à 
compatir au sort de leurs concitoyens. 
 
La mort à fleur d’âge, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, manipulés et vautrés dans 
l’impossibilité de se convertir en entrepreneurs. Ils n’ont point bénéficié des capacités à 
mieux s’investir dans leur potentiel pour être intelligents, créatifs, engagés et bâtisseurs. 
Ceux qui osent risquer, à la sueur de leur front, sont bloqués, acculés et mis à genoux.  
Même leur mobilisation contre la dictature, la corruption et la souffrance n’a servi à rien, car 
récupérée aussitôt par des renards à l’affût.  A force d’être jetés à l’écart, de voir leurs 
aspirations souffrir de négligence, d’être hantés par des illusions et le désespoir, les jeunes 
se sont laissés gagner par  le sentiment cruel de croyance à la fatalité, à la négation de 
l’effort et à la rage de la destruction massive. 
 

                                                           
7 Des programmes et projets à dessein d’apporter le soulagement au peuple, en réalité, n’ont été que des moyens pour les autorités de 

satisfaire leurs propres besoins financiers.  
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Ainsi, l’exclusion a engendré un double processus peu profitable. D’un côté, elle a rendu les 
jeunes incapables de prendre en main la gestion des ressources de leurs terroirs. En plus, 
elle a abandonné les paysans, les artisans, les éleveurs, les pêcheurs à leurs tristes réalités, 
sans mesures d’encadrement et d’accompagnement incitatrices8. Elle a enfermé les villages 
dans l’obscurité et l’ignorance et refusé délibérément de leurs donner des opportunités pour 
leur épanouissement. De l’autre, elle a favorisé le processus d’appropriation des richesses 
naturelles, et de monopolisation de la puissance économique et financière par des 
aventuriers, à la recherche de l’or et du diamant,et des hommes d’affaires cupides9. Ces 
derniers ont gagné une forte ascendance sur les autorités politiques et administratives. Par 
la corruption, ils sont parvenus à se soustraire des règles et des procédures fiscales, au point 
d’asphyxier le fonctionnement l’Etat10, lui-même. 
 
Autant la dictature aveugle, inconsciente et entretenue par la mal gouvernance  a conduit à 
la déchéance, autant les éclaircis sommaires de la pseudo démocratie libérale ont  plongé le 
pays dans le chaos. La République Centrafricaine, n’a pas su tirer des leçons, ni profiter des 
opportunités de la vague de la libéralisation idéologique, politique et économique venue de 
l’Europe de l’Est à partir de 1989. Elle n’a pas pu, comme les autres pays africains,régler sa 
situation politique chaotique et asseoir une idéologie réellement vectrice du changement. 
Elle a manqué beaucoup d’occasions pour investiguer et identifier les tares qui minent la 
direction politique du pays. Elle a pulvérisé les records d’incapacité à instaurer une 
dynamique fiable et durable de changement. Combien de fora organisés, démultipliés, 
fabriqués pour explorer les chemins critiques essentiels à une redéfinition fondamentale des 
règles de jeu politique ?Combien de médiateurs nationaux et internationaux se sont succédé 
au chevet de la République Centrafricaine, souffrant d’une céphalée chronique de forte 
intensité et incurable ?  
 
La République centrafricaine a bâti et rebâtit des constitutions «démocratiques»,11 
conformément aux recommandations, issues des «concertations nationales »,des dialogues 
inclusifs, et des fora inter centrafricains, sous les hospices d’une succession de tuteurs 
internationaux. Chaque régime arrive, il veille aussitôt à l’échafaudage d’une constitution 
«véritablement démocratique». Evidemment, le souci est de cesser avec la dictature, portée 
soit par des régimes de parti unique, soit par les régimes de pluralisme pseudo 
démocratiques et ethno politiques. De manière leitmotive, la foi est de soutenir la conduite 
politique du pays par une gestion désormais démocratique. C’est-à-dire, une démarche 
politique décisionnelle constamment attentive aux intérêts des citoyens, notamment la prise 
en charge réelle de leurs aspirations, sur toute l’étendue du territoire. 
 
Malheureusement, les tonnes de recommandations n’ont pas servi à quelque chose. A 
chaque fois, elles ont été purement et simplement jetées dans le tiroir de l’oubli. Les petits 
pas de réformes faits,pour aller très vite de l’avant,sont rattrapés et étouffés. La non 
application effective, cohérente et coordonnée des recommandations  a conduit à la 
persistance des différends politiques inutiles, mais très vite transformés en tensions, puis en 
crises armées. Les patriotes mutins (1996 -1998), les libérateurs (2003-2013), les alliés dits 
séléka (2012- 2014), et mêmes les antibalaka (2013-2014, patriotes récupérés par des 
                                                           
8Depuis cinquante années, les populations sont entrées dans une dynamique négative  d’appauvrissement. En face, les discours et actions 

politiques sont restés évasifs, peu concrets. Les rares initiatives sont isolées, disparates et sans effets cumulés en termes d’amélioration des 

conditions de vie. La situation de la quasi-totalité des villages centrafricains interpelle la conscience la classe politique.   
9 Nombreux sont des hommes d’affaires et aventuriers auteurs de crimes économiques protégés par des responsables politiques et 

administratifs  
10Les politiques de réformes de l’état, surtout au niveau des finances publiques,  échouent systématiquement en raison des pressions exercées 

par les opérateurs économiques étrangers pour protéger leurs intérêts.  
 

11 Des constitutions artificielles qui dénient aux communautés leur existence politique, sociale et culturelle traditionnelle. 
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renards)  au pied du mur, ont fait et font preuve de grandes incapacités à la retenue, devant 
l’intérêt de la préservation du peuple de la souffrance. Ilsassument la responsabilité des 
échecs qui ont réduit le pays à néant. C’est l’échec accumulé12.  La démocratie promise n’a 
donc jamais été au rendez-vous. Le citoyen et le peuple tenus à l’écart ruminent leur colère, 
rugissent leur insatisfaction, lancent des jérémiades pour la souffrance  qu’ils endurent et la 
liberté à laquelle ils aspirent. La stabilité politique n’a jamais été un élément de la culture 
centrafricaine.  
 
Le centrafricain n’a jamais cessé de vivre les frustrations, les rancœurs, l’hypocrisie, et la 
manipulation machiavélique de la jeunesse et de la femme, déjà profondément consignés 
dans la prison de la misère. La classe politique n’a ni le courage, ni la sagesse, ni 
l’intelligence, ni la clairvoyance de voir et d’affronter cette triste réalité en face, dans un 
esprit de tolérance réciproque et de consensus. En misant sur les coups de forces, l’état 
d’esprit vindicatif, le manque de fairplay, et la propension à avoir la part du gâteau,  elle n’a 
pu, au grand jamais, engendrer une vraie démocratie. En utilisant les mouvements de 
rébellion, des groupes armés inintelligents, arriérés et imbus de médiocrité,elle inaugure une 
culture de violence qui complique encore davantage la situation générale du pays13.   
 
La violence s’est installée dans les esprits, soutenue par l’aspiration à la paresse, au vol et au 
pillage. Elle est progressivement devenue une culture qui désintègre tout. Elle met le pays  
en péril. Face à elle, le désir de la paix, de la liberté et de la justice reste un puissant mobile 
pour la survie. Les citoyennes et les citoyens en ont besoin, quoique harassés par la 
persistance des frustrations, entretenues par des responsables politiques, auteurs sans 
scrupules et inconscients de la situation accablante  du peuple centrafricain. Ils se sentent 
prisonniers d’une classe politique,surpeuplée d’aventuriers et de mercenaires incapables de 
construire un espace serein et propice à leur épanouissement.   
 
Petit à petit, les centrafricains ont compris, que des individus, secroyant pouvoir être 
capables de détenir des solutions à la question de sortie de crise et de relèvement, les ont 
pris en otage, utilisent l’arrogance de la violence et de la peur pour les tenir en respect, les 
exclurede la décision en entretenant la confusion etspéculer aux fins de tirer les bénéfices 
personnels. Les centrafricaines et les centrafricains ont également compris qu’à leur place, 
des individus voraces,s’imposent, comme des pieuvres, parties prenantes aux concertations 
pour la médiation et le règlement des conflits internes14.  
 
Il est compris, bien compris, que ce sont,davantage,des agitateurs et profiteurs que 
d’acteurs politiques conscients de la précarité des conditions de vie du peuple qui ont été, à 
Libreville 1, Libreville 2, Libreville 3, à N’Djamena, puis à Brazzaville. Car, depuis,et chaque 
fois, rien de rassurant n’émerge après le consensus forcé et consigné sous forme d’accords. 
Ils ont signé des recommandations. Aussitôt, de retour au pays, ils les ont dénoncés. 
Aussitôt, les combats des chefs éclatent. Oui, aussitôt, la remise en cause de tel ou tel 
désigné à la primature est mise sur la table de discussion, pour des raisons aussi insensées et 

                                                           
12 1981, 1998, 2001, 2003, 2011 2013 
13Utiliser des mouvements de rébellions armées, comment alternatives pour récupérer le pouvoir a été une logique très dangereuse. Personne 

ne peut assurer un changement serein et stable à part le peuple. BOZIZE a inauguré le mouvement de rébellion contre PATASSE, 

DJOTODIA a répliqué contre lui qui a prêté serment pour la protection du peuple.et qui  a dû fuir devant la rébellion. 
14

 Il s’agit de l’outil ou de la technique de ‘‘Dialogues politiques intra-nationaux’’ : Dialogue Inter-Congolais en République Démocratique 

du Congo soldé par un Accord Global et Inclusif signé en Afrique du Sud (décembre 2002), Dialogue Inter-Ivoirien en Côte d’Ivoire avec un 

accord signé à Marcoussis en France (janvier 2003), Dialogue Inter-Libérien conclu à Freetown (juin 2003) mais non exécuté, et plusieurs 

autres ‘‘dialogues politiques’’ projetés ou annoncés, mais handicapés par des volontés dictatoriales extrêmement fortes, notamment au Togo, 

en République du Congo, en République Centrafricaine, au Tchad. «Séminaire international sur le Dialogue Inter Congolais» Ngoma 
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que non justifiées, pure gamine élucubration.  Aussitôt des rebondissements négatifs et des 
tensions éclosent. Des heurts se démultiplient et remettent les populations dans la course 
pour la survie, comme si derrière chacun des acteurs, s’agite un démon, qui pousse dans un 
sens comme dans l’autre, mais l’œil rivé sur les  intérêts égoïstes.  
 
Oui, beaucoup de démons, commecerbère dans l’antiquité gréco romaine,envient la 
République Centrafricaine. Ils s’adonnent à toute sorte de manœuvres, ils s’imposent par la 
force, adoptent  une logique guerrière et prédatrice. Ils misent sur  l’argent pour 
l’appropriation du pouvoir, le  contrôle du pays, et le prélèvement gratuit du diamant, de 
l’or, ducobalt, du pétrole, d’immenses terres agricoles et d’autres richesses. Ils sèment la 
haine entre centrafricains ;ils instaurent et entretiennent la diversion ;  ils exploitent la 
fragilité, la faiblesse et la pauvreté des hommes politiques manipulables à merci. Ils 
délimitent leurs aires d’influence et ont la mainmise sur la destinée de tout un peuple.  
 
 
Ainsi de puissantes forces négatives s’emparent du pays. Ils imposent aux dirigeants,aux 
agitateurs et acteurs politiques, une logique totalement étrange, notamment une mentalité 
et un comportement diamétralement opposés aux aspirations du peuple et à l’impératif  de 
la refondation centrafricaine. Autant d’éléments qui inspirent le doute et qui remettent en 
cause le sérieux, la bonne volonté et  la compassion des acteurs par rapport à la situation de 
peuple.  Plus grave, leurs atermoiements sont significatifs de la  très mauvaise foi,  de faux 
calculs transactionnels, de l’incapacité à surpasser l’égocentrisme pour l’établissement d’un 
minimum de consensus dans l’intérêt de sauver la Nation.Ce comportement 
politiqueprédominant pèse lourd.  Malgré les accords, ils persistent, ils continuent 
d’entretenir  la méfiance et  l’épiage. L’esprit de la destruction sévit encore. Il se déploie 
toujours et casse les liens de fraternité entre les citoyens, et ceux de la solidarité entre les 
communautés. C’est un comportement véritablement apatride,un crime contre le peuple. 
 
A y voir de plus près, aujourd’hui, la situation centrafricaine est différente, de celle des 
années précédentes. La perspective n’est plus de contraindre le régime au pouvoir, et 
obtenir de lui  larecomposition d’une  formation gouvernementale avec les autres 
composantes politico-militaires  qui  contestent son autorité. Le défi est d’adopter, sur une 
base consensuelle,  une triple approche :i. dévisser l’étau et l’emprise des groupes politico 
militaires, conduire avec rigueur le processus de récupération des armes ; ii. revitaliser la 
réaction et l’implication  des toutes forces vives  de la nation (citoyen, forces de défenses et 
de sécurité, partis politiques15,société civile) pour une mobilisation citoyenne responsable 
générale aux fins de prendre en main la destinée du Centrafrique et le sauver; iii. et impulser 
une culture civique d’excellence et d’expertise16 pour un investissement fort et rentable 
dans le travail.  
 
L’exercice paraît illusoire et utopique. Il est pourtant capital et vital.Mais, il ne peut 
s’exécuter sans un minimum d’effort à faire en termes de consensus, de sincérité et du 
patriotisme,  pour sauver la Nation centrafricaine. Il démarre par la défrustration17 et le 

                                                           
15Des formations politiques rénovées sur la base des critères privilégiant les principes de qualité et d’éthique.  Malheureusement, l’espace 

politique centrafricain est en train de subir une véritable explosion. L’industrie politique est  en floraison vertigineuse. Plus d’une soixantaine 

de partis politiques  sont créés, sans prendre en compte  le souci de la qualité, de l‘efficacité, de l’équité, de l’intégrité, de l’éthique, du genre. 
16 Cinquante ans d’amateurisme ont conduit le pays au chaos 
17

Le citoyen a perdu en confiance en lui et aux hommes politiques. Il est abandonné, désarmé face aux contingences et complètement frustré 

par rapport à son triste sort et celui du pays, qui après plus de cinquante ans n’a fait que reculer. Les hommes politiques sont accusés d’avoir 

conduit le pays au Rubicon. La situation de détresse a amplifié la méfiance vis-à-vis d’eux. La classe politique doit faire des efforts pour 

s’améliorer et œuvrer plus efficacement pour la normalisation de la situation de la République centrafricaine. Elle doit rassurer le citoyen par 

un changement de comportement et d’attitude qui fait la place belle à l’humilité, au respect et au sens élevé de la responsabilité. 



10 
 

respect vis-à-vis du citoyen, de sa situation et de sa vie. Il exige des acteurs (politiques, 
groupes armés, personnalités indépendantes et société civile) un minimum d’humilité, de 
luminosité intellectuelle, de sagesse, d’arrêt du marchandage politique, et de capacité à tirer 
des leçons pour que «le plus jamais ça» soit effectif.  
 
Ainsi, l’obligation d’AGIR AUTREMENT est une dernière chance. EIle exige du centrafricain 
une bonne compréhension du défi, la motivation et l’engagement à sortir du sentier battu et 
à trouver une option novatrice. Elle impose de manière ferme le changement total de 
paradigme. L’enjeu, dans cette phase de transition, et surtout d’urgence, ne permet plus de 
continuer à faire du partage de pouvoir18, à titre de compensation ou de gâteau à se 
distribuer, une priorité, alors que le peuple se meurt de l’atrocité de sa souffrance. Il s’agit, 
ici et surtout, d’une gestion consensuellegénératrice de l’éveil  d’une conscience nationale 
sincère et forte, dans la perspective de la reconstruction de la reviviscence citoyenne et  de 
la refondation du Centrafrique. Le citoyen doit être debout, demander des comptes, refuser 
de se faire appâter par des promesses illusoires, ou d’accepter que la justice soit si fragilisée, 
dépourvue  et réduite à sa plus simple expression. En un mot, il doit demander des comptes 
et exiger les réparations à tous ceux qui ont assassiné l’état et le peuple. 
 
Ainsi, que nous le voulions ou pas, Brazzaville est une initiative pour explorer comment 
restaurer la sécurité et la paix, après plus de vingt-quatre mois de destruction et de tueries 
massives. Il donne la chance aux centrafricains et centrafricaines, de retrouver la raison, 
d’interroger leurs consciences et d’inciter à faire des efforts vers le  surpassement de soi. Les 
dégâts macabres causés ne sauraient plus jamais se perpétrer, ni laisser les auteurs impunis. 
Pour que survive la République centrafricaine, il est urgent que ses fils et ses filles sachent 
maintenant où aller, que les auteurs des tueries et toute la classe politique se remettent en 
cause, prennent conscience  de leur faillite et de leurs incapacités à explorer les voies plus 
sûres de la reproduction d’un état moderne19.  La persistance de modèle de comportement 
politique et des pratiques insensées ayant conduit le peuple tout entier au drame, 
condamnera la transition à l’échec. Il est donc temps de cesser de  jouer au trouble-fête, de 
rechigner et deretarder les offres sérieuses de solutions.  
 
C’est pourquoi, agir autrementet vite est une obligation. C’est l’effort à faire par chaque 
centrafricain pour évaluer les chances et les conditions du succès de la mise en œuvre de 
l’accord de Brazzaville, quel qu’en soit ce qui coûte, individuellement et collectivement. La 
survie de la République Centrafricaine n’est plus une denrée négociable tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur20. Si les centrafricaines et les centrafricains le comprennent bien, il faut qu’ils 
cessent de courir derrière des vendeurs d’illusions. Ils l’ont fait pendant plus de cinquante 
ans. Ils paient le prix de leur naïveté et de leur confiance totale à ceux frappés de la cécité 
politique. Ça suffit ! 
 
L’effort doit aller,plus dans le sens de la responsabilité citoyenne à consolider, de l’unité à 
renforcer, de la dignité et de la solidarité à bâtir, de la motivation et de l’engagement au 
travail à assurer avec compétence, intelligence, transparence et intégrité, dans le souci de 
produire de résultats de qualité. Agir autrement, c’est d’abord,  être sensible à tout ce qui 
concerne la vie de la Nation. Ensuite,  c’est opter pour une approche  de la gouvernance 
consensuelle, qui met un terme aux mauvaises pratiques du pluralisme ethno politique, et 

                                                           
18 C’est un souci égoïste constant de la part des acteurs politiques. Malheureusement il n’a jamais résolu les différends 
19Il faut cesser avec les grandes messes de funambules sur le dos du citoyen. Le temps est révolu, celui de tout mâcher et de venir lui 

imposer, tout comme celui d’offrir l’hospitalité avec beaucoup de naïveté et de cécité.  
20 A la dizaine des hommes politiques centrafricains reçus au début de la semaine, le Président Denis SASSOU NGUESSO a donné la leçon 

de l’humilité, de l’autonomie et du sens élevé de la responsabilité 
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aux propensions aux manipulations à des fins personnelles et partisanes. Enfin, c’est 
instituer la culture démocratique susceptible de conduire à la stabilité politique et au 
développement de la République Centrafricaine.  
 
Cette approche astreint à la mise en place d’un espace effectivement démocratique, 
largement ouvert à l’appréciation communautaire des perspectives d’avenir et à l’exigence 
du dialogue permanent en vue du consensus, de l’entente et de la paix durable.Elle inspire 
surtout à la revalorisation du civisme,  à la normalisation de la vie individuelle, 
communautaire  et institutionnelle pour garantir la mise en place des instruments de justice 
transitionnelle (droit à la vérité, droit à la justice, droit aux réparations, et droit à la sécurité), 
dans la perspective de la création des conditions apaisées et transparentes à l’organisation 
du processus électoral. 
 

2. La gouvernance consensuelle: un chemin 

critique de sortie de la crise. 
 
La plus grande faiblesse de la classe politique centrafricaine réside dans la praticabilité de la 
démocratie, de ce qu’elle entend par démocratie.  Depuis toujours, elle a mené le combat, 
celui d’instaurer la démocratie libérale, dite majoritaire, parce qu’elle  fait concentrer le 
pouvoir entre les mains d’un groupe donné, constituant la majorité de la population. 
Malheureusement, les règles de jeux basées sur le principe de la compétitivité sont 
exclusives, et génératrices de différends larvés, dont l’intensité s’amplifie et se transforme 
en conflits armés. Le clou de l’animosité advient toujours à l’issue des compétitions 
électorales, généralement imparfaites, déloyales ou frauduleuses. Le détenteur du pouvoir a 
peur, il a horreur de le perdre. Alors, il s’acharne à la mobilisation de  toutes les forces vives 
négatives, occultes et mystiques pour réduire la chance de la victoire aux adversaires. Il 
manipule et aménage artificiellement l’assemblée nationale pour se garantir une majorité 
confortable et exclue ainsi pour longtemps les autres forces politiques du pouvoir de 
décision.  Parce que démocratiquement élu, le vainqueur dévalue chaque individu, chaque 
groupe et lui enlève la responsabilité de la destinéedu pays. Aux adversaires politiques, il ne 
réserve aucune place, même pas pour participer aux prises de  décisions sur l’avenir de tous. 
Ainsi, la démocratie, avec une opposition muselée, incapable d’infléchir le cours des 
évènements politiques, génère son propre poison. 
 
La démocratie libérale est insignifiante si elle ferme la porte à l’écoute du citoyen, et des 
autres acteurs politiques. Le MLPC et le KNK en tirent les enseignements. Ils en payent les 
frais. La victoire électorale ne signifie, en rien, l’exclusivité du monopole de la parole, et de la 
décision. Malheureusement, le cas centrafricain, est tombé dans ce piège. La plupart des  
partis victorieux se targuent d’être élus autour d’un programme. A ce titre, ils rebutent tout 
partage, toute exploration des voies consensuelles inhérentes aux résolutions des défis,  
avec des stratégies d’approches opérationnelles pertinentes.  
 
Les programmes dont ils parlent généralement sont des collections d’objectifs essaimés, 
sans cohérence les uns avec les autres. Ils ne définissent pas  les perspectives de 
changement à long terme, encore moins ne s’approprient la stratégie nationale de réduction 
de la pauvreté. Ils ne savent donc pas où mener le pays.  Sans vision, ni mission, ni principes, 
ni valeurs, ils inscrivent leurs interventions au grès de leurs illusions, sans compatibilité, avec 
les besoins de la réalité, avec les aspirations effectives du citoyen et le souci de sa 



12 
 

mobilisation. Ils élaborent des programmes, curieusement,ils ne disposent d’aucune 
stratégie de mobilisation de ressources. L’accent est focalisé uniquement sur l’accès aux 
contributions extérieures, avec une forte dose de propension à la mendicité, et à l’esprit 
d’assistanat. Aucune stratégie n’est pensée pour la valorisation des ressources locales. 
Aucune place n’est réservée à la consultation des citoyens où qu’ils se trouvent, à la capture 
de leurs aspirations et à leur participation effective.   
 
Au contraire, dans le cadre d’une gestion consensuelle, le gouvernement se doit de garantir 
l’avènement de la démocratie participativeintracommunautaire. Le programme devrait être 
un produit commun, en vue de résoudre, sur la base de principe consensuel, les problèmes 
qui se posent, sans trop perdre de temps dans les divergences sur des points de détail. Il ne 
doit surtout  pas négliger ni les divergences d’opinions, ni les détails susceptibles d’accroître 
la lucidité. Mais même s’il faut absolument en tenir compte, il le fait de manière graduelle, 
en privilégiant les priorités et la voie du réalisme.  
 
Ainsi le gouvernement consensuel de transition doit savoir, ou apprendre à taire les petites 
divergences. Il se forge, alors, une grande vision civique et patriotique de la nation, et lui 
donne une image future plus rassurante, plus convaincante et plus mobilisatrice. Il 
subordonne les intérêts particuliers des individus, quoique leaders, à ceux de la nation, et 
met davantage l’accent sur la participation de tous les citoyens, dans leurs espaces 
individuels (villages, quartiers dans le cadre de l’arbre à palabre), communautaires 
(communal) et institutionnels (formations politiques, société civile, instances politiques). 
C’est donc un cadre de la démocratie consensuelle qu’il convient d’ériger, une option 
différente de la démocratie libérale21. Il construit l’harmonie, la conscience de l’unité, de la 
solidarité indispensable à la recherche commune d’alternatives, et le sens de la 
responsabilité  permanente de chacun vis-à-vis de la destinée nationale. A bien d’égard, il 
mérite d’être pris en compte dans ce processus transitionnel, car plus démocratique  que la 
démocratie majoritaire.  
 
Le consensus est la logique la mieux indiquée dans la phase actuelle de la recherche de la 
sécurité. Il est clair que l’usure liée à la pression du temps se fait sentir dans tous les milieux, 
érodant les dernières forces offensives des uns et des autres. La rage foudroyante initiale  
des rebelles de la seleka est en train de s’émousser, avec le bon sens  et la raison qui 
commencent à faire surface, et avec la  peur et la terreur désormais dans leurs camps, à 
Bangui, à Bambari, à Bria, à Ndélé et à Birao etc. L’idée de partition aussi s’évapore, peu à 
peu, avec l’étau des forces internationales qui se resserre. Les instigateurs de la rébellion, 
aventuriers, politiquement démunis de capacité à conduire le changement souhaité, au 
service des hommes d’affaire, diamantaires22et des hommes politiques, en mal du pouvoir,et 
de prédation de richesses,  se sentent de plus en plus acculés. Dans leur repli, beaucoup ont 
compris la nécessité de cesser avec l’aventure guerrière. La création du Front pour la 
renaissance du Centrafrique (FRC)23, parti politique, participe de ce changement d’option 
militaire en force politique. Un tel réaménagement forcé implique une attitude ouverte au 
consensus avec les autres composantes de la société centrafricaine.  
 
                                                           
21

La démocratie libérale est exclusiviste, car elle n’accorde le pouvoir de gestion de la nation qu’à la seule force unique ou coalisée qui aura 

remporté les élections, même si cette victoire n’aura été possible qu’au moyen d’une fraude grossière. Elle exclut, émiette la société, crée des 

fractions irréductibles,  

22 Bria , devenue après Bambari capitale du nouvel état été imaginaire, enregistre curieusement l’intensification des activités diamantaires. 

Des rotations des vols d’avions  des sociétés de diamant se multiplient de jour en jour, avec la bénédiction des seleka, au su et au vu de tout 

le monde. .  
23 Encore un calcul politique peu clair dont les perspectives  n’ont rien à voir avec les intérêts du peuple mais plutôt servir des intérêts 

extérieur au point de partitionner le pays. 
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Les antibalaka, mouvements de résistance armée contre les seleka, eux aussi, sont astreints 
à la révision de leurs positions. Ils y sont obligés. Ils finissent par s’épuiser eux aussi. Ils ne 
peuvent plus continuer à endurer les randonnées en forêts, dans les brousses, à marcher 
interminablementsur des pistes et dans les quartiers et les villages. La famine et la soif, sans 
aucun accompagnement logistique conséquent, les affectent et les poussent au pillage, au 
braquage et à l’escroquerie.  L’idée de rattrapage par le programme de désarmement, de 
démobilisation et désinsertion ou les menaces de plus en plus lourdes de la traduction 
devant la cour pénale internationale commencent à aiguiser les consciences et réduire les 
ardeurs négatives.  
 
La classe politique est tout aussi fatiguée de la situation catastrophique dans laquelle le pays 
se trouve. L’insécurité et la peur ont réduit ses marges de manouvres. Mais elle lui donne 
l’occasion pour une profonde méditation, sur le passé, le présent et le futur. Elle doit, en ces 
temps si durs, examiner ses forces, ses faiblesses, les opportunités à travers l’accord de 
Brazzaville et les risques/menaces de débordements incontrôlés et inconscients 
d’agissements politiques insensés. Il est certain. Nombreuses sont les forces vives, 
formations politiques et société civile, en train de tirer des leçons des années d’échec  et 
d’explorer les stratégiques nouvelles pour mieux se vendre aux prochaines échéances 
électorales. Elles souhaitent vivement que la sécurité et la paix  soient restaurées, au plus 
vite, et que de nouveaux rapports soient débarrassés de la haine, de l’hypocrisie, des 
tendances belliqueuses. Tout le problème aujourd’hui, est l’expansion fulgurante du  marché 
politique, qui laissent entrer sur l’aire du jeu un foisonnement de  marchands d’illusions, 
versés dans l’amateurisme politique 
 
Une chose est sûre. Tous les citoyens aspirent à une sortie rapide de la situation chaotique 
actuelle. Ils appellent de tous leurs vœux que des opérations de nettoyage et de réparation 
soient enclenchées le plutôt possible, que les bourreaux rendent compte de leurs forfaits et 
que les victimes soient dédommagés. Evidemment, le retour de la légitimité de l’état et de 
son autorité fait partie de leurs grands soucis. Mais de quel état s’agit-il ?  Est-ce de celui qui 
encourage la prédation, qui institutionnalise la corruption et l’impunité, qui expose le 
citoyen aux griffes meurtrières de ses forces défenses et de sécurité, pour lui fermer, au nez,  
la porte à la justice équitable, ? Ou encore est-ce l’état qui fait du népotisme et de 
l’incompétence  des critères de responsabilisation, qui entretient  la marginalisation 
paysanne et campagnarde, comme une politique de développement ? Enfin est-ce celuiqui 
cautionne l’indiscipline par  la perpétuation de la navigation à courte vue et de la négation 
du pouvoir, de l’autorité  et des résiliences ancestrales et traditionnelles ?De quel état s’agit-
il donc ? Autant d’interrogations poussent le citoyen au dialogue pour bâtir le consensus sur 
l’avenir commun à construire. 
 
Les accords  (Libreville, Brazzaville) ou les ententes politiques (N’Djamena, Malabo), fruits de 
consensus chèrement acquis, mettent, en avant, le partage équitable de pouvoir, durant la 
période de transition (15 mois), et la restauration de la démocratie, à travers des élections 
libres, justes et transparentes. Mais ce consensus politique n’est point possible, ni  
exécutable sans le soutien, ni l’accompagnement des accords et des recommandations dans 
la mesure du dépassement citoyen. Ce dernier devrait alors surpasser les interprétations 
analogiques, subjectivistes, personnalisées et s’en tenir aux options échafaudées en 
commun ; ceci pour faciliter la gestion consensuelle des affaires de l’état, au profit du 
peuple.  Dans la situation actuelle de la transition, caractérisée par la fragilisation et la 
fragmentation excessivesd’une classe politique, peu performante,  comme analysée ci-
dessus, le consensus politique devrait être obtenu autour d’un répit de toutes les forces 
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vives (acteurs politiques, société civile, les communautés, citoyen). Une vacance, en quelque 
sorte, qu’elles devraient  mettre à profit pour méditer, se reprofiler et se formater 
conformément aux exigences de la démocratie véritablement consensuelle.  
 
Le gouvernement de la transition tel que conçu et convenu ensemble à Libreville, à 
N’Djaménaet reconfirmée à Brazzaville, ne devrait souffrir d’aucune intrusion intempestive 
de contredits de la part de ceux qui ont pris part à ces diverses rencontres. Les acteurs 
politiques devraient cesser d’entretenir la confusion, l’opacité, le doute et des contraintes 
complexes pour lui rendre les tâches difficiles et prolonger inutilement la souffrance du 
peuple.  Ils sont les responsables des échecs répétitifs. Comme tels, ils devraient s’atteler à 
leur propre préparation pour les prochaines échéances électorales, et laisser  la gestion 
claire et transparente des affaires de l’état, aux compétences techniques, de haut niveau. 
Ces dernières devraient faire preuve de créativité et, d’aptitude à gérer l’urgence. 
Ilsdevraient bénéficier d’un soutien et d’accalmie pour œuvrer à la réparation et, la 
normalisation de la situation, dans la perspective du retour à l’ordre constitutionnel,  à 
travers l’organisation des élections libres et justes.   
 
Malheureusement, au regard de l’évolution actuelle de la transition, de nombreuses 
inquiétudes  se dressent. Elles sont liées au comportement inexplicable des acteurs 
politiques. Leurs dérapages et leurs débordements  inconscients, soutenus par des 
déclarations et critiques déconcertantes et très souvent insolentes, ne sont pas de nature à 
rafraîchir l’atmosphère, ni à apaiser l’esprit,encore moins à faciliter la recherche des options 
stratégiques appropriées et sérieuses. Les critiques fusent, l’huile est jetée sur feu, mais 
aucune piste rassurante n’est miroitée. Apparemment, avec une bonne dose d’hypocrisie, la  
préoccupation n’est pas d’œuvrer pour accroître les chances de réussite d’unetransition 
calme et constructive.L’oubli, le pardon, la cohésion sociale  et la réconciliation, sont à 
toutes les lèvres,  comme des chapitres des leçons à bûcher par cœur. Or les massacres 
fratricides odieux, les humiliations macabres et la destruction infernale pèsent lourdement 
dans les cœurs, dans les esprits et surtout dans les consciences. Ils ne pourraient jamais être 
évacués si facilement. Ils nécessitent beaucoup d’efforts pour les transcender et ramener la 
cohabitation harmonieuse dans les quartiers, les  villages et les lieux publics etc. Ce qui 
impose le dialogue, la concertation et le consensus sur le type de comportement citoyen à 
adopter et le nouveau format du mode de vie  à privilégier.  
 

3. Les conditions de réussite de la Transition  
 
L’obligation d’éliminer les tensions permanentes, d’annihiler l’insécurité et de privilégier la 

culture de la paix 

 
Des années durant, le scepticisme s’est emparé des esprits en République Centrafricaine. La 
transition l’a amplifié, face aux atermoiementsimpulsifs et exagérés des acteurs politiques. 
Elle l’est davantage par rapport aux provocations et terreurs des groupes et groupuscules 
armés incontrôlés, avec un  commandement acéphale complètement acculé et inconscient 
de la responsabilité à prendre, face aux gaffes commises sur la population. Les tensions sont 
quasi permanentes, entretenues à dessein, pour alimenter la souffrance et de la pérenniser.  
Elles ne sont pas de nature à ramener l’ordre, la stabilité  et les conditions de la réussite du 
changement. L’insécurité continue de régner, sur toute l’étendue du pays, tellement les 
armes sont disséminées et détenues par des civiles incontrôlés et par des groupes armés 
non conventionnels, constitués essentiellement de jeunes désœuvrés. L’inexistence de 
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forces de défense et de sécurité ainsi que de l’état lui-même, ne facilite guère la résolution 
des problèmes de survie des populations, dont la majorité est exposée aux conditions de vie 
dramatiques. Ce sont là des urgences dont l’éradication appelle tout particulièrement les 
citoyens, ensemble, à conjuguer des efforts.  
 
Au regard de l’ampleur du défi, les spéculations politiciennes ne se justifient plus. 
L’apaisement et la sécurité, pour la cause des populations meurtries deviennent des 
préoccupations majeures. Tous les acteurs sont tenus de faire montre de la bonne foi et de 
la bonne volonté.Ainsi, les seleka, ont commencé à comprendre que des prétextes, des 
contournements de la situation, la création de la confusion, l’occupation illégale de territoire 
pour emprisonner des pauvres paysans, éleveurset artisans miniers ne servent plus à rien. Ils 
ne font que retarder des échéances fatales.Ils ne perdent pas de vue que le sort commence à 
peser lourd et intenable. Beaucoup d’entre eux,par centaine, anciens rebelles contre le 
Président Idriss Deby ITNOsont déjà incarcérés au Tchad. D’autres, complètement lessivés, 
attendent la décision du sort. Bien d’autres encore font de la résistance parce que leur sort 
est déjà scellé, que leurs protecteurs ne peuvent plus rien faire. Ainsi va la vie. Il y a un 
temps pour tout.  
 
Les anti balaka, quant à eux, produits des séléka, sont nés de la résistance à leurs horreurs. 
Eux aussi,  sont embouteillés, instrumentalisés et ne détiennent d’aucun objectif clairement 
défini. Ils ne perçoivent aucune issue rassurante. Ils comprennent que continuer à vivre sur 
le dos de la population finira un jour, avec beaucoup de risques et périls. Les institutions de 
la transition doivent reconvertir leur approche basée sur la gestion quotidienne des 
problèmes en une stratégie globale cohérente pour faire face efficacement à l’urgence.Or, 
malheureusement, tout semble se dessiner pour une logique de routine qui consiste à 
tourner en rond, qui rejette des alternatives sérieuses, et qui s’attèle à pérenniser unordre  
de chose infertile, médiocre, et hostile au changement. Les acteurs politiques semblent ne 
pas le comprendre. Ils continuent d’éviter de susciter la conscience citoyenne pour l’éveil et 
la responsabilité du changement afin d’une mobilisation générale pour l’éradication de 
l’insécurité, de la tension et de l’injustice.  
 
Toute cette situation confuse met mal à l’aise. Elle ne rend pas la tâche facile au 
gouvernement de la transition. Celui-ci parvient difficilement à surpasser les contraintes qui 
se démultiplient,qui fragmentent les efforts, au jour le jour, qui l’isolent et qui ne lui permet 
pas de savoir gérer la complexité de la situation. La Présidente, chef de l’état de la transition, 
elle-même, endure des tractations, des  supputations,des pressions, en provenance des 
sources contradictoires, sans coup férir. Le gouvernement fragilisé et volatilisé est le maillon 
institutionnel le plus envié et le plus faible. Mêmes des analphabètes, et des aventuriers 
agités trouvent des raisons pour y justifier un poste. Le Conseil National de Transition, lui 
aussi, complètement miné par de nombreuses pesanteurs internes est loin d’initier des 
alternatives novatrices, rassurantes et porteuses de confiance et d’espoir populaire. Les 
membres sont plus préoccupés par leurs propres intérêts que par ceux de leurs structures, 
encore moins de ceux du peuple. De même, les observateurs eux-aussi ne comprennent 
aucunement ce qui passe. Ils se laissent gagner par l’incertitude et par la complexité des 
enjeux, mal compris et difficiles à maîtriser. Ils évoquent sans le comprendre une guerre de 
religion, alors qu’il n’en est pas une24.  

                                                           
24 Dans leurs mouvements de conquêtes du pouvoir, les seleka ont été sans pitié. Ils ont détruit tous les symboles de l’état et de la chrétienté. 

Quand la résistance est née et a commencé à répliquer de la même manière et avec les mêmes moyens, ils ont cru devoir mieux crier haute 

voix à la haine contre les musulmans, alors que les mosquées, les domiciles des grands notables et des espaces vagues à la périphérie des 

agglomérations urbaines sont transformés en caches d’armes. C’est une guerre politique et économique. C’est la conquête du pouvoir qui a 

mal tourné. Des opérateurs économiques d’origine étrangère qui malheureusement veulent apprendre à faire leur immixtion dans la politique     
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Les forces internationales font cequ’elles peuvent pour ramener la sécurité. Elles buttent 
contre l’entêtement et les intransigeances mal placés des seleka et de leurs complices 
dissimulées au sein de la communauté musulmane. Elles comptent sur l’appui local, qui 
malheureusement n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Ni le citoyen, ni les autorités 
locales (chefs de villages, les chefs de quartiers, les maires, les sous-préfets, ni les préfets), 
envahispar la peur n’osent lever le petit doigt  et leur apporter la contribution salvatrice. 
Toutefois, peu à peu, l’espace d’insécurité se réduit. Les quartiers et les villages sont libérés, 
mais ils ont besoin d’un effort pour la réactivation de la dynamique de survie.  
 
Enfin, les populations, prises au piège de l’attentisme, réduites à elles-mêmes, comptent 
exclusivement sur les forces et les ONG internationales ainsi que sur les bailleurs de fonds, 
dans les mains desquelles, elles mettent leur sort  pour sortir de l’insécurité, de la misère et 
du désespoir.  Tout semble encore être bloqué, et compromis. Heureusement, des éclaircis 
se perçoivent. Des initiatives de rapprochement se multiplient. Des communautés tout 
entières commencent à apprendre à se tendre les mains, à se les serrer, malgré la colère des 
extrémistes islamiques, de moins en moins nombreux25. Les efforts pour l’élimination des 
tensions s’intensifient, lentement pour que l’harmonie revienne au sein des communautés. 
 
L’impératif de promouvoir la volonté et la fierté patriotique, comme une nouvelle culture 

citoyenne 

 
Malgré tout,la réussite de la transition est possible. Elle estconditionnée par une 
mobilisation citoyenne générale. Elle signifie que les acteurs se soumettent aux principes de 
la démocratie consensuelle, notamment la nécessité d’une fierté patriotique ; la promotion 
d’une culture de dialogue politique franc, sincère et permanent ; la préparation des élections 
justes, simples, économiques et transparentes ; et l’appui local renforcé aux contributions 
additionnelles internationales Ce sont les quatre conditions qui garantissent le succès de la 
transition. 
 
La volonté et la fiertépatriotiques constituent la première condition. Devant la pérennité de 
la souffrance  insupportable de la population, le civisme est une exigence.Toutes solutions 
heureuses dépendent étroitement des capacités des  parties en conflit à s’armer d’une réelle 
volonté patriotique d’instaurer la paix et de ramener la sécurité. Il leur faut l’aptitude à 
trouver des points de convergenceclés qui leur permettent de faciliter l’avancement de la 
nation, de s’engager avec beaucoup de sincéritéà servir la cause nationale, et non leurs 
propres intérêts matériels. Alors, le sursaut patriotique est un élément indispensable pour 
permettre au centrafricain de s’élever suffisamment au-dessusdes frustrations, dela haine, 
de la mésentente et des calculs d’intérêt aux fins de compatir au sort du peuple.  
 
Alors, le civisme impose la discipline à tous centrafricains et centrafricaines, la discipline 
sévère vis-à-vis de soi-même et des autres, sans oublier le respect rigoureux que chacuna au 
regard des normes et standards qui règlent  la vie commune, le comportement et la gestion 
des relations interpersonnelles, descommunautés et des biens et des services de la Nation. 
La prise de conscience de la responsabilité citoyenne  conduit inexorablement à la justice,à 
l’obéissance rigoureuse à la loimorale et politique, àl’engagement sincère à se surpasser, à 

                                                           
25 Une marche de cohésion sociale et de réconciliation a été organisée le 16 août 2014, sur l’avenue koudoukou à Bangui. Elle  regroupait  les 

musulmans retranchés dans la mosquée centrale du 3ème arrondissement et la population du cinquième. Le 20 août 2014 au 3ème 

arrondissement une violence attaque a opposé les mercenaires cachés au sein des musulmans au 3ème arrondissement aux forces 

internationales. 
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rechercher des pistes et alternatives pour la paix et la puissance, àtravailler dur, vite et bien 
pour la grandeur de soi et de la patrie.  
 
Chacun, dans sa parcelle de responsabilité, plus particulièrement les politiciens, ceux qui 
sont porteurs de mandats et d’obligation de rendre compte, se doivent, de mieux apprendre 
à dépasser le grave déficit de la compréhension de leur rôle. Ils sont condamnés à assumer, 
impérativement, avec humilité, leurs lourdes responsabilités patriotiques. La République 
Centrafricaine n’a donc plus besoin de délinquants, de prédateurs, d’aventuriers, à la barre 
pour continuer à la conduire  vers l’inconnu et le chaos. Elle compte sur des fils et des filles, 
engagés à la guérir des maux (impunité, mal gouvernance, népotisme, corruption, 
incompétence etc.) qui ne cessent de la ronger. Alors, elle mise, pour se libérer des eaux 
troubles et de l’œil du cyclone de la mal gouvernance,sur ceux et celles de ses fils et filles, 
ayant un sens profond de l’amour patriotique,  capables et aptes à la placer sur la route de la 
prospérité, et de la grandeur vers lesquels aspirent toutes les nations. 
 
Ce sont des exigences, claires et nettes. Chaque citoyen ne doit pas les perdre de vue. Ceux 
des acteurs politiques, plus particulièrement, qui ne la  comprennent pas, qui n’ont aucune 
connaissance du devoir civique, doivent,  avoir le courage de se mettre à l’école du civisme. 
Ils sont tenus d’apprendre des leçons d’éducation à la citoyenneté et à la responsabilité 
politique et d’intégrer, dans leur logique, l’impératif de garantir l’état droit, l’accès à la 
justice équitable et, à la richesse par l’effort au travail qui libère le citoyen et la citoyenne et 
la nécessité de promouvoir l’amour de lapatrie et le souci permanent de toujours mieux faire 
en faveur des concitoyens. 
 
L’institution d’une culture de dialogue politique,franc, sincère et permanent pour sauver le 

Centrafrique 

 
La culture civique a besoin d’être entretenue, alimentée, enrichie pour garantir la réussite de 
la paix et de la stabilité institutionnelle et politique. A travers la communication entre les 
citoyens, entre eux les antagonistes et entre ces derniers eux-mêmes s’ouvrent les 
possibilités et les opportunités de dialogue constructif. Ce dernier garantit le développement 
du civisme et constitue la deuxième condition pour la réussite de la transition. Une  culture 
de dialogue politique sincère cautionne l’instauration de la paix durable du cœur et de 
l’esprit. Elle crée les conditions pour l’apprentissage et la consolidation du sens élevé de la 
responsabilité citoyenne, et impulse les efforts vers la création d’un climat de confiance, loin 
de toute pression des armes, et de la manipulation prédatrice. Le dialogue permet à chaque 
citoyen, où qu’il se trouve,de noter qu’il a l’obligation morale et civique de comprendre : a. 
l’importance pour lui de se doter d’unjuste esprit pragmatique ; b. la nécessité de réaliser le 
compromis politique sur tous les points de divergence ; c. l’impératif de cultiver la rencontre 
harmonieuse des cœurs, des esprits et des volontés dans un espace de dialogue politique 
sincère ; d.la propagation d’un état d’esprit qui privilégie la tolérance, la solidarité et le 
respect de soi et de l’autre ; e. l’importance du sens de la responsabilité et de l’engagement 
civique.  
 
Déjà, dans tous les fora politiques tenusjusqu’à ce jour, le bannissement de l’utilisation des 
armes revient systématiquement, comme un leitmotiv. Le recours à leur utilisation pour la 
conquête dupouvoir et la perpétuation des violences politiquesextrêmes a été condamné et 
considéré comme une logiquearchaïque et inappropriée dans un contexte mondial où la 
référence officielle démocratique s’impose comme la forme universelle de gouvernement. Il 
n’y a que le dialogue permanent et le compromis qui peuvent contribuer à la réalisation de 
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cette volonté commune, s’ils s’inscrivent dans une éthique rigoureuse, contenue dans la 
capacité à l’humilité, à la sincérité, à la discipline, au respectdes lois et règles établies, à 
l’engagement réelle de résoudre pacifiquement les problèmes fondamentaux.  
 
Inscrite dans le cadre d’une concertation permanente, la transition politique centrafricaine a 
plus de chance de réussir si la  culture du dialogue politique est effective et efficace. A cet 
effet, cette cultureentre dans les esprits et dans les pratiques de tous les jours, les attitudes 
changent,  et  trépassent les spéculations partisanes, la recherche intrigante des intérêts 
catégoriels, laméfiance, le recours spontanément au duel virulent et l’inimitié. L’obéissance 
aux lignes prescrites dans la charte de la transition ainsi que la résistance aux fins de la 
préservation des libertés et des droits fondamentaux sont pris en compte dans le 
comportement citoyen. Evidemment, cette logique renvoie une fois de plus, à un travail 
harassant, et de longue haleine, en matière d’éducation civique au patriotisme et 
d’investissement pédagogique.Bien sûr, c’est une initiative perspicace, avec de maigres 
résultats. C’est suffisant si une nouvelle  éthique politique apparaît, au sein de la classe 
politique, et de ceux qui ont la charge de conduire la République Centrafricaine au bon port 
de la démocratie et du développement. C’est possible si, surtout la circonspection, 
l’attention mutuelle, le respect réciproque, la discipline, et la peur de détruire l’œuvre 
commune fragile l’emportent sur le démon de la division. Alors tous les citoyens et les 
acteurs politiques, bien éduqués civiquement, œuvreront, ensemble, dans la gestion 
consensuelle de la vie commune apaisée. 
 
L’investissement dans la préparation d’un processus électoral simple, économique et 

transparent avec une forte implication communautaire 

 
Un autre élément déterminant de la réussite de la transition est la préparation et la conduite 
du processus électoral. Tirant les leçons des expériences passées, le besoin d’un système 
d’élection transparent, juste, simple, équitable  et économique,s’impose avec force et 
vigueur. Les centrafricains et les centrafricaines doivent faire montre de maturité. Après 
1993, 2005, 2011, le chemin parcouru est largement suffisant pour une société intelligente 
qui doit savoir négocier son évolution. C’est le moment de faire le bon choix, d’utiliser un 
processus qui donne la chance égale à tous les candidats et à toutes les candidates, mais 
surtout au meilleur. Ce processus doit garantir la transparence et l’équité dans l’application 
des règles et impose au citoyen son implication à la fois comme une vigie au niveau de 
l’organisation et un électeur jouissant de la liberté et de l’indépendance pour faire le bon 
choix.  
 
La réussite des élections dépend donc de la volonté, de la motivation et de l’engagement du 
citoyen. Conscient du désastre que peut générer un suffrage trafiqué, détourné et raté, il lui 
revient de s’impliquer dans l’intérêt de sauver le pays et non de donner la carte blanche à un 
aventurier, qui n’a ni vision de la République centrafricaine à long terme, qui n’a ni la force 
pour surpasser ses intérêts propres. Si tout le monde se mobilise, veille rigoureusement à  la 
qualité des scrutins, combat les manipulations pour déjouer les résultats, la réussite 
électorale  va être une source profonde de satisfaction populaire. Pour y parvenir, quelques 
orientations stratégiques pourraient être soufflées, à titre purement indicatif, en tenant 
compte du fait que l’issue finale du processus électoral  est envisagée  en 2015.   
 
D’ici là,des précautions doivent être prises dans plusieurs rubriques, pour éviter de 
nouveaux dérapages, des contestations inutiles, sans effets, ni fair-play: 
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L’Agence Nationale des Elections, doit être composée de dirigeants et membres réputés 
pour leur bonne moralité, crédibilité, intellectuellement rigoureux. A cet effet, l’impartialité 
et l’objectivité, ils en font leurs principes  pour que :  
 

- La loi électorale claire, rigoureuse, impartiale, réfléchie et équilibrée, débarrassée 
de clauses susceptibles d’induire des interprétations propices à la fraude, soit 
largement disséminée, assimilée, expliquée et comprise. Le résultat est de faire 
en sorte que l’électeur ait un regard vigilant,  la volonté spontanée d’une 
surveillance  constante et efficace, afin  de déjouer les pièges frauduleux, sources 
habituelles de contestations et de conflits.  

 

- Les critères compétitifs soient axés sur un profil de candidat bâti sur les valeurs  
de la qualité, de l’expérience, des résultats des fonctions antérieures, la situation 
judiciaire, la stabilité sociale, la disponibilité d’infrastructures (siège). Les 
formations politiques devraient démontrer leur conformité au standard universel 
d’un profil de parti idéal. En un mot, il est plus judicieux de créer un espace 
compétitif largement ouvert obligatoirement à toutes les formations et 
groupements politiques, mais dont l’entrée hautement sélective dispose d’un 
système de filtrage basé sur un code d’éthique26, cadré par des référentiels, 
repères  rigoureux. A titre d’exemple, tout candidat aux élections présidentielles 
présente obligatoirement  dans chacune de toutes circonscriptions électorales un 
candidat pour les élections législatives. Tout candidat aux élections 
présidentielles ayant moins de cinq  voix  et zéro député est frappé de suspension 
du jeu politique jusqu’à la prochaine échéance électorale 

 

- Le processus électoral soit simple, susceptiblede réaliser le maximum de 
représentativité ou d’inclusivité, de transparence, de simplicité, mais aussi 
d’économie, en termes de coût,  de finances, de travail et du règlement de litige 
post-électorale. 

 

- Le dispositif,  au niveau local (village et /ou quartier), de la gestion du processus 
électoral, soit une déclinaison de l’ANE mais d’expression communautaire. Les 
membres de cette structure locale  devraient être désignés sur la base d’un 
exercice électif, parmi les hommes et les femmes jugés aptes par la communauté. 
La structure est sous le contrôle et surveillance communautaire. La responsabilité 
du processus est donc largement partagée. 

 
L’impératif d’appliquer les principes de la coopération décentralisée, locale, 
confiante, équitable et partagée, dans la logique du donner et du recevoir.  

 
Enfin, le dernier élément pour garantir le succès de la transition est le recadrage et le 
renforcement de la synergie dans le cadre d’une politique du développement du partenariat 
national et international.  Dans ce domaine, une puissante réflexion est attendue, vu 
l’ampleur des insuffisances chroniques, et surtout de l’absence d’une culture de coopération 
équitable, équilibré et efficace.Mais déjà, il faut avoir l’honnêteté et le courage de 
reconnaître que la coopération est en panne, dangereusement en panne. Le bilan est là, 
tristement négatif et décevant.  Des pesanteurs terribles et avilissantes générées par 

                                                           
26 Pour garantir la bonne moralité des candidats potentiels 
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l’absence ou une très mauvaise politique et stratégie de coopération internationale, 
décentralisée et locale ont façonné une mentalité hautement négative : 
 
La résignation et l’absence de l’esprit d’autonomie est très critique. En effet, elles sont 
conséquences de l’inexistence de valeurs fortes, comme le respect de l’engagement tenu, la 
dignité, le sens de la responsabilité, et l’honneur etc. Elles ont imposédans le mental du 
centrafricain la culture de la dépendance, la forte prévalence de l’assistanat, la croyance à 
l’incapacité de s’assumer faute de moyens, à la négation de ses forces et à la peur d’oser 
prendre des initiatives.  
 
L’engagement aussi est exclu du comportement, remplacé par une forte croyance à la 
fatalité qui finalement justifie la paresse mentale et physique. Il rend le centrafricain 
impuissant et ne lui permet pas de mieux s’intégrer dans la logique mondiale du donner et 
du recevoir.  
 
La navigation à vue  prime. Les stratégies de développement (notamment le DSRP et les 
sectorielles) édifiées généralement sous la pression et sous les conseils des partenaires 
extérieurs s’avèrent être une production technique basée sur une priorisation exclusivement 
institutionnelle, sans la participation des citoyens et des communautés, sans la prise en 
compte de leurs résiliences, en dehors d’un cadre de gestion consensuelle  tri hiérarchique, 
notamment individuel, communautaire et institutionnelle. Mêmes les structures locales 
d’opérations sont délaissées et privées de mesures incitatives, aux fins de supporter la 
dynamique locale de développement. L’absence d’une vision commune largement partagée 
rend difficile la mobilisation des ressources de la communauté internationale. Les ressources 
locales, quant à elles, sont purement et simplement ignorées dans les comptes comme 
l’effort de contrepartie.  
 
La gestion des ressources est dramatique. Elle ne s’aligne pas sur les normes et standards 
universels de gestion financière et matérielle. L’opacité,  l’esprit de prédation  et la 
corruption sont si forts (au niveau individuel, communautaire et institutionnel) que les 
bénéficiaires directes ne reçoivent que la portion infime des paquets d’interventions. 
Aujourd’hui, il faut reconnaître l’échec  de la gestion des ressources de la coopération à 
travers le manque de résultats en termes de changement dans la qualité des compétences 
de vie des gens et des communautés. Et pourtant des milliards de dollars ont été investis au 
cours des trente dernières années.    
 
Enfin, jamais l’attention n’est accordée au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des 
engagements pris. Les initiatives de projet excluent systématiquement les bénéficiaires 
directs dans le processus de suivi et de l’évaluation, le contrôle de l’assurance qualité, 
l’exercice des leçons apprises. Ces derniers ne reçoivent ni les rapports de suivi encore moins 
ceux de l’évaluation des opérations qui les concernent.  
 
Alors dans ce domaine, le changement est vital. Le citoyen, les communautés et les 
institutions doivent rapidement s’inscrire dans la logique de la prise en main du sort du pays. 
C’est-à-dire cesser d’attendre et d’attendre des dons monétaires, alimentaires, médicaux. 
Plutôt que cela, il y a la nécessité d’inverser toutes les tendances négatives mentionnées ci-
dessus. A la disposition de la coopération, le centrafricain doit apprendre à mettre des 
connaissances,  des expériences, des richesses et la volonté d’ assurer le plein exercice de 
ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. A cet effet, il est tenu de 
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s’organiser en vue d’améliorer ses conditions sociales, économiques et politiques afin de 
mieux négocier sa place et partager équitablement au rendez-vous du donner et du recevoir.  
 
Ainsi, dans la situation actuelle, où il s’agit de relever beaucoup de contraintes majeures, la 
présence active,  effective et efficace du centrafricain et de la centrafricaine est requise. En 
matière de sécurité et du retour de la paix, il doit s’impliquer au premier rang pour faciliter 
l’intervention27. Il en est de même pour la gestion de l’urgence, du relèvement et du 
développement, son investissement personnel, communautaire et institutionnel se doit 
d’être spontané. Evidemment, dans la longue et difficile traversée vers l’ordre 
constitutionnel, la normalisation et la stabilisation, sa présence est déterminante. A travers 
la sagesse, l’humilité, l’amour, la discipline, la créativité et la courtoisie, il pourra,grâce son 
engagement civique, propulser son pays, la République Centrafricaine à reprendre 
dignement sa place dans le concert des nations. 
 
 

Et pour Conclure. 
 

La transition politique est une aubaine pour la République centrafricaine, pour les 
centrafricaines et les centrafricains perdus dans le désespoir qui n’attendent  que, Dieu, 
dans son repos éternel vienne les sauver, comme il a fait pour les israélites, avec Job et avec 
Moïse. Il ne viendra pas ; il ne viendra jamais le faire pour nous, car il nous sait capable et 
très bien outillés pour nous libérer de la catastrophe vers laquelle nos mauvaises politiques 
ont conduit le pays. Il nous a dit avec la sueur de ton front tu mangeras. Ce qui signifie que 
tout ne dépend que de nous et de chacun d’entre nous.  
 
Alors la transition n’est pas une phase où chacun doit rester dans son coin pour critiquer et 
pour éviter d’apporter son concours au relèvement national. La transition ne signifie pas que 
chaque fils et fille de ce pays croisent les bras et laissent d’autres venir se sacrifier et se faire 
tuer, à leur place. La transition ne signifie pas non plus protéger,  camoufler et donner 
l’occasion aux mercenaires de saccager notre pays et aux hommes d’affaires véreux  et 
cupides de profiter du désordre pour amasser nos richesses, tel que ce qui se passe28. La 
transition veut dire à jamais le centrafricain et la centrafricaine doivent être debout, 
intelligents, vigilants, avec plus de solidarité, d’union  et de sacrifice pour que naisse une 
nouvelle République Centrafricaine.  
 
Aux heures difficiles, les prélats  centrafricains, l’archevêque NZAPALAINGA, le Pasteur 
GUEREKOYAME et l’Iman LAYAMA KOBINE, ont tracé la façon d’être et de faire.  Ils ont été et 
ont agi autrement, différemment. Forts de leur foi, en communion, ils se sont sacrifiés. Ils 
sont allés au front, sous les menaces, sous la pluie, sous  la chaleur torride du soleil et de la 
violence, dans les cris des affamés, des malades. Ils ont traversé la haine, les souffrances, les 
douleurs, les tueries pour apporter l’espoir, la paix, dans les esprits, et dans les cœurs.  
 
Des jeunes ont refusé de mourir, ou plutôt, de voir leur pays se diluer pour s’effondrer. Des 
femmes également en ont fait autant. Des amis sont venus au secours. Sur scène ou dans la  
discrétion,  ils nous ont apporté tout l’appui nécessaire à la mise en place d’un cadre et d’un 
processus transitionnel pour nous faire sortir du chaos.  Cela est possible, si le citoyen et la 
citoyenne sortent de la naïveté, de la peur, de l’ignorance et de l’hypocrisie, et si armés du 

                                                           
27Que peuvent faire 15000 mercenaires super armés contre 4,5 millions de citoyens conscients et motivés à faire de la paix leur priorité ?  
28 L’explosion extraordinaire de l’économie du diamant est enregistrée malgré le chaos 
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courage, de la sincérité,de la raison et d’une vision commune partagée, ils imposent à la 
classe politique l’impératif de se performer. Il est aussi possible si véritablement le civisme 
devient une réalité et impose au centrafricain et à la centrafricaine un comportement 
responsable traduit par l’amour de la République centrafricaine, et le sacrifice pour la 
maintenir en vie et œuvrer pour son épanouissement.  
 
Evidemment,le civisme impulse le centrafricain et la centrafricaine à apprendre à dialoguer 
les uns avec les autres,  sincèrement, franchement, en se respectant pour mieux établir le 
consensus sur les différends. Il pose l’exigence d’une nouvelle culture du pouvoir, ordonnée, 
disciplinée, en vue de l’excellence, de la puissance et de la grandeur de la patrie, en mettant 
en exergueles valeurs du dialogue, de la négociation, et du compromis démocratique. C’est 
donc, dans et avec le dialogue que la recherche des objectifs communs à réaliser pourrait 
bien se dessiner autour de la vision d’une nouvelle République Centrafricaine. Grâce au 
dialogue, le consensus instaurera la participation effective, active et permanente, ce qui 
permettra de réduire les divergences,les tensions et les obstructions qui paralysent l’action, 
et qui ont provoqué le recul du pays, ce qui inspirera les centrafricaines et les centrafricains 
vers des voies de l’effort et du salut.  
 
La réussite de la transition centrafricaine est un chapitre qui exige de la toute la 
communauté nationale, le changement, c’est-à-dire : «être et agir autrement»29au bénéfice 
de la République Centrafricaine.Elle dépend de plusieurs éléments :  la mise en commun des 
énergies et descœurs, en faveur du progrès de la Nation centrafricaine ; l’apprentissage de 
l’humilité, du travail commun et communautaire, de l’acceptation mutuelle des différends ; 
l’éclosion d’une culture politique  de la pratique de la gouvernance consensuelle, du  vivre 
ensemble dans la non-violence et  du partage selon les principes du donner et du recevoir ; 
de la participationresponsable de tous à la construction du pays, sans exclusion au bénéfice 
de groupuscules de profiteurs, de manipulateurs  et de prédateurs, fussent-ils pères de la 
Nation.  Le salut du peuple y dépend ainsi que l’espoir pour demain. 
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