
 

 
QUATORZE MILLIARDS POUR SAUVER LA CENTRAFRIQUE 

 

Au Président des états unis d’Amérique Barack Obama 

Au Président de l’Union Européenne 

Au Président de la république Française 

 

Excellence, 

 

Un risque de génocide se profile en République centrafricaine. Le niveau 
d’insécurité en Centrafrique est insupportable. On note chaque jour des cas de 
viols de pillages et des exactions de tous genres sur la population. La population 
s’entretue car des gens assoiffés de pouvoir ont installé la haine parmi la 
population. 

 

Avec l’occupation de l’aéroport internationale de Bangui, des églises et des 
mosquées, la population centrafricaine démontre sa volonté d’en finir avec ces 
actes de barbarie de se révolter contre les injustices dont elle est victime et se 
libérer. Elle ne veut plus de violence et veut vivre en paix. 

AVANT D’ÊTRE Chrétien, NOUS SOMMES DES NOIRS AFRICAINS 

AVANT D’ÊTRE Musulman, NOUS SOMMES DES NOIRS AFRICAINS 

 

Ces religions, ne sont pas les nôtres et nous ne devons-nous entretuer pour des 
causes religieuses. L’islam vient des pays du moyen orient, et le christianisme 
vient d’Europe.  

 

Des dizaines, des centaines ou des milliers de morts par jour qu’on ne peut plus 
compter. La RCA à l’heure actuelle est un tombeau ouvert. Le pays se vide par 
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le nombre de mort qui ne se compte plus et par l’exil de ceux qui ont encore la 
force de sauver leurs vies. Nos parents vivent comme des animaux. 

 

Les autorités en place actuelle n’ont aucun contrôle de la situation. Les bandits 
armés sèment la terreur. La situation humanitaire est catastrophique, les 
hôpitaux manquent de moyens, la famine et les maladies déciment la population. 
A ce rythme, dans 10 ans la RCA et sa population disparaitront tout simplement 
de la carte du monde. 

 

Monsieur le Président nous sollicitons votre intervention, nous sollicitons une 
aide pour protéger les plus vulnérables, les femmes et les enfants.  

 

Nous demandons l’envoie express de 25 000 troupes militaires pour 
sécuriser les 16 préfectures de la RCA à raison de 1000 hommes dans 
chaque préfecture et 10 000 hommes pour la sécurité à Bangui. 

 

 

 

Nous demandons l’organisation d’une conférence internationale regroupant 
l’ensemble des chefs d’Etats de la sous région, parmi lesquels, Idriss Deby, 
Denis SASSOU Nguessou, El Bechir, Sud Soudan, Kabila et Biya. En présence 
de Mr Jacob ZUMA et de représentants des nations unies. Cette conférence 
devra traiter des problématiques de PAIX, de la Sécurité et de la Justice dans la 
sous région. La sécurité en Centrafrique est conditionnée à la stabilité au niveau 
de la sous région. Le Tchad et le Soudan devront contrôler leurs frontières 
respectives avec la RCA. 

 

Nous demandons l’instauration d’une cour pénale internationale en Centrafrique 
pour que les responsables de crimes contre la population civile soient jugés et 
condamnés pour les actes criminels commis car la justice doit être partout et 
pour tous. 



 

Nous demandons que des moyens soient donnés à la police nationale et à la 
gendarmerie pour rétablir la sécurité et appliquer la justice. 

 

Nous demandons qu’un dispositif soit mis en place pour un plan de relance 
économique en Centrafrique. Les besoins sont estimés à 14 500 000 000 € ceci 
financera les infrastructures et autres travaux pour relancer l’économie du pays 
car une des causes des troubles c’est la misère. La population pourra se remettre 
au travail pour éviter de se lancer dans des actes de pillages ou de vandalismes. 

 

Monsieur le Président, agissons avant qu’il ne soit trop tard pour réagir. Ce qui 
s’est passé au Rwanda va se produire si nous ne faisons rien pour les en 
empêcher.  

 

En qualité de ressortissants de la république Centrafricaine nous estimons que 
notre peuple a droit à la même considération ou au même traitement que la 
Syrie, l’Afghanistan, l’Egypte ou le Mali. 

 

La résolution de ce conflit par nos propres moyens nécessitera du temps or 
chaque jour qui passe, nos parents meurent par dizaine et par centaine. La 
misère est devenue insupportable. 

 

Aidez nous à rétablir la sécurité dans notre pays car ce chaos peut abriter des 
groupes terroristes car ceux-ci aiment s’implanter dans des zones en conflits. 

Aider nous à rétablir un Etat de droit ou la justice existe véritablement. 

 

Actuellement, même à Bangui, les gens ne vivent pas chez eux. La population 
vit sous la terreur. Les gens sont dans la forêt ou se cachent.  

 



Il faudrait désarmer les Séléka et les anti-balaka et instaurer le dialogue entre la 
population. Nous avons besoin de plus de justice. Nous avons besoin de moyen 
pour instaurer la justice sur l’ensemble du territoire  

 

 

Pour résumer : 

 

Nous avons besoin de 25 000 hommes, militaires, hommes ou femmes de justice 
pour rétablir la sécurité dans notre pays. Ces personnes pourront nous aider à 
rétablir la justice entre la population.  

 

Nous avons besoin de moyens financiers pour relancer 
notre économie et sortir la population de la misère. Le coût 
est estimé à 14 500 000 000  

Nous espérons que vous serez sensibles à notre demande d’aide et qu’une action 
rapide sera entreprise pour sauver le peuple centrafricain qui souffre. 

 
 
L’équipe de coordination : 
worldgoreanet@gmail.com   
Téléphone : 06 03 17 01 42 


