
 

 
FACE À DES ACTES D’ESCROQUERIE ET D’USURPATION 

L’UNDP lance un appel à la vigilance 
 
Alors qu’il s’emploie à massifier ses rangs et à consolider son unité et son 
organisation, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), 
une formation politique bien implantée en République Centrafricaine fait 
face à des actes ignobles et malveillants de nature à jeter le discrédit sur 
l’honorabilité de sa direction et de son Président Fondateur. 
 
En effet, il a été rapporté que des imposteurs sans foi ni loi et aux 
ambitions démesurées seraient en train d’user de basses manœuvres, 
pour escroquer d’honnêtes gens, aussi bien en Centrafrique qu’à 
l’étranger, en se prévalant du parti UNDP.  
 
Informé de ces agissements délictuels qui tombent sous le coup d’une 
condamnation sévère si les acteurs sont identifiés et neutralisés, le 
Président Fondateur Amine Michel tient à préciser, de manière 
solennelle, qu’il n’a donné mandat à personne aux fins de solliciter ou 
d’obtenir des apports en nature et/ou en numéraires, sous quelque 
fallacieux prétexte que ce soit. 
  
De telles pratiques sont révélatrices d’un état d’esprit en totale 
déphasage avec les valeurs et idéaux qui fondent l’existence et le 
fonctionnement du parti UNDP, dans la mesure où l’action de son 
Président Fondateur, érigée en modèle de droiture et de responsabilité, 
repose sur un leadership et une notoriété qui excluent ce type de 
comportements abjects. 



Par conséquent,  l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès 
(UNDP) et son Président Fondateur mettent en garde les auteurs de ces 
forfaits et leurs complices contre d’éventuelles poursuites judiciaires, tout 
en déclinant leurs responsabilités dans ces pratiques qu’ils dénoncent 
avec la plus ferme vigueur. 
 
Le Président Fondateur et la direction de l’UNDP invitent les victimes, non 
seulement à faire preuve de prudence et vigilance, mais aussi, à 
dénoncer sans délai les auteurs de ces actes pour que s’appliquent à leur 
encontre la loi dans toute sa rigueur. 
 
Au demeurant, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès 
(UNDP) et son Président Fondateur s’engagent, résolument, à combattre 
toujours avec la dernière énergie les pratiques non conformes à leurs 
idéaux et valeurs.  
 
 

 


