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A
Madame la Présidente par intérim
du Conseil National de Transition
- Bangui –

Objet : Déclaration de Candidature.
Madame la Présidente,
Les événements du 24 mars 2013 qui ont vu la prise de pouvoir par la coalition
SELEKA en République Centrafricaine, ont entrainé la suspension de la Constitution
du 27 décembre 2004 et par voie de conséquence, la dissolution des Institutions
Républicaines.
Pleinement impliquée dans la résolution de la nouvelle crise que traverse la RCA, la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a déterminé le
cadre général et les principes de fonctionnement de la transition afin d’aider les
nouvelles autorités à gérer les pouvoirs de l’Etat jusqu'à l’organisation des élections
présidentielle et législatives en février 2015.
A douze (12) mois de la fin de la transition, la situation politique, sécuritaire et
humanitaire de la République Centrafricaine, devenue particulièrement insoutenable, a
été au centre du 6eme Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC,
convoqué à Ndjamena les 9 et 10 janvier 2014.
Devant le constat fait de l’échec de la gestion de cette transition entamée depuis le 24
mars 2013, il a été obtenu la démission du Chef de l’Etat et du Premier Ministre de la
Transition. Cette démission de l’Exécutif crée un vide juridique qu’il faut combler afin
d’assurer la poursuite de la Transition.
Interpellée par la situation grave et inquiétante du pays, par les conditions de vie des
populations accablées par la misère et fragilisée par une insécurité généralisée, et
plusieurs mois de violences,
Face à l’impérieuse nécessité de :
- renouer avec un dialogue franc et sincère avec toutes les forces vives de la
nation dans l’esprit de la gestion consensuelle de la transition,
- restaurer un climat de confiance, de paix, de réconciliation nationale,
- rétablir l’ordre et la sécurité,

- poursuivre tous les objectifs de la transition et particulièrement le retour à la
légalité constitutionnelle par l’organisation d’élections libres, justes et
transparentes dans les meilleurs délais
Forte de mon expérience dans le domaine du dialogue, de la médiation, de la
réconciliation et de la gouvernance démocratique par les responsabilités assumées sur
l’échiquier national et international,
J’ai décidé de présenter ma candidature pour la fonction de Chef de l’Etat de la
Transition afin de redonner de l’espoir aux populations ayant perdu beaucoup de
repères, des piliers culturels et moraux importants et le sens de la responsabilité
citoyenne, de ramener la paix et la sécurité et de remettre le pays sur les rails.
En tout état de cause, j’ai mesuré toutes les responsabilités qui en découlent pour
conduire à bon port la transition politique en cours, avec le concours sans exclusif de
tous les centrafricains en tirant toutes les leçons qui s’imposent pour sauver la paix,
l’unité nationale, la démocratie et les droits de l’homme dans notre pays.
Fait à Bangui, le 17 janvier 2014

La candidate,

Catherine SAMBA-PANZA

