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Paris, le 28 Décembre  2020          

  

  L'ONG WARABA AFRIQUE exprime sa solidarité envers la Centrafrique 

et encourage ce pays frère à poursuivre le processus électoral en cours 

dans un esprit fraternel et démocratique. 

 La mobilisation des électeurs dans de nombreuses régions et  

sous-préfectures du pays, est la preuve de la maturité du peuple 

centrafricain. Malgré  le contexte sécuritaire très difficile, les violences 

meurtrières et les graves incidents qui ont émaillé ce scrutin, le peuple 

centrafricain a tenu à se rendre aux urnes pour exprimer son choix et 

s'approprier ainsi de son destin . 

 

Notre Organisation Panafricaine, Waraba Afrique , encourage les parties 

en conflit à taire les armes… Il revient aux instances démocratiques et 

constitutionnelles de trouver une solution appropriée et légale aux 

incidents violents et dysfonctionnements qui ont empêché les autres 

régions du pays d'exercer leur droit démocratique. 

  

L'organisation Waraba Afrique soutient l'appel pour le dialogue politique 

inclusif en Centrafrique, lancé par les Chefs d’États de la Communauté 

Économique des États de L’Afrique Centrale à savoir: 

Monsieur Gilberto de PIEDADE VERISSIMO, Président de la République 

d'Angola 

Monsieur  Denis SASSOU- NGUESSO , Président de la République du 

Congo Brazzaville 

Monsieur Felix TSHISEKEDI,  Président de la République Démocratique 

du Congo Monsieur  Évariste NDAYISHIMIYE, Président de la 

République du Burundi 

Monsieur  Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la 

République de Guinée Équatoriale  

Les représentants des Chefs d’État du Cameroun, du Tchad, du Gabon 

et de Sâo Tome et Principe . 



L'Organisation Panafricaine Waraba Afrique présente ses condoléances 

au Peuple Frère burundais et au Président  Évariste  NDAYISHIMIYE, 

suite à l’assassinat le jeudi 24 Décembre 2020 à Dekoa  

( Centrafrique )  de trois soldats de leur Pays dans le cadre de la mission 

des Nations Unies(MINUSCA). 

Qu'ils reposent en Paix  

 

Me Saïd LARIFOU, Président Waraba Afrique  
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