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Madame, Chef d'Etat de la Transition,

Médiateur International dans la crise centrafricaine. J'ai I'honneur de Vous
faire part de Mon appréciation sur I'engagement et la disponibilité de tous les
Hauts Responsables de la Transition qui, de concert et sous Votre autorité,
contribuent de mieux en mieux, intensément, à une meilleure lisibilité de lq
Tr ans ition en République C entr afric aine.
Je tiens particulièrement à Vous remercier pour cette nouvelle dynamique. Je
suis conyaincu que c'est cet excellent climat de travail, ces efforts conjugués qui ont
perrnis aux principales Institutions de la Transition de parvenir à formuler une
demande conjointe en vue de la prorogation de lq Transition. Il M'q été donnë
légitimement de recevoir cette demande conjointe, en Ma qualité de médiateur, lors
d'une audience que J'ai qccordée à Son Excellence Monsieur Muhamat KAMOUN'
Premier Ministre, Chef de Gouvernement de Transition.

Madame, Je partage contre la menace d'un vide constitutionnel, Votre souci
de maintenir une Transition ouverte, mieux apte à relever les défis et à parachever le
processus lancé à Brazzaville, avec l'organisation du Forum de Bangui,
l'élqboration de la nouvelle Constitution et la tenue des élections.

L'échéance électorale de février 2015 n'étant plus tenable, constat fait
également pqr le Groupe International de contact sur la République Centrafricaine
lors de sa 6'*n réunion tenue le l1 novembre 2014, il y a lieu de procëder à une
extension de six mois de la Transition. En d'autres termes jusqu'au mois d'août
2015.

Je

Vous

prie,

d'agréer

sion de

Mq

considération.

U.N'GUESSO
Son Excellence Madame
Catherine SAMBA-PAN,
Chef rl'Etat de la Tra
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Monsieur le Premier Ministre,
Lorsque j'ai pris connqissance du messqge portant demande conjointe
en yue de la prorogation de la Transition, demande qu'il a plu aux' Autorités de
la Transition de la République Centrafricaine de m'Qdresser, i'qi été
particulièrement conforté par la nouvelle dynamique animant vos relations de
trqvail qu sommet.

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, de votre
contribution personnelle à ce progrès, conscient de quelques étapes critiques
que I'histoire de la Transition

a

connues.

Comme vous l'aviez appris à I'audience, j'ai fait connaître par lettre à
Mqdame, te Chef d'Etat de l.a Transition, mon qccord pour la prorogation de la
Transition. Le délai de six mois, c'est-à-dire jusqu'au moîs d'août 2015, me

raisonnable, J'observe que le Groupe International de contact sur la
paraît
^République
Centrafricaine, lors de se 6"" réunion tenue le ll novembre 2014,
partage le même souci et adhère aux délais de prorogation de six moisJe vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, les
ma grande considération.

k

Le Prési

San Excellence Monsieur

Mahqmat KAMOU.
Chef du Gouvernement de
Transition
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Monsieur le Président du Conseil National de Transition,

La demande conjointe de prorogation de la Transition que les Autorités
éminentes de lq Transition m'ont adressée, en mq qualité de médiateur, ct
constitué un signal fort de I'engagement politique des trois signataires pour la
réussite du régime de Transition en République Centrafricaine.

Je vous remercie pour cette nouvelle impulsion à laquelle vous,
Monsieur le Président du Conseil National de Transition, contribuez si
positivement afin de mener la Trqnsition à bonne fin et dans I'intérêt du Peuple
centrafricain.
Monsieur le Président du Conseil National de Transition, ma réponse à
la demande conjointe de prorogation de la durée de la Transition est transmise
par lettre à Madante le Chef d'Etat de la Transition. Je me soucie conxnxe voLts,
que la Transition en Centrafrique soit mieux préparée afin qu'elle relève les
défis et qu'elle parachève le processus lancé à Brqzzaville, qvec I'organisation
du Forum de Bangui, l'élaboration de lq nouvelle Constitution et la tenue des
élections. Il y a lieu de procéder à une extension de six mois. Dans cette
hypothèse, la Transition prendra définitivementfin au mois d'août 2015.
Je vous
Transition,

prie d'agréer, Monsieur le Président du Conseil National

w
Son Excellence ItIo

Alexandre N'GUENDET
Président du Conseil National
de Transition
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