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Centrafrique

Centrafrique
Armoiries 

Devise : Unité, Dignité, Travail

Description et Symbolique du
Blason
Les armoiries de la république centrafricaine se 
divisent en quatre quarts.
Dans le quart supérieur gauche, un éléphant 
sur un fond vert.
Dans le quart supérieur droit, un arbre sur un 
fond blanc.
Dans le quart inférieur gauche, trois étoiles 
noires à quatre branches avec le centre perfo-
ré, sur un fond doré. Elles représentent les 
ressources minières du pays.
Dans le quart inférieur droit, une main noire qui 
pointe du doigt le centre du blason et qui fut le 
symbole du mouvement pour l’évolution 
sociale de l’Afrique noire --M.E.S.A.N-, le parti 
politique de Barthélemy Boganda, père de la 
patrie.
Au cœur du blason, dans le petit carré rouge, 
on peut voir une carte de l’Afrique surchargée 
d’une étoile qui symbolise la position centrale 
du pays.
Le blason est soutenu deux drapeaux natio-
naux.
Dans la partie supérieure, on peut voir les mots 
: Zo kwe zo, "Un homme est un homme".
Dans la partie inférieure, on peut voir la croix de 
l’Ordre du Mérite centrafricain, et la devise 
nationale: Unité, Dignité, Travail.
La date est celle de l’indépendance du pays.

Le Drapeau
Il reprend les couleurs panafricaines et fran-
çaises.
Bleu Blanc Rouge pour la représentation du 
drapeau français, ancien colonisateur et sym-
bole de l’amitié entre la France et la République 
Centrafricaine.
Le Vert pour le Gabon et ses forêts (symbole 
de l’espoir et de la foi).
Le jaune pour la Centrafrique et ses richesses 
minières.
Le rouge pour la symbolisation du sang versé 
par les martyrs.
L’étoile pour la liberté et l’émancipation du 
pays.
Le bleu correspond au Congo et à l’Océan. 
(référence au ciel et à la liberté).
Le Blanc pour le Tchad et le coton (symbole de 
la pureté, paix et dignité).

Fête Nationale : 1er décembre
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www.centrafriqueledefi.com
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www.wikipedia.com
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L’hymne national

La Renaissance

Musique de Herbert Pepper qui a également 
composé l’hymne du Sénégal
Paroles de Barthélémy Boganda (premier 
ministre lors du processus d’indépendance du 
pays)

O centrafrique, ô berceau des bantous
Reprends ton droit au respect à la vie
Longtemps soumis, longtemps brimé par 
tous,
Mais dès ce jour, brisons la tyrannie.
Dans le travail, l’ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit ton unité
Et pour franchir, cette étape nouvelle
De nos ancêtres la voix nous appelle
Refrain
Au travail dans l’ordre et la dignité
Dans le respect du droit dans l’unité
Brisant la misère et la tyrannie
Brandissons l’étendard de la patrie.
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