
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLlQUECENTRAFRICA1NE 
Unité - Dignité- Travai l 

DECISION N° 008/CC/22 OU 29 AOUT 2022 

SUR LA SAISINE DE Jean François AKANDJ I-KOMBE ET AUTRES TENDANT A 
DECLARER CONTRAIRES A LA CONSTITUTION ET NULS LES ACTES DE 

L'EXECUTIF ORGANISANT LA VENTE DE LA NATIONALITE, OU SOL ET OU 
SOUS-SOL CENTRAFRICA INS DANS,LE CADRE DE L'EXECUT ION DE LA LOI 

REGISSANT LA CRYPTOMONNAIE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFR!CA IN 

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Vu la Constitution du 30 mars 2016 ; 

Vu la loi nO 17.004 du 15 Février 20 17 portant organisat ion et fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle ; 

Vu la loi N° 1961.2 12 du 20 avril 1961 portant Code de National ité en République 
Centrafricaine et ses modificatifs subséquents ; 

Vu la loi N°09.005 du 30 Avri l 2009 portant Code Minier de la République Centrafricaine ; 

Vu la requête en date du 1" Août 2022, enregistrée le même jour à 14 heures 42 minutes au 
Greffe de la Cour Const itutionnelle sous le nOO 16 tendant à déclarer contraires à la 
Const itution et nuls les actes de l' Exécutif organi sant la vente de la nationalité, du sol et du 
sous-sol centrafrica ins dans le cadre de l' exécut ion de la loi régissant la cryptomonnaie en 
République Centrafricaine ; 

Vu les pièces versées au dossier; 

Le rapporteur ayant été entendu. 

APRES EN AVO IR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI. 

Considérant que par requête en date du 1" Août 2022, enregistrée sous le nOO 16 le même jour 
à 14 heures 42 minutes au Greffe de la Cour Constitutionnelle, les requérants : 
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Jean-François AKANDJI -KOMBE, 

Karl BLAGUE, 

. Sydney TCHIKA y A, 

Ben Wil son NGAS SAN, 

Ludovic LEDO, 

Ayant pour Conseil Maître Arlette SOMBO-DIBELE, Avocat à la Cour, ont saisi la Cour 

Constitutionnelle d ' une demande tendant à ce que soient déclarés contraires à la Constitution 

et par conséquent , annulés les actes du Président de la République qui, sous-couvert de 

poli tique nationale de la cryptomonnaie, organi sent la vente de la nationalité, du so l et du 

sous-sol Centrafricains ; 

Considérant que les requérants exposent ce qui suit : 

Qu 'au regard des élémellls issus de IOll tes les initiatives prises par la Presidel/ce de la 

République pOlir la mise en œll vre de la loi régissalll la cly ptomol/I/aie, se dégage la trisle 

réalilé qlle les décisions en callse mel/en! en jeu la sllrvie de la République Centrafiicail/e 

comme Etat, la sauvegarde des droits centrafricains ell tant que peuple contrairement à la 

COIiStitUtiOIi du 30 mars 2016 ; 

Qu'il ressort du contenu précis de l 'offi'e ~'lIr le site internet ()fficiel déllommé « sango.org ii 
site placé sous l 'autorité dll Présidel/t de la Répuhlique et de l 'Assemblée Natiol/ale que: 

Les investissellrs li tral/gers pourront acheter la citoyenl/eté cemrafi'icaine pour 60 000 

dollars en cryptomollnaie à cOllditioll de détellir des sango-coills équivalellts pendallt 

au moills cinq ails; 

Les illvestisseurs pourrollt acheter la « e-résidence ii pOlir 6 000 dollars en SGllgo

coil/.~ dételllls pelldallt 0 11 moills trois ails; 

Les illvestisseurs pOllrrom acheter 1111 terraill de 250 mètres can'es pour l a 000 

dollars en sallgo-coills detelllls pelldant au l110iliS IIlIe décel1l1ie ; 

Les illvestisseurs pOllrrollt via la tokellisatioll des ressol/rces naturelles acqllénr 

lesdites ressol/rces /lall/relles pOlir /III prix et des ql/amitès ql/i ne sont pas ellcore 

annollcés ; 

QI/e de ce lait, il lallt l10ter qlle c'est le Présidellt de la Répllhliql/e I/li-même qlli assure le 

pilotage de l 'el/semble de ce di.lpusit!f de mise ell œllvre ell prenallt IlOte avec sati,lfaction et 
ellthol/siasme de la décisioll de l 'A ssemhlée Nationale relative al/ commllnique dll 26 avril 

2022 .1'1/1' les clyptomonllaies et le bit coin comme mOllllaie (!fficie lle ell Centrafi'ique et qI/ 'il 

l'a sOl/tellir tOI/S les efforts nécessaires, dans le re.\pect de la loi, afin de mener à bout celte 

démarche ; 

Qlle dans la perspective de cOllcevoir les mesures techniques pOlir la mise en œl/vre de la loi 

dl/ 26 avril 2022, I/lle lel/re d 'illl'itatioll jill adressée le 27 avril par le Directel/r de Cahillet 

de la Présidellce de la Repllblique à Emile Parfait S1MB citoyell camerounais COIIIIU dl/ 

Présidellt de la Répuhlique et reCOllllU comme expert ès clyptomo/'lnaie par les al/torites 

celltrafi' icailles ; 

2 



Qlle des commlllliqllés de presse sigllificatifi' on! été diffllsés à savoir: 

Communiqué de presse n00010 .. PRiDIRCAB/22 du 23 mai 2022 relati[ au « Sallgo, the 

first Ctypto illitiative » 
Communiqué de presse de la Présidellce de la République nO 0017/pWDIRCAB/22 dll 
27jllin sur le lancemellt officiel du sallgo, le 3 j uillet 2022 au cours d 'ulle con[érence 

de presse: 
Communiqué de presse de la Présidence de la République n0001S .. pR.D IRCAB/22 du 
2Jjllillet 2022 sur la visioll du Présidellt de la République relative à la mise ell place 
d'Ilne lIouvelle structure écollomique qui ouvre la voie à UII avellir numériqlle à 

travers une Crypto monllaie commlll1e: 

Que le Présidellt de la République a lui-même revel/diqué la paternité de ces mesures à 

plusieurs reprises, lors du lallcemelll de sallgo COill, le -Ijuillet 2022 : 

Qu 'il Ile fait aucull doute au vu de ce qui précède, que ct!s actes .1'0111 altribuables au 
Présidelll de la République: 

, Que ces acles onl illcO/lleslabiemenlune pOrlée j uridique règlemenlaire : 

QII 'il Y a lieu de conslalcr d'emblée que le commlll'liqué de presse de la Présidence de la 
République en dale du 21 juillel 2022 conlienl des lermes, des mallifeslalions de VOlolllé 
deslinées à produire des ejJels inéluctables de droil el lion pas de simples injiJ/'ll1ations : 

Qlle les of[resfailes aux illvestisseurs étrallgers confèrenl des droils aux acheleurs de sango 
coills ell imposanl des obligaliOlls à l'Elal Cellirafricaill : obligatioll d 'allribution de la 

nalionalité celllrafhcaille, obligation de concéder du foncier, obligatioll de Iransfert de la 
propriélé du sous-sol: 

Que les autori/és centra[ricaines en toute occasioll Ile cessellt d 'qffirmer leur[erme volOlllé, 
de renouveler en pro[olldeur le paradigme économiqlle dll pays ce qlli ne peul se faire ell 
réalité sans modificalion de l'éloi dll droil c'est-à-dire salis ql/e soiellt ajfeclées les règles 
fOlldamenlales qlli régissenl les rapporls écollomiques ell Répl/bliql/e Centra[ricaille : 

QI/ 'étanl aillsi sources de dmils el d 'obligatiolls aya/ll pour effet de modifier l 'éla/ de droit 
CeJllrqjiicaill, les prétendl/es « ill[ormalions » .1'1/1' l '<!lfre sango coills conslill/ent en réalité el 
illdiscl/tablemelll des décisiolls : 

Que ces décisiolls ell questioll Ollt une portée générale en ce ql/ 'e lles Ile désiglleJIt pas des 
individl/s ou des personlles délermillées, mais visent d'I/lle manière abstraite des catégories 

de sl/jet\' de droil, en l 'espèce des opéralel/rs 011 des illvestissellrs, d 'I/lle pari, el l'fi'tat 
CeJllrqjiicaili aillsi ql/e lOI/les les fllstill/lions d'CIl /Ire part: qu'il s 'ell SI/il que ces décisions 
.1'0111 règlemelliaires : 

Qu 'en cOllclusioll les aCles allaql/és .1'0111 des acles réglementaires al/ sens de l'article 95 
alinéa 1 de la COIiSlilulion : 
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Olle la Cour Constitutionnelle est ainsi compéte/lte pour apprécier la constitutio/l/lalité des 

dispositio/ls querellées .. 

Considérant que le recours a été notifié en date du 04 Août 2022 au Président de la 

République, au Président de l' Assemblée Nationale et au Premier Ministre pour leurs 

observations, sans réponse de leur part . 

1- SUR LA FORME 

1. Sur la compétence 

Considérant qu ' aux termes de l' art icle 95 tiret 1 de la Constitution du 30 mars 2016 : « la 
Cour CO/lstitutionnelle est la plus hautejuridictio/l de l'Etat el! matière constitutionnelle. Elle 
est chargée de juger de la cO/lstitutio/lnalité des lois organiques et ordi/laires, déjà 
promulguées ou simpleme/lt votées, des règlemellls ainsi que des Règlements Intérieurs de 
l'Assemblée Nationale et du Séllat li .. 

Que s' agissant d ' un contrôle d ' actes pns par l' exécut if dont il est invoqué 

l' inconstitutionnalité ; 

Il Y a lieu de déclarer la Cour compétente. 

2 Sur la recevabilité 

Considérant que la Cour est gardienne de la Constitution ; 

Considérant qu ' aux termes de l' article 98 de la Const itution du 30 mars 20 16 et de l' art icle 45 

de la loi nO 17.004 du 15 février 2017 portant organisat ion et fonctionnement de la Cour 

Constitutionnell e, toute personne peut saisir la Cour Const itutionnelle sur la constitutionnalité 

des lois et des règlements, soit directement, soit par la procédure de l' exception 
d ' inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne; 

Considérant que ces dispositions qui figurent sur le site officiel SANGOORG et dans le 

document SAN GO GENESIS PAPER sont des dispositions conférant des droits relevant du 

domaine de la loi déterminé par l' al1icle 80 de la Constitut ion ; 

Considérant que la requête introduite par Jean-François AKANDfl-KOMBE et autres, a pour 

objet de déclarer lesdites dispositions contraires à la Constitution ; 

Il ya lieu pour la Cour de déclarer la requête recevable. 
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11- SUR LE FOND 

1. Sur la demande d ' annulation des dispositions querellées pour violation de l'article 49 

de la Constitution relatif au contreseing 

Considérant qu ' aux termes de l'article 49 de la Constitution : « A l 'exception de cellX relevant 

des domaines réserves 011 Chef de l 'Etat pré VilS allx arlicles 33, -10, -Ii, -12, -13, -14, 45, -16, 90, 

91, 92 el 99 les acles dll Président de la Républiqlle S01l1 contresiglles par le Premier Millislre 

et, le cas échéanl, pal' les Millislres chmgés de lellr exécution , 

L 'absellce de CO/llreseillg ell/raine la mi/Ii lé de ces actes» ; 

Considérant que les actes dont il s ' ag it sont des décrets, que les autres actes notamment les 

ordonnances sont du domaine réservé du Président de la République en application de l' article 

42 de la Constitutio n ; 

Considérant que les requérants n' ont produit aucun décret ; 

. Qu ' ainsi, la Cour est dans l' impossibilité de vérifier la présence du contreseing; 

Il y a lieu de rejeter ce moyen ; 

2 Sur la demande d'annulation pOUl' atteinte à la souveraineté de l'Etat, atteinte il la 

souveraineté du peuple Centrafricain et violation des articles 80 et 60 de la Constitution 

du 30 mars 2016 

2.1 Sur la mise en vente de la uationalité centrafricaine sur le site SANGO.ORG 

Considérant qu ' il ressort des di spositions de l ' article 80 de la Constitution du 30 mars 2016 

qu ' il appartient au législateur de fi xer les règles en matière d ' acquisition et de perte de la 

nationalité, ainsi qu 'en ce qui concerne les droits civiques et les garanties fondamentales 

accordés aux citoyens pour l' exercice des libertés publiques ; 

Considérant que le pouvoir exécutif et l' administration sont chargés d ' appliquer ces lois et de 

les compléter, le cas échéant par des actes règlementaires ; 

Considérant qu ' il est établi que selon le document SAN GO GENESIS PAPER document 

ofliciel de référence du projet SANGO COrN et sui vant le site internet SANGO.ORG sur 

lequel il est publié, les investi sseurs étrangers peuvent acheter la nationalité centrafricaine 

pour 60.000 dollars en cryptol11onnaie ; 

Que ces mesures découlent de l' application de la loi du 22 avril 2022 régissant la crypta 

monnaie en République Centrafricaine qui ne comporte aucune disposition relative à la 

citoyenneté ; 
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Considérant que les conditions de naturali sation des étrangers sont fi xées par la lo i portant 

Code de Nationalité, loi na 196 1.2 12 du 20 avril 1961 et ses modificatifs subséquents ; 

Considérant que la nationalité n' a pas de valeur marchande ; 

Il y a lieu en conséquence de ce qui précède, de déclarer inconst itutionnell e la mi se en vente 

de la nationalité centrafricaine et d ' annuler les dispositions y relatives en application du 

principe de la séparation des pouvoirs et de l' article 80 de la Constitution ; 

2.2 Sur la e-résidence 

Considérant qu'une « e-résidence » est obtenue en ligne pour 6000 do ll ars en sango-coins 

détenus pendant 10 ans ; 

Considérant que la notion de « e-résidence » ne figure pas dans la lég islation régissant le 

séjour des étrangers en République Centrafricaine ; que la résidence étant une des conditions 

d ' octroi de la nationa li té Centrafricaine par le biai s de la natùrali sation, e ll e exige un séjour 

effectif sur le territoire, et l' établi ssement de documents de séjour et d ' identification de 

l' étranger résident ; 

Que la e-résidence n ' est pas en conformité avec la Constitution qui en son article 80 confie à 
la loi « le s/a/u/ des étral/gers et l'immigra/ion » ; 

Qu ' il y a li eu en conséquence de ce qui précède de déclarer inconst itutionnell es les 

dispositions du texte attaqué relati ves à la e-résidence et de les annuler. 

2.3 Sur la mise en vente de terrains et la tokenisation des ressources natUl'elles sur le site 

officiel SANGO,ORG, 

Considérant que l' articl e 60 alinéa 3 de la Constitution di spose : « Le Gouvernemel// a 
l 'obliga/iol/ de recueillir préalableme/ll l'au/orisa/ion de l 'Assemblée Nationale aval/t la 
sigl/a/ure de fouI con/ra/ rela/!! aux ressources na/ure Iles ail/si que des cOl/ventiol/s 

final/cières. Il es/ tenu de publier ledit contra/ dal/s les huit (8) jours frallcs suivant sa 
signa/lire. )} ; 

Considérant que le territoire de l' Etat est délimité par des frontières, qu ' il comprend le sol, le 

sous-sol et l'espace aéri en qui surplombe son territoire sur lequel il exerce sa souveraineté 

territo riale notamment par le biais des lois et règlements ; 

Considéra nt qu' il est établi que le document en ligne SANGO GENE SIS PAPER publié sur le 

site internet SANGO .ORG dispose que les investisseurs peuvent acheter un terrain de 250 

mètres carrés pour 10 .000 do ll ars en sango-coi ns détenus pendant 10 ans, qu ' il s peuvent en 

outre acquérir des ressources naturell es par le biais de la tokeni sation ; 

Considérant qu ' il est manifeste que toutes ces transactions se font en dehors de tout contrôle 

préa lable des Administrations concernées notamment , le Ministère des Finances et du Budget, 

le Mini stère en charge du Commerce, celui en charge des Mines et des Ressources Naturell es, 
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celui en charge de l' Environnement, en dehors des dispositions légales en la matière et en 

dehors de tout contrôle de la Représentation Nationale ; 

Que ceci est contraire aux dispositions constitutionnelles notamment à l' article 80 et à l'article 

60 de la Constitution et au respect du principe de l' intégrité du territoire ; 

Qu ' il y a lieu en conséquence de déclarer inconstitutionnelles la vente de terrains et des 

richesses naturelles telles que prévues par le document officiel SANGO GENESIS PAPER et 

sur le site SANGO.ORG, et d ' annuler les dispositions y relatives . 

3. Sur la demande d'annulation du fa.it de l'utilisation de la langue anglaise pour la 

formulation des actes attaqués et de la dénomination « sango» donnée à la crypto 
monnaie nationale en violation de l'article 24 de la Constitution 

Considérant qu 'aux termes de l' article 24 de la Constitution, seuls le sango et le français ont 

le statut de langues officielles de la République Centrafrlcaine ; qu ' ainsi, tout document 

otliciel doit être rédigé au moins dans l'une de ces deux langues ; 

Considérant qu ' il apparait que le document officiel SANGO GENESIS PAPER est rédigé 

uniquement en langue anglaise, et qu ' il en est de même de l' ensemble du contenu du site 

SANGO.ORG ; que ceci ôte la possibilité à la grande majorité des centrafricains qui veulent 

le consulter d ' en comprendre le contenu, ce qui viole la Constitution en ses articles 24 et 25 

tiret 7 ; 

Sur la dénomination Sango donnée à la cryptomonnaie nationale 

Considérant qu ' aucune disposition de la Constitution n ' interdit l'utilisation de la 

dénomination « sango » ; 

Il y a lieu de rejeter ce moyen. 

DECIDE 

Art. 1 : La Cour est compétente. 

Art. 2 : La requête est recevable. 

Art.3 : La demande d ' annulation fondée sur la violation de l'article 49 de la Constitution est 

rejetée 

Art. 4 : La mise en vente de la Nationalité Centrafricaine publiée par le document officiel 

« SANGO GENESIS PAPER » sur le site « SANGO.ORG » est inconstitutionnelle et est 

annulée en application de l'article 80 de la Constitution . 

Art. 5 : La création et la mise en vente d ' une e-Résidence publiée par le document officiel 

« SANGO GENESIS PAPER » et sur le site « SANGO.ORG » est inconstitutionnelle et est 

annulée en application de l' article 80 de la Constitution. 
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Art, 6 : La mise en vente de terrains et des ressources naturelles publiée par le document 

officiel « SANGO GENESIS PAPER» et sur le site « SANGO.ORG » est inconstitutionnelle 

et est annu lée en application des articles 60 et 80 de la Constitution. 

Art. 7 : La publication du document officiel « SANGO GENESIS PAPER » uniquement en 

anglais n ' est pas conforme à l' al1icle 24 de la Constitut ion. 

Art, 8 : La demande d ' annulation basée sur l'utilisation du mot « sango» pour la 

cryptomonaie est rejetée. 

Art. 9 : En application de l' article 106 de la Constitution, les décisions de la Cour 

Const itutionnelle ne sont susceptibles d ' aucun recours . Elles s' imposent aux pouvoirs publics, 

à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou 

morale. 

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être ni promulgué ni 

appliqué. S' il est en vigueur, il est retiré de l' ordonnancement juridique. 

Art. 1.0 : En appli cation de l' article 19 alinéa 2 de la loi N° 17 .004 du 15 février 20 17 portant 

organisation et fonctionnement de la Cour Constitut ionnelle, les décisions de la Cour prennent 

eftèt à compter de leur prononcé. 

Art, Il : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de 

l' Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre des Finances et du Budget, au 

Ministre Chargé du Secrétariat Général du Gouvernement et des Rel at ions avec les 

Institutions de la République, aux requérants, et publiée au Journal Officiel de la République 

Centrafricaine. 

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 29 Août 2022 ; 

Où siégeaient : 

Danièle DARLAN, Président ; 

Jean-Pierre WABOE, Vice-président ; 

Georges Mathurin OUAGALET, Membre ; 

Sylvie NAïsSEM, Membre; 

Trinité BANGO-SANGAFIO, Rapporteur; 

Sylvia Pauline Y A WET-KENG UELEOUA, Membre ; 

Mar'tin KONGBETO GBOGORO, Membre. 

Assistés de Maître Apollinair'e NAMKOÏNA, Greffier en Chef. 

Le Greffier en C 
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