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De l’autre côté
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De Bokassa à la Centrafrique contemporaine, !
un récit captivant au cœur du pouvoir!
Dès sa naissance, la menace plane sur le jeune garçon de la tribu des Sangos, le
peuple de l’eau. Il grandit pourtant, sur les rives de l’Oubangui où la vie n’est pas un
long fleuve tranquille. Et c’est plein d’enthousiasme, après des études supérieures à
l’école du Trésor, à Paris, que Dieudonné Wazoua rentre pour servir son pays, devenu
la République Centrafricaine. !
À peine engagé dans la haute fonction publique, la proximité du pouvoir politique
l’expose aux plus grands périls, jusqu’à le conduire dans les geôles de Bokassa. Sous
Dacko puis Kolingba, il continue à gravir les échelons et accède au cœur de l’État en
devenant ministre des Finances. Les épreuves ne sont pas terminées pour autant. De
coups d’État en tentatives de coup d’État, les rivalités ethniques continuent à miner le
pays. Et ce n’est qu’après bien des errements que les choix personnels de cet homme
en quête d’idéal lui apporteront une sérénité nouvelle.!

Parc our s d’un ancien
ministre centrafricain
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L’auteur!
Née en Guadeloupe, Sylvie Loïal
bénéficie de la richesse culturelle qui
façonne les sociétés caribéennes. Le
temps de ses études universitaires, elle a
largué les amarres pour découvrir la
métropole lyonnaise. Ayant noué des
liens d’amitié avec Dieudonné Wazoua,
elle met ici son talent d’écriture au
service de ce témoignage exceptionnel.
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pour 3 livres et plus). Vous le(s) recevrez dès parution.
Si vous utilisez ce bon pour une commande groupée, merci d’indiquer les
coordonnées du destinataire (plusieurs chèques peuvent être joints).
A la fin de la souscription, vous pourrez commander ce livre au prix public
de 19 € dans la librairie de votre choix ou sur www.editions-palanquee.fr .
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