DISCOURS DE REMERCIEMENT
DE MME LE CHEF DE L’ETAT DE LA TRANSITION
- Madame la Présidente du Conseil National de Transition,
- Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux,
- Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique et des Organisations
Internationales en vos rangs et prérogatives,
- Mesdames et Messieurs,
- Chers compatriotes

Grande est mon émotion pour la confiance que vous venez d’accorder à ma
modeste personne en m’élisant aux fonctions de Chef de l’Etat afin de conduire
le reste de la transition en cours dont l’ultime phase est l’organisation des
prochaines élections présidentielles et législatives en vue du retour à l’ordre
constitutionnel dans notre pays, la République Centrafricaine.
A cet effet, je voudrais ici remercier du fond du cœur tous les conseillers
nationaux pour cette marque de confiance.
Je remercie également le peuple centrafricain tout entier qui, je ne peux m’en
douter, a applaudi et accepté l’élection de l’une de ses filles, sœurs, et mères
comme sa Présidente. C’est un évènement historique qui entre dans les
annales de notre pays.
Mes remerciements vont plus particulièrement à l’ensemble de la communauté
internationale, notamment les Nations Unies, l’Union Européenne, l’Union
Africaine et la CEEAC pour sa solidarité et surtout les appuis multiformes
qu’elle n’a cessé d’apporter au gouvernement et au peuple centrafricains.
Je mesure à sa juste valeur la tâche qui m’incombe désormais. Elle est certes
lourde mais aussi exaltante.
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Dans l’urgence, la priorité des priorités consiste à :
- Arrêter la souffrance de nos populations en leur apportant l’assistance
nécessaire dont elles ont besoin et en organisant leur retour à domicile,
- Restaurer la sécurité et l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du
territoire,
- Réconcilier les filles et les fils du pays, et
- Relancer les activités dans le secteur public et privé.
A compter de ce jour, je suis la Présidente de toutes les centrafricaines et tous
les centrafricains sans exclusive.
A cet effet, je lance un appel pressant à chacun et chacune d’entre vous pour
soutenir l’œuvre de reconstruction de notre chère patrie.
Je lance le même appel à mes enfants anti-balaka; manifestez un signal fort en
déposant les armes à compter de ce jour. Mes enfants ex seleka, il en est de
même pour vous.
Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité de regagner leur
caserne.
Je demande aussi à la communauté internationale qui a été jusqu’ici présente à
nos côtés dans ces moments difficiles de continuer de nous appuyer.
Je ne saurais terminer mon propos sans m’adresser à Bilal Désiré KOLINGBA,
mon challenger et mes autres frères et sœurs qui étaient en lice avec moi. Tous
en tête, nous avons le même objectif, à savoir sauver la RCA. Vous n’avez pas
démérité mais, c’est la loi de la démocratie qui a joué. Je reste ouverte et
disponible à toute contribution de votre part pour le redressement de notre
pays.
Puisse Dieu bénir la République Centrafricaine.
Je vous remercie.
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