PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
*****

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail

DISCOURS DE SON EXCELLENCE
MADAME CATHERINE SAMBA-PANZA
CHEF DE L’ETAT DE LA TRANSITION
A L’OCCASION DE L’INVESTITURE
DE SON EXCELLENCE PROFESSEUR
FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT

Bangui, le 30 mars 2016

1

 Monsieur le Président de la République ;
 Excellence Monsieur Théodoro OBIANG NGUEMA MBASSOGO,
Président de la République de Guinée Equatoriale, Président en exercice de la
CEMAC ;
 Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République
du Congo, Médiateur International dans la Crise Centrafricaine ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants des Chefs d’Etat et de
Gouvernements ;
 Monsieur le Président du Conseil National de Transition ;
 Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement de Transition ;
 Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle de Transition ;
 Monsieur le Président du Haut Conseil de la Communication ;
 Madame la Présidente de l’Autorité Nationale des Elections ;
 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de Transition ;
 Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégations et Représentants des
Institutions et des Organisations Internationales ;
 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission diplomatiques
et Postes Consulaires ;
 Distinguées Personnalités ;
 Centrafricains, Centrafricaines, mes chers compatriotes
Je voudrais avant tout souhaiter une fraternelle et chaleureuse bienvenue en terre
Centrafricaine, aux éminentes personnalités qui nous font l’honneur et le plaisir
d’être aux côtés du peuple centrafricain en ce jour mémorable de l’investiture du
Président élu de la République centrafricaine. Je salue aussi la présence nombreuse
des Centrafricaines et Centrafricains de toute provenance qui ont répondu au rendezvous de l’histoire de leur pays.
Distingués Personnalités,
Mes chers compatriotes,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, la République Centrafricaine célèbre un jour nouveau, symbole de
renaissance, avec la prestation de serment du nouveau Président de la République.
C’est un événement majeur dans l’histoire politique de notre pays que tous les
centrafricains attendaient dans la ferveur et l’espoir, après tant d’années de crises.
Avec cette prestation de serment et la passation des pouvoirs qui va s’ensuivre,
prendra officiellement fin la Transition qui a commencé en 2013 et que j’ai
poursuivie à partir du 20 janvier 2014.
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La cérémonie de ce jour marque donc la victoire de la paix et démontre la capacité
des centrafricains à dépasser les clivages et la division pour s’engager sur le chemin
de la reconstruction et du développement de leur pays.
Ce retour à l’ordre constitutionnel a été rendu possible avec l’aide de Dieu mais aussi
grâce à la solidarité africaine et internationale agissante.
Aussi, est-ce ici le lieu de réitérer solennellement la gratitude et la profonde
reconnaissance du peuple centrafricain à toute la communauté internationale pour
son engagement sans faille à nos côtés, et aux Chefs d’Etat et Institutions de la Sousrégion pour leur mobilisation sans réserve dans la gestion de la crise centrafricaine et
leurs soutiens multiformes à la Transition.
Ce sentiment de profonde gratitude va tout particulièrement à l’endroit de la
Médiation Internationale sous la conduite du Président de la République du Congo,
Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, et de leurs Excellences IDRISS
DEBY ITNO, Président en exercice de l’Union Africaine, Théodoro OBIANG
NGEMA MBASSOGO, Président en exercice de la CEMAC, Ali BONGO
ODIMBA, Président en exercice de la CEEAC, José Edouardo DOS SANTOS,
Président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs,
Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Ban Ki-Moon, Secrétaire
Général des Nations Unies et François HOLLANDE, Président de la République
Française, pour leur appui au processus de la résolution de la crise dans notre pays.
Cette reconnaissance va également à l’endroit des Etats Unis d’Amérique, de l’Union
Africaine, de l’Union Européenne, de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, de l’Organisation de la Coopération Islamique, du Timor Leste, du
Groupe International de Contact sur la RCA et du G8 RCA, pour leur soutien sans
cesse aux Autorités de la Transition dans ses efforts de promotion de la paix et de la
démocratie en République Centrafricaine.
Je ne saurais passer sous silence les importantes contributions de l’ensemble des
partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds Monétaire International, la
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et le Fonds Saoudien de
développement.
Grâce au concours de toutes ces éminentes personnalités mais aussi de beaucoup
d’anonymes, la Transition a pu poser les bases d’une nouvelle ère porteuse d’espoir.
A tous, je dis encore mille fois merci du fond du cœur.
Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président démocratiquement élu,
Vous allez prendre dans quelques instants les rênes de la République Centrafricaine,
conformément à la volonté du peuple Centrafricain souverain.
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Je tiens à vous réitérer solennellement toutes mes félicitations pour votre
incontestable élection à la tête du pays.
J’appelle tous mes compatriotes sans exception à se mobiliser autour de vous et à
vous soutenir dans votre mission.
Monsieur le Président et cher frère ;
En vous passant le flambeau, je vous souhaite pleins succès dans votre haute mission
à la tête du pays.
Mes chers compatriotes,
Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier tous pour votre soutien
infaillible tout au long de mon mandat. Je voudrais à nouveau rendre un hommage
mérité à votre capacité de résilience face aux diverses crises.
Je remercie également toutes les Institutions de la Transition, les divers
collaborateurs, membres du gouvernement et du Cabinet Présidentiel qui m’ont
accompagné et qui se sont investis à divers niveaux pour me permettre d’accomplir
ma mission.
Je tiens également à saluer solennellement le patriotisme, le courage politique et la
clairvoyance des forces vives de la Nations et de la classe politique Centrafricaine qui
ont su privilégier l’intérêt supérieur du pays.
Merci encore à tous.
Vive la République Centrafricaine unie, réconciliée avec elle-même et désormais
engagée sur la voie de la démocratie et de l’unité nationale.
Vive l’amitié et la solidarité entre les peuples !
Je vous remercie.
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