REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité – Dignité – Travail
*****

Discours de son Excellence Madame le Chef de l’Etat de la Transition,
Bambari 30 Juillet 2015

1

Discours de son Excellence Madame le Chef de l’Etat de la Transition,
Bambari 30 Juillet 2015

Monsieur le Représentant du Président du Conseil National de Transition,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet Présidentiel,
Monsieur l'Ambassadeur de France, Haut Représentant de la République Française en
Centrafrique,
Monsieur le Préfet de la OUAKA,
Messieurs les Sous Préfets de la Ouaka,
Monsieur le Maire de la ville de Bambari,
Mesdames et Messieurs les Maires de la Ouaka,
Mesdames et Messieurs les Chefs de quartiers et villages de la Ouaka,
Dignitaires religieux de la Ouaka des différentes confessions,
Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et des Organisations
Internationales,
Populations de Bambari,
Délégués venus de Ippy, de Grimari, de Kouango et de Bakala,
Population de la Ouaka,
Je vous adresse mes chaleureuses et maternelles salutations.
Vous avez réclamé ma présence à Bambari il y a plus d’un an. Moi-même j’ai fortement
désiré venir sur la terre de mes ancêtres dans la Ouaka. Après Bouar, je me préparais à
venir quand ont démarré les événements douloureux que vous avez vécus ici et qui ont
endeuillé de nombreuses familles.
En son temps, je vous avez exprimé ma vive compassion à travers entre autres
l’association des ressortissants de la Ouaka. Aujourd’hui que je suis enfin parmi vous, je
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vous dis de vive voix que j’ai moralement souffert des événements de Bambari que vous
avez douloureusement vécus. Nos amis des forces internationales sont là pour en
témoigner, eux que je n’ai cessé d'interpeller sur la situation de Bambari et sur la
nécessité et l’urgence d’y rétablir la sécurité et la paix.
J’arrive ce jour à Bambari dans un climat plus apaisé et je voudrais en premier lieu rendre
hommage à tous les efforts qui ont été conjugués pour ramener la paix et la cohésion
sociale dans cette ville et notamment les efforts des forces de la communauté
internationale. Par ailleurs, les différentes missions des Ministres résidents que j’ai initiées
pour rapprocher les gouvernants de la population à la base ont eu un impact positif. Les
populations elles mêmes ont compris qu’il leur fallait œuvrer pour la paix parce que sans
la paix on ne peut pas construire un pays.
C’est ici l’occasion de féliciter et d’encourager toutes celles et tous ceux comme les
jeunes, les différents groupes armés, les femmes et les religieux qui n’ont ménagé aucun
effort pour se surpasser et enclencher le désarmement des cœurs et des mains dans cette
ville et au-delà.
Brave population de la Ouaka et de Bambari,
Depuis mon accession à la magistrature suprême de l’Etat en janvier 2014, je me suis
attelée à rassembler tous les Centrafricains sans exclusive et à les exhorter à s’unir pour
s’attaquer aux défis de la reconstruction du pays. Malgré les nombreux obstacles qu’il
fallait surmonter, mes efforts inlassables ont commencé à porter leurs fruits et cela grâce
au soutien sans relâche que vous m’avez apporté à tous les niveaux.
En effet, après le forum de Brazzaville en juillet 2014, les consultations populaires à la
base en février 2015 et récemment en mai le forum national de Bangui, nous avons
administré la preuve que nous pouvons résoudre nos problèmes par le dialogue et non
par les armes et que les intérêts de notre pays sont au-dessus de nos intérêts égoïstes.
Pour cela, je salue ici la maturité de tout le peuple Centrafricain qui veut aujourd’hui
s’approprier son destin et s’impliquer résolument dans le retour de la paix, de la cohésion
sociale et de la sécurité. Désormais le cap est mis sur l’organisation des élections, étape
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ultime de la Transition. Comme de nombreux Centrafricains, certains parmi vous se
demandent pourquoi des élections alors que le désarment n’est pas effectué et que la
situation sécuritaire n’est pas encore entièrement maîtrisée.
A ces questionnements, je répondrai que la transition ne saurait être prolongée
indéfiniment et qu’il est dans l’intérêt supérieur du pays que des élections soient
organisées pour que des autorités légitimes prennent les rênes du pays d'ici la fin
de l'année, comme convenu au forum national de Bangui.

C’est vrai que la

situation sécuritaire ne doit pas être négligée mais c’est à nous tous de travailler à créer
les conditions du retour de la sécurité qui va garantir des élections libres, transparentes et
démocratiques.
Pour ma part en tant que Chef de l’Etat et Chef suprême des armées, je fais tout ce qui
est en mon pouvoir pour que les poches d’insécurité soient vidées. Je vous exhorte à
vous investir dans le désarmement volontaire et au retour effectif de la paix pour que les
élections se tiennent dans de meilleures conditions de réussite. Car, si nous ne
réussissons pas ces élections, notre pays risque de sombrer à nouveau dans la violence.
C’est pourquoi, tous les centrafricains doivent prendre part à ces élections, y
compris nos frères et sœurs réfugiés dans les pays voisins. J’exhorte
particulièrement les femmes à s’impliquer dans ces élections et être candidates.
Pour sauver notre pays d’une autre aventure, je vous invite à doubler de vigilance et à
ouvrir les yeux sur les vendeurs d’illusions qui répandent partout qu’il faut une 3e
transition. Il n’y a pas de salut pour le pays dans une telle aventure. A cela j’ajoute la
menace de la secte Boko Haram qui est là à nos portes et qui devrait nous mobiliser
tous sans exception compte tenu de la fragilité de notre pays.
Les opérations d’enrôlement tirent à leur fin. J’encourage vivement toute la population
de la OUAKA à s’inscrire massivement sur les listes électorales afin d’accomplir le
moment venu leur devoir de citoyen.
Chère population de Bambari,
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Monsieur Le Maire de Bambari a bien voulu porter à ma connaissance les quelques
difficultés auxquelles vous êtes confrontés ici. j’en ai pris bonne note. J’instruis le
Gouvernement d’inscrire ces problèmes au cœur de ses préoccupations, au même titre
ceux des autres villes de la R.C.A.
D’ores et déjà, j’ai le plaisir d’annoncer qu’avec l’appui des partenaires internationaux,
notamment de la MINUSCA, le Haut Commissariat au DDR a lancé les opérations de
pré DDR dans lesquelles Bambari a été retenue. Je demande instamment aux différents
groupes armés de s’impliquer vraiment pour la réussite de cette opération.
Comme vous le savez, à la demande du gouvernement, la MINUSCA a aussi contribué à
la réhabilitation des locaux de la mairie de Bambari, ce qui est une précieuse contribution
à la restauration de l’autorité de l’Etat dans cette ville. Dans le même registre, des travaux
à haute intensité de main d’œuvre ainsi que des projets à impact rapide sont en cours de
réalisation dans la ville de Bambari au profit de la population, y compris des jeunes qui
ont intégré auparavant les groupes armés,
afin de les occuper, de les détourner des armes et de les ancrer dans une logique durable
de paix.
Eu égard à toutes ces actions en faveur de la paix et de nos populations souvent
abandonnées à elles mêmes, je tiens encore ici à renouveler à tous nos partenaires
internationaux notre profonde gratitude. Cette gratitude va particulièrement à l’endroit
de la MINUSCA, de l’Union Européenne, des forces françaises de la Sangaris dont la
présence sur le terrain aux côtés des populations en détresse est remarquable.
Je n’oublie pas de joindre à ces remerciements toutes les ONG nationales, les
Confessions religieuses et les Organisations Humanitaires qui œuvrent dans la OUAKA
pour soulager les souffrances des populations dans un élan de solidarité.
Population de la Ouaka,
Je suis très heureuse d’avoir pu effectuer le déplacement de Bambari que j’attendais
depuis longtemps et d’avoir partagé ces moments avec vous. L’accueil que vous m’avez
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réservé était à la hauteur de mes attentes. Je garderai un souvenir inoubliable de ces
moments courts mais intenses avec mes frères et sœurs, mes fils et filles de Bambari et
ceux venus de Grimari, Ippy, Bakala, Kouango et des communes d'élevage de la Ouaka.
Que le Bon Dieu veille sur vous tous et protège toute la Ouaka de la haine, de la division
et des violences aveugles. Que la paix des cœurs et des braves s’enracine à nouveau dans
cette préfecture ainsi que dans les autres préfectures de la R.C.A.
Je vous remercie de tout mon cœur.
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