Mot Introductif du Chef de l’Etat de la Transition
à l’occasion de la rencontre avec la DIASPORA
Mesdames et Messieurs de la Diaspora,
Mes chers compatriotes,
C’est avec un réel plaisir que je vous rencontre ce jour, à la suite du Forum National de
Bangui auquel vous avez pris part de manière constructive et vous souhaite une cordiale
bienvenue dans ce haut lieu du pouvoir de l'Etat qu'est la Présidence de la République.
J’ai été conviée à de nombreuses initiatives de rencontres avec la diaspora, notamment
de France. J’aurai bien voulu prendre part aux travaux de ces importantes manifestations
au regard de l’importance que j’accorde à la diaspora Centrafricaine et à la recherche de
la paix dans notre pays, mais pour diverses raisons liées notamment à mon agenda, je
n’ai pu répondre à ces sollicitations. Il en est de même lors de mes passages en Afrique,
en Europe et en Amérique. Je regrette très sincèrement de n’avoir guère pu consacrer le
temps nécessaire à l’écoute de mes compatriotes de la diaspora.
Mais je ne doutais pas que j’aurai des occasions d’échanger directement avec mes
compatriotes de la Diaspora qui sont actifs et qui apportent chaque jour leur
contribution à l’œuvre de reconstruction de leur pays.
Mes chers compatriotes de la diaspora,
Le Forum National de Bangui nous a donné une occasion inespérée de nous retrouver.
Je me réjouis de la forte présence de la diaspora à ces assises tant attendues.
En prélude à ces assises, la diaspora n’a pas manqué de se mobiliser afin d’apporter sa
contribution au déroulement et à la réussite du Forum de Bangui. J’ai reçu directement
ou indirectement, de nombreuses contributions écrites de sa part.
La Diaspora centrafricaine installée dans diverses capitales s’est mobilisée pour
contribuer à la recherche de solutions à la crise centrafricaine. J’ai ainsi été informée que
la Diaspora centrafricaine la plus importante, celle de France, a lancé diverses initiatives
pour promouvoir une paix durable en RCA et contribuer à l’amélioration des conditions
de vie de la population centrafricaine. J’ai été réconfortée de savoir que les Forces vives
de la Nation centrafricaine, résidant en Afrique, en France et aux Etats Unis d’Amérique
se sont réunies pour réfléchir sur leur contribution à apporter au Forum de Bangui, à
travers des groupes de travail axés sur les différents thèmes définis pour le Forum de

Bangui. Ils ont ainsi développé une approche très positive des solutions à apporter à la
crise Centrafricaine en recherchant les synergies des uns et des autres.
Cette volonté des centrafricains d'être, désormais et avant tout, des centrafricains
œuvrant pour une nouvelle RCA est louable.
C’est en cela que la place et le rôle de la diaspora Centrafricaine commencent à être
positifs. En effet, il faut reconnaître qu’on déplore souvent le manque de dynamisme de
notre diaspora, comparativement à celles d’autres pays Africains. Même si comparaison
n’est pas raison, on aurait pu s’attendre en effet que la contribution de la diaspora
Centrafricaine à la prévention et au règlement des conflits sinon au développement de
leur pays soit plus accrue. Au lieu de cela, on assiste souvent aux tiraillements et aux
critiques faciles qui donnent une image dérisoire de notre élite et partant de notre pays.
Je suis heureuse de constater qu’avec l’implication de l’élite intellectuelle Centrafricaine,
une nouvelle ère est en train de s’ouvrir qui porte sans doute l’espoir d’un rôle plus
positif et agissant de la diaspora Centrafricaine. En tout cas, ce que je vois pointer à
l’horizon depuis le Forum de Bangui, c’est une nouvelle prise de conscience, un sens de
la responsabilité et un engagement plus fort au service d’un pays qui a besoin des bras de
tous ses fils mais aussi de toutes les bonnes volontés pour se reconstruire.
C’est pourquoi, nous devons mettre à contribution nos compatriotes de la diaspora
dans le processus de la reconstruction de notre pays. J’encourage vivement une
meilleure interaction de la diaspora centrafricaine de par le monde. Comme j’ai déjà eu à
le dire, partout où je suis passé, j’ai réalisé à quel point nos compatriotes de la diaspora
représentent un potentiel humain, dont nous pouvons tirer profit pour le développement
de notre pays.
Ce forum de Bangui vous a permis de connaître les réalités de votre pays, les difficultés
de tous ordres accumulées depuis 50 ans, qu'on demande aux autorités de la transition
de résoudre en un an, par un coup de baguette magique.

Et je ne peux que me réjouir de la perspective d’une collaboration renforcée entre la
diaspora Centrafricaine et les Autorités du pays pour affronter les nombreux défis qui se
posent à tous les centrafricains . C’est pourquoi, le mécanisme de suivi qui sera mis en
place devra comporter en son sein des représentants de la diaspora, comme par le passé.
Je serais donc très attentive à la mise en place de cette structure de suivi qui doit
intervenir très rapidement.
Mesdames et Messieurs,

Chers Compatriotes de la Diaspora,
La Diaspora centrafricaine doit constituer une force de proposition en travaillant de
manière coordonnée et efficace.
J’invite la Diaspora centrafricaine à mutualiser son expertise, son énergie et ses talents
afin d’agir au profit de la RCA.
Pour finir, je vous souhaite encore une fois un bon retour en vous exhortant à répandre
l’esprit du forum autour de vous pour qu’il s’enracine partout où il y a des Centrafricains.
Avant cela, je suis à votre écoute pour des échanges fructueux.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

