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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les  membres de la  Commission des Affaires Etrangères, 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

C’est un honneur et tout un symbole pour moi de m’adresser à vous, représentants de la 

Haute Institution démocratique qu’est le Parlement Européen. 

Permettez- moi tout d’abord de vous remercier pour toutes les initiatives que vous avez 

prises en faveur du processus de paix, de sécurité, d’assistance humanitaire et voire même 

du relèvement économique en République Centrafricaine. Cet engagement constant est le 

témoignage de l’esprit de solidarité qui anime les institutions européennes. Il est la marque 

distinctive de l’Europe, en tant qu’acteur principal de développement et en tant que 

défenseur des valeurs universelles. 

Mesdames et Messieurs, 

En rendant visite à votre prestigieuse commission, je viens  au nom de mon pays  

rencontrer l’Europe et les peuples que vous représentez. 

L’Europe est un partenaire historique qui, depuis plusieurs décennies, accompagne la 

République Centrafricaine dans tous les domaines.  

Mesdames et Messieurs, 

Durant les trois dernières années, la RCA a connu une série de crises  les plus graves de 

son histoire : insécurité généralisée,  crise humanitaire sans précédent, tissu économique 

totalement effondré, droits humains violés et  la dignité humaine bafouée. Cette situation 

a  entraîné le désespoir chez tous les centrafricains. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Dès  mon accession à la tête de la Transition,  j’ai pris la responsabilité en tant que mère 
de la Nation, de porter haut les cris de détresse de mon peuple afin de mobiliser la 
Communauté Internationale autour de mon pays. C’est ainsi que plusieurs plaidoyers ont 
été fait auprès des Nations Unies et de tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. 
Nous avons réussi à mettre la RCA au centre des préoccupations mondiales. C’est dans 
cet élan, que  j’étais venue personnellement à Bruxelles l’année dernière pour solliciter 
l’appui de nos partenaires européens en faveur du processus de paix et de la relance 
économique. Je me réjouis de ce que ce plaidoyer ait porté son fruit. L’Union Européenne 
a pris la pleine mesure des enjeux auxquels nous étions confrontés et a initié  plusieurs 
actions dont le fonds  fiduciaire BEKOU. Ce fonds a  pour but  de contribuer à la 
stabilisation et à la reconstruction de la Centrafrique  notamment à appuyer le processus 
de  restauration des administrations nationales et locales, en rétablissant les activités 
économiques et les services sociaux de base. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Aujourd’hui, la RCA va mieux. Il y a une nette amélioration de la situation sécuritaire, 
même si elle reste fragile. La paix est progressivement rétablie à Bangui et dans certaines 
parties du pays. 
 
Sur le plan humanitaire, le nombre  de déplacés internes a été réduit. Sur un million 

(1.000.000) des déplacés recensés il y’a plus d’un an, nous avons moins de 450.000 à ce 

jour. C’est un indicateur mesurable très important. 

Sur le plan économique, nous sommes passés d’un taux de croissance  de -37%  au fort 

de la crise, à 1,6% pour l’année 2014 et nous progressons vers 4 à 5% en 2015.  

De plus,  la progression de nos ressources financières a connu une augmentation de plus 

de 100%. 

Mesdames et Messieurs, 

N’eut été l’appui considérable apporté par l’Union Européenne, ses efforts seraient 

inatteignables. 

C’est ici le lieu de vous renouveler la gratitude du peuple centrafricain  pour tous les efforts 

que vous avez consentis pour aider la RCA à sortir de la crise. 

Sur le plan sécuritaire, vous étiez là ! Avec la mobilisation de plus de cinq cent millions 

(500.000.000) de dollars pour apporter le confort à mon peuple martyrisé, dépouillé et 

exposé à des violences multiples. Le peuple centrafricain apprécie  à sa juste mesure le rôle  

qu’a  joué EUFOR dans ce processus. Je voudrais saluer personnellement ces soldats 

européens pour leur contribution  dans le processus de la sécurisation de la ville de Bangui 
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de juin 2014 à mars 2015. Je m’incline devant leurs morts et leurs blessés. EUFOR fut 

particulièrement exemplaire pour les centrafricains. Ce fut un signe fort pour une RCA en 

reconstruction, de voir chaque jour à l’œuvre ces soldats issus de nations en guerre il y a 

deux générations agissant de concert aéu service de la paix. L’Europe reste encore présente 

à nos côtés avec la mission de conseil EUMAM  au profit des forces de défense en grande 

réforme dans mon pays. 

 

Sur le plan économique, vous étiez là ! Avec l’appui budgétaire indispensable  pour le 

relèvement de notre économie totalement effondrée. 

 

Sur le plan politique, vous étiez là ! À travers votre participation dans le Groupe 

International de Contact. Vous nous avez accompagné pour que nos filles et nos fils 

puissent  trouver des solutions  à la crise   afin d’enrailler le développement des graines de 

la haine. 

Au plus fort de la crise, vous ne nous avez jamais abandonné. Et votre présence 

permanente nous a fait chaud au cœur, nous a réconfortés et à redonner le sourire à nos 

enfants.  

Vous avez apporté des soins à nos malades, vous avez donné des kits scolaires à nos 

enfants, vous avez permis à nos frères et sœurs dans les camps des réfugiés et les sites des 

personnes déplacées de retrouver une certaine dignité. 

A vous représentants de l’Europe ici réunis, je vous exprime tout haut, du fond du cœur 

et d’une manière solennelle, la gratitude et l’expression de la reconnaissance profonde du 

peuple centrafricain. 

 

Mesdames et Messieurs, 
  
Il est vrai que la situation s’est améliorée sur tous les plans. Mais beaucoup restent à faire. 

La RCA compte sur vous pour faciliter l’allègement des procédures de décaissement et la 

relance des projets de développement. Mon pays  est déterminé à trouver et à mettre en 

œuvre des mécanismes innovants pour assurer une transparence et une efficacité avérée 

de l’aide internationale. Cette transparence et cette efficacité sont une exigence 

fondamentale de notre Peuple, qui n’acceptera plus les pratiques ayant conduit à 

l’effondrement de l’Etat. 
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Mesdames et Messieurs  

La RCA doit construire  une  nouvelle page d’histoire pour ses enfants. Nous devons 

refonder un nouvel État, un nouveau pacte  qui  va rétablir les liens brisés et  réussir la  

réconciliation entre tous les centrafricains pour permettre à notre  Peuple de retrouver la 

cohésion sociale et le vivre ensemble collectif qui jadis faisaient notre unité et notre force. 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis que je suis à la tête de la Transition,  j’ai fait de la sécurité, la paix, la réconciliation 

Nationale et le rétablissement de l’ordre constitutionnel  mes priorités. Sans eux,  il ne  

peut y  avoir une vraie  refondation de notre Nation.  

Il est impératif de  répondre aux aspirations fondamentales de notre Peuple qui a soif de 

justice, et  qui réclame une nouvelle gouvernance démocratique fondée sur la 

responsabilité et l’intégrité de ceux qui sont aux commandes de l’État. C’est  dans ce sens 

qu’après la signature des accords de cessation des hostilités de Brazzaville, nous avons 

organisé avec un grand succès les consultations à la base dans toutes les préfectures. Cet 

exercice de démocratie de proximité a permis de recueillir les attentes de la population à 

tous les niveaux.  

Nous venons d’organiser avec succès le  Forum National   de Bangui du 04 au 11mai 

dernier qui a donné l’occasion  d’une concertation et d’un dialogue franc  entre les 

populations, les forces vives de la Nations, les différents groupes armés et le 

Gouvernement de Transition. J’ose espérer que nous ne vous avons pas déçu. Car à travers 

ce Forum, nous avons prouvé que les ennemis d’hier pouvaient s’embrasser, tracer 

ensemble les sentiers de leur avenir et à l’unisson, ouvrir les portes de l’espoir. 

L’espoir de vivre ensemble, l’espoir d’améliorer la gouvernance, l’espoir de promouvoir 

l’Etat de droit, le respect de la justice, la défense des libertés fondamentales,  la lutte contre 

l’impunité, le droit à l’épanouissement économique et le respect de la vie. L’espoir pour 

tous les citoyens de prendre en main leur destin, en élisant librement et démocratiquement 

leurs dirigeants  et ceux qui doivent conduire  la destinée de la Nation.    

A ces fins, j’ai toujours besoin de  l’aide multidimensionnelle de l’Europe pour 

m’accompagner à relever les derniers défis. 
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Le défi électoral où un effort supplémentaire doit être fait, avec un gap à combler de 18 

millions de dollars ; 

Le déficit budgétaire où un effort supplémentaire de 22 millions de dollars reste à 

mobiliser.  

Le défi de la sécurité et particulièrement du DDRRR, Désarmement, Démobilisation, 

Réinsertion, Réintégration et Rapatriement où nous avons  besoin d’un financement de 67 

millions de dollars. 

Mesdames et Messieurs, 

J’exhorte tous les Etats membres ici représentés à maintenir, et si possible à renforcer leurs 
efforts pour aider mon peuple à se mettre sur le chemin qui part de la résilience vers un 
véritable relèvement humain, social et économique. 
 
Je suis convaincue que la RCA  se relèvera. Je lutterai de toute ma force pour qu’après la 
Transition, il y ait une nouvelle fondation, la refondation d’une nouvelle Centrafrique! 
Debout! Fière ! Déterminée ! et Prospère. Une RCA dont toutes les filles et tous es fils 
seront réconciliés entre eux-mêmes et capables d’assurer de façon autonome leur avenir 
et leurs besoins fondamentaux. 

Vive l’amitié et la coopération entre la République Centrafricaine  et l’Europe ! 

Je vous remercie. 


