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CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES VEHICULES DU DON 

ANGOLAIS 

MOTS DE CIRCONSTANCE DE MADAME LA PRESIDENTE DE LA 

REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT DE TRANSITION 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition, 

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, 

Monsieur le Président du Haut Conseil de la Communication, 

Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement, 

Monsieur le Président du Cadre Permanent de Concertation, 

Mesdames, Messieurs les Membres du Cabinet de la Présidence de la République, 

Madame la Présidente de la Délégation Spéciale de la Ville de Bangui, 

Monsieur  le Recteur de l’université de Bangui, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec une joie immense que je vous accueille à cette cérémonie de remise des 

véhicules gracieusement mis à notre disposition par le gouvernement Angolais.  

En effet, ce pays frère vole encore à notre secours  en nous fournissant ces moyens 

roulants que vous voyez ici et qui vous seront remis officiellement à l’issue de cette 

cérémonie. Non seulement c’est un geste fraternel mais c’est un élan de solidarité 

envers les Autorités de la Transition qui ne se dément pas. Le moins qu’on puisse 

dire, c’est que la coopération avec l’Angola est au beau fixe et tous les 

Centrafricains devraient s’en réjouir. Au nom du peuple centrafricain tout entier et 

en mon nom propre, je remercie très sincèrement le Président Edouardo Dos 

Santos pour son appui constant à notre pays. 

Comme j’aime à le dire, il nous faut avancer sur le chemin du relèvement des défis 

de notre pays et l’arrimer au processus d’un développement durable. Mais cela ne 
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peut se faire sans les moyens conséquents. C’est pour cela que je ne ménage aucun 

effort pour trouver les solutions idoines aux problèmes de moyens auprès de tous 

les pays amis qui veulent bien nous aider à nous en sortir.  

Aujourd’hui c’est l’Angola qui nous témoigne encore sa fraternité et son amitié à 

travers le don de 36 véhicules. Cette donation arrive à point nommé pour aider à 

renforcer les capacités de la Présidence de la République, du Gouvernement et de 

quelques unes de nos institutions qui sont dans le besoin pressant et qui doivent 

faire avancer les choses.  

Dans les limites des véhicules  mis à notre disposition, j’ai fait des choix raisonnés 

en tenant compte des priorités et surtout de l’urgence de faciliter la mobilité. Au fur 

et à mesure des généreux dons que d’autres pays amis pourront nous faire, nous  

porterons notre choix sur celles des institutions non retenues cette fois ci  à qui je 

demande de prendre leur mal en patience. 

Quant aux heureux bénéficiaires d’aujourd’hui, j’attire votre attention sur le sens de 

cette dotation qui arrive à un bon moment pour soulager la pénibilité du travail qui 

vous est dévolu. Je ne doute pas alors que vous prendrez toutes les dispositions 

nécessaires pour en faire un bon usage dans l’unique intérêt de l’efficacité dans 

votre travail de tous les jours.   C’est véritablement un outil de travail qui sera 

désormais entre vos mains et que vous devez protéger et préserver, en commençant 

d'ailleurs par les assurer. 

Avant de laisser la place au cérémonial de remise des véhicules proprement dit, je 

voudrais encore exalter les relations de coopération très agissantes entre l’Angola et 

notre pays et formuler le vœu qu’elles se renforcent toujours davantage dans 

l’intérêt bien compris de nos deux pays.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


