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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité- Dignité- Travail
**********

Allocution de Son Excellence, Madame Catherine SAMBA PANZA,
Chef de l’Etat de Transition de la République Centrafricaine lors de
la visite d’amitié et de travail en République Arabe d’Egypte

***********

LE CAIRE, 18 DECEMBRE 2014
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Monsieur le Président et Cher Frère,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Je voudrais, au nom de ma délégation et en mon nom propre, vous exprimer mes vifs
remerciements, au Gouvernement et au peuple égyptiens pour la qualité de l’accueil qui
nous a été réservé dans votre grand et beau pays, l’Egypte.
Je voudrais également vous remercier pour cette invitation que vous avez bien voulu
m’adresser et qui me permet aujourd’hui de revisiter ce pays qui nous a beaucoup
appris sur l’histoire de l’humanité.
Ma présence parmi vous, en cette heureuse circonstance, atteste de l’excellence des
relations de fraternité et de coopération qui a toujours existé entre nos deux pays depuis
plus de cinq décennies.
En effet, les relations entre la République Arabe d’Egypte et la République
Centrafricaine ont été matérialisées par des réalisations dans des domaines diversifiés tels
que l’agriculture, la santé, l’énergie, l’éducation, la formation et les stages professionnels
au profit des fonctionnaires et cadres centrafricains.
Cette coopération jadis agissante, s’est progressivement amenuisée au gré des crises
politiques qui ont secoué nos deux pays mais que nous commençons, j’en suis
persuadée, à nous en sortir progressivement grâce à la volonté de nos peuples et à
l’appui de la communauté internationale.
Si nos deux pays ont connu presque simultanément des troubles sociopolitiques ayant
mis à l’épreuve leurs stabilités sécuritaire, sociale et économique, il est évident que le
peuple égyptien a su, grâce à la clairvoyance de ses dirigeants, s’affranchir
courageusement des démons de la violence et de la division pour retrouver son unité
nationale et relancer son économie afin de reprendre la place qui était la sienne dans le
concert des nations.
Monsieur le Président et Cher Frère,
Au moment où votre pays s’enfonçait davantage dans la crise, votre courage et votre
détermination vous ont permis de conduire avec succès une transition apaisée qui a
suscité l’admiration de toute la communauté internationale. Les dernières élections
présidentielle et législative par lesquelles une grande majorité des égyptiens ont réitéré
leur confiance en votre personne pour conduire la destinée de l’Egypte dans une période
post-crise en est une preuve irréfutable.
C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour vous adresser, au nom du peuple
centrafricain et en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre
brillante élection à la tête de cette grande nation africaine.
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Monsieur le Président,
Distingués invités,
A l’instar de l’Egypte, mon pays la République Centrafricaine traverse, depuis Décembre
2012, une crise militaro-politique sans précédent, qui a mis à l’épreuve les fondements de
son unité nationale. N’eut été la solidarité africaine et internationale, nous aurions pu
connaître le pire.
Depuis mon élection le 20 Janvier 2014 par le Conseil National de Transition, le pays
s’est résolument engagé sur la voie de la réconciliation nationale avec pour objectif
d’aboutir à l’organisation, dans un délai raisonnable, des élections susceptibles de sortir
définitivement le pays de la crise. Ainsi, nous œuvrons inlassablement à la restauration
de la sécurité et de la stabilité tout en nous attaquant aux causes profondes de la crise
que sont la pauvreté, l’exclusion, la mauvaise gouvernance, l’impunité et la division.
Dans cette quête de stabilité et de paix, ma visite, en cette terre historique, s’inscrit aussi
dans une logique de partage d’expériences et de recherche de conseils auprès de Vous et
du peuple égyptien. Les expériences cumulées de la gestion des crises sociopolitiques,
l’extraordinaire capacité des autorités et du peuple égyptiens à transcender ses
contradictions pour bâtir une nation forte et unie lui valent aujourd’hui respect et
admiration de l’Afrique et du monde entier. Nous voulons, si besoin en était, nous
inspirer de votre expérience. Même si la RCA a ses spécificités, les leçons de la
transition égyptienne nous seront d’une grande importance.
Monsieur le Président,
Distingués invités,
La République Arabe d’Egypte et la République Centrafricaine partagent les mêmes
valeurs immuables de la démocratie, de l’Etat de droit, de la paix et de la liberté,
lesquelles ont toujours sous-tendu les efforts de l’Egypte dans la recherche de solutions
pour une paix durable au Moyen-Orient et particulièrement dans la crise israélopalestinienne.
Ceci est d’autant plus vrai dans le cadre des discussions au sein des instances régionales
ou internationales sur les questions de paix et sécurité, d’environnement, des pandémies
de l’heure ou encore de l’économie et de la gouvernance mondiale.
Le panorama mondial actuel présente de grands enjeux pour la paix et la sécurité
internationale. La recrudescence de la violence en Afrique notamment au Mali, en
Lybie, au Nigéria, en République Centrafricaine mon pays et au Moyen-Orient , en
Syrie, en Irak et en Palestine, alimentée par des mouvements terroristes et intégristes, ne
peut qu’enfreindre les efforts que les Gouvernements et les peuples déploient pour
relever les défis du développement économique et social, de l’environnement ainsi que
des grandes pandémies auxquels fait face l’humanité, de nos jours et dans les décennies à
venir.
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Je suis persuadée que, le renforcement de la coopération entre la République Arabe
d’Egypte et la République Centrafricaine participera, dans une grande mesure, aux
efforts bilatéraux et multilatéraux afin d’éradiquer ce fléau.
Monsieur le Président,
Distingués invités,
Si j’ai évoqué à l’instant l’excellence des relations de coopération entre nos deux pays
dans un passé récent, c’est à juste titre. En effet, de nombreux cadres civils et militaires
centrafricains ont été formés dans les universités et instituts égyptiens ; certains l’ont été
à travers les enseignants coopérants que le gouvernement égyptien mettait à la
disposition du gouvernement centrafricain dans le cadre de la coopération technique et
culturelle.
Au plan sanitaire, l’Egypte apportait une assistance considérable aux formations
sanitaires centrafricaines à divers niveaux dont le plus remarquable, gravé dans la
mémoire des centrafricains, est celui des missions périodiques des médecins égyptiens
pour le traitement de certaines pathologies difficilement prises en charge au plan
national.
C’est pourquoi, fort de ce passé récent et reluisant de notre coopération, qui témoigne
d’une volonté manifeste de votre pays et de son gouvernement à faire de la coopération
sud-sud le vecteur d’un véritable développement économique de notre continent, j’ai
estimé qu’il était temps d’envisager la relance et la redynamisation de la coopération
entre nos deux pays, en vue de mettre à profit nos multiples opportunités économiques
et culturelles, à la satisfaction de nos peuples respectifs.
Dans cette perspective, je formule le vœu que les rencontres dans le cadre des
commissions mixtes entre nos deux pays, instituées le 12 octobre 1976 et dont la
dernière session remonte au 14 Août 1986, puissent reprendre dans un délai plus
raisonnable afin que soient mis en chantier les nombreux domaines de coopération
encore inexploités.
Enfin, il me paraît nécessaire et urgent que nos deux pays envisagent à court terme la
réouverture de l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte en Centrafrique afin
d’assurer au mieux le suivi des engagements à prendre dans le cadre de la relance de nos
relations de coopération.
Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer le souhait de mon peuple de vous
accueillir en terre centrafricaine, pays de ZO KWE ZO, si votre agenda le permet.
Vive la coopération centrafricano-égyptienne,
Vive l’Afrique,
Je vous remercie.

