PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
*****

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail.

VISITE D’ETAT EN REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
Malabo, le 18 Mars 2016

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE CATHERINE SAMBA-PANZA,
CHEF DE L’ETAT DE LA TRANSITION
DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1

Excellence Monsieur le Président de la République de la Guinée Equatoriale et
Cher Frère ;
Excellences Messieurs les Vice-Présidents de la République de la Guinée
Equatoriale, Premier et Deuxième ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la
République,
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Coordinateur de l’Administration ;
Excellences Messieurs les Vice-Premiers Ministres ;
Excellences Mesdames et Messieurs, Membres du Gouvernement ;
Excellences Mesdames et Messieurs, Membres du Corps Diplomatiques
accrédités en Guinée Equatoriale ;
Excellence Monsieur le Gouverneur de Malabo ;
Excellence Madame le Maire de la Ville de Malabo ;
Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs ;

Je voudrais au nom du peuple centrafricain tout entier et en mon nom propre,
remercier le peuple frère de la Guinée Equatoriale et Vous-même, Monsieur le
Président, pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé aujourd’hui, à mon
arrivée dans la belle capitale de votre beau pays. Cet accueil est le signe de
l’hospitalité qui caractérise votre peuple.
Monsieur le Président et Cher Frère,
Distinguées Personnalités,
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Au moment où la transition que j’ai eu le privilège de diriger tire à sa fin, c’est pour
moi un grand honneur de me retrouver avec vous pour magnifier et témoigner de
toute ma reconnaissance, en tant que fille d’Afrique, pour le panafricanisme et la
fraternité dont vous avez fait montre à l’endroit de mon pays, la République
centrafricaine.
Lorsque la crise a atteint son point culminant au mois de décembre 2013, j’ai
compris que mon pays avait besoin d’un leader qui soit en mesure de rassembler,
de réconcilier les centrafricains et de leur redonner espoir.
J’avais surtout compris que seul un leadership féminin pouvait avoir raison des
divers antagonismes et forces en présence. Je me suis sentie interpellée en tant
que citoyenne centrafricaine, en tant que femme et en tant que mère.

Mais conduire la transition dans un état en crise comme la RCA n’a pas été aisé,
en tant que femme devant m’imposer dans un environnement complexe dominé
par des hommes armés, des hommes politiques ayant divers agendas et des
communautés chrétiennes et musulmanes tenaillées par la haine et l’esprit de
vengeance.
Je mesurais à sa juste valeur la lourde responsabilité qui devait m’incomber pour
parachever la transition, au regard des attentes multiformes des populations
affectées par plusieurs années de conflits.

En effet, le 20 janvier 2014, j’ai hérité d’un pays ruiné par l’une des crises les plus
meurtrières de son histoire. Les exactions persistantes des groupes armés qui
défiaient constamment l’autorité de l’état et les tensions suscitées entre les
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communautés chrétiennes et musulmanes ont rendu complexe et difficile ma
mission.

Mais, Monsieur le Président, depuis mon accession à la magistrature suprême de
mon pays, j’ai pu compter sur vous. J’ai bénéficié de vos conseils et de vos appuis
multiformes comme une sœur. La contribution inestimable de votre pays, la
Guinée Equatoriale, au processus électoral en cours dans mon pays en est la
preuve. Nombreux étaient ceux qui étaient convaincus qu’aucune élection ne
pouvait être organisée en raison du contexte sécuritaire délétère qui avait cours
à l’époque.
Si aujourd’hui, la République Centrafricaine est au seuil d’une nouvelle ère
porteuse d’espoirs pour son avenir, c’est grâce à la solidarité africaine agissante.
Nous avons semé ensemble les graines de l’Esperance pour une Centrafrique
nouvelle. Sous mon leadership, et grâce à votre soutien sans réserve, le peuple
centrafricain a pu affronter avec courage la crise.

La Guinée Equatoriale est comptée parmi les pays qui ont cru en la capacité de
mon peuple à dépasser ses clivages pour aller aux élections et à doter son pays
de nouvelles autorités élues. Au-delà de la contribution financière non
négligeable, votre pays a mis à disposition, entre autres, les moyens logistiques
pour le transport des dons offerts par nos frères de l’Afrique du sud dans le cadre
de l’appui au processus électoral.
De même, vous avez su dire les mots de réconfort et de courage au moment
opportun tout au long de ma mission à la tête de la transition. A titre d’exemple,
lorsqu’il s’est agi de la venue du pape François dans mon pays au mois de
novembre 2015, vous étiez le seul à m’exhorter à y croire, malgré la situation
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sécuritaire préoccupante d’alors. Fort de votre dévotion chrétienne, vous m’avez
convaincu que le pape François viendrait en messager de la paix dans mon pays
surtout pour contribuer à la cohésion entre les communautés et ouvrir la voie au
développement de la République Centrafricaine. Je puis vous assurez que ce
n’était pas un vain mot mais une véritable grâce divine qui a déclenché une
accalmie et un retour progressif de la paix. Comme pour joindre l’acte à la parole,
vous n’avez point hésité à faire un don en vivres et non vivres pour appuyer
l’organisation nationale de la visite du souverain pontife dans mon pays.
Monsieur le Président, je témoignerai toujours du miracle opéré par Dieu à travers
Vous pour débloquer une situation désespérée, lors de la venue du Pape.
A cet égard, je voudrais rendre également un hommage mérité à Votre
Ambassadeur accrédité en République Centrafricaine qui a su maintenir les liens
fraternels entre nos deux pays.
J’ai confiance que les retombées positives accompagneront durablement les
autorités issues de ces élections en bénédictions diverses pour le bien de tous
mes compatriotes.
Mais aujourd’hui, je suis honorée du renforcement des liens de coopération qui
existent entre nos deux pays par l’élévation du niveau de la représentation de
mon pays en Guinée Equatoriale. L’accréditation du tout premier ambassadeur
dans votre pays est le symbole de votre disposition et de celle peuple équatoguinéen à accompagner la sortie de crise du peuple frère de la république
centrafricaine. J’ai instruis particulièrement, Madame l’Ambassadeur de veiller à
maintenir la bonne relation de coopération bilatérale entre nos deux pays pour le
bien partagé de nos deux peuples. Elle veillera à redynamiser la coopération
économique avec votre Etat pour bénéficier de ses expériences et de ses acquis
prochains de pays émergent à l’horizon 2020.
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Je ne saurai terminer mon propos sans exprimer du fond de mon cœur tout le
sentiment de reconnaissance du peuple centrafricain, pour le geste combien
significatif, qu’à travers vous, Madame la Première Dame de la République sœur
de la Guinée Equatoriale, avait posé à l’endroit des populations démunies.
Comme on a toujours coutume de le dire « c’est dans le malheur qu’on reconnait
les vrais amis ». Madame la Première Dame de la Guinée Equatoriale par cet
acte, a témoigné sa compassion pour les populations centrafricaines victimes de
la grave crise jamais connu de son histoire.
Monsieur le Président et Cher Frère,
Aujourd'hui, je suis ici pour exprimer l’émotion que tout le peuple centrafricain uni
dernière ma personne ressent pour tout l’accompagnement de la Guinée
Equatoriale.
Mais malgré les avancées notables enregistrées au cours de la transition, la
République Centrafricaine devra encore faire face à d’énormes défis.
Je formule le vœu que la Guinée Equatoriale continuera à apporter un appui
constant aux nouvelles autorités et au peuple centrafricain pour permettre à la
République Centrafricaine de sortir durablement de la crise.

Je vous remercie pour votre bien aimable attention.
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