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CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 23e CONFERENCE
REGIONALE DES EGLISES ELIM, Eglise Elim Ouango (7e
arrondissement), le 23 Avril 2014
ALLOCUTION DE MADAME LA PRESIDENTE DE LA
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT DE TRANSITION
J’adresse tout d’abord mes chaleureuses salutations au Peuple de Dieu ici réuni.
Monsieur le Président de la Région des Eglises Evangéliques Elim de Bangui, Président
de l’Alliance des Evangéliques en Centrafrique,
Monsieur le Secrétaire Général de l’Alliance des Evangéliques en Centrafrique,
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil de la Région,
Monsieur le Pasteur local,
Eminents serviteurs et servantes des Eglises Evangéliques Elim venus des six (6)
préfectures couvrant la région de Bangui,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers frères et sœurs en christ,
Je remercie très sincèrement le Révérend Pasteur Nicolas GUEREKOYAME
GBANGOU qui m’a fait l’insigne honneur de me convier à cette cérémonie. Si j’ai
répondu spontanément à cette invitation, c’est parce que j’en ai mesuré l’importance et la
portée pour moi-même et pour notre pays en cette période d’incertitudes et de doutes où
nous avons fortement besoin de la puissance divine.
A plusieurs reprises j’avais déjà témoigné de la reconnaissance du peuple Centrafricain et
de moi-même à l’endroit du Dieu Tout puissant et de ses serviteurs de la plateforme1

dont les interventions soutenues et salutaires ont permis à notre pays d’éviter le pire. Je
suis encore aujourd’hui ici pour rendre gloire à Dieu et lui exprimer ma profonde
gratitude pour tout ce qu’Il a déjà fait pour m’élever à la tête de ce pays, de m’assurer
une protection quotidienne et surtout de me donner la sagesse pour conduire le destin
de son Peuple.
Quand je médite sur le chemin qui m’a conduit jusqu’à la Présidence de la République
avec toutes les prières d’intercession qui m’ont accompagnée et soutenue, je reconnais
que Dieu est merveilleux. Car, il est vrai que le pouvoir vient de Dieu et c’est Dieu qui
pourvoit à tout quand on le prend pour guide et lumière à chaque instant de la vie.
J’avoue que mon plus grand réconfort dans la lourde tâche qui m’incombe depuis le 23
janvier 2014 et qui ne me laisse aucun moment de répit est la lumière divine qui
m’illumine chaque jour grâce aux actions conjuguées de toutes les confessions religieuses
d’ici et d’ailleurs.
Devant une telle mobilisation qui explique les grandes avancées que nous obtenons
chaque jour sur les différents fronts de la sécurité, de l’humanitaire, du social, du
diplomatique et du politique, il est très important de toujours rendre gloire à Dieu. En
outre, l’occasion de la rencontre des serviteurs et servantes de Dieu venus des six (6)
préfectures sur les 16 que compte notre pays était propice pour la Présidente de la
République que je suis de délivrer un message de paix à mes compatriotes des Eglises
Elim.
Aujourd’hui plus que jamais, les Centrafricains doivent comprendre que la guerre
fratricide n’a jamais favorisé le développement d’un pays, bien au contraire ! Pendant que
nous nous entredéchirons et détruisons par la même occasion notre pays, les autres pays
avancent sur le chemin du développement et du bien-être collectif. Si la misère et la
mauvaise gestion ont été les causes profondes de nos contradictions et de nos luttes, il
nous faut nous attaquer désormais à ces causes pour sortir définitivement et
durablement des crises à répétition qui nous ont conduits au fond du gouffre où nous
sommes actuellement.
Je puis affirmer que c’est l’enjeu majeur de la Transition actuelle où mon ferme
engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, de la restauration de
l’autorité de l’Etat et de la relance des activités économiques a déterminé fortement la
communauté internationale à nous appuyer et nous accompagner jusqu’à présent. Cet
appui et cet accompagnement décisifs vont s’amplifier comme vous le savez avec le
vote du Conseil de Sécurité des Nations Unies de la résolution 2149 au terme de laquelle
des Casques Bleus des Nations Unies (MINUSCA) seront déployés dans notre pays à
partir du 15 Septembre 2014.
Mes chers compatriotes, Chers frères et sœurs en Christ,
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Sans démagogie et sans triomphalisme, je peux vous dire que nous sommes désormais
sur la bonne voie et qu’avec la bénédiction de Dieu, nous avons de grandes opportunités
pour faire décoller notre pays sur tous les plans. Mais ces interventions de la
communauté internationale ne seront des opportunités qu’à condition que nous-mêmes
nous investissons dans la stabilisation et la pacification de notre pays. Le grand chantier
de la réconciliation nationale dont les premières étapes ont déjà été lancées, y compris à
travers les églises et les mosquées, doit maintenant se structurer à partir de la vision que
j’ai formulée de ce processus pour se mettre rapidement en œuvre.
Je saisis votre tribune pour demander encore solennellement aux Centrafricains de tous
bords de :
- Déposer les armes et machettes qui sèment le malheur et la désolation dans les
familles Centrafricaines chaque jour et chaque nuit.
- Désarmer les esprits et les cœurs endurcis par la haine et la vengeance
- Transcender nos différences et contradictions pour ne voir que l’intérêt supérieur
du pays qui est aujourd’hui son développement.
- Nous aimer les uns et les autres comme le Christ ressuscité nous en a donné
l’exemple éloquent.
- Nous tolérer les uns et les autres et accepter que notre diversité est un atout pour
notre pays.
- Croire en Dieu mais aussi aux Hommes et Femmes qu’Il a appelés pour accomplir
son œuvre au service de son Peuple.
- Espérer en un avenir meilleur pour la République Centrafricaine qui est un
patrimoine de tous les Centrafricains sans exclusive et travailler durement pour
réaliser le bonheur auquel tous les Centrafricains aspirent.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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