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Monsieur le Président du Conseil National de Transition ; 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ; 

Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines  de Transition ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de Transition ; 

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies ; 

Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et des 

Agences du Système des Nations Unies ; 

Mesdames et Messieurs les Membres des Cabinets de la Présidence de la République, du 

Conseil National de Transition et de la Primature ; 

Madame la Présidente de la Délégation Spéciale de la ville de Bangui ;  

Madame la Présidente de l’Organisation des Femmes Centrafricaines ; 

Mesdames et Messieurs les responsables des Organisations de protection de l’enfance ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs, 

Mes chers enfants. 

C’est pour moi un agréable devoir de présider ce jour la cérémonie officielle de 
présentation des priorités  issues du Forum des Enfants qui est organisé afin de recueillir 
les avis des enfants sur la situation de leur pays, ceci dans l’optique de les présenter au 
Forum  de Bangui. 
 
Nos enfants qui se comptent en si grand nombre dans la population centrafricaine, 
occupent assurément une place importante dans nos cœurs et dans notre société. Ils sont 
notre futur et  toute la société a le devoir de leur assurer une éducation de qualité pour 
les préparer à assurer la relève. 
 
Notre société n’aura de fondations solides que si les enfants d’aujourd’hui,  qui seront les 
responsables de demain, reçoivent un bon encadrement. 
 
Distinguées personnalités ; 
Mesdames, Messieurs ; 

 
La profonde et complexe crise que notre pays connaît a revélé que les conditions de vie 
des enfants se sont fortement détériorées et beaucoup ont été contraints à se faire 
enrolés dans les groupes armés. 
 
Ainsi, le nombre des enfants en besoin de protection spéciale, notamment les orphelins  
et les enfants de la rue a considérablement augmenté et plusieurs d’entre eux sont 
victimes de violences, notamment de violences sexuelles. 
 

Dans nos provinces et plus particulièrement dans les zones touchées par les conflits, la 
quasi-totalité des infrastructures scolaires ont été détruites  entraînant ainsi la 
déscolarisation de plus de 200.000 enfants. Les infrastructures de base qui constituent le 
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cadre pour le développement intégral et harmonieux des enfants ont été également 
détruites. Leurs rêves ont été brisés ! 
 
Cet état des lieux sommaire nous  permet de comprendre que les problèmes affectant la 
qualité de vie des enfants sont multiples et nécessitent des efforts de toutes les parties 
prenantes pour une réponse appropriée. 
 
Distinguées personnalités ; 
Mesdames, Messieurs. 

 
Depuis la signature des accords de cessation des hostilités de Brazzaville, les 
Centrafricains se sont engagés dans la recherche des voies et moyens pour une 
réconciliation véritable et une sortie de crise apaisée. 
 
En ratifiant  la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) en 1992, la République 
Centrafricaine s’est engagée à respecter les droits des enfants et à prendre les mesures 
appropriées pour les protéger contre toutes les formes de discrimination et à prendre en 
compte leur opinion sur toutes les questions les concernant.  
 
Les enfants, comme les femmes, sont les catégories de la population les plus touchées 
par les conflits et il serait anormal de vouloir organiser un forum de réconciliation 
nationale sans les impliquer. 
 
Les problèmes affectant la qualité de vie des enfants sont multiples. Ce constat nous 
oblige à leur donner la parole, car les souffrances des enfants ne sont pas moindres que 
celles des adultes qui ont eu droit à leur Consultations Populaires. Amenons les à 
exprimer leur ressenti, afin d’apporter à leurs préoccupations des réponses appropriées. 
 
C’est  pourquoi, j’ai totalement approuvé l’idée d’un Forum des Enfants, que je 
qualifierai de « Consultations des Enfants à la Base », à l’instar des Consultations 
Populaires à la Base que nous venons de mener avec succès dans l’arrière-pays et auprès 
des populations réfugiées à l’étranger. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui dans cet  
hémicycle et qui va permettre à nos enfants de nous présenter les recommandations 
issues des travaux des consultations  à la base réalisés dans nos provinces au même titre 
que les consultations populaires. 
 
Mes chers petits-enfants. 
 
Quelle mère ou grand-mère resterait insensible au cri de détresse de ses enfants et petits-
enfants? Je me suis engagée à rétablir la sécurité sur toute l’étendue du territoire national 
afin de permettre aux Centrafricains en général et aux  enfants en particulier de circuler 
et de vaquer librement à leurs activités.  
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Aujourd’hui, avec les efforts conjugués du Gouvernement de Transition et de la 
communauté internationale, la situation sécuritaire s’est nettement améliorée dans le 
pays: plus de 50% des établissements scolaires  sont ré ouvertes et plusieurs  centres  de 
santé sont opérationnels.  
 
Au niveau communautaire, des tentatives de solutions ont été initiées parmi lesquelles la 
prise en charge des enfants par les familles d’accueil et certaines ONG œuvrant dans le 
domaine de la protection des enfants 
  
Je me réjouis de la présence massive des enfants notamment ceux de l’arrière pays à ce 
forum.  
 
En ma double qualité de mère et de Chef de l’Etat, je peux vous rassurer de ma 
détermination à tout mettre en œuvre pour que des solutions soient apportées aux 
problèmes touchant à votre protection et la promotion de vos droits. 
  
Je veillerai personnellement à ce qu’au même titre que les autres composantes de la 
Nation centrafricaine, les préoccupations des enfants soient clairement exprimées et 
prises en compte dans les recommandations du prochain Forum National de Bangui. 
 
Distingués invités ; 
Mesdames et Messieurs ; 
Mes chers enfants ; 
 
Avant de terminer mes propos, je voudrais, au  nom de tous les enfants de Centrafrique, 
exprimer toute ma gratitude au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance(UNICEF) pour 
son appui multiforme ayant permis l’organisation des consultations de nos enfants à la 
base et de cette cérémonie d’aujourd’hui.  
 
Je tiens également à remercier  la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations 
Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) pour l’appui 
logistique ayant permis le transport des enfants de l’arrière pays vers la capitale. 
 
En souhaitant à nos enfants et à leurs encadreurs un bon retour dans leur famille et ville 
respectives, je déclare clos le Forum des Enfants organisé en prélude au Forum de 
Réconciliation Nationale de Bangui.   
 
Je vous remercie. 


