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Monsieur le Président du Conseil National de Transition 

Messieurs les Présidents des Institutions de la Transition  

Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement de la Transition 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement 

 Mesdames et Messieurs les membres  du Bureau du Conseil National de 

Transition 

Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet Présidentiel, du Conseil 

National de la Transition et de la Primature  

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

Mesdames et Messieurs les Maires des huit arrondissements de Bangui, de 

BIMBO et BEGOUA 

Messieurs les Leaders des confessions religieuses  

Révérend prêtres et sœurs,  

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs 

Chers papas, chers grand pères 

 

C’est avec un réel plaisir que je prononce cette allocution à l’occasion de la fête 

des pères édition 2015.  

Vous vous demandez pourquoi ce faste !!! En effet c’est une première en 

République Centrafricaine. Nous avons l’habitude de fêter les mères car notre 

société étant patriarcale, nous nous disons que les pères ont leur fête tous les jours. 

Or, il est important, de temps en temps, de rappeler  avec force, le rôle central que 

jouent les pères dans la vie de leurs enfants. Ils leur prodiguant des soins, 
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subviennent à leurs besoins, leur apprennent la vie. C’est l’autorité morale de la 

famille. Un père est pour ses enfants particulièrement pour ses garçons, à la fois 

un modèle, un guide et un ami. Mais il est d'abord et avant tout quelqu'un qui joue 

un rôle actif dans leur vie au quotidien et qui travaille sans relâche pour leur 

inculquer des valeurs qui les aideront à devenir des adultes honnêtes et 

responsables. 

La disparition d’un père laisse un grand vide ressenti quel que soit l’âge. 

Mesdames messieurs 

Cette année, j’ai choisi de rendre un hommage particulier aux pères du 3ème âge. 

Ceux qui auraient l’âge de mon père s’il était encore vivant, pour les féliciter. Ils 

ont fait du bon travail car la femme que je suis devenue, les hommes et les femmes 

de ma génération sont ce qu’ils sont grâce aux efforts qu’ils ont déployés. Ils 

doivent être fiers d’eux car ils ont accompli leur devoir!  Les pères du 3ème âge 

doivent servir d’exemple aux pères plus jeunes. Il n’est jamais trop tard surtout 

actuellement en Centrafrique. 

 En effet, Mesdames et Messieurs, 

Nous traversons une période difficile et délicate, nous devons reconstruire notre 

pays, refonder la société centrafricaine. Et les pères actuels ont un rôle important 

à jouer. Ils ont la responsabilité de récupérer les mauvaises graines et de les 

remettre sur le droit chemin, ils ont la charge de préparer les citoyens de demain. 

Mesdames et Messieurs 

Les pères du 3ème âge, nous ne nous en occupons pas assez. Maintenant qu’ils 

n’ont plus la force nécessaire pour se prendre en charge, nous leurs enfants, nous 

devons nous en occuper. Or  ce n’est pas toujours le cas car beaucoup sont 

négligés, abandonnés. C’est la raison pour laquelle certains recourent aux services 

des institutions caritatives, des mouvements religieux. 
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C’est l’occasion ici pour nous de féliciter et de remercier toutes les structures 

caritatives qui ont la préoccupation de cette catégorie de personnes. 

J’encourage tous les centrafricains à appuyer ce genre de structures qui sont 

établies sur tout le territoire centrafricain, dans leur noble mission. 

Chers pères, Chers grands-pères, arrière grands- pères,  je  souhaite, à tous, une 

très belle fête.  

 

Je vous remercie. 


