PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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Allocution de son Excellence Madame le Chef de l'’Etat de la
Transition à l’occasion de la remise de dons aux Handicapés
Palais de la Renaissance, 20 mars 2015

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de Transition ;
 Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinets de la Présidence de la
République;
 Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant Madame la Ministre des Affaires
Sociales, de la Promotion du Genre et de l’Action Humanitaire ;
 Monsieur le Maire du 7ème Arrondissement de la ville de Bangui;
 Monsieur le Président de l’Organisation Nationale des Associations des Personnes
Handicapées (ONAPHA) ;
 Mes chers compatriotes vivant avec un handicap ;
 Mesdames et Messieurs ;

Lors d’un déplacement en Guinée Equatoriale, j’ai pensé à mes compatriotes vivant
avec un handicap. J’ai sollicité et obtenu de la part de la Première Dame de ce pays ami
et frère un don constitué de tricycles et autres appareils pour personnes handicapées.
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Madame Constancia MANGUE DE OBIANG, Première Dame de Guinée Equatoriale,
par cet acte, a voulu témoigner sa compassion pour les populations centrafricaines
victimes d’handicap.
Ce geste m’est allé droit au cœur. Je voudrais donc au nom du peuple centrafricain et en
mon nom personnel exprimer du fond de mon cœur tout le sentiment que je ressens
pour elle et pour mon homologue, Son Excellence Obiang Nguema Mbassogo.
C’est donc avec un réel plaisir que je procède ce matin, à travers cette modeste
cérémonie, à la remise officielle de 34 tricycles, 19 fauteuils roulants et 46 béquilles à mes
frères, sœurs et enfants handicapés.
Mes chers compatriotes vivant avec un handicap,
Si je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous depuis mon arrivée
à la tête du pays, c’est tout simplement parce que mon agenda ne me l’a pas permis
compte tenu des multiples défis à relever au cours de cette difficile période de transition.
Je me suis promis de vous rencontrer pour vous témoigner de vive voix ma sympathie et
ma détermination à contribuer à la réduction des difficultés qui sont les votre au
quotidien. La distribution de ces voiturettes et autres appareils qui vous aidera à
surmonter vos handicaps me donne enfin cette opportunité.
Je sais que nous ne pouvons satisfaire tout le monde avec ce don ; je demande à mes
filles et fils de ne pas désespérer car le Gouvernement et moi-même allons continuer à
nous battre pour que des solutions soient trouvées pour soulager vos diverses difficultés.
L’intégration dans la fonction publique en 2014 d’une vingtaine d’entre vous, malgré les
mesures restrictives décidées, la remise des appareils ce jour ainsi qu’une petite
enveloppe pour appuyer le fonctionnement de l’ONAPHA en sont de bonnes
illustrations.
Sachez qu’au même titre que les autres catégories de la population centrafricaines, vous
avez votre contribution à apporter dans le travail de pacification de notre pays.
Le handicap touche certes une partie du corps. Mais pour ceux dont les organes
essentiels ne sont pas affectés, ils ont les capacités nécessaires pour contribuer aux
efforts de reconstruction du pays.
La crise qui a secoué notre pays n’a épargné personne et je sais que pour vous,
personnes handicapées, les difficultés ont dues être énormes. Déjà en temps normal vos
droits ne sont pas respectés, combien de fois pendant ces moments difficiles que nous
avons connus. Des textes juridiques garantissant ces droits existent. Mais ils ont été
sérieusement mis à mal avec les différents conflits.
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Chères compatriotes vivant avec le handicap,
Je vous demande de vous mobiliser, de vous organiser et de vous battre inlassablement
pour le respect de vos droits. Rejetez l’esprit de l’éternel assisté. Faites des propositions
constructives pour votre situation et pour la situation du pays, le gouvernement sera à
votre écoute. Dans le combat que nous menons aujourd’hui pour un nouveau
Centrafrique, sachez que chacun d’entre nous doit s’investir en fonction de ses capacités,
en fonction de ses possibilités. La main dans la main nous surmonterons toute difficulté.
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités,
Je ne saurai terminer mes propos sans lancer un appel à toutes les bonnes volontés, aux
partenaires et autres amis de la RCA pour que des solutions soient trouvées aux
problèmes de personnes handicapées aussi bien sur le plan de l’éducation, de la santé que
dans la vie sociale. Elles ont les mêmes droits que nous et elles ont leur place dans notre
société et dans nos cœurs.
Pour finir, je voudrais très sincèrement remercier toutes les bonnes volontés qui
soutiennent au quotidien nos compatriotes vivant avec des handicaps ainsi que les
partenaires au développement qui œuvrent pour le bien être des personnes handicapées
ainsi que pour la protection et la promotion de leurs droits.
Je vous remercie d’avoir accepté de venir vers moi et Je souhaite un bon retour à tous.
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