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Monsieur le Président,
Distinguées Personnalités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais avant tout joindre ma voix à celle de tous ceux qui m’ont précédé à cette
tribune pour affirmer que le processus de développement d’une nation doit se faire par
une égale participation des hommes et des femmes qui représentent plus de la moitié de
la population mondiale.
Mon pays, la République Centrafricaine, s’inscrit dans cette vision. Et ma vision est de
faire de la RCA une nation où le développement est axé sur les populations et s’appuie
notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes.
C’est donc à juste titre que je me réjouis de la tenue de ce sommet de haut niveau consacré
à la question d’autonomisation de la femme, organisée conjointement par le
Gouvernement Chinois et ONU Femmes.
Cette réunion concerne fortement la République Centrafricaine mon pays qui sort
difficilement d'une profonde et complexe crise et qui ne pourra s'en sortir sans une
véritable implication des hommes mais surtout des femmes qui la composent avec toutes
leurs capacités et leur amour pour leur pays.
Les défis restent en effet encore nombreux pour faire de l’autonomisation de la femme
une réalité dans chaque pays du monde.
Mais malgré les crises et les conflits qui secouent le monde, malgré les obstacles et les
contraintes de tous ordres, les femmes continuent de faire entendre leurs voix et de
démontrer qu’elles sont capables de transformer leur nation, leur communauté. La tenue
de ce sommet en est un bel exemple. Des modèles d’autonomisation de la femme existent
dans le monde et doivent être vulgarisés pour édifier les femmes des autres pays.
Distinguées personnalités,
Mesdames et Messieurs,
Dans mon pays, aux temps forts de la crise, les centrafricains ont fait confiance au
leadership d’une femme en me confiant la destinée de la Nation. Sous mon impulsion, les
femmes centrafricaines se sont engagées dans le processus de paix et ont multiplié les
initiatives en faveur de la réconciliation nationale. Elles se sont engagées à mes côtés et
continuent de braver les pesanteurs socio-culturelles pour conduire avec moi la barque de
la Transition sans cesse secouée par les violences et les crises perpétrées par les hommes,
dans leur course effrénée au pouvoir.
Le leadership féminin a aussi démontré son efficacité au niveau de la gouvernance
politique. Les femmes promues sur la base de critères de compétences occupent des
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ministères stratégiques tels que ceux de la Défense Nationale, de l’Economie, du Plan et
de la coopération Internationale, de la Santé, du Commerce et de la Fonction Publique.
La finalité de toutes ces actions est de parvenir à faire de l’autonomisation de la femme
centrafricaine une réalité.
Mais cette autonomisation ne peut se faire sans le renforcement du pouvoir de décision
des femmes et de leur leadership. C’est pourquoi, je continue d’encourager et de soutenir
les candidatures des femmes aux prochaines élections présidentielles et législatives que j’ai
le mandat d’organiser d’ici la fin de l’année 2015.
Distinguées personnalités,
Mesdames et Messieurs,
La femme Centrafricaine fait partie intégrante de la communauté des femmes dans le
monde. Tout en réaffirmant l’engagement de mon pays en faveur de l’égalité entre les
sexes et l’autonomisation des femmes en général, je profite de cette tribune pour réitérer
mon appel à l’endroit de la communauté internationale à poursuivre sa mobilisation en
faveur de la paix et de la sécurité en RCA.
Je ne doute pas que je peux compter sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires au
développement pour poursuivre, aux côtés des Autorités Centrafricaines, les efforts de
pérennisation des acquis de la Transition en matière d’autonomisation des femmes.
Au nom de toutes mes sœurs de tous les pays d'Afrique en général et celles de la
République Centrafricaine en particulier, je formule le vœu que la rencontre de ce jour soit
le point de départ d'une nouvelle politique vigoureuse en vue l'amélioration des conditions
de vie des femmes partout dans le monde.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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