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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

                         ------------------- 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Unité – Dignité – Travail 

********** 

 

 

Allocution du Chef de l'Etat de la Transition 
À l'occasion de la Mission Présidentielle  à Boda 

Le 10 janvier 2015 
 

Monsieur le Préfet de la Lobaye,  

Monsieur le Sous-préfet de Boda, 

Monsieur le Maire de la Ville de Boda, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de Transition, 

Mesdames et Messieurs les membres des Cabinets de la Présidence de la 

République, du Conseil National de Transition et de la Primature, 

Mesdames et Messieurs les membres des Forces Internationales, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations et Agences 

humanitaires, 

Mes chers compatriotes de Boda et de la Lobaye,  

Je vous adresse à tous mes chaleureuses salutations. 

Je suis particulièrement heureuse d’être parmi vous aujourd’hui et de vous voir 

venus nombreux pour m’accueillir. Je sais que vous êtes venus de plusieurs coins de 

la Lobaye pour voir votre Présidente, pour l’écouter et parler avec elle des difficultés 

vécues par la population de Boda.  
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Je sais que la ville de Boda a particulièrement été touchée par les dernières crises 

qui ont secoué la République Centrafricaine. La cohésion sociale a volé en éclat dans 

cette localité à cause d’un affrontement intercommunautaire dont les conséquences 

ont été désastreuses pour les populations. Selon le rapport de la croix rouge locale, 

cette crise a provoqué plus de 150 morts, 447 blessés, environ 10.000 personnes 

déplacées vivant dans la précarité et plus de 1500 maisons détruites ou incendiées. 

Les populations musulmanes de Boda et des localités environnantes se sont 

regroupées dans un quartier de la ville créant de ce fait une enclave.  

En réponse à cette situation tragique, j’ai conçu et déployé à Boda une mission 

dénommée task force administrative pluridisciplinaire. D’une durée initiale de deux 

mois, cette mission avait pour but de restaurer l’autorité de l’Etat, par la remise en 

place de l’administration locale et ainsi permettre aux autorités politiques, 

administratives et judiciaires d’exercer leur fonction pour rétablir l’ordre et la 

cohésion sociale. 

La mission Task Force était composée des représentants des ministères de 

l’administration du territoire, de la justice, de la sécurité publique, de la santé 

publique et des affaires sociales. D’autres départements ministériels comme  les 

mines,  l’éducation nationale et les eaux et forêts sont venus s’y joindre plus tard. 

Malgré les difficultés en matériel de travail, les fonctionnaires de ces  départements 
ministériels se sont mis à l’œuvre et dans un climat d'insécurité, exercent leurs 
fonctions tant bien que mal.  
 
Au lieu de deux mois, cette mission s’est réalisée en quatre mois et les résultats sont 

désormais là,  à savoir que la ville de Boda retrouve progressivement la paix. La 

présence des éléments de nos forces de défense et de sécurité a permis le retour de 

la confiance. Aujourd'hui, les habitants de l’enclave musulmane commencent à 

circuler normalement dans la ville et les actes de violences ont fortement baissé. De 

même, la chaine pénale a repris son cours. Toutes les écoles, primaires et 

secondaires, ont rouvert. Les hôpitaux reçoivent les malades de toutes les 

communautés. Les ONG humanitaires sont présentes dans la ville et aucun incident 

majeur n’a été déploré. 

 
Dans le contexte de la paix retrouvée à Boda, il fallait que je rende visite à cette 

population qui a tant souffert mais qui a su se ressaisir pour rétablir le vivre-

ensemble et réapprendre à s’accepter mutuellement dans sa diversité légendaire. Je 

suis heureuse d’être aujourd’hui parmi vous et de constater que la division chrétiens 
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/musulmans est progressivement bannie et que vous travaillez désormais ensemble 

à la reconstruction de votre ville.  

  
Après Mbaïki et Bouar, Boda est la 3e ville de la R.C.A que je visite sous mon mandat 

et je ressens une grande fierté d’être parmi des compatriotes Centrafricains qui ont 

su se dépasser, résister aux tentations négatives de vengeance, pardonner et 

accepter de donner une chance au vivre-ensemble harmonieux. C’est un modèle 

que toutes les autres villes de la R.C.A devaient suivre pour que nous puissions 

progressivement recouvrer la cohésion sociale sur toute l’étendue du territoire 

national.   

A cet effet, je profite de ma présence à Boda pour lancer officiellement et 

solennellement le processus du dialogue à la base qui commence dans les jours à 

venir par les consultations des populations des 16 préfectures de notre pays et de 

Bangui. Comme nous le savons tous, les populations de l’arrière-pays sont les 

principales victimes des crises récurrentes dans notre pays ; leur voix et leurs 

ressentis doivent nécessairement être pris en compte cette fois-ci pour ne pas que 

le dialogue au sommet se fasse à leur détriment.  

Car, si nous réussissons les consultations à la base, si la cohésion sociale est rétablie 

et tous les cœurs et les esprits désarmés, nous irons au forum national de Bangui 

avec les chances de sortir définitivement notre pays des crises à répétition et de 

l’engager résolument sur la voie d’un développement durable. 

Le choix de BODA pour le lancement de l’étape 2 du processus arrêté de manière 

consensuelle à Brazzaville n’est pas fortuit. C’est non loin d’ici que repose 

Barthélémy BOGANDA, le père fondateur de ce pays qui prônait l’unité et l’unicité 

de la République Centrafricaine.  En outre, BODA est aujourd’hui le symbole de la 

réussite de la réconciliation intercommunautaire et d’un début de normalisation sur 

tous les plans.   

Ma présence ici est donc un signal fort pour la réconciliation des Centrafricains avec 

eux-mêmes et l’espoir d’une véritable renaissance de notre pays.  

Je remercie la population de BODA pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé. Je 

salue les autorités de la ville ainsi que l’association des ressortissants de Boda pour 

tous les efforts qu’elles ont déployées pour ramener la paix dans leur localité. Je les 

encourage à consolider cette paix qui est encore fragile. J’adresse mes sincères 
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remerciements aux autorités religieuses et aux forces internationales qui ont 

soutenu et accompagné fortement toutes les initiatives visant à pacifier BODA.  

Ces remerciements vont également à l’endroit de la MINUSCA et de la Sangaris qui 

ont bien voulu assurer le transport de la mission présidentielle par aéronef de 

Bangui à Boda ainsi que la sécurité de l'ensemble du dispositif à Boda, en liaison 

avec les forces de sécurité intérieure. 

Qu’un jour nouveau se lève sur Boda et sur toute la République Centrafricaine, jour 

d’entente mutuelle, de tolérance, de solidarité, de fraternité, d’unité, de 

réconciliation nationale et de bonheur pour tous en ce début d’année 2015.  

Je vous remercie. 


