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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MADAME LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT DE TRANSITION A L’OCCASION DE LA RENCONTRE  

AVEC LES HUMANITAIRES 

Mardi 13 mai 2014 

       

Monsieur le Président du Conseil National de Transition, 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement de la Transition ; 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de Missions Diplomatiques et 

Consulaires, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Non Gouvernementales 

Nationales et Internationales, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet de la Présidence ; 

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

Distingués Invités; 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en la 

mémoire de toutes les victimes, membres de la Communauté humanitaires qui ont 

perdu la vie  alors qu'elles apportaient leur aide volontaire et désintéressée à nos 

populations en détresse. Je vous remercie. 

 

Je saisis aussi cette occasion pour condamner solennellement et fermement 

l’enlèvement de 200 jeunes filles par Boko Haram au Nigéria frère. En ma double 

qualité de Mère et de Présidente, je demande à Boko Haram : « Rendez nous nos 

filles ». 

 

Chers partenaires, 

J’ai tenu à rencontrer ce matin toute la communauté humanitaire œuvrant dans 

notre pays pour plusieurs motifs.  

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
                   ---------------- 
 
 

 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
     Unité - Dignité – Travail 
             ------------- 
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D’abord, pour vous exprimer la profonde gratitude du peuple centrafricain pour 

votre forte mobilisation aux côtés du Gouvernement de Transition et pour votre 

engagement au service des populations centrafricaines. 

 

Ensuite, il est important pour moi de réaffirmer le soutien sans réserve des Autorités 

de la Transition au travail sans relâche et souvent dans des conditions très difficiles 

d’assistance humanitaire que vos organisations réalisent dans notre pays depuis 

l’aube des temps. 

 

Enfin, c’est pour moi un devoir d’adresser toute ma compassion aux familles 

éplorées, à l’ONG « Médecins sans frontières » et, à travers celle-ci, aux 

humanitaires en général qui ne ménagent aucun effort pour soulager la souffrance 

de nos populations. De réitérer également la ferme condamnation du 

Gouvernement et de moi-même, des actes barbares en tout genre qui sont 

perpétrés à l’endroit de nos partenaires humanitaires. 

 

Il est ici important de rappeler avec insistance que, face à l’ampleur de la crise 

humanitaire dans notre pays, la communauté humanitaire internationale, sous le 

Leadership du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA), a  pris sur elle d’élaborer un Plan d’Urgence pour la réponse 

humanitaire et a, à cet effet, mobilisé les ressources nécessaires au démarrage de la 

mise en œuvre de ce plan ; ce, à l’issue de la réunion des Bailleurs de fonds tenue à 

Bruxelles en janvier 2014.  

 

Je sais qu’à ce jour, environ 30% des besoins financiers relatifs à ce plan d’urgence 

ont été décaissés. Cette disponibilité, quoique pas encore suffisante pour couvrir 

tous les besoins, a toutefois permis au Gouvernement et aux acteurs humanitaires 

que vous êtes, de mener des actions efficaces qui ont conduit à un début significatif 

d’amélioration des conditions de vies des populations déplacées internes et autres 

victimes de cette crise multiforme.  

 

Je suis consciente des efforts que la communauté internationale déploie pour 

soutenir la réponse humanitaire dont notre pays a besoin. Mais au regard du taux 

encore faible du financement de cette réponse, j'exhorte tous nos partenaires à 

soutenir les efforts du gouvernement dans la mobilisation des ressources 

additionnels afin de permettre le financement de ce gap.  
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Distingués Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dès mon accession à la Magistrature Suprême de l’Etat, j’ai placé la question 

sécuritaire et la question humanitaire au centre de mes actions. Cet engagement est 

d’autant plus justifié que l’interdépendance de ces deux problématiques est forte et 

déterminante pour le retour de la paix et de la réconciliation nationale en 

Centrafrique. 

 

Grâce à la qualité du partenariat autour de la réponse humanitaire, de nombreux 

efforts ont été accomplis pour le retour et la réinsertion des personnes déplacées. Il 

en est de même en matière d'accès par les population aux services sociaux de base, 

notamment dans le domaine de l'assainissement, de l'éducation et de la santé, 

allant dans le sens  de la reprise des services de soins aux populations, y compris sur 

les sites des personnes déplacées, avec un accent particulier sur la gratuité des soins 

aussi bien à Bangui qu’en province. On note aujourd’hui que 56% des formations 

sanitaires ont repris la totalité de leurs activités. 

 

Sur la protection des droits des personnes et particulièrement des enfants, près de 

800 enfants soldats ont été démobilisés et sont en cours de réinsertion sociale. 

 

Les actions en faveur de la protection des femmes et de leur pleine implication dans 

la résolution de la crise ne sont pas du reste. C’est dans ce cadre que la mise en 

œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les 

Femmes, Paix et  Sécurité a été réactivée. Ainsi, une unité d’intervention rapide 

contre les violences basées sur le genre est en cours de création par les 

Départements en charge de la Promotion du Genre et de la Sécurité Publique, avec 

l'appui de la MINUSCA.  

 

Bien entendu, cette liste de réalisations positives obtenues grâce à l’appui de la 

communautaire humanitaire dans son ensemble n’est pas  exhaustive. 

Malheureusement, la volatilité de la situation sécuritaire constitue une contrainte 

majeure aux efforts entrepris dans le domaine de l'action humanitaire. 
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Chers partenaires, 

C’est avec beaucoup d’amertume que j’ai été informée des attaques criminelles et 

répétées dont font l’objet les acteurs humanitaires œuvrant dans notre pays. Je ne 

répèterais jamais assez ma ferme détermination à condamner ces crimes 

inacceptables pour la Nation centrafricaine et à ne ménager aucun effort pour que 

les auteurs répondent de leurs actes. J’adresse ici aux ONGs ‘’Médecins Sans 

Frontières’’ et ‘’Save The Children’’ ainsi qu'au HCR tout mon soutien. 

Il est en effet inadmissible et intolérable que des hommes et des femmes qui se 

vouent à l’assistance de leurs frères et sœurs puissent subir le sort des agents de 

Médecins sans frontières qui sont tombés sur le champ d’honneur, il y a quelques 

semaines. 

 

Je suis en colère contre de tels agissements crapuleux et concrètement j’ai déjà 

instruit les autorités compétentes de diligenter une enquête pour faire toute la 

lumière sur ces tragiques évènements, identifier leurs auteurs qui seront traduits 

devant la justice pour répondre de leurs actes.  

 

Pour l’avenir et dans un esprit de prévention, j’ai également la volonté d’offrir un 

cadre sécuritaire amélioré pour les opérations des ONG.  

 

Et c’est dans ce sens que j’ai conféré le vendredi 09 avec toutes les forces de 

défense et de sécurité tant internationales que nationales et leur ai demandé de me 

proposer, dans un cadre plus global, un plan de sécurisation et de protection à 

l’échelle du pays, dans les limites autorisées par les règles internationales en la 

matière.  

 

Les réflexions qui se dégageront de notre rencontre de ce jour contribueront 

certainement à enrichir le travail en cours et qui est à un stade bien avancé. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au-delà, le gouvernement et moi-même pensons que l’idéal serait qu’il y ait une 

plateforme d’échange permanent entre les Autorités de la Transition et toutes les 

organisations humanitaires afin d’assurer une fluidité des informations sur l’action 

de ces organisations réunies au sein d’OCHA et définir un meilleur accompagnement 

des ONG par les autorités compétentes du pays.  
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J'ai ainsi été informée de la mise en place, depuis le mois d'avril 2014, d'un 

mécanisme de coordination de la réponse humanitaire placé sous la présidence du 

Ministère en charge de l'Action Humanitaire, réunissant régulièrement tous les 

acteurs humanitaires afin de coordonner l'aide humanitaire, de garantir la 

transparence dans la gestion des ressources et de partager les résultats obtenus. 

 

Je suis convaincue que le renforcement d’actions concertées et coordonnées entre 

tous les acteurs de la réponse humanitaire optimisera la réussite entamée de notre 

objectif commun, celui de rétablir les droits du peuple centrafricain à une vie 

décente, équitable et paisible. 

Distingués Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

D’ores et déjà, , j’ai décidé, dans le cadre de mes responsabilités régaliennes, de 

tout mettre en œuvre, avec l’appui des forces internationales déployées dans notre 

pays, pour renforcer la sécurité de tous ceux interviennent sur le terrain et qui 

accompagnent les efforts du gouvernement dans le domaine du retour de la 

sécurité et de la paix, gages de la stabilité, de la restauration de l’autorité de l’Etat et 

de la relance des activités socioéconomiques sur toute l’étendue du territoire 

national.         

 

Avant de terminer, je voudrais lancer un appel à toutes les organisations 

humanitaires tant nationales qu’internationales qui œuvrent pour la paix et le 

développement en République Centrafricaine de ne pas céder au découragement 

dans ce contexte tendu, de ne pas s’arrêter en si bon chemin après tout ce qu’elles 

ont déjà entrepris de noble en faveur des populations Centrafricaines et d’être 

assurées que désormais elles ne seront plus abandonnées à la merci des bandits de 

grand chemin qui écument le territoire de la République Centrafricaine.    

 

Chers partenaires,  

En trois mois, d’importantes actions ont été menées dans le domaine humanitaire, 

induisant des résultats encourageants grâce à la qualité de votre accompagnement 

aux côtés du Gouvernement. Je tiens à réitérer à toute votre communauté les 

sincères remerciements du peuple centrafricain. 
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Je vous demande de poursuivre ce soutien vital pour mon pays et je compte sur 

votre engagement individuel et collectif à soutenir les efforts de mobilisation des 

ressources manquantes pour la pleine mise en œuvre du plan d’urgence 

humanitaire 2014 et au-delà.     

Dans tous les cas, l’un des objectifs assignés à cette rencontre est justement de 

procéder à un échange d’idées avec vous pour déterminer ensemble les mesures 

appropriées qui vous permettront de contrer les difficultés auxquelles vous êtes 

régulièrement confrontés et  d’améliorer votre efficacité sur le terrain.  

 

Je reste donc à votre écoute et vous remercie pour votre bienveillante attention.     


