PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail

Discours de Son Excellence Madame le Chef de l’Etat de
Transition, Chef Suprême des Armées
A
L’occasion de la cérémonie de prise de service du 1er Bataillon
d’Infanterie Territoriale (BIT1)

Bangui, le 25 février 2015
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Monsieur le Président du Conseil National de Transition ;
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;
Madame le Ministre d’Etat, chargé de la Défense Nationale, de la Restructuration de
l’Armée, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de missions Diplomatiques,
Consulaires et Représentants des Organisations Internationales ;
Mesdames et Messieurs les Membres des Cabinets de la Présidence de la République, du
Conseil National de Transition et de la Primature ;
Mon Général, Inspecteur Général de l’Armée Nationale ;
Mon Général, Chef d’Etat Major des Armées ;
Généraux, Officiers, Sous Officiers, Hommes du rang ;
Distingués Invités, Mesdames et Messieurs ;

Je me réjouis tout particulièrement de l’organisation de la cérémonie de ce jour que le
peuple Centrafricain tout entier et moi-même attendions depuis longtemps. En effet, dès
ma prise de fonction à la tête de l’Etat en janvier 2014, j’avais fait de l’opérationnalisation
de nos forces de défense et de sécurité et notamment des FACA ma préoccupation
première.
La prise de service effective des éléments du 1er Bataillon d’Infanterie Territoriale
répond parfaitement à ma volonté de constituer un Bataillon d‘Intervention Rapide
(BIR) chargé de se déployer sur les sites stratégiques en vue de la protection des
Institutions de la Transition et des populations.
Il s’agit de la première unité des Forces Armées Centrafricaines préparée pour participer
aux opérations de sécurisation de la Ville de Bangui et ses environs, aux côtés des Forces
de sécurité intérieure qui patrouillent depuis plusieurs mois avec les forces
internationales.
La présente cérémonie constitue dans ce contexte, la première étape d’un long
processus qui aboutira, j’en suis persuadée, au retour opérationnel en toute transparence
des Forces Armées Centrafricaines comme l’exigent depuis plusieurs mois nos
compatriotes de Bangui et de l’arrière-pays et comme nous y incitent plusieurs de nos
partenaires.
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Au regard de la situation d’exception dans laquelle se trouve la République
Centrafricaine depuis plus de deux ans, marquée par une fragilité des institutions de la
République, une
instrumentalisation prononcée des particularités ethniques et
religieuses, l’apparition de nombreux groupes armés, une grande prolifération d’armes
légères, une extrême pauvreté et la situation de total dénuement dans laquelle végètent
nos compatriotes, la responsabilité des Forces de défense et de sécurité dans la
préservation de la paix et de la sécurité devient plus accrue.
C’est pourquoi, en ma qualité de Chef Suprême des Armées, je tiens à vous rappeler la
mission qui est la vôtre, celle d’assurer l’intégrité du territoire national et la protection
des personnes et des biens, en toute circonstance de temps et de lieu.
Officiers, Sous Officiers, Gradés, Hommes du rang, soldats du 1er Bataillon d’Infanterie
Territoriale,
Je prends la parole en cette circonstance, pour m’adresser à vous, et à travers vous, à
tous les éléments des Forces Armées Centrafricaines, dont les unités prendront le relais
afin de s’engager à tour de rôle dans les opérations qui consacreront la restructuration de
notre armée.
Vous avez été soumis à une formation de remise à niveau opérationnelle avec un rappel
des notions de bases du Règlement de Discipline Générale au sein des Armées. Une
formation sur le Droit Humanitaire International vous a également été dispensée.
A l’issue des différentes phases de regroupement, de contrôle et de préparation, vous
voilà fin prêts à être déployés dans la ville de Bangui, pour assurer la sécurité de certains
sites retenus en raison de leur sensibilité. Sachez que la qualité de votre engagement et
le degré de réussite de votre mission conféreront à notre armée une plus claire visibilité
et une plus grande notoriété auprès de nos populations.
Je tiens également à vous rappeler ici, que nos compatriotes réclament certes leur armée,
mais au-delà, ils attendent surtout de vous des actes concrets, accomplis avec un sens
élevé du devoir, un respect scrupuleux de la discipline et une disponibilité permanente
lorsqu’il s’agit de la protection des intérêts fondamentaux de notre nation.
Faites donc preuve de professionnalisme à tous égards, de dévouement et d’abnégation.
Sachez surtout vous montrez à la hauteur de la tâche qui vous attend en ces heures
difficiles, car les menaces persistent encore.
D’abord à l’intérieur, avec les meurtres, les multiples braquages, les vols à mains armés
de véhicules et de cyclomoteurs, les enlèvements de tous genres plus près de nous à
Bangui, et dans le Sud-est du pays, avec les rebelles de la LRA.
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Ensuite, à l’extérieur avec l’inquiétante avancée des djihadistes nigérians de BOKO
HARAM qui intensifient leurs actions jusqu’aux confins du Cameroun et du Tchad
voisins.
Cette occasion me permet également de réaffirmer ma volonté de tout mettre en œuvre
pour rehausser l’effort de défense, afin de donner l’opportunité à nos forces d’accomplir
leur mission dans les meilleures conditions.
Voilà pourquoi, dans un passé récent, trois véhicules tout terrain ont été remis à l’Etat
Major des Armées pour faciliter la supervision des unités déployées sur le terrain.
Sachez en faire un bon usage.
D’un autre côté, je veillerai à ce que des efforts financiers soient régulièrement consentis
pour permettre aux hommes engagés, d’assurer quotidiennement avec le strict minimum,
la garde des institutions et la surveillance des points stratégiques.
Pays confronté depuis plus d’une décennie à des crises militaro-politiques, la République
Centrafricaine demeure un Etat fragile qui mérite une attention particulière de la part
de ses partenaires au développement, en vue de la reconstruction de son armée
profondément désorganisée.
Je m’emploie actuellement au rééquilibrage et à l’application de vrais critères
d’intégration d’une armée nationale professionnelle et représentative. A cet effet, j’ai
instruit le Ministre d’Etat en charge de la Défense Nationale et le Haut Commandement
militaire, pour que d’ici peu, soient menées des actions vigoureuses en vue de
reconstruire une armée républicaine véritable, après les contrôles d’effectifs qui sont
effectuées durant les rassemblements du Camp du Kassaï, mais aussi à l’issue des
vérifications destinées à ramener au sein de l’institution militaire uniquement ceux qui
auront satisfait aux différents critères de sélection.
Dans ce registre, je demeure particulièrement attachée à l’idée de l’envoi très
prochainement dans notre pays, d’experts militaires européens dont la contribution serait
indispensable pour la reconstruction des Forces Armées Centrafricaines.
Messieurs les Généraux Officiers,
Officiers,
Mesdames et Messieurs, Distingués invités
Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes vifs remerciements aux
représentants des forces internationales, notamment la MINUSCA, l’EUFOR,
l’opération SANGARIS ainsi que le Comité International de la Croix Rouge pour leur
contribution à la remise à niveau des éléments du BIT 1.
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Qu’il me soit également permis de rendre un vibrant hommage à l’Etat Major des
Armées, aux Chefs de corps, aux Commandants d’Unité, Instructeurs, Officiers et Sous
officiers qui se sont investis dans la formation et la préparation des éléments du 1er
Bataillon d’Infanterie Territoriale à l’accomplissement de la délicate mission de
sécurisation qui les attend désormais. Qu’ils reçoivent ici, les encouragements et les
félicitations du haut commandement.
Vive l’Armée Nationale ; Vive la République ;
Je vous remercie.

