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Discours prononcé par S. Exc. Charles Malinas, Ambassadeur de France en République 

Centrafricaine, à l’occasion de la célébration de la fête nationale française, le 14 juillet 2015, à 

la Résidence de France 

 

 
Madame la Présidente, 

Monsieur le Premier ministre, 

Messieurs les Présidents des Hautes institutions de la République centrafricaine, 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de Transition 

Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales 

Messieurs les généraux 

Mesdames et messieurs les membres des cabinets, 

Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise 

Mesdames et messieurs les présidents d'associations 

Chers amis de la France 

Chers compatriotes 

 

Que de chemin parcouru !  

Que d’obstacles franchis en un an ! 

L’an dernier nous avions fait le pari d’organiser pour le 14 juillet une réception nombreuse. Et c’était bien un 

pari, qui a été au demeurant réussi, tant la situation restait difficile, même si elle s’améliorait déjà 

sensiblement grâce à l’action conjuguée des autorités de la transition, sous votre haute impulsion, Madame la 

Présidente, et des forces internationales, à l’époque MISCA et Sangaris. 

 

Cette année il est possible de dire, même si des zones d’insécurité continuent d’exister dans le pays, même si 

tout n’est pas parfait et que des exactions continuent malheureusement d’être commises, même si certains 

parmi les groupes armés continuent de vouloir porter la division et la haine au lieu d’emprunter le chemin de 

la paix, de la justice et de la réconciliation, même le banditisme doit être combattu, il est possible cette année 

d’affirmer que le calme revient, que la vie reprend et, nous le constatons tous, que Bangui retrouve son 

animation, comme la plupart des régions de l’arrière-pays. 

 

Et cette situation de paix retrouvée, de paix revenant, cette vie qui reprend est le produit de votre volonté, 

mes chers amis Centrafricains. 

 

Il ne s’agit certainement pas de minimiser le rôle des Forces armées internationales qui ont imposé la paix au 

plus fort des troubles, entre décembre 2013 et le début de l’année 2014. Et je veux saluer ici, comme je l’ai 

fait l’an dernier, l’engagement et le courage des soldats de la MISCA, des soldats de Sangaris, des soldats 

des Nations Unies, tous venus de pays parfois lointains et qui s’engagent sur cette terre du cœur de l’Afrique, 

na Bê Afrika, au service de votre peuple blessé. Je veux en particulier rendre ici, toutes nationalités 

confondues, un hommage aux jeunes hommes qui ont donné leur vie pour ramener la paix dans le pays. 

 

Je voudrais aussi que nos pensées à tous ne quittent jamais les milliers de victimes, hommes, femmes et 

enfants centrafricains,  

victimes de cette effroyable violence qui a plongé le pays dans le chaos. 

 

A tous ces morts, nous devons le souvenir et le respect. 

 

Mais aujourd’hui, 14 juillet 2015, cela fait plusieurs semaines, à certains endroits même plusieurs mois que 

dans de nombreuses régions de la Centrafrique, y compris à Bangui, personne n’a été victime d’une violence 

liée aux événements. Je disais que c’est le produit de votre volonté, amis Centrafricains. C’est le produit des 

consultations à la base voulues par la cheffe de l’Etat de Transition, par vous, Madame la Présidente, et qui 

ont été un immense succès – car elles ont permis à tout le peuple centrafricain, et pas seulement aux élites 

banguissoises, d’exprimer une volonté unanime : volonté de paix, volonté de justice, volonté de reprendre 
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une vie normale dans un Etat normal ; volonté aussi de sortir de la pauvreté et de retrouver le chemin d’une 

prospérité que ce pays a connue par le passé et qui peut être retrouvée. 

 

La paix revenue, c’est aussi le produit du Forum de Bangui, lui aussi un immense succès par la possibilité 

qu’il a donné d’entendre et d’écouter dans la capitale l’écho des consultations de l’arrière-pays. Et aussi 

succès par le fait qu’il a débouché sur la claire volonté de faire avancer et aboutir la transition. Succès enfin 

car la volonté était au rendez-vous de la plupart des combattants et de leurs chefs de cesser les hostilités et 

d’emprunter le chemin de la paix. 

 

Et c’est pourquoi je voudrais placer ce 14 juillet 2015 à Bangui sous le signe de l’Unité. L’unité que le 

peuple centrafricain retrouve peu à peu, l’unité qui les le premier mot de votre belle devise « unité, dignité, 

travail », l’unité aussi qui se trouve être à l’origine du 14 juillet, car la source de cette célébration n’est pas 

directement la Prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, mais la Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui en 

célébrait le premier anniversaire. 

 

Vous voici à présent sur le chemin des élections. Ces élections qui, à présent, sont à portée de main. 

Je vois ici plusieurs des principaux acteurs que la communauté internationale retrouve chaque semaine, et 

parfois plus souvent, dans le comité stratégique qui épaule efficacement l’excellent travail effectué par 

l’Autorité nationale des élections. Je veux saluer ici les efforts infatigables de ce comité stratégique présidé 

par le Premier ministre,  et je dois dire que je suis impressionné par l’unité de la Nation centrafricaine telle 

qu’elle est ainsi incarnée par la réunion des plus hautes institutions, Présidence, Gouvernement, CNT, 

Autorité nationale des élections, Cour constitutionnelle, Cadre de concertation, Haute autorité de la 

communication. 

Je voudrais également saluer le travail accompli par tous ceux qui rendent possible la tenue de ces scrutins si 

importants : les membres et les personnels de l’Autorité nationale des élections, bien sûr, mais également les 

experts des Nations Unies et en particulier du Programme des Nations unies pour le développement, de 

l’Union africaine et de la CEEAC, de l’Union européenne et de la France, qui donnent sans compter leur 

énergie et leur compétence pour que tout cela fonctionne. 

L’enrôlement des électeurs a commencé. Après un démarrage un peu compliqué, mais c’est normal, il a pris 

un bon rythme à Bangui et je crois que les 200.000 inscrits sont presque atteints. C’est-à-dire que les deux 

tiers des électeurs de Bangui se sont déjà inscrits, et que les autres vont le faire très vite maintenant. 

 

A présent, les équipes vont aller dans l’arrière-pays, les ministres résidents sont déjà partis sauf certains qui 

ont pu rester ici ce soir pour partager ce beau moment ensemble, et que je remercie. Ceux-là s’apprêtent à 

sillonner le pays et leurs préfectures de résidence pour sensibiliser les populations à cet enrôlement.  

 

Le mouvement se prouve en marchant. Les consultations à la base se sont déroulées alors que les Cassandres 

prédisaient l’impossibilité de les tenir dans le calme. Le Forum de Bangui s’est tenu alors que les mêmes 

Cassandres annonçaient les plus grandes difficultés. Eh bien les élections vont se tenir, j’en suis persuadé, et 

elles seront un succès, car c’est votre volonté et, 

surtout, c’est la volonté du peuple centrafricain. 

 

La France accompagne la République centrafricaine sur ce chemin long et difficile, qui est aussi un chemin 

d’espoir et de possibles. 

 

Devant nous, il y a la réconciliation, qui implique sécurité et justice, il y a la relance de l’économie, qui 

implique éducation et santé, et il y a la reconstruction de l’Etat, qui implique gouvernance et vivre ensemble. 

 

Devant nous, il y a aussi le désarmement, la démobilisation, la réinsertion des combattants – on dit DDR, 

mais cela fait souvent oublier ce que les mots veulent dire – et il y a la réforme du secteur de la sécurité, la 

RSS, et des Forces armées centrafricaines. Le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, la réforme du 

secteur de la sécurité, ce sont des sujets essentiels non seulement pour la sécurité, mais aussi, et surtout, pour 

la cohésion sociale. 

 

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, devait venir hier à Bangui pour vous redire, 

Madame la Présidente, ainsi qu’à votre gouvernement, l’engagement de la France à vos côtés et aux côtés du 

pays. Il a dû renoncer au dernier moment à cette visite à laquelle il tenait, parce que les négociations sur le 
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nucléaire iranien se nouaient à Vienne et qu’il lui était impossible de ne pas y prendre part. Ces négociations 

ont finalement abouti, nous pouvons nous en réjouir. 

 

Nous avons signé hier, Monsieur le Premier ministre, une convention d’aide budgétaire de 8 millions 

d’euros, c’est-à-dire à peu près 5 milliards et demi de CFA, qui inclut une aide supplémentaire de 2 millions 

d’euros pour les élections, soit 1,3 milliard de CFA. Cette convention est une nouvelle traduction de cet 

engagement de la France qui s’est déjà concrétisé notamment  

par Sangaris et les nombreuses actions de l’Agence française de développement. 

 

Car la France est là et elle reste là,  à vos côtés, aux côtés du peuple centrafricain, avec les autres membres de 

la communauté internationale que je veux saluer ici, Nations unies, Union africaine, CEEAC et ses Etats-

membres ici représentés, Union européenne, Etats-Unis, Banque mondiale, Médiation internationale, la 

France est là avec cette communauté internationale qui prend corps, en Centrafrique, d’une manière 

exemplaire dans l’unité et l’engagement. 

 

Nous sommes rassemblés pour célébrer le 14 juillet – symbole dans le monde entier de liberté, d’égalité et de 

fraternité – et des droits de l’homme. Je voudrais unir cette devise à votre belle devise centrafricaine : unité, 

dignité, travail – à laquelle il faut ajouter : Zo kwe zo ! 

 

Et je voudrais saisir l’occasion de ce rassemblement pour souhaiter plein succès à l’équipe des fauves de 

Centrafrique, l’équipe de basket d’une des Nations leader de ce sport, qui va défendre les couleurs de la 

Centrafrique lors de la prochaine Coupe d’Afrique qui aura lieu à la mi-août à Tunis. Les Fauves s’entraînent 

à Gravelines, dans le Nord de la France, grâce à l’action conjuguée de vous-même, Madame la Présidente, du 

ministre des sports, et de la coopération française.  Je suis heureux que la France ait pu ainsi contribuer à 

cette aventure sportive qui, je l’espère, et même j’en suis certain, donnera tout lieu à tous les Centrafricains 

d’être fiers de leur basket, fiers de leur équipe, fiers de leur Nation. 

 

Je le disais au début, l’an dernier nous étions nombreux, cette année nous le sommes encore davantage ! 

Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Les entreprises qui nous ont 

généreusement soutenus ; la force Sangaris qui nous a prêté ces tentes qui nous abritent, et surtout qui assure 

notre sécurité ; tous les personnels de l’ambassade et de la résidence qui se sont mobilisés avec ardeur et 

dévouement pour assurer la réussite de ce moment.  A tous et à chacun je veux dire merci.  

 

I sara kwa maboko na maboko na ya ti siriri. 

I ye si gouvernement ti kete ngoï va réussir a élections. 

Mbî mû singîla na ala kwë sô aga na matanga tî 14 juillet. 

I tê nzoni, i gnon nzoni. 

Singîla mingi na Madame Bya ti Kodro 

Singîla mingi na ala kwë 

 

Bê Afrika na ndû zû ! 

Et Vive la France ! 

 


