
Page 1 sur 5 

 

 

 

Célébration de la Fête nationale, 14 juillet 2016, Résidence de France, Bangui.  

Discours de SEM. Charles Malinas, Ambassadeur 

 

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier ministre, 
Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale représentant le Président 
Madame et Messieurs les Présidents des Hautes institutions de la République centrafricaine, 
Monsieur le ministre du Plan, de l’Economie et de la Coopération internationale, représentant le ministre 
des Affaires étrangères 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des organisations internationales 
Mesdames et Messieurs les Députés 
Messieurs les Généraux et commandants de forces 
Mesdames et Messieurs les membres des cabinets 
Messieurs les responsables de la Plate-forme religieuse 
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise 
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations 
Chers amis de la France 
Mes chers compatriotes 
Mesdames, Messieurs, 
Bara ala kwe 
 
Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président de la République, de vous accueillir en ce 14 juillet sur 
ce petit bout de France au centre de l’Afrique, un petit bout de cœur de France au cœur de l’Afrique, na Bê 
Africa, au bord du magnifique Oubangui. 
 
Vous êtes là, à la tête du pays, par la volonté du peuple, vous avec pris en main les rênes de la 
Centrafrique au terme d’une transition de trois ans. Une transition qui a, dans des conditions très difficiles, 
organisé avec l’appui de la communauté internationale des élections particulièrement réussies et 
accueillies dans le monde entier comme un modèle de démocratie. 
 
Le 30 mars dernier vous avez salué, Monsieur le Président de la République, au moment où vous avez pris 
la lourde charge de chef de l’Etat, vous avez longuement salué le travail accompli par l’équipe qui avait 
conduit cette dernière phase de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, M. Alexandre Nguendet et M. 
Mahamat Kamoun. Vous avez de nouveau salué vos prédécesseurs de la transition samedi dernier dans 
votre discours des 100 jours. Permettez-moi de joindre mon salut au vôtre. Nous avons vécu des moments 
pas toujours simples, parfois un peu animés notamment lors des réunions du comité stratégique des 
élections, mais des moments d’une grande force. 
 
Permettez-moi également de saluer tous ceux, ici présents ou qui n’ont pu venir, qui ont joué et jouent 
toujours un rôle pour que la Centrafrique retrouve la paix et l’envie d’aller de l’avant. Je pense en particulier 
à la plate-forme religieuse qui sans relâche a mobilisé les fidèles pour que le calme revienne et pour que 
les élections se déroulent dans un climat apaisé. Je sais qu’ils entendent poursuivre cette œuvre de paix. 
Je les y engage et, au nom de mon pays comme des partenaires de la Centrafrique, je les en remercie par 
avance, de tout cœur. Mes pensées vont évidemment à  ce moment au pape François, dont la venue les 
29 et 30 novembre dernier a joué un rôle déterminant dans la transformation qui s’est opérée dans le pays 
alors que deux mois auparavant encore, d’horribles exactions ôtaient la vie à plus de 70 habitants de 
Bangui. 
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Mon salut va également à la société civile centrafricaine, mobilisée pour atteindre cet objectif auquel 
personne n’osait vraiment croire, et aussi aux partis politiques, qui ont joué jusqu’au bout le jeu de la 
démocratie. 
 
Je voudrais également citer les associations de femmes et les associations de jeunes qui ont été 
particulièrement actives. 
 
Cette situation de paix retrouvée, cette vie qui reprend est le produit de votre volonté, mes chers amis 
Centrafricains. Chaque mois passé ici depuis deux ans et demi montre que le pays sort de l’ornière grâce 
d’abord et avant tout à la volonté des Centrafricains, et à présent grâce à votre action, Monsieur le 
Président de la République, celle de votre gouvernement, celle des élus de la Nation et celle de tous les 
acteurs de bonne volonté. 
 
Et je n’oublie certainement pas les Forces armées internationales qui ont réussi à ramener le calme au plus 
fort des troubles, entre décembre 2013 et le début de l’année 2014. Je veux saluer ici, comme je l’ai fait 
l’an dernier et il y a deux ans, l’engagement et le courage des femmes et des hommes de la FOMAC, puis 
de la MISCA, puis de la MINUSCA, d’EUFOR, et bien sûr de Sangaris, tous ces soldats venus de pays 
parfois lointains et qui, au péril de leur vie, se sont engagés et s’engagent sur cette terre de Centrafrique,  
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 cet épouvantable 
chaos victimes encore trop souvent de cette effroyable violence. Je voudrais également que nous ayons 
une pensée pour Camille Lepage, photojournaliste tuée à 26 ans alors qu’elle voulait informer le monde de 
ce qui se passait dans le pays. 
 
A tous ces êtres humains qui nous ont quittés, nous devons le souvenir et le respect. Je vous demande 
d’observer, pour eux tous, une minute de silence. Merci 
 
Monsieur le Président de la République, une page est tournée. La page de la destruction. La page de la 
crise – nous espérons tous pouvoir dire la page des crises. Aujourd’hui s’ouvre le temps de la construction, 
la construction de la paix, la construction de la maison Centrafrique. 
 
Pour la première fois depuis des années, les Centrafricains sont réunis autour d’un Président élu par le 
peuple, voulu par le peuple. Il y a bien entendu, au Parlement et dans le pays, une majorité et une 
opposition, c’est le jeu de la démocratie. La majorité soutient le gouvernement, l’opposition s’oppose – elle 
s’oppose pour construire. C’est la démocratie comme vous avez su en faire la démonstration au monde 
entier au moment des élections. Je forme le vœu que cet esprit de concorde, qui n’exclut pas le débat, qui 
n’exclut pas les désaccords, mais qui sait les intégrer, qui s’attache à aller de l’avant. Je forme le vœu que 
cet esprit perdure et que les vieux démons de la discorde se taisent pour de bon. 
Je sais, Monsieur le Président de la République, que vous avez inscrit votre mandat dans cet esprit d’unité 
– le premier mot de la belle devise de Barthélémy Boganda. Le peuple centrafricain a besoin que vous 
réussissiez, il veut que vous réussissiez car votre réussite sera la réussite du pays, et vous réussirez ! 
 
Les consultations à la base, puis le forum de Bangui, puis l’inscription massive des Centrafricains sur les 
listes électorales, et enfin les élections, tout cela a montré la volonté et la détermination du peuple à aller 
de l’avant, à tourner le dos à la violence, à pouvoir enfin commencer à connaître une vie meilleure. 
 
Evidemment, beaucoup reste à faire. D’abord consolider la paix, et faire en sorte que ceux qui ont eu et qui 
ont encore recours à la violence y renoncent pour emprunter d’autres chemins, les chemins de l’expression 
politique et démocratique pour construire une société où chacun trouve sa place – pas forcément la place 
dont il aurait rêvé, mais une place utile au pays. 
 
Ensuite engager la reconstruction du pays, encourager les initiatives, celles des Centrafricains qui tous 
veulent pouvoir travailler pour nourrir leurs familles, et je pense par exemple aux milliers de maraîchers qui,  
sans rien demander à personne, ou alors quelques outils et quelques semences, se sont mis à transformer 
l’ouest de Bangui et la périphérie de plusieurs villes en un immense jardin qui nourrit la cité au sens propre,  
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et qui nourrit leurs familles par l’argent ainsi gagné. Encourager les initiatives des partenaires, des 
entreprises, centrafricaines et étrangères, de toutes nationalités, françaises notamment, qui sont prêtes à 
venir et à recruter des travailleurs centrafricains pour bâtir, pour cultiver, pour aménager, pour éclairer, 
alimenter en eau, approvisionner, que sais-je encore. 
 
Il faut que ces entreprises puissent investir et pour cela elles ont besoin d’avoir confiance – confiance dans 
la paix mais aussi confiance dans le droit. Elles ont besoin d’une sécurité juridique qui reste encore à 
construire d’un climat des affaires, comme on dit aujourd’hui, qui les incite à venir ou à revenir. 
 
Encourager enfin les grands bailleurs de fonds à regarder la Centrafrique avec un regard positif. Un regard 
qui s’appuie sur les belles réalisations, et qui envisage les projets de développement avec la bienveillance 
à laquelle, amis Centrafricains, vous avez droit. La situation apaisée ne doit pas détourner l’attention de la 
Centrafrique. Mais il ne faudrait pas non plus que les fauteurs de troubles sèment de nouveau la terreur et 
la désolation. 
 
Ceux qui sont là, prêts à aider, et ceux qui songent à venir pour aider eux aussi, il ne faudrait pas qu’ils 
renoncent parce que le pays menacerait de nouveau de glisser vers le chaos. Toutes les bonnes volontés 
sont nécessaires. Le pays a besoin d’un succès de la conférence des donateurs dont votre gouvernement, 
la Banque mondiale, l’Union européenne et les Nations Unies ont eu l’initiative, et qui se tiendra à 
l’automne à Bruxelles. 
 
Il faudra démarcher de nombreux pays, dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, aux 
Amériques et en Océanie, et dire, et convaincre que ce n’est pas en vain que l’on aide la Centrafrique. 
C’est cela : cela vaut la peine d’aider la Centrafrique. 
 
Il ne faut pas que l’on ne s’intéresse à Bangui que lorsque des criminels y font régner la terreur et que le 
fracas des armes déchire la nuit. 
 
Dans ce même esprit je souhaite le succès du Groupe International de Contact sous les auspices de 
l’Union africaine, avec la contribution essentielle de la CEEAC… Plusieurs partenaires souhaitent que ce 
groupe international de contact se transforme en un groupe des amis de la république Centrafricaine, et il 
le fera sans doute pour peu que vous le souhaitiez, Monsieur le Président de la République, avec le peuple 
centrafricain. 
 
Je le disais, cet automne se réunira à Bruxelles une conférence de donateurs. Plus exactement les 
autorités centrafricaines et la communauté internationale sont totalement engagées pour mobiliser les 
potentiels donateurs dans une telle conférence. 
 
Il faut que cette conférence ait lieu. Il faut amener ces donateurs potentiels autour de la table. Et il faut 
essayer le plus possible de retirer le mot potentiel… 
 
Nous y parviendrons, j’en suis persuadé, Monsieur le Président de République. Et je peux vous assurer 
que la France mettra toute son énergie pour cela, comme elle a su le faire, depuis trois ans, pour aider la 
Centrafrique à sortir de l’ornière. 
 
Car la France n’abandonne pas la Centrafrique. Sangaris se réduit car sa mission est achevée : la Force 
était venue pour mettre un terme aux terribles exactions qui ont coûté la vie à des milliers de 
Centrafricains. Mission accomplie, elle a passé le relais à la MINUSCA, mais elle ne part pas 
complètement. 
 
D’abord elle reste avec une force qui intervient dans la mission européenne EUTM pour la remise sur pied 
d’une armée nationale républicaine, et aussi un détachement au sein de la MINUSCA, et encore avec une 
force de réaction rapide en appui de la force des Nations unies. 
 
Et je veux saisir cette occasion pour délivrer un message de soutien sans faille à la MINUSCA pour qu’elle 
puisse réussir sa mission. Le pays a besoin que la mission des Nations Unies réussisse, la communauté 
internationale a également besoin de cette réussite. C’est une lourde responsabilité, un énorme poids  
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Mais il faut réussir, coûte que coûte, en coopération avec les autorités centrafricaines, d’ores et déjà avec 
les forces de sécurité intérieure qu’il faut continuer d’épauler, demain avec les FACA lorsqu’elles auront 
repris pied avec l’aide de la mission EUTM. Il faut parvenir à ramener totalement la paix dans le pays. Il 
faut empêcher ceux qui nourrissent des rêves de partition ou de coup d’Etat de les réaliser. Il faut 
permettre au peuple centrafricain de vivre en paix. Il faut permettre que la volonté du peuple centrafricain 
soit respectée, et que le président, qui a été élu démocratiquement pour 5 ans, accomplisse son mandat. 
Car le mode normal d’accession au pouvoir ne doit pas, ne peut pas, ne peut plus être la violence. 
 
Le peuple centrafricain a montré sa capacité à se mobiliser pour faire valoir sa volonté. Il n’appartient pas à 
quelques nostalgiques de la violence de le faire de nouveau souffrir. La paix a été établie, il faut la 
maintenir. Vous y parviendrez, j’en suis convaincu, mes amis de la MINUSCA, la France en est 
convaincue, elle vous appuie et continuera de vous appuyer comme le font tous les autres partenaires. 
 
Et je veux saluer ici les membres du G8 : Union africaine, CEEAC, Nations Unies, Union européenne, 
Banque mondiale, Etats-Unis, Congo ; qui non seulement se sont totalement investis pour la réussite de la 
transition, mais qui continuent à s’engager pour la réussite du pays. 
 
Permettez-moi de me répéter, la France va rester aux côtés de la Centrafrique. Elle est son premier 
partenaire bilatéral, et elle est active aussi au travers des organisations internationales comme les Nations 
Unies, l’Union européenne qui a créé à l’initiative de la France le fonds Bêkou, fond de l’espoir, qui 
regroupe plusieurs autres pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Suisse ou la Banque 
mondiale. Elle va poursuivre sa coopération, avec tous les partenaires – je veux citer notamment l’OIF, la 
Banque africaine de développement ou l’organisation de la coopération islamique, mais aussi de grands 
partenaires bilatéraux au premier rang desquels les Etats-Unis, la Chine mais aussi d’autres déjà ou 
nouvellement présents comme le Japon, l’Arabie Saoudite, l’Australie, etc. 
 
Elle va poursuivre sa coopération dans le plein respect des partenaires centrafricains, à hauteur d’homme. 
En n’oubliant jamais que les projets n’ont de sens, et de chance de succès, que s’ils sont voulus par les 
Centrafricains, pour les Centrafricains. par vous, donc, mes amis, pour vous. En n’oubliant pas que l’Etat 
ne pourra se reconstruire que si l’on ne substitue pas à lui. Et même si ce chemin du partenariat véritable 
est sans doute plus long, il est le seul praticable. Il ne faut pas oublier que la montagne ne se gravit pas en 
ligne droite. 
 
Le service de coopération de l’ambassade, l’Agence française de développement et Expertise France  sont 
mobilisés pour vous appuyer. Ainsi, la France est là pour vous aider à donner tout son sens au troisième 
terme de votre devise : travail 
 
Et je voudrais à ce moment saluer tous les Français de la communauté, ceux qui travaillent pour ce pays,  
à l’ambassade comme dans les entreprises ou dans les organisations internationales et les ONG 
humanitaires. 
 
Monsieur le Président de la République, la France est là également pour vous appuyer dans l’entreprise de 
réconciliation que vous avez engagée. Cette œuvre est évidemment essentielle, elle est la colonne 
vertébrale du pays qui se redresse, elle est le ciment qui rassemble, elle est le sens de la vie commune, 
Celle qui permettra au peuple centrafricain dans son ensemble, toutes communautés réunies, de retrouver 
toute sa dignité, ce mot magnifique qui est au centre de votre devise. Il faut pour cela réussir le 
désarmement, la démobilisation, la réinsertion des combattants, le rapatriement de ceux qui viennent de 
l’étranger. 
 
Pour cela il faut rebâtir la sécurité du pays, sous ses nombreux aspects – l’armée, la police, la 
gendarmerie, pour protéger les frontières, les forêts, les mines, les prisons, mais aussi l’ordre public au 
quotidien et ce qu’on appelle la sécurité civile, les pompiers, les services d’urgence, j’en oublie… 
Pour cela il faut développer le pays et désenclaver des régions entières. 
 
Tout cela va ensemble avec la réconciliation, et c’est pour cela, Monsieur le Président de la République,  
que je souhaite plein succès à l’équipe que vous avez mise en place pour cela, et aux ministres du 
gouvernement engagés dans ces questions essentielles. Que leurs efforts soient couronnés de succès ! 
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Monsieur le Président de la République, votre homologue, le Président de la République française, M. 
François Hollande, est venu 3 fois en visite à Bangui. Les 2 premières fois c’était durant la transition, la 
dernière fois le 13 mai 2016, après que vous lui avez rendu visite à Paris. Le ministre de la Défense est 
venu 9 fois, sans doute un record. Les ministres des affaires étrangères 3 fois, 2 fois M. Laurent Fabius, 
puis M. Jean-Marc Ayrault le jour de votre investiture, le 30 mars. Les ministres de la coopération 3 fois 
également, dont M. André Vallini il y a deux semaines à peine, les 29 et 30 juin. Et je ne compte pas toutes 
les visites de parlementaires et de responsables de haut niveau de l’administration française comme des 
grandes entreprises. Comment dire plus simplement que notre lien est celui de de la fraternité et de 
l’amitié ? 
 
Au risque de répéter ce que je disais l’an dernier, mais puisqu’aussi bien c’est la dernière fois que je 
prends la parole ici, puisqu’aussi bien dans deux semaines j’aurai rejoint des contrées plus septentrionales, 
Je me permets cette petite exception à la règle diplomatique qui veut qu’en principe on ne dit pas deux fois 
la même chose – sachant que les mauvaises langues diront que ce n’est pas la première fois que j’enfreins 
les règles diplomatiques… 
 
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 une nouvelle fois 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 de nouveau plein succès à l’équipe 
des fauves de Centrafrique, l’équipe de football cette fois-ci, l’an dernier c’était le basket, pour une 
qualification pour la CAN 2017 ! 
 
Il y a deux ans nous étions relativement nombreux – juillet 2014, ce n’était pas simple – l’an dernier nous 
étions très nombreux – cela allait déjà mieux dans le pays et dans la ville – cette année nous le sommes 
encore davantage !  
 
Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. D’abord les entreprises qui 
nous ont généreusement soutenus, dont vous avez la liste sur le panneau à l’entrée. Sans elles cette fête 
ne pourrait pas avoir lieu. 
 
La force Sangaris qui a installé ces tentes qui nous abritent, et surtout qui assure ce soir notre sécurité en 
étroite coopération avec les forces de sécurité intérieure et la MINUSCA, également mobilisées pour 
l’événement ; 
 
Tous les personnels de l’ambassade et de la résidence qui ont œuvré d’arrache-pied, avec ardeur et 
dévouement pour assurer la réussite de ce moment. Et tous nos amis qui sont venus travailler ici 
aujourd’hui et qui ont rendu possible cette fête. Et bien sûr nos amis musiciens, ceux qui nous ont 
accueillis, ceux qui animeront la fête. A tous et à chacun je veux dire merci.  
 
Dans deux semaines j’aurai quitté Bangui ; mais la Centrafrique restera dans mon cœur, toujours, et la 
Centrafrique gardera une partie de mon cœur, si elle le veut bien. Mon successeur, Christian Bader, est un 
ami depuis 25 ans. Il est très heureux de venir à Bangui. Vous l’apprécierez, vous l’adopterez, j’en suis 
certain. 
 
Mbî mû singîla na ala kwë sô aga na matanga tî 14 juillet. 
Je vous souhaite à tous un bon 14 juillet ! 
I tê ndjoni, i gnon ndjoni. 
Singîla mingi na Monsieur le Président ti Kodro 
Singîla mingi na ala kwë 
Bê Afrika na ndû zû ! 
Et Vive la France ! 


