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Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat,
Mesdames, Messieurs les Chefs de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Chefs de Delegations,
Monsieur le President de la 69® session,
Monsieur le Secretaire General de I'Organisation des Nations Unies,
Distingues Personnalites,
Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un honneur et une legitime fierte de prendre la parole du haut de cette
tribune au nom de mon pays, la Republique Centrafricaine, a roccasion de cette 69®
session de I'Assemblee Gen^rale de TOrganisation des Nations Unies, notre
Organisation commune.

Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de la delegation qui m'accompagne ainsi
qu'en mon nom propre, mes vives felicitations a Monsieur SAM KUTESA, Ministre des
Affaires Etrangeres de la Republique de I'Duganda pour sa brillante election a la
presidence de cette 69eme Session de I'Assemblee Generqile des Nations Unies.

Mes felicitations vont aussi a Tendroit de Monsieur John ASHE, pour avoir preside avec
succes la soixante huitieme Session de I'Assemblee Generale des Nations Unies,
Session au cours de laquelle la situation de mon pays a ete largement debattue et fait
I'objet de differentes resolutions du Conseil de Securite.

Je tiens a exprimer tout particulidrement a Monsieur Ban KI-MOON, Secretaire General
de I'Organisation des Nations Unies, toute ma gratitude et celle du peuple Centrafricain
pour son dynamisme et son engagement en faveur de mon pays, engagement qui s'est
materialist par sa visite en avril 2014 a Bangui au cours de laquelle il a touche du doigt
la realite de la crise Centrafricaine.

C'est surtout le lieu d'adresser solennellement a toute la Communaute Internationale id

representee, la profonde reconnaissance du Peuple Centrafricain pour son engagement
sans faille et sans relache en faveur de mon pays en detresse. Cette reconnaissance va
precisement a I'endroit des Chefs d'Etat de la Communaute Economique et Monetaire
de I'Afrique Centrale (CEMAC), de la Communaute Economique des Etats de I'Afrique
Centrale (CEEAC), de I'Union Africaine (UA), de I'Union Europeenne (UE), de la
Mediation Intemationale sous la Conduite du President de la Republique du Congo.

Cette reconnaissance va egalement a I'endroit de la France avec la determination
exemplaire de son President, des Etats Unis d'Amerique ainsi que des Membres du
Groupe International de Contact sur la Republique Centrafricaine pour leur soutien sans
cesse renouvele aux Autorites de la Transition dans leur recherche de la securite, de la
paix et de la stabilite dans leur pays.

Monsieur le President,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

La presente Session se tient dans un contexte ou mon pays connaTt toujours une
situation preoccupante aux plans securitaire, humanitaire et economique qui nous
interpelle tous en tant que Etats Membres de la Communaute Intemationale.



L'instabilite politique et les conflits internes recurrents depuis plus de deux decennies
ont plonge la Republique Centrafricaine dans une situation de vulnerabilite extreme.
Depuis decembre 2012, la Republique Centrafricaine est secouee par une des plus
graves crises de son histoire. Le peuple centrafricain s'est retrouve dans une situation
dramatique.

Apres la demission de mon predecesseur le 10 Janvier 2014, j'avais repondu aux cris de
detresse de la population Centrafricaine en me presentant a I'election du nouveau
President de la Transition. Mon election a suscite beaucoup d'espoir au sein de la
population de mon pays qui a accueilli I'election de la Premiere Femme Presidente
Centrafricaine queje suis, comme le signe d'une rupture et d'un nouvel avenir.

J'ai alors senti le poids de la responsabilite qui m'incombait desormais et pris la mesure
de la situation dont j'ai herite.

Avec determination, je me suis immediatement attaquee a cette situation, avec le
soutien de la Communaute Internationale, conformement a la feuille de route de la
Transition dont les principaux axes sont la restauration de la securite et la consolidation
de la paix, le reglement de fa crise humanitaire grave, le retablissement de I'autorite de
I'Etat sur toute I'etendue du territoire, la relance des activites economiques et
I'amelioration de la gestion des finances publiques, sans oublier la tenue des
elections libres, transparentes et democratiques. A cela s'ajoute le retour des refugies
et deplaces internes qui constitue aussi un defi qu'il nous fallait relever.

Aujourd'hui, je voudrais me rejouir de ce que mes appels a la communaute
Internationale pour appuyer les efforts de la Transition ne sont pas restes sans reponses
puisque des appuis multiformes nous ont ete apportes grace auxquels le pire a ete evite
dans mon pays.
Ces efforts conjugues ont abouti a des avancees perceptibles tant au plan securitaire
qu'aux plans humanitaire, economique et politique.

Au plan securitaire

Je voudrais encore saluer I'adoption par le Conseil de Security de la Resolution 2149 le
10 Avril 2014 autorisant le deploiement de la Mission Multidimensionnelle Integree des
Nations Unies pour la Stabilisation en Republique centrafricaine (MINUSCA) qui a
constitue une reponse forte de la Communaute Internationale a la crise Centrafricaine et
qui a abouti depuis le 15 Septembre dernier au transfert de I'autorite de la MISCAa la
MINUSCA.

Je tiens a remercier tous les Etats qui ont mis a la disposition de cette Mission leurs
contingents ainsi que leurs contributions materielles et financieres. Nous fondons
beaucoup d'espoir sur le deploiement de cette Mission qui devrait contribuer de maniere
effective et efficace a la securisation du pays, a la paix et au developpement durable.

11 n'en demeure pas moins que la reussite de cette Mission dependra aussi de
rimplication a ses cotes des forces de defense et de securite nationales susceptlbles
d'apporter un support a cette Mission pour leur connalssance du terrain.



Je voudrais solliciter la grande comprehension et la mansuetude de la Commission des
sanctions pour que I'embargo sur les armes en Republique Centrafricaine soit
reexamine.

Parallelement a cela, il est aussi urgent, au sortir du forum de Brazzaville qui a abouti a
la signature d'un accord de cessation des hostilites, d'aller au desarmement de tous les
groupes armes, a la reforme du secteur de la defense et de la securite et surtout a la
mise en oeuvre du programme de desarmement, demobilisation et reinsertion (DDR).
La aussi, nous aurons besoin de I'appui consequent de la Communaute Internationale.

Au plan humanltaire
Des efforts notables ont ete enregistres depuis le mois de janvier 2014. A ce jour, le
nombre des deplaces internes est passe de 900 000 a 175.000 personnes. Ce qui
signifie que 81% de ces deplaces internes ont quitte les sites de fortune pour regagner
leur communaute.

Malgre cette amelioration, la situation humanltaire de maniere generale reste
preoccupante car tributaire de la situation securitaire fragile, notamment dans I'arriere-
pays. Des efforts doivent etre concentres sur le retour des 400.000 refugies dans les
pays voisins. De meme, les ressources mobilisees a ce jour ne couvrent que 48% des
besoins humanitaires exprimes. Sur ce volet, nous attendons les autres decaissements
pour aider au retour des deplaces et des exiles dans leurs foyers habituels.

Au plan economique
L'economie de la Republique Centrafricaine a ete frappee de plein fouet par cette crise
profonde. II en est resulte que le taux de croissance du pays est tombe a - 36 % en
2013, le plagant du coup en recession profonde. Dans I'ensemble, les populations
eprouvent encore d'enormes difficultes d'acces aux produits de premiere necessite en
raison aussi des tensions inflationnistes.

Grace a une diplomatie active, la Republique Centrafricaine a beneficie des appuis
budgetaires d'urgence des pays de la CEMAC et de la CEEAC, d'un Accord signe avec
le FMI pour la conclusion d'un programme a titre de facilite des credits rapides;
d'appuis budgetaires de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de
Developpement, de TUnion Europeenne ainsi que des Accords signes avec la France
pour un appui budgetaire.

Au-dela des annonces, la mise a disposition effective de ces fonds permettra de
relancer les activites economiques et d'engager le pays sur la voie de la croissance. Le
Plan d'Urgence et de Relevement Durable (PURD) a ete congu pour repondre
efficacement a la crise economique et I'une de nos fortes attentes a I'endroit de la
Communaute Internationale est de nous apporter tout I'appui necessaire a la mise en
oeuvre effective de ce plan.

Au plan du dialogue politique et de la reconciliation nationale
Afin de permettre le mieux vivre ensemble entre tous les centrafricains, j'ai toujours mis
I'accent sur le desarmement des coeurs et des esprits, en vue d'une veritable
reconciliation nationale.



Le premier pas ayant ete franchi a Brazzaville le 23 juillet 2014, par la signature de
I'Accord de cessation des hostilites, par tous les acteurs de la arise., il est desormais
question de poursuivre le processus en terre Centrafricaine en donnant d'abord
roccasion aux populations I la base de poser leur propre diagnostic de la situation du
pays assorti de leur vision de Tavenir et en reunissant ensuite tous les acteurs de la
arise autour d'une table pour reflechir au nouveau pacte republicain de refondation de
I'Etat.

La Republique Centrafricaine formule le voeu ardent qu'une attention particuliere soit
accordee a ce processus politique dont la reussite dependra aussi des moyens
consequents de sa realisation.

Monsieur le President,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

Je voudrais me rejouir de la pertinence du theme qui a ete choisi pour I'assemblee
generale de cette annee. Ce theme devrait donner lieu a une evaluation des acquis des
Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD) et des defis emergents. II vient a
point nomme puisque notre monde est encore secoue par des crises de tout genre en
Afrique, au Moyen et Proche Orient, en Asie, en Europe de I'Est et en Amerique Latine.
La fievre hemorragique Ebola qui sevit dans la region d'Afrique de TOuest avec le risque
d'une expansion au-dela de cette region est un autre defi de I'heure a cause des
consequences economiques et humanitaires nefastes a I'echelle de nombreux pays.

Je voudrais saisir cette tribune pour adresser aux pays freres d'Afrique touches par ce
fleau qui a cause tant de morts mes sinceres condoleances et celles du peuple
centrafricain. Egalement je presente mes condoleances et celles du peuple
Centrafricain au President Frangais Frangois HOLLANDE et au peuple Frangais pour
I'ignoble assassinat d'Herve GOURMET qui nous a tous emus.
Ce lache assassinat vient opportunement rappeler la necessite d'une lutte plus accrue
centre le terrorlsme qui demeure une grande menace pour la planete et un reel
obstacle a la promotion de la securite et de la paix Internationale. La Republique
Centrafricaine plaide en faveur d'une plus grande mobilisation de la communaute
Internationale contre le terrorlsme et notamment contre la secte Boko Haram qui opere
au Nigeria et au Cameroun non loin des frontieres de mon pays et contre la LRA qui
sevit encore sur le territoire de ce pays.

De la meme maniere, la Republique Centrafricaine est contre la proliferation des
armes legeres et de petit calibre qui continuant de faire I'objet d'un commerce illicite
et qui alimentent les conflits les plus dramatiques dans le monde, en Afrique tout
particulierement. La Republique Centrafricaine felicite les efforts consentis pour aboutir
a la signature du traite sur le commerce des armes et a I'adoption de la resolution 2117
(2013) du Conseil de Securite sur la non-proliferation des armes legeres et de petit
calibre dont elle attend une application effective sur son territoire.

Lie aux situations de guerre, il y a la question de la justice et des Droits de THomme.
Je suis fortement engagee contre I'impunite. La Republique Centrafricaine en tant que
partie au Statut de Rome continuera de soutenir les actions de la Cour Penale
Internationale dans sa lutte contre I'impunite pour les crimes les plus graves qui
touchent I'ensemble de la communaute Internationale et particulierement mon pays.



Dans ce cadre, la Republique Centrafricalne appule rinitiative prise par la France et le
Mexique en vue de rallegement de rutilisation abusive du droit de veto pour les cas de
massacres contre les populations civiles, de crimes de guerre et de genocide.

Mon pays s'etait engage pour I'atteinte des OMD en elaborant, pour la periode 2008-
2010, une strategie nationale denommee Document de Strategie de Reduction de la
Pauvrete qui a ete mise en oeuvre et qui a permis quelques resultats palpables,
notamment dans les domaines de I'eau/assainissement et de I'education. Une nouvelle

version de ce document pour la periode 2011-2015 a aussi ^te elaboree qui a connu un
debut de realisation jusqu'a la survenue des dernieres crises qui ont tout remis en
cause.

Si la Republique Centrafricaine veut s'arrimer aux OMD, il-lui faut consentir des efforts
de rattrapage exceptionnels. Compte tenu de la fragilite de sa situation actuelle, cela ne
peut etre possible qu'a condition d'un concours exceptionnel de la Communaute
Internationale.

C'est le lieu d'attirer I'attention de la Communaute Internationale sur les pays enclaves
sans littoral comme le mien et d'en appeler a la solidarite Internationale pour qu'une
aide consequente leur soit accordee afin d'alleger le poids lie a leur vulnerabilite
economique tout en facilitant la mise en oeuvre du programme d'action d'Almaty.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais saluer les efforts consentis par la communaute Internationale pour estomper
le changement climatique et ses impacts negatifs sur le monde et encourage
fortement tous les pays a ratifier I'amendement de DOHA au protocole de KYOTO, de
reconduire les principes de la convention cadre des Nations Unies sur le changement
climatique dans le nouvel accord qui sera adopte a Paris en 2015.

La Republique Centrafricaine est contre toutes les velleites de partition et les menaces
contre Tintegrite territoriale des nations. A ce titre, elle soutient la position du
Royaume du Maroc sur la question du Sahara et ce, conformement aux Resolutions
1754 (2007) et 2152 (2014) du Conseil de securite des Nations Unies.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans rendre un hommage appuye a I'action de
rONU en faveur de la paix dans le monde.

Je voudrais aussi exprimer ma fierte pour le courage, la grande capacite de resilience
du peuple Centrafricain et sa determination a se relever de ces recurrentes crises qui lui
ont inflige d'indicibles souffrances.

Vive rOrganisation des Nations Unies,

Vive la solidarite Internationale pour que regnent la securite et la paix dans le monde.

Je vous remercie.


