
TQ KWE zn

RAVAf/

P^GNlTt

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE

LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT

LE PROFESSEUR FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA

A L'OCCASION DE LA72''"® ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

NEW YORK LE 22 SEPTEMBRE 2017

i;



• Monsieur le President;

• Exceiiences, Mesdames et Messieurs ies Chefs d'Etat
et de Gouvernement;

• Monsieur ie Secretaire Generai des Nations Unies ;

• Distingues deiegu^s;

• Mesdames et Messieurs.

Je voudrais joindre ma voix a celle de tous ceux qui m'ont precede a
cette tribune, pour vous adresser Monsieur le President, mes vives et
chaleureuses felicitations pour votre election a la Presidence de la
72® Session ordinaire de I'Assemblee Generale des Nations Unies, tout

en vous souhaitant plein succes dans raccomplissement de cette noble
tache.

Vos riches experiences sur Ies grandes questions internationales et
votre sens eleve du devoir ainsi que vos grandes qualites personnelles,
sont, j'en suis convaincu, un gage de succes de nos travaux.

Qu'il me soit aussi permis d'exprimer a I'endroit de votre predecesseur.
Monsieur Peter THOMSON, ma profonde admiration pour I'enorme
travail quil a abattu et Ies resultats remarquables obtenus durant son
mandat.

O'est id le lieu de saluer Ies actions deja accomplies par Son
Exceiience Monsieur Antonio GUTERRES, Secretaire General des
Nations Unies, depuis son arrives a la tete de notre Organisation
commune.

• Monsieur ie President,

La 72® Session de I'Assemblee Generale des Nations Unies se tient au

moment ou, notre planete est confrontee a de nombreux defis parmi
lesquels, la question du terrorisms international, qui s'impose avec
acuite.

Du Proche au Moyen Orient en passant par TAfrique jusqu'en Europe, la
securite Internationale est en permanence menaces par Ies sevices des
groupes terroristes dont Al QaTda et I'Etat Islamique.



A cela s'ajoute, les groupes terroristes du sahel et BOKO HARAM au
bord du Lac Tchad, qui commettent des attentats meurtriers sans oublier
les affres de la LRA dans le Sud-Est de la Republique Centrafricaine.

D'autres foyers de tensions sevissent dans la region du Pool en
Republique du Congo et a I'Est de la Republique Democratique du
Congo, avec ses repercussions nefastes sur les pays voisins.

Dans la corne de TAfrique, la situation n'est guere reluisante. En outre,
les cotes africaines sont regulierement menacees par la piraterie
maritime.

C'est pourquoi, j'interpelle solennellement toute la communaute
Internationale a doubler d'efforts et a mutualiser nos forces et nos

moyens en vue de venir a bout de ce fleau.

En ce qui concerne la question de la migration, le Nord du continent
africain est bouleverse par de nombreuses victimes abandonnees dans
le desert ou disparues en mer. Ce phenomene sur la mediterranee avec
ses consequences funestes, reste un defi majeur qui doit nous interpeler
tous.

Par allleurs, la question des r§fugles n'a cesse ces dernieres annees,
de s'aggraver au point de constituer Tune des preoccupations prioritaires
de la communaute Internationale et qui necessite une attention toute
particuliere.

Sur le changement cllmatlque et le developpement durable, notre
planete continue de subir les consequences des phenomenes naturels a
savoir: le seisme, les precipitations, la secheresse, I'avancee fulgurante
du desert et le rechauffement de la terre, qui constituent une veritable
preoccupation.

A cet effet, je rappelle a nous tous, Etats signataires de I'Accord de
Paris sur le changement cllmatlque, a tenir les engagements pris lors de
la Conference des Parties (COP 21) quant au necessaire effort que
nous devons mutualiser pour preserver notre environnement commun.

S'agissant de la reforme de rONU, la Republique Centrafricaine en
tant que membre de rUnion Africaine soutient la position commune des
Etats membres, adoptee a Malabo par le Gil sur la necessite d'elargir
le Conseil de Securite en faveur de TAfrique.



D'autres enjeux se posent a notre planete entre autre, le respect des
droits humains, TEtat de droit et la bonne gouvernance qui sent les
conditions incontournables du bien-etre social.

Je puis vous rassurer que la Republique Centrafricaine, mon pays,
continuera d'apporter sa modeste contribution a notre oeuvre commune
en faveur de la paix, de la securite et du developpement durable
auxquels nous aspirons tous.

• Monsieur le President,

Je salue le choix du theme de la presente session intitule : « Priority k
Tetre humain : paix et une vie d^cente pour tous, sur une pian^te
pr^serv^e », qui traduit a suffisance I'importance de la place de I'homme
dans I'agenda de notre organisation et qui s'inscrit dans la droite ligne
des Objectifs de Developpement Durable (ODD) adoptes id meme en
2015 et ayant pour ambition la reduction de la pauvrete de moitie a
I'horizon 2030.

Aujourd'hui, dans le cadre de la politique de reconstruction nationals, le
Programme de Relevement et de Consolidation de la Paix en
Centrafrique (ROPCA), place au centre de ses priorites, le centrafricain
en tant qu'etre humain.

Ce Programme avec I'appui des partenaires techniques et financiers de
la Republique Centrafricaine, a pu permettre au Gouvernement de
mettre en place un cadre institutionnel approprie pour la conduits et le
suivi - evaluation des ODD, avec un accent particulier sur les objectifs
qu'il a retenus comme actions prioritaires.

C'est id, Toccasion de vous remercier vous tous partenaires et amis de
la Republique Centrafricaine pour les appuis financiers deja apportes
audit programme ainsi que pour les promesses en cours de realisation.

Je voudrais aussi lancer un vibrant appel a I'endroit de tous ceux qui ont
pris des engagements lors de la Conference de Bruxelles en faveur d'un
appui a la reconstruction de mon pays, de tenir leur promesse a cet effet.

• Monsieur le President,

Puisque cette session de TAssemblee Generals de rONU m'offre
I'opportunite pour que je parle de la situation de la Republique
Centrafricaine, permettez-moi d'en dire quelques mots.



En effet, lors de la Conference des donateurs en novembre 2016 a

Bruxelles j'avais evoque le reve que je partage avec mes compathotes.

Le reve d'une Centrafrique qui saura eduquer, nourrir, soigner, loger et
proteger tous ses enfants, du Nord au Sud et de I'Est a I'Ouest dans la
quietude d'une Nation diverse et reconciliee.

Notre plaidoyer a conduit, comme je viens de I'indiquer, a une
mobilisation sans precedent de la solidarite intemationale en faveur de la
RCA pour assurer la realisation du Plan de Relevement et de
Consolidation de la Paix en Republique Centrafricaine, le RCPCA.

Et pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de ce Plan, nous avons
conclu un Accord servant de nouveau cadre d'engagement mutuel entre
la Republique Centrafricaine et la communaute Internationale.

C'est dans cette optique de concertation permanente entre partenaires
que j'ai presente id, a New York le mardi 19 septembre 2017, les
avancees enregistrees au titre de la mise en oeuvre de nos
engagements pour la realisation du RCPCA.

L'evaluation commune que nous avions faite de nos engagements nous
a permis d'identifier les forces a consolider ainsi que les domaines a
amdiorer, voire a corriger.

Malgre toutes les faiblesses structurelles inherentes a la situation
specifique de mon pays, j'ai rassure tous les partenaires de ma farouche
determination et de celle de mon gouvernement a redoubler d'effort afin
d'atteindre tous nos objectifs strategiques et permettre a nos
compathotes de jouir pleinement des dividendes du retour a la legitimite
et a la legalite constitutionnelle.

• Mesdames et Messieurs,

• DIstlnguees personnallt^s,

En matiere d'engagement sur la problematlque Paix et S^curite, le
Gouvernement de la RCA a mobilise toutes ses energies pour consolider
le processus menant a I'arret de toutes les hostilites sur le territoire
national. C'est au prix de laborieux efforts que nous avons pu obtenir la
participation active et permanente aux travaux du Comite Consultatif et
de Suivi (CCS) des 14 groupes armes engages dans le Programme
national de desarmement, demobilisation, reintegration et rapatriement



(PNDDRR). Ledit Comite vient de tenir avec succes sa 7 session (03-
04 aout 2017).

Dans notre quete assidue de paix, nous avons accepte la contribution de
la Communaute de Sant 'Egidio qui a mene a I'Entente de Rome du 19
juin 2017. A cette occasion, tous les groupes armes ont eu a reaffirmer
leur attachement a I'integrite du territoire national, a nos valeurs

communes ainsi qu'aux principes constitutionnels de la Republique.
Maigre cette avancee importante, nous deplorons la violation par
certains groupes armes de leur engagement a une cessation immediate
des hostilites sur toute I'etendue du territoire national. Mon

gouvernement condamne sans reserve ces violences insensees qui
continuent d'endeuiller d'innocentes populations civiles.

Pour donner toute sa vigueur au processus de paix, renforcer la
coherence de notre demarche et federer les appuis de nos amis, nous
avons soutenu le travail d'harmonisation de tous les efforts de paix en
RCA qui a abouti a I'adoption de la Feuille de route pour la paix et la
reconciliation en Republique Centrafricalne. C'etait a Libreville, le 17
Juillet 2017. Nous voulons saluer cette avancee majeure qui marque
Tengagement indefectible des pays voisins, de TUnion Africaine, de la
GEEAC et de la CIRGL au succes de notre quete inlassable de paix.

C'est id le lieu de me rejouir des resultats fort prometteurs de la
premiere rencontre du Panel de facilitation de rinitiative africaine a
Bangui, le 11 septembre dernier. Devant vous, je reaffirme mon ferme
attachement a rinitiative africaine de meme que mon engagement a en
assurer le plein succes au benefice de mes compatriotes et a la
satisfaction des pays amis et des organisations qui nous soutiennent.
•'ores et deja, elle s'impose comme Tunique cadre federant toutes les
actions en faveur de la paix et de la reconciliation sous le leadership
determine du Gouvernement Centrafricain. Je souhaite done une

chaleureuse bienvenue au nouveau Representant special du President
de la Commission de TUnion africaine en RCA, Monsieur Bedializoun

Moussa Nebi§, et Tassure de notre pleine cooperation et appui au
succes de son importante mission.

Sur le plan de la mise en ceuvre du DDRR, les travaux du CCS se
poursuivent et le programme a connu un coup d'accelerateur avec le
projet pilote que j'ai lance le 30.08.2017. II conceme, dans cette
premiere phase, 40 ex-combattants de chacun des 13 sur les 14
groupes armes. Nous mettons tout en ceuvre pour que le succes de ce



projet pilote soit I'expression eclatante de notre reel engagement pour la
paix, car notre foi en la paix est Inebranlable!

Dans le meme temps, nous ceuvrons a la reconstruction d'une armee
nationals, representative, professionnelle et republicaine dans le cadre
de la reforms du secteur de la securite, s'inspirant d'une Politique
Nationals de Securite fondee sur les acquis du consensus politique et

prenant compte des menaces sur la securite, des valeurs et des
principes republicains devant guider I'Etat dans sa mission regalienne de
garantir la securite pour tous. Dans cet esprit, I'appui offert par TEUTM-
RCA a permis la formation de deux(2) bataillons prets a etre deployes.
Et des pays amis et freres nous ont manifeste leur solidarite agissante
en accueillant certains elements centrafricains en formation, en

conformite avec les dispositions pertinentes du Conseil de securite. Pour
les besoins de renforcement de la securite interieure, 500 policiers et
gendarmes ont ete recrutes avec le concours de la MINUSCA.

• Distinguees personnalites,

• Mesdames, Messieurs,

La sortie de crise de notre pays impose un engagement clair en faveur
de la justice qui assure protection d tous et a chacun dans ses
droits. C'est ainsi que dans le domaine de la Justice et droits de
I'homme, nos efforts ont essentiellement porte sur I'operationnalisation
de la Cour Penale Speciale, la formation des gardes penitentiaires ainsi
que I'amelioration de certaines infrastructures judiciaires et
penitentiaires.

Tout ce dispositif securitaire et judiciaire repond naturellement aux
exigences de protection d'un peuple longtemps malmene et traumatise
par les violences recurrentes. La profondeur des blessures physiques et
morales de mes compatriotes m'a convaincu que le desarmement des
bras ne sera plein et entier que si nous reussissons le desarmement des
coeurs. A cet effet, mon Gouvernement accorde a la reconciliation
natlonale une place de choix. II est utile de rappeler que I'expression
des Centrafricains lors des Consultations populaires et du Forum de
Bangui que vous avez tous soutenus ont mis un point d'honneur sur la
lutte contre I'impunite. Oui, je me suis engage a rendre justice a nos
victimes. Oui, je reaffirme ici devant vous que je combattrai avec la
derniere energie toute justice qui reposerait sur la vengeance ! Pour mon
pays et pour mon peuple, je veux une justice equilibree et humanisante.



Line justice qui repare, restaure et apaise. Une justice basee sur la verite

pour reconcilier.

C'est de cette maniere que la paix qui habitera les cceurs sera durable. A
cette fin, je viens de mettre en place un comite technique qui a un
mandat de trois mois pour nous proposer la meilleure voie d'installer la
Commission Verite, Justice, Reparation et Reconciliation. Grace a

I'appui de certains de nos partenaires, nous accelererons
roperationnalisation des comites locaux de paix et de reconciliation pour
une animation active d'espaces de dialogue afin que les communautes a

la base soient soutenues dans leurs efforts de retablir la cohesion

sociale, en mettant en exergue les elements majeurs indispensables au
renouvellement du vivre-ensemble harmonieux.

• Distinguees personnalites,

• Mesdames, Messieurs,

Tous ces efforts, nous les menons avec le souci permanent de corriger
les faiblesses et autres manquements qui, par le passe, ont alimente
frustrations et rancoeurs a la base des conflits sanglants qui ont endeullle
la RCA. Si certaines actions n'ont pas pu se faire plus tot, c'est
essentiellement du au fait qu'il fallait creer le cadre institutionnel qui en
assurerait le succes et la perennite. Cela exigeat surtout la mise en
place de reformes visant notamment un ajustement des instruments de
gouvernance politique, economique et financlere. Patience et
abnegation seront indispensables a la reussite de cette entreprise
fondatrice.

Le redeploiement de Tadministration dans les prefectures est une des
plus grandes et urgentes priorites dont la realisation a beneficie de
I'appui de la communaute internationale. Je me felicite du redeploiement
de plusieurs fonctionnaires dans les diverses localites du pays, ainsi que
des considerables moyens deja investis dans la rehabilitation des
infrastructures publiques afin d'ameliorer les conditions d'accueil et de
travail des agents de I'Etat dans les prefectures. Toujours avec I'appui
de nos amis et a travers les Nations Unies, le gouvernement a initie le
projet pilote de Bambari pour marquer la restauration de I'autorite de
I'Etat. C'est dans cet elan de redeploiement de I'administration sur toute
I'etendue du territoire que nous sommes en train de proceder par etapes
pour assurer que la demarche soit la plus inclusive possible. A cet effet,
seize nouveaux prefets ont ete nommes et une formation leur a ete



donnee pour les doter des outils techniques devant leur permettre de
remplir avec impartialite et rigueur leur mission republicaine, il en est de
meme pour les prefets qui viennent d'etre nommes. Les imperatifs
securitaires et I'urgence de rassurer les populations sont deux facteurs
qui nous ont guides dans ces nominations. Nous voulons aussi que notre
administration soit a I'ecoute des populations. C'est ensemble que
autorites et citoyens doivent travaillent a {'amelioration de la securite et a
la creation de conditions rendant les services de base accessibles au

plus grand nombre.

Cependant, je me dels de rassurer les uns et les autres, que des
ajustements se feront avec flexibilite et realisme pour que chacun de nos
actes soit en parfaite conformite avec nos engagements d'edifier une
nation genereuse avec tous ses citoyens et accueillante des etrangers
I'ayant choisie pour y elire leur domicile. La mise en place de
I'administration locale a tenu compte des imperatifs de representativite et
d'inclusion a tous les niveaux des spheres de la vie publique nationale
de maniere a ce que toutes les composantes de la societe centrafricaine
sentent qu'elles sont veritablement prises en compte dans I'effort
national de reconstruction. Car, c'est grace a cette puissance publique
retrouvee que I'Etat sera en mesure de repondre a ses obligations de
satisfaire les attentes de la population. Dans la meme veine, j'ai instruit
mon Premier Ministre de former un gouvernement d'ouverture et
representatif de la diversite sociologique nationale incluant les principaux
acteurs de la vie politique centrafricaine.

Cette demarche que nous voulons mener avec methode et rigueur
trouve sa traduction dans la strategie nationale de restauration de I'Etat,
assortie d'une feuille de route du redeploiement des services financiers
dans les localites stabilisees qui vient tout juste d'etre validee et qui nous
servira de guide dans la realisation de cet objectif cardinal.

En ce qui conceme la gouvernance financi^re, les efforts menes par le
Gouvernement donnent des resultats encourageants qu'il faut poursuivre
avec davantage de rigueur dans le contexte d'un pays qui n'est pas
encore totalement sorti de la crise aigue qui I'a dechiquete. Depuis
I'accord signe avec le FMI en Juin 2016, plusieurs actions ont ete mises
en ceuvre pour accroitre les performances de I'Etat. Le renforcement des
mecanismes de gestion des finances publiques a ete materialise par
I'adoption de mesures de rationalisation de la parafiscalite,
d'accroissement de la transparence budgetaire pour faire face aux



deficits de recettes. Des efforts aussi ont ete accomplis pour la
publication reguliere des rapports d'execution budgetaire, et la
consolidation du compte unique du Tresor. Les resultats de la deuxieme
revue du FMI de Juillet 2017 confirment que nous reprenons de maniere
resolue, la voie de la bonne gouvernance financiere.

• Distingu^es personnalit^s,

• Mesdames, Messieurs,

La relance ^conomlque est un autre domains qui retient toute notre
attention. En effet, la longue crise a eu un impact desastreux sur la
production, induisant un taux eleve de pauperisation. Uabsence
d'opportunites economiques et de perspectives a conduit certains de
mes compatriotes a rejoindre les rangs des entrepreneurs de la violence.

La reconstruction de la RCA restera un leurre aussi longtemps que la
production restera aleatoire, informelle et echappant a tout controls de la
puissance publique. Pour Is moment, nous comptons parmi les mesures
palliatives I'engagement de mon Gouvernement a batir Is programme de
DDRR de maniere a ce que toutes ces energies qui ont ete
negativement sollicitees soient reinvesties de maniere plus rentable au
service de la Nation, dans les actions de relevement communautaire. Et

a ce titre. Is secteur primaire, I'agriculture et I'elevage sont ainsi au coeur
de nos efforts.

L'exploitation des ressources naturelles qui est un secteur necessitant
une action vigoureuse, doit passer entierement sous Is controls de I'Etat.
En effet, s'il est reconnu que la RCA regorge d'immenses ressources,
cela ne restera qu'un vain slogan si leur exploitation n'a pas d'impact
positif sur Is quotidien de chacun de mes concitoyens. Dans Is secteur
des mines, la promotion du code ethique porte par I'lTIE doit etre
poursuivie et appuyee. Nous voulons, au cours des douze prochains
mois, avec nos partenaires, mettre en place un dispositif encourageant
la transformation sur place pour creer davantage de valeur ajoutee qui
est un des indicateurs concrets de la creation de richesses.

• Distinguees personnalit6s,

• Mesdames, Messieurs,

Toutes ces actions et avancees ne sauraient faire oublier la situation

humanitaire qui s'est gravement degrades dans plusieurs localites de
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mon pays, suite a la recrudescence des violences dent le vrai mobile
reste la predation et la competition feroce pour le contrdle et
Texploitation illegales des richesses du sol et du sous-sol de la RCA.
Ces marchands de la mort, auxquels s'ajoutent dans une alliance
macabre, tous ceux qui continuent d'avoir des visees destabilisatrices
menagant nos nouvelles institutions democratiques, n'hesitent pas de
manipuler nos populations en exploitant d'une maniere criminelle la riche
diversite de notre population plurielle, en attisant la haine et en
exacerbant les tensions intercommunautaires et le rejet de I'autre.

Aujourd'hui, Tactivite des groupes armes a reduit plus de la moitie de
mes concitoyens a Tindigence complete. C'est ainsi que 2,4 millions de
personnes ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous faisons
face a 600.000 personnes deplacees internes qui doivent etre soutenues
et assistees pour regagner leurs foyers pour reprendre leurs activites de
production. De plus, la RCA compte 500.000 de ses citoyens refugies
essentiellement dans les pays voisins et nous devons mobiliser tous les
moyens pour les rapatrier. La crise humanitaire que connaTt la RCA est
un facteur qui vient aggraver la complexite de la donne politique. C'est
un peril que nous devons conjurer.

• Distingu^es personnalit§s,
• Mesdames, Messieurs,

Pour les jours et les mois a venir, je voudrais partager avec vous les
grands axes de mon action inscrite dans le Cadre d'Engagement Mutuel.

Sur le chapitre Palx et Security, a partir du moment oCi la feuille de
route pour la paix et la reconciliation en RCA est mise en ceuvre, je veux
mobiliser toutes les energies pour que d'ici a la fin de cette annee 2017,
nous ayons franchi des pas significatifs en termes de dialogue avec les
groupes armes et de mise en ceuvre du programme national de DDRR.
La fermete de mon engagement est sans equivoque. Neanmoins,
pendant que le dialogue est en cours, personne n'ignore que I'Etat doit
continuer a fonctionner. Et, notamment, a assurer la securite de tous les
citoyens. Les efforts de redeploiement des FACA et des forces de
securite interieures requierent que les moyens d'action suivent. C'est
pourquoi, je voudrais, au nom de peuple centrafricain, inviter de maniere
solennelle le Conseil de securite, organe politique des Nations-Unies a
vocation de veiller sur la paix mondiale, d'user des voies et moyens
utiles dont I'allegement des conditions d'equipement de nos Forces de
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defense et de securite republicaines, pour creer les conditions d'un
retour rapide de ia paix et de ia securite en RCA, afin de consolider les
acquis democratiques.

En termes de aouvernance politiaue. administrative et financidre.

nous allons nous atteler a renforcer le dialogue avec tous les acteurs
nationaux en apportant un soutien politique accru a la mise en oeuvre de
la Feuille de route pour la paix et la reconciliation en RCA. Notre vceu le
plus ardent est de pouvoir conclure ce dialogue en 2017 afin que la
nouvelle annee soit celle des perspectives de paix veritable. A cet effet,
j'en appelle a rUnion Africaine, a la CEEAC et a la CIRGL pour que nous
pressions le pas et que nous accelerions les travaux du Panel de
facilitation.

Parallelement a cela, nous allons mettre en place des mecanismes de
dialogue locale pour animer la trilogie administration-population-forces
de defense et de securite dans le sens de creer des dynamiques de
dialogue local qui promeuvent la paix et la securite.

Pour doter I'administration de competences, Je veux mobiliser nos
partenaires pour un programme de formation acceleree pour un premier
groupe de 200 cadres centrafricains de toutes les confessions et de
toutes les regions pour recreer un socle solide de I'administration
nationals. La reussite de tout notre programme de relevement repose
aussi sur les capacites nationales de mise en oeuvre. Sans delais, nous
apporterons les soutiens necessaires a I'Ecole Nationals
d'Administration et de la Magistrature pour que ce programme soit
rapidement mis en oeuvre dans les domaines de I'administration
publique, de la decentralisation, de la gestion des finances publiques et
de developpement local.

Et pour renforcer la promotion des bonnes pratiques en matiere de
gouvernance, Je vais engager chacun des membres du Gouvemement a
repondre a un contrat de performance qui nous permettra d'evaluer de
maniere objective et transparente I'atteinte des objectifs sur lesquels Je
me suis engage devant le peuple centrafricain. Dans ce meme ordre
d'idee, la Haute autorite de la bonne gouvernance sera appelee a jouer
pleinement son role pour veiller au respect des regies de bonne
gouvernance et appuyer la lutte centre la corruption.

Etant conscient que touts oeuvre de paix ne saurait prosperer dans un
contexts de pauvrete, nos efforts de relance economique seront mieux
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organises pour cibier toutes les prefectures ou des activltes de
production peuvent etre menees. L'intention est de proceder a des
reformes qui soient un appel clair a la promotion du secteur prive en
RCA. En effet, I'Etat centrafricain est appele a rationaliser ses modestes
ressources pour faire moins d'Etat mais offrir le mieux de TEtat. O'est en
ce sens qu'il est de son devoir d'offrir un cadre favorable au secteur
prive, generateur de richesses et d'emplois. Force nous est de constater
que le dialogue entre I'Etat et le secteur prive est essentiellement porte
sur la fiscalite. D'une part, I'Etat cherche a maximiser ses recettes pour
repondre a ses obligations. Et, d'autre part, les operateurs economiques
se plaignent de la forte pression fiscale. Pour ma part, je veux initier un
dialogue oriente sur les solutions aux problemes que nous connaissons
tous. Les instructions idoines seront incessamment donnees pour
structurer un cadre de discussion qui mette I'Etat et le secteur prive
autour de la table, pour identifier des mesures simples, fonctionnelles,
equilibrees permettant d'ameliorer le climat des affaires en RCA sans
leser aucune des parties. II serait mal venu de decourager ces
operateurs qui, malgre les pertes subies, ont continue a croire en la
RCA.

Je vais egalement m'engager sur le grand chantier de la justice et de la
reconciliation. Les preparatifs de la mise en oeuvre des mecanismes de
justice transitionnelle doivent nous permettre de faire de I'annee 2018,
une annee qui sera consacree a cette ceuvre immense de donner a mes
compatriotes centrafricains I'opportunite de se parler entre eux, de
maniere authentique pour faire eclater la verite et decider de sceller un
nouveau depart vers des horizons plus radieux. Personne ne sera exclu
de cet exercice de catharsis nationals. La mise en place de la
Commission Justice, Verite, Reparation et Reconciliation sera effective
en 2018. Toute la phase preparatoire sera cependant marquee par
I'animation des espaces de dialogue a travers les comites locaux de paix
et de reconciliation

• Dlstlngu^es personnalit^s,

• Mesdames, Messieurs,

Telle est brievement presentee la situation des actions que nous menons
inlassablement pour la paix, la reconciliation et la reconstruction en
Republique Centrafricaine. Mon engagement plein et entier est assure
pour le succes des efforts de paix. En revanche, vous n'etes pas sans
savoir que I'Etat centrafricain souffre de capacites limitees.
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Aujourd'hui, en plus de la faible puissance de riposte de TEtat, nous
regrettons que meme les effectifs de la MINUSCA ne soient pas
suffisants pour faire face aux defis de protection des populations civiles.
L'augmentation des perils securitaire lies a la violence imposee par les
groupes armes recommande que des dispositions soient prises afin de
juguler les risques de generalisation de la crise.

En meme temps que je plaide pour un allegement des conditions
d'equipement des FACA en materiel militaire, j'en appelle a la
communaute Internationale pour revoir a la hausse les effectifs militaires
de la MINUSCA, au vu de I'immensite du territoire. Je demande aussi

que son mandat qui arrive a terme tres bientot soit revu pour qu'elle aide
le gouvernement legitime a reprendre le controle des zones disposant de
ressources naturelles objets de convoitises de plusieurs groupes
incontroles.

J'aimerais exprimer toute la gratitude du peuple centrafricain aux pays
freres ayant consenti de contribuer des soldats de la paix dans mon
pays. Je salue la memoire de ceux qui sont tombes dans I'exercice de
leur perilleuse et noble mission de paix. A travers vous, Monsieur le
President, permettez que j'exprime notre reconnaissance aux agents des
Nations Unies en Republique centrafricaine pour leurs sacrifices et leur
devouement a la cause de la paix dans mon pays, et tout
particulierement a leur Chef, le Representant special du Secretaire
General des Nations Unies en Centrafrique, Monsieur Parfalt Onanga-
Anyanga,

Plein succes a nos travaux

Je vous remercie pour I'occasion que vous m'avez donnee de parler de
mon pays, la Republique Centrafricaine.
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