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Monsieur le Président de la République,  

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

Chers collègues, membres du corps diplomatique, 

Nouvelles recrues des forces de la gendarmerie nationale, 

Distingués invités,  

 

Il y a moins d’une semaine, la promotion 2020 des élèves policiers avait commémoré la fin de sa 

formation. Aujourd’hui, nous voici encore rassemblés pour célébrer à nouveau la fin de formation 

de 500 de leurs promotionnaires gendarmes. Que de satisfaction, pour les partenaires privilégiés 

que nous sommes, d’être témoin de ces deux évènements qui confirment la marche irréversible de 

la République Centrafricaine vers la mise en œuvre effective de son programme de réforme du 

secteur de la Sécurité.    

Héritière des traditions martiales et de maintien de l’ordre de la Maréchaussée, la Gendarmerie 

Nationale est dans son essence un démembrement militaire chargé de la sécurité dans les zones 

rurales et périurbaines ; ainsi que des institutions de la République. A travers les âges et les pays, 

la Gendarmerie a acquis un prestige certain auprès des populations et des institutions de la 

République. Cette combinaison de talent militaire mis au service direct des populations à travers 

le Ministère de l’intérieur confère à la Gendarmerie une identité unique. 

Sa capacité à pouvoir se mettre au service et en contact direct avec les populations, avec des atouts 

militaires est sans doute un avantage dans le contexte actuel centrafricain où assurer la sécurité de 

l’Etat et celle des populations vont de pair. Nous fondons notre espoir sur la contribution certaine 

qu’une gendarmerie nationale effectivement redéployée sur le territoire national apportera à la 

protection des populations civiles et à la stabilité de la République Centrafricaine. Le même espoir 

subsiste quant au relèvement de la capacité des forces de défense et de sécurité à contribuer à la 

sécurisation des élections de manière concertée et coordonnée dans la complémentarité des 

missions et tâches qui leur sont assignées par les lois et règlement en vigueur.   

Monsieur le Président de la République, 

Le processus de paix dans lequel vous avez engagé le peuple centrafricain est une œuvre de longue 

haleine qui ne s’aurait prospérer sans les progrès significatifs enregistrés dans la réforme du secteur 

de la sécurité et la restauration de la charpente sécuritaire de l’Etat, corollaire de sa souveraineté. 

En cinq années, la RCA aura bientôt doublé l’effectif des forces de sécurité intérieure, qui sont 
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une composante essentielle de la chaine de stabilisation sociale. Les efforts du gouvernement en 

la matière sont louables quand on sait les multiples défis de relèvement auxquels le pays est 

confronté. La Stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité mise en œuvre par le 

Gouvernement, sous votre impulsion, reste à la fois un outil indispensable au dépassement de la 

crise et un levier indispensable à sa transformation.  

Monsieur le Président de la République,  

Partenaire et alliée infaillible du gouvernement et du peuple centrafricains, je puis vous assurer du 

soutien indéfectible dans l’exécution du programme de réforme du secteur de la sécurité qui 

découle de son mandat tel qu’il découle des résolutions successives du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies sur la MINUSCA. Il s’agit-là d’une obligation dont nous nous acquittons avec 

détermination tant elle demeure indispensable à la consolidation de l’unité nationale et à l’intégrité 

territoriale.  Je n’aurai de cesse de saluer l’esprit de coopération et de confiance mutuelle qui 

prévaut entre le Gouvernement et la Mission Multidimensionnelle que j’ai le privilège de diriger. 

Chères nouvelles recrues, 

Je voudrais d’abord vous féliciter pour vos résultats et vos performances qui ont fait de vous 

aujourd’hui des hommes et des femmes en uniforme chargés de garantir la loi et là l’ordre 

publique. Vous n’êtes pas sans connaitre l’histoire socio politique de votre pays. L’espoir placé en 

vous est grand. En témoignent les sacrifices consentis par le Gouvernement pour que vous soyez 

là. Vous n’avez pas le droit de décevoir cet espoir, de décevoir ce peuple.  

Le succès de votre mission dépendra de la rigueur, de la discipline, du professionnalisme, du 

respect de la dignité humaine, de l’Etat de droit et du dévouement que vous saurez vous imposer. 

En plus, sachez que le pays tout entier a besoin de vous ; du nord au sud et de l’ouest à l’est car 

son aspiration a l’unité, a la réconciliation et a la paix ne se réalisera qu’a travers l’exécution des 

missions régaliennes qu’aucune portion de la société ne saurait assumer ni s’arroger sans rompre 

l’équilibre nécessaire à la survie de l’Etat de droit et à la jouissances droits et libertés. Au-dessus 

de tout, vous devriez placer au centre de vos actions le respect de la dignité humaine, la promotion 

de l’Etat de droit et l’intérêt national sans lesquels aucune paix n’est viables. 

Monsieur le Président de la République, 

Je ne saurais clore mes propos sans vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette 

nouvelle vague de recrues.  C’est le lieu de renouveler également mes encouragements au 

gouvernement centrafricain pour les progrès dans la Reforme du Secteur de la Sécurité. Au-delà 

du progrès qu’il constitue dans la mise en œuvre du programme de réforme du Gouvernement, 

l’évènement qui nous réunit ce jour nous réconforte dans notre espoir, sans cesse renouvelé, de 

voir la République Centrafricaine renouer avec la paix, la stabilité et la sécurité dans un future 

proche.  

Je vous remercie  

 

 

 


