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Excellence Madame la Ministre d’état,  

Messieurs les officiers généraux, 

Messieurs les Officiers, 

Très chers collègues du Système des Nations Unies, 

C’est un très grand plaisir pour moi de visiter pour la première fois les Forces de Défense 
Centrafricaines après mes multiples séjours en République Centrafricaine. 

Et une satisfaction profonde de constater les fruits de tous les efforts du Gouvernement de 
Transition et tout particulièrement de son Ministère de la défense entrepris pour relever ses 
forces de Défense et de Sécurité Intérieure dans un contexte politique et économique  difficile.  

Je vois aujourd’hui les résultats concrets d’efforts communs entrepris par le Ministère de la 
Défense avec le soutien du système des Nations Unies, entre autre le PNUD, UNMAS, la 
MINUSCA et son partenaire d’exécution la Fondation Suisse de Déminage, qui ont démontré et 
démontre qu’avec peu de moyens mais surtout une volonté politique on pouvait aussi surpasser 
ce qui semble impossible. 

Mes équipes m’ont également fait part des initiatives du Ministère de la défense et de son état-
major avec le soutien des forces internationales de procéder à la vérification de ses éléments 
avant leur retour opérationnel, faisant montre de votre volonté de vous doter d’une armée 
irréprochable et répondant progressivement aux normes internationales.  

Mais je vous ai bien entendu Madame la Ministre d’Etat et prend en compte l’ampleur de votre 
tâche et des besoins de votre ministère et de ses forces de défense.  Réhabiliter vos emprises pour 
mieux caserner, équiper et former vos hommes pour mieux servir et obéir, et retrouver une place 



digne dans l’appareil sécuritaire de la République Centrafricaine afin de contribuer à la 
stabilisation du pays.    

Des taches qui nous incombent à  tous et auxquelles nous devront trouver des solutions 
ensembles, Gouvernement de Centrafrique et communauté internationale. 

Les Nations Unies ont accueilli avec satisfaction la mission européenne de conseil et d’assistance 
technique militaire, l’EUMAM, qui va en coordination avec la MINUSCA et les autres acteurs 
bilatéraux contribuer à la reforme de vos forces de Défense.  Il sera à nous tous, en soutien aux 
résultats politiques du Forum de Bangui, d’œuvrer pour que les « Nouveaux FACA » 
ressemblent à cette Centrafrique « Multiple » et soucieuse de retrouver  sa stabilité et sécurité 
avec des forces professionnelles et équilibrées.   

Je salue également Madame la Ministre d’état vos efforts pour lutter contre la circulation des 
armes et votre volonté de mettre en place un système opérationnel de gestion de l’armement, et 
encourage mes Collègues de UNMAS de continuer à mobiliser fonds et ressources pour vous 
soutenir dans vos efforts. 

Excellence Madame la Ministre d’état, Messieurs les officiers généraux, Nous réalisons que la 
route de reconstruction et de la réconciliation de la Centrafrique est encore longue mais nous 
savons aussi qu’elle passera aussi par la réforme de son système de sécurité, objet de tant de 
maux mais aussi de tant d’espoir. 

Je puis vous assurer Madame la Ministre du soutien indéfectible de la MINUSCA et  de ses 
partenaires a soutenir vos efforts et votre volonté de contribuer à la restauration de l’état de droit 
par la remise sur pied de ses forces de défense tant utile à la stabilisation du pays. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 


