
 

 

SI CES RECOMMANDATIONS SONT APPLIQUEES, PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT 

EN RCA », PIERRE BUYOYA  

DISCOURS DE M. PIERRE BUYOYA, PRESIDENT DU PRESIDIUM DU DIALOGUE 

POLITIQUE INCLUSIF  

Excellence M. le Président de la République Centrafricaine, Chef de l’Etat,  

Excellence M. le Président de la République gabonaise, président du Comité ad hoc de la 

CEMAC sur les questions centrafricaines,  

Excellence M. le Président de l’Assemblée nationale,  

Excellence M. le Premier ministre,  

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,  

M. le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies,  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des 

organisations internationales,  

MM. les présidents des Cours,  

MM. les présidents des partis politiques,  

Mesdames et Messieurs les délégués au Dialogue politique inclusif,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

Nous voilà à la clôture des assises du DPI que nous avons eu l’honneur de présider. En 

dépit de multiples craintas et appréhensions, le DPI a eu lieu et a été largement inclusif. 

Je peux dire maintenant totalement inclusif. Comme nous avions eu l’occasion de le dire 

à maintes reprises, la tenue des assises du DPI constitue un évènement historique et 

unique en soi. Les Centrafricains dans leur diversité ont eu à parler dans la paix et la 

sérénité de leur avenir. Cela n’arrive pas tous les jours en Afrique et ailleurs dans le 

monde. Le DPI s’est déroulé dans un climat de liberté. Personne n’a été censuré, chacun 

des participants a dit ce qu’il a sur le cœur et les travaux ont eu lieu en toute 

transparence, sans sujet tabou. En somme, le DPI a été un excellent exercice de débats 

démocratiques et contradictoires.  

 

Des points de vue divergents ont été exprimés et sur plusieurs sujets, un consensus a pu 

être dégagé. Les assises du DPI étaient empruntes de respect. Respect des institutions 

de la République Centrafricaine, mais également respect mutuel des participants.  

 

Si le ton est parfois monté au cours des débats, le présidium a su toujours en garder la 

maîtrise et il n’y a eu guère de débordements. Les échanges vifs et les débats 

enflammés n’ont pas pu dérailler les décisions qui ont débouché sur des 

recommandations consensuelles, riches et fortes sur les grandes questions qui se posent 

à la République Centrafricaine, à savoir la paix, la bonne gouvernance, la gestion 

financière et de ressources naturelles, la réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques ou encore la gestion des questions sociales.  



 

Si ces recommandations sont appliquées, plus rien ne sera comme avant en République 

Centrafricaine. Notre souhait, c’est qu’au sortir du DPI, que la paix règne définitivement 

sur toute l’étendue de la République Centrafricaine. Que le pays renoue avec une vie 

politique apaisée, qu’ensemble la classe politique, la société civile et toute la population 

s’attachent aux véritables problèmes de développement. Si la situation évolue dans 

cette direction, le DPI aura été un saut qualitatif vers la stabilité, vers le progrès 

économique et social.  

 

Excellences MM. les Présidents, Excellences Mesdames et Messieurs, nous nous faisons 

l’agréable devoir de réitérer notre profonde gratitude aux autorités de la République 

Centrafricaine et particulièrement au président de la République, au président de la 

République gabonaise, président du Comité ad hoc de la CEMAC sur les questions 

centrafricaines ainsi qu’aux différentes entités ayant pris part aux assises du DPI pour la 

confiance qu’ils nous ont témoigné en nous désignant à la présidence de ses travaux. 

Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Si à un moment ou à un 

autre, nous avons bousculé quelqu’un, nous demandons pardon. C’était dans l’intérêt 

de faire avancer les travaux. Ma reconnaissance est aussi adressée à mes camarades du 

présidium du Dialogue politique inclusif qui ont fait qu’ensemble, nous ayons conduit les 

travaux du dialogue à bon port.  

 

Je remercie également les membres de l’équipe technique mise à ma disposition par le 

Bureau de l’Organisation des Nations unies en Centrafrique (BONUCA), l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), et le Centre pour le Dialogue Humanitaire. Ils 

ont grandement contribué au bon déroulement des travaux.  

 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

Pour clore mon propos, je formule le vœu que le Dialogue politique inclusif ne soit pas 

compris comme un but en soi. Mais comme un tremplin pour que la République 

Centrafricaine aille de l’avant.  

Que la paix, la stabilité et le développement soient une réalité et que l’après dialogue 

politique inclusif soit marqué par des avancées démocratiques.  

Je vous remercie pour votre aimable attention.  
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