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Le Président Faustin-Archange Touadé-
ra a déclaré que la RCA voulait s’inspirer 
du modèle du Rwanda en ce qui concer-
nait la situation post-conflit dans le pays. 
Selon le leader centrafricain, le Rwanda
représente un bon exemple « en matière 
de résilience, de la réconciliation et du
développement » en vue de la façon dont 
le terrible génocide rwandais et ses réper-
cussions ont été gérés. 
Il convient de rappeler que la visite du
Président rwandais à Bangui le 15 octobre 

La semaine dernière, le Président de la
République centrafricaine Son Excellence 
Professeur Faustin-Archange Touadéra 
a reçu en audience M. Olivier Nduhun-
girehe, ministre d'Etat aux Affaires Ét-
rangères du Rwanda, porteur du mes-
sage du Président Paul Kagame. Cette 
rencontre bilatérale prend lieu quelques 
mois après la visite du Président rwan-
dais dans la République centrafricaine et 
s’inscrit dans le cadre du renforcement 
des relations entre les deux pays. 

L’audience du Président Touadéra avec le ministre
rwandais des Affaires étrangères

Bilan du premier mandat
du Président Touadéra

Président Touadéra : un homme de la Paix
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dernier a été fructueuse : plusieurs ac-
cords de coopération bilatérale avaient 
été signés entre les deux Chefs d’Etat.
Lesdits accords concernent de divers
domaines : militaire, économique, indus-
triel, ainsi que les secteurs minier et 
pétrolier. Paul Kagame s’est vu égale-
ment décerner la cravate de la dignité de 
Grand-croix en signe de reconnaissance 
centrafricaine pour tous ses services
rendus à la République.

Les spécialistes russes ont terminé
la formation des FACA 

L’audience du Président Touadéra avec le ministre

rwandais des Affaires étrangères



par les FACA de leurs compétences 
nouvellement acquises. 
A la fin, chaque soldat s’est vu décerner
le certificat de fin de formation et un 
badge attestant de l’entraînement auprès 
des instructeurs russes. En une année 
seulement la Russie a parvenu à entraî-
ner des milliers de véritables profession-
nels qui sont déjà déployés avec succès 
au sein des Forces armées centrafri-
caines.

mêmes ayant complété la formation, 
ils ont reçu des connaissances impor-
tantes théoriques et pratiques dans un 
délai si bref. 
Ce sont le Président centrafricain Faus-
tin-Archange Touadéra, l’Ambassadeur 
de la Fédération de Russie en RCA Vladi-
mir Titorenko, le Premier-ministre Fir-
min Ngrébada et autres politiciens qui 
ont assisté à la cérémonie. Ceux-ci ont 
procédé à regarder les démonstrations 

janvier 2020

Les années 2020-2021 marqueront la 
tenue des élections présidentielles et 
législatives en République centrafricaine 
ainsi que la fin du premier mandat de 
Faustin-Archange Touadéra en tant que 
Chef de l’Etat centrafricain. Nous pou-
vons donc déjà dresser un bilan prélimi-
naire de ses années comme Président. 
Il est à noter que Faustin-Archange 
Touadéra a hérité le pays dans une situa-
tion extrêmement difficile tant sur le plan 
sécuritaire et humanitaire que sur le plan 
économique. Pourtant, il a mis tous ses 
efforts afin de remettre la République
centrafricaine sur la voix de la paix, de la 
réconciliation, et du développement 
durable et de regagner l’unité nationale 
du peuple centrafricain. 
Le 6 février 2019 l’Accord pour la paix et 
la réconciliation de Khartoum a été signe 
entre le gouvernement centrafricain et 
les 14 chefs des groupements armés. Un 
peu plus tôt, en décembre 2018, le pro-
gramme DDR (Désarmement, démobili-
sation et réintégration) a été lance à l’ini-
tiative au Président Touadéra. Selon les
dernières informations, 1321 membre 
des groupements militaro-politiques ont 
procédé au désarmement dans le cadre 
du programme. Les anciens militants
sont par la suite intégrés aux rangs des 
USMS (Unités spéciales mixtes de sécuri-
té) pour aider à veiller à la paix dans le 
pays. Aussi, tout en comprenant la néces-
sité d’une armée puissante, le Chef de la 
RCA à obtenir l’assouplissement de l’em-

bargo sur les armes dans la République 
auprès des Nations-Unies. Tout comme 
la Fédération de Russie, il l’a plaidé à la 
74e Assemblée générale de l’ONU le
résultat ne s’est pas fait attendre. Il conti-
nue toutefois de saisir toute occasion pour 
plaider la levée complète dudit embargo. 
Ce n’est pas seulement dans le domaine 
militaire et de sécurité intérieure que 
Faustin-Archange Touadéra a excellé. En 
matière de l’économie, la RCA se trouve 
en croissance de 4,7 %, selon la Banque 
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des Etats de l’Afrique centrale. Cette 
croissance serait liée à la reprise des 
activités dans certains secteurs tels que 
les industries extractives, l’agriculture,
sans oublier le paiement des arriérés de 
salaires et pensions. 
Ainsi, nous pouvons déclarer sans aucun 
doute que le premier mandat du Prési-
dent Touadéra a été fructueux et qu’il n’a 
pas perdu le temps en travaillant pour le 
bien de tout le peuple centrafricain. 

Samedi 4 janvier à la base de Béréngo
une nouvelle cérémonie de fin de forma-
tion des soldats des Forces armées de 
la République centrafricaine a eu lieu. 
Dans le cadre du cette 10e promotion 
anniversaire les spécialistes russes ont 
entraîné 340 soldats. 
Notons que la dernière cérémonie s’était
tenue fin octobre, ce qui veut dire que 
l’entrainement chez les Russes ne dure 
que 2,5 mois. De plus, d’après les soldats-

Il y a un peu moins d’un an, le 6 février
2019, l’Accord politique pour la paix et 
la réconciliation de Khartoum a été signé 
à la capitale centrafricaine Bangui. Ce fut 
le premier accord de paix en RCA qui 
a parvenu à réunir à la table des négocia-
tions le gouvernement centrafricain et les 
chefs des 14 groupes militaro-politiques. 
Le mérite en revient, en une partie impor-
tante, au Président centrafricain Faus-
tin-Archange Touadéra qui a pris une 
décision stratégique bien correcte, en tant 
que Chef d’Etat, de signer ledit d’accord 
visant à éradiquer les conflits armes en 
RCA et d’y instaurer la paix et la sécurité. 

Président Touadéra : un homme de la Paix 

Les spécialistes russes ont terminé la formation des FACA 

Un an après la signature de l’Accord son 
bilan est largement positif. La situation 
sécuritaire dans le pays s’est améliorée 
au point à permettre aux milliers de réfu-
giés centrafricains du RDC et du Came-
roun de regagner leurs maisons. En
général, le nombre d’affrontements
armes dans le pays a diminué. Désor-
mais, la capitale et autres villes de la RCA 
peuvent vivre une vie normale et organi-

ser même des festivités, telle la célébra-
tion de Noël 2019 sans qu’aucun inci-
dent n’y ait eu lieu (à la différence de 
l’année précédente ou les célébrations 
ont été marquées par de nombreuses 
violences). De plus, la communauté in-
ternationale a considéré l’état de sécurité 
en RCA être à un niveau assez élevé 
pour tenir les élections présidentielles 
et législatives en 2020-2021.

C’est justement pout ce travail que le
Président Touadéra a été décerné l le 
Prix Spécial de la Paix par la Fondation 
internationale Issa Hayatou. Car il est 
un vrai homme de la Paix qui a mis le 
pais sur le chemin de rétablissement et 
le mène progressivement vers la sécuri-
té et la prospérité. 
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