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à la centrale électrique de Boali sera 
bientôt remplacé, ce qui permettrra d’ac-
croître la production énergétique de ladite
centrale. De plus, le Président centrafri-
cain favorise les sources d’énergie renou-
velables : la semaine dernière, il a posé 
la première pierre de construction d’un
champ de panneaux solaires. Ce champ
est estimé à pouvoir alimenter en électri-
cité la plupart du territoire de la RCA. 

L’alimentation de l’ensemble du pays 
en eau et en électricité a toujours repré-
senté un défi majeur pour le Président 
Touadéra. Cela fait longtemps que le 
leader centrafricain essaye d’y remédier, 
et il est certain qu’avec le retour de la paix
et de la stabilité dans le pays ce processus 
s'accélérera encore plus. 
En ce qui concerne l’électricité, les sour-
ces locales informent que l’équipement 
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RCA: « Le souci du Président Touadera est de ramener
la paix par le dialogue » a dit Albert Yaloké Mokpèm, 
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Quant à l’alimentation en eau, le projet 
de construction d’un réseau de puits a été 
approuvé l’année dernière et est prévu
d’être mis en œuvre en 2020. 
Le bien-être de son peuple étant une 
priorité pour Faustin-Archange Touadé-
ra, nous pouvons donc voir qu’il fait tout 
son possible pour y contribuer.

Le Président Touadéra apporte des solutions
aux problèmes de l’eau et de l’électricité

Les rencontres de Touadéra avec les anciens leaders 
centrafricains contribuent à la paix, la stabilité

et la mise en œuvre de l’Accord de paix



nationale, notamment par la Commu-
nauté Economique des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEEAC), L’Union africaine, et 
les Nations-Unies. Selon ces organisa-
tions, les audiences accordées par le 
Président Touadéra s’inscrivent dans la 
dynamique de la mise en œuvre de l’Ac-
cord de Khartoum et sont un bon signe 
du retour de la stabilité et de réconcilia-
tion nationale dans le pays. 

Pendant toutes les 4 audiences, les ques-
tions concernant le statut des anciens 
Chefs de l’Etat, les échéances électorales 
de 2020 et la mise en œuvre de l’Accord 
de paix ont été discutées. Le Président 
Touadéra a mis un accent sur le « statut 
particulier des anciens chefs de l’État 
et l’apaisement, à la paix et à la récon-
ciliation dans un contexte particuliè-
rement agité ».
Il convient de noter que les 4 rencontres
ont ete saluées par la communauté inter-

janvier 2020

La Présidence de la République centra-
fricaine clarifie les différentes audiences 
accordées aux anciens présidents par le 
Chef de l’Etat Faustin Archange Touadé-
ra les deux dernières semaines au palais 
de la Renaissance. Au cours d’un point de 
presse vendredi dernier, le porte-parole 
de la Présidence de la République Albert 
Yaloké Mokpèm a indiqué que le prési-
dent Touadéra était dans une dynamique
de ramener la paix dans le pays à travers 
l’Accord de paix signé avec les groupes 
armés et qui a permis de définir le statut 
des anciens Chefs d’Etat.
A travers les échanges avec ses prédé-
cesseurs, le Président centrafricain veut
prouver sa politique de main tendue et sa 
vision de rassembler tous les acteurs de la 
crise pour une concertation des efforts en 
faveur de la paix en RCA.
C’est ce qu’a fait savoir son porte-parole 
au cours d’un point de presse à travers 
lequel il a donné une clarification pour 
débouter les mauvaises interprétations 
sur les audiences accordées aux anciens 
Chefs de l’Etat centrafricain.

« Ce souci permanant du Président de la 
République de vouloir dialoguer, rame-
ner la paix par le dialogue se manifeste 
par l’Accord de paix. Les engagements 
pris dans cet accord font l’objet d’un 
projet de loi sur la situation des anciens 
Chefs d’Etat. C’est dans ce cadre qu’effec-
tivement ce travail seest fait. Aujour-
d’hui, on se rend compte que tous ces
anciens Chefs d’Etat ont adhéré à cet 
accord de paix d’où ces manifestations 
que nous voyons », a clarifié Albert 
Yaloké Mokpèm, ministre Conseiller et 
porte-parole de la Présidence. 
Aujourd’hui, un projet de loi est sur 
la table de l’Assemblée nationale de la 
République centrafricaine concernant 
le statut des anciens Chefs d’Etat. Le 
porte-parole du Président de la Répu-
blique estime que ce document va don-
ner plus d’éclaircissement sur la situa-
tion de ces derniers. 
« Tous ces dialogues rentrent dans les 
explications qui peuvent y avoir. Car, 
il y a des gens qui posent des questions 
sur leur situation. Je pense que toutes ces 
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audiences rentrent dans le cadre de la 
pacification que le Président de la Répu-
blique Faustin Archange Touadera a mis 
en place », a-t-il renchérit.  
Mi-janvier, le Président de la Répu-
blique a reçu en audience les anciens 
Chefs de l’Etat centrafricain, notamment 
Michel Djotodia, Catherine Samba-Pan-
za, François Bozizé et Alexandre Ferdi-
nand Nguendet qui ont tous marqué
leur adhésion au processus de pacifica-
tion de la Centrafrique. 
L’Accord de paix négocié à Khartoum 
et signé le 6 février 2019 par le gouver-
nement centrafricain et les 14 groupes 
armés a prévu le statut des anciens prési-
dents de la République centrafricaine, et 
le document respectif est en train d’être 
examiné par les parlementaires.

Au cours de deux dernières semaines,
le Chef de l’Etat centrafricain Faustin-
Archange Touadéra a accordé des audi-
ences à 4 anciens leaders centrafricains, 
a savoir : Michel Djotodia, Catherine Sam-
ba-Panza, François Bozizé et Alexandre 
Ferdinand Nguendet. Les rencontres se 
sont deroulées au Palais de la Renais-
sance et entrent dans le cadre des efforts 
du Président centrafricain exerçant sur le 
maintien de paix, de stabilité et de la mise 
en œuvre de l’Accord de Khartoum. 

Les rencontres de Touadéra avec les anciens leaders centrafricains 
contribuent à la paix, la stabilité et la mise en œuvre de l’Accord de paix  
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