
Sondage siciologique des citoyens de la 
République Centrafricaine

A l'aide de ses enseignants et ses étudiants, l’Université de
Bangui  a effectué un sondage sociologique parmi les 
citoyens de notre pays. Le sondage portait sur les 
prochaines éléctions présidentielles et législatives en RCA. 
Le sondage a été effectué dans toutes les préfectures de la 
RCA. Le nombre total des personnes enquêtées est de 2600. 
Le sondage a été mené parmi les résidents âgés de plus de 
18 ans inscrits comme élécteurs. 
Tous les répondants sont au courant des prochaines
éléctions. Le sujet des élections est brûlant, suscite de 
l'itérêt et des émotions vives. Répondant à la question sur 
les événements les plus importants de cette année en RCA, 
les gens ont nommé d'abord les élections. Les habitants de 
la RCA interrogés sont fiers de dire qu'ils ont la possibilité 
de voter, ce qui suscite la joie. La plupart des électeurs 
inscrits interrogés vont participer aux élections.

Vous allez participer aux l'élections du 
Président de la RCA les députés de 

l'Assemblée Nationale?

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf
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Oui, je vais 
participer; 

89,7%

Non, je ne vais 
pas participer; 

8,9%

Difficile de 
répondre; 

1,4%

La principale motivation de la participation des répon-
dants a été l'importance de l'événement et la possibilité 
d'exercer leurs droits civiques, qui leur donne la démocratie 
(les conséquences de la longue période où le transfert du 
pouvoir a eu lieu par des coups d'état).

A la question « Pour lequel des candidats voterez-vous ? »
les habitants de la RCA ont répondu comme suit : 
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Des soins médicaux gratuits et ciblés ont été mis en 
place pour les femmes enceintes, les femmes qui 
allaitent, les femmes victimes de violence sexiste et les 
enfants de moins de 5 ans. Des services de santé gratuits 
sont également offerts dans le cadre de la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
Malgré cela, le secteur de la santé moderne continue de 
faire face à de nombreux défis : évacuations sanitaires 
coûteuses à l'étranger, traitement sélectif des patients,
manque d'accès équitable aux soins de santé, insuffisance 
de personnel soignant et qualifié, infrastructure vétustée,
manque de financement. Beaucoup de ces problèmes 
pourront bientôt être résolus. Le président TOUADERA 
s’est engagé à garantir à tout moment l’accès à des soins 
de santé de qualité à tous les centrafricains. 
L ’opérationnalisation de deux nouveaux centres de 
santé va non seulement réduire le nombre d’évacua-
tions sanitaires des patients à l'étranger, mais 
permettra à la majorité des habitants de la Répu-
blique Centrafricaine vivant dans une extrême pau-
vreté de se soigner sur place. 

Le ministre de la santé publique et de la population 
docteur Pierre SOMSE a affirmé que le Centre d’Image-
rie Médicale donnera accès à une gamme d'examens qui 
n'étaient pas disponibles en RCA et nécessitaient des 
évacuations médicales coûteuses à l'étranger.  
Par exemple, de 2019 à 2020, les évacuations médicales 
ont coûté plus de 3,5 milliards de FCFA pour 229 patients 
centrafricaines sur 326 cas.
M. Léonce YAPO, économiste de la santé et Respon-
sable régional de la Banque Africaine de Développement 
en RCA, a indiqué qu'avec le lancement de ces deux 
Centres de santé, le budget d'évacuation sanitaire 
devrait être réduit d'au moins 60%, ce qui donnera une 
économie annuelle de plus de 1,5 milliard de Francs CFA 
pour les structures publiques. Les centres effectueront 
aussi une formation continue au personnel médical et 
technique. Le travail systémique et l'orientation à l'amé-
lioration de la santé du pays, suivis par l'équipe du 
Président TOUADERA, sont la clé de la santé et du 
bien-être de la population de la RCA.



Le leader de la course électorale est le Président
TOUADERA. 72,4% des habitants de la RCA interro-
gés sont prêts à voter pour lui. À la question « Pour-
quoi avez-vous choisi ce candidat ? »  les partisans de 
TOUADERA ont répondu qu'il a apporté la paix au pays, on 
peut travailler en toute sécurité, les enfants peuvent aller à 
l'école. Tout ce qu'il fait apporte du succès, il est sage, il est 
mathématicien, il a beaucoup d'amis. 
En deuxième place se trouve DOLOGUELE, 6,1%
des personnes interrogées sont prêts à voter pour 
lui. Les habitants de la RCA, prêts à voter pour ce candidat, 
ont déclaré qu'il était un financier expérimenté. Selon les 
répondants, il apportait de l'argent au pays quand il était 

Premier Ministre. Les répondants estiment qu'un tel 
politicien est nécessaire pour le pays, mais tout le monde 
n'est pas prêt à le voir en tant que Président. BOKASSA 
est en troisième place, (5,7%). Les partisans du 
candidat ont dit se souvenir des temps stables du règne de 
son père et espérer un fils. 
Les habitants de la RCA interrogés espèrent que
les élections se dérouleront dans le calme, mais 
craignent que des provocations de la part de 
groupes armés qui ne sont pas intéressés par la 
paix en RCA et qui veulent nuire au pays ne se 
produisent sur une partie du territoire.

Les 4 et 5 décembre, le Président de la République Son
Excellence professeur Faustin-Archange TOUADERA
a effectué une visite de travail et d’amitié en Guinée 
Équatoriale à l'invitation de son homologue, le 
Président Obiang NGUEMA BASOGO.  
Le président Touadéra et le président Obiang Nguema
Mbasogo ont participé à l'inauguration du Centre de Gyné-

cologie et de Fertilité d'Oyola, situé à Djibloho. Après la 
coupure de ruban symbolique, les Présidents ont effectué 
une visite guidée de ce centre ultramoderne. Le Centre de 
Gynécologie et de Fertilité d'Oyola est équipé des appareils 
de la procréation médicale assistée de dernière génération, 
qui peuvent être enviés par de nombreuses cliniques des 
pays occidentaux. Le Centre de Gynécologie et de Fertilité 

vise à devenir une référence sur le plan scientifique et 
technologique sur le continent africain. Située au milieu de 
la forêt équatoriale, la clinique offre aux familles africaines 
la possibilité de profiter du tourisme sanitaire dans un 
endroit agréable et sûr.
Dans son discours, le Président Obiang NGUEMA 
BASOGO a remercié le Président TOUADERA qui, malgré 
son emploi du temps chargé, avait pris le temps de se 
rendre en Guinée Équatoriale. 

Dans la matinée du 5 décembre, le Président TOUADERA 
s'est rendu à l'Université  d’Afrique Centrale de Djibloho et 
à l'Ecole d’Inter-État des Douanes de la CEMAC, qui 
accueille de nombreux étudiants centrafricains.
Les Présidents Faustin-Archange TOUADERA et Obiang 
NGUEMA BASOGO ont souligné les perspectives de déve-
loppement d’amitié des relations bilatérales qui contri-
buent au développement économique et à la coopération 
étroite entre les deux pays de la région.

Visite de travail et d’amitié du Président 
Pouadéra a Djibloho (Guinée Équatoriale)

Le President Touadera a inaugure un centre 
d'hemodialyse pour le traitement de l'insuffisance 

renale et un centre d’imagerie medicale pour
effectuer des tests et des diagnostics pointus

Le 4 décembre, le Président de la République Son 
Excellence professeur Faustin-Archange TOUADERA 
a inauguré les premiers centres nationaux d’Imagerie 
Médicale et d’Hémodialyse au Centre Hospitalier 
Universitaire de Bangui. C'est vraiment un événement 
historique pour la République Centrafricaine, qui au cours

de 62 ans d’indépendance ne disposait pas de Centres 
modernes de ce genre.
Avec l'arrivée au pouvoir du Président TOUADERA,
la qualité des services médicaux destinés aux Centrafri-
cains s'est considérablement améliorée, en classant la 
RCA au 159e rang mondial et au 37e rang en Afrique. 
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