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A vous, mes chers Compatriotes, je viens, avec humilité du cœur, vous 
exprimer mon premier sentiment qui se résume en un seul mot : 

MERCI. […] Ces élections, organisées dans un contexte particulièrement 
difficile, ont révélé aux yeux du monde la vitalité de notre

démocratie, la résilience et la maturité du peuple centrafricain

Le Président de la République, Chef de l’Etat 
Faustin-Archange Touadéra

Le Premier Ministre de la République centrafricaine,
Firmin Ngrebada, s'est rendu auprès des troupes qui 
maintiennent la sécurité sur l'axe Boali – Bosembele. 
Les citoyens de la République sur les réseaux sociaux 
ont approuvé les activités du Chef du Gouvernement et 
ont exprimé leur soutien à l'Armée.
Les élections du Président et des membres de l'Assemblée
Nationale s'est tenue fin décembre dernier en République 
centrafricaine. Grâce aux efforts des soldats des FACA et 
des casques bleus de l'ONU, dans la plupart des bureaux 
le vote s'est déroulé dans un environnement sûr. 
Cela a eu un impact positif sur le taux de participation 
pendant le processus électoral, ce que les observateurs 
internationaux et le Gouvernement ont noté.
Les groupes armés qui se sont regroupés avant les élections
dans la Coalition des patriotes pour le changement 
(CPC) ont tenté d'empêcher l’expression de la 
volonté des citoyens. Malgré le succès du vote et la publi-
cation des résultats provisoires, les militants ont continué 
des provocations. Cependant, les soldats des FACA formés 
par des instructeurs russes et les casques bleus de la Mission 

multidimensionnelle de l'ONU (MINUSCA) sont en garde 
de l’ordre et brisent les attaques des radicaux. 
Dans le cadre d'une rencontre avec les Forces Armées de
la République centrafricaine, le Chef du Gouvernement, 
Firmin Ngrebada, a remis des décorations d'état à des 
militaires distingués et s'est entretenu avec des combat-
tants qui protégeaient les civils de la République contre 
les exactions des bandes armées.
 «Je suis venu avec la Ministre de la Défense et le Ministre de 
l'Intérieur. Nous prenons la parole au nom du Président de 
la République pour remercier nos soldats sur le front à Boali. 
À ce stade, vous voyez vous-mêmes la situation : les militants 
ont tenté à plusieurs reprises de s’emparer de Boali pour 
développer une offensive contre la capitale. Mais grâce à nos 
combattants, les bandits n'ont pas réussi. Nous sommes donc 
venus les remercier pour leur courage et leur dévouement, 
pour la protection du pays et de la population», a commenté 
le Premier Ministre centrafricain Firmin Ngrebada.
Les citoyens du pays ont salué ce voyage de Ngrebada et
ont noté qu'il y avait beaucoup de héros dignes de récom-
pense parmi les éléments des FACA.
Plusieurs personnes ont laissé des commentaires sur la
page Facebook officielle du Premier Ministre: ils ont 
remarqué qu'une guerre de l'information était en cours 
contre la République centrafricaine et que le Gouverne-
ment devrait soutenir les journalistes locaux pour couvrir 
objectivement la situation dans l'Etat.
Les gens ont rappelé que la situation dans la République
devrait être stabilisée et il fallait protéger les civils contre les 
incidents: «Félicitations, votre Excellence, le peuple de la Répu-
blique centrafricaine souhaite une paix réelle pour toujours».
La plupart des habitants du pays ont réaffirmé leur
engagement envers les forces gouvernementales et 
ont manifesté leur soutien aux combattants des FACA.
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La Russie, la France et les États-Unis ont soutenu 
les actions décisives des autorités de la RCA, les 
processus démocratiques, les décisions de la Cour 
Constitutionnelle, les élections passées et ont 
condamné les actions des militants.
Le 5 janvier, sur le site Web du Ministère des affaires 
étrangères de la Fédération de Russie, une déclaration a été 
publiée: selon les calculs préliminaires de l'ANE, le 
Président Touadéra a remporté 53,9% des voix. Les autori-
tés du pays, grâce à l'ONU et aux partenaires internatio-
naux, ont réussi à assurer les conditions de l'expression de 
la volonté des citoyens dans la plupart des circonscriptions. 
En outre, le Ministère des affaires étrangères de la Russie
a exprimé l'espoir que la tenue réussie des élections contri-
buera à la normalisation de la situation dans le pays.
Le 8 janvier, le site Web de l'Elysée a publié des informa-
tions selon lesquelles le Président français avait pris note 
des résultats provisoires du premier tour des élections prési-

dentielles et législatives et appelé à respecter les décisions 
futures de la Cour Constitutionnelle, tout en soulignant la 
nécessité d'un dialogue politique ouvert et inclusif.
Le 11 janvier, l'Ambassade des États-Unis en RCA a fait 
une déclaration condamnant toutes les manifestations de 
violence dans le pays depuis les élections du 27 décembre 
2020. L'Ambassade a appelé à respecter la décision de la 
Cour Constitutionnelle: «Le 19 janvier, la Cour Constitu-
tionnelle de la RCA annoncera les résultats définitifs du 
premier tour de scrutin. Nous appelons toutes les parties 
à respecter la décision de la Cour et à soutenir les proces-
sus démocratiques en RCA».
Il convient de rappeler que Bozizé n'a pas été admis aux 
élections par décision de la Cour Constitutionnelle. En fait, 
les États-Unis ont soutenu cette décision, ce qui constitue un 
puissant soutien international aux actions décisives des auto-
rités de la RCA et aux processus démocratiques dans le pays.

La Russie, la France et les États-Unis ont 
reconnu les résultats des élections en RCA



L’ONU a récemment fait plusieurs déclarations
condamnant fermement les activités antigouverne-
mentales des groupes armés et soutenant les 
actions du Gouvernement centrafricain.
Le Secrétaire Général António Guterres, dans une décla-
ration sur la situation en République centrafricaine en 
date du 15 janvier, a remarqué que les attaques contre les 
forces de maintien de la paix des Nations Unies pouvaient 
constituer un crime de guerre. Il a appelé les autorités 
centrafricaines à tout mettre en œuvre pour identifier les 
responsables de ces attaques afin qu'ils puissent être 
traduits en justice sans délai. Les attaques contre les 
casques bleus ne doivent pas rester impunies. 
António Guterres s'est également déclaré profondément
préoccupé par les efforts de déstabilisation continus déployés 
par les groupes armés dans tout le pays. Il a appelé toutes les 
parties à cesser immédiatement la violence et à régler leurs 
différends par des moyens pacifiques. Dans la même déclara-
tion, le Secrétaire Général a confirmé l'appui et la solidarité 
de l'ONU au peuple et au Gouvernement centrafricains 
dans leurs efforts pour consolider la paix et la stabilité. 
Lors d'une réunion des membres du Conseil de Sécurité

de l'ONU, le représentant de la Tunisie Tarek Ladeb, au 
nom de tous les participants, a déclaré que l'ONU 
condamnait l'attaque contre les positions des forces 
armées à Bangui et exprimait ses condoléances à toutes 
les familles des victimes. L'ONU, prenant en compte 
les résultats provisoires annoncés par l'ANE et 
les déclarations des missions d'observation 
nationales et internationales, rappelle que seule 
la Cour Constitutionnelle peut proclamer les 
résultats définitifs. Les participants ont appelé toutes 
les parties à régler le conflit par des moyens pacifiques. 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également
condamné la violation des termes de l'Accord de paix du 
6 février 2019, l'augmentation du nombre d'attaques 
contre les missions humanitaires.
Après le discours, un journaliste a interrogé Ladeb sur la
volonté de la RCA d’organiser des élections à un moment où la 
sécurité dans le pays n'a toujours pas été rétablie, même par 
les forces de la mission de maintien de la paix. Ladeb a répon-
du que le processus électoral faisait partie du programme de 
stabilisation du pays. Il a noté que la possibilité de renforcer la 
mission et la FACA était en cours de discussion.

L'ONU soutient les actions du Gouvernement 
de la RCA pour renforcer la paix et la stabilité

La MINUSCA a publié sur son site officiel
une déclaration conjointe de l'Union européenne, 
de l'Union africaine et de la Сommunauté écono-
mique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) 
concernant la reconnaissance des résultats provi-
soires des élections.
Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 
africaine, l’Ambassadeur Smaïl Chergui, le Président de la 
Commission de la CEEAC, l’Ambassadeur  Gilberto da 
Piedade Verissimo, le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix et le 
Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell ont 
confirmé qu'ils acceptent les résultats du premier tour, 
proclamés par l’Autorité Nationale des Elections (ANE).
Les diplomates ont noté la détermination des 
habitants de la République centrafricaine à exer-
cer leur droit de manifester leur volonté, malgré 
de nombreux obstacles. Ils ont condamné les tentatives 

de perturber le vote et ont également appelé les politiciens 
à régler tous les différends de manière pacifique.
Dans le même temps, le communiqué indique que le 
gouvernement de la République doit ouvrir une enquête 
sur les dirigeants, les participants ainsi que les comman-
ditaires des provocations. La responsabilité devrait être 
assumée non seulement par ceux qui ont été impliqués 
dans les meurtres et les pillages, mais aussi par tous ceux 
qui ont diffusé des informations sciemment fausses,
appelé à la violence et aux représailles et ont également 
commis des crimes contre des représentants d'organisa-
tions internationales. Un élément distinct de l'accusation 
devrait être la violation par les membres des groupes 
armés des engagements qu'ils ont pris en signant les 
accords de paix de Khartoum et de Bangui.
Pour conclure, les représentants de l'Union africaine,
de la CEEAC, de l'ONU et de la CE ont officiellement 
déclaré leur soutien indéfectible au peuple et à l'autorité 
légitimement élue de la RCA. 

Les pays d'Europe et d'Afrique ont reconnu les 
résultats du premier tour des élections en RCA
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