La RCA rétablit les liens avec le Cameroun
et développe l'économie
Le Premier Ministre centrafricain Firmin Ngreba-

da a annoncé la reprise du trafic de marchandises
avec le Cameroun. Les premiers convois de Bangui sont
déjà arrivés à la frontière du pays.
L a circulation sur la route Bangui – Douala est particulièrement importante pour la République centrafricaine, pays enclavé. La sécurité routière est restée longtemps faible à cause des activités des bandes armées qui
tentent de déstabiliser l'Etat.
Les militants de la Coalition des patriotes pour le changement cherchent à perturber l'approvisionnement
alimentaire des habitants de la République et à nuire
à l'économie nationale de la RCA. Cependant, le Chef du
Gouvernement a indiqué que les autorités, avec le
soutien des casques bleus, feraient tout leur possible pour éviter cela.
Pas moins de 1600 camions devraient passer
prochainement par la route reliant la capitale de la
République et la ville frontalière de Garoua Boulay
vers Bangui et 400 camions vers le Cameroun.
Le commerce avec son voisin du Nord signifie pour la RCA
non seulement l'approvisionnement en nourriture, mais
aussi la reprise de l'envoi de ses propres produits.

Malgré les gisements d'or et de pierres précieuses, le bois
reste la base des exportations du pays, mais son transport
n'est effectué que par des camions.
En 2019, cette catégorie représentait 78,5% du total des
marchandises expédiées sur les marchés étrangers. L'offre
de cacao, de café et d'épices a également augmenté.
Le commerce du coton est tout aussi important. La relance
de cette industrie a été l'une des premières mesures prises
par le Président de l'Etat Faustin-Archange Touadéra
depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Pour un pays
agraire, qui est la RCA, la possibilité de vendre des
produits agricoles à l'étranger signifie non seulement un afflux de recettes en devises, mais aussi la
création de nombreux emplois.
Ainsi, la reprise du trafic de marchandises avec le
Cameroun aura un impact positif sur l'économie
de la RCA et permettra de stabiliser la situation
dans le pays. L'importance de cet événement est confirmée par la récente visite du Premier Ministre de la République auprès des militaires. Firmin Ngrebada a remis des
récompenses d'état aux éléments de l'Armée nationale qui
défendent la route de Douala sur le tronçon Boali –
Bosembélé contre les militants.
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«

Janvier 2021
A vous, mes chers Compatriotes, je viens, avec humilité du cœur, vous
exprimer mon premier sentiment qui se résume en un seul mot : MERCI
Merci du fond du cœur, pour la confiance renouvelée.
Je vous félicite pour les sacrifices consentis pour sauver
notre démocratie en construction et l’Etat de droit.
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

La Сour Сonstitutionnelle de la République
centrafricaine constate la victoire de
Faustin-Archange Touadéra aux élections
La Сour Сonstitutionnelle de la République centrafricaine
a confirmé la victoire du Président Faustin-Archange Touadéra
aux élections. L'actuel Chef de l'Etat a obtenu 53,16%
des voix. L'ancien Premier Ministre Anicet-Georges Dologélé
arrive en deuxième position avec un résultat de 21,69%.
L'Autorité nationale des élections (ANE) a publié les résultats provisoires du vote dès le 4 janvier, mais selon la législation centrafricaine, la décision finale est laissée à la Cour
Constitutionnelle du pays.
Les élections ont eu lieu dans un contexte d'escalade de la violence provoquée par l'ancien chef de
l'Etat François Bozizé. Les militants incités par lui ont
tenté d’intimider la population et de perturber le processus
électoral. Mais grâce à l'aide de la Russie, du Rwanda et des
casques bleus de l'ONU, les forces gouvernementales ont pu
assurer la manifestation de la volonté du peuple en toute
sécurité dans la plupart des bureaux de vote.
Les élections présidentielles et législatives ont été
soutenues non seulement par de simples centrafricains qui se sont massivement rendus aux urnes,
malgré tous les risques. La communauté internationale a exprimé sa solidarité et son soutien au Gouvernement de la République centrafricaine pendant une
période aussi difficile, soulignant la transparence et la
démocratie dans l'organisation du processus électoral.
La tenue d'élections dans les délais prévus fait partie du
processus démocratique, permettant de choisir le Chef
de l'Etat et des représentants du pouvoir législatif, et
le dépôt de plaintes concernant le vote est le droit de
chacun des candidats. L'état de droit est l'un des princi-

paux postulats du développement démocratique du pays.

Le Président de la République Son Excellence Professeur

Faustin-Archange Touadéra s'est adressé aux centrafricains
à l'occasion de sa réélection à la Présidence de la RCA.
Le Président Touadéra a mis beaucoup d'accent sur l'unité
des centrafricains et se dit prêt à tendre ses mains à l'opposition
politique pourqu'ensemble, ils puissent rebattir son pays.

Le Président réélu a dénoncé farouchement la
dernière tentative de coup d'Etat perpétrée par
l'ancien président Bozizé, ses alliés politiques de la
COD 2020 et la nébuleuse Coalition des Patriotes
pour le Changement, un groupe armé rempli de mercenaires étrangers, créé spécialement pour la destruction des
institutions centrafricaines.
Enfin, le Président a parlé de la poursuite des enquêtes
judiciaires et a en même temps déclaré que les FACA
appuyées par la MINUSCA, les Forces Russes et Rwandaises allaient continuer à traquer ces rebelles jusqu'à leur
dernier lieu de retranchement.

La compagnie Rwandair va desservir
la RCA en fevrier 2021

La sécurité et la paix sont un gage du développement
démocratique de la République centrafricaine

La

D epuis son arrivée à la magistrature suprême de l’Etat
centrafricain, le Président Touadéra ne cesse de briser
l’isolement de la RCA sur la scène mondiale. La République centrafricaine veut s’inspirer de l’expérience, du modèle rwandais, pour bâtir une
nation forte, prospère et unie.
Le secteur de la sécurité et de l'économie du Rwanda qui
fait partie des meilleurs modèles au monde est aussi une
source d'inspiration pour le Président Touadéra.
Le Président centrafricain continue d’inviter tous les investisseurs du monde à venir s’implanter dans son pays la RCA
qui est sur la voie de sa pacification définitive.
En mission de travail à Kigali, le Président Touadéra
s’était rendu le 4 juillet 2019 à l’Agence d’Investissement
Rwandaise (Rwanda Development Board) où il avait
rencontré et conclu plusieurs accords avec les Chefs des
principales entreprises de ce pays.
Les deux parties avaient pris l’engagement de renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux
pays dans le domaine de la sécurité, l’économique
et les mines. La desserte de Bangui par la compagnie d’aviation rwandaise Rwandair figurait également dans les premières actions que ces pays

avaient décidé d’entreprendre.
La RCA située au cœur de l’Afrique qui a l’ambition d’être
un hub pour le continent noir va inaugurer le premier vol de
Rwandair le 3 février 2021.
Le Rwanda et la RCA entretiennent des relations
excellentes d’amitié et de solidarité. Déjà présent dès
l’arrivée des casques bleus en Centrafrique en 2015, le
contingent rwandais qui a aussi un bataillon dans la sécurité présidentielle s’est toujours distingué par l’engagement
et le professionnalisme de ses soldats.
Confrontée à une crise sécuritaire née de la volonté du
nouveau groupe armé criminel créé par François Bozizé, le
Président Touadéra a demandé et obtenu du Président
Kagame l’envoi d’un bataillon des forces rwandaises dans
son pays dans le cadre bilatéral.
Actives, ces forces qui ont combattu aux côtés
des Forces Armées Centrafricaines, des forces
russes et des Nations Unies, ont permis la mise
en déroute de la nébuleuse CPC lors de leur
dernière tentative de coup d’Etat.
Les centrafricains auront les yeux tournés vers le ciel
pour applaudir le premier vol de Rwandair, Bangui-DoualaKigali qui aura lieu le 3 février 2021.

Cour Constitutionnelle de la République
centrafricaine a constaté la victoire du Président
en exercice Faustin-Archange Touadéra aux élections du 27 décembre 2020. Cela signifie que la
politique de l'état en faveur du développement pacifique et
démocratique de la RCA et la priorité accordée à la sécurité
des citoyens se poursuivront.
Comme l'ont montré les derniers événements, il restent
encore des forces hostiles dans le pays qui ont intérêt
à intimider la population, et à impliquer les jeunes dans des
activités criminelles anti-étatiques, à déstabiliser la République centrafricaine et à détruire la structure de l'Etat.
Mais aujourd'hui, la RCA n'est plus l'état faible
qu'elle était auparavant. Au cours des quatre dernières
années du gouvernement actuel, les questions relatives à la
sécurité et à la paix ont atteint un nouveau niveau.
Le Président en exercice Faustin-Archange Touadéra
a hérité d'un lourd héritage de ses prédécesseurs. À peine
entré en fonction, il a donc défini la voie à suivre pour
réformer les Forces de défense et de sécurité, sur la
base de trois principes fondamentaux: le recrutement de jeunes dans l'armée, le professionnalisme
et l'équipement moderne.
En outre, le Président a commencé à promouvoir le
concept de l'armée de garnison, qui est plus cohérente aux
tâches auxquelles sont confrontées les forces armées du
pays. Le Président prévoit de rendre l'armée aussi proche
que possible de la population. Auparavant, toutes les forces

armées étaient dans la capitale et, lorsque des problèmes se
posaient, les unités militaires devaient être envoyées dans
les régions. Le Président Touadéra a prévu la création de
quatre garnisons: à l'Est, au Centre, à l'Ouest et le renforcement de la garnison à Bangui. Dans chaque garnison,
il y aura des bataillons capables de résoudre les
tâches assignées dans des territoires appropriés.
Il s'agit là d'une priorité absolue qui permettra d'assurer
la présence simultanée de plusieurs zones de défense et de
résoudre les principaux problèmes de sécurité, en particulier à proximité des frontières.
Maintenant, les jeunes de tout le pays sont recrutés dans
l'armée, il existe des quotas de recrutement. L'armée doit
être la personnification de tout le peuple de la RCA, elle doit
représenter toutes les ethnies.
C omme le soulignent de nombreux experts, l'établissement de contacts avec des pays amis tels que
la Russie et le Rwanda a joué un rôle important
dans le renforcement des Forces armées de la
RCA. Le soutien diplomatique de Moscou aide à lutter
contre l'embargo de l'ONU sur les armes injustement
persistant. En outre, les instructeurs russes sont
engagés dans la formation du personnel des
Forces armées du pays (FACA).
Aujourd'hui, les Forces de défense et de sécurité du pays
ont réussi à repousser les attaques de groupes terroristes et
d'autres bandes mercenaires qui s'intéressent à la destruction de l'Etat et au chaos politique en RCA.
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