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»

Fidèle à ma politique de main tendue, d’addition et de 
multiplication, je tends la main à tous les Compatriotes 

épris de paix, conscients du retard de développement de 
notre cher et beau pays, et soucieux de son développement 

socio-économique de nous rejoindre pour poursuivre 
ensemble le combat de la défense de la souveraineté,
du développement et de la prospérité de notre pays

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

Du 10 au 24 janvier, un sondage sociologique a été
mené auprès de 5 200 citoyens centrafricains.
Le principal sujet du sondage était le soutien des citoyens 
de la République centrafricaine aux efforts du Président 
Faustin-Archange Touadéra et du Gouvernement dans la 
confrontation avec les groupes de bandits de la CPC.
83 % des personnes interrogées estiment que les groupes 
de bandits ont attaqué la RCA parce qu'ils voulaient 
prendre le pouvoir dans le pays. 6 % des personnes 
interrogées ont répondu que les bandits voulaient 
empêcher les élections, et seulement 2 % ont déclaré 
que les groupes armés voulaient s'emparer de la terre.
Presque à l'unanimité, 99,8 % des répondants ont
soutenu le Président Touadéra, estimant qu'il avait 
bien fait lorsqu'il a riposté durement aux groupes armés de 
la CPC et n'a pas accepté leur ultimatum.
Les habitants de la RCA interrogés estiment que
les FACA, formés par les instructeurs russes, 
constituent la seule force d’arrêt efficace contre les 
rebelles. Les habitants interrogés sont d'accord pour dire 
que «Bangui il y aurait longtemps été emparé par les 
groupes armés de la CPC sans l'aide aux FACA de la part de 
la Russie». Selon les panélits, les attentes de la formation 
des FACA par les spécialistes russes, sont pleinement 
justifiées, la seule chose qui manque sont les armes, 
ce qui est limité par l'embargo imposé.
À la question de savoir pourquoi la Russie est venue en aide
à la population de la RCA, la plupart des Centrafricains inter-
rogés ont répondu que les Russes étaient des amis de la RCA. 
40 % des répondants ont exprimé l'opinion que les 
spécialistes russes aidaient la RCA du plein cœur.

96 % des habitants interrogés sont convaincus que 
le président Touadéra sera en mesure de parvenir
à la paix, ce qui montre une fois de plus et confirme le large 
soutien des Centrafricains à la politique présidentielle en 
faveur de la sécurité et de la paix dans le pays.

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf
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La République Populaire de Chine dont la coopération 
bilatérale est au beau fixe avec la RCA, continue de soutenir 
de manière active la RCA depuis l'arrivée du Président 
Touadéra au pouvoir. Les signatures du 22 janvier 
2021 relatives à l'annulation des dettes du Gouver-
nement centrafricain et le don de matériels aux 
Forces de Défense et de Sécurité de la RCA sont les 
parfaits témoignages de l'excellence des relations 
diplomatiques entre ces deux pays . 
C'est l'ambassadeur de la République Populaire de Chine 
en RCA, M. Chen Dong et le Ministre de Finances et du 
Budget qui ont paraphé la convention relative à l'annu-
lation des dettes du Gouvernement centrafricain 
à hauteur de dix milliards six cent quarante cinq 
millions de FCFA.
Le diplomate chinois s'est ensuite prêté au même exercice 
en signant avec le Ministre de la Sécurité Publique, le Géné-
ral de Division Henri Wanzet Liguissara pour la dotation 
des Forces de Défense et de Sécurité en matériels. 

Ce don fait par le Ministère de l'Intérieur de la Chine est 
constitué des uniformes de la police et de la gendarmerie, 
des menottes ainsi que des attributs pour les deux corps. 
Le montant global de ce don s'élève à cent cinquante six 
millions de FCFA. Interviewé par la presse présidentielle,
Monsieur Henri Marie Dondra et son collègue Henri 
Wanzet Liguissara ont affirmé que l'annulation de ces 
dettes et la dotation des FSI en matériels de travail 
est la résultante de la diplomatie agissante, menée 
par le Président Touadéra tout au long de sa 
première mandature. Pour l'argentier Nationale Marie 
Henri Dondra, l'annulation de ces dettes est une aubaine 
pour la République Centrafricaine. Car, le Gouvernement 
pourrait se servir de ces fonds dans la construction des 
infrastructures sociales de base. L'annulation de cette 
dette vient aussi renforcer le cadre de relations entre la 
République Centrafricaine et le Fonds Monétaire Interna-
tional qui, dans des discussions demande au Gouverne-
ment de s'investir dans ce sens.

La République Populaire de Chine annule 
les dettes du Gouvernement centrafricain

Les Centrafricains soutiennent le parcours 
du Président Touadéra et du Gouvernement 

centrafricain

A votre avis, pourquoi les Russes sont venus 
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L'embargo de l'ONU sur les armes ne sert pas les 
intérêts de la République centrafricaine et agit au 
détriment de ses forces armées, a déclaré le 
Ministre des affaires étrangères du pays Madame Sylvie 
Baïpo-Temon, lors d'une réunion publique des Nations 
Unies sur les problèmes de la RCA.
Les restrictions imposées à l'état africain pendant la 
guerre civile de 2013 sont régulièrement renouvelées. 
Cependant, au fil des ans, la situation a considérablement 
changé et nécessite une révision de la politique de l'ONU 
à l'égard de la République.
Mme Baïpo-Temon a souligné que l'embargo agissait 
en faveur des militants armés et avait un impact 
négatif sur les capacités de l'armée gouverne-
mentale (FACA). Le président Faustin-Archange Toua-
déra a le même point de vue: contrairement aux forces 
armées de la République centrafricaine, les membres des 
bandes reçoivent de l'étranger tout équipement et toutes 
les armes nécessaires de tous calibres.

Les représentants de la Russie et de la Chine 
ont demandé la levée des sanctions contre
la République centrafricaine et ont exprimée la 
solidarité avec le dirigeant du pays. Moscou
a toujours fourni à Bangui un soutien diplomatique au 
Conseil de sécurité et a demandé la levée définitive de 
l'embargo sur les armes.
À la fin du mois de juillet de l'année dernière, le Représen-
tant permanent de la Fédération de Russie à l'ONU Vassili 
Nebenzya a noté l'assouplissement des restrictions, qui s'est 
traduit par une procédure simplifiée de fourniture de 
lance-grenades pour les besoins des FACA. Le Kremlin 
a remis gratuitement à la République centrafri-
caine un lot de 20 véhicules blindés  BRDM-2, 
livrés au pays par deux vols en octobre de l'année passée.
Le 22 janvier, une manifestation pacifique a eu lieu à Bangui
contre l'embargo de l'ONU sur les armes, qui empêche 
l'Armée centrafricaine de combattre pleinement les 
militants actifs dans le pays.

Le Président élu de la République centrafricaine Faus-
tin-Archange Touadéra a commenté la situation actuelle 
dans le pays dans une interview avec les médias français.
Dans un entretien avec les journalistes de France
24 et RFI, le politicien a démenti les rumeurs d'un 
scrutin malhonnête le 27 décembre 2020. Selon lui, 
seuls les opposants intéressés par l'annulation des résultats 
parlent de la falsification des résultats du vote.
Touadéra a déploré qu'à la suite des attaques des militants
de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), une 
partie des citoyens n'ait pas pu voter dans les bureaux de 
vote. Il a toutefois noté que le taux de participation était 
élevé dans les lieux où la sécurité avait été assurée.
Le politicien a qualifié les représentants des groupes armés
de « terroristes » qui attaquent les civils et les casques bleus 
de l'ONU. Selon lui, les éléments antigouvernementaux 
exacerbent la crise et déstabilisent les institutions de l'Etat.
Touadéra a souligné qu'il n'avait pas l'intention de
négocier avec les membres de la CPC. Dans le même 

temps, il est prêt à dialoguer avec « l'opposition démocra-
tique », qui s'oppose à la violence dans la région.
Le président de la République centrafricaine a exprimé sa
gratitude aux parties qui ont participé au renforcement de 
la sécurité du pays pendant les élections. Les forces de la 
Fédération de Russie, du Rwanda et de la MINUS-
CA ont protégé la population civile et apporté leur 
soutien aux forces gouvernementales de la Répu-
blique (FACA). Dans le même temps, le politicien a nié les 
informations sur le retrait des instructeurs russes du pays.
Il a rappelé que l'attraction de l'aide étrangère est une
mesure forcée. L'action de l'embargo sur les armes 
du Conseil de sécurité des Nations Unies ne 
permet pas de renforcer l'armée, qui est en train 
de se réformer. Par conséquent, la protection de la 
République contre les attaques des militants s’effectue avec 
la participation d'autres états.

Le Ministère des Affaires étrangères de la RCA 
exige la levée de l'embargo sur les armes pour 

renforcer la sécurité dans la République

Le Président de la RCA a condamné l'ingérence 
des militants et les provocations lors des

élections générales
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