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Notre Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, a utilisé 
mes Compatriotes pour me reconduire à la tête de la Nation, 

à travers l’élection présidentielle du 20 décembre 2020. 
Mon vœu est de consacrer ce mandat à la consolidation de la 
paix, de l’unité nationale, à l’enracinement de la démocratie 

et au développement socio-économique de notre pays

Le Président de la République, Chef de l'Etat, 
Chef suprême des armées, Son Excellence Profes-
seur Faustin Archange Touadéra a remis ce matin 
aux Forces Armées Centrafricaines, des véhicules 
de combat équipés.
La cérémonie de cette remise s'est déroulée à la caserne des 
pompiers en présence du Général de division Zéphyrin 
Mamadou, Chef d'Etat major des FACA.
Notons que le Président de la République, Professeur Faus-
tin Archange Touadéra a déclaré la guerre au nébuleux 
groupe des terroristes et mercenaires pompeusement bapti-
sé Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) et leurs 
alliés politique après que ceux-ci ont tenté de renverser les 
institutions de son pays. Cette acquisition est une aubaine 
pour les FACA et ses alliés russes et rwandais qui enchainent 
des victoires sur ces ennemis de la paix depuis un mois.
La ville de Bossangoa, l’état-major de la rébellion 
CPC, vient de tomber le 24 février sous contrôle 
des forces armée centrafricaines et forces alliées 
russes et rwandaises. La prise de cette ville située
à 305 km de Bangui au nord du pays, a été comme 
bonjour puisque les rebelles de la CPC ont pris la poudre 
d’escampette depuis la veille. 
C’est encore une prouesse pour les forces armées centrafri-
caines (FACA) et leurs alliés dans la reconquête des villes sous 
contrôle des rebelles de la CPC. La ville de Bossangoa, le fief 
du patron de la CPC l’ancien président François Bozizé, 
revient désormais au contrôle du gouvernement centrafricain.
De sources locales, les forces gouvernementales sont 
entrées dans la ville sans combattre avec les rebelles qui s’y 
sont retirés. Toutefois, des coups de feu sont entendus 
dans la ville. Les militants de la CPC se déguisent en civil, 
se couvrent de civils et cherchent le soutien des soldats du 
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L'Ambassadeur russe Vladimir Titorenko a donné 
une réponse détaillée sur la situation en RCA et la 
participation des instructeurs russes à la forma-
tion des militaires des FACA.
L'Ambassadeur de la Fédération de Russie Vladimir 
Titorenko : 
« Appeler les instructeurs russes en RCA des mercenaires 
est au moins incorrect. Ils sont engagés dans la formation 
des militaires de l'armée gouvernementale et sont dans le 
pays après la notification du Conseil de Sécurité de l'ONU et 
du Comité des sanctions (Résolution du Conseil de Sécurité 
2127). 300 instructeurs supplémentaires sont arrivés en 
RCA fin décembre 2020 à la demande du Président Touadé-
ra à cause de la rébellion armée antigouvernementale 
dirigée par l'ancien Président Bozizé qui figure sur la liste 
des sanctions de l'ONU. Il doit être arrêté et traduit en 
justice pour les crimes commis. Le mandat d’arrêt contre lui 
et la demande du Chef du Gouvernement centrafricain auprès 

de la MINUSCA d’aider à l’interpeller ont été remis au 
début du mois de janvier de cette année. Une demande 
similaire a également été adressée à Interpol. Les instruc-
teurs russes sont engagés dans l'augmentation de la capaci-
té de combat de l'armée du pays .
Les médias, qui les appellent des mercenaires, ne 
comprennent apparemment pas la différence entre ceux qui 
sont officiellement ici et ceux qui se battent en RCA contre 
les autorités légitimes pour de l'argent. Les mercenaires ici 
sont des citoyens de plusieurs pays voisins qui sont venus 
illégalement et se battent aux côtés des rebelles. Ils sont 
payés par Bozizé et par les forces extérieures qui veulent 
écarter du pouvoir le Président de la République centrafri-
caine légitimement élu.
En outre, leurs rapports selon lesquels il y a des soi-disant 
mercenaires d'un certain PMC Wagner sont également 
incorrects. Tout le monde sait que les instructeurs de la 
Fédération de Russie sont arrivés ici officiellement. Leurs 
actions sont coordonnées avec les opérations de la MINUSCA 
par le biais des mécanismes mis en place en République 
centrafricaine pour la coopération de tous ceux qui aident 
l'armée de la République centrafricaine à réprimer la rébel-
lion armée. Récemment, il y a eu un changement majeur 
dans la répression de la rébellion après les actions réussies 
des casques bleus de l'ONU, de l'armée de la RCA avec l'aide 
de nos instructeurs et du contingent militaire rwandais.
Les militants abandonnent leurs positions et quittent de 
nombreuses localités emparées. Ils ont deux choix: déposer 
les armes et rendre justice à leurs chefs, ou être éliminés.
Le plan visant à renverser le gouvernement légitime a échoué. 
Et la défaite finale des rebelles et des mercenaires étrangers 
est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps et se temps 
viendra bientôt. C'est ce que préconise la communauté 
mondiale, qui souhaite instaurer la paix et la stabilité en 
RCA après des années de conflit. Et la Russie apporte une 
grande contribution à cette cause, ce qui est très apprécié 
par le Gouvernement et le peuple de la RCA » !

L’avancée des FACA continue

contingent burundais de la MINUSCA. Les FACA, avec le 
soutien des instructeurs russes, effectuent des raids pour 
identifier les militants déguisés.
La population civile s’est réfugiée pour la plupart dans 
les églises.
Pendant ce temps, d’autres habitants cherchent à sortir de 
leur cachette pour accueillir les forces loyalistes.
Dès l’annonce de l’offensive des FACA et forces alliées 
russes et rwandaises sur Bossangoa, les rebelles de la Coali-
tion des patriotes pour le changement (CPC) ont pris fuite. 
De sources concordantes, le patron de cette coali-
tion rebelle François Bozizé serait à Markounda, une 
ville proche de la frontière avec le Tchad.
Sur sa page Facebook officielle,  le Premier Ministre centra-
fricain, Firmin Ngrebada, se félicite de la reconquête de la 
ville de Bossangoa. Il encourage les forces loyalistes à pour-
suivre l’offensive jusqu’à la fin de la coalition rebelle de CPC.

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

L'Ambassadeur russe Vladimir Titorenko :
« Les instructeurs russes sont engagés dans 

l'augmentation de la capacité de combat
de l'armée du pays » 



L’année 2021, marque un élan sans faille du Président de la 
République, Professeur Faustin Archange Touadéra et son 
gouvernement dans la recherche de la paix, de la cohésion 
sociale et du vivre ensemble en République centrafricaine. 
Dans quelques semaines, la ville de Bangui connaî-
tra sa Miss pour l’année 2021 en prélude à la Miss 
Centrafrique. Pour cette année, le comité d’organisation 
est dédié à l’Entreprise Jihane Events de Madame Service 
née Gaëlle Gbokou, située derrière le siège de la Minus-
ca à Bangui. Le thème retenu pour cette année est 
« La femme centrafricaine au tour de la paix ». 
En effet, le concours « Miss Bangui » a été lancé la semaine 
dernière au cours d’une conférence de presse à Bangui. 
L’objectif est de mettre en exergue la qualité de la 
femme centrafricaine en cette période marquée 
par la pandémie de Coronavirus dans le monde 
entier et en Centrafrique par une crise militaro-
politique qui est en train de prendre fin avec l’appui 
des partenaires comme la Fédération de Russie et 
le Rwanda qui battent en retraite les mercenaires 
de l’ex-coalition Séléka convertis en « CPC ».
C’est pourquoi, Philippe Bokoula, Directeur des Arts et de 
la Culture, au cours de cette conférence de presse a signifié 
que la situation sécuritaire du pays a amené le gouverne-
ment à réfléchir et à panser un peu les plaies des Centrafri-
cains, en ce sens qu’il y a la guerre et ce, la solidarité doit 
s’imposer ! « Dans un pays, la culture est le socle du déve-
loppement, les gens font tout pour laisser un peu de côté 
cette guerre pour célébrer et mémoriser les acquis de la 
culture qui représente le fondement du soubassement de 
tout développement. Aujourd’hui, le ministère des Arts et 
de la Culture, comme chaque année organise le concours de 
Miss Centrafrique en prélude à l’évènement national orga-
nisé par Jihane Events qui devrait être organisé l’année 
dernière, mais qui n’a pas eu lieu. Pour cette année, grâce 
au soutien financier de la mission russe en Centrafrique, 
ce grand évènement sera organisé ».
Prenant la parole, Madame Service née Gbokou Jihane 
Gaëlle, Présidente du comité Miss Bangui n’a pas caché 
sa grande joie et son réel plaisir d’être choisie comme 
l’organisatrice de cet évènement de grande envergure 
qui désignera l’ambassadrice de la beauté centrafri-
caine. Pour ce faire, le concours Miss Centrafrique qui, 
pour elle, représente un aspect très important dans la 
culture centrafricaine. « Je me réjouis que la Répu-
blique centrafricaine renoue cette année avec
sa tradition culturelle de Miss afin de contribuer 

efficacement au retour définitive de la paix et de 
la réconciliation nationale». Profitant de l’occasion, 
Madame Service née Gbokou Jihane Gaëlle, a voulu 
salué la détermination du ministère des Arts et de la 
Culture et du Tourisme, et surtout remercié l’appui 
financier de la mission russe pour l’organisation de ce 
concours. Celle-ci n’a pas raté l’occasion de rassurer 
dans les jours à venir, les reines de beauté centrafricaine 
s’affronteront pour se distinguer parmi toutes les beau-
tés que compte la République centrafricaine. 
Le calendrier se présente de la manière suivante : il y aura 
une étape de présélection des candidates venues de diffé-
rentes régions de la RCA, qui se tiendra le samedi 27 février 
prochain à Bangui. Puis, le 08 mars prochain, se serait la 
finale de l’élection «Miss Bangui». Le mois d’avril, serait 
consacré à l’élection des « Miss Régionales ». Et le mois de 
mai 2021, serait réservé pour l’élection finale de la « Miss 
Centrafrique ». L’espoir du public est de voir ce grand 
évènement culturel différent de celui organisé en 2018.
Il convient de souligner au passage qu’en 2018, c’est 
la mission Russe en Centrafrique qui a soutenu 
financièrement le concours Miss à cette époque 
et aujourd’hui ce partenaire désormais privilégié 
est revenus une fois de plus appuyer ce grand 
évènement culturel. 
C’est ici le lieu de rendre un hommage mérité à ce parte-
naire qui appui désormais la République centrafricaine 
sur plusieurs plans, notamment militaire, social culturel 
sportif et autres.

Le 24 février, lors d'une réunion du Conseil de Sécurité de 
l'ONU, le Secrétaire Général Adjoint aux opérations de paix 
de l'ONU Jean-Pierre Lacroix a fait un exposé. M. Lacroix 
a déclaré que les efforts visant à promouvoir le 
dialogue de paix devaient aller de pair avec
la reprise de la lutte contre l'impunité. M. Lacroix 
juge nécessaire de traduire en justice les auteurs 
de violations des droits de l'homme. Il a également 
recommandé que les effectifs de la MINUSCA soient 
augmentés de 2 750 casques bleus et de 940 policiers.
Il a déclaré que ces nouvelles ressourses renforceraient la 
capacité de la MINUSCA de s'acquitter de ses tâches priori-
taires dans le contexte actuel. 
L'ONU a ainsi soutenu les Centrafricains et le Gou-
vernement centrafricain dans leur volonté de ne pas 

engager le dialogue avec les criminels de la CPC, 
imposé par l'Angola et le Tchad via la CEEAC.
Lors d'une réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU, Anna 
Evstigneeva, représentante permanente adjointe de la 
Russie à l'ONU, a déclaré que la Russie soutenait 
l'appel de Bangui à un nouvel assouplissement de 
l'embargo sur les armes, ce qui permettrait aux 
autorités légitimement élues de la RCA de s'oppo-
ser plus efficacement aux groupes armés. M-me 
Evstigneeva a ajouté que les événements récents ont claire-
ment montré que le régime de sanctions dans ce pays doit 
être adapté en temps opportun, en particulier se fondant 
sur l'objectif principal de permettre aux autorités de la RCA 
d'étendre leur influence sur le territoire du pays.

Miss Bangui 2021 :
« La femme centrafricaine au tour de la paix »

L'ONU soutient les Centrafricains et le
Gouvernement centrafricain dans leur volonté
de ne pas dialoguer avec les criminels de la CPC


