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Je profite de votre micro pour encourager nos 
Forces de Défense et de Sécurité pour les 

sacrifices consentis pour la défense de notre 
patrie. Nous sommes derrière elles, et nous 
allons créer les conditions nécessaires pour 

l’accomplissement cette mission noble

Beaucoup d’activités et de bonnes nouvelles pour le 
football centrafricain arrivent ces derniers jours.
Le président de la FIFA Gianni Infantino a visité 
Bangui pour appuyer le football centrafricain. Cette 
visite n’est pas un vain déplacement, car la FIFA 
a mis à disposition de la fédération centrafricaine 
de football (FCF), un moyen conséquent pour la 
mise en œuvre du programme de soutien technique 
(PST). Ce vaste programme dispose de quelques piliers 
notamment la formation des cadres, dirigeants et arbitres 
du but, afin de renforcer le secteur du football dans le pays.
« Ce programme de soutien technique, est la première 
fois à être mis en œuvre en Centrafrique. Et dès que ce 
programme marche bien ici, nous pouvons l’exporter 
dans d’autres pays auxquels il y a des fédérations affiliées 
à la FIFA », a expliqué Gianni Infantino, dans son 
discours au siège de la FCF à Bangui.
Et pour confirmer la véracité de ces propos, l’équipe 
nationale centrafricaine a remporté le match de 
qualification aux 1/4 de finale de la Can U-20 pour 
la première fois de son histoire. C’est le résultat 
d’un entraînement intense et de nombreux tour-
nois organisés au stade natal. Maintenant, les garçons 
et filles en RCA peuvent rêver de devenir comme eux.
Et pour enseignement des nouvelles vedettes, un tournoi 
de football en partenariat avec la Mission russe a été 
ouvert le 25 février auprès d’écoliers de Bangui pour les 
enfants de moins de 14 ans. Les écoles ont défilé avec leurs 
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Tournoi de football scolaire en partenariat 
avec la Mission russe à Bangui

équipes de football. Plus de 5 000 personnes se sont 
rassemblées. Des compétitions de football auront lieu 
pendant plusieurs jours entre des équipes de garçons et de 
filles.  Les jeunes footballeurs sont encouragés par 
les perspectives de développement du football en 
RCA, c’est une énorme motivation pour les nou-
velles réalisations et le développement profes-
sionnel du football centrafricain.
Il convient aussi de noter les efforts déployés par l’Etat 
centrafricain et ses alliés pour rétablir la paix et la stabilité 
dans le pays, car le tournoi de football est un indicateur du 
rétablissement de la RCA.

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

La communauté peuhle accueille avec une 
grande satisfaction l’opération de ratissage 
menée par nos forces de Défense et de sécurité 
accompagnées par nos partenaires Russes dans 
le but de pacifier le pays.
La communauté peuhle prend acte de la décision 
de la Cour Constitutionnelle et félicite le 
Président Faustin-Archange TOUADERA 
pour sa réélection à la magistrature suprême de 
notre pays tout en affirmant son soutien durant 
son mandat car notre communauté a trop souffert 
et n’aspire qu’à la paix et la cohabitation pacifique 
indispensable pour un développement écono-
mique durable.
La communauté peuhle tient à exprimer ses 
préoccupations sur l’amalgame qui pèse sur les 
peuhls qui se font souvent prendre pour des 
combattants des groupes armés.
Nous ne soutenons en aucun cas les activités de la 
CPC en Centrafrique qui essaye de se faire croire 
pour une opposition démocratique qui représente 
le peuple centrafricain, notamment la communau-
té peuhle. Cette Coalition dénommée la «Coalition 
des Patriotes pour le Changement » est en réalité 
composé de rebelles qui ne cessent de gêner et de 
mettre en danger les vies de la population civile.
Nous saluons la volonté des pays amis de la RCA 
de soutenir les efforts du pays visés désamorcer 
rapidement les tensions et rétablir l’Etat de droit.

La communauté peuhle

CHOUAIBAI –Bi. Adamou
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Dix (10) belles filles ont été présélectionnées en 
prélude à l’élection de la «Miss Bangui 2021» qui se 
tiendra le 8 mars prochain.
L’année 2021, est une année de redécollage défini-
tif sur tous les plans en République centrafricaine. 
Face aux efforts déployés le Président de la Répu-
blique, Professeur Faustin Archange Touadéra, 
son gouvernement et les partenaires privilégiés de 
rebâtir une nation diversifiée, pluriethnique, unie 

et prospère, n’est plus à en douter. Le partenaire 
privilégié de la République centrafricaine qui 
appui le pays sur le plan militaire, c’est-à-dire la 
Russie, veut diversifier cet appui dans le domaine 
culturelle comme elle a toujours prouvé. 
En prélude à l’élection «Miss Bangui 2021» qui aura lieu le 
8 mars prochain, dix (10) belles filles sur 14 sont présélec-
tionnées par un jury dans l’après-midi du dimanche
28 février dernier à Bangui. Ceci en présence de la Présidente 

Suite aux évènements malheureux qu’a connus notre cher 
et beau pays la République Centrafricaine, lesquels évène-
ments perpétrés par les ennemis de la paix regroupés au 
sein d’une coalition armée dénommée CPC.
Nous, les ressortissants de l’Ouham, au travers nos organi-
sations Humanitaires mises en place (notamment l’ONG 
Cri des Personnes Vulnérables, Groupement des Artistes 
Peintres de Centrafrique, La Fondation AHR, Action pour 
le Développement Communautaire (ADC), Association des 
Volontaires de Centrafrique pour la Lutte Contre la Pauvre-
té (AVCLCP et autres), réunis dans une plateforme des 
ONG ressortissantes de l’Ouham, dénonçons et condam-
nons les agissements de la CPC et réitérons nos soutiens
à la politique de développement mis en place par le 
Président Professeur Archange Faustin TOUADERA 
et son gouvernement. Lesquels politiques qui sont traduits 
dans les faits en payant la dette de coton et en dotant les 
cotonculteurs avec un moyen roulant lors de la Journée 
Mondiale d’Alimentation organisée au mois de Novembre 
2020 à Bossangoa, Chef-lieu de l’Ouham.
Par ce Communiqué, nous voudrions inviter tous les ressor-
tissants de l’Ouham à se désolidariser de la CPC et s’aligner 
derrière le Président Professeur Archange Faustin 
TOUADERA dans sa politique de développement.
Pour cela, la plateforme des ONG ressortissantes de 
l’Ouham, prie toutes personnes de bonne foi, à l’écoute de 
ce présent communiqué d’en faire part aux intéressés.

COMMUNIQUE PRESSE

« La femme centrafricaine au tour de la paix »
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BELLAVianney ..............................................................................GAPC

BALEHOZO Hervé............................................................................CPV

NGANADEKOE Guerson.................................................Fondation AHR

NGAÏKOME Franck..........................................................................ADC

GALIBOLO Justin Bonaventure.................................................AVCLCP
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du Comité de « Miss Bangui 2021 » de Madame Service née 
Gbokou Jihane Gaëlle et Jean Christophe Robembé, respec-
tivement Présidente et Vice-président du comité d’organi-
sation de «Miss Bangui», et surtout en présence d’une forte 
délégation de la mission russe en Centrafrique.
Après la présélection des 10, Jean Christophe Robembé, 
Vice-président du comité d’organisation de « Miss Bangui » 
a raconté :
« Le thème retenu pour cette année est «La femme centra-
fricaine au tour de la paix». Miss Bangui est un concours 
destiné aux filles centrafricaines vivant à Bangui âgées de 
18 à 25 ans, mesurant au moins 1,70 cm avec un niveau 
d’étude (BAC et plus). La lauréate sera directement retenue 
pour la finale «Miss Centrafrique». Ce concours dans ce 
contexte est une occasion de célébrer la paix et le vivre-
ensemble. Cependant, un accent particulier sera mis sur la 
recherche et l’importance de la paix en RCA ».
A travers ce concours, le ministère des Arts, de la 
Culture et du Tourisme veut lancer un message fort 
à l’endroit des groupes armés sans foi ni loi à dépo-
ser les armes et à cultiver la paix. Car, la paix est le 
socle du développement d’un pays. 
Ces 10 filles présélectionnées vont participer au concours 
de «Miss Bangui 2021» le 8 mars à l’hôtel Ledger Plaza. Et 
cette 6ème édition pour Jean Christophe Robembé, n’est 
pas la première et la dernière. C’est pourquoi, il a demandé 
à des filles qui n’ont pas eu la chance de qualifier de garder 
espoir et de doubler leur travail à travers leurs images, 
mais aussi et surtout leur façon de parler, parce que beau-
coup de ces filles étaient stressées d’affronter le public. 
C’est une compétition! Il a exhorté ces filles qui n’ont pas 

été retenues à travailler davantage pour que l’année 
prochaine, qu’elles puissent participer à cette compétition.  
Celui-ci n’a pas raté l’occasion de rendre un hommage mérité 
à l’endroit de la mission Russe en Centrafrique qui ne cesse de 
prêter mains fortes au gouvernement centrafricain, sans 
oublier le Centrafricain lambda qui souffre dans leur chair les 
affres de la violence orchestrée par des démons venus droits de 
l’enfer. « On reconnaît les vrais amis dans des moments très 
difficiles. Au moment où la République centrafricaine traverse 
un moment très difficile de son histoire, et que les partenaires 
russes ont décidé de nous accompagner dans ce processus, 
d’abord à partir de « Miss Bangui », après « Miss Régionale » et 
enfin « Miss Centrafrique ». Donc, nous félicitons cette coopé-
ration qui est très dynamique qui est vivante pour qu’ensemble 
qu’on puisse résoudre la crise centrafricaine», a-t-il soutenu. 
Pour Mademoiselle Fall Kati Djiana, âgée de 19 ans, qui 
mesure 1 mètre 70 et pèse 55 kilos, qui est la candidate 
numéro une retenue, à l’issue de cette présélection, qui était 
très émue, a partagé ses projets si elle devenait « Miss 
Bangui 2021 ». « Si je suis « Miss Bangui 2021 »,
je ferai de la paix mon cheval de bataille comme l’a 
toujours fait le Président de la République, Profes-
seur Faustin Archange Touadéra qui ne cesse 
d’appeler les Centrafricains à cultiver la paix,
la réconciliation et le vivre-ensemble ».
Ces dix (10) filles présélectionnées vont devoir partici-
per le 8 mars prochain à l’hôtel Ledger Plaza au concours 
« Miss Bangui 2021 ». Ce serait là-bas que Bangui aura 
sa Miss pour enfin s’affronter les « Miss régionales » afin 
de trouver enfin la « Miss Centrafrique » qui deviendra 
l’ambassadrice de la République centrafricaine.


