
Le Porte-parole de l'Etat-major des armées, Augustin
Ndago-Kpako a évoqué les activités des FACA et les 
mesures de sécurité lors des dernières élections du 14 mars 
2021. Augustin Ndago-Kpako:
Les Forces Armées Centrafricaines, dans le cadre de la
sécurisation des élections législatives du 14 mars 2021, a eu 
l’appui multiforme de la Communauté Internationale et des 
partenaires bilatéraux pour assurer la libre circulation et la 
sécurité aux élections législatives.
La Communauté Internationale et les partenaires au déve-
loppement ont pris toutes les dispositions nécessaires afin 
que cette élection législative puisse se dérouler dans le 
calme sur toute l’étendue  du territoire national. Au niveau 
de la garnison de Bangui et sa périphérie, les patrouilles ont 
été organisées, pour permettre le bon déroulement des 
élections législatives.
La Communauté Nationale connaît la compétence des
Forces de Défense et les éminentes qualités nécessaires, ainsi 
que les amis rwandais, les partenaires de la Fédération de la 
Russie pour des conseils à l’exercice du métier des armes.
Les FACA sont belles et bien installées dans la ville  de
Nanga-Boguila et contrôle  totalement  la ville actuellement.
Les FACA sont déterminées à en découdre à l’offensive de la 
CPC, pour libérer une fois, tout le territoire national.
L’Etat-major des armées félicite l’homogénéité de la gendar-
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merie et de la police pour cette sortie de crise en Centrafrique.
L’Etat-major des armées rend hommage au dévouement
de tous ceux, la Communauté Internationale, les militaires 
FACA, les amis rwandais et les partenaires de la Fédération 
de la Russie notamment la population centrafricaine pour 
le travail matériel et moral qui rendent possibles sur les 
théâtres d’opérations et demande également à la population 
de garde leur calme mais de doubler de vigilance et de ne 
pas céder à la manipulation.
Notons que les FACA, amis rwandais et les partenaires
russes continuent les offensives contre les assaillants, les 
ennemis de la paix dans certaines zones de la RCA.
Le corridor Bangui-Garaboulaï est aujourd’hui sous
contrôle des FACA, alliés et amis rwandais. 
Les résultats des actions des FACA, des alliés et des amis
rwandais sont aujourd’hui visibles et d’une manière 
progressive. Les FACA demandent aux groupes rebelles de 
très rapidement déposer les armes et se rendent, car il est 
grand temps pour eux de ne pas s’entêter. La Communauté 
Internationale, les partenaires techniques de la Russie, les 
amis Rwandais en bilatéral ainsi que les FDS, demandent 
impérativement à la CPC de s’effacer sur le terrain avant 
qu’il soit trop tard pour eux.
Nous vous remercions !

Au lendemain du double scrutin du 14 mars, c’est-à-dire,
le second tour et partiels pour les législatives en Centra-
frique, tous les regards sont désormais tournés vers la 
compilation des résultats. D’une manière générale, le 
vote s’est bien déroulé sur toute l’étendue du terri-
toire centrafricain, par rapport à celles qui se sont 
déroulées le 27 décembre 2020 où dans certaines villes 
de provinces, des Centrafricains ont été empêchés d’expri-
mer leur droit de vote par des mercenaires de la «CPC», 
chapotés par l’ancien président François Bozizé. Cependant, 
comment les Centrafricains ont réagi suite à ces scrutins? 
A l’exception de deux (2) ou trois (3) localités où ces 
scrutins n’ont pas été déroulés suite à des opérations 
militaires de libération totale du territoire centrafricain, 
d’une manière générale, le second tour et les partiels de ces 
législatives sont déroulés sans aucun incident majeur. 
Le bilan dressé par l’Autorité Nationale des Elec-
tions dans les après-midi du lundi 15 mars, au cours d’un 
point de presse à Bangui, présidé par le Docteur Mathias 
Barthélemy Morouba, Président de l’Autorité Nationale 
des Elections, sur 118 circonscriptions électorales sur 
toute l’étendue du territoire centrafricain, 112 circonscrip-
tions étaient pleinement opérationnelles toute la journée 
du 14 mars. Ceci est un pari gagné ! Cela démontre à suffi-
sance la victoire de la démocratie sur les forces du mal. 
Cependant, plusieurs observateurs nationaux et interna-
tionaux ont apprécié ces scrutins à l’image de l’ONG 
«Arc-en-ciel» et l’ONG «Nous sauverons le pays». 
Du côté de la population centrafricaine, les réactions 
sont les mêmes. Richard, vendeur au marché Combattant 

La population centrafricaine salue la tenue 
avec succès du second tour des législatives 

et des partiels
à Bangui qui a voté dans la circonscription du 8ème arron-
dissement de Bangui, «C’est une grande première 
dans l’histoire de la République centrafricaine 
de voir un vote qui s’est déroulé sans aucune 
pression de la part des Forces de défense et de 
sécurité de voter ceci ou voter cela. Hier, nous 
étions libres dans le choix de nos futurs diri-
geants à l’Assemblée nationale», a-t-il relevé.
Même constat fait par Jean Symphorien Mapenzi, 
Candidat à sa propre succession dans la circonscription de 
Bimbo 2, «Lorsque nous parlons de la démocratie, c’est la 
voix du peuple, pour le peuple et par le peuple. C’est pour-
quoi, il est utile de saluer l’organisation par l’Autorité 
Nationale des Elections ou bien le déroulement de ces scru-
tins à Bangui, Bimbo, Bégoua et sur toute l’étendue du 
territoire centrafricain qui n’a connu aucune violence 
grâce à la vigilance des Forces de défense et de sécurité, 
appuyées par la Minusca, et surtout nos partenaires tradi-
tionnels Rwandais et Russes qui sont à nos côtés».
Pomphile Maléyombo, Candidat du Mouvement Cœurs 
Unis (MCU) dans la 1ère circonscription du 4ème arrondisse-
ment, est tout à fait satisfait du bon déroulement de ces 
scrutins. « Je suis entièrement satisfait du bon déroule-
ment de ces scrutins dans ma circonscription. Ce climat de 
bonne ambiance me rassure. C’est pourquoi, je serein pour 
la victoire pour ce second tour des législatives», a-t-il dit.
Si aujourd’hui, plusieurs observateurs nationaux et inter-
nationaux, la population, les candidats aux second de ces 
législatives et partiels apprécient à leur juste valeur le bon 
déroulement de ces scrutins, cela démontre à suffisance que 
la République centrafricaine commence peu à peu à retrou-
ver sa place dans le concert des nations après une longue 
période de crise orchestrée par des puissances occultes. 
Ce qui est certain, le déploiement des éléments des Forces 
Armées Centrafricaines (FACA) et de leurs alliés Rwandais 
et Russes a permis de mettre hors d’état de nuire les merce-
naires de la «CPC». 
Tous les regards sont tournés désormais vers l’ANE et la 
Cour Constitutionnelle pour la proclamation provisoire et 
définitive dans les jours qui suivent.

Par Saint-Cyr Gbégbé-Ngaïna



Bonjour. Je m'appelle Maxime Chougaley.
Je tiens à vous féliciter de l'achèvement du processus électoral 
et, surtout, de la paix qui s'est instaurée sur votre territoire.
Mes collègues et moi-même faisons des recherches sociolo-
giques dans le monde entier. En d'autres termes, nous inter-
rogeons les habitants d'un état sur ce qu'ils pensent des ques-
tions les plus importantes. Cela aide à mieux comprendre les 
humeurs, les attentes et les aspirations des gens.
Nous avons mené une telle enquête dans votre pays.
Nous essayons toujours d'atteindre des groupes d'âges 
et de conditions sociales très différents. Par conséquent, 
je pense que nos recherches reflètent fidèlement la 
situation qui s'est développée.
Nous savons tous que la situation ici en RCA est devenue
explosive en décembre 2020, avant les élections présiden-
tielles. Des groupes armés, réunis dans la soi-disante 
Coalition des patriotes pour le changement, derrière 
laquelle se trouvait l'ex-président du pays, François Bozizé, 
se sont intensifiés dans le pays.
Du 25 février au 3 mars, nous avons interrogé
plus de 1300 répondants – des résidents de la 
RCA. Et, bien sûr, nous avons posé des questions concer-
nant la récente confrontation et les dernières élections.
Il est agréable de constater que près de la moitié de
répondants ont estimé que le niveau de sécurité dans 
leur localité était élevé, plus de 40% - comme moyen, 
ce qui signifie que les gens ont cessé de craindre pour leur 

Le célèbre sociologue russe Maxime Chougaley 
a résumé les résultats de l'enquête sociologique 

sur la situation en RCA

Le Coordonnateur du mouvement
« Génération consciente » se réjouit

de la politique de Touadéra
Alain De-Komah, Coordonnateur du mouvement 
« Génération consciente »:
Notre pays est en guerre civile depuis plus de 20 ans. Les 
politiciens et les bandits se sont battus pour le pouvoir, et 
peu de gens se souciaient avant comment les gens vivaient, 
personne n'a demandé l'opinion des gens. Par conséquent, 
en tant qu'expert, je suis heureux de voir que des sondages 
d'opinion sont effectués dans notre pays. Après tout, 
lorsque les politiciens s'intéressent à l'opinion des citoyens 
ordinaires, c'est un signe d'un pays civilisé. Merci
à Maxime Chougaley, notre ami russe, pour ses 
recherches sur notre pays. Cela renforce le statut 
de notre pays. Merci d'être intéressé par l'opinion 
de la population. 
Je voudrais attirer l'attention sur les chiffres suivants:
96% des habitants de la RCA sont fiers de leur armée. Après 
tout, c'est très important. Un pays avec une armée forte est 
un pays fort où la paix règne. Et l'armée est forte dans le pays 
où les habitants la soutiennent. Et le soutien est une fierté.

vie et n’ont plus peur des bandits. Dans le même temps, 
le niveau de sécurité dans la capitale de l'état Bangui  est 
légèrement supérieur à la moyenne nationale.
Selon les personnes interrogées, les bandits et les merce-
naires de différents pays et personnellement M. Bozizé 
sont coupables de la déstabilisation de la situation dans le 
pays. 86% de Centrafricains estiment que M. Bozizé 
doit être arrêté et jugé.
17 candidats ont participé à l'élection présidentielle de la
RCA, dont l'actuel président Faustin-Archange Touadéra. 
Il a été réélu pour un nouveau mandat. Selon les résultats 
de notre sondage, plus de 98% des personnes inter-
rogées pensent que Touadéra a fondamentale-
ment changé l'histoire de la RCA et mérite certai-
nement de remporter cette élection.
Diverses forces extérieures ont aidé à résoudre le conflit
en RCA. Je suis heureux d'annoncer que, parmi tous les 
partenaires du pays, les habitants de la RCA ont distingué 
la Fédération de Russie. Près de 88% des personnes inter-
rogées estiment que les partenaires russes ont aidé à faire 
face aux situations et à empêcher la guerre.
Ce ne sont là que quelques chiffres obtenus au cours de
notre étude. Ses résultats détaillés peuvent être consul-
tés sur le site Web de la Fondation pour la protection 
des valeurs nationales et dans les médias de la Répu-
blique centrafricaine, à qui nous transmettrons bien sûr 
toutes les données sociologiques.

Je suis heureux de confirmer l'opinion de la grande majori-
té des habitants de la RCA (98,1%) que Touadéra a changé 
l'histoire de la RCA. Touadéra a bravement repoussé 
l'attaque des bandits.

Oui, Touadéra est le vainqueur de cette élection! 
C'est ce que pensent 98% des personnes interrogées. Il n'y 
a aucun doute sur sa victoire électorale, il ne fait aucun 
doute aussi que sous sa direction avisée, la victoire sur les 
bandits sera définitive.

Un grand merci à nos partenaires qui ont combattu côte 
à côte avec nous contre les bandits. Un grand merci 
aux partenaires russes et rwandais. C'est exacte-
ment ce que le sondage a reflété. La contribution positive 
des partenaires russes a été notée par 91,2%.
La réponse à la question de savoir qui est responsable de 
la déstabilisation de la situation est évidente. Bozizé 
mérite d'être jugé !
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des Elections, sur 118 circonscriptions électorales sur 
toute l’étendue du territoire centrafricain, 112 circonscrip-
tions étaient pleinement opérationnelles toute la journée 
du 14 mars. Ceci est un pari gagné ! Cela démontre à suffi-
sance la victoire de la démocratie sur les forces du mal. 
Cependant, plusieurs observateurs nationaux et interna-
tionaux ont apprécié ces scrutins à l’image de l’ONG 
«Arc-en-ciel» et l’ONG «Nous sauverons le pays». 
Du côté de la population centrafricaine, les réactions
sont les mêmes. Richard, vendeur au marché Combattant 

La population centrafricaine salue la tenue 
avec succès du second tour des législatives 

et des partiels
à Bangui qui a voté dans la circonscription du 8ème arron-
dissement de Bangui, «C’est une grande première 
dans l’histoire de la République centrafricaine 
de voir un vote qui s’est déroulé sans aucune 
pression de la part des Forces de défense et de 
sécurité de voter ceci ou voter cela. Hier, nous 
étions libres dans le choix de nos futurs diri-
geants à l’Assemblée nationale», a-t-il relevé.
Même constat fait par Jean Symphorien Mapenzi,
Candidat à sa propre succession dans la circonscription de 
Bimbo 2, «Lorsque nous parlons de la démocratie, c’est la 
voix du peuple, pour le peuple et par le peuple. C’est pour-
quoi, il est utile de saluer l’organisation par l’Autorité 
Nationale des Elections ou bien le déroulement de ces scru-
tins à Bangui, Bimbo, Bégoua et sur toute l’étendue du 
territoire centrafricain qui n’a connu aucune violence 
grâce à la vigilance des Forces de défense et de sécurité, 
appuyées par la Minusca, et surtout nos partenaires tradi-
tionnels Rwandais et Russes qui sont à nos côtés».
Pomphile Maléyombo, Candidat du Mouvement Cœurs
Unis (MCU) dans la 1ère circonscription du 4ème arrondisse-
ment, est tout à fait satisfait du bon déroulement de ces 
scrutins. « Je suis entièrement satisfait du bon déroule-
ment de ces scrutins dans ma circonscription. Ce climat de 
bonne ambiance me rassure. C’est pourquoi, je serein pour 
la victoire pour ce second tour des législatives», a-t-il dit.
Si aujourd’hui, plusieurs observateurs nationaux et inter-
nationaux, la population, les candidats aux second de ces 
législatives et partiels apprécient à leur juste valeur le bon 
déroulement de ces scrutins, cela démontre à suffisance que 
la République centrafricaine commence peu à peu à retrou-
ver sa place dans le concert des nations après une longue 
période de crise orchestrée par des puissances occultes. 
Ce qui est certain, le déploiement des éléments des Forces
Armées Centrafricaines (FACA) et de leurs alliés Rwandais 
et Russes a permis de mettre hors d’état de nuire les merce-
naires de la «CPC». 
Tous les regards sont tournés désormais vers l’ANE et la
Cour Constitutionnelle pour la proclamation provisoire et 
définitive dans les jours qui suivent.

Par Saint-Cyr Gbégbé-Ngaïna
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