Les FACA et les forces alliées stabilisent
la ville de Bambari
Aujourd'hui, il y a un silence et un calme à Bamba-

ri. La population est reconnaissante aux FACA et
aux instructeurs russes pour la libération de la ville.
De nombreux messages des habitants de Bambari
témoignent que les militants de l'UPC ont utilisé des civils
pacifiques comme otages et comme boucliers humains. Un
mépris particulier les habitants éprouvent envers les
militants de l'UPC, qui se sont cachés derrière les enfants.
La police et les gendarmes mènent des opérations spéciales
dans la ville pour arrêter des criminels particulièrement
dangereux. À Bambari, les forces de l'ordre trouvent de
nouvelles caches d'armes que les militants de l'UPC ont
hâtivement tenté de cacher. La population de Bambari
travaille en étroite collaboration à la recherche des caches
d'armes des militants de l'UPC.
Hier soir, des centaines d'habitants se sont rassemblés
dans les rues centrales de Bambari pour saluer les militaires

des FACA et les instructeurs russes. La population scandait:
«Bravo, les FACA», «Merci aux russes».
Sur son compte Twitter, le Conseiller en sécurité du
Président de la RCA, Valery Zakharov, a déclaré que les
FACA avaient mené une opération réussie à Bambari.
La coordination des unités armées était assurée par des
instructeurs russes. Il a également indiqué qu’après l’achèvement de l’opération, la MINUSCA avait pu placer des
postes dans des points clefs de la ville pour assurer la sécurité.
Les médias mènent maintenant une campagne agressive
pour discréditer les FACA, ses alliés russes et rwandais. Les clients de cette campagne veulent remettre à zéro
les victoires et les mérites des militaires des FACA et des alliés.
Nous nous adressons à nos lecteurs, les citoyens de la RCA:
soyez vigilants, vérifiez les informations provenant de
plusieurs sources et ne cédez pas aux provocations des
ennemis de la République centrafricaine.
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Je saisi l’occasion pour demander aux éléments de l’UPC,
du MPC et de 3R et de la CPC en général, d’arrêter leurs
leaders et de les remettre à la justice. C’est le meilleur
choix qui s’offre à eux, sinon la guerre va se poursuivre
jusqu’à la victoire finale des forces loyalistes

»

L’Ambassadeur Plénipotentiaire de la Fédération
de Russie près la République Centrafricaine
Vladimir TITTORENKO

La Fédération de la Russie réaffirme ses
engagements militaires envers les Forces
armées Centrafricaines
Le Président de la République Son Excellence Pr

Faustin Archange Touadéra a accordé une
audience en fin d’après-midi le 15 février 2021 à
l’Ambassadeur Plénipotentiaire de la Fédération
de Russie auprès de la République Centrafricaine
Monsieur Vladimir Titorenko.
L’engagement de la Fédération de Russie dans la résolution de la crise militaro-politique que traverse la République Centrafricaine était au centre des discussions entre le
Président Touadéra et l’Ambassadeur Vladimir Titorenko.
Au cours des échanges, le diplomate russe a affirmé la
position de son pays contre un dialogue avec les groupes
rebelles de la CPC, dirigés par l’ancien Président François
Bozizé. Selon lui, il n’est pas question de dialoguer avec
François Bozizé et encore moins avec Ali Darassa,
Al Khatim et le mouvement 3R qui ne sont pas les citoyens
de la République Centrafricaine.
Par contre, selon Vladimir Titorenko, la Fédération de
Russie soutient la concertation avec l’opposition démocratique et les forces vives de la nation. Mais, cette
concertation, précise-t-il, ne peut se tenir qu’à la fin de la
libération complète du pays de l’occupation des groupes
armés. Car les criminels des groupes rebelles qui ont
commis beaucoup de crimes contre l’humanité doivent
être arrêtés et remis à la justice.
« Je saisis l’occasion pour demander aux éléments de
l’UPC, du MPC et de 3R et de la CPC en général, d’arrêter
leurs leaders et de les remettre à la justice. C’est le meilleur
choix qui s’offre à eux, sinon la guerre va se poursuivre
jusqu’à la victoire définitive des forces loyalistes », a martelé Vladimir Titorenko.

Le diplomate russe a réaffirmé au Président Touadéra la
volonté de la Fédération de Russie de travailler fermement
auprès du Conseil de Sécurité des Nations-Unies pour la
levée totale de l’embargo qui pèse sur les armes à destination
des FACA afin de leur permettre de se doter de l’armement
nécessaire et mettre hors d’état les terroristes de la CPC.
Du nom de son pays, Monsieur Vladimir Titorenko
condamne les pays voisins de la RCA qui
soutiennent les terroristes de la CPC dans leur
projet de déstabilisation de la République Centrafricaine. La Russie, poursuit-il, va prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire face à cette situation.
Il a également fait savoir qu’il était inadmissible de voir
certaines organisations sous-régionales soutenir un
dialogue avec François Bozizé, considéré comme
un criminel international. La position de la Fédération de
Russie au sein du G5 est celle de s’opposer à l’organisation
de ce dialogue avec les groupes armés et terroristes de la CPC.

Communiqué du Conseiller du Président
de la République en matière de sécurité
nationale Monsieur Valery Zakharov

J'ai été et je reste toujours attaché au processus de paix
sous la direction du Président Faustin-Archange Touadéra.
aux termes de l'Accord de Khartoum,
le Gouvernement s’est engagé à maintenir le dialogue avec
toutes les forces centrafricaines. Cela a conduit à une
phase d'accalmie assez longue, mais ce processus a eu un
revers. Espérant profiter du temps de paix et des bonnes
intentions du Gouvernement, les criminels et les militants
de l'opposition ont montré leurs vraies couleurs et ont
décidé de négliger cet Accord.
En République centrafricaine, il existe la Loi qui devrait protéger l'ensemble de la population du pays tant dans la capitale
que dans les régions les plus reculées de la République. De
Béloko à Birao et de Bangassou à Kabo, tout le monde doit
respecter la Loi. Aucun groupe armé et aucun bandit qui a pris
les armes et s’est opposé au Peuple centrafricain à une heure
difficile pour le pays ne doit échapper à leur responsabilité.

Conformément

C ertains groupes politico-militaires ont franchi

la ligne rouge, ils ont refusé de se conformer aux
termes de l'Accord signé à Bangui et ne peuvent
plus participer au processus politique. Désormais, les dirigeants de ces groupes doivent être hors la
Loi. Les FACA les attaquent avec succès de plusieurs
directions et ils se retirent de leurs positions. Nous
avons déjà réussi à prendre le contrôle de la route
reliant la capitale avec le Cameroun. Dans un proche
avenir, le Gouvernement contrôlera l'ensemble du territoire de la RCA et la paix reviendra dans les régions.
J e m'adresse aux membres des groupes armés : la seule
solution pour vous est de menotter vos dirigeants
et de les remettre aux forces de l'ordre.
La paix doit être instaurée en République centrafricaine et
le pays doit commencer à se développer. Les citoyens
centrafricains le méritent.

FACA: «Les exercices difficiles rendent
les combats faciles»
L'offensive rapide des FACA, soutenues par des instructeurs russes et des militaires rwandais, a forcé les combattants et les mercenaires tchadiens de la CPC à se retirer,
laissant sur le champ de bataille du matériel, des armes et
des corps de rebelles tués et blessés. Les militants ne
s'attendaient pas à une telle attaque de la part des forces
gouvernementales, ils ne s'attendaient pas à ce que les
soldats des FACA puissent se battre sur un pied d'égalité
avec des mercenaires formés du Tchad et du Soudan, qui
étaient en outre armés d'armes modernes.
La base d’entraînement militaire de Béréngo est connue
de tous les militaires des FACA. Chaque soldat des FACA
a passé une formation et un entraînement par des instructeurs russes sur cette base. Malgré les opérations militaires menées contre les criminels et les militants
de la CPC dans tout le pays, le processus de formation des militaires des FACA à Béréngo ne cesse
pas. Un instructeur russe a cité le célèbre chef militaire
russe Alexander Souvorov qui disait : « Les exercices difficiles rendent les combats faciles ». C'est cette phrase qui
reflète la formation et l’entraînement des militaires des
FACA par des spécialistes russes. La formation elle-même
est un programme complexe qui comprend la formation
tactique militaire, les exercices sportifs, le tir sur le
terrain, la formation disciplinaire, l'exécution de tâches
spéciales dans des conditions difficiles de combat, les marches

à longue distance et d'autres exercices d'entraînement.
les instructeurs russes, il y a beaucoup d'anciens
combattants expérimentés et d'officiers à la retraite qui ont
de l'expérience dans les opérations de combat dans les
«points chauds» du monde entier. Cette expérience inestimable est transmise aux soldats et aux officiers de FACA.
Immédiatement après la fin de la formation et de
l'entraînement à la base de Béréngo, les soldats des
FACA sont envoyés sur les positions avancées pour
poursuivre et combattre les criminels et les militants des groupes armés associés à la CPC.
L'autre jour, plus de 500 soldats des FACA formés à Béréngo
sont allés renforcer les forces gouvernementales pour mener
des opérations militaires visant à nettoyer l'ennemi à Damara,
Bambari et plusieurs villes sur l’axe Bangui – Béloko.
L es instructeurs russes accompagnent leurs pupilles
pour consolider et développer les compétences et l'expérience acquises dans les opérations de combat réelles.
Comme le disent les militaires des FACA, «les Russes
n’abandonnent pas les siens».
Le Ministère de la Défense de la RCA a noté que la nouvelle
promotion de militaires de FACA formés par les instructeurs russes montre déjà des résultats sur les positions
avancées. Les instructeurs russes accompagnent leurs
pupilles lors d'affrontements avec les rebelles et lors de
patrouilles dans les territoires.
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