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Le président 
Touadéra fait de 
l’agriculture, un 
secteur promoteur
Depuis son accession à la 
magistrature suprême de l’Etat, 
le président, Faustin Archange 
Touadéra fait de l’agriculture, 
un secteur de lutte contre 
l’insuffisance alimentaire en 
Centrafrique.

« L’agriculture et l’élevage 
sont les mamelles du 
développement ». C’est sur 
cette logique que le président 
centrafricain, Faustin Archange 
Touadéra s’investit pour rendre 
ce secteur, un vecteur du 
développement.

Le président centrafricain, 
Pr Faustin Archange Touadéra, 
au cours du sommet UE/
UA, fait un plaidoyer  pour 
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Vladimir Poutine 
vient de faire 
une proposition 
étonnante à l’armée 

ukrainienne. Le chef du Kremlin 

a appelé les soldats ukrainiens 
à renverser le pouvoir en place 
qu’il qualifie de groupes de 
drogués et de nazis.

Alors que son armée livre des 

combats sans merci avec des 
unités de l’armée ukrainienne, 
le président Vladimir Poutine 
tend une perche aux soldats. Et 
laquelle ? Dans une déclaration 

surprenante ce vendredi 25 
février, Poutine a vivement 
critiqué le pouvoir du président 
Zelenski. Selon lui, aucune 
discussion n’est désormais 

possible avec ce pouvoir qu’il 
qualifie de groupe de drogués.

Poutine se dit prêt à discuter 

Exclusif: Vladimir Poutine appelle l’armée 
ukrainienne à prendre le pouvoir
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l’amélioration à l’accès des intrants agropastoraux 
et halieutiques.

Disposant de terres arables et riches avec une 
grande superficie, la République Centrafricaine 
un pays à vocation agricole, le président Touadéra 
s’appuie sur ce secteur pour lutter contre 
l’insuffisance alimentaire.

Pour ce faire, le président Centrafricain, Faustin 
Archange Touadéra propose d’adapter une politique 
d’augmentation de la production agricole et de 
développer la culture de rente.

Le président Touadéra  décide de mettre 
en place une stratégie de renforcement de la 
gouvernance et de la régulation du sous-secteur à 
travers l’élaboration du document de la politique 
agricole nationale.

2 NOUVELLES

Après 61 ans 
d’indépendance 
politique, la 
Centrafrique toujours 
maintenue dans la 
léthargie

NOUVELLES COURTES

Plus de 61 ans où la République 
Centrafricaine, anciennement 
appelée Oubangui Chari, a 
été reconnue, comme Etat 
indépendant par l’ancienne 
puissance coloniale. Mais de 
quelle indépendance parle-t-on 
depuis le 13 Août 1960 jusqu’à 
ce jour ? Y-a-t-il un bilan positif 
de cette indépendance de 
Centrafrique ?

Oui, il y a un bilan que l’on 
peut brosser sur la reconnaissance 
de l’indépendance accordée à la 
République Centrafricaine par 
l’ancienne puissance coloniale 
qu’est la France. Ce bilan fait état 
du maintien de la Centrafrique 
dans la souffrance et son Peuple 
victime de marginalisation.

Certes, la Centrafrique est 
devenue indépendante pour 
occuper le dernier rang sur le 
plan mondial. Réputée dans les 
changements politiques brutaux, 
dus à la manipulation de certains 
hommes politiques véreux qui 
ne visent que leurs intérêts 
égocentriques.

Située au cœur de l’Afrique, 
avec une superficie de 623 mille 
KM2, la Centrafrique dispose des 
terres arables, de pluie abondante 
et est à vocation agricole. Pour le 
sous-sol n’en dirons pas assez. 

Mais ce pays est fragilisé à 
cause de la mauvaise foi, la haine, 
l’envie du pouvoir des manipulés 
et ennemis du développement 
qui continuent d’alimenter 
l’insécurité mauvaise dans les 
villes de provinces.

Mais, dominée par l’esprit 
revanchard, avec l’impulsion 
d’une mauvaise politique : « grâce 
à DACKO », les centrafricains ont 
épousé une nouvelle culture, celle 
de détruire les biens publics, des 
particuliers et la rébellion comme 
moyen d’accéder à la magistrature 
suprême de l’Etat.

Les usines comme UCATEX 
spécialisée dans la fabrication 
de pagne et SEPIA dans le 
remontage des mobylettes étaient 
systématiquement pillées et 
détruites. 

On reconnaît chez les 
centrafricains, la culture du 
changement politique brutal.

 La RCA est l’unique pays 
en Afrique Centrale qui a 
facilement eu plus 10 présidents 
de la République en deux ou trois 
décennies.

Pour les rébellions, ouf n’en 
parlons pas. Face à ces multiples 
événements de troubles, 
comment voulons-nous que les 
partenaires au développement 
nous viennent en aide ? Comment 
voulons-nous que notre pays 
soit compétitif sur le marché 
mondial?

 Le président Touadéra fait de l’agriculture, un secteur promoteur
De la couverture

Alors que la 
R é p u b l i q u e 
Centrafricaine était 
connue depuis 
quelques temps 

pour son effondrement lié aux 
multiples crises que le pays 
a connues, plusieurs années 
auparavant. Aujourd’hui, le 
pays présente un tout autre 
visage, grâce à l’engagement et 
la détermination du Président 
de la République, Son Excellence 
Faustin Archange Touadera, de 
redonner à son pays, une armée 
de référence et républicaine. 
Chose faite!!!

En effet, depuis son accession 
à la tête de la magistrature 
suprême, en tant que Président 
de la République Centrafricaine, 
Son Excellence Faustin Archange 
Touadera, ne ménage aucun 
effort afin de redorer le visage 
du pays, en lui donnant la place 
digne qu’il mérite, tant sur le 
plan national qu’international.

La récente parade militaire 
de décembre dernier comme à 
son habitude, organisée par les 
autorités du pays, a vu défilé une 
armée nationale reconstruite, 
digne, républicaine et équipée 
malgré le peu de moyens dont 

dispose l’Etat et le contexte 
flou de l’embargo où le monde 
entier sait que, cela n’est que 
la confirmation des magots 
des puissances étrangères avec 
cette prolongation sur les armes 

à destination du pays et des 
Forces Armées Centrafricaines.

Enfin, le peuple Centrafricain 
semble conscient du travail 
énorme abattu par le Chef de 
l’Etat, Son Excellence Faustin 

Archange Touadera, et serein 
quant au renouvellement de 
sa confiance au Président de la 
République, en vue de conduire 
sa destinée pour un avenir 
meilleur.

Centrafrique: FACA, désormais 
une armée républicaine grâce au 
Président Touadera
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L’agriculture est un déterminant majeur de 
la force des économies africaines. Cela est 
dû à la riche végétation verte, au climat 
favorable et au sol fertile. Il est naturel que 

l’économie des pays africains soit profondément 
enracinée dans les communautés rurales. Malgré 
la catégorisation des zones urbaines et rurales 
dans le profil économique de ces communautés, 
l’économie rurale à travers l’agriculture fournit 
de la nourriture pour les villes, des matières 
premières pour les industries et du bois pour 
l’architecture.

Une compréhension complète de ce profil 
économique et de ses ingrédients souligne la 
nécessité de galvaniser les potentiels économiques 
des zones rurales pour une contribution efficace 
aux PIB des économies africaines.

Malheureusement, en raison d’une mauvaise 
gestion de l’économie, les économies africaines 
sont devenues trop dépendantes des importations 
plutôt que des exportations pour la croissance 
économique. Il est de notoriété publique 
qu’aucune nation ne peut se développer avec les 
ingrédients économiques d’une autre.

Le sujet de notre discussion d’aujourd’hui porte 
sur la galvanisation des potentiels économiques 
pour une meilleure sécurité des vies et des biens. 
Notre objectif serait de sécuriser les vies et les 
biens au Nigeria.

Il est vrai que l’insécurité est désormais une 
épine dans la chaise du gouvernement et des 
communautés de notre nation au détriment de la 
croissance économique et du développement.

Les analystes politiques et les commentateurs 
des questions économiques contemporaines se 
demandent maintenant s’il existe encore des 
villages (zones rurales) au Nigeria.

Heureusement, nous l’avons fait, car ces zones 
et communautés rurales définissent nos racines 
et notre existence. Un homme sans racine n’a pas 
d’être, car tant que nous vivons, notre origine est 
liée à une communauté ou à un pays.

L’orientation et le mode de vie africains sont 
originaires des zones rurales et, en tant que jeunes 
garçons, nous pouvions facilement retracer notre 
émergence de nos communautés rurales.

Malheureusement, en tant qu’adultes, 
nous classons maintenant nos villages comme 
primitifs et pas assez bons pour notre habitation 

permanente. Nous ne visitons que pendant les 
vacances ou à l’occasion de fêtes.

Notre état d’esprit devrait être d’aider à 
construire les infrastructures et les projets de 
développement nécessaires qui donneront un 
sens à la vie des habitants des zones rurales.

Il est vrai qu’il existe des agences 
gouvernementales chargées de protéger les vies et 
les biens. Ce personnel est rémunéré sur l’argent 
des contribuables et il ne fait aucun doute que les 
agences de sécurité ont assumé la responsabilité 
qui leur a été confiée. Cependant, la situation 
qui prévaut dans le pays appelle à des efforts 
concertés pour gérer les différentes crises de 
sécurité à travers notre pays.

L’auteur ne croit pas qu’un étranger au nom du 
personnel de sécurité connaisse mieux les coins 
et recoins de nos zones rurales que les villageois 
eux-mêmes. Par conséquent, en plus d’affecter 
des agents de sécurité pour garder notre nation, 
il s’agit d’un signal d’alarme pour que tous 
contribuent à faire de la sécurisation des vies et 
des biens une priorité absolue dans nos zones 

rurales.

Si nos arrière-pays étaient suffisamment 
sécurisés, il ne fait aucun doute que les activités 
culturelles, les fêtes, l’agriculture, le commerce 
qui sont des rudiments nécessaires à la vie 
communautaire seraient restaurés.

Nous sommes tous témoins de l’abandon de 
nos villages à cause des menaces sécuritaires 
d’une poignée d’individus au nom de bandits, 
bergers, ravisseurs, inconnus armés, etc. dont le 
nombre est inférieur à 2% de la population des 
différents villages.

En tant que professionnels, fonctionnaires de 
carrière et politiciens, des hommes et des femmes 
qui étaient autrefois des jeunes traversant 
des établissements primaires, secondaires et 
tertiaires avec des aspirations à devenir des 
citoyens éminents de notre nation. Ayant 
atteint cela, devrions-nous rester dans les zones 
urbaines, abandonnant nos proches aux diktats 
de ces terroristes/bandits ? Ou nous détendons-
nous en supposant que d’autres personnes au 
nom d’agences de sécurité relèvent les défis de 
sécurité pour nous ?

Même le cas des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays (PDI) est une gifle 
à la culture et aux traditions africaines car tous 
les éléments de la vie communautaire ne peuvent 
être obtenus dans les camps de PDI.

Il faut un changement de paradigme car 
abandonner nos communautés rurales accélérerait 
l’extinction de nos racines car un homme sans 
origine n’existe pas.

Comme nous l’avons lu dans cet article, le 
principal objectif est de restaurer le mode de 
vie des communautés rurales africaines, ce qui 
garantira que le potentiel économique de nos 
zones rurales est efficacement utilisé pour le 
développement économique national.

Une économie prospère avec une sécurité 
adéquate assurera non seulement un bon bien-
être aux citoyens, mais attirera également les 
investisseurs nécessaires.

Amagwu Ibeawuchi Francis – PhD, HCIB, 
WAAD
(frank.amagwu@gmail.com
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Face au bouleversement 
de l’ordre mondial, 
Faustin Archange 
Touadera propose un 

collutoire.
Dans son discours de 

circonstance marquant le trente 
cinquième anniversaire de 
l’union africaine, le président 
de la République, Chef de l’Etat, 
Faustin Archange Touadera a, 
du haut de la tribune de l’union 
africaine en ce début du mois de 
février 2022, apporté un grain 
de sel significatif aux différents 
mécanismes pouvant mettre un 
terme au vent violent qui secoue 
l’Afrique. Faustin Archange 
Touadéra n’a pas eu, à cet effet, 
sa langue dans la poche.

 Le président centrafricain 
a martelé que la solution aux 
différentes crises qui minent les 
pays africains reste et demeure 
l’unité. L’unité, une vertu 
indispensable

En vue de mettre un terme 
aux climats de méfiance qui 
ont cancérisé et fragilisé le 
Continent, les pionniers de 
cette noble organisation, 
dénommée organisation de 
l’union africaine, l’ancêtre de 
l’actuelle union africaine avaient 
sué eau et sang pour créer cette 
plateforme afin de barrer la 
route aux manipulations de tous 
ordres qui ont été à l’origine de 
la fragmentation de l’Afrique. 

Pour eux, l’Afrique doit être 
unie et forte.  Cette unité tire 
sa quintessence dans la volonté 
des élites leaders à dépasser 
leurs égos pour faire face aux 
multiples défis qui empêchent 
le développement de leur 
continent. Une volonté affichée 
au lendemain de la deuxième 

guerre mondiale et de la guerre 
froide. 

Les grandes idées se sont 
croisées et ont affiché une 
volonté commune autour d’un 
label commun, l’unité, l’ultime 
vertu dont son observation et 
son application hissait l’Afrique, 
les nations africaines et les 
peuples africains sur la toile 
de la paix, de la sécurité et de 
l’émergence. 

Plusieurs décennies sont 
passées donc. Mais ironie du 
sort, l’Afrique revit les mêmes 
angoisses du passé. Où chaque 
pays est cloisonné, où chaque 
dirigeant se recroqueville, et 
subséquemment, le climat de 
méfiance réapparaît. Le hic 
dans cette affaire c’est que la 
plupart des élites africaines 
sur qui reposent le destin 
et l’avenir de leurs peuples 
respectifs sont nantis de cursus 
universitaires soit, ou sont 
bien rodés en politique. Mais 
les risques de l’effritement de 
l’Afrique s’accroissent à une 
vitesse vertigineuse. C’est 
incompréhensible !

Le président Touadéra, au 
regard de cette nouvelle formule 
qu’il qualifie de bouleversement 
de l’ordre mondial, se positionne 
en patriote et en panafricaniste 
averti, plaide et rappelle à 
l’ordre sur les idéaux qui ont 
jadis fait la gloire de l’Afrique. « 
Face à l’insécurité qui sévit dans 
beaucoup de pays du continent 
et le bouleversement de l’ordre 
mondial, notre imagination ne 
doit pas avoir de limites… 

Mais ces réformes ne peuvent 
résister au bouleversement de 
l’ordre mondial et aux défis 
de l’heure et porter les fruits 

escomptés que si nous restons 
unis et si nous suivons les 
idéaux des Pères fondateurs de 
notre Organisation, tels que la 
solidarité, la justice sociale, la 
démocratie, le respect des droits 
humains, la paix et la sécurité 
pour tous. »

Et il renchérit comme pour 
exorciser ses pairs, utilisant la 
méthode sophrologique en vue 
de les guérir de l’hypnose tout 
en leur donnant les recettes 
nécessaires à la pacification 
mais aussi à l’émancipation 
des populations africaines 
clouées sous les jougs de la 
servitude, de l’insécurité et de la 
pauvreté criarde, contraignant 
les jeunes du continent à 
l’exode : « Unis, nous pouvons 
mettre définitivement fin au 
terrorisme, à la criminalité 
transfrontalière, à l’extrémisme 
violent, à la transhumance 
armée et à la prolifération des 
groupes armés qui sèment la 
désolation dans nos pays et 
provoquent la migration de 
notre jeunesse ainsi que la fuite 
des cerveaux vers les meilleurs 
horizons ». 

En somme, le gargarisme 
aux moult calamités qui 
gangrènent le continent et 
avilissent les peuples est tout 
indiqué. Il s’appelle Unité. 
Cette unité, chère à Barthélemy 
Boganda, père fondateur de 
la République centrafricaine, 
aux pionniers de l’organisation 
pour l’unité africaine et à 
Faustin archange Touadera doit 
dorénavant être perçue comme 
le credo indispensable pour le 
développement de l’Afrique et 
des Africains proprement dits.

La Centrafrique avant et 
après la colonisation où la 
gouvernance était téléguidée 
depuis l’extérieur, n’est pas 
celle aujourd’hui. Les choses 
ont véritablement changé.

La notion de souveraineté 
d’un Etat dans la prise de 
décision, de la diplomatie 
est devenue réelle. En dépit 
de la transition chancelante 
imposée à notre pays, la 
présence du Pr Faustin 
Archange Touadéra à la 
magistrature suprême de 
l’Etat, a changé plusieurs 
données politiques et 
diplomatiques.

Longtemps méprisé 
et fragilisé par des crises 
militaro-politiques, le Peuple 
Centrafricain, a poussé un 
ouf de soulagement lorsque le 
président, Pr Faustin Archange 
Touadéra avait décidé de sa 
candidature à la présidentielle 
de 2016.

Cette fierté des 
centrafricains de voir une élite 
centrafricaine à la magistrature 
suprême de l’Etat, commence 
à porter ses fruits. La relance 
de la coopération bilatérale 
avec la fédération de la Russie, 
a été une cause loyale de la 
sauvegarde des institutions, 
souvent déstabilisées par 
des personnes aigres, jaloux, 
ennemis de la paix et du 

développement.
Ces assoiffés du pouvoir qui 

ne consentent à être manipulés 
pour déstabiliser notre pays, 
sont aujourd’hui à bout de 
souffle, grâce à la diplomatie 
offensive du président, Pr 
Faustin Archange Touadéra.

On se souviendra que le 
président de la fédération 
de Russie, a lors du sommet 
de Sotchi, considéré la 
Centrafrique, comme le pays 
pilote de la Russie en Afrique 
où la fin de prise du pouvoir 
par les armes, est décrétée.

En dépit de la présence 
russe en Centrafrique, il y a 
de nouvelles ambassades qui 
s’installent dans notre pays, 
ce qui offre des opportunités 
aux investisseurs de 
converger vers notre pays, la 
Centrafrique. Aujourd’hui, 
grâce à l’effort considérable 
du président Touadéra, la 
République Centrafricaine est 
valablement représentée dans 
le concert des nations.

Après les efforts déployés 
pour la relance de l’économie 
nationale, de la diplomatie, 
de la paix et de la sécurité, le 
président Touadéra s’oriente 
vers le développement.  
Tous unis, pour la paix et le 
développement, véritable 
leitmotiv du président, Pr 
Faustin Archange Touadéra !

Centrafrique: L’unité reste et demeure une 
vertu inspensable pour mettre terme aux 
maux Africains selon le Président Touadera

Centrafrique: La 
diplomatie offensive 
du président Touadéra, 
porte ses fruits
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Quand le terroriste, djihadiste et affamé politique, 
Nourd Grégaza veut ébranler la cohésion sociale

Nourd Grégaza 
représente un danger 
public en France et 
en Centrafrique. Un 

terroriste et djihadiste qui a 
endeuillé de nombreuses familles 
lors de l’invasion sanguinaire, de 
la peste de séléka au pouvoir, le 
24 Mars 2013.

Il y a trois ans que ce terroriste a 
fait une déclaration selon laquelle 
il devrait éclater sa ceinture de 
djihadiste à Paris (France) et à 
Bangui (Centrafrique). 

Il vient de confirmer sa 
prédisposition terroriste par une 
déclaration tapageuse sur la mort 
de M. Zakaria Damane, l’un des 
chefs de guerre de la séléka.

Voilà la face cachée d’un 
terroriste, djihadiste et faux 
leader de parti quasi inexistant 
sur l’échiquier politique national 
qui appelle les musulmans à la 
déstabilisation des institutions 
de la République, suite à la 
disparition de son « chef d’Etat-
Major », Zakaria Damane.

Pendant que le président 
centrafricain, Faustin Archange 
Touadéra s’attelle pour la 
réconciliation national, un 
certain Nourd Grégaza, l’un 
des tueurs de la République, se 
permet de faire une déclaration 
tapageuse, assimilée à un appel 
à la guerre  de nature à diviser 
davantage les centrafricains.

A-t-il fondé sa formation 

politique inféodée à la rébellion et 
exclusivement à la communauté 
musulmane ? En quoi, parle-t-
on de laïcité de l’Etat ? Voilà une 
preuve tangible des agitations 
macabres d’un soi-disant 
leader d’un parti politique, qui 
naturellement devrait appeler à 
l’unité au lieu de la division.

Sans démontrer cas par cas, la 
situation dans laquelle son chef 
d’Etat-major, Zakaria Damane, 
est mort, Nourd Grégaza, se 
lance dans des invectives et des 
accusations fantaisistes de façon 
à plaire à ses mentors, ennemis 
de la paix.

A la seule question de savoir, 
comment un parti politique peut  
se prévaloir d’avoir un chef d’Etat-
major militaire ou rebelle ? N’est-
ce pas une preuve qui confirme 
bien la participation criminelle 
de Nourd Grégaza à déstabiliser 
notre pays, la RCA ?

Dans l’extrait de son 
communiqué, cet ancien 
tortionnaire de la coalition séléka 
a déclaré : «  je vous le répète, le 
problème de religion n’a rien à voir  
avec la crise que connaît notre 
pays. Quant à vous mes parents 
qui font partie du gouvernement, 
l’objectif de votre participation à 
ce gouvernement était de garantir 
la sécurité et la protection de 
la communauté musulmane de 
Centrafrique ». Devant une telle 
attitude criminelle, la déclaration 

douce de guerre de Nourd 
Grégaza contre les institutions 
légitimement établies, issues 
d’une élection transparente et 
approuvée par tous.

Au lieu d’appeler la population 
au calme et à la retenu en 
attendant l’ouverture d’enquête 
sur les circonstances de la 
disparition de M. Damane, Nourd 
Grégaza  appelle à un sursaut 
patriotique. De quel sursaut 
patriotique parle ce criminel en 
sursis ?

Les centrafricains épris de paix 
s’insurgent contre cet appel, de 
l’un de leurs bourreaux. Comme 
on le dit : ‘’ le criminel revient 
toujours sur ses lieux de crime ». 

De qui se moque Nourd 
Grégaza un manipulé, désorienté 
et président d’un parti alimentaire 
voire satellitaire, celui qui s’est 
investi dans des entreprises 
criminelles en  Centrafrique.

Voilà comment ce fameux 
leader politique, président 
fondateur du PRNC étale ses 
insanités intestinales de nuisance 
à son propre pays et à ses 
compatriotes. 

Un assoiffé de tout genre, qui, 
d’ailleurs a longtemps cherché 
à entrer au gouvernement,  ne 
visant que ses intérêts ventraux, 
appelle l’armée à la désobéissance.

Ce fameux homme politique de 
Nourd Grégaza, à vision guerrière, 
n’attend que son interpellation 

devant la Cour Pénale Spéciale 
(CPS) pour incitation à la haine et 
à la violence.

Malgré la politique de 
main tendue du président 
Touadéra, de rassembler  tous 
les centrafricains, ce jaloux de 
Nourd Grégaza, l’un des chefs 
rebelles qui ont bénéficié de la 
souplesse du président Touadéra, 
s’agite encore en militant pour la 
souffrance des centrafricains.

Pendant que les populations 
accusent les instructeurs russes 
et les alliés rwandais d’avoir sauvé 
la patrie centrafricaine face aux 
loups, cet affamé politique de 
Grégaza raconte ses boutades au 
nom de ces instructeurs russes. 

On connaîtra peu à peu le 
visage des criminels tortionnaires 
et aventuriers politiques pour 
que la justice les rattrape. Nourd  
Grégaza en est un exemple 
atypique de ceux qui tuent la 
Centrafrique. « Le chien aboie, la 
caravane passe ».

Nous interpellons les services 
interpoles de la France et de  
Centrafrique de tout faire pour 
mettre aux arrêts ce terroriste 
et djihadiste de Nourd Grégaza. 
Toutefois, les autorités judiciaires 
doivent à travers la commission 
rogatoire, l’interpeller afin qu’il 
soit jugé à propos de ses actes 
criminels.

avec les militaires ukrainiens, 
si ceux-ci ont le courage de 
renverser leurs dirigeants 
actuels. « Une fois de plus, 
j’appelle les forces armées 
ukrainiennes, ne laissez pas 
les néonazis et les forces de 
Bandera, utiliser vos enfants, 
vos épouses et personnes âgées 
comme boucliers humains. 
Prenez le pouvoir entre vos 
mains. Il sera plus facile de 
négocier avec vous », a déclaré 
Vladimir Poutine, dans son 
allocution.

Vladimir traite ensuite les 
autorités de Kiev de « clique 
de drogués et de néonazis qui 
a pris en otage tout le peuple 
ukrainien ». Une violente 
charge au moment où l’armée 
russe gagne du terrain sur 
plusieurs fronts en Ukraine. 
Alors comment comprendre 
cet appel de Poutine aux 

militaires ukrainiens ? Il 
faut y voir une stratégie de 
pression psychologique et de 
démotivation du dernier carré 
de soldats voulant se battre. 
Poutine veut limiter la casse en 
encourageant les Ukrainiens 
à renverser Zelenski. Il ne 
veut certainement pas trop 
se salir les mains en occupant 
longtemps la capitale.

De la couverture
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Quel est le mandat de la FMM et 
comment est-il réalisé ?
Merci beaucoup pour cette question. 

Mais je commencerai par dire que la 
FMM dans son format actuel a été 
opérationnalisée en 2015 après que les 
dirigeants des régions du bassin du lac 
Tchad (LCB) du Nigeria, du Niger, du 
Cameroun et du Tchad ont rencontré 
la République du Bénin en tant 
qu’observateur puisqu’elle n’est pas en 
le LCB. C’était en réaction aux activités 
du groupe terroriste Boko Haram (BHT) 
qui était à un crescendo en 2014 et début 
2015. Le FMM a été autorisé par le 
Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
africaine au début de 2015 et a ensuite 

été reconnu par le ONU. Il a commencé à 
se déployer vers avril 2015 et a commencé 
ses opérations en juillet 2015. Sous une 
forme résumée, le mandat de la FMM 
comprend : Créer un environnement 
sûr et sécurisé dans la zone touchée 
par les activités de Boko Haram et 
d’autres groupes terroristes en battant 
les BHT. Faciliter la mise en œuvre du 
programme global de stabilisation par la 
CBLT et le retour des déplacés internes 
et des réfugiés. Faciliter les opérations 
humanitaires et l’acheminement de l’aide 
aux populations touchées.

Comment s’est déroulé le parcours 
de vos opérations depuis votre prise 
de commandement du quartier 

général de la FMM à N’Djamena il y a 
quelques mois.
Eh bien, j’ai pris le commandement 

de la FMM en août de l’année dernière, 
donc je suis là depuis environ 6 mois 
maintenant. Je savais que je devais 
m’installer rapidement, donc après les 
formalités de prise de fonction, je me 
suis rapidement lu dans le mandat et le 
concept de fonctionnement de la FMM. 
Ensuite, j’ai fait un tour rapide de tous 
les secteurs dans les différents pays 
contributeurs de troupes du Nigeria, 
du Niger, du Cameroun et ici au Tchad. 
J’ai été bien reçu partout. J’ai compris 
que tout le monde dans les pays du BLT 
était fatigué et marre de l’insurrection 
persistante avec son coût insupportable 
en termes humains et matériels. Depuis 
lors, mes pensées et ma concentration 
ont été de parvenir à une synergie et de 
mettre fin ensemble à ce conflit une fois 
pour toutes.

La FMM a été félicitée récemment 
pour certains succès dans ses 
opérations, pouvez-vous nous en dire 
plus et quelles sont les raisons de ces 
succès?
Oui, nous remercions Dieu 

pour nos récents succès, ils sont la 
combinaison d’une plus grande synergie, 
coopération, formation et injection 
d’un enthousiasme renouvelé. Tous les 
secteurs ont efficacement repoussé les 
attaques sur leurs emplacements. Nous 
sommes en  ±mesure de mieux suivre 
les mouvements des terroristes même à 
travers les frontières et en décembre 
2021, la FMM a mené une grande 
opération conjointement par les secteurs 

nigérian et nigérien de la FMM. C’était le 
nom de code Op SHARAN FAGE. Il nous 
a permis d’aller au plus profond des rives 
du lac Tchad. Des zones telles qu’Asaga, 
Metele, Kangarwa, entre autres, ont été 
nettoyées. Personne ne vit dans ces zones 
et elles ne sont pas occupées par des 
criminels. Plus de 30 terroristes ont été 
neutralisés, des camps d’entraînement et 
des décharges logistiques, entre autres, 
ont été détruits. Nous avons testé la 
coordination de nos communications 
sol-air et la coordination opérationnelle, 
c’était bien. De plus, en raison de 
la rotation des troupes, les troupes 
étaient relativement nouvelles dans 
l’environnement opérationnel, ce fut 
donc un baptême du feu et elles se sont 
comportées à ma satisfaction. Nous avons 
eu une attaque d’EEI à bord d’un véhicule 
où nous avons malheureusement perdu 
2 hommes. Mais dans l’ensemble, ce fut 
un succès et nous espérons continuer sur 
cette lancée.

Quelle est l’efficacité de votre 
collaboration avec les autres pays 
contributeurs de troupes ?
La collaboration et la coopération 

avec les TCC ont été très bonnes. 
J’apprécie le rapport chaud et cordial 
avec chacun d’eux. Remarquez, j’ai le 
chef de mission, qui est le secrétaire de la 
CBLT pour l’orientation ainsi que les SOP 
et CONOPS de l’opération. S’il y a des 
problèmes, ils sont rapidement résolus.

Quels sont les enjeux de la FMM ?
Il n’y a pas de force sans défis, la FMM 

ne fait pas exception. Nous essayons 
d’informer nos QG de mission et les TCC 
de nos défis et ils essaient de les résoudre. 
J’aimerai avoir plus de troupes déployées 
dans la zone opérationnelle et bien sûr 
une augmentation de l’équipement de 
la force. Ensuite, bien sûr, l’injection 
d’encore plus de technologie pour aider 
ce combat. Rappelez-vous que nous 
sommes contre un ennemi fanatique, 
rusé et résilient. Il ne respecte aucune loi 
et est très brutal.

Il y a eu une série de redditions de 
combattants de Boko Haram (Shekau) 
et de Boko Haram ISWAP. Quelle est 
votre opinion à ce sujet?
Nous saluons les redditions et les 

exhortons tous à ne pas se tromper, à 
baisser les armes et à se rendre. Dans 
les combats parmi les criminels que 
nous saluons et les effets de nos propres 
opérations ainsi que des opérations 
psychologiques via la communication 
stratégique par une foule de partenaires 
se sont accumulés dans ces redditions, 
dans la seule zone d’opérations de la 
FMM, plus de 7 000 combattants et 
membres de leur famille se sont rendus, 
un quelques-uns du Cameroun et du 
Niger mais le gros du Nigeria. Après 
certains protocoles, ils sont amenés au 
centre de collecte de Maiduguri Nigeria 
et je peux vous dire qu’environ 32 000 
se sont rendus et que d’autres sortent 
encore. Nous nous félicitons de tous 

FMM: Nous livrons la bataille à l’ennemi 
– Commandant de la Force

Depuis le début de l’insurrection de Boko Haram en 2009, 
beaucoup pensaient qu’il ne s’agissait que d’un problème 
nigérian résultant de la radicalisation de certains individus 
mal avisés. Mais ce ne sera bientôt plus qu’une question de 
temps avant que des éléments jihadistes s’infiltrent dans la 
région et dans tout le Sahel. A cet effet, les pays du Bassin du 
Lac Tchad qui comprennent ; Le Cameroun, le Tchad, le Niger 
et le Nigéria, en plus du Bénin, ont fait des efforts bienvenus 
pour se coordonner contre les militants par le biais de la Force 
Multinationale Mixte (FMM).
Aujourd’hui, la région est devenue beaucoup plus stable car de 
plus en plus d’insurgés ont continué à se rendre et les résidents 
sont retournés dans leurs communautés grâce aux efforts de la 
FMM. Dans cette interview exclusive avec Montage Afrique, le 
commandant de la Force multinationale interarmées, le général 
de division Abdul Khalifa Ibrahim parle du voyage jusqu’à 
présent et de la tâche à venir. Extraits:
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FMM: Nous livrons la bataille à l’ennemi – Commandant de la Force

Cela ne devrait étonner personne 
sur la volonté affichée du ministre 
Hassane Bouba Ali, qui s’attelle 
depuis son entrée au gouvernement, 
à sensibiliser les éleveurs sur la 
transhumance  sans armes.

Le membre du gouvernement 
s’active dans cette lancée pour 
une pacification et la sécurité dans 
ce secteur, l’un des mamelles du 
développement de notre pays, la 
Centrafrique.

L’homme se dit confiant à son 
équipe qui abat un travail de fourmie 
et dont les résultats sont probants 
et satisfaisants.

C’est pourquoi, après une longue 
tournée de sensibilisation sur la 
cohésion sociale et la transhumance 
sans armes, le ministre centrafricain 
de l’Élevage et de la Sante Animale  
Hassane  Bouba Ali se félicite de 
la qualité du travail abattu par 
son équipe auprès des éleveurs et 
agriculteurs.

Après son passage remarquable 
dans les villes de Berberati  Carnot, 
Gamboula et Bouar, le ministre 
Hassane Bouba s’est orienté vers 
les communes de Niem Yelewa, 
de Besson, De Gaulle, considérées 
comme zones de tampon, où il 
s’est entretenu avec des autorités 
communales et les éleveurs, les 
ados et chefs de villages desdites 
localités. . 

De nombreuses fois, le membre 
du gouvernement s’est appesanti 
sur les problèmes liés aux 
transhumances. “Ensemble, devons 
militer pour une transhumance sans 
armes”

Le Ministre Hassane Bouba a  
insisté sur la nécessité du DDR  et 
a interpellé la jeunesse les groupes 
armés de l’importance de la paix, 
gage  du développement.

Il a  demandé aux agriculteurs de 
ne pas tuer le bétail qui pénétrait 
sur leurs terres mais de se tourner 
immédiatement vers les comités 
de médiations en place dans 
les différentes communes, afin 

de désarmer les conflits pour 
préserver la cohésion sociale.

Outre cela, le ministre Hassane 
Bouba a mentionné la nécessité 
de faire vacciner les bétails et 
à respecter les prix, ainsi que 
l’importance des abattages 
appropriés, faire la promotion de 
la SEGA.

Toutefois, il convient de signaler 
qu’au cours de cette mission 
dans les communes précitées, le 
Ministre de l’Elevage, Hassane 
Bouba Ali était accompagné  d’une 
forte délégation composée des 
Maires de Communes d’Elevage, 
des Commandants de Garnison 
et de Compagnie de Bouar, 
accompagnés du SG de la FNEC et 
du DG de la SEGA.

Le ministre Hassane Bouba Ali, de l’Élevage, très satisfait 
des résultats de sa tournée dans l’ouest de Centrafrique 

les moyens acceptables pour mettre 
fin à cette guerre. Nous continuerons 
cependant nos opérations jusqu’à ce 
que les insurgés soient totalement et 
complètement vaincus.

La mort d’Abubakar Shekau en mai 
2021 a fait croire à beaucoup de 
gens que la fin de l’insurrection était 
proche, mais il semble que l’intensité 
augmente, que pensez-vous de cela ?
Je ne suis absolument pas d’accord avec 

vous, les faits et les preuves sur le terrain 
ne soutiennent pas votre affirmation. La 
mort du criminel Shekau et les effets de 
ses propres opérations ont ouvert la porte 
aux redditions. Des milliers de réfugiés 
du Cameroun sont retournés au Nigeria. 
Rendez-vous dans la ville de Banki au 
Nigeria pour confirmer. Au Nigeria, des 

milliers de personnes déplacées internes 
sont également retournées à Monguno, 
Cross Kawa, Daron Baga et Baga, entre 
autres. L’autorité civile a été rétablie 
à Banki, Baga au Nigeria, Kolofata, 
Amchide au Cameroun et ailleurs. Les 
activités agricoles et commerciales 
reprennent dans de nombreux endroits 
de notre environnement opérationnel. 
Je suis cependant d’accord que quelques 
zones ont eu des problèmes et que les 
terroristes l’ont fait exploser. Mais 
j’assure, nous ne dormons pas, nous 
travaillons sur les zones problématiques.

Enfin, Monsieur, une nouvelle année 
vient de commencer, que doivent 
attendre les Nigérians et en effet les 
populations vivant dans la zone du 
bassin du lac Tchad de la FMM.

Le FMM est sur le point d’être 
encore plus offensif en portant le 
combat à l’ennemi pour le vaincre. Nous 
devenons plus coordonnés et précis 
dans nos opérations. Beaucoup de 
criminels ont été éliminés grâce à une 
combinaison d’intelligence précise et de 
frappes de précision. Cela continuerait 
certainement. Nous poursuivrons 
également d’autres lignes d’opérations 
avec nos autres partenaires. Des milliers 
d’autres seraient réinstallés dans leurs 
foyers ancestraux dans la région du LCB 
et vous en serez dûment informés. Je 
m’attends à plus de stabilité dans d’autres 
zones opérationnelles et j’exhorte les 
populations des zones du bassin du 
lac Tchad à continuer de coopérer et de 
croire en nous. Merci beaucoup.
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Bien que je ne souscrive pas 
à l’école de pensée selon 
laquelle le pire gouvernement 
démocratique est meilleur que 

le meilleur gouvernement militaire, je 
ne suis pas partisan des coups d’État 
militaires. En effet, à l’exception du 
Ghana (Jerry Rawlings), du Burkina 
Faso (Thomas Sankara) et du Nigeria 
(Murtala Mohammed), tous les 
gouvernements militaires en Afrique 
se sont soldés par des catastrophes. 
Certains des gouvernements militaires 
que nous avons eus en Afrique sont tout 
simplement de nature monstrueuse. Par 
exemple, le gouvernement de Mengistu 
Haile Mariam (Éthiopie), Samuel Doe 
(Libéria) et Jean Bedel Bokassa (RCA) 
en sont un exemple classique.

Comme beaucoup d’autres 
Africains, je crois que ce qui compte 
le plus pour l’Africain moyen, c’est 
la possibilité d’obtenir un travail qui 
lui permettra de nourrir sa famille, 
de dormir les yeux fermés et de se 
déplacer librement, d’avoir un chez-soi 
décent, et perspectives de prospérer 
et d’exceller. Voilà quelques-unes des 
choses que le citoyen moyen attend 
de son gouvernement. Lorsque le 
gouvernement d’un pays est tellement 
asservi par les forces et les entraves 
néocoloniales qu’il peine à répondre 
à ces besoins, l’Africain, qui est une 
personne patiente, peut facilement 
supporter et tolérer le gouvernement 
s’il comprend la situation. Dans ces 
moments-là, l’Africain cherche du 
réconfort dans la religion, que Karl 
Marx décrit comme l’opium du peuple. 
Mais ce qui irrite l’Africain, c’est 
d’entendre le gouvernement parler de 
la nécessité d’être frugal et de procéder 
à des ajustements structurels, ce qui 
signifie simplement augmenter le 
prix de la nourriture et des autres 
nécessités de la vie, tout en voyant 
des responsables gouvernementaux 
vivre comme des cheikhs du pétrole, 
leurs enfants intimidant tout le monde 
avec leur affichage imprudent de la 
richesse. L’homme africain est un 
homme patient, mais quand il voit 
son chef dire une chose et en faire une 
autre, il peut s’irriter. Lorsqu’il a appris 
que les militaires avaient tronqué les 
gouvernements qu’il avait élus en 
Guinée Bissau et au Burkina Faso, il est 
sorti pour célébrer. En fait, le Burkinabé 
moyen ne se soucie pas de savoir si son 
gouvernement est démocratique ou 
militaire ; tout ce qui l’intéresse, c’est 
la sécurité et les nécessités de base 
de la vie. Il veut un leader sincère et 
déterminé à répondre à ces exigences. 
C’est pourquoi, malgré le fait qu’il n’était 
pas un dirigeant élu, les Burkinabés 
ordinaires adorent toujours feu Thomas 
Sankara.

Un simple examen des coups d’État 

africains révèle que l’Afrique de l’Ouest 
est au premier plan de la question 
complexe des coups d’État militaires. À 
l’exception du Sénégal, presque tous les 
autres pays d’Afrique de l’Ouest ont été 
victimes d’un coup d’État. Le Togo, un 
petit pays d’Afrique de l’Ouest, a été le 
premier à introduire la prise de contrôle 
militaire en Afrique. À l’exception du 
Soudan, du Burundi et des Comores, 
tous les pays africains avec le plus de 
coups d’État se trouvent en Afrique de 
l’Ouest : Ghana (dix), Sierra Leone (dix), 
Burkina Faso (neuf), Guinée Bissau 
(neuf), Nigeria (huit) , Bénin (huit) et 
Niger (sept). Le Togo, le pays pionnier 
des coups d’État militaires en Afrique, 
n’a réussi qu’un seul coup d’État. 

En Afrique orientale et australe, 
la situation est assez différente. 
L’Afrique australe n’a que l’Angola et, 
plus récemment, le Zimbabwe, où les 
militaires sont intervenus pour évincer 
Robert Mugabe, qui, je crois, avait 
dépassé son accueil et, par conséquent, 
un coup d’État a été nécessaire pour 
restaurer la structure démocratique 
du pays. Le Burundi a connu le plus 
de coups d’État en Afrique de l’Est, 
avec onze jusqu’à présent, bien que 
l’Ouganda, le Congo, le Rwanda et, 
plus particulièrement, la République 
démocratique du Congo aient tous 
connu des coups d’État militaires. Le 
Soudan a le plus grand nombre de 
coups d’État en Afrique, avec dix-sept. 
Le Tchad, la République centrafricaine 
et la Guinée équatoriale font partie 
des pays d’Afrique centrale inclus. Il 
convient de noter que les pays africains 
qui n’ont jamais connu de coup d’État 
obtiennent de meilleurs résultats que 
ceux qui en ont connu. Le Sénégal et 
le Botswana, par exemple, en sont des 
exemples clairs. Leurs économies, leur 
espérance de vie, leur facilité d’affaires 
et leurs processus démocratiques sont 
tous solides.

S’il est universellement admis que 
l’entrée de l’armée en politique après 
le départ des maîtres coloniaux est 
injustifiée et inutile, je tiens à préciser 
que l’armée n’est pas responsable de 
la destitution des gouvernements et 
des dirigeants démocratiques dans un 
passé récent. Les politiciens ont créé 
et entretenu un environnement qui 
a nécessité l’intervention de l’armée 
au sein du gouvernement. Aucun 
coup d’État ne peut réussir dans un 
environnement marqué par une bonne 
gouvernance, des moyens de subsistance 
sûrs, des opportunités économiques, 
la justice sociale et l’inclusion, l’égalité 
et une prospérité relative, comme le 
savent les militaires. Nous avons tous 
vu comment les politiciens s’associent, 
chouchoutent, couvrent et soutiennent 
les personnes et les organisations qui se 
consacrent à rendre la vie difficile à la 
majorité. À ce stade, l’armée n’a d’autre 
choix que de tenir compte des cris des 
personnes qui ont élu les politiciens 

et de les destituer. La situation du 
Burkina Faso est exceptionnelle et les 
dirigeants africains doivent commencer 
à considérer la protection des vies et des 
biens comme un devoir sacré.

Tout gouvernement qui plaisante 
sur la sécurité joue avec le feu, et 
il n’y a pas trop d’investissements 
dans la sécurité. Je ne veux pas dire 
que les dictateurs devraient affamer, 
opprimer et stocker des armes pour 
leur peuple. L’investissement dans la 
sécurité comprend l’éducation, la santé, 
l’agriculture, la création d’emplois et 
un système judiciaire fort pour punir 
rapidement les contrevenants, en plus 
de l’équipement militaire.

Pays à surveiller
Je ne veux pas passer pour un 

prophète de malheur, mais je pense que 
le Cameroun et la Guinée équatoriale 
seront pris en charge par l’armée le 
plus tôt possible. L’homme de Malabo 
a dépassé la durée de son accueil et il 
n’est plus physiquement capable de 

continuer à gouverner ce pays riche 
en pétrole. De plus, plutôt que de 
préparer un successeur capable qui 
peut être accepté par ses citoyens et 
la communauté internationale, le 
président Teodoro Obiang Nguema 
veut imposer son fils aux cheveux 
bouclés, qu’il avait déjà nommé vice-
président, pour lui succéder. L’un 
des fils préférés de l’homme fort est 
aussi ministre du pétrole à Malabo. 
L’homme est clairement déconnecté de 
la réalité et de l’évolution des choses en 
Afrique. Les soldats surveillent tout et 
prennent des notes mentalement.

Ils frapperont quand le moment 
sera venu. D’autres groupes 
d’intérêts complotent et manipulent 
également pour renverser l’homme 
fort de Malabo et usurper le pouvoir 

par l’intermédiaire de l’un de leurs 
comparses. Pour ceux qui ont suivi 
les événements de Malabo, ce n’est 
pas nouveau. M. Simon Mann et Sir 
Mark Thatcher, le fils de feu Margaret 
Thatcher, ont autrefois soutenu et 
financé la tentative de M. Severo Moto 
de prendre le pouvoir à Malabo, mais 
la mission a échoué. Selon des sources 
de renseignement fiables, certaines 
puissances étrangères envisagent 
d’installer un juge en exil comme 
président par intérim de Malabo. M. 
Paul Biya à Yaoundé doit être conscient 
que l’époque où il se complaisent dans 
sa relation avec la France aux dépens de 
son peuple est révolue. Ce n’est pas un 
gouvernement démocratique car tout le 
processus démocratique du Cameroun 
a été truqué pour que seul M. Biya soit 
réélu président. Depuis 1982, il dirige 
le Cameroun. M. Biya sera destitué très 
prochainement, croyez-moi.

On ne sait pas si les Russes sont 
impliqués dans ces nouvelles escapades 
militaires en Afrique, mais il y a de 

10 ARTICLE D’ACTUALITÉ

Il pourrait y avoir plus de prises de 
contrôle militaires en Afrique si...

PAR  DR ABUBAKAR 
MOHAMMED SANI

Il convient de noter que 
les pays africains qui n’ont 
jamais connu de coup d’État 
obtiennent de meilleurs 
résultats que ceux qui en 
ont connu. Le Sénégal et le 
Botswana, par exemple, en 
sont des exemples clairs. 
Leurs économies, leur 
espérance de vie, leur facilité 
d’affaires et leurs processus 
démocratiques sont tous 
solides.
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Centrafrique: Faustin Archane Touadéra 
fait de l’éducation son leitmotiv 

En sa qualité de Professeur, le 
président de la République, 
Faustin Archange Touadéra 
s’attèle pour la recherche 

perpétuelle de méthode de changement  
social comme fondement du décollage 
socio-économique,  à travers l’éducation  
qu’il considère  comme le but noble pour 
la génération postindépendance.

On le voit visiblement cet objectif du 
président de la République, qui, depuis 
son accession  à la magistrature suprême 
de l’État, s’évertue pour améliorer les 
conditions d’études à travers plusieurs 
constructions des infrastructures 
estudiantines. 

On peut entre autres, citer,  les cas des 
lycées, Barthelemy Boganda, de Miskine 
et autres établissements scolaires du 
fondamental 1, ainsi que des maisons de 
jeunes bâties.

Malgré son agenda présidentiel trop 
chargé, l’infatigable bâtisseur, Faustin 

Archange Touadéra ne cesse de partager 
ses connaissances en dispensant des 
cours de qualités à l’université de 
Bangui en vue de former et préparer  les 
nouvelles élites de Centrafrique.

Cet exemple doit interpeller les 
uns et les autres à avoir l’amour de la 
patrie en se mettant résolument au 
travail.  Cette volonté du président 
centrafricain s’inscrit dans le cadre de la 
lutte contre la manipulation, l’incivisme 
et le vandalisme, car un peuple sans 
éducation, est un peuple facile à détruire 
sa propre nation.

Elle marque aussi la possibilité de 
rompre avec le passé de confusion et 
d’initier une nouvelle pratique.

Les efforts du président Touadéra de 
considérer l’education comme son cheval 
de bataille du développement de notre 
pays, mérite un soutien indéfectible  et 
devrait être suivi.

fortes indications que leur présence aide 
les militaires et leurs collaborateurs à 
organiser des coups d’État en Afrique, 
directement ou indirectement. L’un des 
avantages de ces nouveaux types de 
coups d’État militaires est qu’ils ne se 
traduisent pas par des effusions de sang. 
Ils prennent simplement le contrôle 
de l’armée, kidnappent le président et 
son cabinet et montrent qu’ils sont aux 
commandes afin d’obtenir le soutien 
populaire.

En Afrique, les coups d’État ne 
sont pas inévitables ; ils peuvent être 
évités. Les coups d’État ne peuvent 
pas se produire dans certains pays, 
comme l’ont démontré le Sénégal et le 
Botswana. Dans les pays où règnent la 
bonne gouvernance, l’État de droit, la 
justice sociale et l’inclusion, la sécurité 
de l’emploi et une prospérité relative, 
les coups d’État sont impossibles. Si 
les présidents de la Guinée équatoriale 
et du Cameroun veulent la paix et la 

stabilité dans leurs pays, ils doivent se 
soumettre à l’État de droit, ouvrir l’espace 
démocratique pour inclure le choix du 
peuple, permettre aux gens d’élire qui ils 
veulent, puis se retirer. Les dirigeants 
africains doivent reconnaître que leur 
peuple n’a plus la patience d’attendre que 
les dictateurs meurent au pouvoir. Non, 
pas tout ! Ils ne vont pas attendre.

Qu’en est-il du Nigeria, par exemple?
Au Nigéria, un coup d’État militaire 

échoue parce que les Nigérians ne 
l’apprécient pas. L’armée nigériane 
est relativement meilleure que ses 
homologues africaines et elle est très 
professionnelle. Malgré le fait qu’il ne 
soit pas parfait, l’armée nigériane croit 
fermement au processus démocratique. 
Le processus démocratique dynamique et 
les médias au Nigeria sont deux facteurs 
majeurs qui fonctionnent contre les 
putschistes. La question des limites de 
mandat et du zonage suit de près, ce qui 
rend plus attrayant pour les putschistes 

et leurs financiers d’attendre quatre ans 
et de se battre pour le mandat du peuple. 
Contrairement à d’autres pays africains, 
le Nigéria a produit des dirigeants 
chrétiens et musulmans de diverses 
régions du pays, et les gouvernements 
nigérians successifs ont été très inclusifs 
dans une large mesure. Les Nigérians 
attendent déjà avec impatience d’élire un 
nouveau chef, et les élections générales 
de 2023 devraient être très excitantes. 
Ils n’ont aucune sympathie pour un 
gouvernement militaire, même si une 
minorité bruyante aime dire qu’elle veut 
que l’armée prenne les rênes du pouvoir.

Enfin, je plains la CEDEAO en tant 
qu’organisation car certains dirigeants 
ouest-africains pensent que l’organisation 
internationale peut être utilisée comme 
un gros bâton contre les pays dirigés 
par des juntes militaires. Complètement 
incorrect ! La CEDEAO ne peut rien y 
faire si ces juntes militaires bénéficient 
d’un soutien populaire, comme nous 

l’avons vu au Mali et en Guinée Bissau. 
Les juntes militaires représentent 
la volonté du peuple. Les combattre 
équivaut à combattre le grand public. 
En tout cas, c’est le peuple qui a élu les 
gouvernements démocratiques déchus 
qui se sont ralliés aux juntes militaires 
et leur ont donné une légitimité. En 
conséquence, les dirigeants africains 
doivent se réveiller et sentir le café. Ils 
doivent abandonner le népotisme, la 
corruption, la cupidité et une attitude 
“attentiste”. La politique en Afrique doit 
commencer à être considérée comme 
une opportunité de faire du bien à la 
majorité, plutôt qu’un moyen d’amasser 
des richesses et d’affamer leur peuple. 
Parce qu’une nouvelle génération de 
jeunes chefs militaires aux tendances 
révolutionnaires est en train d’émerger, 
l’ère des militaires tenant la vache aux 
politiciens pour traire leur pays à sec 
touche à sa fin.

Il pourrait y avoir plus de prises de contrôle militaires en Afrique si...
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L’histoire de la République 
Centrafricaine est étroitement 
liée avec les incursions de 
différents groupes criminels 
des pays voisins, qui cherchent 
toujours à remplir leurs 
poches sur le dos du Peuple 
Centrafricain. 

Ces dernières années, la 
population centrafricaine fait 

face aux groupes armés de la 
Coalition des Patriotes pour 
le Changement (CPC), qui 
voulaient saboter la tenue des 
élections démocratiques et 
d’usurper le pouvoir en RCA par 
le biais d’un coup d’Etat.

François Bozizé, qui est 
derrière ce complot d’une 
grande envergure contre le 

gouvernement légitime qui tente 
de reprendre le pouvoir par tous 
les moyens possibles, organisé 
sur le passage de ses hommes, 
des crimes odieux sur les civils.

Malgré, la réalité connue 
de tous, les experts de l’ONU 
enfoncent souvent par leurs 
rapports truffés de mensonge et 
d’imperfection, montés de toute 
pièce dans l’intérêt de discréditer 
les autorités en place.

L’effusion de sang des simples 
citoyens centrafricains  ne vaut 
rien pour ces faux experts de 
l’ONU qui ne s’attèlent qu’à 
enfoncer les bonnes volontés 
politiques du président 
de sécuriser le territoire 
centrafricain.

Face à ces rapports orduriers, 
on se rend compte que c’est une 
situation où l’on dit : «  si tu veux 
nuire à ton chien, tu l’accuse de 
rage ». Les centrafricains ont 
tout compris les manœuvres 
dilatoires des faux experts, dits 

indépendants de l’ONU. 
Sur le terrain, le scénario 

choisi de Bozizé pour conquérir 
le pouvoir ou, au moins, pour 
déstabiliser complètement le 
pays, c’est ce que ces maîtres lui 
demandent, a échoué. 

Malgré l’embargo de l’ONU, 
les FACA soutenues par les 
instructeurs russes et des soldats 
rwandais ont pu rejeter toutes 
les attaques des mercenaires 
de Bozizé qu’il avait recruté au 
Tchad, au Soudan et dans ‘autres 
pays pour commettre des crimes 
contre son peuple.

L’armée de Bozizé, ce sont 
des mercenaires qu’il paie avec 
les moyens obtenus de l’extrait 
illégal et de la vente de l’or et des 
diamants. 

Les mercenaires de Bozizé 
pillent et tuent sous les yeux des 
éléments de la MINUSCA. Au lieu 
de mettre en cause la complicité 
de la MINUSCA, ces menteurs 
d’experts ne se contentent pas 

de bourdonner dans les oreilles 
des victimes.

Après le passage d’un groupe 
de faux experts indépendants de 
l’ONU, un autre rapport erroné 
vient d’être publié par un faux 
expert indépendant, qui évite 
d’incriminer les hommes de la 
CPC. 

Il y a une question qui se 
pose pourquoi appelle-t-on « 
mercenaires » les spécialistes 
russes qui sont présents dans le 
pays dans le cadre d’un accord 
officiel signé par les ministères 
de la Défense de la RCA et de la 
Russie ?

Il devient de plus en plus clair 
que les personnes influentes 
qui manipulent Bozizé utilisent 
depuis longtemps l’ONU comme 
un instrument pour le lobbying 
des leurs propres intérêts.

Un groupe indépendant des 
experts dirigé avait rédigé un 
article jouant en faveur de Bozizé 
et de ses complices criminels.

12 ARTICLE D’ACTUALITÉ

Les relations diplomatiques 
entre la Centrafrique et 
le Tchad se renforcent et 
deviennent de plus en plus 

fluides sous le régime du président 
Faustin Archange Touadéra.

Sauf les manipulés, les haineux, 
les assoiffés du pouvoir, les 
ennemis de paix qui cherchent 
à monter de toutes pièces, une 
fausse escalade diplomatique entre 
ces deux frères.

En rappel, la République 
sœur du Tchad et la République 
Centrafricaine ont quasiment une 
même histoire d’indépendance et 
coloniale et vivaient dans les temps 
immémoriaux en parfaite relation.

Entre le Tchad et la 
Centrafrique, les deux peuples 
n’avaient pas de brouillent jusqu’à 
une certaines époques où les 
rebelles et mercenaires tchadiens  
avaient appuyés les rébellions pour 
renverser les régimes  qui se sont 
succédé en Centrafrique.

N’eut été la crise et la veste 
crime organisés par les hommes 
de la Coalition  séléka de Michel 
Djotodia pour  favoriser le retrait 
des troupes tchadiennes et  MISCA, 
le Tchad ne devrait pas fermer ses 
frontières avec la Centrafrique.

Depuis la disparition du FEU, 
président, Idriss Deby Itno, les 
nouvelles autorités tchadiennes  du 
Comité Militaires de la Transition, 
n’ont pas hésité un seul instant 
pour relancer cette coopération 
entre ces deux pays.

Malheureusement, les ennemis 

de la paix, des pouvoiristes, 
développent leur haine à travers 
un audio, d’un ancien conseiller, 
en la personne de M. Tidjani, 
tentent de diaboliser les autorités 
centrafricaines, de vouloir servir 
la Centrafrique  comme la base-
arrière à l’opposant-rebelle, Timam 
Erdimi.

Cette instrumentalisation 
par les égorgeurs et vampires, 
a été récupérée par des médias 
nationaux et internationaux, 
dans le seul intérêt de nuire à la 
Centrafrique. 

Pour preuve de relation étroite, 
les deux chefs d’Etat centrafricain 
et tchadien se sont entretenus 
cordialement  lors du sommet UA/
UE. 

On  peut noter au cours de 
cet entretien, plusieurs points 
stratégiques de gestion de 
l’insécurité transfrontalière et 
de moyens afin de raffermir la 
coopération bilatérale entre les 
deux pays, Centrafrique/Tchad.

Les communiqués de presse 
et la clarification apportés par 
la présidence de la République à 
propos de cette affaire, suffisent 
pour mettre un terme aux vacarme 
orchestrés de tous genres par les 
ennemis de paix qui ne pensent 
toujours qu’à la détérioration des 
relations entre les deux Etats.

En somme, la Centrafrique 
et le Tchad n’ont aucune tension 
diplomatique électrique. Ces 
relations sont aujourd’hui 
renforcées  afin de sécuriser les.

Centrafrique/Tchad: les relations 
diplomatiques sont au beau fixe

Centrafrique: Les rapports des experts de l’ONU, ont 
toujours torpillé les efforts de maintien de paix 
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“Ō Centrafrique, ō berceau des bantous, 
reprends ton droit et au respect à la 
vie”,  ce que nous dit l’extrait de l’hymne 
national, composé par FEU Barthélémy 
Boganda, président fondateur de la 
République Centrafricaine, devrait servir 
de leçons et être aussi la breviere de 
chaque citoyen centrafricain.

Malheureusement, on est loin de 
constater avec amertume que ce berceau 
des bantous, est devenu berceau de 
rébellions et de criminels. Le respect et 
le droit à la vie  ne sont jamais observés 
à cause des ambitions pouvoiristes de 
certains compatriotes qui, contre vents 
et marées trouvent comme moyen 
d’accession au sommet de l’État,  la 
rébellion.

Malgré tout ce retard accusé et 
accumulé, certains centrafricains 
apprécient les souffrances infligées à tort 
au Peuple Centrafricain. Ō Centrafrique, 
berceau des bantous, tout le monde 
veut devenir président de la République, 
Premier Ministre, députés, DG et autres, 
juste dans le seul objectif de renflouer 
leurs comptes, en ne se souciant pas du 

bas peuple.
Qu’à-t-on fait pour que le malheur 

s’abat sur nous? Pourquoi les chefs de 
guerre et de rébellions qui achetent des 
armes, les munitions et les véhicules, 
pour tuer la population civile, déstabiliser 
notre pays et détruire l’architecture 
du développement ne créent pas des 

entreprises pour embaucher des jeunes 
centrafricains, que de les recruter pour 
des buts inavoués ?

Les jeunes Centrafricains doivent 
comprendre que ces chefs de guerre et de 
rébellions n’ont qu’un seul intérêt celui 
de détruire notre pays, d’encourager la 
pauvreté et la souffrance du Peuple.

Pourquoi ne conjuguons-nous pas 
nos efforts pour soutenir les actions du 
développement, de chaque président de 
la République, que de s’investir dans la 
guerre et la destruction? Aujourd’hui 
compatriotes se disent être des 
démocrates, contrairement aux actes 
qu’ils posent en violation flagrante des 
principes démocratiques. 

Au lieu d’encourager notre jeune 
démocratie à s’émanciper, ces politicards 
ne s’emploient qu’à soutenir le 
mercenariat et la rébellion. N’est ce 
pas que les efforts politiques devraient 
contribuer au bien être des populations 
et de notre pays? 

Quelle est cette politique qui ne vise 
qu’à endurer la vie a ses compatriotes? 
Quelle est cette politique qui ne vise que 
la destruction des efforts conjugués pour 
le développement ?

 Quelle est cette politique qui est de 
ruine ou de suppression des âmes et de 
la vie de ses compatriotes? Pourtant, si le 
peuple a choisi un président, soutenons 
le et laissons lui le temps de mettre en 
œuvre sa vision politique confinée dans 
son projet de société.

Voilà une vraie démocratie. Ailleurs, 
les autres africains ont compris que 
l’unité dans les efforts politiques est la 
seule voie du développement. 

Mais en Centrafrique, ce n’est pas le 
cas. C’est pourquoi le berceau des bantous 
est devenu berceau de rébellions où tout 
le monde veut devenir président de la 
République. A quand les centrafricains 
comprendront que la rébellion tuent 
notre pays? A quand la conscience 
et l’amour de notre patrie? Pourquoi 
devrait-on poursuivre des crimes contre 
les populations ? A quoi sert notre devise 
de l’unité et du travail, comme moyen de 
faire avancer notre pays? Laissons choir 
nos appétits pouvoiristes, unissons nous 
pour un Centrafrique prospère.

Le Secrétaire général des Nations-Unies, 
Antonio GUTERRES, a nommé la Rwandaise 
Valentine RUKWABIZA à la tête de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations-Unies pour la paix en Centrafrique 
(MINUSCA). La Rwandaise remplace le 
Sénégalais Mankeur NDIAYE, nommé en 
2019.

La nouvelle de sa nomination a été 
annoncée le jeudi 24 février par le patron 
des Nations-Unies Antonio-GUTERRES. Par 
cette annonce, la Rwandaise prend la tête de 
la MINUSCA en Centrafrique.

La nouvelle représentante spéciale du 
Secrétaire général des Nations-Unies, cheffe 
de la MINUSCA, a un parcours ample: De 
l’an 2002 à 2005 elle a été Ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire du 
Rwanda en Suisse. Ancienne Directrice 
générale adjointe de l’Organisation mondiale 
du commerce à Genève de 2005 à 2013.

Bien avant cela, l’ancienne Directrice 
générale adjointe de l’OMC a été également 

Directrice générale et Membre de Cabinet 
du Rwanda Développement de 2013 à 
2014. Membre de l’Assemblée législative de 
l’Afrique de l’Est, elle fut Ministre des affaires 
du Rwanda auprès de la communauté de 
l’Afrique de l’Est de 2014 à 2016.

Depuis 2016, Valentine RUGWABIZA 
est représentante permanente du Rwanda 
auprès des Nations-Unies et Ambassadrice 
non résidente du Rwanda en Colombie et 
en Jamaïque, dernier poste qu’elle occupait 
avant d’être nommée à la tête de cette 
Mission Onusienne en Centrafrique.

Dans contexte tendu entre la MINUSCA 
et les autorités centrafricaines, la Rwandaise 
Valentine RUGWABIZA est la troisième 
personnalité à prendre le relais de cette 
mission des Nations-Unies en Centrafrique 
après le Sénégalais Mankeur NDIAYE, 
nommé par leur patron Antonio GUTERRES 
le 6 février 2019.

Le Sénégalais avait succédé au Gabonais 
Parfait ONANGA-ANYANGA qui dirigeait 

cette mission depuis août 2015 pendant 
la période mouvementée de la crise 
centrafricaine en temps de transition.

Sur son compte Tweeter, Mankeur 
NDIAYE a présenté ces chaleureuses 

félicitations à sa remplaçante pour sa 
nomination et promet lui apporter tout 
son soutien dans l’exercice de sa fonction. 
Valentine RUGWABIZA, 58 ans est une 
femme d’affaire et figure politique rwandaise.

Centrafrique, berceau des bantous, 
devenu berceau de rébellion

RCA: qui est la Rwandaise Valentine Rukwabiza  
nommée à la tête de la MINUSCA?
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Il se nomme Satan 2. C’est une 
arme redoutable conçue par la 
Russie et qui aux dires de tous 
les spécialistes serait une arme 
invincible, pour le moment. Ce qu’il 
faut savoir sur cette redoutable 
arme qui fait peur aux occidentaux 
qui veulent intervenir en Ukraine.

Presque tous les experts 
militaires du monde entier le 
craignent. Ils sont unanimes sur 
sa force de frappe et sa capacité de 
destruction. Le missile «Satan 2» 
serait, à ce jour, le plus puissant 
jamais conçu. Les experts affirment 
aussi qu’ aucune technologie de 
défense antimissile ne serait en 
mesure de l’arrêter, s’il est engagé 
dans un conflit à haute intensité.

En mai 2021, l’agence de presse 

russe TASS révélait que l’armée 
russe a procédé à trois essais, dans 
un champ à la base d’essais de «Kura 
dans la région de Kamtchatka». 
Ce missile qui pourrait raser un 
territoire semblable à la France 
ou au Texas, est équipé d’une 
technologie furtive pour tromper 
les systèmes radars ennemis.

Son nom officiel est «RS-28 
Sarmat», affirment les experts 
militaires. Il a été mis sur pied 
pour remplacer les vieillissants 
missiles «R-36M» qui étaient 
surnommés «Satan» par les 
experts de l’OTAN, note une 
enquête de Cnews.

De ce missile, les experts 
indiquent qu’il a une capacité 
d’action de 10.000 kilomètres, 

mettant naturellement des villes 
européennes comme Londres ou 
Paris, mais aussi des villes de la 

côte ouest américaine, dans sa 
ligne de mire. En outre, ce missile 
pourrait contenir jusqu’à douze 

têtes nucléaires. Selon l’agence 
de Presse Tass, cette arme est 
«d’invulnérable».

Au Niger, une nouvelle 
attaque dans le Tillabéry. 
Elle a eu lieu dimanche, 
mais on ne l’a appris que le 

mardi 21 février 2022 au soir, dans 
cette région de l’ouest du pays, zone 
dites des trois frontières, proche 
du Mali et du Burkina Faso. Selon 
les autorités du Niger, au moins 
18 personnes ont été tuées dans 
cette attaque d’un camion par des 
hommes armés.

Le camion de transport circulait 
entre Taroun et Tizigorou, dans le 
département de Banibangou, quand 
il a été attaqué par des hommes 
armés arrivés sur plusieurs motos, 
selon le communiqué du ministère 
nigérien de l’Intérieur, diffusé 
mardi soir à la télévision nationale. 
Le camion a été incendié. Les 
assaillants n’ont pas été identifiés, 
précise le même texte, mais des 
opérations de ratissage sont en 
cours dans la zone.

Plusieurs attaques
L’année dernière, la zone de 

Banibangou a déjà été le théâtre 
de plusieurs attaques meurtrières, 
qui ont visé des civils, notamment 
dans les villages et les champs. En 
novembre, les autorités avaient 
annoncé la mort de 69 membres 
d’un comité de vigilance, tués par 
des hommes armés.

Le mois précédent, une dizaine 
de personnes avaient été tués 
dans une mosquée, au moment 
de la prière du soir. Et en mars 
dernier, des véhicules, de retour 
du grand marché hebdomadaire de 
Banibangou, avaient été pris pour 
cibles. L’attaque avait fait 66 morts.

Crise alimentaire
En plus de l’insécurité, la région 

de Tillabéry connait actuellement 
une crise alimentaire, en raison des 
attaques et de la sécheresse qui a 
touché le pays.

Le dialogue entre les forces politico-
militaires et le gouvernement de 
transition au pouvoir à Ndjamena 
depuis la mort d’Idriss Déby en avril 
dernier, annoncé pour dimanche, n’a 
pas eu lieu.

Lundi dernier, quand le président du 
Conseil militaire de transition annonçait 
que le pré-dialogue des forces politico-
militaires aurait bel et bien lieu à partir 
de dimanche, beaucoup n’y croyaient 
pas. Aujourd’hui, ce sont des problèmes 
logistiques et de coordination entre les 
autorités tchadiennes et le Qatar, qui 
abrite cette rencontre en prélude au 
dialogue national inclusif annoncé pour 
le 10 mai prochain, qui sont avancés 

pour justifier ce report.
Sur le plan des préparatifs, Ndjamena 

et Doha ont eu du mal à accorder 
leurs violons. Rien que sur le nombre 
de participants, les deux parties 
n’étaient pas d’accord. Selon le porte-
parole du gouvernement Abderahman 
Koulamallah, les Qatariens voulaient 
un nombre raisonnable de participants 
mais Ndjamena a insisté pour que tous 
les mouvements soient de la partie. 
« Aucun Tchadien ne doit être tenu à 
l’écart », a rappelé l’exécutif tchadien.

Mais organiser un tel rassemblement 
est un défi logistique. La situation 
administrative des rebelles a notamment 
posé problème aux organisateurs car 

certains ne peuvent quitter les pays où 
ils résident du fait de leur placement 
sous contrôle judiciaire. D’autres n’ont 
toujours pas de passeport pour voyager.

Ndjamena et Doha travaillent donc 
à lever ces difficultés mais il leur faut 
plus de temps. L’affaire des audios dans 
lesquels Timane Erdimi, un des chefs 
rebelles tchadiens hébergés par le Qatar, 
projette des alliances pour renverser 
le gouvernement de transition, n’a pas 
arrangé les choses.

Selon le gouvernement tchadien, le 
pré-dialogue national pourra avoir lieu 
d’ici quelques jours, mais de bonnes 
sources, le Qatar estime que rien ne 
pourra bouger avant le 12 mars.

Niger: des hommes armés font près d’une vingtaine 
de victimes lors de l’attaque d’un camion

Tchad: le pré-dialogue national prévu  
dimanche au Qatar a été repoussé

Satan 2: le missile nucléaire russe qui peut 
raser la France en quelques minutes
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C’est la 3è fois que le bureau 
de représentation de l’ONU en 
Centrafrique connait la présence 
de trois femmes en sa tête. Zwédé, 
Margaret Vogt et aujourd’hui 
Valentine Rugwabiza.Ce que 
l’on sait, les deux femmes qui 
ont précédé à Valentine, étaient 
tous des africaines. Mais, leur 
gestion ont été appréciée par les 
centrafricains.

 Sauf que sous Margaret 
Vogt, la diplomatie militaire a pu 
accoucher une souris, si bien que 
la bande de horde de la coalition 
séléka s’est emparée du du pouvoir. 
En revanche, la succession des 
hommes à la tête de MINURCA, 

BONUCA, BINUCA  et 
MINUSCA ont été alarmante et 
déplorable due à la complicité 
passive des forces internationales 
de la MINUSCA.

Peut-on espérer avec la 
nomination de Valentine 
Rugwabiza pour mettre un terme 
à cette complicité de la MINUSCA 
qui soutient dans l’ombre des 
groupes armés dans les tueries 
des civiles  ?Valentine Rugwabiza 
pourrait-elle défier l’insécurité en 
mettant en exécution, la fameuse 
robuste résolution d’éradiquer peu 
à peu la crise politico-militaire qui 
a miné la Centrafrique ? 

Certes, en Afrique les femmes 

sont toujours appréciées de leur 
gestion dure et véridique. Mais 
attention  ! Va-t-on vers une 
sortie de crise avec la présence 
de Valentine Rugwabiza  ?Ses 
prédécesseurs comme Lamine 
Cissé, Babacar Gaye,  

Parfait Onanga Anyanga et 
Mankeur Ndiaye ont été fautifs, 
pédophiles, exploitants illicites 
de diamants et or, et des pointes 
d’ivoires.Ils ont encouragé 
les groupes armés alimenter 
l’insécurité C’est le premier défi que 
Valentine Rugwabiza doit relever 
aux fins de pacifier la Centrafrique. 
En attendant, les centrafricains se 
disent observateurs.

Le vendredi dernier a été un jour 
sombre pour la société d’énergie 
centrafricaine (ENERCA), suite à un 
incendie survenu à la Direction  des 
Finances et de Comptabilité.

Etant en plein service, le 
personnel affecté à cette direction, 
a été surpris par cet événement 
combien regrettable.

Selon les informations de 
premières heures : «  l’incendie a 
commencé au début d’après-midi, 
aux environs de 13 heures au sein 
du bâtiment, abritant la direction 
des finances et de comptabilité ».

On peut noter qu’au cours de 
cet incendie, de perte matérielle a 
été enregistrée dont les documents 
financiers et comptables sont partis 

en lambeau.
L’information a été confirmée 

par les plus hauts responsables 
de cette institution énergétique 
de Centrafrique et que tout serait 
parti d’un coup circuit dû à une 
défaillance dont un climatiseur a été 
le catalyseur.

Interrogé sur l’inquiétude 
des consommateurs et clients 
d’électricité : «  M. Thierry Patient 
Béndima, Directeur Général de 
l’ENERCA a déclaré que cet incendie 
enregistré n’aura pas d’effet  sur la 
distribution d’électricité à Bangui».

Thierry Patient Béndima a ajouté 
que ce désarroi intervenu le vendredi 
n’aura pas de répercussion sur le 
fonctionnement de l’ENERCA, en 

particulier, la fourniture d’électricité 
car, les services techniques n’ont pas 
été affectés ».

Par ailleurs, après cet événement 
douloureux qui a ébranlé le 
fonctionnement  des services des 
Finances et de Comptabilité, une 
réunion de crise a été organisée 
dans le seul but, non seulement de 
diagnostiquer les causes endogènes 
de cet incendie, mais aussi d’évaluer 
les dégâts matériels et de rétablir  
les activités », a rassuré le Directeur 
Général de l’ENERCA.

Toutefois, il convient de signaler 
qu’au cours de cet incendie, aucun 
dégât humain n’a été enregistré, 
suite à l’intervention de l’équipe de 
sapeurs-pompiers.

Centrafrique: Valentine Rugwabiza mettra fin à la complicité passive de la MINUSCA?

ENERCA: La Direction des Finances et de Comptabilité, victime d’incendie
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Soyez simplement notre invité, n’importe quel jour pour une hospitalité pure: 
Événements sociaux | AGM | Famille | Repas sains | et détente

Ils vous attendent tous alors que vous passez une journée avec 
nous en cette grande saison et au-delà
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