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Processus DDRR: 
Le Gouvenement 
Rassure
La machine du DDRR 
désormais bien huilée est en 
train de prendre sa vitesse de 
croisière sous l’impulsion du 
Président de la République. 
De nombreuses initiatives ont 
permis de rassurer les acteurs 
qui sont de plus en plus 
engagés.

Le DDRR fait partie des 
mécanismes sur lesquels le 
Président de la République 
se fonde pour ramener la 
paix dans le pays. Au premier 
quinquennat, toutes les bases 
de ce processus ont été posées. 
Lors de son investiture après 
sa brillante élection au premier 
tour, le Chef de l’Etat Faustin 
Archange Touadéra a lancé 

Season of new VCs in 
Nigeria varsities
Montée en puissance des FACA: 
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RHEMA AKANI

Approuvé en 2017, 
le Plan National de 
Défense (PND), a été 
vite mis en œuvre par 

le Président de la République, Pr 
Faustin Archange Touadéra.

Cette vision s’inscrit dans le 
cadre des Réformes du Secteur 
de Sécurité et de faire des 

FACA, une armée de garnison, 
pluriethnique et professionnelle.

Dans sa vision politique, le 
Président Centrafricain, Pr 
Faustin Archange Touadéra veut 

redonner aux FACA leur lettre 
de noblesse par la réalisation des 
actions concrètes, marquées par 
de nombreuses réformes.

Cette politique vise aussi la 

remise à niveau de l’armée à 
devenir une armée pluriethnique, 
apolitique, disciplinée, équipée 
et professionnelle d’où l’idée de 

Construction de base logistique de Liton: Le président 
Touadéra met en œuvre sa vision du PND
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un appel patriotique à tous les acteurs 
impliqués dans le processus du DDRR 
afin de procéder à la pacification du pays à 
travers ce mécanisme.

Cet appel a été entendu et le Chef de 
l’Etat dès les premières heures de son 
deuxième mandat, a créé le Département 
du DDRR ce qui est un signal fort et une 
marque de volonté politique claire pour 
donner du sens à ce qui se fait dans ce 
cadre. En plaçant un homme de consensus 
à la tête de ce Ministère, le Président de 
la République donne toute la chance de 
réussite à ce processus sur lequel il compte 
pour faire rêver les jeunes manipulés par 
les porteurs d’illusion.

L’engagement du gouvernement est 
resté ferme dans son appui à ce processus. 
Le Président de la République et le 
gouvernement ont multiplié les plaidoyers 
en faveur du DDRR ce qui a rassuré les 
partenaires qui n’ont cessé d’apporter 
leur soutien. Plusieurs milliers de jeunes 
volontaires ayant remis les armes, ont été 
formés avec l’appui de la Minusca et dotés 
en matériels pour leur réinsertion dans la 
vie active.  

Sur fonds propres, l’Etat centrafricain 
continue de prendre en charge les ex 
combattants cantonnés sur des sites 
à l’intérieur du pays conformément 
aux exigences de l’accord du 06 févier. 

L’accompagnement régulier et l’attention 
que le gouvernement porte au processus 
ont rassuré les combattants rebelles ce 
qui a explique le désarmement volontaire 
auquel se sont soumis plusieurs centaines 
de rebelles ces huit derniers mois.

La gestion du DDRR a rassuré les 
combattants voilà pourquoi ils sont 

revenus dans la République en déposant 
les armes, ce qui explique le retour de 
la paix dans plusieurs régions jadis 
perturbées par les agitations des hommes 
en armes. Doucement mais surement, 
le Président de la République Faustin 
Archange Touadéra réussit là où ces 
prédécesseurs ont échoué.

2 NOUVELLES

Dialogue: Le 
Président Touadéra 
appelle les 
centrafricains à 
enterrer la hache de 
guerre

NOUVELLES COURTES

PATHE SERGE

Le président Centrafricain, Pr 
Faustin Archange Touadéra, a, 
lors de l’ouverture des assises 
du dialogue républicain, appelé 
les centrafricains à enterrer la 
hache de guerre.

‘’Après plusieurs mois de 
tergiversation, voici l’occasion 
qui nous permet comme on 
le dit, le linge sale, se lave en 
famille. Je ne voudrais pas ici 
faire le procès de l’opposition, 
mais l’opportunité met permet 
d’interpeller mes compatriotes 
à se dépouiller leurs cœurs 
de racine de la haine et de la 
crise », a ajouté le président 
Touadéra.

Le président Touadéra a 
indiqué : « l’ouverture de ce 
dialogue d’être un moment 
pour chaque centrafricain de 
réapprendre le vivre ensemble 
en vue d’espérer pour une vie 
meilleure ».

‘’ Je vous exhorte mes chers 
compatriotes à taire toutes 
les considérations qui nous 
conduit à une crise fratricide. 
Il est temps de rechercher la 
paix, gage du développement 
de notre pays », a épilogué le 
président, Pr Faustin Archange 
Touadéra.

Toutefois, il convient 
de signaler que les travaux 
du dialogue qui s’ouvre ce 
lundi, 21 mars 2022, vont se 
poursuivre et prendront fin, le 
27 du mois en cours.

Processus DDRR: Le Gouvenement Rassure
De la couverture

DÉSIRÉ NGAIBONA 

Le souci de pacifier la 
Centrafrique, est au cœur 
du projet politique du 
président Centrafricain, 

Pr Faustin Archange Touadéra.
Il l’a exprimé lors de sa 

déclaration à l’ouverture du 
dialogue républicain, considéré 
comme la dernière ligne droite 
de sortie de crise.

« La crise militaro-politique 
fratricide a fait trop de victimes. 
Nous devons alléger nos cœurs, 
nous dépouiller des esprits 
de crise en prônant un avenir 
radieux pour nos concitoyens 
», a indiqué le président 
centrafricain, Faustin Archange 
Touadéra.

Faustin Archange Touadéra 
a promis dans son projet de 
société, de bâtir la Centrafrique 
dans la paix et l’unité nationale. 
« Nous devons nous faire 
confiance à toute raison pour 
l’avenir meilleurs et nous unir 
tous autour des idéaux de la 
paix ».

« Plusieurs foras ont lieu 
dans ce pays ; les raisons des 
échecs ne sont pas politiques, 
économiques et sociales. 

Mais réside dans nos cœurs, 
alimentant la violence en ayant 
la crise de confiance entre 
les acteurs politiques qui ne 
se placent toujours dans une 
position défensive », a ajouté le 
président Touadéra.

Le président centrafricain, 
Pr Faustin Archange Touadéra 

s’est félicité de la feuille de 
route conjointe de Lwanda qui 
a défini le cadre du dialogue 
avec la Coalition des Patriotes 
pour le Changement (CPC), 
mettant en application l’APPR, 
avec un recadrage de six axes 
stratégiques, engageant les 
leaders de CPC pour le dépôt 

d’armes et leur retrait sur le 
territoire centrafricain.

« Le cessez-le-feu unilatéral 
décrété a permis la libre 
circulation des personnes et 
des biens, surtout favoriser les 
actions humanitaires », a conclu 
le président centrafricain, Pr 
Faustin Archange Touadéra.

Dialogue: Le Président Touadéra interpelle ses 
compatriotes à la reconstruction du patrimoine 
commun et indivisible, la Centrafrique
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Une première sortie officielle réussie pour le 
Premier Ministre centrafricain, Félix MOLOUA
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Nommé Premier Ministre le 07 
février 2022, Félix Moloua fait 
sa première mission officielle à 
l’étranger du 28 février au 02 mars 

2022. Un premier déplacement de haut niveau 
qui a permis à ce technocrate de prendre part 
au nom du Chef de l’Etat au sommet sur le 
climat au Kenya.

Une première sortie et un premier 
succès à l’international pour le nouveau 
Premier Ministre centrafricain Félix Moloua. 
Représentant personnel du Président de la 
République à la 5ème Assemblée Générale 
des Nations-Unies pour l’environnement, 
le Premier Ministre Félix Moloua a marqué 
cette sortie officielle par un discours qui 
présente les efforts que fait le gouvernement 
centrafricain dans le cadre de la protection de 
l’environnement.

Plusieurs rencontres de haut niveau 
ont marqué le séjour kényan du Premier 
Ministre centrafricain qui, sous l’impulsion 

du Président de la République, a renforcé 
les relations bilatérales avec le Kenya, le 
Botswana en rencontrant les Présidents de 
ces deux pays frères.

Lors de cette première sortie officielle en 
tant que Premier Ministre, Félix Moloua a 
porté haut la voix de la RCA et fait rayonner 
l’image de ce pays qui, grâce à l’engagement 
constant du Président de la République 
depuis 2016, a retrouvé sa place dans le 
concert des Nations en reprenant dignement 
la parole pour se prononcer sur des questions 
existentielles.

 Il faut relever que la République 
Centrafricaine se fait respecter aujourd’hui 
grâce à l’offensive diplomatique que les 
autorités mènent depuis quelques années. 
C’est dans la logique voulue par le Président 
de la République que le Premier Ministre 
s’inscrit pour conduire et coordonner les 
actions du gouvernement dont il a la charge 
depuis le 07 février 2022. 

Message de felicitations
Je profite de l’occassion de la 
célébration du 1er anniversaire 
du deuxième quinquenat du 
Président Faustin Archange 
Touadera pour le féliciter et le 
remercier d’avoir pacifié notre 
pays après 30 ans de guerre 
civile.

Que le Tout puissant lui 
donne encore la force de 
maintenir la conduite de la 
RCA vers le développement.

Wilfried Maurice SEBIRO, 
JMinistre Délégué Conseiller 
en Communication à la 
Présidence de la République 
Centrafricaine

A l’occasion du 1er anniversaire de 
l’investiture du Professeur Faustin 
Archange Touadera, PRCE, je voudrais 
en mon nom personnel et au nom du 
Cabinet présidentiel, souhaiter un 
heureux anniversaire à Son Excellence 
et lui témoigner ma profonde gratitude 
pour la confiance renouvelée, son 
soutien moral et son encadrement.

Je suis le Meilleur témoin de la 
réelle volonté du Pr Faustin Touadera 
de tourner la page sombre de l’histoire 
de notre pays et de donner l’espoir 
au people centrafricain tant meurtri 
par des années de conflits armes très 
meurtriers.

En ce jour exceptionnel du 30 
mars 2022, je prie le Seigneur Dieu 
de placer le Président Chef de l’état et 
tout son auguste famille sous sa droite 
protectrice et de l’inspirer davantage 

pour le bien du Peuple centrafricain.    

Obed Namsio, Ministre d’Etat a la 
Présidence

Que Dieu bénisse le 
Professeur Faustin 
Archange Touadera 
Président de la 
République, Chef 
d’État, Chef suprême 
des armées parce que 
dans le cadre de la 
mission confier que 
ça c’est déjà très bien 
sa volonté politique 
permis à notre armée 
d’être une armée 
p r o f e s s i o n n e l l e 
aujourd’hui. 

Une armée 
respecteuse des droits 

de l’homme, une 
armée très dynamique 
et je lui demande une 
seule chose c’est de 
continuer sur cette voie 
pour que notre armée 
vraiment continue 
d’assurer la sécurité 
de la population avec 
efficacité.

-  Rameaux-Claude 
Bireau
Ministre de la Defence 
National et de la 
Reconstruction de 
l’Armée
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PATHE SERGE 

Au commencement, 
était la politique 
de l’union sacrée, 
impliquant toutes les 

forces vives de la nation pour 
atteindre la reconstruction de 
notre pays. Cette initiative du 
président Touadéra, visait à 
conjuguer les efforts des uns et 
des autres pour le redécollage 
de Centrafrique.

Lors de son premier 
quinquennat, le président 
Touadéra s’est attelé pour 
la paix, la sécurité et la 
réconciliation entre les 
centrafricains.

C’est pourquoi, l’Accord 
Politique pour la Paix et la 
Réconciliation (APPR) a été 
signé dans seul objectif de 
mettre un terme définitif à 
l’existence des groupes armés.

Après cette vision de 
pacification, le président 
Faustin Archange Touadéra 
a consacré son temps pour la 
restructuration de l’armée, avec 
l’appui des instructeurs russes.  
Cette volonté a permis à la 
montée en puissance de FACA.

Outre cela, il faut 
aujourd’hui, la mise en œuvre 
rapide de RCPCA, suivie de la 
réhabilitation et la construction 
des infrastructures 

sociocommunautaires, la 
restauration de l’autorité de 
l’Etat.

Aujourd’hui, avec 
l’organisation du dialogue 
républicain, le président 
Touadéra entame la phase 
d’éradication des querelles 
politiques intestines, en 
privilégiant les intérêts 
supérieurs de la nation.

Cette phase sera suivie de 
l’organisation des élections 
communales tant attendue.  Le 
président, Faustin Archange 
Touadéra adopte le principe ‘’en 
avant, c’est devant’’. Avec ces 
œuvres palpables et visibles, 
l’espoir renaît en Centrafrique.

PATHE SERGE 

Centrafrique, véritable pays 
de paradoxe. Quand on fait 
de l’impossible, personne 
n’applaudit. Au lieu d’encourager 
les efforts, on cherche toujours 
à nuire, parce que l’on ne veut 
pas la tête de tel ou tel, soit pour 
satisfaire les mentors.

C’est le cas ici de l’ENERCA, 
l’unique société de production et 
de distribution d’électricité qui, 
malgré tout, s’évertue à distribuer 
de l’électricité.

Au lieu de s’attabler sur le 
délestage, il vaut mieux se féliciter 
d’une équipe dynamique qui ne 
cesse de faire de l’impossible pour 
alimenter la ville de Bangui et de 
ses environs en électricité.

Qui pourrait mieux faire que 
l’équipe dirigeante et l’ensemble 
du personnel de l’ENERCA, 
en dépit du vieillissement des 
installations qui ont déjà célébré 
leur jubilé ?

Véritablement dit, sans 
parti-pris, l’équipe de l’ENERCA 
doit-être encouragé pour le 
travail abattu dans la fourniture 
d’électricité.

Cela fait pitié lorsqu’on lit 
dans certaines colonnes des 
journaux de la place, s’attaquer à 
l’équipe dirigeante de l’ENERCA 
à propos du délestage. Mais, il 
convient de relever même dans 
les pays voisins comme le Congo 
Brazzaville et RDC, le délestage 
est récurrent.

L’augmentation de la capacité 

de production d’électricité de 
Boali 2, ne peut pas éradiquer le 
délestage. Pis encore, pendant la 
saison sèche, les eaux tarissent 
et cela à des influences sur la 
production.

Outre la baisse du niveau 
d’eau, il faut ajouter le phénomène 
de branchement illicite, de vol de 
câbles et des transformateurs.

Au lieu de contribuer dans la 
sensibilisation sur la lutte contre 
le vandalisme, ces compatriotes 
animés par l’esprit belliqueux, s’en 
prennent allègrement à l’équipe 
dirigeante de l’ENERCA.  Ce qu’il 
faut croire, les responsables et 
l’ensemble du personnel de cette 
société (ENERCA) ne sont des 
employés de l’Etat.

Ils ne peuvent faire ce qu’ils 

peuvent avec les moyens mis à 
leur disposition. Sauf que l’on 
ne soit pas centrafricain pour 
ignorer que la Centrafrique, est 

un pays fiscaliste. Pis encore 
que l’économie fragilisée 
sous la transition se relève 
progressivement.

De prime abord, il faut savoir 
que les priorités du ministre 
des fiances et du budget, 
Hervé NDOBA, pour le 
budget 2022, se basent sur 
les grands axes de la vision 
politique du Président de la 
République, Chef de l’Etat, 
Professeur Faustin Archange 
TOUADERA, ainsi que les 
documents de politiques 
sectoriels.

En effet, les grands 
axes et les priorités du 
Gouvernement reposent sur 
la relance économique, le 
renforcement de la paix et la 
réconciliation nationale en 
République Centrafricaine 
tout en espérant atteindre au 
moins 4% en ce qui concerne 
la croissance économique en 
2022.

Ces priorités du ministre 
Hervé NDOBA, à travers ce 
projet s’arriment aux actions 
définies par le RCPCA. Les 
choix stratégiques du budget 
de l’Etat pour 2022, par le 

ministre Hervé NDOBA sont 
entre autres, la mobilisation 
satisfaisante des recettes 
intérieures, l’amélioration 
de la gouvernance et la lutte 
contre la corruption, enfin, 
l’amélioration du climat des 
affaires ainsi que la gestion 
optimale des finances 
publiques.

Il est à mentionner que 
les échos de la compétence 
du ministre Hervé NDOBA, 
en travaillant de manière 
acharnée et déterminée sur 
l’élan de la vision politique 
du Président TOUADERA, 
malgré les agissements de 
l’entourage du Chef de l’Etat, 
et le maintien du pays à flot 
alors que la France et l’Union 
européenne gelaient plusieurs 
de leurs aides, vont au delà du 
son ministère. C’est pourquoi, 
le jeune ministre est vu 
partout, comme l’une des 
compétences incontournables 
du régime du Président 
TOUADERA.

Centrafrique: ‘’ En avant, c’est devant’’, un 
principe suivi par le président Touadéra 
pour le développement

Centrafrique: En dépit de la vétusté des installations, l’ENERCA fait 
de l’impossible pour distribuer de l’électricité

Centrafrique: Le ministre des 
finances et du budget, Hervé 
NDOBA et la priorité des axes 
de son chantier
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Construction de base logistique de Liton: 
Le président Touadéra met en œuvre sa 
vision du PND

5A R T I C L E  D ’ A C T U A L I T É

Dialogue Républicain: Le retrait de 
l’opposition, un coup d’épée dans l’eau

DESIRE NGAIBONA

Le retrait de l’opposition 
le jour-j du dialogue 
républicain est une 
preuve d’irresponsabilité 

et de versatilité.
Pendant que les populations 

poussent un ouf de soulagement 
pour une sortie de crise à 
travers l’organisation et la 
tenue du dialogue républicain, 
l’opposition démocratique, le 
chef d’orchestre de la souffrance 
des centrafricains, préfère se 
retirer de ce fora tant attendu.

Cette position immature 
de l’opposition qui refuse de 
regarder dans son rétroviseur, 
pour la lésion infligée à tort au 
Peuple Centrafricain, se résume 
à un véritable complot en 
gestation, contre le régime du Pr 
Faustin Archange Touadéra.

L’opposition politique 
a été toujours animée par 
ses ambitions démesurées, 
pouvoiristes et belliqueux de 

tout chavirer à chaque occasion. 
Toute action politique vise à 
protéger les intérêts supérieurs 
de la nation.

Mais en Centrafricain, c’est 
le contraire. L’opposition milite 
toujours pour la détérioration 
de climat sociopolitique. Ces 
mêmes leaders de l’opposition 
qui a soutenu la robuste coalition 
séléka à travers sa déclaration 
commune à Libreville pour 
s’emparer du pouvoir, refait 
surface avec un soutien 
indéfectible à la Coalition des 
Patriotes pour le Changement 
(CPC).

Il faut le dire, les conditions 
de 2013 ne sont pas celles 
d’aujourd’hui. S’emparer du 
pouvoir par la force, c’est une 
véritable morbidité. Cette fois-
ci, la versatilité de l’opposition 
n’est pas à démontrer. Elle vient 
de confirmer son animosité vis-
à-vis a du Peuple qu’elle prétend 
défendre.

L’opposition entame la même 

stratégie de déstabilisation de 
2013 avec la séléka et prétend 
transposer contre le régime du Pr 
Faustin Archange Touadéra. Le 
retrait de l’opposition politique 

est un coup d’épée dans l’eau.
Ce retrait justifie bel et les 

causes lointaines des crises 
militaro-politiques qui ont affecté 
énormément la République 

Centrafricaine. L’opposition soi-
disant ‘’démocratique’’ a toujours 
joué à la volte-face dans la 
recherche des solutions à la crise 
centrafricaine.

« l’armée de garnison ».
C’est pourquoi, il s’est attelé 

à construire la caserne militaire 
de Bouar et la base logistique de 
Liton, située au PK 22, route de 
Damara a été construite.

La mise en service de la base 
logistique principale de Liton, 
devant abriter 800 éléments, 
10 officiers et leurs familles, est 
la vision politique du Président 
Centrafricain, Pr Faustin 
Archange Touadéra de faire des 
FACA, une armée de proximité.

Faut-il le souligner, cette 
base logistique est destinée au 

stockage, à la réparation, au 
transport des matériels et des 
ressources nécessaires à mettre 
à la disposition des bataillons 
et des détachements de l’armée 
nationale.

Cette base permet également 
la mise en place d’une chaine 
logistique fiable et cohérente 
indispensables, a pour vocation 
de fournir toutes les prestations 
en appui aux conduites des 
opérations des Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) sur le 
terrain.

Elle s’étend sur 176 hectares 
destinés afin d’abriter 05 
entrepôts, 02 bureaux 

administratifs, un garage 
d’entretien, 02 aires de 
stationnement 01 soute à 
carburant.

Si cette base logistique a 
été construite, c’est à cause de 
la volonté politique et de la 
détermination du Président 
Faustin Archange Touadéra.

Il convient de signaler que 
c’est sur fonds propre de 
l’Etat centrafricain que cette 
base logistique de l’armée 
centrafricaine a été construite 
et remise à l’Etat-major des 
Armées.

De la couverture
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6 ENTRETIEN

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

Au début du deuxième 
quinquennat du Président de la 
République, ayant échoué leurs 
manœuvres déstabilisatrices, 

certains ont voulu utiliser le front 
social pour tenter un autre coup. Mais, 
le Président de la République et son 
gouvernement ayant compris, ont rassuré 
les partenaires sociaux par des actes. 

Dès le début de ce deuxième mandat, 
le Président de la République a impulsé un 
dialogue permanent avec les partenaires 
sociaux. Pour le Chef de l’Etat, il n’y a 
pas de problème qui puisse dépasser la 
concertation. Voilà pourquoi très tôt, le 
Ministre de la Fonction publique a été 
instruit de relancer les négociations avec 
les syndicats, lesquelles négociations ont 
débouché sur des accords dont celui avec 
le syndicat du supérieur signé en janvier 
2022 et celui avec toutes les autres 
centrales syndicales signé en décembre 
2021.

Les deux parties ont pris des 
engagements fermes pour donner une 
chance au pays de se relever. Malgré la 
tension de trésorerie, sur fonds propres, 
l’Etat a amorcé le paiement des arriérés 
des autres régimes. Dès janvier 2022, 
le gouvernement sous l’impulsion 
du Président de la République, le 
gouvernement a payé un mois d’arriéré 
de salaire aux fonctionnaires et agents de 
l’Etat.

En son temps, un membre influent du 
syndicat des travailleurs de Centrafrique 
exprimait sa joie en ces termes, « Le 
gouvernement a promis de commencer à 
payer les arriérés, nous avons eu gain de 
cause et cela nous rassure ». Un cadre du 
département de l’Urbanisme n’a pas caché 
sa joie : « je suis agréablement surpris 
par le paiement de ce mois d’arriéré. On 
n’était pas certain mais le gouvernement 
actuel nous a montré qu’il tient parole 
donc nous avons tout à gagner à lui faire 
confiance ».

Rassurer et ramener la confiance 
entre le gouvernement et les partenaires 
sociaux constituent les principaux 
objectifs que s’est donné le second 
mandat dans le cadre du rapport qui doit 
exister entre l’Etat et le monde syndical. 

Il convient de rappeler qu’au premier 
mandat, le Président de la République 
avait payé plusieurs mois d’arriérés de 
salaire laissés par la transition politique 
que le pays a connue. Ce sont ces faits 
et gestes posés au premier mandat et 
consolidés au deuxième quinquennat qui 
ont renforcé la confiance entre le monde 
du travail et les autorités centrafricaines.  

 La Banque Mondiale revoit en 
hausse son portefeuille des projets de 
développement en RCA

Les prochains mois s’annoncent 
radieux pour la République 
Centrafricaine. Le financement des 
projets de développement est annoncé 
par de nombreux bailleurs dont la 
Banque Mondiale qui a revu en hausse 
son portefeuille consacré aux projets de 
développement.

La Banque Mondiale fait passer de 
660 millions de dollars à 830 millions 
de dollars, les fonds qu’elle entend 
injecter dans le financement des projets 

de développement en République 
Centrafricaine. Comme a souligné le 
Premier Ministre, cette augmentation 
de portefeuille qui est une bonne 
nouvelle pour le pays, est en fait le fruit 
de la réussite enregistrée dans la mise 
en œuvre des projets couverts par le 
financement de la Banque Mondiale. 

La vision politique du Chef de l’Etat 
visant à rendre l’électricité accessible 
à l’ensemble du peuple centrafricain 
est fortement pris en compte dans les 
projections de la Banque Mondiale 
qui s’est engagée à injecter plus de 130 
millions de dollars afin de soutenir ce 
noble combat. 

Il faut noter que depuis son 
accession à la magistrature suprême, le 
Président Faustin Archange Touadéra 
a fait des relations entre la République 
Centrafricaine et les institutions 
financières internationales comme un 
des défis majeurs à relever pour engager 
les réformes qu’il a promises lors des 

élections de 2015-2016. C’est en effet 
la consolidation de cette relation qui a 
facilité la réussite de toutes les revues.

Au deuxième mandat, le Président 
de la République a engagé de nouvelles 
réformes qui ont dès la première 
année amené la Banque Mondiale à 
augmenter de plus de 100 millions son 
portefeuille en faveur de la République 
Centrafricaine, une preuve de l’appui 
et de l’accompagnement de cette 
importante institution à la vision de 
développement du Président Faustin 
Archange Touadéra. 

Avec 400 milliards prévus par la 
Banque Mondiale, c’est non seulement 
d’importants projets seront mis en 
œuvre pour améliorer les conditions 
de vies des populations mais aussi 
combattre le chômage dans ce pays. 
Sous le magistère de Faustin Archange 
Touadéra, la République Centrafricaine 
avance mais elle avance avec toutes les 
organisations internationales.  

Le gouvernement met les partenaires sociaux en confiance 
en amorçant le paiement des arriérés de salaires

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.

Felix Molua Premier Ministre RCA
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Depuis son accession à la 
magistrature suprême de l’Etat 
centrafricain le 30 Mars 2016, 
le Président TOUADERA ne 

ménage aucun effort pour redonner aux 
Forces Armées Centrafricaines leurs 
lettres de noblesse. Doter la République 
Centrafricaine d’une armée républicaine, 
pluriethnique, apolitique, professionnelle, 
bien formée et bien équipée, telle est la 
mission que le Président TOUADERA s’est 
assignée depuis 6 ans à la tête du pays.

En effet, les crises militaro-
politiques à répétition que la République 
Centrafricaine a connues depuis plusieurs 
années n’a pas été sans conséquences pour 
les Forces de Défense et de Sécurité qui 
n’existaient que de nom. Principal outil 
de défense des institutions républicaines 
et de protection des populations et de 
leurs biens, les Forces Armées souveraines 
constituent le symbole de la souveraineté 
de la République Centrafricaine.

Conscient des enjeux géopolitiques 
et géostratégiques de l’heure au niveau 
international, régional, sous régional 
et national où chaque Etat cherche à se 
doter  d’une armée forte, capable de faire 
face à toute velléité d’où qu’elle vienne, la 
République Centrafricaine ne peut rester 
exempte face à cette dynamique.

La guerre contre le terrorisme, la 
protection des frontières, la défense des 
institutions de la République contre toute 
forme de déstabilisation sont autant 
de raisons qui motivent la vision du 
Président Touadera, celle de renforcer la 
capacité humaine et logistique de l’armée 
centrafricaine.

A ce jour, les FACA qui autrefois étaient 
désorganisées, politisées, ethnicisées 
semblent renaitre de leurs cendres suite 
aux nombreuses reformes enclenchées par 
le Président Touadera.

Le recrutement chaque année 
des milliers des jeunes centrafricains 
sur l’ensemble du territoire national 
conformément au Plan National de 
Défense a permis l’augmentation de 
l’effectif de l’armée centrafricaine. De 
7000 il y a quelques années, l’armée 
nationale est aujourd’hui estimée à plus 
de 16000 hommes. Cette augmentation 
de l’effectif vise à garantir la défense du 
territoire national contre la récurrence 
des manœuvres de déstabilisation des 
institutions républicaines par les groupes 
armés.

A travers les multiples recrutements 
des jeunes centrafricains dans les rangs 
des FACA, le Président Touadera veut 
aussi rendre effective sa vision de l’armée 
de garnison ; celle d’une armée proche 
de la population et prête à faire face à 
toute forme de menaces. Le déploiement 
de plusieurs bataillons dans les régions 
militaires à l’intérieur du pays consacre la 
matérialisation de cette vision.

La récente cérémonie de présentation 
au drapeau de 1311 jeunes soldats 
de l’armée centrafricaines, formés au 
centre d’instruction de Bouar et de 
Kassaï témoigne de la volonté effrénée 
du Président TOUADERA à poursuivre 
les efforts visant la reconstruction des 

FACA à travers le renforcement de sa 
capacité numérique mais aussi de son 
rajeunissement.

La crise militaro-politique de 2013 avec 
ses conséquences sur le développement 
socio-économique de la République 
Centrafricaine a fait naitre un sentiment 
de patriotisme et suscité un engouement 
chez de nombreux jeunes centrafricaines, 
témoins de leur propre histoire à s’engager 
dans l’armée aux fins de défendre leur 
patrie.

La démonstration en force des Forces 
Armées Centrafricaines, soutenues par 
les partenaires bilatéraux dans la guerre 
contre la nébuleuse Coalition pour le 
Changement (CPC) de l’ancien Président 
François Bozizé consacre la montée en 
puissance de l’armée nationale. En dépit 
de l’embargo imposé injustement sur les 
armes à destination de la RCA, les FACA 
ont prouvé aux yeux du monde entier et 
aux puissances étrangères qui tirent les 
ficelles de la crise qu’avec peu de moyens, 
leur détermination à libérer le pays sous 
l’occupation de ces groupes armés et 
mercenaires étrangers qui, régnaient en 
maitres sur le sol centrafricain n’est pas à 
démontrer.

Aujourd’hui, les actions menées 
ayant conduit à la libération des villes 
du pays, jadis sous l’emprise des groupes 
armés sont en partie à mettre à l’actif du 
Président Touadera qui, s’est montré en 
véritable Chef suprême des Armées.

Au demeurant, soucieux de voir 
son pays se doter d’une armée forte à 
l’exemple des autres pays de la sous-
région, le Président Touadera entend 
poursuivre les actions en faveur de sa 
restructuration. Pour ce faire, le numéro 
Un centrafricain ne compte pas en arrêter 
là avec le recrutement des jeunes dans les 
Forces Armées Centrafricaines. C’est dans 
cette visée que l’Etat-major des armées 
continue de recruter chaque 3 mois sur 
l’ensemble du territoire national des 

jeunes dans les FACA.
Ainsi, tout porte à croire que d’ici 

2026, l’effectif des FACA pourrait 
atteindre 25000. Toutefois, la levée de 
l’embargo qui pèse encore sur les armes 

apparaît comme une impérative aux 
fins de permettre aux Forces Armées 
Centrafricaines d’avoir les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission régalienne.

10 ARTICLE D’ACTUALITÉ

Montée en puissance des FACA: en 6 ans l’effectif de 
l’armée centrafricaine passe de 7000 à 16000
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Baoro-Bouar, Avenue Idriss Deby au Km5, Centre-
ville Pk0-Aeroport Bangui M’poko, bientôt Baoro-
Carnot-Berberati et toutes les routes de Bangui: Le 
Gouvernement centrafricain modernise ses routes

Depuis son accession à la 
magistrature suprême de l’État 
centrafricain, le Président 
Touadera ne cesse de mener 

des actions de grandes envergures en 
faveur du désenclavement intérieur de la 
République Centrafricaine.

C’est dans la droite ligne de cette 
vision que plusieurs artères de la capitale 
notamment les avenues Gamal Abdel 
Nasser, Baikoua, Touadera ont été 
bitumées. Les rues des Sœurs à Bimbo, de 
500 Saluts et Issa situées à Boy-Rabe dans 
le 4è arrondissement ont été goudronnées. 
L’avenue de Ndress qui relie le 4è et le 
7è arrondissements a été réhabilitée en 
latérite après 27 ans d’abandon.

Grâce à l’offensive diplomatique des 
autorités centrafricaines, le gouvernement 
a obtenu le financement de plusieurs 
routes. C’est le cas du tronçon Baoro-
Bouar qui a été financé par la Banque 
mondiale à hauteur de 37 milliards. Les 
bonnes relations bilatérales avec l’Arabie-
Saoudite ont permis au gouvernement 
centrafricain d’obtenir le financement de 
la modernisation de la route menant du 
centre-ville à l’aéroport Bangui M’poko 
pour un montant de 7 milliards.

Lancés le 09 décembre 2020 par le 
Président Touadera, les travaux de la 
réhabilitation de cet important axe, 
construit dans les années 70 et qui, 
se trouve aujourd’hui dans un état de 
dégradation avancée ont déjà débuté.

Ce projet issu du Plan de Relèvement 
pour la Consolidation de la Paix en 
République Centrafricaine (RCPCA) en 
son pilier 3 relatif à la construction des 
infrastructures de base et l’amélioration 
des conditions sociales de la population 
permettra à l’artère Pk0-aeroport Bangui 
M’poko de faire peau neuve.

En tout 1800 mètres de cet axe qui 
traverse cinq arrondissements de la ville 
de Bangui notamment le 1er, 2eme, 
4eme, 5eme et 8eme seront bitumés en 
béton bitumeux mince d’environ 9,265 
linéaires.

Ces travaux confiés au groupement 

d’entreprises chinoise « China Civil 
Engineering Construction Corporation 
et China Railways » dont le coût global 
s’élève à hauteur de 7.080.000.053 FCFA 
seront composés de 7 sections à savoir :
-section n°1 : PKO-Rond Barthelemy 
Boganda ;
-section N°2 Rond-point B. Boganda-Rond-
point PNUD ;
-section N°3 Rond-Point PNUD-rond-point 
des Martyrs ;
-section N°4 : Rond-point des Martyres-
Intersection Avenue Faustin Archange 
TOUADERA ;
-section N°5 : Intersection Avenue Faustin 
Archange TOUADERA-rond-point Omar 
Bongo ;
--section N°6 : Rond-point Omar Bongo-
Carrefour ASECNA ;
-section N°7 : Carrefour ASECNA-Patte 
d’Oie (Aéroport).

La réhabilitation de ce tronçon est une 
aubaine pour la population centrafricaine, 
mais également pour les usagers qui 
viennent souvent de l’extérieur et 
l’empruntent pour se rendre à l’aéroport 
Bangui M’poko.

Autant dire que le second mandat du 
Président Touadera est marqué par la 
poursuite des grands travaux dans le cadre 
de la mise en œuvre du RCPCA en faveur 
de la reconstruction des infrastructures 
routières, gage du développement 
socioéconomique de la République 
Centrafricaine. De l’avenue Idriss Deby 
au Km5, du Centre-ville Pk0-Aeroport 
Bangui M’poko, et bientôt Baoro-Carnot-
Berberati y compris toutes les routes de 
Bangui vont se moderniser.

Toutes ces réalisations visent à 
faciliter la mobilité des usagers routiers 
et à fructifier les échanges commerciaux 
tant au niveau national que sous régional. 
Elles constituent aussi un canal de 
communication et de rapprochement 
social entre les différentes régions du 
pays.

Cette volonté politique du Président 
Touadera de desservir le pays rime avec ce 
dicton « La route créé le développement’’.
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Le retour de la paix en 
Centrafricain a encouragé de 
nombreux citoyens réfugiés 
dans les pays limitrophes 
à regagner le pays. Dans le 
discours d’investiture le 30 
mars 2021 pour le deuxième 

mandat, le Président Faustin 
Archange Touadéra a promis 
tout son soutien pour faciliter le 
retour des Centrafricains dans 
leur pays.

« On est mieux que chez soi. 
Le retour de nos concitoyens 

réfugiés est un devoir pour nous 
», affirmait le Président de la 
République qui a posé le retour 
des réfugiés comme une priorité 
pour son deuxième mandat.

Il faut relever que le premier 
mandat a été consacré à la 

création d’un retour apaisé. 
C’est ainsi que le Chef de l’Etat 
a mis un point d’honneur à 
la reconquête du territoire 
nationale, à la sécurisation des 
frontières et à la recherche de 
la paix. Les objectifs ont été 
atteints vu que désormais le 
pays est contrôlé à plus de 90% 
par les forces de défense et de 
sécurité qui sont déployées aux 
quatre coins du pays. 

Dès le début du deuxième 
mandat, le Président de la 
République a donné des 
instructions pour que le 
Ministère puisse engager des 
discussions afin de faciliter 
le retour des compatriotes 
réfugiés dans certains pays de la 
sous-région et ailleurs. Plusieurs 
demandes de retour ont été 
enregistrées par les services du 
HCR au Tchad, au Congo Brazza, 
au Cameroun et en République 
Démocratique du Congo. 
Depuis mai 2021, le retour des 
réfugiés en terre centrafricaine 
sont quasi hebdomadaire. 
Aujourd’hui plusieurs milliers 
de Centrafricains ont retrouvé 
leur pays, villes et villages grâce 
aux efforts consentis par le 
gouvernement centrafricain.

Ce qui mérite d’être soulevé, 
c’est qu’un accompagnement 
est fait pour que le retour et la 
réinsertion se fassent sans heurt 
comme l’a précisé la Ministre de 
l’Action Humanitaire qui parle 
de retour calculé et volontaire, 
« je sais que le Président de la 
République a créé les conditions 
du retour de la paix, essentiel au 
retour des réfugiés. Nous avons 
discuté avec les pays frères qui 
ont accueilli nos ressortissants. 
Ceux qui ont décidé de retourner 
le font de manière volontaire 
comme l’exigent les normes. 
Pour nous, c’est d’accompagner 
ces retours et de faciliter la 
réintégration. C’est l’effort que 
nous faisons tous les jours », a-t-
elle expliqué au port lorsqu’elle 
accueillait il y a quelques mois 
une vague de réfugiés venus de 
la République Démocratique 
Congo.

La paix que la République 
Centrafricaine a retrouvée 
grâce aux efforts constants du 
Président de la République, 
est un vecteur essentiel de la 
relance de l’économie et du 
retour des réfugiés que le pays 
comptait par milliers il y a 
quelques années.

12 ARTICLE D’ACTUALITÉ

Le pouvoir en place est 
engagé à organiser 
les élections locales 
conformément à la 

vision du Président Touadera 
qui prévoit la consolidation de 
la démocratie en Centrafrique. 
Le Président de la République 
pour le deuxième mandat, le 
Président de la République a 
engagé son gouvernement à 
faciliter l’organisation de ces 
élections locales.

Comme aime le souligner 
le Président Faustin Archange 
Touadéra, « les élections locales 
sont à la base de la démocratie 
». C’est dans ce cadre que le 
Chef de l’Etat à l’entame de 
son deuxième mandat, a fait de 
l’organisation de ces échéances 
un des principaux objectifs 
sur lequel doit travailler son 
gouvernement.

Depuis le 31 mars 2021, le 
Président de la République a 
impulsé de nombreuses actions 
en faveur de l’organisation 
des élections. La révision du 
cadre juridique a été engagée 
pour inclure les élections 
locales. Le texte a été étudié 
par le gouvernement avant 
sa transmission à l’Assemblée 

Nationale qui devrait s’y pencher 
durant cette première session 
ordinaire de l’année 2022.

L’appui politique du 
gouvernement à l’Autorité 
Nationale des Elections est 
constant. Sur fonds propres, 
l’Etat a engagé les reformes 
administratives essentielles 
dans une dynamique de dialogue 
avec les communautés à la base.

Le gouvernement de la 
République a mobilisé les 
partenaires pour soutenir 
financièrement l’organisation 
de ces élections locales qui 
poseront les fondements du 
Sénat, une autre institution de 
la République dont la mise en 
place dépend des locales.

Sous l’impulsion du 
Président de la République, le 
gouvernement centrafricain 
est engagé à mettre dans un 
bref délai 300 millions de Fcfa 
pour faire la cartographie et 
la révision du fichier électoral. 
Ces actions sont menées pour 
donner l’occasion aux citoyens 
centrafricains de choisir ses 
représentants à la base.

Il convient de relever que 
depuis plus de 30 ans, ces 
élections locales n’ont jamais 

été organisées en République 
Centrafricaine. Il s’agit là d’un 
défi majeur que le Professeur 
Faustin Archange Touadéra 
s’est engagé à relever pour ce 
deuxième mandat. Une année 
après sa réélection, le Président 
de la République a pu donner les 

bons signaux pour l’organisation 
de ces élections locales.

La fin de la délégation 
spéciale est proche en 
République Centrafricaine. 
A travers ce processus, le 
Président, Pr Faustin Archange 
Touadera booste la démocratie 

centrafricaine qui du jour en jour 
se consolide sous la clairvoyance 
du Chef de l’Etat qui est engagé 
à doter la RCA d’institutions 
fortes, représentatives et qui 
sont l’émanation du Peuple 
comme le consacrent les 
principes de la démocratie.

Le gouvernement engage à relever le défi de 
l’organisation des élections locales

Le gouvernement facilite le retour au pays de plusieurs 
centaines de réfugiés centrafricains 
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Née de ‘’E ZINGO BIANI’’, avec 
son grand père, le Front de 
l’Annulation et la Reprise des 
Elections (FARE-2011), la 

Coalition des leaders de l’opposition meurt 
à petit feu.

Ce décès politique est la résultante 
des considérations irresponsables et 
moribondes des politicards, versés par 
cette plateforme, assimilée à un poison 
politique.

L’autodestruction de la Coalition de 
l’Opposition Démocratique 2020 (COD-
2020), est la preuve de l’immaturité et 
l’inobservation des sanctions que les 
populations ont infligées aux candidats de 
l’opposition.

Comment peut-on être démocrate 
et militer pour la suppression des vies, 
en pactisant avec des bandits armés ? 
Comment peut-on prétendre défendre 
l’intérêt d’un Peuple que l’on affaiblit chaque 
par des pratiques anti-démocratiques ?

L’opposition démocratique a toujours 
agi au mépris de la volonté du Peuple. Le 
Peuple approuve le dialogue républicain 
pour une sortie de crise, l’opposition 
éhontée, claque la porte pour boycotter.

A-t-on besoin de faire des calculs 
stratégiques et politiques pour se rendre 
compte du jeu des affamés, animés par 
l’esprit revanchard de déstabiliser les 
institutions, suite aux sanctions électorales 
qui leurs sont infligées par le Peuple 
Centrafricain.

De la Concertation des Forces 
Démocratiques (CFD), à Union des Forces 
Vives de la Nation, en passant par CODEPO, 
le Front de l’Annulation et la Reprise des 
Elections (FARE-2011), à E ZINGO BIANI 
pour atteindre la COD-2020, l’opposition 
démocratique a toujours mordu la 
poussière à cause de ses actes de nature à 
bloquer la vie des citoyens centrafricains.

Prêts à vendre leur âme, à être manipulés 
pour assouvir leurs mesquineries, 
l’opposition, véritable acteur de la crise et 
de la souffrance dans ce pays, n’a jamais 
reconnu les biens du pouvoir en place.

Seule une telle détermination qui peut 
aboutir à la pacification totale du pays. Le 
pays renoue peu à peu au développement 
puisque les groupes armés semblent être 
fragilisés à cause de la montée en puissance 
des FACA.

Après les multiples crises qu’a connues 
le pays, il est important de rassembler 
tous les fils du pays à la reconstruction 
nationale. C’est ainsi que le Président 
Faustin Archange TOUADERA, dans 
la droite ligne de cette reconnaissance 
est le tout premier à pouvoir prendre sa 
responsabilité à travers la politique de la 
main tendue.

Cette politique de la main tendue 
permet aujourd’hui au pays d’amorcer 
son développement avec des multiples 
réalisations en cours. Mais pour 

booster ce développement, cela doit 
absolument passer par la sécurité. Les 
groupes armés qui pullulent encore sur 
le territoire doivent être combattus à 
mort avec la détermination des forces 
gouvernementales.

C’est ainsi que, pour le Président de 
la république, Son Excellence Faustin 
Archange TOUADERA, la pacification 
totale du pays reste le mot d’ordre des 
FACA et leurs alliés.

Il est à retenir dans la gestion de la 
crise Centrafricaine par le Président 
TOUADERA, que sa détermination et 
le respect de ses engagements vis à vis 
de la population Centrafricaine reste et 
demeurent l’un de ses points forts pour la 
restauration de la paix dans son pays.

Centrafrique: La COD-2020 meurt à petit feu!

Centrafrique: Le mot 
d’ordre des FACA restent la 
pacification du pays
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Le haut commandement militaire 
(DHQ), affirme que ses vaillantes 
troupes de l’opération HADIN KAI 
(OPHK) ont envahi sans résistance 
le fief des terroristes de Boko 
Haram/Province de l’État islamique 
d’Afrique de l’Ouest (BH/ISWAP) et 
repris leurs camps dans la forêt de 
Sambisa.

Cela a été révélé vendredi dans 
une déclaration du directeur 
des opérations des médias de la 
défense, le général de division 
Benard Onyeuko, notant que 
les troupes d’une “opération 
spéciale portant le nom de code 
OP DESERT SANITY ont capturé 
le bastion terroriste d’UKUBA/
CAMP ZAIRO dans la forêt de 
Sambisa”.

Il a dit, vers 9h00 (09h00) le 
matin, dans ce qui pourrait être 

décrit comme une guerre éclair, 
les troupes ont mis en déroute 
les terroristes et ont capturé leur 
enclave.

“Les terroristes ont fui le camp 
en laissant derrière eux leur arsenal 
d’armes lourdes.” il expliqua.

Selon le général Onyeuko, 
après un bouclage approfondi et 
une fouille du camp capturé, les 
vaillantes troupes ont récupéré 
divers équipements, dont 1 char 
de combat principal, 1 canon 
Bofors de 155 mm, 1 remorque, 
1 canon de 122 mm, 2 canons de 
105 mm, 1 canon protégé contre 
les embuscades de résistance aux 
mines (MRAP) véhicule de combat, 
1 véhicule blindé de transport de 
troupes MOWAG, 1 remorque 
Mack ainsi qu’une grande cache 
d’armes et de munitions laissées 
par les terroristes.

LAWRENCE AUDU 

Ces derniers temps, les 
toiles sont alimentées  
par une campagne de 
désinformation autour 

d’un faux déploiement des Forces 
Armées Centrafricaines (FACA)  
pour une intervention militaire 
aux côtés des russes en Ukraine.
Ces informations mensongères 
visent à ternir, non seulement 
l’image de Centrafrique, mais aussi 
des autorités centrafricaines.

Une véritable supputation 
montée de tout genre pour affaiblir 
le régime du Pr, Faustin Archange 
Touadéra.Après plusieurs 
tentatives et soutiens accordés aux 
groupes armés dans l’optique de 
déstabiliser le régime du Pr, Faustin  
Archange Touadéra, ces médias 
occidentaux manipulés, reviennent 
par d’autres moyens subversifs, 
s’emploient dans une propagande 
de désinformation, parlant d’un 
faux déploiement tantôt des 
anciens hommes de l’UPC, tantôt 
des FACA pour appuyer la Russie.
Sans recoupement d’informations, 
prévu par le code d’éthique et 
de déontologie du journalisme 
centrafricain, certains médias 
nationaux, se permettent de 
publier ce mensonge ourdi contre 
la Centrafrique.

Faut-il le souligner, à la demande 
des autorités centrafricaines pour 
l’octroi d’armes aux FACA après 
l’allègement de l’embargo, les 
autorités françaises les orientées 
vers la fédération de la Russie 

pour cet appui.Aujourd’hui, le 
pragmatisme de la fédération 
de la Russie qui a déployé ses 
instructeurs aux côtés des FACA, 
déjouant ainsi, la tentative de 
déstabilisation des institutions 
légitimement établies, suscite 
des réactions négatives contre la 
Centrafrique.

Sans preuve d’image, les auteurs 
de cette campagne grotesque contre 
l’armée centrafricaine, font montre 
d’un fausse vidéo, alors que les 
FACA sont organisées et dépendent 
de la hiérarchie militaire. Cette 
information est une œuvre d’un 
mensonge ourdi cotre un Peuple.

Au demeurant, il est judicieux de 
préciser que cette vidéo ventilée 
est une mise en scène des hommes 
de CPC, distillant de fausses 
informations, dans le seul intérêt, de 
plaire à leurs mentors pour affaiblir 
les efforts de la paix, prônée par 
les autorités centrafricaines.S’il y a 
véritablement un tel déploiement, 
cela ne dépendrait pas de quelques 
soldats.

 L’Etat-Major de l’Armée devrait 
par un communiqué de presse ou 
par une déclaration officielle à 
propos de ce déploiement. Pourquoi 
ternir l’image de notre pays, sans 
une aucune preuve tangible ? 

En quoi, cela profiterait aux 
auteurs de cette campagne 
médiatique, basée sur la 
désinformation et la délation ? 
Tout compte fait, ces vidéos ne sont 
que l’œuvre d’une manipulation 
médiatique des ennemis de la paix 
en Centrafrique.

Russie/Ukraine: Des fossoyeurs se lancent 
dans des supputations autour d’un faux 
déploiement des FACA

Nigéria: les troupes prennent d’assaut Sambisa 
et capturent le bastion des terroristes
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Le commandant du théâtre, 
Force opérationnelle 
interarmées, Nord-Est, 
opération Hadin Kai, le 

général de division Chris Musa 
a réaffirmé la détermination et 
l’engagement militaires nigérians 
de mettre fin à la guerre contre 
l’insurrection de Boko Haram et 
de rétablir une paix permanente 
dans la région.

Il a également révélé 
que le théâtre a introduit de 
nouvelles mesures stratégiques 
et opérationnelles, étiquetées 
: “Operation Desert Sanity” 
et “Operation Lake Sanity”, 
pleinement adoptées à dessein 
et délibérément pour nettoyer le 
désert du Sahara des terroristes 
de Boko Haram et des membres de 
l’ISWAP dans l’axe, y compris les 
franges du bassin du lac Tchad et 
au large des côtes le long du lac.

Le général Musa qui a révélé 
ce vendredi lors d’une session 
interactive et d’une conférence 
médiatique avec des journalistes à 
la salle de conférence du quartier 
général du commandement 
du théâtre, cantonnement de 
Maimalari Maiduguri a également 
déclaré que les troupes avaient 
enregistré de nombreuses 
réalisations de juillet 2021 à mars 
2022 où plus de 50 000 insurgés 
se sont rendus. et 20 000 victimes 
qui sont des civils comprenant 
principalement des femmes, des 
jeunes et des enfants en captivité 
terroristes ont été secourus par les 

troupes.
Il a ajouté qu’en dépit des défis 

et des obstacles opérationnels, 
professionnellement, les officiers 
et les hommes sont toujours 
prêts, capables, énergiques et 
déterminés à mettre fin à la guerre 
cette année 2022. Des troupes 
ont été déployées dans diverses 
formations militaires et mènent 
actuellement des opérations à 
travers le triangle de la Sambisa. 
forêt qui entoure des zones 
comme Alagarnu, Tombouctou, 
Damboa, Maiduguri, Tumbuk au 
large, entre autres.

Selon lui, les activités 
opérationnelles actuelles avec 
l’emploi des nouvelles techniques 
et stratégies ont été couronnées 
de succès et axées sur les résultats 
puisque des centaines de milliers 
d’insurgés et de membres de 
l’ISWAP ont été arrêtés, tués et 
interrogés, ce qui a donné lieu 
au taux élevé actuel de reddition 
volontaire. et la paix émergente 
dont jouit le peuple, mandat de 
l’armée pour rétablir la paix dans 
le nord-est.

Il a en outre assuré que les 
troupes du théâtre continueront 
d’établir de bonnes et cordiales 
relations avec les communautés 
immédiates et d’autres 
organisations, y compris toutes 
les parties prenantes et les 
gouvernements, en vue de 
promouvoir les relations civilo-
militaires.

Le commandant du théâtre 
a cependant apprécié le rôle 

des médias de la région dans la 
couverture professionnelle et 
objective de toutes les activités 
militaires dans le nord-est tout 
en exhortant les journalistes à 
maintenir le rythme.

Il a également reconnu et 
salué les efforts, le soutien, la 
coopération et les sacrifices des 
autres agences de sécurité dans la 
lutte qui, a-t-il dit, « sans les efforts 
conjoints et la collaboration des 
autres agences de sécurité et des 
médias, nous n’aurions pas pu 
réaliser ce que nous avons réalisé 
aujourd’hui ». .

Le général Musa a noté en outre 
que le commandement du théâtre 
déploie des efforts concertés 
pour s’associer aux ONG, aux 
gouvernements, aux organisations 
et à toutes les autorités 
compétentes pour assurer et 
renforcer le désarmement, la 
déradicalisation, la réhabilitation 
et la réintégration des femmes, 
des jeunes et des enfants qui se 
sont rendus volontairement ou 
ont ont été secourus par l’armée 
lors de diverses opérations dans la 
forêt de Sambisa.

Il a également promis de 
maintenir le rythme de la tenue 
de sessions interactives régulières 
avec les journalistes basés à 
Maiduguri pour les informer 
des événements au sein des 
opérations de commandement 
du théâtre et des défis possibles, 
ainsi que de la manière dont le 
commandement du théâtre s’est 
battu et a lutté pour résoudre les 

problèmes civils et militaires et le 
bien-être de la troupes

Le commandant du théâtre a 
révélé qu’il avait établi des règles 
du jeu pour le bien-être des troupes 
selon lesquelles les affectations 
ne devraient pas dépasser deux 
ans et le déploiement ne devrait 
pas dépasser trois mois pour 
qu’un soldat obtienne un laissez-
passer ou un congé de son poste 
ou de son service en plus. au vol 
de bien-être du chef d’état-major 
de l’armée pour les personnes en 

congé ou en congé de leurs postes 
de service.

Il a ajouté que les luttes 
intestines entre les groupes 
de membres de Shekau et de 
l’ISWAP au sujet des querelles de 
leadership, des trahisons et des 
sabotages entre eux ont en outre 
contraint certains membres à se 
rendre volontairement et à réduire 
considérablement leur nombre, y 
compris les armes et les cachettes 
dans le cadre de la situation de 
sécurité.

Boko Haram: l’armée nigériane déterminée à mettre fin à la guerre bientôt

Major General Christopher Musa
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