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Sept Quotidiens Nationaux pour cette Revue de Presse  

Quotidienne du vendredi 08 juillet 2016 : 

Le Citoyen 

Le Démocrate 

L’Agora 

Le Confident 

L’Hirondelle 

L’Expansion 

Centrafrique Matin 

 

En page Une de l’Agora nous pouvions lire : Vous avez dit 100 jours ?  

Le Confident : Ministres Résidents : des autochtones pour marquer la Rupture.  

Le Citoyen : Simplice-Mathieu Sarandji doit-il partir maintenant ?   

L’Expansion : Sylvain Maliko possible futur Premier Ministre après les 100 jours de 

Faustin A. Touadéra.  
Centrafric Matin : Savez-vous pourquoi la Jeunesse est très impliquée dans la crise 

centrafricaine ?  

L’Hirondelle : Jean-Serge Bokassa : « l’embargo sur les armes en Centrafrique doit 

impérativement être assoupli.  

Le Démocrate : Un bilan mitigé après 100 jours de Touadéra au pouvoir. 

 

 

Ainsi, Le Démocrate nous dit : « Le Président Faustin Archange Touadéra vient de passer 

ce jeudi ses 100 jours à la magistrature suprême de l’Etat. Les manifestations officielles sont 

reportées au 11 juillet. Sur le plan sécuritaire, le pays est toujours sujet à l’insécurité, aux 

violences, et les droits de l’homme foulés au pied. Un bilan qui reste mitigé. Lors de sa 

conférence de presse hebdomadaire, la Mission de l’ONU en Centrafrique, Minusca, qui a 

réitéré sa volonté à rétablir la paix et la sécurité dans le pays, a souligné que le climat sécu-

ritaire s’est dégradé ces derniers temps à Bangui et dans certaines villes de la provin-

ce. »… « A Bangui, le sujet a été au centre d’un échange ce jeudi entre le Ministre des Affai-

res Etrangères Charles Armel Doubane et les Ambassadeurs, Chefs de Missions diplomati-

ques accrédités en Centrafrique. Le but de cette rencontre est de présenter aux diplomates 

étrangers la politique du gouvernement déjà approuvées par les Députés en vue d’obtenir 

leur soutien. Selon le Chef de la Diplomatie Centrafricaine, Charles Armel Doubane, la le-

vée de l’embargo sur les armes s’avère indispensable pour la restauration de la sécurité et 

de la paix afin de favoriser le développement de la République Centrafricaine. » 

 

 

Le Citoyen : « Le départ précipité du Premier Ministre actuel serait un aveu cinglant d’é-

chec après 100 jours seulement d’exercice poussif et sans résultats probants. Son départ 

donnerait surtout raison non pas aux hommes politiques en colère, mais la rue, c’est-à-dire 

au peuple qui ne se reconnait plus, par sa faute, dans son Président élu » « … Certaines ru-

meurs persistantes font état de la démission pressante du Premier Ministre. Notre avis est 

qu’on forme un gouvernement, quelles que soient sa nature, sa taille, sa composition et ses 

composante, pour atteindre des résultats par la mise en œuvre effective du programme sur 

lequel le Président de la République a été élu » 
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L’Hirondelle, L’Agora et l’Expansion : Jean Serge Bokassa a accordé une interview à Jeu-

ne Afrique où il est question de tension avec les groupes de l’ex-Séléka, de coopération avec 

la Minusca, du redéploiement de l’armée, d’exactions. Il revient sur les nombreux enjeux 

sécuritaires du moment en Centrafrique. 

Question : La Centrafrique est de nouveau en proie aux tensions, notamment au sein des 

groupes nés de l’éclatement de la Séléka. Comprenez-vous leurs motivations ?  

Réponse : Comprendre n’est pas accepter. Il y a de la révolte dans les coeurs de nombreux 

compatriotes. Ces groupes ont été tenus en laisse le temps des élections, et comme rien n’a 

été fait, ils repartent de plus belle. Mais il n’y a pas que le nord, berceau de la Séléka, qui a 

été abandonné. Quelles régions ne l’ont pas été ? On parle de trois ans de crise, mais c’est 

bien depuis dix ans que l’on observe les rebelles émerger. Tant que le pays n’aura pas réglé 

ses problèmes fondamentaux, la gouvernance, la décentralisation, tant que l’on restera foca-

lisés sur Bangui, on sera toujours sujets à ces crises. Le Président parle avec des groupes, et 

je ne suis pas fermé au dialogue. La plupart d’entre eux disent être favorables au DDRR. Il 

faudra y arriver, par la force s’il le faut. 

 

Question : Le premier bataillon formé par la mission européenne de formation militaire 

(EUTEM) devrait être envoyé à Obo, dans l’extrême sud-est, une zone qui n’a jamais été 

confrontée au conflit récent et placée sous contrôle américain et ougandais, qui y luttent 

contre les hommes de Joseph Kony. D’autres zones semblent plus en besoin. Comment expli-

quez-vous cette décision ? 

Réponse : L’armée ougandaise menace de se retirer d’Obo. Nous négocions pour qu’elle 

reste encore un peu, sa décision a été assez brusque. C’est dû sans doute aux tensions entre 

la population et les soldats ougandais accusés de violence et d’exploitation sexuelles, d’en-

lèvements et de mariages forcés, (NDLR). En parallèle, l’Ouganda a d‘autres crises plus 

graves à gérer ailleurs. Obo a toujours été marginalisé. Cela peut être l’occasion pour ce 

premier bataillon, de faire ses armes dans une zone moins difficile. 

 

 

Le Confident : « Lors de son discours d’investiture, Faustin Archange Touadéra a utilisé un 

postulat qui s’est vite ancré dans les mœurs : la Rupture. Et cette Rupture a été observée 

lors de la formation du premier gouvernement de M. Simplice Mathieu Saranji au sein du-

quel ne figurait aucun Ministre d’Etat… D’abord par la taille du gouvernement qui passait 

de 31 à 23 Ministres sans aucun ministre d’Etat, le peuple s’est dit que la Rupture prônée 

par Faustin Archange Touadéra était en marche. Aujourd’hui, nombreux sont les observa-

teurs de la scène politique centrafricaine qui pensent que si Faustin Archange Touadéra 

veut aller loin, il doit définitivement rompre avec les méthodes du passé qui consistaient à 

dire quelque chose et à faire le juste contraire de ce que l’on avait dit. Des Ministres rési-

dents allogène n’inspirent pas confiance. Force est de reconnaître que dans le cadre de la 

géopolitique, si Faustin Archange Touadéra a opté pour un Gouvernement représentatif de 

l’ensemble des préfectures de notre pays, l’absence de Ministres d’Etat, devrait militer pour 

la nomination de Ministres Résidents autochtones. Car les Ministres résidents allogènes 

n’inspirent pas confiance et ne permettent pas d’atteindre un développement endogène idoi-

ne. Et ce d’autant plus que les populations qui ne se reconnaissent qu’en leur fils et fille, 
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sont prêtes non seulement à leur apporter leur soutien et par ricochet à l’action gouverne-

mentales et à la politique du Chef de l’Etat, mais aussi et surtout, ces populations sont plus à 

l’aise pour poser les problèmes qui concernent le développement de leur préfecture. Ce 

qu’elles ne feraient jamais, sinon de manière hypocrites ou superficielles avec un allogène » 

 
 

L’Agora : « Dans les coulisses de la République, il n’est plus question que des 100 premiers 

jours du pouvoir de Faustin Archange Touadéra. Chacun en parle et chacun pense tellement 

être dans le vrai, que personne ne se pose la question de savoir ce que cela a pu représenter 

comme problème à résoudre. Il faut bien pourtant qu’on en parle. Mais il faut tout de même 

s’imposer une certaine rigueur dans la manière d’aborder ce problème. Car il est évident 

qu’à ce jour, il y a du monde qui soulève la question du bilan des 100 premiers jours de 

Touadéra, uniquement dans le but de prouver que le pouvoir en place est passé à côté de 

l’essentiel. Parlons d’abord du principe des 100 premiers jours qui est actuellement en usa-

ge dans presque tous les pays du monde. Il sert d’indicateurs pour l’évaluation des capacités 

de tout nouveau régime politique. Mais il faut également prendre en compte les éléments ba-

siques qui rendent possible un bilan dit des 100 premiers jours d’une équipe qui vient d’arri-

ver au pouvoir. » 

 

 

Centrafric Matin, L’Hirondelle et l’Expansion aborde la question du remplacement de 

Premier Ministre avec ce titre : Sylvain Maliko possible futur Premier Ministre. 

« Dire que Simplice Mathieu Sarandji ait déçu les Centrafricains, beaucoup de Députés, les 

Chancelleries diplomatiques de Bangui, les Représentants de la MINUSCA et le Secrétaire 

Général de l’ONU est un doux euphémisme. Les 100 premiers jours décevants de Touadéra 

en sont largement dus à son Premier Ministre » 

 

 

 

Dans L’Agora nous trouvons ce titre: En prélude du Sommet de Bruxelles :  

« La 04 juillet 2016 dans l’après-midi, la salle de conférence du Ministère des Travaux Pu-

blics a servi de cadre à une rencontre, présidée par le Ministre de l’Equipement, des Trans-

ports, de l’Aviation Civile et de la Décentralisation… L’ordre du jour a essentiellement por-

té sur les préparatifs du sommet tripartite Centrafrique-Bailleurs de Fonds-Investisseurs, 

qui se tiendra courant novembre à Bruxelles. Dans ce contexte, il sera question des finances 

à apporter à la République Centrafricaine dans le but de répondre rapidement à son besoin 

de relèvement » 
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L’Hirondelle et Centrafric Matin  ont titré: Des Vietnamiennes attendues à Bangui : 

« Le Vietnam va envoyer des femmes officiers dans des opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies (ONU) au Soudan du Sud et en République Centrafricaine, comme proposé 

par le Département des Opérations de Maintien de la Paix de l’INU (DOMP), a annoncé 

jeudi le Centre de Maintien de la Paix du Vietnam. Les militaires vietnamiennes sont capa-

bles d’accomplir toutes les missions de maintien de paix confiées par l’ONU, a déclaré 

Hoang Kim Phung, Directeur du Centre de Maintien de la Paix du Vietnam, cité par le Jour-

nal Quan Doi Nhan Dan (Armée populaire) » 

 

L’Agora relate la question de coopération 

Coopération : Chine/Centrafrique : « Léopold Mboli Fatrane inaugure le projet pilote 

de l’Energie Solaire: « Jeudi 07 juillet 2016, M. Léopold Mboli Fatrane Ministre des Mi-

nes, de l’Energie et de l’Hydraulique a présidé à l’Hôtel Azimut, la cérémonie d’inaugura-

tion du projet pilote de l’Energie solaire en République Centrafricaine… Il a en outre saisi 

l’opportunité pour lancer un vibrant appel aux populations des arrondissements de Bangui 

afin qu’elles prennent soin de ce joyau et a mis en garde les auteurs des actes de vandalis-

mes contre ces panneaux solaires » 
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Le Citoyen nous rappelle: Un réseau des Journalistes pour la région des Grands Lacs est 

lancé : « Le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH) a parrainé la mise 

en place des Réseau des Journalistes Centrafricains pour l’initiative des Reporters dans la 

Région des Grands Kacs en Afrique. Les acrivités ont été lancées à travers un atelier de cinq 

jours organisés à Bangui la semaine dernières, et qui a réuni une quinzaine de profession-

nels des médias venus de Bangui et de provinces » 

 

 

Le Démocrate nous informe: SUCAF-Centrafrique protégée par la population de Nga-

kobo : « Depuis belle lurette, certains compatriotes sont hantés d’un esprit de vandalisme et 

de destruction des infrastructures et des biens publics. La plupart des sociétés dont regorge 

le pays ont été victimes de cas d’incivisme. Par contre, la population de Ngakobo a fait l’ex-

ception par preuve de patriotisme en protégeant jalousement la sucrière SUCAF-

Centrafrique…. Il a poursuivi en disant que la société a survécu d’abord grâce aux salariés 

et ensuite à la population avoisinante qui se sont mobilisés pour protéger cette société qui 

est l’avenir de la région. Surtout que tout est mis en œuvre par la direction générale, le gou-

vernement et avec l’apport de la Minusca pour relancer les activités de cette société citoyen-

ne. » 
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