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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 

 

Evidemment, l’actualité dominante de cette journée a été « les 100 premiers jours du Prési-

dent Faustin Archange Touadéra » 

 

Ainsi, les Quotidiens de ce matin ont titré : 

Centrafric Matin : Spécial 100 jours de Faustin Archange Touadéra à la magistrature suprê-

me du pays : un parcours impeccable malgré une zone d’ombre 

L’Hirondelle : Sécurité : de la fermeté annoncée à la timidité constatée, Touadéra n’a pas 

convaincu 

Le Démocrate : Ce que Touadéra a dit à propos de la situation sécuritaire au bilan des 100 

jours 

Le Confident : Les 100 jours du nouveau régime émaillés de revendications 

Le Citoyen : Faustin Archange Touadéra a-t-il convaincu le peuple centrafricain ? 

Médias+ : La logomachie Touadéra : 80 mn pour présenter un maigre bilan d’activités réali-

sées en 100 jours seulement, c’est trop 

L’Agora : Ce discours était-il nécessaire ? 

 

 

L’Agora nous dit : « Fallait-il que le Président Faustin Archange Touadéra fasse une décla-

ration à l’occasion des cents premiers jours de son pouvoir ? Une question qui risque certai-

nement de faire sortir de leurs gonds, les partisans du fameux principe des 100 jours à se 

justifier. Une pratique qui est bien loin des résultats historiques et culturelles de la Républi-

que Centrafricaine ». 

« … Il aurait fallu pour cela au moins que la sécurité ait été rétablie. Vous aurez remarqué 

que le discours sur les 100 jours a été en priorité axé sur la question de la sécurité. Sans 

surprise, ce sont les sujets qui ont occupé et perturbé la Transition, à savoir la question de 

la sécurité et l’hypothétique DDRR qui déterminent le retour des populations exilées ou dé-

placées ainsi que la reprise économique, qui ont marqué le speech de FAT. Tous ceux qui 

s’attendaient à mieux peuvent dès à présent constater qu’il aurait  valu la peine de s’occu-

per d’autre chose que de vouloir absolument un bilan à ce niveau. Ce qui est surprenant, 

c’est que les bouches qui crachent du feu au nom des 100 premiers jours sont presque toutes 

passées au pouvoir et ont royalement oublié qu’il fallait donner des résultats. Mieux, il y en 

a qui étaient même restées aux affaires plusieurs années en compagnie des régimes passés, 

pour ne laisser en guise de résultats et de changement apporté aux Centrafricains que des 

listes noires de personnes assassinées à propos desquelles, il n’y a jamais eu d’enquêtes jus-

qu’à ce jour. En somme, faire des 100 premiers jours, un élément d’évaluation par les temps 

qui courent, peut à la limite faire penser à des gens qui veulent faire semblant d’oublier 

qu’il aurait fallu au minimum disposer d’un programme annonçant les actions à mener du-

rant cette même période… Il me semble qu’après l’arrivée de Touadéra aux affaires, il était 

indispensable que toutes les forces vives de la nation s’accordent, au-delà des élections, au-

delà des vaincus, pour que le problème de l’insécurité soit fondamentalement traité.            
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En somme, c’était là, le tremplin pour l’union sacré qui a fait défaut à la République Cen-

trafricaine depuis un demi-siècle. Dès lors qu’on se serait prioritairement occupé de la me-

nace qui pèse sur la survie de la République, par une action politique nationale, concertée, 

les fondements de notre société, solidarité, alors, on aurait pu de manière légitime exiger au 

nouveau pouvoir d’avoir des comptes à rendre au terme de ses 100 premiers jours. Ce qui 

suppose que la menace de la division et de cette guerre larvée dont le spectre pend au-

dessus de nos têtes à Bambari et au KM5 aurait déjà été écartée» 

 

 

Médias+ sur ce même sujet pose une question: « Décidemment, le Président Touadéra aime 

trop des discours fleuves. Après ses 4 heures de discours d’investiture du 30 mars dernier, il 

vient encore de fatiguer le peuple avec plus d’une heure de discours liminaire de conférence 

de presse consacré à la présentation du bilan de ses 100 premiers jours, ce qui n’a pas per-

mis aux professionnels des médias de lui poser les questions qu’ils avaient à lui poser. C’est 

ce samedi 09 juillet 2016 en la salle de cinéma du Palais de la Renaissance à Bangui. Mais 

de ce discours, que peut-on en retenir ? » 

 

 

Le Citoyen : « Faustin Archange Touadéra a fait une présentation axée sur les quatre pi-

liers, à savoir : la paix, la sécurité et la réconciliation nationale, l’assainissement des Fi-

nances publiques, la relance des secteurs productifs, la relance de l’administration, et la 

satisfaction des besoins essentiels. Faustin Archange Touadéra s’est livré à une présentation 

détaillée des actions que lui et son gouvernement ont menées au cours de ses 100 premiers 

jours. Mais avant cela, il a regretté le fait que le gouvernement ait assisté, de manière im-

puissante, aux déferlements de la violence au cours de ces derniers mois, ainsi que des exac-

tions perpétrées contre des populations, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols, les 

prises d’otages, les enlèvements, les arrestations illégales et les séquestrations de personnes, 

les destructions de plantations, des quartiers et villages, les pillages des richesses minières, 

la destruction de la faune par le braconnage sauvage. Ces crimes odieux ont été commis à 

grande échelle, et en toute impunité… Ce bilan des 100 premiers jours de Faustin Archange 

Touadéra à la tête de l’Etat intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, 

avec un regain de violence tant à Bangui qu’à l’intérieur du pays, et plus exactement à Bam-

bari. Alors doit-on jeter des fleurs à Faustin Archange Touadéra et à son gouvernement 

lorsqu’on sait que la sécurité, qui a été décrétée comme étant la priorité des priorités, conti-

nue d’être  un véritable sujet de préoccupation ? Que dire encore de la dégradation de la 

situation au plan humanitaire, puisque ce nouveau déferlement de la violence a fait fuir les 

populations vers des camps de fortune et dans la brousse ? Aucun pays au monde ne s’est 

développé grâce aux appuis budgétaires et autres mains tendus aux partenaires. Et pourtant, 

c’est sur ce point que Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ont mis le plus d’ac-

cent. Mais, en clair, on a vu un gouvernement à la traîne durant ces 100 premiers jours. Et 

Faustin Archange Touadéra aurait pu avoir l’humilité de reconnaître cela, afin de corriger 

la trajectoire, au lieu de nous faire avaler en quelque sorte la couleuvre. » 

 

 

 

N°5 

 

CENTRAFRIQUE 



 

4 

 

 

 

 

 

 

Le Démocrate : Ce que Touadéra a dit à propos de la situation sécuritaire au bilan des 

100 jours : « Selon ses propres dires, le bilan est globalement positif. C’est trop tôt de le cri-

tiquer sur ses mots. Mais entre autres problèmes évoqués sur la longue liste, celui de la sécu-

rité qui, comme tout le monde le sait, constitue la priorité des priorités. Mais avant tout, de 

manière globale, le Président de la République a voulu répondre aux attentes qui restent tou-

jours pressentes et nombreuses de la population, histoire de les rassurer… » 

 
 

L’Hirondelle : Sécurité : de la fermeté annoncée à la timidité constatée Touadéra n’a pas 

convaincu « S’il y a un domaine pour lequel les Centrafricains attendaient à ce que le Pré-

sident de la République puisse rendre des comptes pour ses 100 jours au pouvoir, c’est sans 

doute celui de la sécurité. Les premières déclarations timides et les actions molles consti-

tuent-elles les premières trahisons de Touadéra et de son régime ? C’est avec beaucoup 

d’engouement et d’attention que les Centrafricains ont suivi le bilan des premiers cents 

jours du Président de la République. Sans grande surprise, l’attente de la population n’a pas 

été totalement comblée par les déclarations d’un Président qui a passé de bonnes heures à 

exprimer ses belles intentions de réformer comme si il est toujours en campagne. Qu’à cela 

ne tienne, pour les fins analystes il n’y a pas de grandes différences entre les discours du 

candidat Touadéra et du Président Touadéra. Pire, la fermeté qui semblait marquer les pre-

mières déclarations du Président ont perdu de leur tonalité… Entre l’aveu d’impuissance et 

l’expression d’un gouvernement qui manque de fougue, la vérité est que rien ne rassure. 

Dans tous les cas, il nous faut encore des 100 jours pour bien évaluer les capacités des nou-

veaux acteurs de ce pays à restaurer l’autorité de l’Etat » 

 

 

Centrafric Matin : « C’est un tableau panoramique des activités menées en 100 jours que 

dresse FAT. C’est un parcours impeccable, sur fond de dialogue avec les différents groupes 

armés. La zone d’ombre, c’est la minorité encore rebelle au processus de paix et au proces-

sus du Démobilisation, Désarmement, Réinsertion et Rapatriement (DDRR). Ce n’est pas 

« cela qui nous découragera » a affirmé FAT. Les Etats Unis, la France, l’Union Européen-

ne, la CEEAC, les Nations Unies, ne peuvent être indéfiniment défiés par un groupuscule 

d’aventuriers accrochés à des intérêts égoïstes et le Secrétaire d’Etat Français chargé du 

Développement et de la Francophonie, a été, on ne peut plus claire que l’eau de roche. « Il 

faut la paix, la sécurité pour favoriser les investissements, la résilience » , nous paraphra-

sons. La RCA a un avenir en rose. » 
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Centrafric Matin :  Simplice Sarandji a commis quel pêché, pour réveiller les démons du mal 

dans la caserne Maliko ?  

« Les adeptes de l’ancien Ministre du Plan, de l’Economie et des Statistiques s’agitent et bondis-

sent le nom de leur mentor. C’est une suggestion stupide qui n’a pas raison d’être. Maiko est bien 

connu du public centrafricain. Il était au centre du Document de Stratégie de Réduction de la Pau-

vreté( DSRP). Qu’en est-il de ce document volumineux, si ce n’est qu’une compilation de bonnes 

inventions ? Quels sont les actes posés par cet ancien Ministre qui autorisent les militants à vanter 

ses prouesses et à le brandir comme potentiel Premier Ministre ? D’aucun ne jurait que par les ca-

dres banquiers à la BAD, à la BDEAC et autres institutions financières internationales. Les cadres 

qui nous reviennent des institutions financières internationales sont pires que l’enfer et l’apocalyp-

se réunis. Ils connaissent les finances publiques pour eux-mêmes, leur circuit personnel pour un 

enrichissement égoïste. Ils étaient tous dans le gouvernement Bozizé. » 

 

 

Médias+ : Imminent remaniement gouvernemental: 

« Plusieurs sources dignes de foi ont indiqué ces derniers jours l’imminence d’un remaniement du 

premier gouvernement dirigé par Simplice Matthieu Sarandji, voire un probable départ de la tête 

du gouvernement. A l’état actuel de nos enquêtes, nous sommes à même de confirmer l’imminence 

de ce remaniement, mais toujours avec le professeur Sarandji comme Premier Ministre. Le cas Sa-

randji, c’est une manipulation de ceux qui veulent toujours avoir des postes pour servir leurs maî-

tres et amis de l’extérieur contre les intérêt du peuple. Certains ont évoqué le nom de Sylvain Mali-

ko comme probable successeur de Sarandji à la Primature. Mais Touadéra ne peut tomber dans ce 

piège, car non seulement l’ancien Ministre d’Etat Sylvain Maliko fait partie de ces membres du 

Gouvernement qui, sous Bozizé, manquaient totalement de respect pour le Premier Ministre Toua-

déra à l’époque, avec les Ndoutigaïe, Meckassoua, Mbaye, Ngouandjika, pour ne citer que ceux-là. 

Hautains comme ils sont, ce ne sont pas ces personnages dont Touadéra et le pays ont besoin pour 

réaliser la cohésion sociale et la sécurité qui sont les priorités absolues. Et d’ailleurs, Sarandji a 

certainement tiré les leçons de ces 100 premiers jours et va réorienter les chose » 
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Le Citoyen et L’Agora : Politique nationale : le retour des démagogues  

« Qu’est-ce qu’un démagogue ? C’est un homme politique qui, dans le seul but de s’emparer 

du pouvoir ou de le déstabiliser, n’a aucun sens de la retenue. Il accuse tous ses adversaires 

du délit d’incompétence. Il tient au peuple (à travers discours et articles de journaux) des 

propos à décrocher la lune pour mieux dompter les esprits faibles arguments d’autorité qui 

ne résistent pas à l’analyse critique. Enfin, le démagogue préfère passer par les raccourcis 

pour assener sa vision simpliste des choses. La démagogie est éminemment dangereuse pour 

la paix, là où celle-ci existe, et un obstacle pernicieux là où il faut refaire la paix. » 

 

 

Le Confident : La Refondation de la société centrafricaine, des principes et buts du gou-

vernement de la Nation 

« La refondation de la société centrafricaine est d’arriver à un état centrafricain providen-

tiel où chacun doit penser aux autres, en d’autres termes que les gouvernements de la Répu-

blique Centrafricaine ont la responsabilité politique de penser à chaque citoyen centrafri-

cain. Le fonds fudiciaire centrafricain qui est une caisse commune, permettra avec l’aide des 

experts dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’industrie, du commer-

ce, de créer les emplois à la jeunesse centrafricaine désoeuvrée, aux chômeurs, aux sans-

emplois. Ainsi il apporte la sécurité publique en République Centrafricaine. » 
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Le Confident: Le NDI implique les décideurs publics dans la problématique de cohésion 

sociale et de réconciliation en RCA 

« Le National Démocratique Institut (NDI) dans la dynamique de consolidation et de la co-

hésion sociale en Centrafrique, a organisé un atelier de planification de deux jours, du 7 au 

8 juillet 2016, avec les 3 organisations de la société civiles afin d’impliquer les publiques 

dans les activités menées sur le terrain… » 

 

 

Le Citoyen: Que font exactement les Américains les Ougandais et la Minusca à Obo ? 
« A Obo, il est difficile de parler de sécurisation proprement dite des populations par les for-

ces internationales qui se trouvent sur place sur le terrain. C’est dire que les Marines améri-

cains et la Force ougandaise n’ont pas joué franc jeu vis-à-vis des rebelles qui tuent, pillent, 

dépouillent la population et incendie des villages. Autrement dit, ces contingents sont pré-

sents à Obo pour des intérêts sordides… L’Ambassadeur des Etats-Unis en Centrafrique, 

Jeffrey Hawkins doit apporter des explications au sujet de la présence du contingent améri-

cain sur le territoire centrafricain, lequel ne fait absolument rien vis-à-vis des éléments de la 

LRA. Car, selon une source au sein de la MINUSCA, la région d’Obo est sous-contrôle du 

contingent américain » 
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