
 

1 

 

 

N°7 

 

NA GNÈ NA GNÈ  I KE SI NA BË AFRIKA  

LIRE, S’INFORMER ET AGIR! 



 

2 

 

 

Sept Quotidiens Nationaux pour cette Revue de Presse  

Quotidienne du jeudi 14 juillet 2016 : 

Le Citoyen 

Le Démocrate 

L’Agora 

Le Confident 

L’Hirondelle 

Média+ 

Centrafrique Matin 

 

Aujourd’hui, en gros titre à la Une des quotidiens:  

 

Le Démocrate : Que reste-il en la MINURCA ? 

L’Agora : De quelle armée s’agit-il ? 

Le Confident : Après 100 jours, la rupture doit être traduite dans les faits par Touadéra 

Le Citoyen : Après « 100 » jours, le tendem Touadéra/Sarandji « Echec et Mat » ? 

L’Hirondelle : RCA, Touadéra sans remord ? 

Centrafric Matin : Les Faca : de l’Armée de projection à l’Armée de garnison, l’embargo 

et la RSS, et l’Opérationnalité 

Media+ : Au nom de la rupture, Touadéra doit mettre fin à la poubellisation de l’Armée et 

de la Police 

 

 

Ainsi nous pouvions lire: 

 

L’Agora : « En affirmant ouvertement sa volonté de mettre en place une armée de garnison, 

en lieu et place de l’armée de projection jusque là en usage en République Centrafricaine, 

FAT vient de lancer un message on ne peut plus clair à la communauté internationale, com-

me pour dire que la République Centrafricaine ne saurait davantage s’accommoder d’un 

statu quo où, il y a une armée sans mission, une armée empêchée de défendre son territoire, 

pendant que des bandes armées agissent par grappes entières et imposent leur loi au reste 

du pays.  L’armée de garnison, c’est celle qui est réellement mobilisée 24 heures sur 24, qui 

est présente aux frontières, disposant de bases arrière, capables de déployer en très peu de 

temps tous les moyens d’appui dont les hommes au front ont besoin pour agir avec efficacité. 

C’est donc un défi que FAT lance au cercle des manipulateurs qui oeuvrent pour l’isolement 

des FACA, tout en faisant semblant de travailler en faveur de leur réhabilitation… La mesu-

re de défi. Il s’agit pour FAT de savoir s’il a, non pas les capacités, mais la possibilité de 

doter son pays d’une armée de garnison. Autrement dit, existe-t-il des opportunités sur les-

quelles le Chef d’Etat centrafricain peut s’appuyer, pour contourner les blocages qui sont 

d’actualités et qui n’autorisent certainement pas qu’une armée de garnison soit présente-

ment envisagée ?... A partir de ce moment, il sera nécessairement question de recrutement 

de nouveaux soldats qui seront formés. Au bout de trois à cinq années, une nouvelle armée 

aura peut-être vue le jour en RCA. Si donc, c’est cette nouvelle armée dont parle FAT, alors 

il lui faudra encore des années pour rendre opérationnelle des garnisons. Par contre, si les 

garnisons dont il parle devraient être occupées par les FACA en l’état actuel des choses, il 

faut craindre que la communauté internationale ne trouve là d’interminable arguments qui 

vont encore laisser la RCA dans le vide » 
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Centrafric Matin : « Les forces armées Centrafricaines (FACA) ou l’Armée Nationale est, 

dans tous les pays du monde la GRANDE MUETTE. C’est un monde à part. Les populations 

civiles sont tenues à l’écart de ce cercle de feu. Les occasions de parole en public sont rares 

comme la pluie dans le désert du Sahara. Le Ministre de la Défense Nationale est sous l’au-

torité directe du Chef suprême des Armées, le Président de la République, Chef de l’Etat. Le 

Ministre de la Défense et la hiérarchie militaire, du Chef d’Etat-Major Général des Armées, 

au dernier sous-officier, ils ne parlent en public des questions militaires que sur autorisation 

du Chef suprême des Armées, le Président de la République, Chef de l’Etat. De l’autre côté, 

il y a ce que l’om appelle SECRET DEFENSE, un mur infranchissable, même par le son. 

C’est la vie naturelle d’une armée. Violer le secret défense, c’est trahir la patrie et cela est 

sévèrement puni par la loi, à la fois pénale, criminelle et militaire. Certains Députés ont exi-

gé du Ministre de la Défense qu’il parle, s’explique, d’autres ont demandé sa démission, voi-

re son limogeage du gouvernement… La phase opérationnelle des FACA commence dans 

une semaine. Il leur faut des équipements, des armes, des chars, des drones, des B52, des 

hélicoptères de combat pour la formation. Ils doivent manier toutes les armes sur le champ 

de tirs, notamment les missiles sol-sol et sol-air. C’est une armée moderne qui se construit, 

comme l’oiseau fait son nid. Les choses sérieuses vont bientôt démarrer pour répondre aux 

attentes du peuple Centrafricain qui veut voir son armée à ses côtés. Et la  Communauté In-

ternationale, les Nations Unies et la CEEAC y ont mis les moyens en experts militaires et en 

finances » 

 

 

Centrafric Matin: Interview exclusive du Ministre de la Défense Nationale, Joseph Yake-

te : « Nous allons passer de l’Armée de Projection à l’Armée de Garnison. Nous travail-

lons, faites-nous confiance » : « Tôt dans la matinée du 12 juillet 2016 à son cabinet de tra-

vail, au Ministère de la Défense Nationale, le Ministre Joseph Yakete a bien voulu répondre 

aux questions des journalistes. Il s’est longuement appesanti lors de cette interview, sur le 

travail que mène son département pour l’opérationnalisation des Forces Armées Centrafri-

caines (FACA) et la levée de l’embargo sur les FACA et les armes à destination de la RCA. 

Il n’a pas manqué de demander au peuple centrafricain de faire confiance au travail abattu 

par son Ministère sur instruction du Chef de l’Etat, Professeur Faustin Archange Touadé-

ra.. » 

 

 

L’Agora: Le Ministre de la Défense Joseph Yakete victime d’une méchante cabale de dif-

famation et de mensonges : « Depuis qu’il est nommé Ministre de la Défense Nationale, M. 

Joseph Yakité n’avait jamais été aussi agressé violemment sur les réseaux sociaux, dans les 

journaux de la place, voir sur le sondes de certaines radios locales. Son nom a été associé à 

un réseau d’affairisme s’il n’est pas accusé d’incompétence à la tête du Ministère de la Dé-

fense Nationale. Et comme cela ne suffisait pas, des insanités sont relayées abondamment 

sur sa vie privée… » 
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Médias+ : « Alors que le gouvernement est en train d’élaborer, avec l’apport des partenai-

res techniques et financiers internationaux, le Réforme du Secteur de Sécurité (RSS), et au 

moment surtout où le vœux de tout le monde est de voir les Forces de défense et de sécurité 

que sont l’Armée, la Douane, les Eaux et Fôrets, la Gendarmerie et la Police passer de la 

médiocrité à l’excellence avec des hommes nouveaux animés d’un esprit nouveau, grande a 

été la surprise du Peuple centrafricain et des partenaires internationaux de savoir que qua-

torze (14) personnes qui servaient jadis comme agents de l’Etat à la Présidence de la Répu-

blique à l’époque Bozizé (mais que de mauvaises langues qualifient tantôt de simple agents 

de renseignements de l’ex parti quasi unique KNK, et tantôt de miliciens antibalaka ultra 

bozizistes), viennent d’être « reversés » dans les différents corps de la Police centrafricaine, 

en violation des pertinentes dispositions de la Loi de 2008 portant Statut spécial de la Police 

centrafricaine et de son Décret d’application du 11 janvier 2016. Il s’agit notamment de 

deux commissaires de police, un commandant de police, trois capitaines de police, sept lieu-

tenants de police et un gardien de la paix. Cette insolite intégration dans la Police qui a sus-

cité de vives réactions au sein de la corporation et au sein de la population en général ap-

pelle de notre part les observations suivantes… » 

 

 

Le Citoyen : « le samedi dernier comme l’exige la tradition, le Chef de l’Etat Faustin Ar-

change Touadéra a présenté devant la Nation centrafricaine le bilan de ses cents premiers 

jours d’exercice du pouvoir dans la salle de cinéma du Palais de la Renaissance. Il convient 

de relever que dans sont introduction, le président de la République a montré qu’il était 

conscient de ce que constitue l’essentiel des préoccupation du peuple centrafricain.. On peut 

noter que dans cette introduction, Faustin Archange Touadéra a déclaré ce qui suit : « Je 

suis conscient qu’en ce jour, beaucoup de nos compatriotes attendent que je m’adresse à eux 

avec la sincérité qu’impose la situation socio-économique, humanitaire et notamment sécu-

ritaire de notre pays ». Or à y regarder de plus près, Faustin Archange Touadéra a fait fi de 

toutes ces attentes en se confinant dans une sorte de discours bilan satisfaisant. Mais Dieu 

seul sait si effectivement, en cent jours, le tandem Touadéra-Sarandji a pu se montrer à la 

hauteur des nombreuses attentes du peuple centrafricain. En clair, on s’attendait à un dis-

cours bilan, mas l’on a comme l’impression d’avoir assisté à un autre discours programme 

qui laisse rêveur et perplexe. » 

 

 

Le Citoyen: Centrafrique :6000 personnes ont fui des violences dans l’ouest du pays en 

moins d’un mois : « Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus 

de 6000 personnes ont fui des violences dans l’Ouest de la Centrafrique depuis la mi-juin 

pour se réfugier au Tchad et au Cameroun. « Nous craignons qu’il y en ait davantage à l’a-

venir » a indiqué vendredi 8 juillet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refu-

giés (HCR). Au total l’organisation indique que 5643 personnes se sont réfugiés au Tchad et 

555 au Cameroun.. L’Organisation des Nation Unies a lancé un appel de fonds à la commu-

nauté internationale de 225, 5 millions de dollars pour financer ses opérations dans le pays. 

Elle n’a pour l’instant reçu que 24, 7 millions de dollars, soit 11% de la somme demandée ». 
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Le Démocrate : « Les Centrafricains n’ont plus confiance en la Minusca. Avant, c’était 

l’homme de la rue qui vociférait des propos de haine à l’endroit des casques bleus déployés 

en Centrafrique. Main maintenant, même les officiels centrafricains murmurent, certes bas-

sement, leur colère. Nous tournons en rond et rien n’avance…. Où a-t-on vu un Etat sans 

armée ? Même en Suisse, il y a un système de défense nationale qui est souverain. Et même 

s’il était question que la RCA puisse céder sa souveraineté pour se placer sous tutelle, il im-

portait de négocier les règles de jeu. La mise sous tutelle de la RCA à un moment critique de 

la crise, a été de fait et non formelle. On a vu la démonstration claire et nette de cette perte 

de souveraineté avec le régime de Transition qui avait obligation d’étouffer à tout point de 

vue toutes ses initiatives pour le bien-être des citoyens de ce pays… Il est curieux d’entendre 

sur les lèvres des responsables de la Minusca qu’il faut et il suffit de procéder par le dialo-

gue à tous les niveaux y compris face à des groupes armés qui continuent, malgré tous les 

accords signés, de conquête, de territoire et de provocations. Ce, alors que tous les observa-

teurs indépendants et autres observateurs indiquent ouvertement qu’il n’y a pas d’autre so-

lution possible que de répondre par la force vis-à-vis des hors la loi. Ca et là, on apprend 

que les casques bleus entrent en coalition avec les éléments de l’armée centrafricaine y com-

pris des forces de sécurité. Par contre, on les aperçoit en bonne complicité avec des rebel-

les… Et maintenant l’autre facteur qui ajoute à la peur, c’est qu’à force de croiser les bras 

pour attendre la bonne humeur des groupes armés qui font la loi et la levée de l’embargo 

qui condamne à une inertie devenue conjoncturelle, on finira par devenir des manchots et se 

retrouver dans un magma de chaos sans capacité de faire quoique ce soit. Il n’y a rien, plus 

grand-chose ou rien du tout à attendre de la Minusca sur le plan sécuritaire et il est temps 

de mûrir un plan de sauvetage sans les casques bleus même en leur absence. » 

 

 

L’Agora: Hervé Ladsous préconise une prolongation du mandat de la MINUSCA et ap-

pelle la communauté internationale à rester engagée au côté de la RCA : « Lors d’une ré-

union du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la situation en République Centrafricaine, le Se-

crétaire général adjoint des Nations Unis aux opérations de maintien de la paix, Hervé Lad-

sous, a exhorté vendredi la communauté internationale à maintenir son engagement dans le 

pays afin d’empêcher une reprise du conflit. Le Secrétaire général adjoint a rappelé que la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 

Centrafricaine (MINUSCA) a été établie en avril 2014, à un moment où le pays traversait 

une crise profonde: « le pays a fait depuis des progrès considérables grâce à l’appui de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ainsi que des pays de la région » 

a-t-il salué, ajoutant que le déploiement des forces internationales, dont la MINUSCA, a 

également contribué à ces progrès…Le Secrétaire général adjoint a par ailleurs regretté 

que, par le passé, l’attention internationale sur la République Centrafricaine se soit souvent 

rapidement estompée une fois passées les crises immédiates. « J’exhorte la communauté in-

ternationale à maintenir son engagement de manière cohérente, parallèlement à l’engage-

ment continu du Gouvernement pour un progrès durable », a-t-il déclaré ». 
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