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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 

La Fraternité 

Centrafrique Matin 

 

 

L’actualité dominante dans la presse écrite locale reste centrée sur le discours des 100 jours 

au pouvoir du Président de la République. Ainsi, les journaux ont titré et écrit: 

Le DEMOCRATE met à la UNE de son titre: Du discours au concret, Touadéra doit se 

positionner. Le journal commence par une interrogation: «Investi président de la Républi-

que le 30 mars 2016, Faustin Archange Touadéra a eu à passer 100 jours déjà au pouvoir. 

Mais qu’en est-il des résultats?». Cette question selon le journal est posée par le Centrafri-

cain lambda. «Alors doit-on continuer avec les discours qui ne résolvent en rien les condi-

tions de vie de la population…» qui veut du pragmatique. Et de poursuivre que «si le Prési-

dent veut rassurer, il n’a qu’à faire son choix», a indiqué le journal. 

 

Selon Nzingazo Guy Marcelin, auteur de cet article, «Il serait difficile de juger le régime de 

Faustin Archange Touadéra pour les cents jours qu’il vient de passer à la tête de la Magis-

trature suprême quand bien même un bilan a été dressé…il s’est avéré que malgré les objec-

tifs fixés, les résultats des cents premiers jours de Touadéra n’ont pas inspiré confiance car 

le peuple attend du concret…». Poursuivant, le Démocrate a rappelé qu’à: «L’investiture, le 

Chef de l’Etat a axé les orientations de sa politique sur quatre priorités, la Paix et la sécuri-

té, la cohésion sociale, la restauration de l’autorité de l’Etat et la recherche de l’écono-

mie…au regard de tout cela, il n’y a rien de concret…». Au finish, « Le Centrafricain lamb-

da se doit d’accorder un temps aux nouveaux dirigeants du fait de la grandeur des tâches 

qu’ils sont appelés à assumer. Cela demande évidemment des moyens et du temps…A ce ti-

tre, après ces 100 jours, il serait souhaitable que chaque département puisse présenter un 

programme situé dans le temps. C’est ainsi qu’on saura comment apprécier les efforts du 

gouvernement afin d’être amené en bateau…», a terminé Le Démocrate. 

 

L’HIRONDELLE 

Ce journal a comme le précédent, traité de la politique en plaçant en titre: Touadéra: Du 

pragmatisme politique et de longs discours 

De prime abord, le Journal a mentionné qu’ « au lendemain du très mitigé bilan des cents 

jours de pouvoir de Touadéra, les alternatives sont moins visibles. Le fait semble être coincé 

entre la sécurité et l’épouvantail de la justice constamment agité par les nouvelles autorités 

du pays au nom d’une lutte implacable contre l’impunité. Cette réalité projette dans le 

temps, ressort deux logiques contrastées, à savoir une première logique chère aux autorités 

selon laquelle la justice précèderait la sécurité et une seconde logique qui est celle de Mon-

sieur tout le monde selon laquelle la vérité devrait être antérieure à la justice…Du coup, la 

logique des autorités cache mal non seulement le déficit d’imagination politique au terme de 

réponse appropriée à la menace permanente de liquidation de l’Etat mais aussi l’incurie du 

pouvoir face à la souffrance des populations…». En substance, l’éditorialiste a cité la     
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maxime selon laquelle « La paix n’a pas de prix». Poursuivant, il a indiqué que: « Toute ac-

tion qui s’y rapporte, si elle n’est imprimée du sceau de l’urgence, reste de la poudre aux 

yeux puisque chaque seconde qui s’écoule à une goutte de sang de trop ». 

 

L’Hirondelle: Mbrés: Mouvement de plus de 200 ex-Séléka remarqués dans la ville 

La presse locale tel Le Journal L’Hirondelle est revenu sur les bruits de bottes à l’intérieur 

du pays, notamment à Mbrés. «I ls sont à bord de 60 motos qui transportent trois personnes 

chacune et des véhicules 4X4. Tout au long de leur parcours, ces malfrats ont demandé à 

chaque chef de village de leur donner deux cabris par personne et les commerçants de-

vraient leur donner une somme de 80.000Fcfa», le journal a en outre indiqué que: « Le Mai-

re d’une localité a souligné que leur présence a fait que la population a de nouveau pris la 

fuite en trouvant asile dans la brousse… les autorités municipales sont en pourparler avec la 

Minusca par rapport à cette situation dramatique…». Le journal a conclu qu’« une chose est 

certaine, beaucoup de choses restent à faire pour que ces fils du pays déposent définitive-

ment et s’adonnent aux activités socio-économiques du pays». 

 

La Fraternité 

DDRR: Quand Touadéra et Sarandji décident de s’enrichir afin de prolonger les ten-

sions. Selon ce journal, « Les grandes émotions qui ont suivi l’élection de Faustin archange 

Touadéra ne sont plus que de simples souvenirs. Les wara mo tè sont de retour. L’épineux 

programme DDRR est déjà mal parti ». Selon ce journal, le décret mettant en place un comi-

té pour la gestion du DDRR faisait penser à un véritable démarrage de ce programme qui des 

fois «l’air d’un tabou» et de poursuivre que: « Le comité mis en place sera piloté de main de 

maître par Faustin archange Touadéra suivi de son premier Ministre Simplice Mathieu Sa-

randji et de tous ses amis, du moins tous ceux qui étaient associés à la gestion de DDRR à 

l’époque du Président Bozizé et qui ont réussi à se partager le fonds mobilisé par la commu-

nauté internationale », a indiqué le journal. La Fraternité s’est demandé si c’est ainsi la rup-

ture… 
 

Les scandales du CNT que Karim Méckassoua se doit de régler au plus vite.  

Selon ce journal, « deux sessions se sont déjà déroulées à l’Assemblée nationale. Ce haut 

lieu appelé parlement de la République est en état de délabrement avancé au moment où les 

élus du peuple entraient en fonction. Tout est à refaire, tous les dossiers doivent être regar-

dés de plus prêt», a mentionné le journal. Le rédacteur a indiqué que cette maison est un 

grand chantier et pour cause, il a pris l’exemple « de latrines inexistantes», et de déclarer 

que «certains députés sont obligés de déployer leurs propres moyens…même le bureau du 

Président de l’Assemblée nationale est en réfection parce que les conditions ne sont pas ré-

unies»… 
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Le Citoyen 

Ministère des Finances et du Budget: la récréation est terminée! 

Cet éditorial parle de ce département qui « est en train de faire un travail remarquable en 

prenant des mesures courageuses pour sanctionner les cols blancs qui croient que toutes les 

choses sont permises. La nouvelle est tombée le mardi 12 juillet dernier où Amédé chef de 

service de saisi des mouvements et Scolastique Sogowali-Damaï Déléguée de solde des tra-

vaux publiques sont suspendus de Fonction et de solde avec traduction devant le Conseil de 

discipline de la Fonction publique ». Motifs? « Non respect de la procédure dans les traite-

ments des salaires ayant entraîné un manque à gagner pour le gouvernement centrafricain. 

Le journal a rappelé les promesses du Président de la République d’ « assainir» les finances 

publiques afin d’éviter les fraudes et les détournements de dénier public par certains fonc-

tionnaires de l’Etat, véreux», a conclu le journal. 

 

 

L’Agora 

A qui ont profité ces milliards de Fcfa? 

La rédaction du journal écrit: « Des contrats, des milliards de Fcfa, des sommes d’argent 

dont le montant vous donne le tournis. Le régime de François Bozizé n’y est pas allé de ma-

nière tendre». Un tableau pour étayer ces milliards « versés par ces entreprises qui savent 

que le bas peuple n’allait jamais voir la couleur des billets de banque qui partaient tranquil-

lement dormir dans les comptes à l’étranger », et non au Trésor public, si on peut dire… 

 

Le Confident: L’Audit de la Transition fait trembler: « Depuis l’indépendance, les princes 

qui nous ont gouvernés ne sont jamais assignés pour obligation de faire un bilan de leur 

gestion ou de rendre compte au peuple centrafricain. Habitué à ce phénomène, le peuple n’a 

jamais imposé la bonne gouvernance et la transparence. Même s’il avait exigé, ce ne serait 

pas possible car la plupart des régimes accèdent au pouvoir brutalement soit par voie de 

coups d’Etat soit renversés par des rebellions » 
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Le Démocrate  

En attendant le «dialogue» avec l’ONU, un nouveau médiateur! 

Cet article s’articule autour de l’embargo sur les armes de la République Centrafricaine. 

Aussi, l’auteur écrit: « La République Centrafricaine pays de tous les paradoxes, où ce qui 

est inadmissible ailleurs s’applique volontiers, de gré ou de force, l’embargo continue de se 

maintenir sur l’armée centrafricaine alors que les groupes armés ont le vent en poupe.». Se-

lon le journal, « rien n’a véritablement été fait pour que les armes se taisent et que la paix et 

la sécurité reviennent. Au-delà de simples condamnation de l’ONU sur ces recrudescences 

de la violence dans l’arrière-pays et récemment à Bangui qui souvent, se déroulent en pré-

sence même des casques bleus déployés sur le terrain. Il va de soi que l’on s’interroge com-

me pour s’étonner de la position constante de l’ONU: est-ce avec ces bandits armés que le 

gouvernement centrafricain se doit de négocier…on a appris du Ministre centrafricain de la 

Défense … que le gouvernement venait d’ouvrir une négociation avec l’ONU. Le Secrétaire 

général de l’ONU Ban Ki-Moon qui visiblement se fait induire en erreur par ses principaux 

représentants dans le pays, s’est finalement accroché à cette logique avant toute chose…». 

 

Centrafric Matin: 20.000 CASQUES BLEUS AU SUD DU SOUDAN, INCAPABLES D’ARRETER  

Le Rédacteur Julien Bela s’offusque de l’incapacité de 20.000 soldats onusiens « d’arrêter 

l’escalade de la violence entre deux factions rebelles. Le Président et son Vice-Président 

sont engagés dans une rivalité meurtrière à coloration ethnique. Il est à craindre un génoci-

de si un camp arrive à prendre de l’ascendance sur l’autre». Le rédacteur a fustigé « Le rôle 

des casques bleus qui est à redéfinir dans le contexte des guerres qui éclatent à travers le 

monde. Force de Paix, cela paraît ridicule puisque les Nations Unies déploient une impres-

sionnante armada militaire par sol, par air, par mer et fleuve… ». Grave, ces Forces de Paix 

face à l’artillerie des deux camps « Se retranchent dans leur camp, se protègent eux-

mêmes…», ce qui s’apparente à la « Non assistance à population en danger de mort…C’est 

actuellement le même schéma en Centrafrique», a résumé Centrafric Matin 
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