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Sept Quotidiens Nationaux pour cette Revue de Presse  

Quotidienne du mercredi 20 juillet 2016 : 

Le Citoyen 

Le Démocrate 

L’Agora 

Le Confident 

L’Hirondelle 

Média+ 

Centrafrique Matin 

 

A la Une de la majorité des quotidiens nationaux, nous pouvions lire: Touadéra de retour 

de l’Union Africaine ou Touadéra sur RFI. 

 

Ainsi les quotidiens ont titré en première page : 

 

Le Démocrate : Touadéra sur RFI à l’occasion du 27ème Sommet de l’Union Africaine 

Le Citoyen : F.A. Touadéra à RFI : « C’est avec une grande fierté que la RCA retrouve sa 

place dans l’Union Africaine » 

Centrafric Matin : F.A. Touadéra, invité d’Afrique sur RFI : « C’est avce une grande fierté 

que la RCA retrouve sa place dans l’Union Africaine » 

L’Hirondelle : Quel bilan retenir du 27ème Sommet de l’Union Africaine ? 

 Et: 

L’Agora : Quand on est assis sur un volcan 

Le Confident : Kaga-Bandoro: Les Séléka s’érigent en autorité de l’Etat 

Média+ : Qu’attendent les autorités centrafricaines pour lancer le processus DDRR ? 

 

L’actualité concernant l’Assemblée Nationale en ce jour est à lire dans les deux quotidiens 

Le Confident et Le Citoyen. 
 

Le Citoyen titre : Législatives du second tour : grave tensions post-électorales à Bimbo 1 : 

« Le feuilleton des Elections Législatives dans la circonscription de Bimbo 1 n’a pas fini de 

tenir en haleine les partisans et électeurs qui ont voté massivement pour l’ultime second tour 

en faveur de Mokongouma Landry Thierry, candidat N°2 dans ladite circonscription. L’at-

tente de la décision de la Cour Constitutionnelle de Transition met à rudes épreuves les 

nerfs des électeurs et pour cause… Les élections législatives dans la circonscription de Bim-

bo 1 ont connu un suspense sans précédent, digne des grands films à suspens d’Alfred Hit-

chcock. Dans ladite circonscription, l’invalidation générale de tous les résultats des Législa-

tives du 27 décembre 2015 par la Cour Constitutionnelle de Transition, pour cause de nom-

breuses irrégularités et autres dysfonctionnement de l’ANE, n’était que la première mauvai-

se surprise aussi bien pour les électeurs que pour les candidats. La virulence dont ont fait 

montre les principaux candidats, les plus en vue, va transformer les Législatives du 14 fé-

vrier 2016 en foire d’empoigne, où tous les coups étaient permis pour obtenir la majorité… 

La Cour Constitutionnelle de Transition va invalider, une fois de plus, tous les résultats des 

Législatives de Bimbo 1. Au bout de ce suspens, il fallait attendre l’organisation des législa-

tives partielles du 15 mai 2016 pour assister à un vrai séisme électoral, car les résultats gé-

nérés par l’ANE vont être totalement redressés au niveau de la Cour Constitutionnelle de 

Transition avec la disqualification pure et simple des deux premiers candidats arrivés en 

tête Ruffin Brice Molomadon et Gislain Samba Mokamanédé. 

Du coup, le second tour des législatives de Bimbo 1 a opposé ce juin 2016, deux candidats 

de bas tableau : Hotto Blaise Fleury du RDC (10%) et Mokongouma Landry Thierry (1%). 
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Avec le second tourdes législatives partielles du 26 juin 2016, le suspens était encore au ren-

dez-vous, car les résultats proclamés par l’ANE déclarent le candidat indépendant N°2, Mo-

kongouma Landry-Thierry, vainqueur avec 67% et le candidat N°1, Hotto Blaise Fleury 

32,05%, avant la validation par la Haute Cour… » 

 

 

Le Confident quant à lui titre : MERCY Corps sensibilise les populations sur le rôle du 

parlement et des députés en RCA. 

« L’ONG internationale Mercy Corps en partenariat avec IRI (International Republican Ins-

titut) organise du 19 au 20 juillet un atelier de formation à l’intention des formateurs venus 

de provinces sur le thème : « Quels rôle pour le citoyen et l’Assemblée Nationale ? » Cette 

formation se déroule au siège de cette organisation situé au centre ville en face du Rock Hô-

tel de Bangui… Plus d’une vingtaine de participants venus de Bangui et des provinces, tous 

des formateurs ont été sélectionnés selon des critères précis et vont être outillés durant deux 

jours sur les différentes techniques des populations à la base afin de mieux s’approprier des 

concepts des élus de la nation et du parlement centrafricain mais aussi et surtout du rôle 

joué par l’Assemblée Nationale qui représente la seconde institution après l’exécutif. Ces 

participants, une fois de retour dans leur base respective, mettront à profit les connaissances 

acquises durant ces deux jours de formation. » 
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En politique nationale les journaux se sont concentrés sur l’actualité en relation avec le Pré-

sident de la République, principalement son interview accordée à RFI. Ainsi nous avons pus 

lire: 

 

Le Démocrate : « La République Centrafricaine vient de marquer son retour au sein de la 

grande famille de l’Union Africaine après trois années de suspension suite au coup de force 

de la coalition Séléka du 24 mars 2013. Ce, suite à la brillante élection de Faustin Archange 

Touadéra le 14 février dernier à la tête du pays. Ce retour dans le giron de l’UA s’est illus-

tré par la participation du Chef de l’Etat Centrafricain aux côtés de ses pairs au 27ème 

Sommet de Kigali au Rwanda qui s’est achevé le 18 juillet dernier. A cet effet, le Président 

Centrafricain s’est prêté à l’exercice d’interview accordé par RFI à travers sa vedette 

Christoph Boisbouvier.. » 

 

 

Centrafric Matin et le Citoyen  : « En Centrafrique, les deux derniers Présidents, Michel 

Djotodia et Catherine Samba Panza, ont été interdits de Sommet de l’Union Africaine . Mais 

le Président actuel Faustin Archange Touadéra, vient d’être reçu avec tous les honneurs au 

27ème Sommet de l’Union Africaine à Kigali. C’est la conséquence logique de son élection 

démocratique au début de cette année. Faustin Archange Touadéra est un homme heureux, 

et il ne le cache pas, au micro de notre envoyé spécial à Kigali, Chritsophe Boisbouviers.. » 

 

 

L’Hirondelle : Touadéra n’est pas hostil au retour de Nourredine Adam à Bangui : « En 

marge de la célébration de la fin du 27ème Sommet de l’Union Africaine, le Président actuel 

Faustin Archange Touadéra, a été l’un des invités spéciaux de la Radio France Internatio-

nale (RFI). Profitant du micro de nos confères, le Chef d’Etat Centrafricain a livré avec joie 

son bonheur d’avoir réintégré les rangs des Présidents africains légitimes, « conséquence 

logique de son élection démocratique au début de cette année. ». Mais, l’opportunité a per-

mis également au Président de se prononcer sur l’actualité nationale, à l’exemple du DDR 

pour lequel il prône le dialogue comme maître mot, même avec ceux qui ont du sang sur la 

main » 

 

 

Toujours en politique nationale nous avons également pu lire: 

 

L’Agora : Quand on est assis sur un volcan : « ... La République Centrafricain est un Etat 

environné de volcans qui sont presque tous entrés en  ébullition. Et lorsqu’un volcan se met 

à cracher du feu, il brûle tout sur son passage. Dès lors, s’il se trouve qu’il y a plusieurs 

éruptions volcanique autour de soi, alors, il vaut mieux en prendre conscience et se préparer 

en conséquence… Faustin Archange Touadéra n’a-t-il pas intérêt à intégrer tous ses élé-

ments dans la sécurisation de son mandat ? Surtout quand on sait qu’au niveau intérieur, il 

y a des foyers de tensions et que des interactions ne sont pas à exclure avec les différentes 

situations qui entourent la RCA ? » 
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Toujours dans le même journal: 

LA RCA va-t-elle à vau-l’eau ? « Quoique lancinante et provocante, cette question majeu-

re ne manque pas d’intérêt au regard de l’évolution de la situation sur le terrain depuis la 

prise du pouvoir par Faustin Archange Touadéra. Le pouvoir, disent ses partisans, il l’a 

cherché et il l’a trouvé. Mais, le début de son quinquennat est très mouvementé à tel point 

qu’il a du fil à retordre. Pourra-t-il quand même résister à la tempête qui tente d’éclabous-

ser son pays ? » 

 

 

L’Hirondelle: 

Dialoguer jusqu’à quand ? « Si l’adage selon lequel il faut battre le fer pendant qu’il est 

encore chaud semble tenir la route, la situation sécuritaire actuelle en Centrafrique risque 

de perdurer si la classe politique, la société civile et le gouvernement ne trouvent un terrain 

d’entente pour ramener la paix, la sécurité et la tranquillité dans le pays. Presque chaque 

régime organise dialogue, réflexion et états généraux sur la crise socioéconomique, politi-

que et sécuritaire sans que rien ne change en profondeur. » 

 

Le Confident : Kaga-Bnadoro : les Séléka s’érigent en autorité de l’Etat : « L’autorité de 

l’Etat en RCA est encore loin de se concrétiser dans une bonne partie du pays. Visiblement 

et contrairement au discours du politique, l’autorité de l’Etat n’est perceptible que dans une 

partie du pays car le territoire nationale est morcelé par les bandits armés qui d’érigent en 

lieu et place de l’Etat. Le cas de la ville de Kaga-Bandoro au Nord-est, à environ 380 km de 

la capitale, en est une illustration. » 

 

Médias+ : La République Centrafricaine : un pays où tout reste à faire : « Victime d’un 

passé tragique après une longue guerre meurtrière, le petit Etat de 4 millions d’habitants se 

bat pour reconstruire son économie. Certes, la Centrafrique semblait vouée, depuis toujours, 

à rester abandonnée. Le pétrole était alors inconnu, il n’y avait pas assez de convoitise des 

pays riches. La tradition était respectée avec pour devise « zo kwé zo ». Aujourd’hui donc 

quelle mouche à piqué les Centrafricains ? » 

 

 

Le Démocrate: Que fait le gouvernement des recettes publiques ?: « En tournant la page 

de la Transition, le nouveau Gouvernement dirigé par Sarandji continue de bénéficier de 

l’aide budgétaire internationale. Dans cette logique, les institutions financières telles que la 

Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaires International (FMI), Breton Woods, l’Union 

européenne (UE), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC) ont toutes maintenu leur confiance et appui aux nouvelles autori-

tés… Les recettes publiques continuent de rentrer, mais personnes ne connaît la véritable 

destination de l’argent après leur entrée au niveau du Trésor public… » 
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Centrafric Matin: Le Cameroun, le Tchad, les 2 Congo sécurisent leurs frontières : 

Qu’en est-il de la RCA ?: « Dans tous les pays au monde, les frontières doivent être sécuri-

sées par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) intérieure. Il y a ce qu’on appelle la po-

lice des frontières qui veille sur tous ceux qui entrent et sortent du territoire national. S’il y 

a un doute sur l’identité d’une personne qui désire séjourner dans le pays, la police de fron-

tière a l’obligation de la refouler dans son pays d’origine… Les gardes frontières doivent se 

mettre à l’œuvre. Si le Tchad, le Cameroun et les deux Congo sécurisent jalousement leurs 

frontières avec la RCA, pourquoi pas nous aussi ? Une mesure sécuritaire doit être prise par 

nos dirigeants pour mettre définitivement un terme à cette porosité de nos frontières… » 
 

 

Les « Recommandations fortes des organisations de la société civile relatives à la situation 

sécuritaire du pays » : « … A en croire Gervais Lakosso, coordonnateur du GTSC (Groupe 

de Travail de la Société Civile), « les choses ne vont pas bien en matière de sécurité en 

RCA ».  Il faut donc prendre le taureau par les cornes, afin d’aller vers des solutions défini-

tives de sortie de cette crise. Nous regrettons le fait de ne pas être reçus par le Président e la 

République, malgré le fait que nous lui avions déposé une correspondance officielle au ni-

veau de son secrétariat particulier. A cet effet, nous lui donnons un délais de 15 jours, à 

compter de ce lundi 18 juillet 2016, pour réagir. Dans le cas contraire, nous allons mettre 

en marche notre machine, afin de se faire entendre et d’avoir gain de cause. Car, n’oublions 

pas que c’est nous, le peuple qui avait massivement élu Touadéra, Président de la Républi-

que, Chef de l’Etat. Donc il est de notre devoir de l’aider à réussir son premier mandat de 

quinquennat à la tête de la RCA. D’où le vocable E zingo Biani » 

 

Sur le même sujet l’Hirondelle écrit: Sévère prise de position de la société civile : « De la 

longue attente de résolution définitive de la crise centrafricaine, la société civile attire l’at-

tention du gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la France et des Nations Unies sur 

des mesures à prendre pour que le pays recouvre le droit à la vie, à la sécurité, à la paix et à 

la libre circulation des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire nationale. La 

prise de position de la coordination de la société civile un peu plus sévère et excessive ris-

que de recevoir le désagrément du gouvernement parce qu’elle pourrait encore créer une 

crise dans une crise. Pendant que le Président Touadéra annonce sa volonté d’ouvrir un 

énième dialogue politique avant le démarrage du DDRR, la Société civile de son côté affiche 

une position radicale. Elle estime que la légitimité accordée à l’actuel régime devrait lui 

donner carte blanche pour régler les vrais problèmes du pays » 

 

 

N°9 

 

CENTRAFRIQUE 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Démocrate: 

L’Afrique doit-elle sortir de la CPI : « En titre, cette question fait l’objet d’un véritable dé-

bat en ce moment même où se tient le 27ème Sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine à 

Kigali (Rwanda). Un bon nombre de Chefs d’Etat voudrait que l’Afrique puisse sortir de la 

Cour Pénale Internationale. Les raisons évoquées par ces derniers, la Cour Pénale Interna-

tionale (CPI), selon eux, est un instrument au service de l’Occident où il n’y a que les afri-

cains qui sont jugés ». 

 

 

Médias+; UA : Le Maroc de retour : « Pour protester contre les pays africains qui avaient 

œuvré pour la division du Maroc en reconnaissant la « République aarabe sahraouie démo-

cratique » ‘RASD), alors que cet espace fait partie, depuis la nuit des temps du Royaume du 

Maroc, le pays d’Hassan II avait claqué la porte de l’organisation continentale en 1984. 32 

ans après, rien a changé et la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidentale est resté in-

tact, malgré les manœuvres des pays comme l’Algérie. Le Sahara est resté dans son Maroc 

et le Maroc dan son Sahara. L’événement marquant du dernier Sommet de l’UA ets le fait 

que plus de 28 Etats ont formellement demandé que le RASD soit mis à la porte et que le 

Maroc reprenne la lplace qui était à la crétaion de l’OUA) » 
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