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La Présidence 
 

Communiqué de presse n° 2016/01/001 

 

Le FORAC condamne avec fermeté les instigations visant à annuler 

 les élections en Centrafrique 

 

Alors que les élections se sont déroulées dans la paix et dans la ferveur malgré 

les manquements observés dans certains bureaux de vote ; 

Alors que les populations enthousiastes ont massivement voté pour mettre fin 

aux conflits et remettre leur pays sur les marches de la paix, de la 

réconciliation, de la sécurité et ainsi redonner au pays l’ordre constitutionnel ; 

Alors que les centrafricains espèrent à l’issue de ces élections une présidence 

démocratiquement élue et un gouvernement d’Union Nationale solide pour 

rebâtir une nouvelle armée et instaurer l’autorité de l’État sur tout le 

territoire ;  

Certains leaders politiques, mécontents de leur score provisoire exigent 

l’annulation de ces élections, synonyme d’anéantissement des efforts consentis 

par les compatriotes et la communauté internationale, synonyme du retour aux 

divisions, aux crépitements des armes, aux règnes des prédateurs, à l’anarchie 

et au chaos. 

La communauté internationale observe la Centrafrique. 

Les ex-selekas, silencieux, observent ces leaders politiques aux objectifs 

inavoués. 
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La République Centrafricaine ne veut plus du désordre. 

A ce titre : 

Le FORAC condamne fermement cette initiative anti-démocrate et anti-

républicaine. 

Le Forac appuie de toutes ses forces le processus électoral engagé, depuis le 13 

décembre 2015, jusqu’à son terme et ne cèdera à aucune malversation 

politique destructrice. 

Le FORAC lance un appel aux autorités de Transition de prendre toutes les 

mesures qui s’imposent pour maintenir les élections. 

Le FORAC appelle les compatriotes épris de paix, de l’unité du pays à ne pas 

céder aux tentations déstabilisatrices et aux manipulations subversives et 

sournoises qui risquent de nous replonger dans la pétaudière.  

Le FORAC appelle la communauté internationale et la sous-région à une 

vigilance accrue des résultats des élections  

En tant que républicain, démocrate et défenseur de la Justice Sociale, je 

m’inclinerai devant la loi des urnes tout en restant une force de proposition 

pour la bonne gouvernance et le développement de Centrafrique. 
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