
La RCA a subi une attaque informatique. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis: la semaine dernière, le 

Président centrafricain Faustin-Archange Touadera a déclaré que les médias occidentaux ne laissaient 

aucune tentative de discréditer les relations entre la RCA et la Russie. Tous les détails sur le lien: 

(https://riafan.ru/1468466-glava-car-otreagiroval-na-popytki-zapadnykh-smi-diskreditirovat-rossiiskikh-

instruktorov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624259561000) 

À cet égard, je voudrais partager avec vous les résultats de la dernière recherche de la Fondation pour la 

protection des valeurs nationales, qui reflète la situation réelle en RCA. La coopération entre Moscou et 

Bangui, visant à stabiliser la paix en RCA, harcele  nos "partenaires"occidentaux et européens. C'est 

pourquoi ils calomnient et substituent des faits, sapant la paix fragile dans le pays africain. 

Ainsi, selon les résultats d'une véritable enquête auprès des habitants de la RCA (au total, 1213 

répondants ont été interrogés): 

- Près de 70% des habitants du pays croient que la crise dans le pays est terminée. Plus de 94% jugent 

positivement la politique du Président Touadera. 

- 92, 8% des personnes interrogées évaluent positivement le rôle des FACA dans la résolution de la crise. 

Mais les actions de la MINUSCA au contraire ne suscitent pas la confiance de près de 70% des 

répondants. 

En regardant les chiffres, il est évident que la France et l'ONU ont perdu leur influence en RCA. 

- 72% des habitants interrogés évaluent négativement les actions des partenaires français pour résoudre 

la crise dans le pays. 

Dans le même temps, la participation des partenaires russes est au contraire positivement appréciée par 

près de 94% des répondants. 

De plus, les habitants de la RCA savent très bien qui a réellement commis les crimes pendant la crise 

militaire en RCA (décembre 2020 – avril 2021). 

- les radicaux de la Coalition des patriotes pour le changement. (CPC) 

-François Bozizé, ancien président de la RCA et son entourage. 

- les mercenaires du Soudan et du Tchad voisins (selon les personnes interrogées, ces pays représentent 

toujours la menace pour la paix en RCA). 

- La MINUSCA. 25% des personnes interrogées ont jujé la mission de l'ONU «coupable» dans la crise. 

Sur la base des chiffres, on peut dire que la déstabilisation systématique de la situation en RCA est un 

fiasco. Et donc, nous devons attendre de nouvelles fausses nouvelles de la part des «camarades» 

occidentaux et européens. 


