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Radioscopie d’un mandat présidentiel désastreux
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Voilà bientôt cinq ans que le président Faustin Archange Touadera 
dirige la République centrafricaine avec les siens. Son élection avait 
pourtant suscité un immense espoir parmi ses compatriotes qui 
voyaient en lui un réformateur. Ces derniers croyaient en tout cas 
avoir placé à la tête du pays un homme qui allait œuvrer à rétablir 
la République, restaurer l’autorité de l’État et réconcilier un peuple 
divisé. 

À l’heure du bilan, il n’en est malheureusement rien. 
Aucune de ses promesses de campagne n’a été réalisée. Le moins 
que l’on puisse constater, c’est que le retour à l’ordre constitutionnel 
que les Centrafricains appelaient de leurs vœux n’a pas permis de 
remettre l’État dans ses meubles. 
En raison d’une politique hasardeuse, irresponsable, dite de main 
tendue. En raison de la faiblesse de caractère du président élu 
qui a préféré choyer les groupes armés, malgré l’absence de toute 
revendication sérieuse de leur part. Pire, ces fauteurs de troubles, 
qui sont pour la plupart des mercenaires étrangers, continuent de 
massacrer impunément les paisibles populations. 

Le véritable sujet de cet ouvrage est la débâcle du régime en place, 
sa lâcheté insupportable, inacceptable pour les patriotes, les vrais, 
ainsi que sa déchéance morale. Au fil des chroniques, l’auteur 
s’emploie à dresser le portrait sans complaisance d’une présidence 
désastreuse et d’un mandat quintuple zéro. 

Ancien ministre centrafricain de la Communication, de la Réconciliation 
nationale et de la Culture civique, Adrien Poussou est journaliste 
de formation. Éditeur et patron de médias, il est l’auteur de quelques 
ouvrages de référence sur la politique en République centrafricaine.  

ISBN : 978-2-343-20674-5
19,50 €

Ecrire l’Afrique
Ecrire l’Afrique

République centrafricaine  

EN TOUTE FRANCHISE 
Radioscopie d’un mandat présidentiel désastreux

Adrien POUSSOU

Préface de Jean-François AKANDJI-KOMBÉ


