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AFRIQUE/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - Le Premier Ministre désigné
au travail en vue de la formation du gouvernement d’union nationale
Bangui (Agence Fides) – « Les consultations débuteront bientôt. Il faut du temps pour former un gouvernement
capable de faire face à cette période difficile » a affirmé Nicolas Tiangaye, le Premier Ministre désigné de la
République centrafricaine. La nomination de Tiangaye est le fruit de l’accord signé le 11 janvier à Libreville
(Gabon) par le Président François Bozizé, les représentants politiques du pays et ceux de l’alliance rebelle Seleka,
afin de résoudre la grave crise politique et militaire qui a vu les troupes de la Seleka conquérir plus de la moitié du
territoire national et s’approcher de la capitale, Bangui.
Le Premier Ministre désigné, qui est l’un des responsables de l’opposition civile, a pour mission de former un
gouvernement d’union nationale qui devra préparer dans les 12 mois de nouvelles élections. Les accords prévoient
que le Président Bozizé demeure à son poste jusqu’à l’échéance de son mandat, en 2016 même s’il ne pourra pas
limoger le Premier Ministre de transition, établissent un cessez-le-feu et le retrait des troupes étrangères présentes
sur le territoire national, à l’exception des Forces africaines d’interposition (FOMAC).
A ce propos, la coalition Seleka a demandé le retrait immédiat des militaires sud-africains envoyés au secours des
troupes de Bozizé (voir Fides 07/01/2013) et des troupes ougandaises, depuis longtemps présentes dans le sud-est
du pays afin de contraster les activités des guérilleros de la LRA (Armée de Résistance du Seigneur). La Seleka
affirme en outre que le Chef de l’Etat aurait fait également appel aux militaires ougandais afin de faire face à
l’offensive rebelle. Elle demande en outre sept portefeuilles ministériels au sein du gouvernement d’unité
nationale ainsi que la libération de centaines de prisonniers. (L.M.) (Agence Fides 19/01/2013)
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