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RUMEURS DE COUP
D’ETAT À BANGUI

FAKE NEWS ET 
MANIPULATION AU
SOMMET DE L’ETAT



A l’approche de la présiden-
tielle en Centrafrique, des 
manipulations et tractations 
seraient observées  çà et là, 
dans les plus hautes sphères 

politiques nationales et internationales. 
L’ancien président François Bozize et 
l’ex-président de l’assemblée nationale 
Karim Mackassoua seraient la cible de 
plusieurs rumeurs, visant selon les ana-
lystes, à les éliminer du jeu politique.
 
En effet, ceux-ci sont accusés d’avoir le 
soutien de certaines forces armées, de 
l’ancien Chef d’Etat-Major le Général Lu-
dovic NGAÏFÉÏ, et des milices Anti-Balaka 
afin de perpétrer un coup d’Etat contre le 
Président de la République, le Pr. Faustin 
Archange TOUADERA. Pour eux, le rôle 
que jouerait Karim Meckassoua, d’après 
ces « manipulateurs », serait de mo-
biliser les milices ex-Séléka pour la réali-
sation du prétendu coup d’Etat.
 

L’enjeu de la réconciliation au cœur 
de ces manœuvres « perfides ». 
Selon les analystes, plusieurs personnes 
tapies dans l’ombre ont un intérêt particu-
lier dans la division de la Centrafrique. La 
guerre serait leur cheval de bataille afin 
de préserver leur intérêt.
  
C’est dans cette optique, que le retour 
de François Bozize en terre centrafri-
caine n’a pas toujours été apprécié par 
certains, car redoutant la restauration de 
la paix et la réconciliation dans le pays. 
Tout de même, ce retour avait selon des 
informations, avait reçu l’approbation de 
plusieurs personnalités et chefs d’état 
étrangèrs. Durant cette démarche Karim 
Meckassoua aurait été en avant-garde, 
préservant une constance pour la paix et 
la réconciliation sans exclure la justice. 
Accusé d’avoir une proximité avec les mi-
lices et la France dans le but de déstabi-
liser le pays, les analystes semblent dou-
ter de cette thèse. En effet, ces derniers 



estiment que : 

« Il est difficile de lui attribuer une 
proximité avec les Sélékas quand 
on sait qu’il est le seul homme po-

litique centrafricain en campagne que 
ces derniers ont combattu armes à la 
main. Alors que dans le même temps le 
seigneur de guerre de l’ex Séléka Ab-
doulaye Hissen avait battu campagne 
il y a 4 ans pour le chef de l’opposition 
Anicet Georges DOLOGUÉLÉ », affir-
ment –ils. C’est d’ailleurs ce qui pourrait 
expliquer ses réticences à rejoindre la 
Coalition de l’Opposition Démocratique 
2020 (COD 2020). Parallèlement, l’on ne 

saurait ignorer le fait que la France tourne 
depuis peu son dos à la RCA. Accusé de 
plusieurs faits, Paris aurait décidé de ne 
plus se mêler de près ou de loin des af-
faires internes de Bangui. 

« Utopique pour la France à l’heure 
actuelle de prendre partie pour un 
coup d’Etat en RCA. Paris », pour-

suivent les observateurs.
 
Notons que, des sources affirment que 
ces « fausses » rumeurs viendrait des 
agents de services étrangers en intelli-
gence avec le pouvoir en place


