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L'armée Centrafricaine n’a pas expressément attaqué les positions militaires Tchadienne. C'est
la quintessence des diverses réactions des gouvernants de la République Centrafricaine depuis
dimanche 31 mai 2021 à la suite du communiqué du ministère tchadien des affaires étrangères
qui accuse les voisins de RCA d’avoir ouvert le feu sur 12 de ses militaires en poste à dans la
localité frontalière de Sourou.
Dans sa réponse, le ministre de la communication, Ange Maxime Kazagui explique que les
échanges de tirs ont eu lieu alors que l’armée régulière de RCA poursuivait les rebelles de la
coalition des Patriotes Centrafricain(CPC) qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière.
Condamnant ces actes terroristes de la CPC qui ont coûté la vie aux militaires des 2 pays, le
président Faustin Archange Touadera a dépêché ce jour au Tchad, les 3 ministres
centrafricains en charge de la sécurité et de la défense.
Diplomatie
Après avoir été bloquée à Douala en attendant le quitus des autorités tchadiennes pour entrer
au Tchad, une délégation Centrafricaine, avec à sa tête la ministre des Affaires étrangères,
Sylvie Baïpo Temon, a été autorisée de fouler le sol tchadien. Occasion de la Centrafrique de
condamné « fermement » l'attaque par son armée d'un poste frontalier en territoire tchadien qui
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a causé dimanche la mort de six soldats tchadiens, dont cinq « enlevés et exécutés », lors
d’une rencontre mardi soir à Ndjamena entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Les
deux parties « ont souligné l'urgence d'élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque
a été opérée », selon un communiqué conjoint.
La délégation centrafricaine a également été reçue aussitôt après son arrivée par le président
du Conseil militaire de transition à qui elle a remis un message. Ensuite, les deux
délégations composées des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité
ont eu une séance de travail, rapporte un correspondant de RFI.
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