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Je peux bien pren-

dre le départ mais... Ah ! C’est moi le 

outsider ? 

A vos marques. 

Prêts... 
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 DIPLOMATIE 

Les élections en Centrafrique sont prévues pour se tenir le 23 janvier 2011. Cependant, une bonne partie du pays est occupée par 

les mouvements politico-militaires y compris par les rebelles ougandais de Joseph Kony. L’entorse est faite au processus électoral 

et au programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion.  Après avoir reporté à deux reprises les élections prési-

dentielle et législatives, le président sortant François Bozizé candidat à sa propre succession, a publié un nouveau calendrier 

électoral. Pour les acteurs politiques de l’opposition, les élections ne seront ni régulières ni transparentes.  

Les élections : Une porte de sortie vers 

la paix et la démocratie ?  

L e pouvoir pense qu’il est temps d’en-
voyer les électeurs aux urnes pour 
désigner les autorités capables de 

faire sortir le pays de la pauvreté et de la 
misère. L’Insécurité et la médiocrité des 
résultats ne sauront être une raison fonda-
mentale empêchant l’organisation des élec-
tions. De l’avis des observateurs de la vie 
politique centrafricaine, les élections doivent 
se tenir, car c’est une porte de sortie pour 
aller vers la paix et la démocratie. Des diffi-
cultés rencontrées par la Commission élec-
torale indépendante et le programme de 
DDR, l’essentiel serait de se dépasser pour 
pouvoir tenir le calendrier des élections. 
L’opération de recensement des électeurs 
contre la distribution de la carte de vote et 
l’affichage de la liste des électeurs a eu lieu. 

Une deuxième chance est donnée aux Cen-
trafricains en âge de voter de pouvoir exer-
cer leur devoir de citoyen le 23 janvier tout 
comme en mars prochain pendant le second 
tour des élections. Concernant le program-
me de DDR qui hypothèque la tenue des 
élections, hormis le Département chargé de 
DDR, six chefs rebelles ayant leur base dans 
l’arrière pays viennent d’être  nommés 
conseillers à la Présidence de la République 
chargés de cette question cruciale. Au sujet 
des élections, le collectif des forces du chan-
gement après avoir envisagé le boycott, 
s’est maintenu de justesse dans la course à 
la présidentielle et aux élections législatives. 
Le dernier cas de contestation est celui de 
l’ancien président Patassé qui, après déposé 
un recours en annulation des élections de-

vant la Cour constitutionnelle a curieusement 
lui aussi décidé de rester en lice. De l’éven-
tualité d’un holdup électoral en vue et de 
l’insécurité, la classe politique de l’opposition 
aurait compris que la démocratie doit néces-
sairement et irrémédiablement élire domicile 
en Centrafrique. Outre le président sortant et 
candidat à sa succession, aucun candidat de 
l’opposition n’entend cautionner une quel-
conque fraude électorale. La mise en garde 
est lancée sans dire quelle ligne de conduite 
a été préconisée pour parer au plus pressé. 
Le peuple dans sa majorité est pour la res-
tauration de la démocratie en Centrafrique et 
non pour un éventuel retour à la case départ 
où il faut abandonner son domicile, son pays 
pour se réfugier ailleurs. 

Atoko Koshé  

James Berisha, un citoyen kosovar est depuis quatre jours en République centrafricaine. Depuis le 17 février 2008, il 

fait le tour de la planète pour convaincre les Etats à reconnaitre la souveraineté internationale de son pays le Kossovo. 

James Berisha de la mission « flying for Kosovo » à Bangui 

L e Kosovo est indépendant depuis plusieurs années. A 
ce jours, seuls 74 pays ont reconnu cette souveraineté 
internationale. Nationalisme et sens du volontariat au 

service de l’humanité aidant, James Berisha s’est donné la 
mission « flying for Kosovo » une véritable campagne de 
lobbying en faveur de la reconnaissance de son pays. 
James Berisha est pilote de ligne et instructeur de vol. Lui-
aussi a perdu son père dans la guerre du Kosovo qui a fait 10. 
000 morts en 1994. Avant de s’engager pour cette mission, 
James Berisha travaillait pour la compagnie El Paso au Texas. 
Initialement, la mission « flying for Kossovo » visait essentiel-
lement l’Amérique du nord et l’Amérique du sud. Mais le succès 
de cette initiative personnelle a poussé les pays comme l’Alba-
ni, le Kosovo et le Monté négro à y adhérer. Dès lors, flying for 
Kosovo est devenu une mission de coopération autorisée par le 
ministère des affaires étrangères et de la coopération du Koso-
vo qui a remis 42 lettres officielles à celui qu’on appelle désor-
mais « l’ambassadeur volant » 
Seul à bord d’un avion CESSNA monomoteur de 4 places qu’il 
entretient lui-même, il est en passe de faire le tour de la planète. 
Déjà, l’ambassadeur volant a visité 60 pays. 
En Afrique, 10 pays seulement ont reconnu l’indépendance du Ko-
sovo, la RCA ne l’ayant pas encore fait. A Bangui, James Berisha a 
rencontré M. Antoine Gambi, ministre des affaires étrangères à qui 
il a remis la lettre officielle de sa mission. 
A en croire James Berisha interrogé par la Rédaction du journal 
L’Hirondelle, la mission serait devenue assez difficile en Afrique tant 
sur le plan du coût des services et des tracasseries policières. Il a 

estimé à environ 130 millions de francs CFA le coût de son périple à 
travers le continent noir. Naturellement, c’est la rançon à payer pour 
une mission de cette nature. Berisha a laissé son avion à Bangui 
pour se rendre au Tchad parce qu’il risque de ne pas trouver le 
carburant pour son appareil là-bas. Il reviendra le chercher le lundi 
prochain. 

 

Sylvestre Krock 

S’il vous plait, je 

vous demande 

de reconnaitre la 

souveraineté de 

mon pays, le 

Kosovo  


