Communiqué de presse de la jeunesse peule Centrafricaine
La jeunesse peul centrafricaine par la voix de son président ABOUBAKAR Bİ ZAFAROU
lance un appels pressant pour la cessation immédiate des hostilités et au règlement de ces
conflits qui ont de nature à exploiter la souffrance des vulnérables peuls centrafricains que
certains personnes enrhumé dans différents parties politiques comme veulent en récupérer
pour leurs faire une place dans les opinions publiques en vue d’explorer l’avenir incertaine de
notre communauté comme M. Dahirou ZARNO qui n’a aucune famille en Centrafrique
d’origine camerounaise, étudiant en Turquie qui est totalement déconnecté du terrain
centrafricain et qui n’a aucune qualité de représenter la jeunesse peule Centrafricaine en
parlant en son nom car il est représentant d’un parti politique pour les élections d’avenir
malgré une faible représentation de la communauté Centrafricaine en Turquie .
La jeunesse peule inspire à la paix et demande au gouvernement et aux groupes armés de
respecté à la lettre les accords signés au Soudan pour débarrasser la population
Centrafricaine aux souffrances quotidiennes qu’elle entraine de faire face. Dans ces contextes
des situations sécuritaires tendues entre le gouvernement et les groupe armées n’est pas une
solution pour évincer nos parents qui sont taxés par certaines comme des complices et
d’autres comme des indécis.
Dans les groupes armée qu’il y’a certainement beaucoup de nos jeunes qui sont analphabetes,
beaucoup d’entre eux été aussi sans une activité génératrice de revenue, certaines ont été
forcé a l’exil en perdant tous leurs bétails et d’autres ont été entré volontairement dans les
groupes armés pour défendre leurs parents persécutés , leurs sœurs éventrées par les antiBalakas et dont l’élevage est la seule activité initiée à cette jeunesse peuls car les
gouvernements précédant n’ont pas pu mesurer les risques que cela peuvent constituer pour
l’avenir de la République Centrafricaine. İl est inadmissible de considéré toute une
communauté comme des ennemis de la nation, les peuls ne sont ennemis des personnes
comme l’a clairement affirmé le président Macron. ces derniers temps il y’a eu des attaques
attribuées aux éléments des 3R et des soupçons des tueries des masses des éleveurs peuls
Centrafricains attribuées aussi aux forces armées Centrafricaines, la jeunesse peule demande
aux autorités compétentes de procéder aux enquêtes pour faire toute la lumière pour ces
malheureux évènements.
La jeunesse peule constate aussi avec beaucoup d’étonnement les amalgames conduisant a
des arrestations des jeunes et d’autres sujets peuls sous des soupçons d’être en connivence
avec les 3R et l’UPC cette pratique est dangereuse qui peut donner raisons aux discours de
certains prétendants protecteurs de la communauté, des éleveurs peuls innocents qui
n’aspirent qu’à la paix et à l’exercice de leurs activité d’élevage dans la sérénité. La jeunesse
peule Centrafricaine demande aux gouvernements de faciliter la libération des peuls arrêtés.
Et d’attirer l’attention de force de l’ordre aux arrestations non fondées. Et cette même
jeunesse demande aux gouvernements et aux 3R de dialoguer a fin de d’apaiser la tension.
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