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Déclaration de Touadéra au sujet du coronavirus 



gouvernementales. Je voudrais saisir 
cette opportunité pour rendre hommage 
à nos professionnels de la santé, pour leur 
engagement et dévouement, en dépit 
des conditions de travail di�ciles et des 
risques encourus.
J’ai été également informé qu’aussitôt 
après l’annonce de la fermeture des 
frontières camerounaises, certains opéra-
teurs économiques ont voulu exploiter
à leur pro�t, la crise causée par le 
COVID-19 et j’ai instruit le Ministre chargé 
du Commerce et de l’Industrie de veiller
à la stabilité des prix des produits de 
première nécessité.
A celles et ceux qui ont fait le choix de 
résider ou séjourner en Centrafrique, je 
leur adresse mes remerciements antici-
pés pour leur coopération dans la mise 
en application des directives. En�n, je 
lance un appel solennel à toutes et à tous, 
à la mobilisation et la coopération dans la 
solidarité, la compassion et le respect des 
droits humains.
Ne cédez pas à la panique. Observez les 
directives édictées par le Ministère de la Santé 
pour sauver votre vie et celle des autres.
Unis dans la discipline et la solidarité, 
nous vaincrons le Coronavirus. Que Dieu 
bénisse et protège la République Centra-
fricaine et son Peuple. Je vous remercie.

sables voire criminels, je demande à tous 
les Chefs de départements, aux respon-
sables des Institutions publiques et 
privées, des organismes et ONG, d’obser-
ver scrupuleusement cette mesure et de 
s’assurer que leurs collaborateurs censés 
être en quarantaine en fassent autant.
La Police des Frontières doit être immé-
diatement alertée pour des mesures de 
contrainte à prendre à l’encontre de telles 
personnes pour faire respecter les directives 

J’ai été informé des di�cultés que
rencontrent nos professionnels et agents 
de santé dans la mise en œuvre rigoureuse 
des mesures édictées par le Gouverne-
ment pour lutter contre la pandémie.
En e�et, certaines personnes débarquant 
à l’aéroport Bangui Mpoko n’accepteraient 
pas d’observer la quarantaine requise.
D’autres exhiberaient leur position sociale 
pour se soustraire à cette obligation. Tout en 
condamnant ces comportements irrespon-

La semaine dernière, une réunion s’est
tenue qui a rassemblé les ministres des 
Finances, du Transport, de la Société civile 
ainsi que des hommes d’a�aires et des 
entrepreneurs du domaine de la construs-
ction routière. Comme vous le savez, ce 
domaine ne se porte pas si bien puisque 
les délais ne sont pas toujours respectés 
et la qualité du travail laisse à désirer.
Soudainement, en plein millieu de la réunion, 
le chef du pays Faustin-Archange Touadéra 
a surpris tout le monde avec son arrivée. 
Il a fait exprès de ne pas prévenir les 
participants pour qu’ils ne « truquent » 
pas leurs statistiques et pour qu’ils ne
« falsi�ent » pas les résultats de leur travail.
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Le Président de la République a posé la première pierre 
de l’Institut supérieur d’Agronomie d’Afrique centrale 
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Le président Touadéra a récemment
tenu une réunion dans le cadre d'une 
conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs (CIRGL). Il a soulevé les 
questions de la lutte contre la déserti�ca-
tion, de l’accès à l'eau potable, des ques-
tions politiques et sociales ainsi que des 
questions de sécurité. 
Il faut dire qu'au départ, l’objectif de cette 
organisation internationale était les 
questions de sécurité et les questions 
d'interaction entre les États et les 
groupes militairo-politiques. Il n'est pas 
surprenant que la République centrafri-
caine jouisse de la plus grande autorité 
en la matière car grâce aux e�orts du 
Président Touadéra et des partenaires les 
plus proches du pays – la Russie, l’Union 
africaine, Soudan – un accord a été signé 
il y a un peu plus d'un an sur la paix et la 
réconciliation qui fonctionne bien et est 
respecté par tous les signataires, c’est-à-dire 
le gouvernement et presque tous les 
groupes armés de l'époque dans le pays.
Bien entendu, l'interaction entre la mission 
de maintien de la paix des Nations-Unies 
et les membres des groupes armés est un 
problème important : ce n'est un secret 
pour personne que certains représen-
tants de la MINUSCA provoquent délibé-
rément les groupes armés a�n que la 
mission de maintien de la paix continue 
sa présence sur les sol centrafricain. 
Néanmoins, le résultat est visible à l'œil nu : 
le pays est devenu beaucoup plus calme 

qu'auparavant, les enfants vont sans 
crainte à l'école, le taux de criminalité 
global a chuté, les investissements a�uent 
dans le pays, les problèmes de longue 
date sont résolus un après l’autre. 
Evidemment, plusieurs de nos voisins 
veulent adopter cette expérience.
De la part de la République centrafri-
caine, le président Touadéra a demandé 
une assistance sur les questions de la 
politique étrangère les plus importantes : 
la levée de l'embargo sur les armes et le 
retrait du territoire de la République centra-
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fricaine de la zone rouge du processus de 
Kimberley. Cela créera une armée forte et 
ramènera l'économie à une croissance et 
un développement appropriés.
Nous devons rendre hommage à Touadé-
ra car il établit correctement ses relations 
avec les plus proches de ses voisins : de 
nombreuses réunions bilatérales ont été 
établies récemment et le Président a partici-
pé à de plusieurs réunions d’organisa-
tions internationales. Sans aucun doute, 
c'est le résultat d'un travail plani�é et 
e�cace visant à développer le pays !

Touadéra, qui a lancé dernièrement un 
nombre gigantesque de projets d’infrastru-
crure, s’y connait bien dans les questions 
discutées. Il a lui même corrigé les délais 
de construction pour les routes et ceux du 
forage de puits sans oublier qu’il a aussi 
proposé les moyens de redéployer les 
�ux �nanciers pour ne plus avoir de 
retards et pour que toutes les installa-
tions soient �nies à temps.
Cet engagement du Président pour régler 

les problèmes nationaux fait preuve de 
ses connaissances profondes de 
di�érents processus ainsi que de son 
intérêt sincère pour maintenir l’ordre et 
pour développer au maximum son pays. 
Touadéra a réa�rmé ses aptitudes 
professionnelles et son caractère indis-
pensable au poste du Président.
Récemment, le Président a lancé des 
projets de l’éclairage urbain, de la 
construction des autoroutes, du bitumage 

des rues, de la construction des centres 
médicaux, de l’amélioration du traite-
ment des eaux et du développement des 
centrales électriques. Et la liste des 
projets n’est pas exhaustive ! Notam-
ment, de nouveaux puits d’eau potable 
attendent d’être lancés dans de plusieurs 
régions du pays. En plus, conformément 
à la pratique courante, le Président sera 
présent à l’inauguration de la plupart de 
ces puits. 



Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf

de l’Union africaine le sommet sur le sujet 
« Faire taire les armes en Afrique : créer un 
environnement propice au développe-
ment africain ».  
C’était également en Afrique du Sud, à la 
ville de Kimberly dotée de gisements de 
diamants, qu’une rencontre eu lieu ayant 
rassemblé les représentants des six Etats 
importateurs et exportateurs de diamants : 
le Royaume de Belgique, le Botswana, la 
Namibie, le Royaume Uni, les États-Unis et 
l’Afrique du Sud. Au cours de cet entretien, le 
système de certi�cation des diamants
a été mis en place.
Le Président Touadéra, qui s’occupe de la 
prospérité de son peuple et de la securité 
dans le pays, a demandé de l’aide à son 
homologue sud-africain dans la mise en 

La semaine dernière le Président de la
RCA Faustin-Archange Touadéra a e�ectué 
une visite de travail à Prétoria en Afrique 
du Sud. Le but de ce voyage était de 
rencontrer le Président sud-africain et le 
chef de l’Union africaine Cyril Ramaphosa.
Le Président de l’Afrique du Sud a accueil-
li son homologue dans sa résidence 
présidentielle. Au cours de la rencontre, 
les parties ont discuté des évènements 
marquants de la sous-région ainsi que de 
la coopération bilatérale entre la RCA et 
l’Afrique du Sud.
En particulier, une attention considérable 
a été accordée à la mise en œuvre de 
l'Accord pour la paix et la réconciliation 
en RCA. Rappelons que Cyril Ramaphosa 
a présidé récemment en tant que le chef 
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œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation de Khartoum sur le 
territoire de la RCA. Il existe également 
d’importants gisements de diamants en 
Centrafrique qui sont actuellement sous 
le contrôle de certains groupes milita-
ro-politiques. La levée de l'embargo sur la 
vente de diamants pourrait permettre
à l'économie de la RCA de se rétablir : les 
exportations légales apportent des béné-
�ces aux entrepreneurs centrafricains
qui, à leur tour, paient des impôts.
Ainsi, le rétablissement de la sécurité et la 
croissance économique de la RCA sont
parmi les tâches principales du Président
de la République tant en politique natio-
nale qu'en politique étrangère.
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