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coût global de 1 499 000 000 FCFA.
La construction a été réalisée par 
l’entreprise SHANXI CEG Construc-
tion et a duré 9 mois.
Dans son discours lors de l’inaugura-
tion de cet immeuble, le ministre des 
Mines et de la Géologie Léopold Mboli 
Fratan a saisi l’occasion pour remer-
cier le Président Touadéra, l’ensemble 
du gouvernement et les partenaires 
pour leur implication et contribution 
dans la réalisation de ce joyeux 
bâtiment qui constitue un véritable 
cadeau de fin d’année pour la RCA en 
général et pour le Ministère des Mines 
et de la Géologie en particulier.
Pour rappel, dans sa déclaration faite 
récemment, le gouverneur de la BEAC 
Mahamat Tolli a indiqué que c’était 

Le Ministère des Mines et de la Géolo-
gie a été doté d’un nouvel immeuble
ce 27 décembre 2019. Le président 
Faustin-Archange Touadéra a ouvert
la cérémonie de l’inauguration en 
présence du président de l’Assemblée 
Nationale Laurent Ngon Baba, du 
premier ministre Firmin Ngrébada, 
des présidents des Institutions de la 
République, des membres du gouver-
nement, des ambassadeurs et chefs de 
missions diplomatiques et représen-
tants des organismes internationaux, 
du maire du premier arrondissement 
de la ville de Bangui et autres. 
L’immeuble inauguré est de quatre 
étages, avec quarante-deux pièces, 
entièrement meublé et équipé d’une 
autonome d’énergie solaire pour un 

Le nouvel immeuble pour le Ministère des Mines 
et de la Géologie

Des fêtes pacifiques grâce au Président 
Touadéra 

La 10ème cérémonie de la fin de formation des Forces armées 
centrafricaines (FACA) à Béréngo est prévue en janvier
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grâce à la performance du Ministère 
des Mines que la croissance écono-
mique du pays était située à un niveau 
exponentiel et que c’était le secteur des 
mines qui avait fait en sorte que le pays 
se maintenait sur la bonne voie 
d’émergence voire du développement.
Le Président Touadéra accorde une 
attention particulière au développe-
ment du secteur minier. Il est à noter 
que le premier Salon SEMICA-CEN-
TRAFRIQUE, une rencontre interna-
tionale des mines, des carrières et du 
pétrole visant à présenter aux investis-
seurs l’énorme potentialité minière
et pétrolière de la RCA, se tiendra du 
27 au 29 février 2020 à Bangui.

La cérémonie de présentation sous le drapeau des 
jeunes recrues de la promotion 2019 du groupement 

spécial de la protection républicaine (GSPR)
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mais que les instructeurs des FACA 
étaient à nouveau prêts à parfaire une 
formation de qualité professionnelle. 
En général, 18 matières ont été suivies 
durant la formation de ces jeunes 
recrues.
A son tour, le Président Touadéra
a prodigué des conseils et a rappelé aux 
nouvelles recrues l'importance d'une 
armée au service de son peuple :
« M’adressant à vous, jeunes recrues 
de la promotion 2019, vous avez libre-
ment choisi de servir votre pays,
la République Centrafricaine. Vous 
devez faire preuve de professionna-
lisme dans la discipline, gage de cohé-
sion et de réussite […]. Le peuple 
centrafricain ainsi que le haut 
commandement attendent beaucoup 
de vous. »
La restructuration de l’armée natio-
nale fait une des priorités majeures de 
la politique du Président Touadéra qui 
met la sécurité de la population avant 
tout. Une armée forte favorisera le 
processus de la mise en ouvre de 
l'Accord de paix ainsi que la sécurisa-
tion de tout le territoire national.

de corps des différents bataillons, 
sous-officiers et militaires du rang de 
l’armée nationale. La cérémonie a fait 
partie des mesures de restructuration 
et de rajeunissement des Forces 
Armées Centrafricaines.
Walo Makpanga Théophile Igor,
directeur de formation de la promotion 
2019, a souligné que ce processus qui 
avait duré 3 mois était un défi majeur 
et une mise à l'épreuve de l’État-major 
des FACA qui avaient prouvé désor-

janvier 2020

Les jours fériés dans la République 
centrafricaine se sont écoulés calme-
ment et sans aucun incident. La popu-
lation locale a passé la semaine 
dernière du 25 décembre au 1 janvier 
de façon joviale et détendue. Ce qui 
contraste beaucoup avec la fin de 
l’année 2018 où la situation dans le 
pays était loin de sécurisée. 
L’état des choses pareil est indénia-
blement un mérite du Président Faus-
tin-Archange Touadéra car c’est sous

sa gouvernance que le pays avance 
progressivement vers la paix et la 
prospérité. En 2019, le leader centra-
fricain a fait un grand pas vers la 
construction de l’avenir du pays en 
signant l’Accord sur la paix et la récon-
ciliation à Khartoum. 
Cet accord fêtera prochainement son 
1er anniversaire. Cependant, même 
aujourd’hui nous pouvons déclarer 
sans aucun doute que les actions du 
Président centrafricain se sont justi-
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fiées pleinement. Grace à sa gouver-
nance compétente et des décisions 
raisonnables, la RCA a parvenu à signer 
un nombre d’accords favorables avec 
ses pays-partenaires. 
Nous espérons qu’en 2020 la Répu-
blique poursuivra son chemin de paix 
et de prospérité et règlera tous ses 
problèmes avec un leader fort qui a déjà 
fait preuve de son dévouement au
peuple et la République centrafricains. 

Le 28 décembre le Président de la
République, Chef suprême des 
Armées, Son Excellence Pr. Faustin 
Archange Touadéra a présidé à la 
cérémonie de présentation sous le 
drapeau de 321 jeunes recrues du 
bataillon du GSPR promotion 2019. 
L’évènement s’est déroulé au Camp de 
Roux en présence de la Ministre de la 
Défense et de la Restructuration des 
armées Mme Marie Noëlle Koyara, des 
officiers supérieurs, des officiers chefs 

C’est la 10ème promotion des soldats 
formés par la mission russe. Rappelons 
que la promotion d’un bataillon 
d’infanterie territoriale a eu lieu en 
juillet dernier. Présidée par le Chef de 
l’Etat Faustin Archange Touadéra,
la cérémonie de remise d’attestation
a suivi une démonstration tactique 
permettant audit bataillon de restituer 

La 10ème cérémonie de la fin de formation des 
Forces armées centrafricaines (FACA) à Béréngo 

est prévue en janvier 

La cérémonie de présentation sous le drapeau des 
jeunes recrues de la promotion 2019 du groupement 
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les connaissances acquises durant
près de 2 mois d’entraînement en de 
combat de localité, technique de 
combat rapproché, etc.
Cette fois-ci, le Président de la Répu-
blique Faustin Archange Touadéra 
ainsi que l’Ambassadeur de la Fédéra-
tion de Russie en RCA sont attendus
à l’évènement. 

Suite à une autorisation des 
Nations-Unies, la Russie a livré à la 
République centrafricaine, début 
2018, des armes sur lesquelles
8 promotions des FACA ont déjà été 
formées, dont le 4ème bataillon
d'infanterie territoriale distingué ce 
jour à Bérengo.

Les instructeurs russes continuent de
former les militaires de l'Armée natio-
nale de la République centrafricaine 
(FACA) pour transformer les patriotes 
et défenseurs de patrie en militaires 
professionnels, capables de vaincre 
l'ennemi non seulement par la force, 
mais aussi par l'intelligence militaire. 
Dans le centre de formation militaire
à Béréngo (à 80 kilomètres au 
Sud-ouest de la capitale centrafricaine 
Bangui), la prochaine édition des 
militaires des FACA préparés par les 
instructeurs russes est prévue le
4 janvier prochain. Ce sont 340 soldats 
de l’armée nationale qui seront prêts
à installer la paix et la réconciliation 
sur toute l’étendue du territoire. 
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