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Une visite humanitaire du président au Centre de Santé Boy-Rabe

C’est

le 29 février que le centre de
santé Boy-Rabe du 4eme arrondissement de Bangui était au centre d’une
visite du Président
la République,
Son Excellence Professeur Faustin
Archange Touadéra. L’établissement
en reconstruction a reçu un groupe
électrogène de grande capacité et des
panneaux solaires.
D’après Dr Alain Ndama, Chef de
Centre de Santé de Boy-Rabe, ce don
assurera la réhabilitation plus vite de
cet hôpital partiellement détruit lors
des soubresauts politico-militaires
survenus en RCA en 2013. Mais,
dit-il grâce au gouvernement et aux

partenaires au développement et
quelques centrafricains de bonne
volonté, ce centre est en train
d’être reis en état.

Dans

le cadre de la stratégie de
rétablissement de l’infrastructure médicale, le président, Faustin Archange
Touadéra, a effectué, ce samedi
29 février 2020, une visite inopportune au Centre de santé Urbain de
Boy-Rabe. A cette occasion, le
président a remis un groupe électrogène de grande capacité pour la
fourniture d’électricité à ce centre de
santé de proximité pour l'éclairage en
période de délestage.
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L’APPR et le Salon international des mines

Il est à noter que l’homme d’affaires
Sani Yalo, Président du Conseil d’Administration du Bureau d'Affrètement
Routier Centrafricain (BARC) a offert
des panneaux solaires à ce centre.
Le Chef de l’État a été accueilli à son
arrivée par le ministre de la santé,
M. Pierre Somsé.
Cette remise de don a été faite en
présence de M. Fidèle Gouandjika,
ministre conseiller à la présidence
et des partenaires roumains qui
assurent actuellement la réhabilitation de cet hôpital.

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

Lancement de l'installation de nouveaux
lampadaires à Bangui, Begoua et Bimbo

Les autorités centrafricaines font renaître
la télévision nationale
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L’APPR et le Salon international des mines

La République centrafricaine est en
marche. Le week-end dernier, environs
2000 opérateurs économiques venus du
monde entier ont pris part au Salon
international des mines, des carrières et
du pétrole, organisé par le gouvernement
centrafricain. C’est le premier du genre
depuis fort longtemps en RCA. Ce salon
inaugure l’entrée du pays dans sa phase
de reconstruction économique véritable.
En effet, il y a six ans, les conditions
d’insécurité étaient telles qu’aucuns
investisseurs ne pouvaient s’aventurier
en République centrafricaine. Il aura
fallu attendre 2016 avec l’arrivée du
Président Faustin Archange Touadéra
au pouvoir pour qu’à la faveur d’une
vision élitiste de recherche de paix matérialisée le 6 février 2019 par la signature
de l’Accord politique pour la paix et la
réconciliation pour que la République
centrafricaine redevienne fréquentable.
Les dividendes de cet Accord inclusif
continuent de donner espoir à tout un

peuple. Depuis lors, la République
centrafricaine ne cesse d’engranger les
fruits sur tous les plans : sécuritaire,
politique, diplomatique, social, économique. Ce n’est que justice parce qu’il
parait bien paradoxal qu’un pays potentiellement fort de 470 indices minéraux
puisse ployer indéfiniment dans la
misère. C’est donc un verrou que le
Président Touadéra vient de sauter, afin
de mettre le secteur minier et l’impliquer dans le processus de la création
des richesses nécessaires à la reconstruction économique de son pays.
Bien que le pays ploie encore sous un
embargo du Processus de Kimberley, le
Salon international de Bangui intervient comme un appel d’air pédagogique susceptible de justifier la levée
totale de cet embargo.
D’un autre point de vue, le Salon international de Bangui est un signal fort en
direction de l’ensemble de la communauté internationale qui se meut au

chevet de la République centrafricaine,
afin d’aider le gouvernement de la
République à réduire progressivement
sa dépendance vis-à-vis de l’aide et de
la dette extérieure en créant de la
richesse nationale, à travers ses
propres ressources. En cela, la communauté internationale rendra un bon
service au peuple centrafricain qui doit
s’assumer et exprimer valablement sa
souveraineté à tous les niveaux.
Le Président Touadéra a compris la
nécessité de transcender la mauvaise
foi de certains de ses concitoyens qui
distillent dans certaines chancelleries
et dans les médias internationaux des
contre-vérités susceptibles de décourager des initiatives en termes d’investissements directs étrangers en République centrafricaine. Pourtant, le pays
en a tant besoin. C’est pourquoi la
création, la mobilisation et la gestion
orthodoxe des ressources domestiques
s’avèrent une priorité des priorités.

Le

Lancement de l'installation de nouveaux
lampadaires à Bangui, Begoua et Bimbo

2 mars, le Président de la République Centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra a lancé la construction d’un système des lampadaires
solaires sur les rues de Bangui.
Le projet a débuté dans le 7ème arrondissement de la ville mais il prévoit
l’aménagement des autres quartiers
(8 arrondissements de Bangui et ses
périphéries) pour passer ensuite aux
autres grandes villes du pays comme
Bégoua et Bimbo.
A fin d’assurer le fonctionnement

stable du nouveau système d’éclairage,
le gouvernement a commandé 4 générateurs qui sont en cours d’acheminement
sur Bangui en ce moment. Le projet
implique les travaux à haute intensité de
main d’œuvre ce qui ouvre des possibilités
d’emploi aux jeunes de la région. En plus,
les nouveaux lampadaires vont faciliter
l’amélioration considérable des conditions de vie des citoyens centrafricains.
Le Chef de l’Etat, Faustin Archange
Touadéra a cité les avantages principaux de ce changement.

L’accès à l’information du public reste
un problème aigu en RCA. Dans le
passé, les résidents du pays, en particulier ceux des provinces, n’avaient pas
de possibilité de suivre en direct les
informations du pays parce que la
télévision centrafricaine n’émettait
qu’à Bangui la capitale. Même de nos
jours, améliorer les voies de communication dans de brefs délais pose
problème, étant donné la période du
relèvement après la crise politique et
économique. Mais les autorités centrafricaines font leurs efforts pour une
contribution majeure au développement de la télévision et de la radio.
Le 2 mars 2020 le Président de la
République, Son Excellence Professeur
Faustin-Archange Touadéra, a inauguré un siège rénové de la télé nationale
qui se trouve depuis toujours à l’avenue des Martyrs.
Au cours de la cérémonie, le Président
Directeur
Général
du
groupe
ANECDOTE, adjudicateur du projet
de la rénovation de la Télévision
centrafricaine, Jean Pierre Amougou
Belinga a remercié les autorités du
pays pour la confiance placée en son
groupe. D’après lui, cette réhabilitation a permis à la télévision centrafricaine tout comme à la radio nationale

« Sans donner une liste exhaustive des
avantages attendus, je citerai, par
exemple, l’amélioration de la sécurité
dans vos quartiers, la réduction du
taux d’accident de circulation, la facilité pour les enfants d’apprendre leurs
leçons le soir, le développement de
petits commerces et donc la lutte
contre la pauvreté », a-t-il expliqué.
D’après le Président, le déficit en
fourniture d’électricité constitue un
énorme frein au développement du
pays. Il a assuré le peuple africain de

son envie de développer l’infrastructure du pays afin de rendre aux centrafricains la vie paisible et stable.
D'ailleurs, le Gouvernement centrafricain est dans le processus de relèvement et de la consolidation de la paix
en Centrafrique. Après la signature de
APPR-RCA, le pays procède à redynamisation de son économie. Le Numéro
Un Centrafricain considère l’installation des lampadaires comme un autre
grand pas vers la stabilité économique
ainsi que sécuritaire en Centrafrique.

Les autorités centrafricaines font renaître
la télévision nationale

Le Président de la deRépublique
a posé
première
pierre
bénéficier de nouveaux
équipe-la pour
le pays est claire
dans la mise en
ments techniques.
œuvre de l’APPR-RCA : le gouvernede l’Institut supérieur
d’Agronomie d’Afrique
centrale
De son côté, le e ministre de la ment compte s’y appuyer pour diffuser
communication et des Médias,
M. Ange Maxime Kazagui, a déclaré
que ce nouveau bâtiment correspondait à toutes les normes internationales. Il a souligné que de nouvelles
technologies ainsi que la nouvelle
approche pouvaient rendre la télévision un domaine professionnelle plus
attirant pour les jeunes.
L’importance de la télévision nationale

les informations officielles pour la
population et pour vulgariser l’accord
de paix. En plus, les autorités considèrent la radio et la télévision nationale
comme un point clef dans la préparation des prochaines élections présidentielles et législatives. Ainsi, la couverture électorale serait élargie et plus
de gens pourraient participer dans les
élections justes et transparentes.
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