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Le contre-projet de la Russie pour la levée
de l’embargo sur les armes en RCA
Un nouveau tournoi de football organisé par la Russie

Fin février la mission russe organisera
un nouveau tournoi de football en
République centrafricaine. Les équipes
de la ville de Bangui y prendront part.
L’équipe-vainqueur est prévue de
recevoir des cadeaux tandis que les
autres lauréats seraient primés par des
prix de consolation.
R appelons que le tournoi précédent

s’est tenu en septembre 2019 et était
dédie au commencement de l’année
scolaire en République centrafricaine.
Des équipes scolaires de tous les arrondissements de Bangui y ont participé.
La finale a eu lieu au stade Barthélemy
Boganda, et c’est l’équipe de l’école
Saint-Jean qui a remporté le tournoi.
I l est probable que la radio « Lengo

Songo » deviendra un partenaire du
nouveau tournoi. La station diffusera
chaque match du tournoi, annoncera
les gagnants et observera le classement du tournoi. La répartition des
équipes pour le tournoi sera publiée
prochainement.

De nouveaux types d’armement pour
l’Armée nationale centrafricaine

La Russie s’engage à appuyer le système
éducatif centrafricain
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des Nations-Unies de la livraison.
Il est indéniable qu’un rôle crucial
dans la décision sur l’assouplissement de l’embargo appartient à la
Fédération de Russie. Car c’était la
Russie qui a proposé le projet de
la levée complète de l’interdiction
sur les livraisons d’armes en RCA
qui a également été discuté lors de la

réunion du Conseil de sécurité. C’est
pour cette raison que la France a du
faire des concessions et consentir à la
levée partielle de l’embargo.
D’après le diplomate russe Dmitrii
Polyanskii, « la Russie s’efforcait de
parvenir à l’assouplisement plus considérable de l’embargo, car pour l’instant celui-ci représente un obstacle au

réarmement de l’armée centrafricaine
et des forces de sécurité. Il reste à espérer qu’au cours de l’examen suivant de
cette question prévu pour juillet 2020,
l’ONU écoutera mieux l’opinion de la
Russie qui, elle, réalise la nécessité de
la levée complète de l’embargo pour le
rétablissement de la paix en RCA.

Le contre-projet de la Russie pour la levée
de l’embargo sur les armes en RCA

Le

28 janvier le Président Touadéra
s’est entretenu avec deux diplomates
russes, à savoir le directeur adjoint du
Département des Organisations internationales du Ministère russe des
Affaires étrangères Mikael Agassandian et l’Ambassadeur de la Fédération
de Russie en RCA Vladimir Titorenko.
Les parties ont discuté du sujet de
l’embargo sur les armes en République
centrafricaine dans le contexte de l’examen de la même question prévu pour le
31 janvier au Conseil de sécurité des
Nations-Unies. Plus tôt, la France avait

déclaré qu’elle allait exiger la prorogation
de l’embargo sur l’armement en RCA,
c’est pourquoi le côté russe a élaboré
un contre-projet visant la levée totale
dudit embargo. C’est ce projet-ci qui a été
présenté à la rencontre des Russes
avec le Président Touadéra.
Vladimir Titorenko a ainsi commenté
le contre-projet russe : « L’examen de
ce projet à l’ONU permettra de comprendre qui parmi les membres du
Conseil de sécurité soutient le gouvernement légitime centrafricain, qui veut
l’installation de la paix dans ce pays et

qui ne le veut pas, qui est pour la réalisation réussie de l’Accord de Khartoum
et le renforcement des FACA et qui s’y
oppose. Ce projet permettra de comprendre qui est le vrai ami de la RCA ».
La délégation russe a aussi rencontré
la ministre centrafricaine de la Défense
Marie-Noëlle Koyara pour discuter des
livraisons d’armement dans la République. Ces deux rencontres entrent
dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales entre la Fédération de Russie et la RCA dans le
domaine diplomatique et militaire.

Le 3 janvier le Conseil de sécurité des
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l’Armée nationale centrafricaine

Nations-Unies a tenu une discussion
consacrée au sujet de l’embargo sur les
livraisons d’armes en République
centrafricaine. A l’issue du vote il a été
décidé par les membres du Conseil de
sécurité d’assouplir l’embargo et de
permettre la livraison de certaines
types d’armes auparavant interdits
dans le pays.
Ainsi, il est désormais autorisé d’importer en RCA « les armes dont le calibre
ne dépasse 14,5 mm ainsi que des
véhicules blindés non-équipés d’armes »
à condition d’avertissement préalable

La Russie s’engage à appuyer le système éducatif centrafricain

Avec l’ONG centrafricaine dénommée
KODE TI INGA NDO, la Fédération de
la Russie s’engage à appuyer le gouvernement centrafricain pour rehausser le
niveau du système éducatif du pays.
L’ONG a lancé samedi dernier ses
activités en présence du ministre
d’Etat Conseiller à la Présidence de la
République Simplice Mathieu Sarandji, du Conseiller spécial du président
Centrafricain, Valery Zakharov, et du
ministre de l’éducation nationale
Aboubakar Moukadas-Noure.
La Fédération de la Russie intervient
sur tout front en République centrafricaine, pays fragilisé par la crise depuis
2013. La mission russe initie des cours
dans les établissements publics de la

RCA. Avec les cadres et enseignants
centrafricains, la mission dispense des
séances de cours aux élèves dans les
écoles de Bangui et ses environs.
Ce sont des cours d’histoire, de la
géographie de la Russie, et d’amitié
entre la Fédération de la Russie et la
RCA qui sont enseignés aux élèves
centrafricains. C’est durant ces séances
que des lacunes et des failles dans le
système éducatif centrafricain sont
détectées par la mission russe et les
cadres de l’enseignement. C’est ce qui
a conduit à la création de l’ONG KODE
TI INGA NDO dirigée par Serge Tro, un
cadre de l’enseignement centrafricain.
En partenariat avec la mission russe,
KODE TI INGA NDO a organisé samedi

dernier une table ronde visant à diagnostiquer les maux qui minent le
système éducatif centrafricain. Cette
table ronde a réuni les cadres du
Ministère de l’Education nationale.
Les experts du système éducatif
centrafricain ont fait des recommandations qui vont permettre à l’ONG
KODE TI INGA NDO d’apporter des
solutions à ces maux qui détruisent le
système éducatif de la République
centrafricaine. Et la résolution de ces
problèmes sera faite avec l’appui
multiforme de la Fédération de la
Russie, principal initiateur de cette
organisation.

Le Président de la République a posé la première pierre
de l’Institut supérieur d’Agronomie d’Afrique centrale
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