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

testées dont 11 positifs avec 5 cas 
importés et 6 cas de transmission 
locale. A ce jour nous comptabilisons
3 personnes déjà guéries. Depuis 
l’annonce des cas de transmission 
locale, il a été mis en place une surveil-
lance plus robuste.
S’agissant enfin du budget du
plan de riposte. Il est estimé
à 133.486.544.990 FCFA. Ce montant 
pourrait augmenter après l'adoption 
du plan d'action national de riposte
à la pandémie à Coronavirus.
Le Premier Ministre a, enfin, informé 
les Députés sur les actions de mobili-
sation de ressources tant nationales
qu internationales en cours.

giques; restriction des mouvements de 
populations entre Bangui et les 
provinces etc. Toutes les mesures ici 
mentionnées sont susceptibles d’être 
prolongées si nécessaire.
Aussi, 3 comités ont été créés 
afin de gérer la situation avec le 
Coronavirus : le Comité straté-
gique présidé par le Chef de 
l’Etat, le Comité technique dirigé 
par le Premier ministre et le 
Comité scientifique dirigé par le 
ministre de la Santé.
Enfin, la production locale des 
masques chirurgicales va être prochai-
nement mise en place, selon le ministre 
de la Santé Pierre Somsé. Les députés 
centrafricains, quant à eux, ont propo-
sé de contribuer chacun 50 000 FCFA 
pour la lutte contre l'épidémie.
Pour l’instant, 153 personnes ont été

Depuis la déclaration du Coronavirus 
en tant que pandémie par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
le gouvernement centrafricain avec
le Président Touadéra à sa tête a agi 
pour prévenir la propagation du virus 
sur le territoire centrafricain.
Notamment, il s’agit des mesures 
restrictives, dont : la fermeture des 
lieux publics et établissements 
scolaires; limitation des cérémonies de 
deuils, de mariages, de dots à la stricte 
intimité familiale; interdiction de 
rassemblement public de plus de 15 
personnes; suspension des entrées
(y compris par avion) en République 
centrafricaine; prise en charge des 
personnes infectés et suspects; proro-
gation de la période de la quarantaine 
et de confinement de 14 à 21 jours
en fonction des données épidémiolo- Les bonnes mesures de Faustin-Archange Touadéra

pour lutter contre le Coronavirus
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Les forces de sécurité intérieure ont
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de la Journée de Jeûne et de Prière organisée par
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Seigneur, selon ta grande 
miséricorde et par pure grâce, 

détourne cette pandémie
de notre pays

Le Président Touadera
a accordé une audience

à l’Ambassadeur de la Russie 
en RCA, Vladimir Titorenko

La semaine dernière a été décisive 
dans le renforcement de la coopération 
bilatérale Russie-RCA. En effet, le 
Président Touadera a accordé une 
audience à l’Ambassadeur de la
Russie en RCA, Vladimir Titorenko.
Au sortir de cette audience, le diplo-
mate Russe a annoncé deux bonnes 
nouvelles : une première nouvelle inscrite 
dans l’ordre des urgences et  une seconde 
nouvelle dans l’ordre de la poursuite
de la coopération entre les deux pays. 
En ce qui concerne l’urgence, le diplo-
mate a annoncé l’arrivée imminente
à Bangui d’un avion russe transportant 
du matériel médical, une équipe de 
virologues et une équipe de spécia-
listes susceptibles dans le domaine de 
conseils médicaux devant assister et 
renforcer l’équipe du Ministère de la 
santé publique. L’urgence dans ce 
contexte se rapporte à la pandémie 
mondiale de Coronavirus. La coopéra-
tion entre la République centrafricaine 
et la Fédération de Russie étant axée 
sur trois volets, à savoir le Sécuritaire, 
l’Economique et l’Humanitaire.
Dans le cadre de la lutte contre le 
COVID-19,  l’aide de la Russie débar-
quera sur le tarmac de l’aéroport inter-
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mément à la dernière Résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU 
relative à la levée partielle de 
l’embargo sur les armes à desti-
nation de la RCA. Il convient de 
rappeler que la Fédération de Russie
a bataillé fort pour arracher cet arran-
gement face à la France initiatrice
de cette Résolution qui demandait
le maintien de la sanction. 
Sur le plan économique, Vladimir 
Titorenko a annoncé des activités dans 
les secteurs d’exploitation minière et 
agropastorale. L’ensemble de ces 
projets devront faire l’objet d’un certain 
nombre de Conventions à signer entre 
les deux pays. Tout est fin prêt et sera 
aussitôt effectif dès la victoire sur la 
pandémie de Coronavirus.

national de Bangui Mpoko, selon le 
diplomate russe. Cette aide de la 
Russie intervient à un moment où le 
peuple centrafricain vit dans l’anxiété 
face au mauvais présage de COVID-19 
dans un environnement national de 
sortie de crise et de paupérisation 
caractérisée au plan sanitaire par une 
fragilité sanitaire, d’une absence 
d’infrastructures adaptées et un déficit 
de compétences en la matière. 
La seconde annonce du diplomate 
Russe se rapporte aux deux autres 
volets de la coopération, à savoir le 
sécuritaire et l’économique. En ce qui 
concerne le sécuritaire, Vladimir 
Titorenko a annoncé la livraison 
prochaine à la République centra-
fricaine des blindés légers confor-

Urgence et passage à l’échelle
de la coopération Russie-RCA

afin de ne pas nuire à l'enquête),
qui les a rassemblés et armés. Selon 
eux, des armes sont délibérément 
importées à Bangui pour préparer une 
série d'actions de force à la veille des 
élections. Deux des trois détenus ont 
également admis avoir entendu parler 
du prochain coup d'Etat en tant
qu’une mesure à prendre si la situation 
ne leur était pas favorable.

Malheureusement, à ce jour, seuls trois 
criminels sont en détention. Ce sont des 
gens sans principes qui sont prêts
à piller leurs compatriotes et à verser
le sang des Centrafricains simplement 
sur les instructions de leurs chefs impli-
qués à des jeux politiques. Et pourtant, 
c'est une victoire ! Trois bandits sont 
en état d'arrestation et l'enquête
est en train d'être ouvert.

La semaine dernière, les forces de
sécurité intérieure ont fait la preuve 
sur leur efficacité en menant une 
opération réussie sur le PK12. 
Récemment, des plaintes ont été réguliè-
rement déposées par des habitants de la 
région pour des actes illégaux commis 
par des hommes armés. Ils ont installé 
des barrières illégales sur la route et 
organisé des pillages. En outre, ils 
exigeaient montrer les documents. Pour 
résoudre le problème, une opération 
spéciale a été préparée et mise en œuvre.
Au cours de l'opération, trois
hommes armés ont été arrêtés. 
Parmi les armes saisies – mitrailleuses 
et lance-grenades. Les détenus ont dit 
qu'ils travaillaient pour l'un des 
personnalités de l'opposition (nous ne 
pouvons pas indiquer son nom,

Centrafricains et Centrafricains, partout 
où ils se trouvent dans le monde. Guéris
le monde entier de ce fléau, selon la 
manière qui te convient ».

comme les autres peuples du monde, 
traverse une période d’angoisse, de peur, 
de traumatisme, de drames, une période 
où cette grande pandémie, le Covid-19, 
sévit dans le monde entier ». (…)
« Seigneur, selon ta grande miséricorde
et par pure grâce, détourne cette pandé-
mie de notre pays ainsi que tous ses corol-
laires. Etends Ta main protectrice sur les 

Le 4 avril 2020 Son Excellence Pr.
Faustin-Archange Touadéra a pris part 
à la Journée de Jeûne et de Prière
à Bangui en vue de l'épidémie du Coro-
navirus. Le Président centrafricain
a fait une intervention où il a déploré la 
propagation de la pandémie à travers le 
monde. Le Chef de la RCA a également 
assuré que toutes les mesures néces-
saires étaient prises par le gouverne-
ment centrafricain afin de prévenir le 
virus. Enfin, il a appelé le peuple 
centrafricain à lui joindre dans sa 
prière contre le Covid-19.
Voici un extrait de la prière du 
Président Touadéra :
« Alors s’est répandue sur nous, de
manière soudaine et inattendue, une 
grande calamité, le Covid-19. Il n’en est 
jamais arrivé de semblable dans le 
monde en général et dans notre pays, 
en particulier. Seigneur, à toi la justice 
et à nous la confusion. J’implore ton 
pardon, ta miséricorde, ta bonté pour 
le peuple centrafricain, ton peuple, qui, 
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Les forces de sécurité intérieure ont 
réussi à prévenir un coup d'Etat

Une fois de plus, nos vaillants défen-
seurs de l'ordre public ont pu capturer 
les bandits et ramener une vie tranquille 
dans les rues. Il reste encore beaucoup 
de travail à faire, mais ne doutez pas: 
ces hommes, qui portent l'uniforme 
des forces de sécurité de la République 
centrafricaine, feront tout pour la 
sécurité d’un citoyen(ne) lambda !

La prière du Président Touadéra à l’occasion de la 
Journée de Jeûne et de Prière organisée par la 
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