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gramme DDR entamé en décembre 
2018 s’est presque achevé dans l’Ouest,
et les unités spéciales mixtes de sécurité 
(USMS) y seront bientôt opérationnelles. 
Un autre évènement positif est la 
célébration en différé de la Journée mon-
diale d’Alimentation qui s’est déroulée 
en toute sécurité à Bambari le 18 no-
vembre dernier Avant la signature de 
l’Accord, la célébration de la JMA avait 
été rapportée à plusieurs reprises en vue 
des conditions sécuritaires dures et puis 
complètement annulée. 
Quant au renforcement des FACA, le 
gouvernement procède à présent au 
recrutement de nouveaux soldats dans 
les rangs de l'Armée nationale. Selon le 
communiqué rendu public dimanche 

Le 6 février 2019 est une date remar-
quable dans l’histoire centrafricaine : 
ce jour-ci, l’Accord politique pour la paix 
et la réconciliation de Khartoum a été 
signé dans la capitale centrafricaine 
Bangui. Le 6 février 2020 marquera donc 
l’anniversaire du moment où la popula-
tion centrafricaine a emprunté le chemin 
de la paix. Bien qu’il y ait eu des difficul-
tés dans la mise en œuvre de l’APPR, la
Centrafrique voit des améliorations dans 
les domaines sécuritaire, économique, 
relations internationales et autres. Dres-
sons le bilan de ces réussites.
Tout d’abord, l’amélioration est visible 
dans le domaine sécuritaire, avec le re-
tour de plus de 4000 réfugiés centrafri-
cains de la RDC et du Cameroun. Le pro-

Les changements survenus grâce
à l’Accord de Khartoum 

L’audience du Président Touadéra avec la délégation des 
évêques de la Conférence épiscopale de Centrafrique

Djotodia remercie Touadéra pour 
l’honneur de l’audience 

janvier 2020janvier 2020

5 janvier, le recrutement de 1 300 jeunes 
Centrafricains au sein des Forces armées 
centrafricaines est prévu. Un peu plus
tôt, les promotions des jeunes recrues
ont déjà eu lieu : la cérémonie de présen-
tation sous le drapeau des jeunes recrues 
de la promotion 2019 du groupement 
spécial de la protection républicaine 
(GSPR), la 10e promotion des FACA 
formées par les instructeurs russes sont 
les plus récentes.
L’Accord de paix de Khartoum est l’un 
des engagements les plus importants du 
mandat de Faustin Archange Touadéra, 
Pour l’instant, l’APPR-RCA marche à un 
rythme que soutiennent le gouverne-
ment et les garants et sa mise en œuvre 
ne cesse de progresser. 

Les changements survenus grâce à l’Accord de Khartoum



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

centrafricain. Car, d’après Désiré Nestor 
Azagbia, Président de la Conférence 
épiscopale de Centrafrique également 
présent lors de la cérémonie, cette initia-
tive de construction de l’ISAAC visait 
à « promouvoir les institutions d’ensei-
gnement supérieur censées répondre aux 
besoins et aux attentes des populations 
de l’Afrique Centrale ». 

à l’évènement. A cette occasion, une allo-
cution a été prononcée par Pr Richard 
Filakota, Directeur de l’Institut Supé-
rieur d’Agronomie d’Afrique Centrale 
(ISAAC) où il a déclaré que l’octroi par 
l’Etat centrafricain du centre historique 
de recherche qu’était OROSTOM était 
un accomplissement salutaire. Ce geste 
du Président Touadéra faisait preuve 
que la formation de la jeunesse représen-
tait une priorité pour le Chef de l’Etat 

janvier 2020

Samedi 11 janvier le Président centrafri-
cain Faustin-Archange Touadéra a reçu 
en audience la délégation des évêques de 
la Conférence épiscopale de Centrafrique 
présidé par Monseigneur Désiré Nestor 
Azagbia. Cette rencontre entre dans le 
cadre du soutien que le gouvernement 
centrafricain accorde à la communauté 
religieuse de la RCA. 
Après avoir présenté au Président Toua-

déra leurs vœux de Nouvel An, les mem-
bres de la CECA ont procédé à effectuer 
avec le Président un tour d’horizon de la 
situation socio-politique dans le pays. 
Les parties ont notamment discuté des 
principales activités des 9 diocèses de la 
République centrafricaine. 
A la fin de l’entretien, les responsables 
ecclésiastiques ont fait l’honneur au 
Président Touadéra de lui avoir présenté 

L’audience du Président Touadéra avec la délégation des évêques
de la Conférence épiscopale de Centrafrique

la primeur du message qui avait été 
donné dimanche lors de la grande messe 
dans la cathédrale Notre Dame Immacu-
lée conception de Bangui où le Chef de 
l’Etat accompagné des hautes fonction-
naires du pays a assisté ce jour-là. 

Chef de l’Etat centrafricain Faustin-
Archange Touadéra a pris part dans 
l’après-midi du 10 janvier à la cérémonie 
de pose de la première pierre du bâti-
ment de l’Institut Supérieur d’Agrono-
mie d’Afrique Centrale (ISAAC). 
La cérémonie s’est déroulée sur le site
de l’OROSTOM (Office de la Recher-
che Scientifique et Technique d’Outre-
Mer) au PK10. Les hautes responsables 
étatiques et ecclésiastiques ont assisté 

Le 10 janvier le Président de la Répu-
blique Faustin-Archange Touadéra a ef-
fectué une rencontre avec Michel Djoto-
dia au palais de la Renaissance. L’au-
dience a eu lieu tout de suite après le 
retour de Djotodia en Centrafrique après 
6 ans d’absence. 
Djotodia a remarqué qu’il était recon-
naissant à Touadéra pour la rencontre 
accordée. D’après lui, cela fait preuve 
de l’envie du Président d’unir tous les 
citoyens du pays. Il a également utilisé 
l’occasion pour féliciter le leader centra-
fricain avec les fêtes passées et lui présen-
ter ses vœux de Nouvel An. 

Djotodia remercie Touadéra pour 
l’honneur de l’audience 

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

La rencontre s’est passée dans le cadre 
de soutien de la paix et de prospérité en 
Centrafrique. Des questions liées à l’Ac-
cord de Khartoum, la sécurité, la paix et 
la loi sur le statut des anciens Chefs de 
l’Etat ont été discutées.

Djotodia a déclaré qu’il était rentré 
en RCA car il avait remarqué des chan-
gements et des réussites politiques.
« Le peuple centrafricain ne veut plus 
de rebellions et bains de sang dans son 
pays. Il en est fatigué. Nous voulons la 

paix car sans la paix il est impossible de 
reconstruire notre pays. Nous devons res-
ter calme pour continuer de travailler ».
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