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en se préparant ainsi d’assurer la sécu-
rité de la population centrafricaine. Aux
cérémonies de promotion sont toujours 
présents les hauts responsables de 
l’Etat et du corps diplomatique dont le 
Président Faustin-Archange Touadéra, 
le Premier ministre Firmin Ngrébada 
et autres. Le Président centrafricain 
a exprimé à plusieurs reprises son satis-
faction des compétences des soldats 
formés par les Russes.  
Plus de 2500 des éléments des FACA 
ont déjà été formés par les Russes et sont 

Il a été annoncé que prochainement une 
nouvelle promotion des éléments des 
Forces Armées Centrafricaines (FACA) 
formés par les instructeurs militaires 
russes aura lieu au camp d’entraîne-
ment militaire à Bérengo. 
Il s’agit déjà de la 9e promotion russe 
des FACA. La dernière, la 8e formation,
est sortie en octobre 2019 après avoir 
complété les 3 mois d’entraînement. 
A Bérengo, les éléments de l’Armée na-
tionale centrafricaine sont formés en tac-
tique de combat et le maniement d’armes,

Bientôt une nouvelle promotion des FACA formés 
par les Russes 

L’entretien du Président Touadéra avec 
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie 

Le Président Touadéra a participé à la réunion du Comite 
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déjà opérationnels à travers le territoire 
de la RCA. Ainsi, la Russie s’engage aux 
côtés des autorités centrafricaines à re-
mettre sur pied l’armée nationale. Après 
la signature de l’accord de paix entre le 
gouvernement et les groupes armés le 
6 février 2019, plusieurs villes du pays 
ont commencé à retrouver la stabilité, 
et les FACA y contribuent d’une manière 
importante. 

Le Président Touadéra a présidé à une réunion sur
la lutte contre le trafic d’êtres humains Bientôt une nouvelle promotion des FACA formés par les Russes 



la deuxième fois dans le rapport des 
Etats-Unis sur le problème en question 
qui a engendré les sanctions à l’égard 
du pays. 
Conformément au plan présenté, les
actions futures du gouvernement centra-
fricain viseront les aspects suivants : 
• le manque d’identification des victimes
de traite sur le territoire national ;
• le manque d’un plan national de lutte
contre toute forme de la traite humaine ;
• la non poursuite des trafiquants d’êtres
humains qui recrutent et utilisent les
enfants ;
• l’absence de condamnation des trafi-
quants au moyen d’un procès et jugement.
En conséquence, Touadéra a promis
d’améliorer la coordination de l’activité
gouvernementale et des tous les parte-
naires afin de mette fin, dans un plus bref
délai, à des crimes de ce genre. Des comi-
tés spéciaux seront créés dont la direc-
tion s’occupera de la mise en œuvre de
toutes les recommandations prescrites
par le rapport sur le trafic d’êtres hu-
mains (TIP) du 2019.

féliciter tout le monde avec le Noël et 
souhaiter du bonheur et du succès dans 
la nouvelle année 2020. 
Par la suite, le Président Touadéra a re-
marqué que malgré les efforts du gouver-
nement centrafricain, la RCA figure pour 

décembre 2019 

Le 12 décembre Le Président centrafri-
cain Faustin-Archange Touadéra a reçu 
en audience l’Ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie en République centra-
fricaine Vladimir Titorenko.
Les deux hommes d’Etat ont procédé 
à la discussion de trois grandes lignes. 
D’abord, les deux parties se sont échan-
gé au sujet du renforcement de la coopé-
ration économique entre la Russie et la 
RCA. Il a été note que le forum récent.

« Russie-Afrique » tenu à Sotchi a posé
les fondations pour la coopération bilaté-
rale dans ce domaine. 
La deuxième grande ligne fut la coopé-
ration dans le secteur militaire. L’Am-
bassadeur russe a déclaré que la Russie 
continuerait de soutenir la restructu-
ration des FACA via la formation et la 
livraison des armes. 
Enfin, Vladimir Titorenko a annoncé 
qu’une délégation des officiers russes se 
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trouvait actuellement à Bangui. La pré-
sence de ces officiers russes, dit-il, s’inscrit
dans le cadre de l’ouverture d’ici février 
2020 du cabinet militaire russe en Cen-
trafrique. Ces officiers russes travaille-
ront en collaboration avec le Ministère 
de la Défense nationale dans le but d’ap-
porter des conseils techniques et de 
former les cadres de l’Armée nationale 
centrafricaine.

Le Président de la République centrafri-
caine s’est prononcé le 21 décembre lors 
de la réunion portant sur le Plan national 
de lutte contre le trafic d’êtres humains. 
Au début de son discours, le Chef de l’Etat 
centrafricain a profité de l’occasion pour 

Selon Touadéra, cette réunion visait 
de dresser le bilan du processus politique
de restauration de la paix et de la sécurité 
en 2019 ainsi que de stimuler tous les 
participants pour le travail futur et la 
prise de décisions stratégiques. 
Concernant le processus DDRR, le Pré-
sident a noté que le lancement du prog-
ramme à Paoua le 17 décembre a porté 
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ses fruits. Malgré les difficultés à l’étape 
primaire, celles-ci ont été surmontées avec
succès. Le nombre de soldats démobilisés 
ne cesse de croitre, ce qui est très positif. 
Touadéra a souligné que dans le cadre 
des mesures prochaines du processus 
DDRR, un nombre croissant de régions 
seront concernés. Parallèlement avec le 
processus de désarmement, les FACA et 

les Forces de sécurité intérieure montent 
également en puissance. A cet égard, le 
Président a remercié les partenaires de 
la République, notamment la Russie et 
la Chine, pour leur soutien pluridimen-
sionnel dans ce domaine. 

Le Président de la République centrafri-
caine Faustin-Archange Touadéra a pré-
sidé le 20 décembre à la 6e réunion du 
Comité stratégique du DDRR qui s’est 
tenue au palais de la Renaissance. 
Les questions suivantes ont été au menu
de la réunion : 
1. L’état de la mise en œuvre du grand
DDRR et de la mise en place des USMS ;
2. Le point sur les dossiers du RSS :
• Les plans sectoriels RSS ;
• La situation des auxiliaires de la police ;
• L’examen du document sur l’harmo-
nisation des grades et le point sur le
recrutement.
3. L’évolution de la mise en œuvre de
l’Accord Politique pour la Paix et la Ré-
conciliation en Centrafrique (APPR-RCA).
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