février 2020

La RCA est un bon élève en matière de la couverture
vaccinale contre la poliomyélite

C’est incroyable, mais vrai. Car, avoir
80% de taux de couverture vaccinale
dans un contexte de sécurité comme
celui de la République centrafricaine
relèverait de la gageure. A l’occasion
d’une rencontre internationale, les
efforts de la République centrafricaine,
comparativement à certains pays
stables, ont été salués par les instances
mondiales de la santé.
Présentement, le gouvernement avec
l’appui de l’UNICEF et de l’OMS lance
une autre campagne de vaccination
contre la poliomyélite dans cinq régions

du pays dont Bangui et ses environs.
Des mobilisateurs sont recrutés, formés
et déployés pour sensibiliser les parents
et recenser les enfants de 0-5 ans qui
constituent la cible de la campagne.
Puis, la vaccination proprement dite
consiste à aller vers les parents à domicile, dans les églises, aux marchés etc.
Cette stratégie produit plus de résultats
que celle qui consiste en des postes
statiques dans les services sanitaires ou
autres lieux publics identifiés.
Enfin, il faut également souligner
qu’une ligne téléphonique verte (12-12)

a été ouverte à cet effet pour permettre
aux malades ou parents de malades
victimes d’arnaque ou de traitements
malveillants de dénoncer leurs
auteurs. Dans la même rubrique, il faut
noter que le Parlement vient de voter
une loi relative aux faux médicaments.
Le gouvernement centrafricain n’a pas
attendu la fin des conflits pour prendre
en main la santé de la population et
nous pouvons déclarer sans aucun
doute que que les mesures entrprises
portents ses fruits.
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la communauté internationale, le continent et la sous-région dans l’œuvre de
la reconstruction, Touadéra s’est donné
un socle rigide censé traduire une
vision de la diplomatie adaptée aux
conditions de la Centrafrique. Le pays
a commence à sortir d’isolement
politique et diplomatique : les ambassades se sont réouvertes et de nouveaux
pays continuent à se manifester.
Les institutions internationales, sont
de retour et se sont positionnées pour

de gros financements de chantiers
de reconstruction.
Pour y parvenir, le Président Touadéra s’est engagé à ce que la RCA
reprenne sa place dans le concert des
Nations. Il prend part à toutes les
rencontres internationales non pas de
manière passive, mais en portant
la voix de la RCA. A chaque fois,
le Président prend la parole pour
donner, au nom du peuple centrafricain, la lecture de son pays. Chaque

voyage officiel pour Touadera est une
occasion de plaidoyer. C’est ainsi qu’il
a pu décrocher plus de 10 milliards
de francs CFA pour la lutte contre
le SIDA, le paludisme et la tuberculose.
Bref, l’option diplomatique de Touadera est gagnante. Elle a permis au
gouvernement d’avoir à ces côtés des
partenaires mobilisés pour aider son
leadership à remettre le pays debout.

Les élections vont se tenir dans le délai constitutionnel, selon
le porte-parole de la présidence Albert Yaloké Mokpème

Les autorités centrafricaines s’engagent
à respecter le calendrier électoral. Les
élections présidentielles et législatives
se tiendront fin décembre 2020 en
République centrafricaine, conformément à la loi. C’est ce qu’a affirmé
Albert Yaloké Mokpème, porte-parole
du président Touadera, au cours d’un
point de presse à Bangui.
La République centrafricaine se prépare
pour aller aux nouvelles élections au
mois de décembre 2020. Ces élections
permettront au peuple centrafricain

d’oublier la crise et travailler pour le
développement, la paix et la cohésion
sociale. La tenue de ces élections est
prévue en décembre 2020, selon le
calendrier établi par l’Autorité nationale des Elections (ANE).
Le gouvernement centrafricain tient
à ce que le scrutin ait lieu dans le délai
prévu. C’est pourquoi l’Autorité nationale des Elections a enclenché le
processus à travers la formation et le
déploiement des agents cartographes.
Il y aura très bientôt un recensement

de la population pour préparer les
électeurs aux prochains scrutins.
Au cours de son point de presse,
le porte-parole du président Touadéra
a réitéré la volonté des autorités
centrafricaines de respecter le délai de
la tenue des futures élections en RCA.
Albert Yaloké Mokpème a estimé que
la tenue de ces échéances électorales
permettrait à la RCA d’entreprendre
les projets du développement.

En accédant à la magistrature suprême
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de l’Etat, le Président Faustin-Archange
Touadéra assimilait méthaphoriquement la situation de son pays à celle
d’une maison délabrée qu’il faudrait
reconstruire. En vue de cette reconstruction, il fallait choisir les matériaux
adéquats. Au nombre de ces matériaux
est la diplomatie, car a-t-il estimé,
le peuple centrafricain ne pourrait pas
rebatir la nation tout seul. Quatre
années après, dans une constante
détermination, le Président Touadéra
a veillé aux grains.
D ’abord, en impliquant pleinement
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Ce

fut l’une des images fortes de ce
début d’année 2020 que l’on a pu
observer sur les réseaux sociaux.
Madame Brigitte Touadéra, matériels
de nettoyage en main, au milieu de ses
consœurs Guides en train de nettoyer
à l’intérieur et à l’extérieur du Service
de la traumatologie à l’hôpital communautaire de Bangui. Il s’agit des activités synchronisées aussi bien dans les
9 diocèses de la République centrafricaine que dans les 24 pays membres
de l’Organisation mondiale du Scoutisme et Guidisme. C’était à l’occasion
du 22 février, commémorant la 113ème
anniversaire de la naissance du fonda-

teur du scoutisme, l’officier anglais
Baden Powell.
Ce jour, la Première Dame de la RCA
a déserté la résidence présidentielle de
Boy-Rabe pour aller à la rencontre de
ceux qui souffrent. Pour y parvenir,
il a fallu que Brigitte Touadéra se
soumette à la hiérarchie du Mouvement dans lequel elle s’est engagée
pour extérioriser sa foi chrétienne.
L’humilité de la Première Dame
semble être la somme d’une éducation,
mais surtout d’un humanisme qu’elle
porte dans son ADN et qui lui a permis
de braver le protocole, la dignité et
l’honneur dues à son rang d’Epouse

du Chef de l’Etat.
Il faut bien être une dame de conviction pour réussir un tel challenge.
La communauté Scoute de Centrafrique, convaincue du dévouement et
de l’humilité ineffables de Brigitte
Touadéra et des étapes jadis gravies
par cette Dame l’ont établie Commissaire des Guides de Centrafrique.
C’est toujours dans l’humilité qu’elle
a exprimé sa joie suite à cette élévation :
« Je viens d’accéder à ce grade, je
me mettrai toujours sous la diligence
de mes cheffes pour qu’elles m’aident
à me perfectionner », a-t-elle déclaré
aux journalistes.

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