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Sous l’ère Touadera, la RCA connaît des avancées
significatives avec la construction des infrastructures
La République centrafricaine est

en train de connaître aujourd’hui
un nouveau visage. Plusieurs
projets de constructions des
routes, des hôpitaux, des écoles,
et des routes sont engagés dès la
prise du pouvoir du Professeur
Faustin Archange Touadera le
30 mars 2016, à l’issue des élections démocratiques.
Aujourd’hui en République centrafricaine, les chantiers de construction
sont visibles. Avec Touadéra qui
ne parle pas beaucoup mais il
travaille dur pour son peuple,
le pays va connaître des infrastructures

modernes comme on le voit dans
autres pays. Les routes, les bâtiments
scolaires et des hôpitaux sont
construits et d’autres sont en état de
constructions dans le pays.
Récemment avec l’appui des partenaires, le Président Touadéra a lancé
un projet d’éclairage de la ville de
Bangui et ses environs à travers les
solaires. Dans les huit arrondissements de Bangui, les rues sont éclairées à base des lampadaires solaires.
Cette politique de Touadera vise

à appuyer l’ENERCA, la société qui
fournit de l’électricité en RCA,
à fournir à la population de la lumière.
Dans les régions du pays, le président
Touadéra a lancé plusieurs projets de
développement local afin de permettre
aux populations agricoles d’avoir un
niveau de vie meilleur. Ces projets
concernent la construction des routes,
des hôpitaux, des écoles, des marchés,
des bâtiments administratifs, l’agriculture et le commerce.

Dans les huit arrondissements de Bangui, les rues
sont éclairées à base des lampadaires solaires
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a engagé tout son gouvernement dans la lutte contre
ce fléau qui sévit dans
le monde entier

Le Président Touadera s’engage
à protéger son peuple contre le COVID-19
Dès l’avènement de la pandémie
du coronavirus en République
centrafricaine, le Président Centrafricain Faustin Archange
Touadera a engagé tout son gouvernement dans la lutte contre
ce fléau qui sévit dans le monde
entier. Il s’est personnellement
investi à travers l’appel à la solidarité nationale et internationale, la sensibilisation sur les
mesures préventives à adopter,
la remise des kits d’hygiènes à la

population par son Mouvement
le MCU, et des plaidoyers auprès
des bailleurs, pour protéger le
peuple centrafricain de cette
maladie mortelle.
La maladie à coronavirus est confirmée en République centrafricaine le
13 avril 2020, sur un prêtre italien
revenant d’un séjour dans son pays,
à Milan. Le pays a déjà enregistré
50 cas confirmés dont 10 cas guéris
et zéro cas de décès.
L ’engagement de Faustin Archange

Touadera dans la lutte contre cette
maladie n’est pas à démontrer.
Il est au premier front de la lutte
contre le COVID-19 afin de freiner
la propagation de la maladie en
République centrafricaine.
Son engagement se traduit par la
sensibilisation qu’il fait à la population
afin d’observer les mesures barrières,
la mobilisation de son gouvernement
et des organisations, le plaidoyer
auprès des bailleurs tels que le FMI,
la Banque mondiale, l’Union européenne entre autres qui ont octroyé
des fonds à la RCA.
Le Président Touadera ne cesse de
lancer un message d’espoir et de paix
à son peuple durant cette période
difficile de la crise. Pour lui, les Centrafricains doivent se lever comme un
seul homme pour barrer la route à la
propagation de COVID-19 en République centrafricaine.

Le 29 avril 2020 la réunion du comité
stratégique d’appui au processus
électoral s’est tenue. C’est le premier
ministre, Firmin Ngrebada, qui a présidé la réunion visant a valider la
révision du chronogramme des opérations électorales 2020-2021.
La rencontre entre le chef du
gouvernement
et
l’Autorité
Nationale des Elections (ANE) et
son équipe a permis à présenter
ledit chronogramme conformément au Code électoral.
A l’issue de la réunion, la date des
élections jumelées a été rendue
publique. Ainsi, le premier tour de
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la prochaine élection présidentielle en République centrafricaine aura lieu le 27 décembre
2020. Les résultats provisoires
de ce premier tour seront proclamés le 4 janvier 2021, et les résultats définitifs le 23 janvier 2021.
Portant, dans le cas de l’incertitude
ou aucun candidat ne recueille la
majorité absolue, le second tour aura
lieu le 7 février 2021, et les résultats
définitifs seront publiés le 9 mars
2021, alors que le président élu prête-

ra serment le 30 mars 2021, selon le
calendrier de l’ANE.
La réunion a également examiné les
points suivants inscrits à l'ordre du
jour : le vote des réfugiés, le plan de
sécurisation des élections, le chronogramme actualisé des élections présidentielles et législatives.
Sur le vote des réfugiés, une mission
conjointe conduite par le gouvernement
sera effectuée dans les pays voisins pour
des discussions en vue du vote des
centrafricains se trouvant encore dans

ces États sous le statut de réfugiés.
En fin de compte, les partenaires et
le gouvernement en sont satisfaits et
se disent engagés à mener ces opérations pour que les élections se
tiennent aux dates requises.
Le premier tour de la
prochaine élection présidentielle en République centrafricaine aura lieu le 27
décembre 2020

Aujourd’hui,

Le Président s’engage au rétablissement
de l'armée nationale
Ces

dernières années, le gouvernement et le Président de la République
Centrafricaine se matérialisent par
des nombreuses réalisations concrètes
sur le plan sécuritaire.
De grandes actions ont été entreprises
jusqu’à ce jour en vue de consacrer
davantage de ressources à la constitution d'une armée nationale. En sa
qualité de Chef Suprême des Armées,
le Président Faustin-Archange Touadéra a entamé des actions visant
à restructurer les FACA et les FSI.
Cette restructuration inscrite dans la
vision du Président vise à rendre l’armée
nationale et les FSI, capables de
remplir leurs missions que sont :

la défense de l’intégrité du territoire
national ; la protection des populations et des biens ; la protection des
institutions de la République et le
maintien de la paix sur l’ensemble
du territoire national.
C'est avec ce cadre que les FACA
bénéficient des formations des instructeurs russes et des académies militaires
étrangères. À cela, s’ajoute les multiples
recrutements des jeunes centrafricains
dans les rangs des FACA et des FSI.

le pays dispose des
milliers des jeunes soldats
formés et déployés dans les zones
occupées par les groupes armés.
Le redéploiement des FACA dans
ces parties du pays est un signe
fort en faveur de la restauration
de l’autorité de l’État sur
l’ensemble du territoire national.
Depuis l’année 2018, le gouvernement
centrafricain, dans la perspective du
rajeunissement des troupes, lance
chaque année le recrutement d’au moins
1000 jeunes dans l’armée conformément
à la loi de programmation militaire.
La vague de recrutement lancé par
l’Etat-Major des FACA en 2020,
se fera à trois niveaux. Il s’agit
d’abord des élèves officiers, puis des
élèves sous-officiers et enfin, celui de
masse et de spécialistes pour les jeunes.
La signature de l’ APPR-RCA entre le
gouvernement et le groupes armés le
06 février 2019 grâce aux décisions
prises par le Président Touadéra a été
une étape définitive dans le processus
de la paix et de la sécurité.

En sa qualité de Chef Suprême des Armées, le Président
Faustin-Archange Touadéra a entamé des actions visant
à restructurer les FACA et les FSI
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