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les villes de la RCA où les FACA sont 
déployées, les civils retrouvent la quié-
tude et le sourire. 
C’est pourquoi le Président Touadéra 
est en train de construire une armée
de garnison, c’est-à-dire une armée 
proche de sa population. Ceci avec 
l’appui de plusieurs pays partenaires 
notamment la Russie qui forme et
dote les FACA des équipements d’une 
armée moderne. 
Pour rappel, la ville de Ndélé a été 
choisie pour abriter la 3ème garnison 
des FACA. L’implantation de la 3ème 
garnison à Ndélé permettra aux FACA 
de contrôler la zone Nord-est de la 
République centrafricaine.

de tous les habitants de cette ville. 
La population de Ndélé a beaucoup 
souffert. Pour alléger la souffrance de 
cette population, le Président de la 
République Faustin-Archange Touadé-
ra a répondu favorablement aux appels 
des enfants de la région de Bamin-
gui-Bangoran où il était allé lancer des 
projets du développement local. 
Avec l’arrivée des FACA dans la 
région, les actes de déstabilisation et 
de banditisme vont cesser. Bientôt on 
ne parlera plus d’affrontements armés 
à Ndélé. Car, l’armée nationale est là 
pour mettre de l’ordre et redonner 
l’espoir à la population. L’expérience
a toujours démontré que dans toutes 

La préfecture de Bamingui-Bangoran 
située au Nord-Est de la République 
centrafricaine a été le théâtre de 
violents affrontements entre des 
groupes armés rivaux. Afin d’assurer la 
sécurité de la population et réinstaurer 
la paix dans la région, le Président 
Faustin-Archange Touadéra a décidé 
de l’envoi des éléments des Forces 
armées centrafricaines à Ndélé, à la 
demande de la population. 
L’annonce du déploiement des FACA 
a été faite le week-end dernier. Les 
FACA sont déployées dans la ville de 
Ndélé pour assurer la sécurité de la 
population et la libre circulation des 
biens et des personnes. C’est le souhait 
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Le président de la République Centra-
fricaine, Faustin Archange Touadéra, 
met toute son énergie dans la riposte 
contre le Coronavirus qui sévit dans le 
pays. En mobilisant la communauté 
internationale aux côtés du peuple 
centrafricain en cette période de crise 
sanitaire, il a engagé tout son gouver-
nement afin d’endiguer la propagation 
de COVID-19 dans le pays. 
La République Centrafricaine fait face 
à la pandémie à Coronavirus, comme 
tous les pays du monde. Grâce à l’enga-
gement du Président Touadéra et de son 
gouvernement, le pays n’a heureuse-
ment pas vécu le pire de cette maladie.
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Cameroun, le Président Touadéra
a instruit le ministre de la Santé 
publique et de la Population, Pierre 
Somsé, de renforcer les dispositifs
de contrôle et de test de dépistage
à Béloko, ville frontalière avec le Came-
roun. C’est ainsi que le ministre Somsé 
a installé et équipé un centre de riposte 
contre le COVID-19 à la frontière. 
La descente du ministre de la Santé
a permis au gouvernement de s’enqué-
rir de la situation et de contenir par la 
même occasion, le circuit de propaga-
tion de ce virus sur le corridor Bangui 
Douala.  Le souci du Président de
la République est d’éradiquer cette
maladie sur le territoire centrafricain. 
C’est pourquoi, l’armée centrafricaine, 
la police et la gendarmerie sont mobili-
sées pour protéger la population 
contre la pandémie. 

Le Chef de l’Etat a, dès l’annonce de la 
première confirmation de COVID-19, 
lancé un appel à la solidarité nationale 
et internationale qui a été bien suivi 
par des entreprises, des institutions 
internationales, le gouvernement, le 
parlement et même des bienfaiteurs. 
Cette mobilisation qui se manifeste
au niveau national et international
a permis aux autorités centrafricaines 
de riposter contre cette maladie 
mortelle. Ce qui a fait que le pays enre-
gistre des cas de guérison et aucun de 
décès, contrairement à d’autres pays. 
Avec la montée du nombre des cas
de contamination en prévenance du 

randum énumerant tous les problèmes 
liés à la profession du journalisme
en Centrafrique.
Parmi ces préoccupations, il y a une 
qui une s’avère particulierement 
inquiétante pour les journalistes 
centrafricains, celui des « fake-news ». 
Il s’agit des publications fausses discré-

ditant les personnalites éminentes et 
honorables de l’Etat centrafricain, dont 
le Président Touadéra lui-meme, diffu-
sées pour la plupart via les médias en 
ligne. C’est un problème qui doit être 
abordé avec un zèle d’autant plus 
important vu les élections présiden-
tielles et législatives de la fin de l’année.

Lundi 4 mai les membres de l’Union
des Journalistes centrafricains (UJCA) 
ont été reçus par le Président centrafri-
cain Fastin-Archange Touadéra. Une 
rencontre qui s’inscrit dans le cadre
de la Journée mondiale de la liberté de 
presse qui est célébrée le 3 mai.
Selon Mr. Tita Samba Saulet,
Président de l’UJCA, les membres
de l’Union ont discuté avec le Chef de 
l’Etat du rôle des journalistes dans
la campagne de sensibilisation sur le 
COVID-19 et la couverture médiatique 
des prochaines échéances électorales. 
Les membres du bureau de l’Union 
des Journalistes Centrafricains ont 
également utilisé l’occasion pour 
remettre au Chef de l’Etat un mémo-

réhabilitation de presque 1000 km 
dans la région Sud-Ouest du pays.
Le ministre des Travaux Publics
a déclaré que le rond-point serait 
utilisable dans 15 jours, et les travaux
à Ngaragba-Kassai progressent dans le 
bon sens. A part cela, 3 km de routes 
viennent d’être goudronnés à Bambari. 
Rappelons également qu’en décembre
dernier, les travaux de bitumage de la 
route quittant le lycée technique en 
descendance de l’Université de Bangui 
se sont achevés. Cette avenue porte 
désormais le nom de Faustin-
Archange Touadéra, un nom bien 
mérité par le President qui fait autant 
pour la réhabilitation routière, et pas 
seulement, de son pays.

l’évaluation des travaux de réhabilita-
tion menés par ledit Ministère. D’après 
le ministre Guizmala Hamza, il s’agit 
des réunions trimestrielles qui justi-
fient la volonté et la détermination du 
Président centrafricain de suivre les 
progrès dans ce domaine. 
Les plus grands travaux actuels
concernent le rond-point des Martyrs, 
le bitumage à Ngaragba-Kassai et la 

Depuis le début de son mandat prési-
dentiel, Son Excellence Pr. Faustin-
Archange Touadera a fixé comme 
tâche prioritaire de sa politique natio-
nale de réhabiliter l’infrastructure 
routière en République centrafricaine. 
Ainsi, le 4 mai dernier, le Chef de l’Etat 
a tenu une réunion avec les cadres
du Ministère des Travaux Publics et
de l’Aménagement Routier portant sur 
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