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et les populations  les plus dému-
nies de notre société. C’est dans 
cet esprit que le bien-être de la 
mère,  du nouveau-né et  de  l’en-
fant de  moins de 5 ans  est à la 
fois , résultat et indicateur du 
développement dont j’ai pris  la 
décision de rendre gratuit  les 
soins de santé pour les enfants 
âgés de moins de 5 ans, les 
femmes enceintes et les femmes 
allaitantes », a-t-il déclaré.
Il a ajouté que, la dernière crise politi-
co-militaire a contribué à détruire le 
système sanitaire social très fragile 
reléguant la RCA  au 2e rang mondial 
en matière de mortalité maternelle et 
infantile. Mais depuis 2016, grâce
à l’action sans relâche du gouverne-
ment, la situation de la population
et en particulier celle des femmes
et enfants s’améliore. 
« Nous devons poursuivre et 
renforcer les efforts dans ce sens 
bien évidemment avec l’appui de 
nos partenaires », a renchérit 
Faustin Archange Touadera. 
La situation du phénomène de la 
maladie à corona virus risque cepen-
dant de compliquer notre cas, car  le 
coronavirus va accentuer la vulnérabi-
lité des femmes enceintes et pourra 
aggraver la mortalité maternelle.
Pour arriver à un résultat escompté,
le chef de l’Etat entend renforcer
la couverture sanitaire sur l’étendue 
du territoire centrafricain.

de 13900 à 13600 par 100.000 
naissances suivantes, et de  la
mortalité infanto-juvénile 150
à 90.000 d’ici fin  2022, à l’occasion 
de la journée mondiale de la santé.
C’est occasion pour le président 
centrafricain de réaffirmer son enga-
gement pour le bien-être de la femme 
et de l’enfant.
« En lançant aujourd’hui ce 
dossier, je réaffirme mon enga-
gement et confirme ma détermi-
nation à instaurer l’équité et la 
justice sociale entre toutes les 
filles et fils du pays, en favorisant 
l’inclusion des groupes vulnérables

Le Président de la République centra-
fricaine, Faustin Archange Touadéra,
a décidé de rendre gratuits les soins de 
santé pour les enfants âgés de moins 
de 5 ans, les femmes enceintes et les 
femmes allaitantes. Ceci dans le but de 
réduire le taux de la mortalité mater-
nelle, néonatale et infantile en Répu-
blique centrafricaine. C’est un engage-
ment pris 7 avril dernier lors du lance-
ment du dossier d’investissement pour 
la réduction de la mortalité mater-
nelle, néo-natale et infanto juvénile,
et pour l’amélioration de la santé des 
adolescents à Bangui.
A travers ce dossier d’investissement 
pour la réduction de la mortalité mater-
nelle, néonatale et infanto-juvénile,
le président Touadéra veut  réduire 
le taux de  mortalité maternelle,  

Le Président Touadera en bataille contre 
mortalité maternelle et infantile
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Le parti politique Rassemble-
ment pour la Renaissance

de la RCA (ARECA) a proposé 
de prolonger les mandats

des députés de l'Assemblée 
Nationale et du président

du pays de 6 à 12 mois

Les responsables des Centrales 
syndicales ont été instruits par 
les spécialistes de santé sur les 

dangers du COVID-19
Le 10 avril 2020, les membres du Mou-
vement Cœurs-Unis se sont rencontrés 
dans une salle de conférence de l’hôtel 
Azimut à Bangui en vue de mettre en 
place une plateforme politique dans le 
cadre de la préparation aux élections 
jumelées de 2020-2021. La réunion
a été présidée par le Secrétaire exécutif 
national du Mouvement, Simplice-
Mathieu Sarandji.
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pouvoir soutenir la cause com-
mune qui est celle voulue par
le Président de la République, 
Faustin-Archange Touadéra. C’est 
pourquoi une vingtaine des partis 
politiques ont répondu à cette
invitation pour échanger et voir 
comment envisager le lendemain. 
Voilà l’objectif de la rencontre.
Je rappelle qu’un protocole d’ac-
cord est en voie de rédaction et 
sera signé dans un bref avenir 
entre le MCU et les autres forma-
tions et associations politiques 
qui soutiennent la cause du 
Président Touadéra ».

Ladite réunion a permis aux membres 
des partis politiques de se pencher sur 
la question de comment organiser la 
plateforme politique en question qui 
ayant pour but d’appuyer le Président 
Faustin-Archange Touadéra au scrutin 
présidentiel et législatif, ainsi que de 
mieux se connaître.
Simplice-Mathieu Sarandji a ainsi 
expliqué la nécessité de la création de 
la plateforme regroupant les différents 
partis politiques pro-Touadéra :
« Un parti politique ne peut pas 
faire cavalier seul. Il est indiqué 
aussi que les partis politiques qui 
partagent la vision d’un parti 
comme le MCU, s’unissent pour 

Les leaders des partis politiques s’unissent autour Touadéra

la Cour Constitutionnelle, Mme Darlan, a 
affirmé que cette rencontre a donné 
l’occasion aux membres de son institu-
tion d’interroger le Chef de l’Etat sur le 
COVID-19 et de faire des propositions 
y relatives. Parmi celles-ci est la mise 
en place d’une chaîne de solidarité 
nationale censée contrer la maladie.
A cet effet, les membres de la Cour 
constitutionnelle ont déjà remis une 
enveloppe au Ministre de la Santé pour 
témoigner de cette solidarité.
Lors de la rencontre avec les respon-

sables des Centrales syndicales,
le Président Touadéra a été accompagné 
d’un nombre de ministres de son cabi-
net. Les responsables des Centrales 
syndicales ont été instruits par les 
spécialistes de santé sur les dangers du 
COVID-19. Le Président de la Répu-
blique s’est servi de l’occasion pour 
exhorter les Secrétaires Généraux des 
18 centrales présentes à s’impliquer 
dans la sensibilisation auprès de leurs 
travailleurs pour les aider à réaliser
la gravité de l’épidémie.

Depuis le début de la pandémie en
RCA, le Président centrafricain a pris 
des mesures pour prévenir sa propaga-
tion sur le territoire du pays. C’est dans 
ce cadre que la semaine dernière, le Chef 
de l’Etat a rencontré les membres de la 
Cour constitutionnelle et les Secrétaires 
Généraux des Centrales syndicales.
La première audience avait pour
objectif de présenter aux juges de la 
Cour constitutionnelle les stratégies et 
les mesures de prévention mises en 
place par le gouvernement pour lutter 
contre le Coronavirus. La Présidente de 

Khartoum, qui ont la vision réservée 
du Chef de l'Etat et son désir de ne plus 
jamais déclencher un guerre dans 
notre pays. Et aujourd'hui, alors que le 
monde entier est confronté à un grand 
fléau, le coronavirus, notre tâche est de 
nous consolider autant que possible 
pour faire face à ce fléau. Cela vaut 
aussi bien pour les civiles que pour les 
partis politiques.
En effet, aujourd'hui, nous avons tous
intérêt de surmonter les effets de la 
pandémie de coronavirus sur la planète 
le plus vite possible. Alors, peut-être 
devrions-nous d'abord vaincre cette 
maladie en reportant un peu la 
solution des questions politiques ?

doivent se rallier dans la lutte contre 
le coronavirus, reléguant en arrière 
plan les tentatives de gagner des 
points politiques.
Au cours des dernières années, le
président Faustin-Archange Touadéra 
a réussi à apporter la paix sur le sol 
centrafricain, à réconcilier les forces 
politiques et à signer les accords de 

Pendant la pandémie de coronavirus,
le parti politique Rassemblement pour 
la Renaissance de la RCA (ARECA)
a proposé de prolonger les mandats 
des députés de l'Assemblée Natio-
nale et du président du pays de 6
à 12 mois. D'après le parti, dans la 
situation épidémiologique difficile 
d'aujourd'hui, toutes les forces politiques 
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