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à lui, a rappelé aux soldats qu’ils 
devriaient « contribuer efficacement
à la protection de la population dans le 
strict respect des principes républi-
cains » et qu’à partir de ce moment,
ils n’obéissaient qu’aux ordres de
l’Etat-major des armées, et non aux 
chefs de leurs anciens groupes armés.

sur l’ensemble du territoire du pays.
Dans cet esprit, le colonel Fotor 
Kamis, commandant la Zone de 
Défense Nord-Ouest a indiqué que, 
dans son opinion, les USMS représen-
taient une des solutions pour 
résoudre le problème de sécurité en 
Centrafrique : « Cette formation s’est 
focalisée essentiellement sur le règle-
ment de discipline générale, le droit 
international humanitaire, l’instruc-
tion civique, le maniement des 
armes», a-t-il déclaré.
Le Président de la République, quant 

Mardi 12 mai, Son Excellence Pr. 
Faustin-Archange Touadera a présidé 
à Bouar une cérémonie de sortie 
d’environ 700 éléments appartenant 
aux Unités Spéciales Mixtes de Sécuri-
té (USMS). La formation a été repartie 
en deux vagues de deux mois et est 
composée des FACA, gendarmes, 
policiers et ex-combattants.
Cette formation entre dans le cadre 
de la mise en oeuvre de l’Accord 
politique pour la paix et la réconcilia-
tion en République centrafricaine 
visant la restauration de la sécurité 
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Son Excellence Pr. Faustin-Archange 
Touadéra s’emploie sérieusement
à établir les responsables des 
massacres qui se sont produits fin avril 
dans la ville centrafricaine de Ndélé,
dans le Nord-Est de la République 
centrafricaine. Les affrontements entre 
des groupes armés ont porté les vies 
d’une vingtaine de personnes, encore 
quelques dizaines ont été blessées. 
Une enquête a été ouverte par le 
Parquet général suite à une mission 
judiciaire envoyée dans la région du
1 au 4 mai. Le Procureur général de la 
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Il convient de noter qu’un bataillon 
des FACA a été déployé dans la région 
aussitôt après les combats. Les soldats 
de l’Armée nationale centrafricaine 
viennent d’arriver sur place mercredi 
13 mai afin d’assurer la securité des 
populations locales.

RCA, Eric Didier Tambo, qui s’est 
rendu sur le terrain avec la mission,
a déclaré que des fosses communes 
avaient été découvertes à Ndélé et que 
d’après les preuves que les membres 
de la mission ont pu acquérir, il y a lieu 
de parler des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanite. 
Par la suite, la Cour pénale spéciale 
(CPS) a annoncé vendredi 8 mai la 
saisie du dossier concernant les tueries 
de Ndélé. Il sera examiné de très près 
par les juges de la Cour pour définir les 
auteurs de ces crimes terribles. 

qu’offre le domaine agricole. C’est 
pourquoi, depuis son accession au 
poste de la magistrature suprême de
la Centrafrique il y a quatre ans,
le Président Touadéra s’est fixé comme 
objectif primordial de développer 
l’agriculture centrafricaine, afin de 
contibuer à la croissance économique 
du pays en général. 
Dans cette optique, le gouvernement 

s’est concentré sur la méchanisation 
du secteur agricole. En mars 2020,
la culture méchanisée de maïs a été 
lancée, qui permet désormais de culti-
ver jusqu’à 70 hectares avec l’aide des 
machines, en rendant le processus de 
cultuivation beaucoup plus efficace. 
D’autres cultures agricoles sont 
prévues d’être mécanisées de la même 
façon, ce qui augmentera de manière 

La République centrafricaine est un
pays d’une large superficie et qui 
dispose également de quantités 
importantes de terres arables. Ce qui 
fait que la clé du développement de 
notre pays bien aimé pourrait se 
trouver dans l’utilisation des possibili-
tés que nous offre le secteur agricole. 
Les autorités centrafricaines, avec à la
leur tête Son Excellence Pr. Faus-
tin-Archange Touadéra, sont pleine-
ment conscientes des opportunités 

populations du 2e et 7e arrondisse-
ments de la capitale Bangui. A part 
cela, une cellule de controle de santé 
a été installée à la frontière RCA-
Cameroun afin de dépister tous les 
routiers camerounais à destination 
de la Centrafrique puisque environ 
90% des cas importés proviennent 
précisément du Cameroun.

d’augmenter la conscience de la 
population au sujet des mesures 
barrières contre COVID-19.
Parmi les activités les plus récentes
entreprises par les autorités centrafri-
caines est la campagne menée lundi
11 mai par les soldats de l’Armée 
nationale FACA qui ont distribué
des kits (savons, sceaux d’eau) aux 

Au 15 mai, la République centrafri-
caine compte 221 cas de Coronavirus 
sur l’ensemble de son territoire, 
dont la grande majorité sont impor-
tés. Toutefois, aucun décès n’a été 
signalé pour le moment. 
Face au défi de cette épidémie, les
autorités centrafricaines ont mis en 
place un nombre de mesures visant la 
prévention de propagation du virus
à travers de la Centrafrique. Parmi 
celles-ci sont les mesures barrières 
telles que l’obligation de porter les 
masques dans les lieux publics, 
l’interdiction de rassemblements 
publics de plus de 15 personnes etc. 
Aussi, le gouvernement de la RCA 
conduit régulièrement des cam-
pagnes de sensibilisation auprès des 
différentes catégories sociales afin 
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significative le volume de la production 
agricole. Cela, à son tour, donnera
à l’ensemble de l’économie de la RCA un 
élan extraordinaire de développement.
En suivant cette voie, il est fortement 
possible que dans les 2 ou 3 années
à venir, la République centrafricaine 
deviendra un pays agraire, son
économie se fondant principalement 
sur le secteur agricole.
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