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de l'Université de Bangui. L'institut 
supérieur de développement rural, au 
début formait des agronomes. Naturel-
lement, l'agriculture et l'élevage, par la 
suite, ont été progressivement diversi-
fiés avec quelques changements. 
L'UTAT est devenu l'institut supérieur 
de Mbaiki avec 3 branches, à savoir les 
branches de l'élevage, de la sylviculture 
et de l'agronomie. Ces trois branches 
s'occupent de la formation des 
étudiants. Et l'institut Supérieur pour 
le développement rural était un centre 
qui a accueilli des étudiants étrangers : 
Européens, ainsi que des étudiants de 
la sous-région, qui sont venus suivre 
leur pratique, puisque l'institut Supé-
rieur pour le développement rural est 
situé à 5 km de la ville de Mbaïki dans 
une petite forêt. Cela favorise le travail 
dans le domaine de la pratique.
La suite de cet entretien exclusif à lire 
dans le prochain numéro de la feuille 
volante du président.

le projet maraîcher dans lequel nos 
amis russes veulent nous accompa-
gner, en particulier à l'institut supé-
rieur de développement rural de 
Mbaiki, qui a été choisi comme site de 
départ pour le lancement de ce projet. 
Ce projet sera très bientôt lancé la fin 
mai - début juin. Nos amis russes 
m'ont assuré que les kits sont déjà 
disponibles et que nous n'attendons 
que la traduction des fiches techniques 
qui accompagnaient les graines. Et 
ainsi le projet sera lancé très bientôt.
RLS : Monsieur le directeur, 
cette fois, pouvez-vous nous faire 
un bref tour de l'histoire de l'Ins-
titut supérieur de développe-
ment rural de Mbaiki?
Serge : l'institut Supérieur de déve-
loppement rural, en abrégé ISDR de 
Mbaiki, est un institut universitaire de 
technologie agricole dans les tropiques 
(UTAT) créé en 1970. Cet institut fait 
partie d'une des anciennes institutions 

«Pour restaurer le secteur de 
l'économie en RCA, il est néces-
saire de changer d'approche. 
C'est-à-dire passer à l'agriculture 
mécanisée», dixit Serge Florent 
Bolevane Ouantinam, directeur 
de l'Institut supérieur de déve-
loppement rural (ISDR) à Mbaiki.
Le 15 mai, l'Université de Bangui en 
personne de son recteur a reçu la 
délégation de la mission russe en 
Centrafrique. Le chef de l’institution a été
accompagné du  directeur de  l’ISDR, ce 
dernier a accordé un entretien exclusif
à la Radio Lengo Songo (RLS). Le
sujet general portait sur les mesures 
nécessaires pour la restauration, grâce 
à l'agriculture, de l'économie centra-
fricaine après des crises récurrentes.
RLS : Vous êtes à la tête de l'Ins-
titut supérieur de développe-
ment rural (ISDR) de Mbaiki.
Le recteur de l'Université de 
Bangui, Jean-Laurent SYSSA-
MAGALÉ, a reçu vendredi
15 mai une délégation de la mis-
sion russe en RCA. Quels sont les 
résultats de cette réunion?
Serge : pour commencer, cette 
rencontre avait pour but de formaliser 
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Vendredi 15 mai, le Mouvement 
Cœurs-Unis et les partis politiques 
qui lui sont alliés ont signé un docu-
ment sur la création d’une plate-
forme politique denommée « Plate-
forme Bê-oko ». L’évènement a eu 
lieu dans la salle de conférence de 
l’hôtel Ledger Plaza à Bangui et
a été marqué par la lecture de 
l’Accord de partenariat politique et 
ses dispositions, sa signature par 
chaque représentant des associa-
tions et partis politiques alliés
et une conférence de presse qui
a marqué la fin de la cérémonie.
Il s’agit de 44 partis et associa-
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synergie pour gagner les élections. 
C’est une nouvelle approche 
politique que nous apprécions tous. 
Nous sommes unis pour aboutir
à un résultat, notamment l’intérêt 
du peuple et celui de la Nation.
Les attentes sont celles du peuple 
centrafricain. Grâce à notre force 
unie, nous allons recouvrir l’inté-
gralité de notre territoire sur le 
plan sécuritaire ». 

tions politiquent qui font désor-
mais partie de la plateforme 
Bê-oko qui vise à former un bloc 
autour du Président Faustin-Ar-
change Touadéra en vue des pro-
chaines élections de 2020-2021. 
Voici le témoignange  de Timoléon 
Baïkoua, représentant du mouve-
ment PCDI, signataire dudit Accord 
politique, sur la création de la
plateforme : « Il s’agit de créer une 

efforts deployés par les autorités 
centrafricaines dans le but d’amé-
liorer les conditions de vie des 
populations de la Centrafrique. 
Il convient de noter que des rumeurs 
circulent sur les reseaux sociaux de 

même que dans la presse écrite concer-
nant le paiement en bloc des arriérés 
des salaires des anciens régimes.
Le gouvernement tient à dénoncer ces 
informations erronées et préciser
qu’il ne s’agit pour l’instant que du 

Suite au paiement des arriérés de
salaires des fonctionnaires de la 
République centrafricaine du mois 
de mars 2002, le Président Faus-
tin-Archange Touadéra a ordonné, 
après avoir échangé avec le Premier 
ministre Chef du gouvernement 
Firmin Ngrébada et le ministre des 
Finances et du Budget Henri-Marie 
Dondra, le lancement des opéra-
tions du paiement des salaires du 
mois d’avril 2002. 
Cette mesure s’annconce une
aubaine pour les ayants droits 
dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 et fait preuve des 

pagation de la maladie, il faut renforcer 
ces mesures tout en étudiant la possibi-
lité de sortir de certaines mesures de 
restriction. Une de mesure de préven-
tion de la propagation locale est la porte 
obligatoire de la porte de la masque 
dans les lieux publics.
L'augmentation du nombre des
patients pose le problème d'infra-
structures d'accueil sanitaire à court
terme. Malgré les dispositions prises,
il conviendrait d'étudier de meilleures 
possibilités de prise en charge des 
patients, à l'exemple des mesures de 
soins et suivi à domicile de certains 
patients qui ne font pas la maladie de 
façon sévère. Au terme de la réunion, 
dix (10) recommandations ont été 
adoptées en vue de rendre plus 
efficaces les mesures prises jusqu'ici.

tion du Covid-19 et de la prise en 
charge des patients.
Les chiffres des personnes affec-
tées par la maladie augmente 
(366) parce que les services de
santé dépistent. La transmission
locale augmente au niveau de Bangui.
Dans les provinces, l'épidémie est en
train de se répandre. Le gouvernement
se doit de freiner l'allure de propagation 
de la maladie. Vu la tendance de la pro-

Dans le cadre de la lutte contre le
COVID 19, le  comité technique sur le 
Coronavirus a été mis en place par 
Décret du Président de la République 
en mars. Ce 19 mai 2020 une réunion 
du Comité technique sur le Covid 19 
s’est tenue à la Primature. Présidée 
par le premier ministre, Firmin Ngre-
bada,  la réunion avait pour but de 
discuter des tendances de l'épidémie, 
de la revue de la réponse à la propaga-
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sur les sept années dues et envisqge de continuer dans cette 
dynamique jusqu'à épuisement total du stock des arriérés

Le Mouvement Cœurs-Unis et les partis politiques qui lui sont 
alliés ont signé un document sur la création d’une plateforme 

politique denommée « Plateforme Bê-oko »

paiement des salaires du mois d’avril 
2002 compte tenu du stock très élevé 
des arriérés, c’est pourquoi il serait 
inconséquent de parler du paiement en 
bloc desdits arriérés. Pour rappel, le 
gouvernement a déjà payé deux ans 
d’arriérés de salaires sur les sept 
années dues et envisage de continuer 
dans cette dynamique jusqu'à épuise-
ment total du stock des arriérés.
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supérieur de développement rural, au 
début formait des agronomes. Natu-
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par la suite, ont été progressivement 
diversifiés avec quelques change-
ments. L'UTAT est devenu l'institut 
supérieur de Mbaiki avec 3 branches,
à savoir les branches de l'élevage,
de la sylviculture et de l'agronomie. 
Ces trois branches s'occupent
de la formation des étudiants. Et
l'institut Supérieur pour le développe-
ment rural était un centre qui
a accueilli des étudiants étrangers : 
Européens, ainsi que des étudiants de 
la sous-région, qui sont venus suivre 
leur pratique, puisque l'institut Supé-
rieur pour le développement rural est 
situé à 5 km de la ville de Mbaïki dans 
une petite forêt. Cela favorise le travail 
dans le domaine de la pratique.
La suite de cet entretien exclusif à lire
dans le prochain numéro de la feuille 
volante du président.

le projet maraîcher dans lequel nos 
amis russes veulent nous accompa-
gner, en particulier à l'institut supé-
rieur de développement rural de 
Mbaiki, qui a été choisi comme site de 
départ pour le lancement de ce projet. 
Ce projet sera très bientôt lancé la fin 
mai - début juin. Nos amis russes 
m'ont assuré que les kits sont déjà 
disponibles et que nous n'attendons 
que la traduction des fiches techniques 
qui accompagnaient les graines. Et 
ainsi le projet sera lancé très bientôt.
RLS : Monsieur le directeur, cette 
fois, pouvez-vous nous faire un bref 
tour de l'histoire de l'Institut supérieur 
de développement rural de Mbaiki?
Serge : l'institut Supérieur de déve-
loppement rural, en abrégé ISDR de 
Mbaiki, est un institut universitaire de 
technologie agricole dans les tropiques 
(UTAT) créé en 1970. Cet institut fait 
partie d'une des anciennes institutions 
de l'Université de Bangui. L'institut 

«Pour restaurer le secteur de
l'économie en RCA, il est néces-
saire de changer d'approche. 
C'est-à-dire passer à l'agriculture 
mécanisée», dixit Serge Florent 
Bolevane Ouantinam, directeur 
de l'Institut supérieur de déve-
loppement rural (ISDR) à Mbaiki.
Le 15 mai, l'Université de Bangui en
personne de son recteur a reçu la 
délégation de la mission russe en 
Centrafrique. Le chef de l’institution a été 
accompagné du  directeur de  l’ISDR, ce 
dernier a accordé un entretien exclusif
à la Radio Lengo Songo (RLS). Le
sujet general portait sur les mesures 
nécessaires pour la restauration, grâce 
à l'agriculture, de l'économie centra-
fricaine après des crises récurrentes.
RLS : Vous êtes à la tête de l'Ins-
titut supérieur de développement 
rural (ISDR) de Mbaiki. Le 
recteur de l'Université de Bangui, 
Jean-Laurent SYSSA-MAGALÉ,
a reçu vendredi 15 mai une délé-
gation de la mission russe en RCA 
dirigée par M. Anton. Quels sont 
les résultats de cette réunion?
Serge : pour commencer, cette 
rencontre avait pour but de formaliser 

L'agriculture centrafricaine est une 
locomotive du développement

MCU et 42 mouvements fusionnent
en une plateforme politique Bê-oko 

Le gouvernement poursuit les opérations
du paiement des arrierés de salaires 

La réunion du Comité technique sur le covid19

mai 2020mai 2020

L'agriculture centrafricaine est une locomotive 
du développement

«Pour restaurer le secteur de l'économie en RCA, il est nécessaire 
de changer d'approche. C'est-à-dire passer à l'agriculture méca-

nisée», dixit Serge Florent Bolevane Ouantinam, directeur de 
l'Institut supérieur de développement rural (ISDR) à Mbaiki.


	Listok_26_05_2020_1(1)
	26052020
	Listok_26_05_2020_1
	Listok_26_05_2020_2
	Listok_26_05_2020_2
	Listok_26_05_2020_1




