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Le renaissance de l’agriculture centrafricaine
Depuis décembre 2012, la RCA
a connu une crise politico-militaire
qui a affecté les domaines social et
économique avec des conséquences
sous la forme de la destruction des
moyens de vivre pour la population.
Afin de gagner la vie, les jeunes,
privés d'argent, de presque tous les
villages, ont rejoint les groupes armés.
Dans la recherche d'une solution, le
gouvernement, dans le cadre de l'appui
aux populations vulnérables les plus
touchées par la crise en Centrafrique,
soutient la reprise des cultures vivrières
et maraîchères dans l'ensemble du
pays et en particulier à Paoua.
A cette occasion, le député de
Paoua 2, Timoléon MBAIKOUA,
Président du Parti centrafricain
pour un développement intégré
(PCDI), a reçu le soutien de parte-

naires russes en faveur des
producteurs de légumes de ladite
ville. Ce soutien contient la fourniture des graines de tomates,
d'oignons et de carottes.
L’agence régionale de développement
agricole a été invité à apporter sa
contribution technique afin de renforcer la capacité des producteurs de
légumes et d’établir un plan d’action
pour les bénéficiaires.
Compte tenu des dispositions prises
par les autorités sanitaires concernant l'épidémie de COVID-19,
60 participants ont été répartis dans
3 salles espacées d'un mètre.
Le bureau régional a réuni 3 experts
pour cette session de formation, sous
la direction du directeur régional
du développement agricole. L'équipe
technique de préparation se compose

Le gouvernement, dans le cadre de l'appui aux populations
vulnérables les plus touchées par la crise en Centrafrique,
soutient la reprise des cultures vivrières et maraîchères
dans l'ensemble du pays

de trois experts de l'Agence de Développement Rural (ACDA), à savoir :
monsieur ANDJIO-NBGANA Sylvain,
directeur Régional; Mme NOUDJOUGOTO Marie, chef du secteur
agricole; Monsieur NOUDJOUTI
Justin, conseiller technique chargé
de l'agriculture.
À l'issue de la formation, qui a duré
un jour, tous les participants sont
maintenant en mesure de : choisir
un site pour la culture maraîchère,
réparer les plate-bandes et ajouter
des engrais organiques. appliquer
la technologie d'ensemencement
ordinaire, prendre soin des platebandes en tenant compte de la régularité et du calendrier, appliquer des
méthodes pour la collecte, la conservation et le stockage des produits:
carottes, oignons et tomates.
Un programme de suivi des agents
de l'Agence centrafricaine de développement Rural (ACDA) sera organisé
une fois que les bénéficiaires auront
reçu les semences.

La lutte contre COVID-19 se poursuive

Les membres du MCU se sont rendus à Paoua
a l’occasion du premier anniversaire des tueries

Le Président rencontre les leaders des
confessions religieuses
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Dans le cadre de lutte contre l'épidémie à Coronavirus, une réunion du
Comité technique du COVID-19 a été
tenue la semaine dernière, présidée
par le Premier ministre, Chef du
gouvernement Firmin Ngrébada.
Plusieurs points étaient inscrits
à l'ordre du jour dont le point sur l'évolution de la pandémie dans le pays,
la question des sanctions à l'encontre
des contrevenants au respect des
mesures édictées par le gouvernement,
le port universel des masques dès la
semaine prochaine et autres.
Notamment, il a été décidé par le
Comité qu’en vue d’un non-respect important des mesures
barrières édictées par le gouvernement par des citoyens, des
peines d'emprisonnement allant
d'un mois et un jour à 3 mois de
prison seront condamnées aux
auteurs de violations desdites
mesures. Aussi, le port des
masques sera rendu obligatoire
à partir de la semaine prochaine
dans les lieux publics. A cet
égard, 10 millions de masques

candidats du MCU aux prochaines
législatives dans la circonscription
étaient présents, selon leur propre
terme, pour représenter le chef de
l’État Faustin Archange TOUADERA
et le parti au pouvoir. Dans leur valise,
les deux frères MBAÏKOUA
ont apporté, pour chaque
village, une balle de friperie, une
balle des chaussures usagées,
mais également de l’argent. Pour

chaque entité (jeunesse, femme),
les deux frères MBAÏKOUA
donnent 45 000 francs CFA.
Les autorités centrafricaines prennent
les efforts dans la restauration de la
paix et de l'autorité de l’Etat dans le

pays. Récemment, plusieurs bataillons
des FACA ont été déployés dans la zone
Nord-est. Le déploiement des USMS
prévu dans l’APPR-RCA signe
6 février 2019, est attendu à Paoua
afin de sécuriser cette zone-là.

Les membres du parti présidentiel MCU et ses alliés se sont
rendus à l’Ouham-Péndé pour commémorer cet événement
terrible et rencontrer les victimes

La lutte contre COVID-19 se poursuive
seront distribués progressivement dans tout le pays.
Enfin, un don de masques, de combinaisons pour les professionnels de santé,
de lunettes de protection, de pistolets

frontaux, de gants, de kits de tests
et de respirateurs a été offert par le
gouvernement chinois au autorités
centrafricaines pour appuyer ce dernier
à freiner la propagation du COVID-19.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidemie à Coronavirus,
une réunion du Comité tecnhique du COVID-19 a été tenue la
semaine dernière où plusieurs points concernant l'évolution
de la pandémie dans le pays ont été discutés
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versaire des massacres de Paoua ou
plus de 50 personnes ete mortes
à cause des rebelles des 3R en 2019. Ce
jour-là, les combattants rebelles ont
littéralement exécuté plus de 50 civils
après avoir été ligotés et regroupés
sous les manguiers des villages. Un an
plus tard, les membres du parti présidentiel MCU et ses alliés se sont
rendus à l’Ouham-Péndé pour commémorer cet événement terrible
et rencontrer les victimes.
Jeudi, lors de la célébration de
commémoration du premier anniversaire de massacre de Paoua, deux
frères MBAÏKOUA (Edgar et Timoléon),

Le

Président de la République,
Son Excellence Pr. Faustin
Archange Touadéra, a présidé
mardi 27 mai une réunion
regroupant les leaders de
plateforme des confessions
religieuses de Centrafrique.
C’est la lutte contre le Coronavirus
qui a été au centre de la rencontre.
L’abbé Mathieu Fabrice Bondobo,
vicaire général du diocèse de Bangui
et curé de la cathédrale Notre Dame
de l'Immaculée Conception, a d’abord
saisi de l’occasion pour appeler la
population centrafricaine à respecter
les mesures barrières édictées par les

autorités sanitaires ainsi que pour
saluer les multiples efforts déployés
par le gouvernement pour limiter la
propagation du COVID-19. Après, les
leaders religieux ont trouvé utile
d’échanger avec les autorités du pays
sur les différentes mesures de prévention et de lutte contre la pandémie
et même proposer des solutions favo-

rables à la prière de leurs fidèles.
Notamment, il s’agit de l’assouplissement de certaines restrictions d’accès
aux lieux des cultes consacrés qui est
maintenant limité à 15 personnes.
Le Chef de l’Etat a remercié les leaders
religieux de la rencontre fructueuse et
les a assurés d’avoir pris bonne note
de leurs propositions et souhaits.

Les leaders religieux ont échangé avec les autorités du pays sur
les différentes mesures de prévention et de lutte contre la
pandémie et ont même proposé des solutions favorables
à la prière de leurs fidèles
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