
«
»

Je suis encouragé par le fait que la population 
et le gouvernement de la Centrafrique continuent 

à faire des progrès pour faire avancer la paix, 
alors même que le pays affronte

la pandémie de Covid-19

Secrétaire général de l'ONU
Antonio GUTERRES

Le secteur agricole centrafricain n’a pas évolué, il est resté 
à la traine. Nous pouvons affirmer avec certitude que 
l’agriculture est en train de devenir le poumon de l’écono-
mie de la République Centrafricaine. 
Aujourd’hui la situation a complètement changé. Le 
Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la 
République, Chef de l’Etat, a fait de l’agriculture sa priori-
té. C’est à son initiative que le Ministère de l’Agriculture
a mis en place le programme de développement durable 
des zones rurales. On ne peut pas se permettre de s’occu-
per uniquement du développement des villes, vu que la 
majorité des citoyens habitent dans les villages. Leur 
bien-être n’est pas à négliger. D’où l’attention particulière 
du Chef de l’Etat qui a pris récemment des dispositions 
pour financer l’achat des tracteurs pour les communautés 
agricoles avec les fonds budgétaires, ce qui va sans doute 
augmenter le rendement. En outre, des sommes budgé-
taires importantes ont été allouées au paiement des arrié-
rés des cotonculteurs centrafricains. La formation profes-
sionnelle de jeunes agriculteurs a aussi fait l’objet d’une 
attention particulière du Président.
Le problème qui demeure est celui du programme scienti-
fico-technique. Aujourd’hui, les autorités centrafricaines en 
coopération avec la Russie travaillent sur le sujet. Les 
recherches sont faites sur les semences spécifiques adap-
tées au pays. Ainsi, à l’Institut de Développement Rural, les 
travaux ont été lancés sur la culture des légumes résistants 
aux maladies. Les semences ont été fournies par la Russie
à titre gracieux. Il s’agit des semences de carotte, de tomate 
et d’oignon. La liste n’est pas longue, mais ce n’est que le 
début. Si les résultats du premier essai sont bons, le projet 
s’étendra à l’ensemble du territoire national. Les parte-
naires russes ont fait preuve de leur bonne volonté, en 
fournissant les semences des cultures les plus répandues et 
les plus productives. Ils sont également prêts à partager 
leurs connaissances et quelques paysans interrogés par 
rapport à cette coopération agissante répondent : « Nous 
travaillons d’arrache-pied pour gagner de l’argent en 
exploitant l’or et les diamants, mais c’est l’agriculture qui
a toujours été le moteur de notre économie. » A présent avec

la pandémie du COVID 19, les secteurs de diamant et d’or 
sont dans une crise profonde, si bien que plusieurs pays ont 
commencé à s’intéresser au secteur agricole. 
Visionnaire, le Professeur Faustin Archange Toua-
déra, Président de la République, a déclaré bien 
avant la pandémie et avant l’écroulement du 
marché de diamant et d’or, qu’il mettait l’agricultu-
re au centre de ses intérêts. « L’agriculture nous 
permet non seulement de réduire notre dépen-
dance de l’importation de produits alimentaires, 
mais de créer de nouveaux emplois pour la popu-
lation aussi » a-t-il déclaré.
La grande leçon à retenir est que nous avons l’obligation 
de travailler sur terre et avec la terre et nous en sommes 
capables, l’agriculture est l’avenir de notre pays.
Le recours à des technologies modernes, l’utilisation  des 
outils mécanisés du traitement des sols, des nouvelles 
variétés de plantes et des connaissances, qui permettent 
d’obtenir de bons résultats dans la production agricole – 
ce sont là les bases du développement du secteur agricole 
de la RCA qui a déjà commencé à se concrétiser et qui va 
très prochainement porter des fruits.

Le vendredi, 12 juin 2020, le Mouvement National des
Indépendants (MOUNI), avec à sa tête son Président 
Thierry Kamach et les leaders des partis et des associa-
tions politiques alliés au Mouvement Cœurs-Unis 
(MCU), ont tenu une réunion avec les membres de la 
plateforme présidentielle « Bé Oko ». 
MOUNI, cette deuxième force politique du pays, a jugé
utile de rencontrer sur sa propre initiative, les partis 
politiques qui partagent la même vision du MCU. Objectif : 
soutenir le Président Faustin Archange Touadéra aux 
prochaines élections présidentielles. 

Lors de cette rencontre, ces partis et ces associations
politiques ont échangé sur les élections à venir. Notam-
ment, il a été question du soutien unanime à la candida-
ture du Président Touadéra. Ainsi, les partis et les associa-
tions unis dans la plateforme politique « Bé Oko » ont 
décidé de tenir le même langage. Au lieu de présenter 
chacun un candidat à la présidentielle, ils ont à l’unanimité 
décidé de soutenir une seule candidature, celle du 
Président de la RCA en exercice. Cette décision n’empêche 
pas les alliés du MCU d’investir chacun leurs propres 
candidats aux élections législatives. 

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf

Les Alliés du MCU se sont réunis 
pour discuter des élections à venir 
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2605
personnes sont tombées 

malades de Coronavirus dès 
le début de la pandémie

L’avenir de la RCA passe par l’agriculture

700 000 000 FCFA
de fonds budgétaires ont été alloués 
à l’amélioration de l’habitat urbain, 
ce qui est 2,5 fois plus qu’il y a un an



Le Président Faustin Archange Touadéra vient d’an-
noncer la réouverture partielle des lieux de culte.
Il sera désormais possible d’y aller à condition de 
respecter la distanciation physique et les mesures 
sanitaires telles que : le lavage des mains, le port 

obligatoire des masques etc.

Le port de masque est rendu obligatoire dans tous 
les lieux publics en RCA. 10 millions de masques 
sont en cours de fabrication. Ils seront distribués
à titre gracieux à la population sur toute l’étendue 

du territoire nationale.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Profes-
seur Faustin Archange Touadéra a effectué 10 juin 
2020, une visite de travail à Ouagadougou au Burki-
na Faso où il a rencontré son homologue Burkinabais 
Rock Marc Christian Kaboré. Les deux Chefs d’Etat 
ont débattu de la coopération bilatérale et de la lutte 

contre la pandémie du COVID 19.

Parmi les ressources les plus importantes à la vie de
l’homme figure l’eau. C’est la base même d’existence de tout 
ce vit sur Terre. Cependant, sa répartition inégale sur les 
continents, a souvent été à l’origine des crises et des catas-
trophes sociales. Depuis toujours, l’humanité fait face à la 
pénurie d’eau potable. Ce problème est considéré comme 
l’un des plus graves de l’époque contemporaine. Les Centra-
fricains savent à plus d’un titre ce que c’est que la difficulté 
d’accès à l’eau 24 heures sur 24. 
En effet, plusieurs générations de Centrafricains ont grandi
dans le contexte d’un déficit d’eau. Aucun effort n’a été fait 
par les Gouvernements qui se sont succédé pour alimenter 
en eau potable la population centrafricaine. Aujourd’hui, la 
situation a complètement changé. En effet, depuis son acces-
sion au pouvoir, le Professeur Faustin Archange Touadéra, 
Président de la République, Chef de l’Etat, a inclus la solution 

S.E. Professeur Faustin Archange Touadéra, 
Président de la République chef de l’Etat vient de 
promulguer le Code de protection des Enfants.
Ce document comporte des lois portant sur la
liberté des enfants, l’enseignement, la santé 
publique, l’interdiction d’enrôler les enfants dans 

les groupes armés.

L’eau pour chaque maison en RCA !

Il faut se préparer à l’avance…

de cet épineux problème dans ses priorités. Un travail bien 
structuré et régulier a déjà commencé à porter des fruits. 
Durant la mandature du Président, un programme urgent de 
construction des forages a été mis en place, facilitant l’accès 
d’eau à la population. Chaque année, à leur grande satisfac-
tion, les Centrafricains ont à disposition de l’eau potable. 
Selon les statistiques officielles, en 2019, plus de
50 nouveaux forages ont été lancés dans le cadre 
du programme présidentiel. Le chiffre prévu par 
le calendrier de l’année 2020 s’élève à 150. Ce qui 
est trois fois supérieur à l’année précédente.
Et ce n’est pas tout…
Professeur Faustin Archange Touadéra s’est rendu compte
qu’il est impossible de solutionner l’épineux problème de 
l’eau potable avec uniquement les ressources propres de 
l’Etat centrafricain ; c’est pour cela qu’il a lancé un SOS aux 
institutions financières internationales. Grâce à la réputa-
tion du Président, elles ont vite réagi et sont allés au-devant 
des attentes des Centrafricains en offrant leur soutien.
A titre de rappel, la Banque Africaine du Développement 
(BAD) a déclaré qu’elle allait réaliser 66 forages dans les 
régions de la RCA sur son propre compte.
Enfin, l’accès à l’eau potable pour tous les Centrafricains
sur toute l’étendue du territoire nationale ne sera pas résolu 
d’un jour à l’autre. Toutefois, en tenant compte des efforts 
réalisés par le Professeur Faustin Archange Touadéra à ce 
jour, nous pouvons croire que dans un proche avenir la 
population centrafricaine aura à sa disposition de l’eau 
potable 24 heures sur 24.

La fin de la pandémie du coronavirus n’est pas pour 
demain. Tous les jours dans le monde des milliers de 
nouveaux cas de contamination sont signalés. La RCA ne 
fait pas exception. En effet, selon les dernières données 
du Ministère de la Santé, le pays compte aujourd’hui
2605 cas confirmés, 417 guérisons et 19 décès.
Ce chiffre est sans doute inférieur à celui des pays 
voisins tels que le Cameroun (9864) et le Soudan 
(7740). Ces chiffres doivent nous pousser à travailler davan-
tage, car le coronavirus ne disparaîtra pas tout seul.
Le Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de 
la République, Chef de l’Etat, a donné l’exemple d’un 
excellent travail de prévention. En effet, Le Chef de l’Etat 
et son Gouvernement ont commencé à combattre cette 
pandémie avant même que le premier cas ne soit constaté 
dans le pays. Le Président lui-même en bon leader s’est 
mis à la tête de l’Etat-major qui s’occupe de la coordina-
tion de toutes les activités des services concernés : méde-
cins, services de sécurités, douanes et autres. Dans le souci 
d’une riposte forte face à la pandémie, le Président a lancé 
des négociations avec les partenaires internationaux sur la 
livraison des moyens de lutte contre la COVID 19.  A ce 
titre, les grandes puissances qui soutiennent la politique 
du Président Touadéra, ont donné rapidement des 
réponses positives. Ainsi, la Russie, troisième pays au 
monde ayant le fort taux de personnes contaminées par la 
pandémie (plus de 561091 cas à ce jour) a fourni au peuple 

centrafricain frère des appareils de ventilation pulmonaire.
Il est encore trop tôt de crier victoire dans cette lutte contre 
la pandémie du COVID 19 en RCA. Il faut cependant retenir 
que toutes les mesures édictées et mises en place par le 
Président ont permis de réduire au maximum le nombre de 
victimes. On compte 212 cas de décès au Cameroun, 
400 au Soudan et seulement 19 cas en RCA.
Les insatisfaits peuvent critiquer sans cesse le Président et 
son Gouvernement. Cependant, les opposants mêmes, les 
plus farouches, ne peuvent nier que les actions des autorités 
ont été salutaires dans la riposte contre cette pandémie qui 
sera bientôt vaincue dans le monde.

600 000 000 FCFA  seront dépensés en la réhabilitation du bâtiment 
du Ministère des Affaires Intérieures de la RCA

34 356 367 000 FCFA
sont prévus au Budget de l’Etat 2020 pour les 
besoins de la Santé publique, un chiffre qui 
dépasse de 9 milliards celui l’année précédente



Le Président Faustin Archange Touadéra vient d’an-
noncer la réouverture partielle des lieux de culte.
Il sera désormais possible d’y aller à condition de 
respecter la distanciation physique et les mesures 
sanitaires telles que : le lavage des mains, le port 

obligatoire des masques etc.

Le port de masque est rendu obligatoire dans tous 
les lieux publics en RCA. 10 millions de masques 
sont en cours de fabrication. Ils seront distribués
à titre gracieux à la population sur toute l’étendue 

du territoire nationale.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Profes-
seur Faustin Archange Touadéra a effectué 10 juin 
2020, une visite de travail à Ouagadougou au Burki-
na Faso où il a rencontré son homologue Burkinabais 
Rock Marc Christian Kaboré. Les deux Chefs d’Etat 
ont débattu de la coopération bilatérale et de la lutte 

contre la pandémie du COVID 19.

Parmi les ressources les plus importantes à la vie de 
l’homme figure l’eau. C’est la base même d’existence de tout 
ce vit sur Terre. Cependant, sa répartition inégale sur les 
continents, a souvent été à l’origine des crises et des catas-
trophes sociales. Depuis toujours, l’humanité fait face à la 
pénurie d’eau potable. Ce problème est considéré comme 
l’un des plus graves de l’époque contemporaine. Les Centra-
fricains savent à plus d’un titre ce que c’est que la difficulté 
d’accès à l’eau 24 heures sur 24. 
En effet, plusieurs générations de Centrafricains ont grandi 
dans le contexte d’un déficit d’eau. Aucun effort n’a été fait 
par les Gouvernements qui se sont succédé pour alimenter 
en eau potable la population centrafricaine. Aujourd’hui, la 
situation a complètement changé. En effet, depuis son acces-
sion au pouvoir, le Professeur Faustin Archange Touadéra, 
Président de la République, Chef de l’Etat, a inclus la solution 

S.E. Professeur Faustin Archange Touadéra, 
Président de la République chef de l’Etat vient de 
promulguer le Code de protection des Enfants.
Ce document comporte des lois portant sur la
liberté des enfants, l’enseignement, la santé 
publique, l’interdiction d’enrôler les enfants dans 

les groupes armés.

L’eau pour chaque maison en RCA !

Il faut se préparer à l’avance…

de cet épineux problème dans ses priorités. Un travail bien 
structuré et régulier a déjà commencé à porter des fruits. 
Durant la mandature du Président, un programme urgent de 
construction des forages a été mis en place, facilitant l’accès 
d’eau à la population. Chaque année, à leur grande satisfac-
tion, les Centrafricains ont à disposition de l’eau potable. 
Selon les statistiques officielles, en 2019, plus de 
50 nouveaux forages ont été lancés dans le cadre 
du programme présidentiel. Le chiffre prévu par 
le calendrier de l’année 2020 s’élève à 150. Ce qui 
est trois fois supérieur à l’année précédente.
Et ce n’est pas tout…
Professeur Faustin Archange Touadéra s’est rendu compte 
qu’il est impossible de solutionner l’épineux problème de 
l’eau potable avec uniquement les ressources propres de 
l’Etat centrafricain ; c’est pour cela qu’il a lancé un SOS aux 
institutions financières internationales. Grâce à la réputa-
tion du Président, elles ont vite réagi et sont allés au-devant 
des attentes des Centrafricains en offrant leur soutien.
A titre de rappel, la Banque Africaine du Développement 
(BAD) a déclaré qu’elle allait réaliser 66 forages dans les 
régions de la RCA sur son propre compte.
Enfin, l’accès à l’eau potable pour tous les Centrafricains 
sur toute l’étendue du territoire nationale ne sera pas résolu 
d’un jour à l’autre. Toutefois, en tenant compte des efforts 
réalisés par le Professeur Faustin Archange Touadéra à ce 
jour, nous pouvons croire que dans un proche avenir la 
population centrafricaine aura à sa disposition de l’eau 
potable 24 heures sur 24.

La fin de la pandémie du coronavirus n’est pas pour
demain. Tous les jours dans le monde des milliers de 
nouveaux cas de contamination sont signalés. La RCA ne 
fait pas exception. En effet, selon les dernières données 
du Ministère de la Santé, le pays compte aujourd’hui 
2605 cas confirmés, 417 guérisons et 19 décès.
Ce chiffre est sans doute inférieur à celui des pays 
voisins tels que le Cameroun (9864) et le Soudan 
(7740). Ces chiffres doivent nous pousser à travailler davan-
tage, car le coronavirus ne disparaîtra pas tout seul.
Le Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de
la République, Chef de l’Etat, a donné l’exemple d’un 
excellent travail de prévention. En effet, Le Chef de l’Etat 
et son Gouvernement ont commencé à combattre cette 
pandémie avant même que le premier cas ne soit constaté 
dans le pays. Le Président lui-même en bon leader s’est 
mis à la tête de l’Etat-major qui s’occupe de la coordina-
tion de toutes les activités des services concernés : méde-
cins, services de sécurités, douanes et autres. Dans le souci 
d’une riposte forte face à la pandémie, le Président a lancé 
des négociations avec les partenaires internationaux sur la 
livraison des moyens de lutte contre la COVID 19.  A ce 
titre, les grandes puissances qui soutiennent la politique 
du Président Touadéra, ont donné rapidement des 
réponses positives. Ainsi, la Russie, troisième pays au 
monde ayant le fort taux de personnes contaminées par la 
pandémie (plus de 561091 cas à ce jour) a fourni au peuple 

centrafricain frère des appareils de ventilation pulmonaire.
Il est encore trop tôt de crier victoire dans cette lutte contre
la pandémie du COVID 19 en RCA. Il faut cependant retenir 
que toutes les mesures édictées et mises en place par le 
Président ont permis de réduire au maximum le nombre de 
victimes. On compte 212 cas de décès au Cameroun, 
400 au Soudan et seulement 19 cas en RCA.
Les insatisfaits peuvent critiquer sans cesse le Président et
son Gouvernement. Cependant, les opposants mêmes, les 
plus farouches, ne peuvent nier que les actions des autorités 
ont été salutaires dans la riposte contre cette pandémie qui 
sera bientôt vaincue dans le monde.

600 000 000 FCFA seront dépensés en la réhabilitation du bâtiment 
du Ministère des Affaires Intérieures de la RCA

34 356 367 000 FCFA   
sont prévus au Budget de l’Etat 2020 pour les 
besoins de la Santé publique, un chiffre qui 
dépasse de 9 milliards celui l’année précédente



«
»

Je suis encouragé par le fait que la population 
et le gouvernement de la Centrafrique continuent 

à faire des progrès pour faire avancer la paix, 
alors même que le pays affronte

la pandémie de Covid-19

Secrétaire général de l'ONU
Antonio GUTERRES

Le secteur agricole centrafricain n’a pas évolué, il est resté 
à la traine. Nous pouvons affirmer avec certitude que 
l’agriculture est en train de devenir le poumon de l’écono-
mie de la République Centrafricaine. 
Aujourd’hui la situation a complètement changé. Le
Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la 
République, Chef de l’Etat, a fait de l’agriculture sa priori-
té. C’est à son initiative que le Ministère de l’Agriculture
a mis en place le programme de développement durable 
des zones rurales. On ne peut pas se permettre de s’occu-
per uniquement du développement des villes, vu que la 
majorité des citoyens habitent dans les villages. Leur 
bien-être n’est pas à négliger. D’où l’attention particulière 
du Chef de l’Etat qui a pris récemment des dispositions 
pour financer l’achat des tracteurs pour les communautés 
agricoles avec les fonds budgétaires, ce qui va sans doute 
augmenter le rendement. En outre, des sommes budgé-
taires importantes ont été allouées au paiement des arrié-
rés des cotonculteurs centrafricains. La formation profes-
sionnelle de jeunes agriculteurs a aussi fait l’objet d’une 
attention particulière du Président.
Le problème qui demeure est celui du programme scienti-
fico-technique. Aujourd’hui, les autorités centrafricaines en 
coopération avec la Russie travaillent sur le sujet. Les 
recherches sont faites sur les semences spécifiques adap-
tées au pays. Ainsi, à l’Institut de Développement Rural, les 
travaux ont été lancés sur la culture des légumes résistants 
aux maladies. Les semences ont été fournies par la Russie
à titre gracieux. Il s’agit des semences de carotte, de tomate 
et d’oignon. La liste n’est pas longue, mais ce n’est que le 
début. Si les résultats du premier essai sont bons, le projet 
s’étendra à l’ensemble du territoire national. Les parte-
naires russes ont fait preuve de leur bonne volonté, en 
fournissant les semences des cultures les plus répandues et 
les plus productives. Ils sont également prêts à partager 
leurs connaissances et quelques paysans interrogés par 
rapport à cette coopération agissante répondent : « Nous 
travaillons d’arrache-pied pour gagner de l’argent en 
exploitant l’or et les diamants, mais c’est l’agriculture qui
a toujours été le moteur de notre économie. » A présent avec 

la pandémie du COVID 19, les secteurs de diamant et d’or 
sont dans une crise profonde, si bien que plusieurs pays ont 
commencé à s’intéresser au secteur agricole. 
Visionnaire, le Professeur Faustin Archange Toua-
déra, Président de la République, a déclaré bien 
avant la pandémie et avant l’écroulement du 
marché de diamant et d’or, qu’il mettait l’agricultu-
re au centre de ses intérêts. « L’agriculture nous 
permet non seulement de réduire notre dépen-
dance de l’importation de produits alimentaires, 
mais de créer de nouveaux emplois pour la popu-
lation aussi » a-t-il déclaré.
La grande leçon à retenir est que nous avons l’obligation
de travailler sur terre et avec la terre et nous en sommes 
capables, l’agriculture est l’avenir de notre pays.
Le recours à des technologies modernes, l’utilisation  des 
outils mécanisés du traitement des sols, des nouvelles 
variétés de plantes et des connaissances, qui permettent 
d’obtenir de bons résultats dans la production agricole – 
ce sont là les bases du développement du secteur agricole 
de la RCA qui a déjà commencé à se concrétiser et qui va 
très prochainement porter des fruits.

Le vendredi, 12 juin 2020, le Mouvement National des 
Indépendants (MOUNI), avec à sa tête son Président 
Thierry Kamach et les leaders des partis et des associa-
tions politiques alliés au Mouvement Cœurs-Unis 
(MCU), ont tenu une réunion avec les membres de la 
plateforme présidentielle « Bé Oko ». 
MOUNI, cette deuxième force politique du pays, a jugé 
utile de rencontrer sur sa propre initiative, les partis 
politiques qui partagent la même vision du MCU. Objectif : 
soutenir le Président Faustin Archange Touadéra aux 
prochaines élections présidentielles. 

Lors de cette rencontre, ces partis et ces associations 
politiques ont échangé sur les élections à venir. Notam-
ment, il a été question du soutien unanime à la candida-
ture du Président Touadéra. Ainsi, les partis et les associa-
tions unis dans la plateforme politique « Bé Oko » ont 
décidé de tenir le même langage. Au lieu de présenter 
chacun un candidat à la présidentielle, ils ont à l’unanimité 
décidé de soutenir une seule candidature, celle du 
Président de la RCA en exercice. Cette décision n’empêche 
pas les alliés du MCU d’investir chacun leurs propres 
candidats aux élections législatives. 

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf

Les Alliés du MCU se sont réunis 
pour discuter des élections à venir 

№ 124 / Juin 2020

2605
personnes sont tombées 

malades de Coronavirus dès 
le début de la pandémie

L’avenir de la RCA passe par l’agriculture

700 000 000 FCFA   
de fonds budgétaires ont été alloués 
à l’amélioration de l’habitat urbain, 
ce qui est 2,5 fois plus qu’il y a un an


	PL_19062020_1(1)
	PL_19062020_2(1)
	PL_19062020_2(1)
	PL_19062020_1(1)

