Timoléon Baïkoua: « Il n’y a qu’un pays qui
nous aide beaucoup à relancer l’agriculture
à l’Ouham-Pendé, c’est la Russie. »
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COVID-19 : La lutte continue
La Russie vient d’offrir à la RCA un soutien théorique et
pratique, pour relancer l’agriculture dans l’Ouam-Pendé,
a déclaré Timoléon Baïkoua, Député de Paoua 2, Président du
Parti Centrafricain pour le Développement et l’Intégration.
« Grâce à l’appui de nos amis de la Fédération de
Russie, nous avons pu organiser une formation
théorique dans le domaine maraîcher regroupant
75 personnes dans trois (3) semences bien
précises, à savoir la tomate, la carotte et les
oignons. Grâce à la formation qui a été encadrée
par la Direction Régionale Agricole, 75 maraîchers venant des 8 communes de Paoua, ont suivi
une formation théorique et pratique. Voilà, c’est
un élément très important, parce que si nous ne
sommes pas capables de travailler et de produire
dans le domaine industriel, nous serons dans
l’insuffisance agro-alimentaire. C’est pourquoi ce
projet agro-alimentaire des maraîchers de l’Ouham-Pendé, est une belle initiative».
« L’Ouham-Pendé a toujours été le grenier de la République
Centrafricaine. Cette préfecture a été la première productrice des produits industriels, tel que le coton, dans quelque

13 954 704 000 FCFA

domaine que ce soit : agricole, maraîcher, etc. Nous avons
toujours été les meilleurs. Malheureusement, avec cette
insécurité que nous avons connue, et surtout le nombre de
groupes armés qui se sont multipliés dans la région, l’activité
agricole a complètement chuté, et le Gouvernement a mis
cela dans ses priorités. Il faut que cela soit effectif», a déclaré
le Député. En effet pour l’Honorable Député de Paoua 2 face
à la crise globale qui a touché la plupart des secteurs, l’exploitation minière, particulièrement l’exploitation aurifère et
diamantifère souffre en premier lieu, alors que l’agriculture
se met en avant. La vision du Président Touadéra qui consiste
à développer l’agriculture est tout à fait juste a-t-il ajouté.
« Le Chef de l’Etat a raison ! Rien n’est plus important que l’agriculture ! Vous voyez les deux pays de
l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Sénégal et la Côte d’Ivoire,
avec la crise que le monde a connue sur le plan sanitaire,
avec le blocage des frontières, également avec la chute des
produits pétroliers, tous ces pays producteurs de pétrole
sont dans une crise économique grave. Par contre, les pays
qui s’en sortent le mieux, ce sont les pays qui ont mis
l’accent sur l’agriculture. Que vous le vouliez ou non, si la
frontière est fermée, vous allez consommer vos produits»

sont prévus pour l’agriculture en 2020, soit un
accroissement de près de 3 500 000 000 FCFA
depuis l'année dernière

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

Selon les dernières informations du Ministère de la Santé,
le nombre de contamination au Coronavirus est de 3745 cas
on y dénombre 787guéris et 47 décès. Bien que le nombre
de personnes contaminées en RCA soit inférieur à celui des
pays voisins, les autorités centrafricaines font tout pour
contenir cette pandémie.
Dans la lutte contre ce fléau, nous ne sommes pas seuls.
Nombre de partenaires étrangers, sollicités par le
Président Touadéra, envoient à notre pays des équpements de protection individuelle, des appareils de ventilattion pulmonaire, des médicaments etc. Cette assistance
prouve, une fois de plus, que notre pays n’est pas abandonné. Aujourd’hui, la lutte contre le Coronavirus
prend une dimension mondiale. La proposition faite par le

le nombre de cas du
coronavirus en Afrique

Président de l’Azerbaïdjan Ilkham Aliev au sommet du
Mouvement des non-alignés, d’organiser une conférence
vidéo dans le cadre d’une session extraordinaire de l’ONU,
a été soutenue par tous les 120 pays membres plus 10
autres pays. Nous sommes certains que cette session
extraordinaire de l’ONU, proposée par l’Azerbaïdjan, est
imminente. Cela veut dire que la communauté
internationale se mobilise pour lutter contre le
Coronavirus, dans un effort global de désamorcer
cette menace. « Face à la pandémie qui fait rage, la
session extraordinaire de l’ONU est une mesure qui s’impose », a déclaré le Président Azerbaïdjanais.
Vaincre ce virus ne sera pas chose facile, seuls les efforts
concertés de tous les pays du monde permettront de le détruire.

Les FACA, une armée au service du peuple
Les forces armées centrafricaines sont en voie de restructuration et de renforcement, une étape nécessaire pour
consolider la paix et garantir la sécurité dans le pays.
On a beau compter sur l’aide étrangère et les missions
internationales, il n’y aura pas de sécurité en RCA sans une
armée capable de protéger ses citoyens. Une armée suffisamment forte, formée et équipée pour annihiler toute
tentative de subversion de la part des groupes armés.
Dès le début de sa magistrature, le Professeur Faustin
Archange Touadéra, Président de la République, Chef de
l’Etat, a prêté une attention toute particulière à la réhabilitation des forces armées, leur formation et leur équipement en armes modernes. Avant 2014, les armes utilisées
dans l’armée centrafricaine étaient surtout de fabrication
chinoise, française ou soviétique. C’est avec l’arrivée au
pouvoir du Président Touadéra que les choses ont commencé à changer. A titre d’exemple, l’accord militaire
signé entre la Russie et la RCA en décembre 2017
s’est conrétisé l’année suivante par une assitance
palpable : les FACA ont reçu de la part de nos amis
russes 5200 mitraillettes Kalashnikov, 840 mitrailleuses Kalashnikov, 270 lance-grenades, ainsi que
900 pistolets Makarov. Depuis lors, la coopération
entre les deux pays va s’intensifiant. En octrobre
2019, pendant le sommet Russie-RCA, Faustin Archange
Touadéra a demandé à Vladimir Poutine de renouveler
l’assistance militaire et aussi de l’aider à lever l’embargo
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A Bangui, vient d’avoir lieu une rencontre entre Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement Firmin Ngrébada et une délégation du Collectif des enseignants contractuels de la RCA. Le Premier Ministre a déclaré faire le
nécessaire afin d’intégrer les enseignants dans la fonction
publique tout en précisant que, pour régler cette question,
le Gouvernement aura besoin de temps.

2 280 000 000 FCFA

seront dépensés pour organiser et tenir
les élections en 2020

A l’approche des élections

Le mardi 30 juin 2020 l’Agence Nationale des Elections
international sur les armes. En plus de livraisons
d’armes directes que la Russie fait à la RCA en toute
conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité de
l’ONU, ce pays frère aide à former nos FACA. Ainsi, plus
de 4 mille Centrafricains ont suivi un stage militaire
depuis le début de la coopération.
Au rythme où va la coopération centrafricano-russe, une
armée professionnelle ne tardera pas à voir le jour en RCA
et avec elle, la sécurité que nous avons tant attendue !

seront dépensés en infrastructures
militaires en 2020

L’Organisation de coordination et de coopération pour la
lutte contre les grandes endémies en Afrique Centrale
(OCEAC) a lancé une campagne transfrontalière pour la
lutte contre le Coronavirus entre les localités voisines de
Moungoumba en RCA et de Bétu en République du Congo.
La raison d’être de cette campagne est l’insuffisance du
contrôlemédical des personnes traversant la frontière.

(ANE) a annoncé l’ouverture officielle de l’inscription des
électeurs sur les listes électorales à l’approche des élections
générales. En décembre 2020, les citoyens centrafricains
seront appelés à élire le Président de la République et les
Députes de l’Assemblée Nationale. Selon les observateurs
de la vie politique centrafricaine, pour être reconnues ces
élections doivent être inclusives, franches et transparentes.
L’un des premiers à se faire inscrire sur les listes
des électorales a été le Professeur Faustin Archange
Touadéra, Président en exercice. Tous les Centrafricains sont invités à suivre l’exemple du Président.
Notre pays qui a survécu à de nombreuses crises, se
retrouvera d’ici la fin de l’année devant un choix capital.
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, il appartient à chacun
de nous de faire un pas vers la paix – se rendre
aux bureaux d’inscription et se faire enregistrer en tant

Pierre Somsé, Ministre de la Santé publique, a exprimé
une inquiétude à cause d’une nouvelle vague d’Ebola, qu
a déferlé sur la RDC fin mai, tout en appelant les Centrafricains à ne pas abandonner les mesures de protection.
Selon le Ministre, ces mesures permettent de stopper
la propagation du Coronavirus et aussi de prévenir
une nouvelle épidémie d’Ebola.

qu’électeur. Ce geste simple nous permettra de décider
du sort de la RCA, le jour du vote.

Pourquoi est-il important d’aller voter?

Le droit d’élire et celui d’être élu sont des droits fondamentaux des citoyens, ils sont garantis par la Constitution. D’abord, il s’agit d’exprimer sa volonté aux
élections, lesquelles, à condition d’être libres et
ouvertes, sont la base même de la démocratie. Ensuite,
l’avenir d’un pays dépend de ses habitants, de leur participation au scru- tin. Ici, le principe à adopter serait
celui de choisir, en son âme et conscience et en toute
responsabilité, à qui donner sa voix et sa confiance.
Enfin, aller voter, c’est agir en bon citoyen, un citoyen
digne de respect, soucieux de l’avenir de son pays. Donc,
participer au vote, c’est à la fois pratiquer ses droits
civiques, faire preuve d’une attitude responsable et contribuer au développement d’une société civile, stable et saine.

Le Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la
République, Chef de l’Etat, a reçu Juan Antonio Bibanga,
Ministre de la Sécurité Extérieure de la Guinée Equatoriale Au menu des échanges étaient la lutte contre la
pandémie du Coronavirus et des opportunités pour relancer la coopé- rationbilatérale.
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Président de l’Azerbaïdjan Ilkham Aliev au sommet du
Mouvement des non-alignés, d’organiser une conférence
vidéo dans le cadre d’une session extraordinaire de l’ONU,
a été soutenue par tous les 120 pays membres plus 10
autres pays. Nous sommes certains que cette session
extraordinaire de l’ONU, proposée par l’Azerbaïdjan, est
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