
«
»

Je continuerai à me battre pour
la montée en puissance de toutes nos 

forces de défense et de sécurité 

S.E. Professeur Faustin Archange TOUADERA, 
Président de la République, Chef de l’Etat

Suspendue depuis quelques mois, la formation des
Forces Armées centrafricaines (FACA) a repris
à Berengo à environ 80 km au sud de Bangui. Avant 
cette suspension, ce centre avait formé plusieurs 
promotions des FACA. 
Les instructeurs Russes ont repris la formation pratique
des FACA à Berengo. Et ce, après plusieurs mois de suspen-
sion liée à l’arrivée de la maladie à Coronavirus. Ce sont 400 
éléments qui sont entrés en formation pour cette reprise. 
C’est déjà une bonne nouvelle pour la République
centrafricaine qui continue à reconstruire et à moderni-
ser son armée. Mais c’est l’espoir des jeunes engagés 
dans le métier des armes qui se reconnaît. Car, Berengo 
est un centre de formation militaire par excellence en 
République centrafricaine. 

Les nouveaux soldats des FACA sont devenus des aguerris
grâce à la formation à Berengo donnée par les instructeurs 
russes. Tous les trois mois, de nouveaux éléments des FACA 
sortent de formation à Berengo. C’est ce qui a permis à la 
République centrafricaine de se doter d’une armée robuste. 
L’engagement de la Fédération de Russie aux côtés du
Gouvernement centrafricain dans le cadre de la coopération 
militaire est capital. L’installation de la représentation du 
Ministère russe de la Défense va galvaniser l’élan de la 
coopération entre les deux pays. 
Grâce à la formation des FACA à Berengo et la
dotation en armement par la Russie, on assiste à la 
montée en puissance des FACA sur le terrain. C’est 
le vœu du peuple centrafricain de voir son armée 
partout sur le territoire national qui se réalise.

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf
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Le 29 aout 2020, le Président de la République, 
Chef de l’Etat, Faustin Archange Touadéra a prési-
dé le lancement des travaux de construction d’un 
nouvel hôpital dédié au traitement des grandes 
endémies sur le site de l'ancienne léproserie.
Un Centre de Grandes endémies est apparu de la volon-
té du Gouvernement d'avoir des structures sanitaires 
dignes de ce nom. Les menaces sont représentées par les 
virus Ebola et coronavirus. 
« Nous devons prendre le devant, au moins 
construire un hôpital avec des équipements 
adaptés et des infrastructures de recherches 
d’isolement, pour parer à toute éventualité »,
a déclaré le Chef de l’Etat.

Ce Centre aura une capacité de 350 lits et sera réparti 
sur une superficie d’environ 4752,83 m2. L’hôpital dispo-
sera de toutes les commodités d’un hôpital destiné
à assurer la prise en charge effective de pathologie infec-
tieuse dans les conditions optimales de qualité y compris 
un centre de soins intensifs et de réanimation. Le Centre 
des Grandes Endémies sera aussi doté d'une imagerie
à résonance magnétique.
Selon les informations gouvernementales, ce centre hospi-
talier moderne est entièrement financé sur le budget de 
L’État pour une valeur totale de 8.250.632.575 francs CFA, 
pour les travaux de constructions et l'acquisition des équi-
pements de dernière génération.

La construction d’un hôpital 
des grandes endémies



La cérémonie de fin de la formation de 800 Poli-
ciers centrafricains s’est tenue le 28 aout 2020 en 
présence des hautes autorités et des partenaires du 
pays. 800 nouveaux policiers, dont 500 gardiens 
de la paix, 200 auxiliaires intégrés et 100 autres 
agents formés en Guinée Equatoriale.
La montée en puissance des forces de défense et de sécurité 
centrafricaines est l’enjeu principal pour les autorités du 
pays. La République centrafricaine a traversé des moments 
difficiles qui ont affaibli la base dont le secteur de la sécuri-
té. Le Président de la République, Faustin Archange Toua-
déra n’a ménagé aucun effort pour créer les conditions 
nécessaires pour recruter, former des jeunes Centrafricains 
et les incorporer dans l’Armée, la Gendarmerie Nationale et 
la Police Centrafricaine. 
« Dans cette optique, une vague de recrutement 
annuel de 1.500 jeunes a été lancée au mois de 
décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire, 
tenant compte de toutes les sensibilités régionales, 
ethniques, religieuses et de la question du genre. 
Je voudrais vous rappeler que votre formation 
répond à mon souci constant de renforcer les 
capacités de nos forces de défense et de sécurité en 
moyens humain, matériel et financier pour leur 
permettre de protéger l’intégrité du territoire et 

garantir la sécurité », a déclaré le Chef de l’Etat lors de 
son allocution consacrée à la dernière promotion.
Le Président rassure que cette formation joue un rôle 
crucial pour notre pays car elle contribue à redynamiser la 
Police Centrafricaine par le rajeunissement de ses effectifs. 
En conclusion, Faustin Archange Touadéra a appelé les 
nouveaux policiers à respecter la paix et l’ordre, à assurer la 
sécurité des personnes, des biens, des institutions,
et à lutter contre l’immigration illégale, la criminalité orga-
nisée, la grande délinquance et la drogue.

800 nouveaux policiers en fin de formation

L’Accord de Paix dit de Khartoum, signé le 6 février 
19 par le Gouvernement et les 14 groupes armés
à Bangui, la République centrafricaine commence
à retenir son souffle après plusieurs années de 
conflit. Le pays retrouve la paix, la cohésion sociale 
et démarre les chantiers de développement de ses 
infrastructures grâce à la politique du Président de 
la République, Faustin Archange Touadera. 
La République centrafricaine est aujourd’hui en voie de
développement. Avec l’appui des partenaires internationaux, 
le Gouvernement est en train de réaliser de nombreux projets 
pour construire ou reconstruire des infrastructures routières, 
sanitaires, d’enseignement dont celui de la fibre optique.   
Il y a aujourd’hui la libre circulation et la cohésion sociale
dans les régions du pays, ce qui favorise la relance écono-
mique. Car des bailleurs se mobilisent pour investir en Répu-
blique centrafricaine. On assiste aujourd’hui à l’installation 
des entreprises qui créent des emplois pour les jeunes centra-
fricains et participent au relèvement de l’économie nationale. 
Bangui, la capitale centrafricaine, qui a vécu des moments

de violences armées, retrouve aujourd’hui la paix, et la libre 
circulation. Qui peut croire que Bangui qui était dans le noir 
faute d’énergie, peut être éclairée aujourd’hui par des lampa-
daires solaires qui jalonnent les avenues et les ruelles ?  
Le Gouvernement ne cesse de recruter des jeunes dans
l’Armée nationale pour faire face aux défis sécuritaires. 
Chaque année, il y a les recrutements des FACA, des 
policiers, et des gendarmes. Le Gouvernement vient de 
procéder à celui des officiers et sous-officiers des FACA. 
C’est une vision politique du Président Touadera qui 
s’engage à faire de l’Armée une force de garnison, donc 
proche de la population. 
Toutes ces réalisations sont les fruits de l’Accord de Khar-
toum. Beaucoup reste à faire pour que la République 
centrafricaine connaisse un meilleur avenir. 
C’est n’est qu’un début des réponses aux attentes de la
population. D’ici demain, avec l’engagement du Président 
de la République, Faustin Archange Touadera, à faire 
de la RCA, un pays de merveille, le pays connaîtra un déve-
loppement sans précédent. 

19 mois après l’accord de Khartoum,
la RCA se stabilise

A travers le 6e forum militaro-technique internatio-
nal qui s’est tenu fin août à Moscou avec la participa-
tion de la Ministre de la Défense centrafricaine Marie 
Noëlle Koyara, la Fédération de Russie a réaffirmé 
son engagement à soutenir la RCA sur plusieurs 
plans. Ce forum a été une aubaine de plus pour la 
dame de la défense centrafricaine d’engager une 
diplomatie de haut niveau en faveur de la montée en 
puissance des forces armées centrafricaines (FACA).
La coopération entre la Fédération de Russie et la Répu-
blique centrafricaine se consolide de jour en jour. Cette 
relation bilatérale engagée par les hautes autorités des deux 
pays grâce à la vision politique du Président Faustin 
Archange Touadéra, revêt une importance capitale pour le 
peuple centrafricain qui aspire à la paix et au développement.
Le 6e Forum militaro-technique international de Moscou
a ouvert la porte des opportunités à la République centrafri-

caine qui pourra bénéficier davantage de l’appui de ses parte-
naires stratégiques de la Fédération de Russie. Des engage-
ments ont été pris par Moscou en vue d’appuyer la marche de 
la Centrafrique vers la stabilité et le développement. « Tout 
cela est pour permettre à la République Centrafricaine 
d’avoir une paix durable », a affirmé le Ministre russe de la 
Défense, Sergueï Choigou, lors du Forum.
Quant à son homologue centrafricaine, Marie Noëlle 
Koyara ne cachait pas sa reconnaissance. A plusieurs 
reprises, la Ministre a souligné l’importance de l’aide russe 
à la reconstruction de l’Armée : « Si cela nous réussit, c’est 
grâce à l’engagement de nos amis russes à former nos 
FACA, comme à les doter d’armes modernes ». 
Continuant dans cet élan de coopération, la Fédération de 
Russie a décidé d’ouvrir une représentation de son Minis-
tère de la Défense en Centrafrique, laquelle fera son travail 
en étroite collaboration avec celui de la RCA.

Forum militaire de Moscou : la ministre Koyara 
engage une diplomatie en faveur des FACA

1 245 056 électeurs ont été enregistrés correspondant à 68,4% des tablettes 
numériques exploitées



La cérémonie de fin de la formation de 800 Poli-
ciers centrafricains s’est tenue le 28 aout 2020 en 
présence des hautes autorités et des partenaires du 
pays. 800 nouveaux policiers, dont 500 gardiens 
de la paix, 200 auxiliaires intégrés et 100 autres 
agents formés en Guinée Equatoriale.
La montée en puissance des forces de défense et de sécurité 
centrafricaines est l’enjeu principal pour les autorités du 
pays. La République centrafricaine a traversé des moments 
difficiles qui ont affaibli la base dont le secteur de la sécuri-
té. Le Président de la République, Faustin Archange Toua-
déra n’a ménagé aucun effort pour créer les conditions 
nécessaires pour recruter, former des jeunes Centrafricains 
et les incorporer dans l’Armée, la Gendarmerie Nationale et 
la Police Centrafricaine. 
« Dans cette optique, une vague de recrutement
annuel de 1.500 jeunes a été lancée au mois de 
décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire, 
tenant compte de toutes les sensibilités régionales, 
ethniques, religieuses et de la question du genre. 
Je voudrais vous rappeler que votre formation 
répond à mon souci constant de renforcer les 
capacités de nos forces de défense et de sécurité en 
moyens humain, matériel et financier pour leur 
permettre de protéger l’intégrité du territoire et 

garantir la sécurité », a déclaré le Chef de l’Etat lors de 
son allocution consacrée à la dernière promotion.
Le Président rassure que cette formation joue un rôle
crucial pour notre pays car elle contribue à redynamiser la 
Police Centrafricaine par le rajeunissement de ses effectifs. 
En conclusion, Faustin Archange Touadéra a appelé les 
nouveaux policiers à respecter la paix et l’ordre, à assurer la 
sécurité des personnes, des biens, des institutions,
et à lutter contre l’immigration illégale, la criminalité orga-
nisée, la grande délinquance et la drogue.

800 nouveaux policiers en fin de formation

L’Accord de Paix dit de Khartoum, signé le 6 février 
19 par le Gouvernement et les 14 groupes armés
à Bangui, la République centrafricaine commence
à retenir son souffle après plusieurs années de 
conflit. Le pays retrouve la paix, la cohésion sociale 
et démarre les chantiers de développement de ses 
infrastructures grâce à la politique du Président de 
la République, Faustin Archange Touadera. 
La République centrafricaine est aujourd’hui en voie de 
développement. Avec l’appui des partenaires internationaux, 
le Gouvernement est en train de réaliser de nombreux projets 
pour construire ou reconstruire des infrastructures routières, 
sanitaires, d’enseignement dont celui de la fibre optique.   
Il y a aujourd’hui la libre circulation et la cohésion sociale 
dans les régions du pays, ce qui favorise la relance écono-
mique. Car des bailleurs se mobilisent pour investir en Répu-
blique centrafricaine. On assiste aujourd’hui à l’installation 
des entreprises qui créent des emplois pour les jeunes centra-
fricains et participent au relèvement de l’économie nationale. 
Bangui, la capitale centrafricaine, qui a vécu des moments 

de violences armées, retrouve aujourd’hui la paix, et la libre 
circulation. Qui peut croire que Bangui qui était dans le noir 
faute d’énergie, peut être éclairée aujourd’hui par des lampa-
daires solaires qui jalonnent les avenues et les ruelles ?  
Le Gouvernement ne cesse de recruter des jeunes dans 
l’Armée nationale pour faire face aux défis sécuritaires. 
Chaque année, il y a les recrutements des FACA, des 
policiers, et des gendarmes. Le Gouvernement vient de 
procéder à celui des officiers et sous-officiers des FACA. 
C’est une vision politique du Président Touadera qui 
s’engage à faire de l’Armée une force de garnison, donc 
proche de la population. 
Toutes ces réalisations sont les fruits de l’Accord de Khar-
toum. Beaucoup reste à faire pour que la République 
centrafricaine connaisse un meilleur avenir. 
C’est n’est qu’un début des réponses aux attentes de la 
population. D’ici demain, avec l’engagement du Président 
de la République, Faustin Archange Touadera, à faire 
de la RCA, un pays de merveille, le pays connaîtra un déve-
loppement sans précédent. 

19 mois après l’accord de Khartoum,
la RCA se stabilise

A travers le 6e forum militaro-technique internatio-
nal qui s’est tenu fin août à Moscou avec la participa-
tion de la Ministre de la Défense centrafricaine Marie 
Noëlle Koyara, la Fédération de Russie a réaffirmé 
son engagement à soutenir la RCA sur plusieurs 
plans. Ce forum a été une aubaine de plus pour la 
dame de la défense centrafricaine d’engager une 
diplomatie de haut niveau en faveur de la montée en 
puissance des forces armées centrafricaines (FACA).
La coopération entre la Fédération de Russie et la Répu-
blique centrafricaine se consolide de jour en jour. Cette 
relation bilatérale engagée par les hautes autorités des deux 
pays grâce à la vision politique du Président Faustin 
Archange Touadéra, revêt une importance capitale pour le 
peuple centrafricain qui aspire à la paix et au développement. 
Le 6e Forum militaro-technique international de Moscou
a ouvert la porte des opportunités à la République centrafri-

caine qui pourra bénéficier davantage de l’appui de ses parte-
naires stratégiques de la Fédération de Russie. Des engage-
ments ont été pris par Moscou en vue d’appuyer la marche de 
la Centrafrique vers la stabilité et le développement. « Tout 
cela est pour permettre à la République Centrafricaine 
d’avoir une paix durable », a affirmé le Ministre russe de la 
Défense, Sergueï Choigou, lors du Forum.
Quant à son homologue centrafricaine, Marie Noëlle
Koyara ne cachait pas sa reconnaissance. A plusieurs 
reprises, la Ministre a souligné l’importance de l’aide russe 
à la reconstruction de l’Armée : « Si cela nous réussit, c’est 
grâce à l’engagement de nos amis russes à former nos 
FACA, comme à les doter d’armes modernes ». 
Continuant dans cet élan de coopération, la Fédération de
Russie a décidé d’ouvrir une représentation de son Minis-
tère de la Défense en Centrafrique, laquelle fera son travail 
en étroite collaboration avec celui de la RCA.

Forum militaire de Moscou : la ministre Koyara 
engage une diplomatie en faveur des FACA

1 245 056 électeurs ont été enregistrés correspondant à 68,4% des tablettes 
numériques exploitées



«
»

Je continuerai à me battre pour
la montée en puissance de toutes nos 

forces de défense et de sécurité 

S.E. Professeur Faustin Archange TOUADERA, 
Président de la République, Chef de l’Etat

Suspendue depuis quelques mois, la formation des 
Forces Armées centrafricaines (FACA) a repris
à Berengo à environ 80 km au sud de Bangui. Avant 
cette suspension, ce centre avait formé plusieurs 
promotions des FACA. 
Les instructeurs Russes ont repris la formation pratique 
des FACA à Berengo. Et ce, après plusieurs mois de suspen-
sion liée à l’arrivée de la maladie à Coronavirus. Ce sont 400 
éléments qui sont entrés en formation pour cette reprise. 
C’est déjà une bonne nouvelle pour la République 
centrafricaine qui continue à reconstruire et à moderni-
ser son armée. Mais c’est l’espoir des jeunes engagés 
dans le métier des armes qui se reconnaît. Car, Berengo 
est un centre de formation militaire par excellence en 
République centrafricaine.

Les nouveaux soldats des FACA sont devenus des aguerris 
grâce à la formation à Berengo donnée par les instructeurs 
russes. Tous les trois mois, de nouveaux éléments des FACA 
sortent de formation à Berengo. C’est ce qui a permis à la 
République centrafricaine de se doter d’une armée robuste. 
L’engagement de la Fédération de Russie aux côtés du 
Gouvernement centrafricain dans le cadre de la coopération 
militaire est capital. L’installation de la représentation du 
Ministère russe de la Défense va galvaniser l’élan de la 
coopération entre les deux pays. 
Grâce à la formation des FACA à Berengo et la 
dotation en armement par la Russie, on assiste à la 
montée en puissance des FACA sur le terrain. C’est 
le vœu du peuple centrafricain de voir son armée 
partout sur le territoire national qui se réalise.

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

Le centre d’instruction de Berengo 
continue la formation des FACA

Septembre 2020

Le 29 aout 2020, le Président de la République,
Chef de l’Etat, Faustin Archange Touadéra a prési-
dé le lancement des travaux de construction d’un 
nouvel hôpital dédié au traitement des grandes 
endémies sur le site de l'ancienne léproserie.
Un Centre de Grandes endémies est apparu de la volon-
té du Gouvernement d'avoir des structures sanitaires 
dignes de ce nom. Les menaces sont représentées par les 
virus Ebola et coronavirus. 
« Nous devons prendre le devant, au moins
construire un hôpital avec des équipements 
adaptés et des infrastructures de recherches 
d’isolement, pour parer à toute éventualité »,
a déclaré le Chef de l’Etat.

Ce Centre aura une capacité de 350 lits et sera réparti
sur une superficie d’environ 4752,83 m2. L’hôpital dispo-
sera de toutes les commodités d’un hôpital destiné
à assurer la prise en charge effective de pathologie infec-
tieuse dans les conditions optimales de qualité y compris 
un centre de soins intensifs et de réanimation. Le Centre 
des Grandes Endémies sera aussi doté d'une imagerie
à résonance magnétique.
Selon les informations gouvernementales, ce centre hospi-
talier moderne est entièrement financé sur le budget de 
L’État pour une valeur totale de 8.250.632.575 francs CFA, 
pour les travaux de constructions et l'acquisition des équi-
pements de dernière génération.

La construction d’un hôpital 
des grandes endémies


	List_14.09.2020_1
	List_14.09.2020_2
	List_14.09.2020_2
	List_14.09.2020_1

