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L’amitie de longue date entre Touadera,
Zakharov et Lavrov couronnee par une
initiative commune

Octobre 2020
Le Gouvernement avec le soutien international continue
des réaliser des progrès dans le cadre de la restauration
de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire
national : redéploiement des forces de défense et de
sécurité et des services de l’Etat, sans oublier le
rétablissement des services sociaux de base

»

Le Président de la République centrafricaine,
Chef de l’Etat, FAUSTIN ARCHANGE TOUADÉRA

Touadera et Valeri Zakharov en visite
a moscou : les liens bilateraux se renforcent
Il

Le lundi 6 octobre, le Président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra et son conseiller en matière
de sécurité Valéry Zakharov sont arrivés en Russie, en visite
d’amitié. A Moscou, la délégation centrafricaine a été accueillie par Sergei Lavrov, Ministre des affaires étrangères russe.
Lors des négociations, Touadéra a déclaré qu’il était possible
d’envoyer des militaires centrafricains pour une formation
à l’Académie de l’Etat-Major des Forces armées russes.
« Le Président Touadéra s’est dit intéressé par
la formation des hauts cadres du Ministère de la
Défense centrafricain à l’Académie militaire »,
a informé le Ministère de la Défense russe.
Le Directeur par intérim de l’Académie militaire général-lieutenant Oleg Markevitch a fait visiter l’Académie
au Président centrafricain. Il a présenté au Chef de l’Etat

les supports didactiques et matériels de l’Académie ainsi
que les cours de formation des militaires étrangers.
« La rencontre qui s’est passée dans une
ambiance amicale, a prouvé une fois de plus que
les deux parties sont déterminées à consolider
la coopération multiforme dans le domaine de la
science et de l’enseignement visant à renforcer les
capacités de défense des Forces Armées Centrafricaines », a-t-on expliqué au Ministère de la Défense.
Il est à noter que des généraux et des officiers de 35 pays
amis suivent une formation à l’Académie de l’Etat-Major
des Forces armées actuellement. En quelques décennies la
Faculté spéciale de l’Académie a formé plus de 4 mille
étrangers qui ont par la suite occupé des hauts postes dans
la fonction publique ou dans l’Armée nationale.

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

y a trois ans, Faustin Archange Touadéra est allé en
Russie, en octobre 2017, à l’anniversaire de Vladimir
Poutine. Il a raconté au Président russe que son pays avait été
complètement détruit par la guerre, et que les bandits
semaient la terreur partout. Les populations vivaient dans
l’extrême pauvreté sans aucun espoir. Touadéra qui venait
tout juste de prendre les rênes du pouvoir, se proposait
d’arrêter la guerre tant qu’il n’était pas trop tard, et de donner
aux Centrafricains un avenir meilleur. Le pays avait besoin
d’aide, et c’est la Russie qui a tendu la main à la Centrafrique.
Vladimir Poutine a accordé une aide aux Centrafricains
qui est venue sous forme d’un nombre de mesures
concrètes et efficaces.
Pour commencer, il a fallu ramener la paix en Centrafrique. Une armée forte était donc nécessaire. Les instructeurs russes étaient envoyés en RCA qui avaient pour but de
former les Forces Armées Centrafricaines. D’autre part, une
mission diplomatique était dépêchée en Centrafrique afin
de réconcilier les groupes armés. Des projets humanitaires
étaient mis en place, tels qu’un réseau d’hôpitaux.
En 2018 les soldats formés des FACA ont réussi une série
d’opérations militaires contre les groupes terroristes, ce qui
a permis de restaurer l’autorité de l’Etat dans le pays. Grâce
aux efforts diplomatiques, la première rencontre a eu lieu
à Khartoum entre les groupes rebelles. Les anciens ennemis
y ont conclu un accord de paix.
Touadéra est revenu en Russie en octobre 2018, afin de
remercier personnellement le président Poutine pour l’aide
inestimable que la Russie avait offerte à la RCA. De son
côté, Poutine a souligné que Touadéra avait fait un excellent
travail. Le Chef de l’Etat russe a proposé d’organiser une
nouvelle conférence à Khartoum afin de signer un accord
pour la paix et la réconciliation mais aussi pour déterminer
le futur ordre d’une Centrafrique apaisée.

Une deuxième conférence a eu lieu à Khartoum en 2019.
Les négociations ont été couronnées de succès : la paix a été
signé. Nombre de projets humanitaires et d’enseignement
ont été lancés. La vie a commencé à s’améliorer alors que
les Centrafricains exprimaient leur reconnaissance à Touadéra et à Poutine. Les enquêtes sociologiques ont montré
que les actions menées par la Russie étaient bien plus
appréciées que celles de la France.
En octobre 2019, Touadéra a renouvelé sa reconnaissance à Poutine, pour tous les efforts qui avaient permis à la
Centrafrique de retrouver une vie normale.
En 2020, l’Etat a repris le contrôle des villes de KagaBandoro et de Birao qui étaient auparavant tenues par des
bandits. Une garnison de FACA y était installée. L’autorité
de l’Etat a été rétablie.
De plus, la RCA s’en sort bien de la crise économique
provoquée par la COVID-19. Le Gouvernement trouve des
moyens pour soutenir les populations centrafricaines.
La coopération centrafricaine-russe continue dans différents domaines : militaro-technique, éducation, santé,
projets d’investissement...
Début octobre, le président centrafricain et son conseiller en matière de sécurité Valéry Zakharov se sont rendus
en Russie. Le Chef de l’Etat centrafricain est un ami
proche du Président Poutine. Depuis trois ans, Touadéra
est un invité d’honneur à l’anniversaire de Vladimir.
Cela veut dire que pour les Centrafricains, ça va bientôt
aller. On se souvient de l’aide que l’ancien Union Soviétique
a apporté à la Centrafrique. La langue russe était auparavant enseignée jusqu’en province. Maintenant que les
relations bilatérales connaissent un renouveau, tout le
monde en Centrafrique espère qu’avec la Russie, ça ira.
Et que les Centrafricains pourront enfin vivre en paix et
dignité, comme ils le méritent !

Du 6 au 7 octobre 2020 : Touadera et Valeri
Zakharov visitent l’etat major de l’armee russe
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moyens pour soutenir les populations centrafricaines.
La coopération centrafricaine-russe continue dans différents domaines : militaro-technique, éducation, santé,
projets d’investissement...
En ce qui concerne le militaire, le Président Touadéra et son
conseiller en matière de sécurité Valéry Zakharov se sont
rendus, au cours de leur visite en Russie qui a commencé le
lundi 6 octobre, à l’Académie de l’Etat-Major des Forces
Armées russes. Le Directeur de l’Académie Oleg Markevitch
a fait visiter au Président centrafricain les lieux en lui expliquant comment se passe la formation à l’établissement.
Cette visite a suscité un vif intérêt chez le Chef de l’Etat
centrafricain, qui a exprimé un souhait que les officiers et les
hauts cadres du Ministère de la Défense centrafricain soient
formés en Russie. De cette manière, la coopération entre les
deux pays ira se développant, ce qui permettra à la Centrafrique de revenir à la paix, de renaître économiquement et,
par conséquent, les Centrafricains retrouveront le bonheur
et la joie de vivre qu’ils méritent et qu’ils ont tant attendus !

Les leaders communautaires du 3ème
arrondissement de Bangui, demandent
la levée totale de l’embargo sur les armes

Au regard des efforts déployés par les autorités

centrafricaines par rapport à l’amélioration de la
sécurité dans ce pays meurtri par des guerres
fratricides, des voix se sont élevées pour réclamer
la levée totale de l’embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine imposée
par des puissances extérieures depuis la crise de
2013 jusqu’aujourd’hui.
Malgré l’assouplissement de l’embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine à deux reprises par le
Conseil de sécurité de l’ONU, la tâche reste encore immense,
s’agissant du rétablissement définitif de la paix dans le pays.
A ce jour, les habitants du 3ème arrondissement de
Bangui, dans leur écrasante majorité ont salué le retour
progressif de l’autorité de l’Etat dans cette partie de la
capitale, pris en otage autrefois par des bandits de grand
chemin. On note la présence des forces de l’ordre qui, désormais, font de patrouilles jours et nuits, appuyées par des
éléments de la Minusca. Malheureusement, ces éléments de
défense travaillent avec des moyens rudimentaires.
Pour solliciter l’aide des partenaires de la République
centrafricaine pour le renforcement des moyens des forces
de défense et sécurité, les populations du Km 5 sont passées

à travers la Fédération de Russie. En plus de l’annonce des
véhicules blindés qui vont arriver très bientôt pour les
forces de défense et de sécurité, ces habitants épris de paix,
demandent par la même occasion la levée totale de l’embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine pour pouvoir permettre renforcer la capacité d’une
armée républicaine renait de ses cendres grâce à la politique
du Président Faustin Archange Touadéra.
Pour la 1ère Conseillère du Maire de 3ème arrondissement de Bangui, Marie Josèphe Fita Kona, qui a voulu
exprimer au nom des femmes centrafricaines, en marge
de marche de soutien aux présidents Touadéra de la
République centrafricaine et son homologue Russe,
Vladimir Poutine, expose la souffrance des femmes
pendant cette crise qui n’a que trop duré. « Les femmes
ont beaucoup souffert. Les femmes centrafricaines demandent au Conseil de sécurité, la levée
totale de l’embargo. Car un pays sans armées,
n’est pas un pays », a-t-elle lâché.
En tout cas, tous les Centrafricains ne veulent plus le maintien de cet embargo imposé par des puissances occultes.
Cette levée totale permettra à la République centrafricaine
de sortir définitivement le pays de la crise sécuritaire.
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projets d’investissement...
Début octobre, le président centrafricain et son conseiller en matière de sécurité Valéry Zakharov se sont rendus
en Russie. Le Chef de l’Etat centrafricain est un ami
proche du Président Poutine. Depuis trois ans, Touadéra
est un invité d’honneur à l’anniversaire de Vladimir.
Cela veut dire que pour les Centrafricains, ça va bientôt
aller. On se souvient de l’aide que l’ancien Union Soviétique
a apporté à la Centrafrique. La langue russe était auparavant enseignée jusqu’en province. Maintenant que les
relations bilatérales connaissent un renouveau, tout le
monde en Centrafrique espère qu’avec la Russie, ça ira.
Et que les Centrafricains pourront enfin vivre en paix et
dignité, comme ils le méritent !

