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L'offre de ces 10 blindés est un grand appui
à l’armée nationale pour le rétablissement la paix 
et de la sécurité après la crise militaro-politique 

que la République centrafricaine a connue 

Le Président de la République Son Excellence 
Professeur Faustin Archange TOUADERA

La Fédération de Russie, amie de longue date de la Répu-
blique centrafricaine, a toujours démontré qu’elle reste et 
resterait l’une des puissances les plus influentes au monde. 
La première fois que le Président centrafricain, Faustin 
Archange Touadéra était en Russie, c’est en octobre 2017. 
Cette première relation entre la Russie de Vladimir Poutine 
et la République centrafricaine de Faustin Archange Toua-
déra a vite transformé l’image d’un pays meurtri par des 
guerres fratricides. Etant donné que ce pays (RCA) fait face 
à une crise multidimensionnelle, d’où nécessité d’être à son 
chevet. Parmi toutes ces puissances mondiales, la Fédéra-
tion de Russie s’est rendue disponible d’aider la République 
centrafricaine dans plusieurs domaines. C’est pourquoi 
il est aujourd’hui utile de rappeler quelques efforts 
déployés par la Russie en faveur de la RCA.
La détermination de la Fédération de Russie
à soutenir la République centrafricaine ne fait plus 
aucun doute. Cela a été démontré par plusieurs 
gestes en faveur RCA.  
D’abord sur le plan sanitaire, la Fédération de Russie inter-
vient en installant des postes de santé et des cliniques 
mobiles dans plusieurs villes du Nord de la République 
centrafricaine. On peut citer à titre d’exemple, les villes de 
Kaga-Bandoro, Bria, Ouadda-Maïkaga, dans la Haute-
Kotto, EGTB dans la Lobaye. A Bangui, des dons ont été 
offerts au Centre de la Mère et de l’Enfant, l’hôpital Com-
munautaire de Bangui. Sans oublier le don en matériels 
de lutte contre la pandémie du Coronavirus. C’était 
même la Fédération de Russie qui a construit le Centre de 
la Mère et de l’Enfant de Bangui.
Sur le plan éducation, la Fédération de Russie a donné gratui-
tement des « Trampolines » (air de jeux) dans plusieurs étab-
lissements scolaires de Bangui, ainsi que de provinces. La langue 

russe est dispensée gratuitement et quotidiennement sur
les ondes de la Radio Lengo Songo. Des émissions à l’inten-
tion des élèves sur la géographie de la Russie sont aussi 
réalisées afin de renforcer davantage leurs connaissances.
Sur le plan humanitaire, tout récemment, la Fédération de
Russie a annoncé un don en vivres, en faveur des pays 
africains y compris la République Centrafricaine. Ajouté
à cela, le don en matériel de lutte contre le Coronavirus
à la RCA. L’Ambassadeur de la Fédération de Russie en 
Centrafrique a annoncé jeudi dernier que la Russie a éjecté 
2 millions de dollars pour l’aide humanitaire. 
Sur le plan politique, les efforts de ce pays ami a permis à la
République Centrafricaine de voir petit à petit le bout du 
tunnel. Ces efforts nous pouvons expliciter deux rencontres 
de Khartoum au Soudan entre le gouvernement centrafri-
cain et les leaders des groupes armés qui ont débouché à la 
signature d’un Accord Politique pour la Paix et la Réconci-
liation en République Centrafricaine (APPR-RCA)
le 6 février 2019. Grâce à cet accord politique, plusieurs 
villes du pays sous contrôle des groupes armés sans foi ni loi 
ont été reprises. Nous pouvons citer à titre illustratif, la ville 
de Kaga-Bandoro, Bambari, Birao, Ndélé et autres. 
Sur le plan culturel, des jeux concours ont été organisés
à plusieurs reprises à Bangui, ainsi qu’à l’intérieur du pays 
sur les ondes de la Radio Lengo Songo, permettant aux 
auditeurs les plus avertis de gagner des cadeaux entre 
autres, des téléphones « Smartphones ». 
Sur le plan diplomatique, depuis octobre 2019, au cours
du premier Sommet Russie-Afrique, plusieurs accords 
ont été signés dans plusieurs domaines en faveur de la 
République centrafricaine. 
La Fédération de Russie a toujours œuvré pour soutenir le
peuple centrafricain fragilisé par des crises militaro-
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Gros plan sur les dons Russes à la 
République centrafricaine
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Les fonctionnaires et agents de l’Etat centrafricain 
vont bientôt percevoir trois mois d’arriérés des 
salaires. Le mardi 14 octobre 2020, le président
de la République, Faustin Archange Touadera,
a instruit le ministre des finances et du budget, 
Henri Marie Dondra, de procéder au paiement de 
ces salaires des anciens régimes.
Après avoir échangé avec les centrales syndicales, le 
président de la République a instruit son ministre des 
finances et du budget sur l’épuration d’arriérés des 
salaires des anciens régimes. Le paiement va s’effectuer 
d’ici à la fin de l’année en cours. Il s’agit du paiement des 
arriérés des mois de mars, février et janvier de l’année 
2002, d’après les informations postées sur la page 
officielle Facebook du ministère des finances.
A travers sa politique en matière des finances publiques 

mise en œuvre par le technicien,  Henri Marie Dondra, 
le président de la République entend améliorer les condi-
tions de travail des fonctionnaires de l’Etat.
Le processus d’apurement de ces arriérés sociaux a été 
suspendu du fait de la maladie à coronavirus ayant impacté 
sur l’économie. Ces différents paiements vont permettre
le renforcement de la résilience de la population dans le 
contexte de Covid-19.
18 mois d’arriérés de salaires des anciens régimes, soit 
plus de 40 milliards ont été payés aux fonctionnaires et 
agents de l’État depuis l’accession au pouvoir du président 
Touadera en mars 2016.
Par ailleurs, 9 trimestres de pensions pour un montant 
total de plus de 7 milliards de francs CFA ont été payés 
sous l’ère Touadera.

Vers le paiement de trois mois d’arriérés 
des salaires des anciens régimes



politiques depuis l’accession à la magistrature suprême de 
l’Etat du Président Faustin Archange Touadéra, ce leader 
charismatique a promis aux Centrafricains une vie harmo-
nieux. Cependant, la République centrafricaine et la Russie 
vient une fois de plus de raffermir leur coopération.
Suite à plusieurs rencontres bilatérales, la Fédération de
Russie ne cesse de voler au secours des Forces Armées 
Centrafricaines (FACA), longtemps tribalisées par des 
régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Ces 
appuis ô combien salutaire, ont permis à la Russie et à la 
République Centrafricaine de renforcer davantage leurs liens 
sur le plan politique, économique, pourquoi pas militaire. 
Sur le plan militaire, tous les efforts sont concentrés afin de 
reconstruire une armée qui était en déconfiture. La Répu-
blique Centrafricaine a reçu plusieurs dons de la part de la 

Fédération de Russie en vue de renforcer la capacité des 
éléments des FACA. La formation des FACA à la base 
militaire de Bérengo, l’appui en matériels militaires.
La dernière en date est celui enregistré le jeudi 15 octobre 
dernier à l’aéroport international Bangui-M’Poko où 
plusieurs matériels militaires sont arrivés à bord de vol
« AN-124-100 » qui, parmi ces matériels, des cadeaux ont 
été distribués gratuitement aux Centrafricains tout le long 
de l’avenue des Martyrs jusqu’au centre-ville de Bangui et la 
route menant à la base militaire de Bérengo. 
Il faut souligner au passage que parmi cette foultitude de
dons de la part de la Fédération de Russie, les autorités 
centrafricaines ont eu à décrocher la formation désormais 
des généraux et des officiers centrafricains à l’Académie de 
l’Etat-major des Forces Armées Russes.

Le deuxième lot de matériels militaires venant 
de la Russie arrivera ce samedi 24 octobre

Le jeudi 15 octobre dernier, va rester graver
dans les annales de la République centrafricaine.
La capitale Bangui a été très mouvementée avec 
l’arrivée en grande pompe de matériels militaires 
russes offerts par la Fédération de Russie à l’armée 
centrafricaine. Ces matériels ont été accueillis à bras 
ouverts d’abord par les autorités centrafricaines qui 
ont réceptionné à l’aéroport international Ban-
gui-M’Poko, puis la population qui était en liesse 
tout le long de l’avenue des Martyrs jusqu’au PK 0 et 
la route menant à la base militaire de Bérengo. 
Il s’agit de la première vague de 10 véhicules militaires
blindés, dont 10 autres vont arriver ce samedi 24 octobre 
2020. En tout, 20 véhicules militaires blindés, armes et 
munitions offerts par la traditionnelle partenaire de la RCA. 
Ces matériels vont devoir permettre aux éléments des 
forces de défense et de sécurité de les renforcer davantage, 
surtout leur capacité de frappe sur le terrain.    
Au cours de la cérémonie de réception de ce don le jeudi
dernier, on notait la présence du Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, Professeur 
Faustin Archange Touadéra, assisté de la ministre de la 
Défense nationale, et de la Restructuration de l’Armée, 
Marie Noëlle Koyara, du ministre de la Sécurité Publique, 
Henri Wanzet Linguissara, et de l’Ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie en Centrafrique, Vladimir Titorenko.
Les relations entre la République Centrafricaine et la
Fédération de Russie, promettent un avenir meilleur. C’est 
pour cette raison que la Ministre de la Défense nationale 
et de la Reconstruction de l’Armée, Marie Noëlle Koyara, 

n’a pas caché sa reconnaissance. «La remise de ce lot 
de matériels, don de la Fédération de Russie aux 
Forces Armées Centrafricaines et aux enfants de 
notre pays, m’offre l’opportunité de m’appesan-
tir sur l’appui multiforme de notre traditionnel 
partenariat», a souligné la Ministre. 
Et de poursuivre que «ce geste très significatif, qui
survient juste après la visite du Professeur Faustin 
Archange Touadéra, Chef de l’Etat, Chef suprême 
des armées en Russie, témoigne la grande amitié 
entre le peuple centrafricain et le peuple russe, cela 
apparaît comme la matérialisation de l’engage-
ment de ce pays frère à créer des conditions pour la 
reconstruction de notre outil de défense qu’il a déjà 
exprimé en divers circonstances», a-t-elle soutenu.
Mais au-delà de la remise de ces équipements, poursuit-
elle, «constitue un geste qui emporte avec lui une 
grande expérience qui traduit la volonté du Chef de 
l’Etat de rehausser les efforts de reconstructions, 
afin de réaliser les principaux objectifs de la loi de 
programmation militaire et du Plan National de la 
Défense, notamment le renforcement de capacité 
de nos forces armées de défense et de sécurité en 
tout domaine pour faire de l’armée centrafricaine, 
une armée d’excellence, une armée républicaine, 
une armée garant des institutions et une armée 
au service du peuple», a conclu Marie Noëlle Koyara.
L’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Centra-
frique, Vladimir Titorenko, est revenu sur l’importance 
des dons faits par son pays. Grâce aux matériels militaires 

offerts par la Fédération de Russie, l’armée centrafricaine 
deviendra plus efficace aux combats. «C’est une nou-
velle page de l’histoire à travers les relations 
bilatérales, nous avons livré les matériels mili-
taires lourds à la RCA. Ce qui devrait être une 
grande contribution de développement de la 
capacité de combat de la République Centrafri-
caine. Cela doit aussi contribuer au renforcement 
des forces de sécurité et au rétablissement de 
contrôle de l’Etat sur l’ensemble du territoire de 
la République Centrafricaine».
Le diplomate russe a assuré enfin que la Russie à l’inten-
tion de continuer à la reconstruction des forces de défense 
et de sécurité de la République Centrafricaine et la consoli-
dation de la paix sur la base de l’Accord Politique pour la 
Paix et la Réconciliation. Cette ligne, poursuit-il, est straté-
gique dans les relations entre Moscou et Bangui. 
La Russie s’engage aussi à développer ses relations dans le 
domaine de la coopération humanitaire et économique avec 
la République Centrafricaine. C’est pourquoi le gouverne-
ment russe a décidé d’allouer 2 millions de dollars pour 
fournir de l’aide alimentaire à la République Centrafricaine.
Suite à ce don en matériels militaires offert par la Fédération 
de Russie, le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef 
suprême des armées est revenu d’abord sur les circonstances 
des dons venant de la part de Vladimir Poutine. «Comme 
vous le savez, dans ce conflit qui a fragilisé le pays, 
nous cherchons des voies et moyens pour recons-
truire ce pays détruit, pour que la paix revienne 
définitivement. Pour chercher cette voie de la paix, 
les forces de défense et de sécurité doivent avoir des 
moyens nécessaires pour accomplir leur mission 

de la protection des institutions de la République et 
les frontières du pays. Mais, si elles n’ont pas les 
matériels nécessaires, c’est difficile. C’est pourquoi, 
le gouvernement centrafricain, à travers la diplo-
matie agressive à nos partenaires, notamment à la 
Fédération de Russie, a permis la livraison de ces 
matériels pour pouvoir permettre aussi à nos 
forces de défense de se protéger en face des enne-
mis», a déclaré le Chef de l’Etat.
Et de poursuivre que «c’est une bonne chose pour le 
peuple centrafricain ! Je remercie le gouverne-
ment de la Fédération de Russie pour ce geste.
Je suis ici en qualité de Chef suprême des armées 
pour accueillir ce lot de matériels à cœur joie.
Ce geste n’est pas encore suffisant !». 
Le Chef suprême des armées, devant son partenaire straté-
gique, la Fédération de Russie a lancé des projets en faveur de 
la reconstruction de l’armée. «Maintenant nous chan-
geons les méthodes de travail des forces de défense 
et de sécurité. A travers le Plan National de la 
Défense, nous ne sommes plus en une armée de 
projection. Désormais, c’est une armée de garnison. 
Nous commençons à Bouar, ensuite Ndélé, Bangas-
sou pour la consolidation de la paix dans le pays».
Et ce, dans la soirée du jeudi 15 octobre dernier, la Fédéra-
tion de Russie a lancé une gigantesque manifestation de 
distribution gratuite des cadeaux et une discothèque dans 
l’enceinte de l’Omnisports de 18 heures à 22 heures où des 
feux d’artifices ont été tirés en guise de célébration de la 
coopération agissante entre ces deux pays amis et frères que 
sont la République Centrafricaine de Faustin Archange 
Touadéra et la Russie de Vladimir Poutine.  
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Le Président de la République Son Excellence 
Professeur Faustin Archange TOUADERA

La Fédération de Russie, amie de longue date de la Répu-
blique centrafricaine, a toujours démontré qu’elle reste et 
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et la République centrafricaine de Faustin Archange Toua-
déra a vite transformé l’image d’un pays meurtri par des 
guerres fratricides. Etant donné que ce pays (RCA) fait face 
à une crise multidimensionnelle, d’où nécessité d’être à son 
chevet. Parmi toutes ces puissances mondiales, la Fédéra-
tion de Russie s’est rendue disponible d’aider la République 
centrafricaine dans plusieurs domaines. C’est pourquoi 
il est aujourd’hui utile de rappeler quelques efforts 
déployés par la Russie en faveur de la RCA.
La détermination de la Fédération de Russie
à soutenir la République centrafricaine ne fait plus 
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gestes en faveur RCA.  
D’abord sur le plan sanitaire, la Fédération de Russie inter-
vient en installant des postes de santé et des cliniques 
mobiles dans plusieurs villes du Nord de la République 
centrafricaine. On peut citer à titre d’exemple, les villes de 
Kaga-Bandoro, Bria, Ouadda-Maïkaga, dans la Haute-
Kotto, EGTB dans la Lobaye. A Bangui, des dons ont été 
offerts au Centre de la Mère et de l’Enfant, l’hôpital Com-
munautaire de Bangui. Sans oublier le don en matériels 
de lutte contre la pandémie du Coronavirus. C’était 
même la Fédération de Russie qui a construit le Centre de 
la Mère et de l’Enfant de Bangui.
Sur le plan éducation, la Fédération de Russie a donné gratui-
tement des « Trampolines » (air de jeux) dans plusieurs étab-
lissements scolaires de Bangui, ainsi que de provinces. La langue 

russe est dispensée gratuitement et quotidiennement sur
les ondes de la Radio Lengo Songo. Des émissions à l’inten-
tion des élèves sur la géographie de la Russie sont aussi 
réalisées afin de renforcer davantage leurs connaissances.
Sur le plan humanitaire, tout récemment, la Fédération de 
Russie a annoncé un don en vivres, en faveur des pays 
africains y compris la République Centrafricaine. Ajouté
à cela, le don en matériel de lutte contre le Coronavirus
à la RCA. L’Ambassadeur de la Fédération de Russie en 
Centrafrique a annoncé jeudi dernier que la Russie a éjecté 
2 millions de dollars pour l’aide humanitaire. 
Sur le plan politique, les efforts de ce pays ami a permis à la 
République Centrafricaine de voir petit à petit le bout du 
tunnel. Ces efforts nous pouvons expliciter deux rencontres 
de Khartoum au Soudan entre le gouvernement centrafri-
cain et les leaders des groupes armés qui ont débouché à la 
signature d’un Accord Politique pour la Paix et la Réconci-
liation en République Centrafricaine (APPR-RCA)
le 6 février 2019. Grâce à cet accord politique, plusieurs 
villes du pays sous contrôle des groupes armés sans foi ni loi 
ont été reprises. Nous pouvons citer à titre illustratif, la ville 
de Kaga-Bandoro, Bambari, Birao, Ndélé et autres. 
Sur le plan culturel, des jeux concours ont été organisés
à plusieurs reprises à Bangui, ainsi qu’à l’intérieur du pays 
sur les ondes de la Radio Lengo Songo, permettant aux 
auditeurs les plus avertis de gagner des cadeaux entre 
autres, des téléphones « Smartphones ». 
Sur le plan diplomatique, depuis octobre 2019, au cours 
du premier Sommet Russie-Afrique, plusieurs accords 
ont été signés dans plusieurs domaines en faveur de la 
République centrafricaine.
La Fédération de Russie a toujours œuvré pour soutenir le 
peuple centrafricain fragilisé par des crises militaro-
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Gros plan sur les dons Russes à la 
République centrafricaine
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Les fonctionnaires et agents de l’Etat centrafricain
vont bientôt percevoir trois mois d’arriérés des 
salaires. Le mardi 14 octobre 2020, le président
de la République, Faustin Archange Touadera,
a instruit le ministre des finances et du budget, 
Henri Marie Dondra, de procéder au paiement de 
ces salaires des anciens régimes.
Après avoir échangé avec les centrales syndicales, le
président de la République a instruit son ministre des 
finances et du budget sur l’épuration d’arriérés des 
salaires des anciens régimes. Le paiement va s’effectuer 
d’ici à la fin de l’année en cours. Il s’agit du paiement des 
arriérés des mois de mars, février et janvier de l’année 
2002, d’après les informations postées sur la page 
officielle Facebook du ministère des finances.
A travers sa politique en matière des finances publiques

mise en œuvre par le technicien,  Henri Marie Dondra, 
le président de la République entend améliorer les condi-
tions de travail des fonctionnaires de l’Etat.
Le processus d’apurement de ces arriérés sociaux a été
suspendu du fait de la maladie à coronavirus ayant impacté 
sur l’économie. Ces différents paiements vont permettre
le renforcement de la résilience de la population dans le 
contexte de Covid-19.
18 mois d’arriérés de salaires des anciens régimes, soit
plus de 40 milliards ont été payés aux fonctionnaires et 
agents de l’État depuis l’accession au pouvoir du président 
Touadera en mars 2016.
Par ailleurs, 9 trimestres de pensions pour un montant
total de plus de 7 milliards de francs CFA ont été payés 
sous l’ère Touadera.

Vers le paiement de trois mois d’arriérés 
des salaires des anciens régimes
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