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La Fédération de Russie participera à la réalisation
d'importants projets en République Centrafricaine

Pascal Bida Koyagbélé, le ministre coordonateur
de la cellule stratégique des grands travaux et des
investissements stratégiques, s'est rendu à Moscou
et a rencontré le ministre russe de la construction
Irek Fayzullin.
Le représentant de la RCA a présenté les grands projets
d'infrastructure que le Président Faustin-Archange Touadéra compte réaliser. Il compte résoudre le problème de
manque d'eau potable en République centrafricaine.
En effet, cela nécessite la construction de 72 châteaux
d'eau de 1000 mètres cubes et de 5000 châteaux
d'eau de 25 mètres cubes pour fournir une
ressource en eau potable pour toute la population
du pays pendant cinq ans.
Les ministres ont également accordé une attention particu-

lière aux centrales hydroélectriques en République centrafricaine. Elles doivent être construites dans quatre
localités: Dimoli, Touloubou, Palambo et Lobaye.
Dans la dernière localité, la construction de la centrale
hydroélectrique débutera cette année.
Le ministre Bida a évoqué le projet de construction des
chemins de fer Niala - Bangui et Bangui - Kribi. En outre,
il a aussi discuté avec son homologue russe de la construction d'un corridor reliant Gouga à la frontière Tchadienne
en passant par la capitale Bangui. Dans un avenir proche,
les travaux de reconstruction de l'aéroport international de
Bangui commenceront.
Le ministre russe a attiré l'attention sur les projets
de construction des établissements d'enseignement: 4000 écoles primaires, 100 lycées et 70
centres de formation dans le secteur agricole
seront construits. Moscou participera directement à la
mise en œuvre de ces projets en RCA. Les projets de
construction et de réparation commenceront immédiatement après la signature des accords de coopération.
Le ministre Bida a aussi rencontré des représentants du
ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie et les
deux parties sont convenues de développer la coopération
agricole. Le projet du Président Faustin-Archange Touadéra
sur la création d'une banque agricole a été également abordé.
La Fédération de Russie va fournir une assistance à la RCA
pour la construction de 5 000 installations de stockage et de
quatre centres de recherche dans le domaine de la biotechnologie. En outre, Moscou est prêt à fournir dix mille tracteurs
et 30 mille pompes à eau pour l'irrigation. Dans le même
temps, la Russie a annoncé sa volonté de contribuer
à la formation des spécialistes dans le domaine agricole. Des représentants du Ministère de l'agriculture de la
Fédération de Russie et le Ministre Bida ont discuté de
l'octroi de 200 bourses annuelles pour les étudiants centrafricains qui veulent devenir ingénieurs et techniciens agricoles.
Les FACA ont remporté la victoire finale sur la Coalition
des patriotes pour le changement. Désormais, les autorités se concentrent sur la reconstruction et le développement du pays. La partie russe entend soutenir les efforts
du partenaire africain.
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Les Chefs d’Etat de la région des grands lacs
prennent acte de la démarche du Président
Touadéra sur le dialogue républicain

Réunis en deuxième Mini-Sommet de la CIRGL à Luanda,
le 20 avril 2021 sur la situation politique et sécuritaire en
RCA, les Chefs d’Etat de la région des Grands Lacs ont pris
acte des principes directeurs de la feuille de route vers un
dialogue républicain. La réaction des Chefs d’Etat et du
Gouvernement des Grands Lacs intervient à la suite d’une
large consultation que mène le Président Touadéra avec les
forces vives de la nation sur le format dudit dialogue.
Quelques jours après l’annonce d’un dialogue républicain faite par le Président réélu de la Républicain
centrafricaine, le Chef d’Etat Faustin Archange
Touadéra a sitôt, entamé une consultation à toutes
les couches sociales de son pays. L’objectif recherché de
cette consultation vise à définir le format et le cadre de ce
dialogue tant réclamé par les partis politique d’opposition.
Cette démarche menée par le Président centrafricain ces
derniers temps, n’a pas échappé au contrôle des Chefs
d’Etat et du Gouvernement de la conférence internationale
sur la région des Grands Lacs (CIRGL), consacrée à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine.
« Les Chefs d’Etat et du Gouvernement ont pris
acte des principes directeurs de la feuille de route
vers un dialogue Républicain et encourage au
respect de ces principes, afin de permettre la réussite du dialogue républicain », peut-on lire dans le
communiqué final de cette réunion et ont insisté sur
le renforcement de la souveraineté de l’Etat par le respect
de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la RCA.

Par ailleurs, les Chefs d’Etat et du Gouvernement se sont
félicités de la résolution 2566 (2021), du 12 mars, du Conseil
de Sécurité des Nations unies sur la situation en République
centrafricaine. Ils se sont engagés à poursuivre une mobilisation soutenue et coordonnée en vue de la recherche d’une
solution pacifique à la crise centrafricaine, sous l’égide de
l’Union africaine, conformément à l’Accord du 17 juillet
2017 qui a mis sur pied l’initiative africaine ayant abouti à la
signature de l’APPR-RCA le 06 février 2019 à Bangui.
Dans ce communiqué final, les Présidents de la République de la CIRGL ont déclaré avoir suivi l’évolution de la
situation politique et sécuritaire en République centrafricaine,
présentée par Faustin Archange Touadéra, le Président centrafricain. Ils ont réitéré leurs félicitations au Président
réélu de Centrafrique pour les efforts accomplis ainsi
qu’aux pays qui ont apporté un soutien salutaire à ce
pays situé au cœur du continent africain.
Suite aux avis favorables des dirigeants de la CIRGL
concernant les efforts déployés par les autorités centrafricaines pour le retour de la paix en Centrafrique, le Président
Touadéra s’est engagé à tenir informé les Chefs d’Etat et du
Gouvernement, des conclusions des concertations en cours
et de l’avancée du processus de paix initiée.
Il est à rappeler que le deuxième Mini-Sommet de Luanda
intervient à la suite du premier qui s’est tenu le 29 janvier
2021, et à l’invitation de Joao Manuel Gonçalves Lourenço,
le Président en exercice de la Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs.

Déclaration de l'État-major des forces
Armées centrafricaines

L'État-major des forces Armées informe la popula-

tion centrafricaine que les unités des FACA situées
à la frontière de la RCA et le Tchad, dans le nord de
la République, sont en état d'alerte maximale pour
empêcher les rebelles des groupes armés illégaux
de franchir les frontières centrafricaines.
L'État-major des armées souligne qu'en aucun cas les
soldats FACA, gendarmes et policiers ne franchiront pas la frontière de la République du Tchad,
même en cas de poursuite de rebelles. Tout mouvement
illégal du côté tchadien des personnes armées sur le territoire
centrafricain à travers la frontière sera fermement réprimé.
La semaine dernière, les unités des FACA, avec le soutien
des instructeurs russes et de l'armée rwandaise, ont pris le
contrôle total de plusieurs importantes villes stratégique
telles que : Cabo, Marcounda et Bria.
Depuis hier, le 21 avril 2021, les FACA ont pris le contrôle
de Moyenne Sido (RCA), l'une des vingt (20) communes de
la Préfecture de l'Ouham-Fafa.
Toutes ces villes et villages situant au nord de la Centrafrique
sont des points stratégiques d’une importance stratégique que
les FACA utiliseront pour défendre les frontières nord du pays.
La population libérée de l'occupation par des groupes
armés illégaux salue les soldats des FACA et leurs alliés. Les
gendarmes et les policiers effectuent des perpétuelles
rondes pour détecter les bandits et criminels impliqués
dans des groupes armés illégaux.
Nous tenons à rappeler que tous les bandits et
membres de groupes criminels seront punis
conformément à la loi de la République Centrafricaine. Les rebelles et les mercenaires qui n'ont pas
déposé les armes et qui mènent des opérations soit disant

militaires contre les forces gouvernementales seront éliminés.
Le Général de Division Zéphirin MAMADOU, Chef
d’Etat-major des Forces Armées, voudrait exprimer aux
FACA, aux amis rwandais et aux instructeurs russes sa plus
grande satisfaction pour tout le travail qui se fait afin que
les populations centrafricaines retrouvent la quiétude et le
vivre ensemble pour le développement de notre pays.
En fait, l’esprit de défense se désincarne au rythme d’une
société qui oublie qu’une paix durable est une paix que l’on
sait, que l’on peut et que l’on doit défendre.
La protection de la population et du territoire national est
au cœur d’une stratégie d’adaptation aux menaces des
groupes armés. C’est aussi bien sûr la sauvegarde de notre
frontière fluviale et la sûreté aérienne.
Le Chef d’Etat-major des armées, Général de Division Zéphirin MAMADOU, s’incline devant la
mémoire de ceux qui ont donné leur vie et une
attention aux blessés, à leurs familles et à tous ceux
qui les soutiennent au service de notre pays.
Il rend aussi hommage au dévouement de ceux, civils et
militaires qui rendent possibles toutes ces missions de nos
armées par leur travail quotidien, fonctionnaires, civils de
l’Etat, vous tous qui travaillez pour que la Centrafrique
dispose, dès qu’elle en a besoin, de forces opérationnelles.
Aujourd’hui, ces valeurs, cette tradition, cette cohésion
exemplaire mais aussi cette intégration réussie font
partie de la richesse nationale, il ne pourra mener à bien
ces ambitions qu’avec vous.
Vous avez toute sa confiance !
Bangui, le 22 Avril 2021
Le commandant d’aviation, Augustin NDANGO-KPAKO

Les autorités centrafricaines
développent la production de maïs pour
réduire la faim et la pauvreté
La reconstruction de la République centrafricaine est
la principale préoccupation du gouvernement après la défaite
de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC).
Les autorités et les partenaires centrafricains ont
porté leur attention sur la production du maïs. L'agriculture reste un secteur prometteur dont le développement devrait
largement résoudre le problème de la pauvreté et de la faim.
Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de
la Coopération Félix MOLOUA a visité le complexe
industriel de HUSACA. Son intérêt a été attiré par la
nouvelle installation pour la production de pain de farine de
maïs. La capacité de la machine est 30 tonnes par jour.
Monsieur MOLOUA a souligné que le gouvernement
tente de surmonter la pénurie alimentaire qui touche une
grande partie de la population du pays. Le redémarrage
de la filière maïs fait partie de la stratégie du Président
Faustin-Archange Touadéra.
Les efforts de la RCA sont soutenus par la Banque
africaine de développement (BAD), qui a apporté un
soutien financier. En outre, le Programme alimentaire
mondial des Nations unies travaille avec Bangui.
Les organisations contribuent à la mise en œuvre d'un
programme visant à moderniser la production et la transformation du maïs. Cette question n'a été évoquée qu'en 2020.
Cependant, un certain succès est déjà évident: de nom-

breux habitants du pays vendent une partie de la récolte
et ainsi soutiennent leurs familles.
Le Directeur exécutif de HUSACA, Hariri Read,
soutient l'accent mis par le gouvernement sur le maïs.
Il pense que cette culture reste un aliment de base pour la
RCA. Les gens ne se contentent pas de le manger, mais
l'utilisent comme la nourriture pour des animaux et
même comme la fertilisation.
M. Hariri est convaincu que, par le passé, la mauvaise
qualité des semences et le manque de la fertilisation, étaient
à l'origine des faibles rendements du maïs. Les autorités
s'efforcent de lever les obstacles et d'atteindre leurs objectifs.
Le pays africain souffre depuis des années de multiples
crises politiques et de conflits armés. Le secteur agricole
a subi des pertes importantes, ce qui a provoqué une famine
et une baisse des revenus de la population. Les Forces
armées centrafricaines ont assuré la sécurité de l'État et lui
ont permis de se développer.
Le dirigeant centrafricain Faustin-Archange Touadéra
a souligné à plusieurs reprises qu'il consacrerait son second
mandat présidentiel à la reconstruction de la République.
Le Chef de l'État a prévu de nombreux projets qui
toucheront tous les aspects de la vie. Les partenaires
internationaux, y compris la Russie, sont prêts à soutenir ce
travail et à aider la RCA à franchir une nouvelle étape.
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de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la RCA.

Par ailleurs, les Chefs d’Etat et du Gouvernement se sont
félicités de la résolution 2566 (2021), du 12 mars, du Conseil
de Sécurité des Nations unies sur la situation en République
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