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Chers (es) Partenaires  

Recevez mes fraternelles salutations au beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ! 

Comme vous le savez, la pandémie  de coronavirus présentement n'a épargné aucun pays du monde. 

La République Centrafricaine comme vos pays respectifs est déjà touchée par cette maladie. Pour le 

moment le pays compte 4 cas de personnes infectées par le virus covid-19. Parmi les victimes, nous 

avons un prêtre Italien et 3 Centrafricains. Toutes ces personnes sont venues de l'Etranger. Le prêtre 

est venu de l'Italie et les trois Centrafricains de la France. D’après le Ministre de la Santé, tous nos cas 

sont importés. Pour le moment, il n'y a pas encore un cas de transmission locale du virus. C’est-à-

dire, au niveau national pas de transmission de virus d'un centrafricain à un autre. Et jusqu'ici aucun 

cas de décès n'a été enregistré. 

Devant ce fléau, la population centrafricaine vit dans une grande peur. Ce qui a poussé le 

gouvernement à se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation de masse à travers les médias. 

La priorité est donnée à la prévention. Le président de la République et le Ministre de la Santé ont 

pris un certain nombre de décisions visant à interdire tout rassemblement de personnes, la 

fermeture des débits de boisson, des stades, interdiction de se saluer avec les mains, exigence de se 

tenir à une distance d'un mètre pour se parler, se laver régulièrement les mains avec du savon, 

tousser dans un mouchoir et le jeter immédiatement etc. 

Aujourd'hui, le Président de la République va tenir une réunion avec les Catholiques, les Protestants 

et Musulmans sur une éventuelle fermeture des Églises et des Mosquées. Nous ne savons pas si à 

l'issue de cette rencontre les célébrations de nos cultes seront suspendues provisoirement. 

En plus les frontières terrestres sont fermées par les voisins de la Centrafrique notamment le 

Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Tchad. Cette fermeture à de graves 

conséquences sur la vie économique du pays qui dépend à 99,5%  des pays voisins en ce qui 

concerne les échanges commerciaux. Les transports en commun sont interdits. 

Face à ces défis, nous demandons à nos fidèles d’observer les consignes émises par le gouvernement,  

mais surtout de garder leur foi et de rester en prière pour le coronavirus qui est entrain de ravager le 

monde. 

En Christ ! 

Rév Dr Samuel NDANGA-TOUE 

Président de l'EEL-RCA 


