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Constat : 

 
Ayant accédé à la souveraineté internationale le 13 août 1960, son père fondateur, 

Barthélémy BOGANDA avait imaginé la République centrafricaine comme un havre de paix 

où il fait bon vivre, un pays uni et digne parce que décidé à se développer par le travail de ses 

filles et de ses fils et, de ceux qui ont choisi d’y vivre. Un demi-siècle après, qu’est devenue 

cette Suisse africaine ? Sans toutefois s’y arrêter en détail, le constat est sans appel : 

 

 Un Etat en lambeaux avec un seuil de pauvreté qui le place en queue de 

peloton des nations africaines et du monde ; 

 Un pays à l’abandon qui continue sa descente vers de profonds abîmes au vu et 

au su de beaucoup d’entre nous, à commencer par ceux que le peuple a choisi 

pour conduire sa destinée ; 

 Un énième coup d’Etat, celui du 24 mars 2013, avec ses conséquences 

désastreuses que nous connaissons tous. 

 

Malgré tout, certains Centrafricaines et Centrafricains suent sang et eau pour sauver ce 

qui reste de leur patrimoine le plus précieux en partage. Refusant de céder à la fatalité, de 

raser tout le temps les murs devant des hommes et des pays dont la souveraineté a vu le jour 

en même temps que la nôtre, et dont certains ne disposent même pas des potentialités dont le 

Centrafrique dispose, le temps des choix est arrivé pour tous les Centrafricains :  

 

 Soit nous continuons à voir notre CENTRAFRIQUE poursuivre cette 

suicidaire dérive ; 

 Soit nous choisissons la vie, celle qui est fondée sur l’espérance d’un rêve de 

bien être individuel et collectif dont la réalisation ne dépend en premier lieu et 

en grande partie que de nous. 

 

Sans ambages, nous sommes fatigués de ces images négatives qui tournent en boucle 

dans nos consciences et devons décider ensemble de briser le cycle permanent du rejet des 

responsabilités sur ceux qui nous ont précédés avec leurs forces et limites ou de l’ennemi 

extérieur souvent créé de toutes pièces pour nous dédouaner alors que notre responsabilité est 

également engagée, afin de FIXER AUTREMENT NOTRE AVENIR.  

 

Ma vision pour une nouvelle République Centrafricaine 

 
Conscients de cette réalité que nous venons de résumer, je propose ma vision pour une 

NOUVELLE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, qui repose sur quatre (4) piliers : 

 

 

1. La RECONSTRUCTION D’UN ETAT DE DROIT comme le stipule notre 

hymne national ; 

 



2. Une EDUCATION SANS DISCRIMINATIONS adaptée aux réalités 

nationales et universelles et une SANTE POUR TOUS ;  

 

3. Une ECONOMIE AXEE SUR LA VALORISATION DES RICHESSES 

NATIONALES et intégrée dans le commerce international ; 

 

4. La CULTURE et les SPORTS comme VECTEURS DE L’IDENTITE 

NATIONALE, et un ETAT MODERNE ET OUVERT SUR LE MONDE 

basé sur une diplomatie de développement. 

 

Ma vision,  qui repose sur ces 4 piliers est néanmoins déclinée ci-dessous en seize (16) 

objectifs et quarante deux  (42) résultats concrets à atteindre en fin de quinquennat. Elle 

constituera  la base de l’action gouvernementale et de sa programmation annuelle et, du suivi 

de l’action présidentielle tout au long du quinquennat. 

 

Toutefois, le réalisme sera de rigueur dans la mise en œuvre gouvernementale de cette 

vision, et les objectifs seront adaptés pour viser  la faisabilité et l’atteinte de résultats concrets 

à l’orée du quinquennat.  Nous sommes en effet conscients du changement de mentalité que 

cette vision implique, des résistances et écueils qui peuvent l’entraver et des attentes 

immenses de notre population, qui toutes ne peuvent être satisfaites du jour au lendemain.  

Nous sommes également conscients de son coût estimé à  environ 240 Milliards de FCFA 

par an qui sera financé en grande partie par le Budget de la République et des emprunts 

s’appuyant sur une gestion rigoureuse et transparente de nos ressources naturelles et 

financières, ainsi que par un complément à rechercher auprès des pays amis et de la 

Communauté internationale. Les grands travaux seront financés, pour leur part,  par des 

apports extérieurs. 

 

Cependant,  je reste et resterai déterminé à initier les changements nécessaires afin de 

réaliser les fondations d’une Nouvelle République Centrafricaine dans un Autre Centrafrique. 

 

Principes et valeurs soutenant ma vision 
 

 La République centrafricaine de demain sera une terre différente parce qu’elle aura 

tiré les leçons de ses cinquante-cinq  ans d’existence ; 

 La République centrafricaine appliquera dans tous les aspects de la vie personnelle 

et professionnelle le principe de la non-discrimination quelle que soit l’origine 

ethnique, régionale, religieuse et sociale  de ses habitants ; 

 L’intérêt général, la transparence, la reddition des comptes et des actions, la 

compétence, la performance et l’atteinte des résultats constitueront les fondements 

de la gouvernance présidentielle, gouvernementale, et de toutes les administrations 

et institutions ;  

 Une communication permanente et largement diffusée sera instituée pour justifier 

de la gouvernance présidentielle, gouvernementale et des administrations et 

institutions ; 



 La corruption, l’impunité et l’enrichissement illicite seront sanctionnés sans 

exceptions ; 

 La gouvernance politique sera exercée dans un cadre de dialogue permanent  et 

inclusif; 

 La Jeunesse et la Femme devront retrouver toute leur place et jouer le rôle qui leur 

revient dans ce nouveau pays ;  

 Un tiers des places sera attribué aux femmes dans toutes les sphères de décision.  

 

Les cents premiers jours du quinquennat 
 

Au lendemain des élections, les attentes seront immenses et le Gouvernement devra 

clairement afficher sa volonté de sortir de l’immobilisme et indiquer la marche à suivre afin 

de remettre le pays sur la voie du développement.  C’est pourquoi des signaux forts doivent 

être lancés comme suit : 

 

Dans le domaine politique et institutionnel  

1. Nomination d’un Premier Ministre avec de réels pouvoirs comme le prévoit la 

Constitution et non un Primus inter pares ; 

2. Formation d’un Gouvernement réduit avec des cadres compétents et intègres, dont un 

tiers de femmes, engagés à s’investir pour restaurer par l’action l’image de notre pays 

et des institutions et non un gouvernement de partage du gâteau ; 

3. Déclaration par le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du 

Gouvernement et autres institutions de leurs biens et patrimoines avant leur entrée en 

fonction conformément à la loi, et reddition périodique au public de l’exécution de 

leur programme ; 

4. Déclaration de Politique Générale du gouvernement devant l’Assemblée nationale qui 

met en séquence l’atteinte des objectifs et résultats de la vision présidentielle, et qui 

est compatible avec les accords dans lesquels le pays s’est engagé ; 

5. Publication des décrets portant organisation de la Présidence, de la Primature et des 

Ministères ; 

6. Nomination aux postes de responsabilité des cadres techniquement compétents et 

moralement intègres indépendamment de leurs appartenances politiques, ethniques, 

religieuses ou sociales mais à même de relever les nombreux défis de développement 

du pays ; 

7. Mise en place d’un cadre permanent de dialogue et de concertation afin d’affirmer la 

volonté des Centrafricains de réapprendre à se parler et à régler par eux-mêmes leurs 

différends et incompréhensions ; 

8. Construction d’un mausolée dans chaque Chef Lieu des 16 préfectures  pour honorer 

la mémoire de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie lors de la dernière crise qui a 

secoué la République centrafricaine ; 

9. Tournée des casernes et évaluation du projet de Réforme du Secteur Sécurité (RSS) et 

application des mesures ne nécessitant pas de grands coûts financiers ;  

10. Accélération du déploiement des Forces de Défense et de Sécurité dans les provinces ; 



11. Visite du Président de la République dans les chefs-lieux des préfectures où il a été 

insuffisamment ou pas du tout élu pour manifester aux compatriotes sa détermination 

à fonctionner comme rassembleur de toutes les Centrafricaines et de tous les 

Centrafricains ; 

12. Publication de la Loi sur la prévention et lutte contre la corruption, l’enrichissement 

illégal et l’impunité ; 

13. Evaluation des avoirs immobiliers de l’Etat ; 

14. Réhabilitation du Building  Administratif ; 

15. Couverture nationale de la Radio Nationale Centrafricaine ; 

16. Lancement du processus d’identification des centrafricains. 

 

Dans le domaine économique et social 
1. Démarrer les chantiers de construction des infrastructures sociales de base (écoles, 

dispensaires) ; 

2. Coordonner  les actions des Organisations non gouvernementales ;  

3. Soutenir le retour des réfugiés et des personnes déplacées ; 

4. Lancer un projet pilote  de protection de la reproduction maternelle et infantile ; 

5. Lancer un projet pilote pour la gratuité des soins pour la mère et l’enfant ;  

6. Rencontrer les partenaires sociaux ; 

7. Rencontrer le patronat et les opérateurs économiques. 

 

Dans le domaine diplomatique 

1. Visites de courtoisie dans les pays limitrophes de l’espace de la CEMAC, dans 

certains pays africains et au Président en exercice de l’Union Africaine afin de 

redonner confiance aux pays de la sous-région ; 

2. Conférence des Ambassadeurs et Consuls centrafricains pour leur indiquer la nouvelle 

vision et les orientations diplomatiques du pays ; 

3. Grande rencontre avec les Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques et 

consulaires et des organisations internationales accrédités en Centrafrique pour les 

rassurer et  solliciter leur accompagnement du changement intervenu dans le pays. 

 

CONSCIENTS  DE NOTRE COMMUNAUTE DE DESTIN, DE NOTRE AVENIR 
EN PARTAGE,  ENSEMBLE, RÊVONS, OSONS ET AGISSONS POUR BÂTIR 
AU PROFIT DE NOS ENFANTS UN ETAT OÙ IL FERA BON VIVRE 

 

BONNE CHANCE  
A LA NOUVELLE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ! 

 

Charles Armel DOUBANE 

Bangui 12 Décembre 2015 



Election Présidentielle 2015 - 2016 
PROGRAMME DU CANDIDAT INDEPENDANT  

Charles Armel DOUBANE 
 

PILIER 1 : LA RECONSTRUCTION D’UN ETAT DE DROIT 
 

 

OBJECTIF 1 : LA PROTECTION ET LE RESPECT DES INSTITUTIONS 
REPUBLICAINES 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs 
(Indic) 

Période de 
Réalisation 

A1 A2 A3 A4 A5 

RE 1 : La 
Constitution est 
appliquée et révisée 
pour l’adapter aux 
vœux de la 
population et aux 
réalités 
centrafricaines afin 
de garantir les 
libertés, droits et 
devoirs des citoyens 
 
 

AP 1 : Garantir 
l’indépendance de la 
Cour 
Constitutionnelle 
(CC)  

Indic : Indépendance 
statutaire et 
autonomie 
financière, 
administrative et 
réglementaire de la 
CC 

X     

AP 2 : Assurer le 
respect des 
dispositions 
constitutionnelles, y 
compris par ceux qui 
sont au pouvoir 

Indic : Nombre de 
décisions de la CC 
appliquées  

X X X X X 

AP 3 : Vulgariser la 
Constitution 

Indic : Nombre 
d’exemplaires en 
français et sango 
distribués 
 

X X    

Indic : Nombre de 
missions/émissions 
d’explication de la 
Constitution 

 X X   

  



 AP 4 : Consulter de 
manière inclusive la 
population sur la 
révision de la 
Constitution 

Indic : Proposition  de 
la Constitution 
révisée 

  X X  

RE 2 : Les institutions  
prévues par la 
Constitution sont 
mises en place, sont 
opérationnelles, 
renforcées et dotées 
de moyens humains 
et matériels 
nécessaires 

AP 5 : Finaliser  un 
plan prioritaire sur 5 
ans 

Indic : Nombre 
d’institutions 
prioritaires 
identifiées 

X     

AP 6 : Affecter 
annuellement un 
budget de l’Etat 

Indic : Montant 
annuel du budget de 
l’Etat affecté 

X X X X X 

AP 7 : Mobiliser des 
ressources 
additionnelles 

Indic : Montant des 
ressources annuelles 
mobilisées 

X X X X X 

RE 3 : Un cadre  
permanent de 
concertation avec les 
forces vives de la 
Nation est créé 

AP 8 : Mettre en place 
un Secrétariat 
Permanent 

Indic : Diffusion 
trimestrielle des 
débats du cadre 
permanent de 
concertation 

X X X X X 

RE 4 : Les  fondations 
d’une Administration 
permanente et neutre 
qui transcende les 
régimes et permet à 
l’Etat de remplir sa 
mission au service du 
bien commun, sont 
mises en place 

AP 9 : Réhabiliter les 
Secrétariats Généraux 
des Ministères 

Indic : 
Organigrammes des 
Ministères publiés 

X     

AP 10 : Appliquer  les 
principes 
fondamentaux du 
service public 

Indic : Publication du 
décret portant 
application du statut 
de la fonction 
publique  
 

X     

Indic : Nombre et 
nature des sanctions 
disciplinaires 
largement diffusées et 
appliquées 

 X X X X 

Indic : Des contrôles 
inopinés organisés 

X X X X X 

AP 11 : Vulgariser  les 
droits et obligations 
des fonctionnaires de 
l’Etat 

Indic : Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation, et 
affichage des droits et 
obligations dans tous 
les ministères 

X  X  X 

  



 AP 12 : Recruter  les 
fonctionnaires de 
l’Etat exclusivement 
par voie de concours  
 

Indic : Nombre de 
concours organisés 

X X X X X 

AP 13 : Améliorer les 
conditions de vie des 
fonctionnaires de 
l’Etat 

Indic : Nouvelles 
grilles salariales 
adoptées en  fonction 
des spécificités de 
chaque secteur   

X     

RE 5 : Les fondations 
d’une  gouvernance 
démocratique sont 
institutionnalisées 

AP 14 : Gérer les 
institutions 
constitutionnelles et 
l’Administration de 
manière intègre, 
transparente et 
redevable 

Indic : Refondation 
effective des tous les 
organismes de 
contrôle de l’Etat et 
de l’Administration 

X     

Indic : Les lois sur la 
prévention et lutte 
contre la corruption, 
l’impunité et 
l’enrichissement 
illicite  promulguées 
et largement diffusées 

X X X X X 

Indic : Textes 
d’application   pour 
une tolérance zéro  
promulgués et 
largement diffusés 

X X X X X 

Indic : Nature et 
nombre de sanctions 
disciplinaires ou 
pénales largement 
diffusés 

X X X X X 

AP 15 : Démarrer le 
processus de la 
décentralisation 

Indic : Toilettage des 
textes existants et 
application 

X     

Indic : Des élections 
communales sont 
organisées 

  X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIF 2 : LES FORCES DE DEFENSE  ET DE SECURITE SONT 
VERITABLEMENT REPUBLICAINES 

Résultats 
Escomptés 

(RE) 
 

Actions 
Prioritaires 

(AP) 

Indicateurs 
(Indic) 

Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 6 : Les Forces  de 
Défense et de Sécurité 
(FDS) sont réparties 
sur l’ensemble du 
territoire 

AP 16 : Définir  les  
quotas des effectifs 
par préfecture, sur 
base de critères 
objectifs 

Indic : Nouvelle 
cartographie des 
régions militaires 
Indic : Nombre de 
casernes 
réhabilitées/construites 
/équipées par 
préfecture 

X     

AP 17 : Redéployer  
les FDS  sur 
l’ensemble du 
territoire et mettre en 
place  une mutuelle 
assurance  

Armée Nationale : 
16,500 Hommes 
Gendarmerie 
Nationale : 7,500 
Hommes 
Police Nationale : 4,000 
Hommes 
Douane : 800 Hommes 
Eaux et Forêts : 800 
Hommes 

X X X   

AP 18 : 
Contractualiser une 
police d’assurance  en 
cas d’accident ou de 
décès 

Indic : La loi est votée 
et appliquée 

X     

AP 19 : Réaliser par 
voie de concours 
obligatoire les 
nouveaux 
recrutements sur 
l’ensemble du 
territoire national  

Indic : Critères de 
recrutement par 
concours définis et 
publiés 

 X X   

AP 20: Publier le 
Code de promotions 
qui tient compte des 
résultats du concours, 
de l’ancienneté, de la 
compétence et 
performance 

Indic : Nombre de 
promotions accordées 
largement diffusées et 
renseignée d’après les 
critères établis 

 X X X X 

  

RE 7 : Un contingent 
centrafricain est mis à 
la disposition des 
opérations 
internationales ou 
régionales de 
maintien de la paix 

AP 21: Identifier  et 
former un contingent 
pouvant dignement 
représenter la RCA 

Indic : Contingent de 
500 hommes déployé 

   X X 



OBJECTIF 3 : UNE JUSTICE  REHABILITEE, INDEPENDANTE ET 
PROTEGEANT TOUS LES CITOYENS 

Résultats 
Escomptés 

(RE) 

Actions 
Prioritaires 

(AP) 

Indicateurs 
(Indic) 

Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 8 : 
L’infrastructure 
judicaire et 
pénitentiaire est 
réhabilitée et 
équipée 

AP 22 : Redéfinir  la 
carte judicaire et 
pénitentiaire 

Indic : Carte judicaire et 
pénitentiaire révisée  
tenant compte de la 
densité de population  

X     

AP 23 : Réhabiliter, 
construire et  équiper 
les  tribunaux  et 
maisons d’arrêt plus 
proches des citoyens 

Indic : Nombre de 
réhabilitation et de 
construction réalisé 
annuellement  

 X X X X 

AP 24 : Former et 
déployer le personnel 
judicaire et 
pénitentiaire 

Indic : Nombre de 
personnel judicaire et 
pénitentiaire  formé et 
redéployé  selon la 
nouvelle cartographie 
judiciaire et 
pénitentiaire 

 X X X X 

AP 25 : Appliquer  le 
statut particulier des 
magistrats 

Indic : Le Conseil 
Supérieur de la 
Magistrature est 
opérationnel et gère 
professionnellement la 
carrière des magistrats  

X X X X X 

AP 26 : Assurer le 
fonctionnement de 
l’Inspection judiciaire 
et pénitentiaire 

Indic : Services 
d’Inspection Judiciaire 
et Pénitentiaire 
réformés 

X     

Indic : Formation d’un 
corps de gardiens de 
prisons 

 X X X X 

AP 27 : Adopter la loi 
portant exequatur 
des sentences 
arbitrales  

Indic : Dates 
d’approbation et de 
diffusion des textes 
d’application  

 X    

AP 28 : 
Opérationnaliser la 
Haute Cour de Justice 

Indic : La loi 
d’application est 
approuvée et les 
moyens de 
fonctionnement 
octroyés 

 X    

R  9 : Les fondations 
d’une justice 
protégeant tous les 
citoyens sont mises 
en place 

AP 29 : Simplifier les 
règles procédurales  

Indic : Diffusion des 
règles procédurales 
simplifiées 

 X X X  

AP 30: Rémunérer 
les avocats commis 
d’office par l’Etat 

Indic : Budget alloué et 
exécuté 

X X X X X 

AP  31 : Réviser la loi Indic : Publication et X X    



portant fixation des 
frais de justice  

large diffusion des 
textes d’application 

AP 32: Assurer la 
protection des droits 
et libertés 
fondamentaux des 
citoyens 

Indic : Haut-
Commissariat des Droits 
de l’Homme renforcé et 
décentralisé 

 X X X X 

Indic : Diffusion et 
application des droits et 
obligations de tous les 
citoyens 

X X X X X 

Indic : Libre circulation 
des personnes et des 
biens assurée 

X X X X X 

AP 33 : Créer un 
environnement 
carcéral sain et 
respectueux des 
droits de l’Homme 

Indic : Mesures 
d’amélioration du cadre 
de vie des détenus 

X X X X X 

Indic : Exécution du 
budget d’alimentation 
des détenus 

X X X X X 

 
 

PILIER 2 : UNE EDUCATION  SANS DISCRIMINATIONS ET LA 
SANTE POUR TOUS 

 
 

 OBJECTIF 1 : TOUT CENTRAFRICAIN DOIT SAVOIR LIRE, ECRIRE ET 
COMPTER, ET L’ECOLE PRIMAIRE EST OBLIGATOIRE ET GRATUITE 
POUR TOUS 
 

Résultats 
Escomptés 

Actions 
Prioritaires 

Indicateurs Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 1 : L’école 
primaire est 
obligatoire et gratuite 
pour tous 

AP 1 : Exécuter le 
budget de l’Education 
qui représente 25 % 
du Budget National de 
l’Etat 

Indic : Les textes 
d’application 
vulgarisés 

X     

Indic : Le 
pourcentage du 
budget de l’Etat alloué 
par an à l’Education 

X X X X X 

AP 2 : Allouer un prix 
d’encouragement aux 
Inspections 
Académiques  (IA) 
ayant scolarisé le plus 
grand nombre de 
filles et d’enfants 
vulnérables 

Indic : Le montant 
alloué par an et par IA 

 X X X X 

AP 3 : Réformer le 
système de 
l’assurance scolaire et 

Indic : Les textes de la 
MASCA révisés 

 X X X X 

Indic : Les capacités  X X X X 



rendre la MASCA 
opérationnelle sur 
tout le territoire 

humaines, financières, 
matérielles, et 
organisationnelles de 
la MASCA sont 
renforcées 

 RE 2 : La 
préscolarisation des 
enfants de 3 à 5 ans 
est accrue à travers le 
mode communautaire 

AP  4 : Développer et 
appuyer les initiatives 
communautaires 
notamment en zones 
rurales et 
périurbaines  

Indic : Le taux des 
enfants préscolarisé 
augmente chaque 
année pour atteindre 
20 %  à la fin du 
quinquennat 

X X X X X 

Indic : 280 salles de 
classe réhabilitées et 
équipées sur 5 ans 

X X X X X 

Indic : 225 salles de 
classe construites et 
équipées en 5 ans 

X X X X X 

RE 3 : L’accès et le 
maintien des enfants 
à l’enseignement 
Fondamental 1 (F1) 
sont développés en 
particulier celui des 
filles, des enfants 
vulnérables et des 
minorités ethniques 

AP 5 : Développer 
l’accès au F1, en 
particulier dans les 
zones rurales et 
périurbaines 

Indic : le Taux Brut 
d’Accès  (TBA) au F1 
atteint 15 % à la fin 
du quinquennat dans 
les zones rurales 

X X X X X 

Indic : Le TBA des 
filles à l’enseignement 
primaire augmente 10  
% par an, et celui des 
enfants vulnérables et 
des minorités locales 
de 5 % 

X X X X X 

Indic : le nombre des 
enfants sortant du F1 
et ayant accès à           
une éducation 
alternative accélérée, 
augmente de 5 % par 
an 

X X X X X 

AP 6 : Améliorer la 
rétention dans le F1 

Indic : Le % des 
écoles à cycle 
incomplet  diminue de  
2 %  par an  

X X X X X 

Indic : le % d’écoles 
bénéficiant de 
cantines scolaires 
augmente de 14 % 
dans les zones  à 
faible taux de 
scolarisation  

X X X X X 

Indic : Nombre 
d’instituteurs formés 
ou recyclés 

X X X X X 



RE 4 : L’accès au 
Fondamental  2 (F 2) 
est augmenté, en 
particulier pour les 
filles,  et le flux 
d’accès au secondaire 
est  géré  

AP 7 : Maîtriser la 
gestion du flux au 
secondaire  

Indic : Le taux de 
transition du F1 au F2  
diminue en moyenne 
de  6 % par an.  

X X X X X 

Indic : Le  taux de 
transition du F2 au 
secondaire diminue 
en moyenne de 4 % 
par an 

X X X X X 

Indic : 77 salles de 
classe réhabilitées et 
équipées sur 5 ans 

X X X X X 

Indic : 56 salles de 
classe construites et 
équipées sur 5 ans 

X X X X X 

Indic : la gratuité de 
l’inscription au F2 est 
mise en œuvre 

X X X X X 

OBJECTIF 2 : UN JEUNE = UN EMPLOI 
Résultats 

Escomptés (RE) 
Actions 

Prioritaires (AP) 
Indicateurs (Indic) Période de 

Réalisation 
A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 5 : L’enseignement 
technique est réformé 
et les filières de 
formation courtes 
adaptées aux besoins 
du marché sont 
diversifiées 

AP 8 : Répertorier les 
besoins en 
qualification du 
marché 

Indic : Inventaire des 
besoins en 
qualifications du 
marché 

X     

AP  9 : Renforcer les 
filières techniques 
classiques 

Indic : Le nombre 
d’établissement 
technique classique 

 

 X X X X 

AP  10 : Développer 
des filières courtes 
professionnalisées 
adaptées au marché 
national 

Indic : Le taux annuel 
d’augmentation des 
élèves formés en FP 1 
et FP 2  

 X X X X 

AP 11 : Créer ou 
rouvrir Les centres 
d’apprentissages pour 
dispenser une 
formation 
professionnelle 
accélérée pour les 
élèves en difficulté 

Indic : Le nombre de 
centres 
d’apprentissage 
opérationnels 
 

 X X X X 

AP  12   : Organiser 
des formations 
trimestrielles aux 
petits métiers 
(bijoutier, vannier, 
plombier, aide 
mécaniciens etc.) à 
l’attention des jeunes 

Indic : Le nombre de 
centres 
d’encadrement multi-
métiers opérationnels 
et nombre d’élèves 
ayant trouvé un 
emploi 

 X X X X 



déscolarisés 
AP 13 : Etablir un 
centre d’encadrement 
et de formation multi 
métiers des filles en 
situation  d’échec 
scolaire pour les aider 
dans la quête d’un 
premier emploi et/ou 
de réinsertion sociale. 

Indic : Le nombre de 
jeunes filles ayant été 
formées et ayant 
trouvé un emploi 

 X X X X 

  



OBJECTIF  3 : L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE 
DEVIENNENT LES PIVOTS DU DEVELOPPEMENT  ET DE LA 
COMPETITIVITE 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4  

A 
5 

RE 6 : Le campus et le 
service des œuvres 
universitaires sont 
réhabilités et 
renforcés  afin 
d’améliorer les 
conditions de vie et 
d’études des 
étudiants 
 

AP 14 : Réhabiliter et 
construire  des  
amphithéâtres et 
salles de classe 
équipées en  support 
logistique et 
didactique 
 

Indic : Le nombre  de 
nouveaux 
amphithéâtres et 
salles de classe 
construits ou 
réhabilités, et nombre 
de places disponibles 
 

X X X X X 

AP 15 : Assurer une 
protection sociale  et 
une couverture 
maladie pour les 
étudiants 

Indic : La Mutuelle  
des Etudiants mise en 
place 

 X X X X 

AP 16   : Renforcer le 
partenariat entre les 
universités et les 
entreprises et 
mobiliser  des 
ressources 
supplémentaires aux 
centres de recherche 
pour permettre aux 
enseignants une 
formation adéquate et 
donner une chance 
aux nouveaux 
diplômés d’accéder au 
marché du travail. 

Indic : Le nombre 
d’accords de 
partenariats  
opérationnels  avec 
les entreprises 
privées et les 
universités 
 

X X X X X 

Indic : Le nombre et 
type d’équipements 
fournis par  
établissement  

 X X X X 

Indic : Le nombre de 
bourses octroyées aux 
professeurs et 
étudiants  

 X X X X 

AP 17 : Appliquer 
effectivement les 
textes d’octroi des 
bourses 

Indic : Le nombre de 
bourses octroyées 
selon les critères 
sociaux 

 X X X X 

AP 18 : Construire 
une nouvelle 
université (Bangui 2) 

Indic : Le chantier de 
construction est 
opérationnel 

   X X 

  



OBJECTIF 4 : LA GESTION DU  SYSTEME EDUCATIF EST AMELIOREE  EN QUALITE 
ET EFFICACITE 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
Réalisation 

A 
1  

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 7 : La gestion 
pédagogique est 
améliorée 

AP 19 : Renforcer la 
supervision et 
l’encadrement des 
enseignants 

Indic : Le %  annuel 
d’enseignant recevant 
chaque année la visite 
d’un inspecteur ou 
d’un conseiller 
pédagogique 

X X X X X 

AP  20 : Mettre en 
place une 
programmation 
systématique des 
animations 
pédagogiques dans 
chaque 
circonscription 
scolaire 

Indic : Le %  annuel 
des enseignants ayant 
bénéficié d’une 
formation continue 

X X X X X 

AP 21 : Réhabiliter la 
Semaine de 
l’Enseignement  

Indic : Revoir le 
concept de la semaine 
de l’enseignement  

X     

Indic : Nombre de 
semaines de 
l’enseignement 
organisées 

 X X X X 

 
RE 8 : La gestion des 
ressources humaines 
est améliorée 

AP 22 : Créer un 
Office National des 
Examens et Concours 

Indic : Nombre 
d’examens et 
concours organisés 
par l’Office 

 X X X X 

AP 23: Prononcer 
toutes les mutations 
et affectations sur la 
base d’un indice de 
besoin  de l’Académie, 
la sous-préfecture et 
l’établissement  

Indic : Le ratio annuel 
élèves/maîtres est 
décroissant  

X X X X X 

Indic : Les 
promotions et 
affectations publiées 
en adéquation des 
profils des postes 

X X X X X 

RE 9 : La gestion 
institutionnelle, 
financière et 
matérielle du 
Ministère de 
l’Education est 
améliorée 

AP 24 : Evaluer les 
capacités du 
Ministère de 
l’Education à mettre 
en œuvre la gestion 
axée sur les résultats 

Indic : L’audit 
organisationnel 
exécuté 

X     

Indic : Le nombre de 
recommandations de 
l’audit mises en 
œuvre 

X X    

AP 25 : Mettre en 
place le système EMIS 
d’information et de 
gestion du système 
éducatif 

Indic : Les modes de 
gestion du système 
éducatif sont basés 
sur les résultats 

 X X X X 

Indic : Le taux X X X X X 



d’exécution du budget  
de l ‘Education est de 
100 % 

 
OBJECTIF  5 : L’ACCES AUX SOINS DE SANTE POUR TOUS 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 10 : L’efficacité et 
l’efficience du 
système sanitaire 
sont renforcés 

AP 26 : Réformer la 
gestion des hôpitaux 

Indic : Le système de 
réorganisation de la 
gestion des hôpitaux 
mis en application 

X     

Indic : Le nombre du 
personnel médical 
formé, recyclé ou 
recruté 

 X X X X 

AP 27 : 
Opérationnaliser 
l’Inspection des 
services sanitaires  

Indic : Le montant du 
budget de l’Etat alloué 
chaque année 

 X X X X 

AP 28: Réhabiliter ou 
construire des 
hôpitaux de référence 
universitaire, des 
dispensaires  et 
centres de santé 

Indic : Le nombre 
d’hôpitaux, de 
dispensaire et de 
centres de santé 
réhabilités ou 
construits équipés et 
réparti sur l’ensemble 
du territoire 

X X X X X 

AP 29 : Répartir 
équitablement les 
ressources humaines 
sur l’ensemble du 
territoire 

Indic : Le nombre du 
personnel médical 
recyclé, formé et 
déployé sur 
l’ensemble du 
territoire 

X X X X X 

AP 30: Poursuivre la 
promotion des 
financements basés 
sur la performance de 
l’offre des services 
sanitaires 

Indic : % des 
bénéficiaires des 
FOSA 

X X X X X 

AP 31 : Mettre en 
place un système 
d’alerte et de veille 
sanitaire afin 
d’anticiper les 
menaces contre la 
santé publique 

Indic : La politique 
d’alerte et de veille 
sanitaire est 
approuvée et mise en 
œuvre 

 X X X X 

 
 
 
 



 
 
 
  

  Indic : Le centre de 
recherche  d’alerte et 
de veille sanitaire 
complètement équipé 

 X X X X 

Indic : Le nombre du 
personnel recyclé et 
formé 

 X X X X 

AP 32 : Redynamiser 
le Service de contrôle 
de mise sur le marché 
de nouveaux  
médicaments 

Indic : Le nombre de 
personnel recyclé et 
formé 

 X X X X 

Indic : Le nombre 
d’avis diffusé au grand 
public 

 X X X X 

Indic : Les campagnes 
de sensibilisation 
organisées sur la 
dangerosité des faux 
médicaments  

 X X X X 

AP 33 : Rendre l’UCM 
transparente et 
redevable 

Indic : Audits 
conduits 
annuellement 

X X X X X 

Indic : Nombre de 
recommandations 
mises en œuvre 

X X X X X 

RE 11 : Les 
campagnes de lutte 
contre le VIH/SIDA 
sont poursuivies 

AP 34 : Atténuer la 
propagation du 
VIH/SIDA 

Indic : Le taux de 
prévalence du 
VIH/SIDA par région, 
sexe et professions 
vulnérables 

X X X X X 

AP 35 : Renforcer la 
prise en charge des 
personnes atteintes 
du VIH/SIDA 

Indic : Le % des 
personnes atteintes 
du VIH/SIDA mises 
sous ARV 

X X X X X 

AP 36 : Crédibiliser 
les organismes 
nationaux de lutte 
contre le VIH/SIDA 

Indic : Le montant 
alloué chaque année à 
ces organismes 

X X X X X 

Indic : Les 
mécanismes de 
gestion et de contrôle 
transparents mis en 
place 

X X X X X 



RE 12 : Un système 
de protection et de 
prise en charge 
sociale universelle est 
mis en place 

AP 37 : Mettre en 
place  une mutuelle 
d’assurance – maladie  

Indic :    % financé  
respectivement par 
l’Etat, les entreprises 
et les bénéficiaires 

X X X X X 

Indic : Le nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 
organisées pour 
informer le grand 
public des avantages 
de la mutuelle 

X X X X X 

Indic : Le nombre de 
personnes affiliées en 
5 ans  

X X X X X 

AP 38 : Mettre en 
place une couverture 
médicale obligatoire 
pour tous les 
centrafricains 

Indic : Système 
opérationnalisé 

X X X X X 

Indic : Le nombre de 
personnes couvertes 
sur 5 ans  

X X X X X 

AP 39 : Améliorer la 
santé de la 
reproduction 

Indic : L’accès aux 
services de la santé de 
reproduction est 
gratuit 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PILIER 3 : UNE ECONOMIE AXEE SUR LA PROMOTION ETLA 
VALORISATION  

DES RICHESSES NATIONALES INTEGREE  DANS LE 
COMMERCE INTERNATIONAL 

 
 

OBJECTIF 1 : UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA RCA 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs  
(Indic) 

Période de 
Réalisation 

A1 A2 A3 A4 A5 
RE 1. L’Accord de 
Partenariat 
Economique (APE) 
est signé avec les 
pairs de la sous-
région 

AP 1 : Finaliser les 
négociations au 
niveau de la CEAC  

Indic : Accord 
signé 

X X    

RE 2. 
L’environnement 
des affaires est 
stimulé et amélioré, 
et le rôle des acteurs 
renforcé 

AP 2 : Appliquer 
effectivement les 
textes de l’OHADA 
 

Indic : Le nombre 
des textes 
d’application 
édictés et 
vulgarisés 

X X X X X 

AP 3 : Appliquer la 
Charte Nationale 
des 
Investissements 

Indic : Le texte 
d’application est 
diffusé  

X X X X X 

AP 4 : Appliquer le 
Code du Commerce 
et concevoir les 
Codes des PME et 
PMI 

Indic : Les textes 
sont approuvés et 
diffusés 
 

X X X X X 

AP 5 : Réhabiliter 
et opérationnaliser 
les structures 
d’appui aux PME et 
PMI 

Indic : Le nombre 
de structures 
réhabilitées 
opérationnalisées 

X X X X X 

AP 6 : Restructurer 
les capacités du 
Guichet Unique  
des Formalités des 
Entreprises (GUFE) 
et décentraliser ses 
structures 

Indic : Le montant 
du budget alloué 

X X X X X 

Indic : Le plan de 
restructuration du 
GUFE approuvé 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
des directions 
régionales  du 
GUFE 
opérationnelles 

 X X X X 



AP 7 : Mettre en 
œuvre les réformes 
fiscales et 
douanières 
facilitant l’accès 
aux facteurs de 
production et 
sécuriser les 
activités 
économiques 

Indic : Le nombre 
et la nature des 
mesures  
douanières et 
financières 
adoptées  

X X X X X 

RE 3. Des facilités et 
mesures 
d’accompagnement 
sont en place pour 
aider les jeunes 
opérateurs  
économiques 
Centrafricain et 
particulièrement nos 
compatriotes de 
l’extérieur qui 
voudraient investir 
en RCA 

AP 8 : Former vingt 
(20) compatriotes 
issus de chacune de 
nos préfectures aux 
activités 
commerciales et  
leur attribuer un 
financement spécial 
de l’Etat pour servir 
d’agents porteurs 
de l’initiative de 
création d’une 
nouvelle génération 
d’Hommes 
d’affaires et 
opérateurs 
économiques 
centrafricains. 

Indic : Le nombre 
de sessions de 
formation 
organisées 

 X X X X 

Indic : Le montant 
du budget alloué 

 X X X X 

Indic : Le nombre 
d’emplois créés 

 X X X X 

RE 4. Les réformes 
afin de rendre 
performantes les 
régies financières 
nationales sont 
entreprises. 

AP 9 : Poursuivre 
l’assainissement 
des finances 
publiques 
 

Indic : Le nombre  
et la nature des 
réformes mises en 
œuvre  

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de sanctions 
appliquées contre 
les fraudeurs et 
autres 
détournements 
d’argent public  

X X X X X 

Indic : Le nombre 
du personnel 
formé ou recyclé 

X X X X X 

Indic : les services 
de l’administration 
fiscale, douanière 
et du Trésor Public 
sont dotés de 
moyens de 

X X X X X 



fonctionnement 
 
 AP 10 : 

Moderniser la 
cadre général des 
finances publiques 

Indic : Informatisation et 
interconnexion de 
gestion des 
recettes/dépenses/dettes 
publiques et les systèmes 
comptables 

X X X X X 

RE  5. Un Fonds de 
Promotion de 
l’Entreprenariat de 
la Femme est créé 
 

AP 11 : Identifier 
les filières  de 
l’entreprenariat 
féminin 

Indic : Le nombre et la 
nature des filières 

X     

AP 12 : Approuver 
la politique  
nationale facilitant 
l’accès des 
femmes aux 
services financiers  
y compris aux 
établissements de 
micro finance  

Indic : La politique 
nationale est diffusée 

X X X X X 

AP 13 : Mettre en 
place le Fonds de 
promotion de 
l’entreprenariat 
féminin 

Indic : Le montant  du 
budget alloué 

X X X X X 

Indic : le programme de 
formation en 
développement et 
gestion est défini 

X X X X X 

OBJECTIF 2 : L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE, LA PISCICULTURE, LA 
FAUNE ET LA FLORE SONT PORTEURS DU DEVELOPPEMENT 
NATIONAL 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
Réalisation 

A 
1  

A 
2  

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 6 : Le régime 
foncier agricole est  
organisé 

AP 14: Adopter 
les  textes et 
mesures 
d’application du 
régime foncier 
agricole 

Indic : Les mesures 
adoptées pour faciliter 
l’acquisition des titres 
fonciers agricoles  

X     

Indic : Le nombre de 
titres fonciers agricoles 
attribués 

 X X X X 

RE 7 :    La sécurité 
alimentaire est 
améliorée de 
manière 
significative 

AP 15 : 
Réactualiser le 
calendrier agricole 
face aux multiples 
changements 
climatiques  

Indic : Le nouveau 
calendrier agricole est 
largement vulgarisé 

X     

  



 AP 16 : Mettre en 
place un fonds de 
soutien au 
développement 
agricole 

Indic : Le  système 
de crédit agricole 
et de crédit aux 
entreprises 
agricoles est défini 
et vulgarisé 

X     

Indic : Le montant 
du budget alloué 
chaque année  

X X X X X 

AP 17 : Encadrer le 
monde rural  

Indic : Les centres 
de recherche  et de 
formation (L’ISDR, 
le CTE de Bouar et 
le CTDR de Grimari)  
sont réhabilités et 
équipés, leur 
personnel formé 
afin d’encadrer le 
monde rural. 

X X X X X 

AP 18 : Améliorer 
la production 
agricole, et les 
conditions de 
stockage et de 
conservation des 
produits  

Indic : le nombre 
de centres de 
multiplication de 
semences de 
qualité réhabilités, 
construits et 
équipés 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de motoculteurs, 
tracteurs et 
chaînes complètes 
de traction animale 
mis en place 

X X X X X 

Indic : Les 
techniques 
modernes de 
stockage et de 
conservations des 
produits agricoles 
sont introduites  

X X X X X 

  



  Indic : Le nombre 
des aires de 
stockage et de 
conservation  des 
produits agricoles 
opérationnelles  

X X X X X 

Indic : Le nombre 
des aires de 
séchage thermique 
construites 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de personnel 
formé, recyclé et 
déployé 

X X X X X 

AP  19 : Améliorer  
la transformation 
des produits 
agricoles et les 
circuits de 
commercialisation 

Indic : Le nombre 
d’unités de 
transformation 
opérationnelles 
réhabilités ou 
reconstruits 

X X X X X 

Indic : Un cadre de 
concertation et de 
contractualisation 
des différentes 
filières est mis en 
place 

X X X X X 

 
RE  8 : Des 
nouvelles cultures à 
forte valeur ajoutée 
et adaptées aux 
conditions 
climatiques sont 
introduites  

AP  20 : Mettre  en 
place un système  
d’information sur 
les marchés sous 
régionaux et 
internationaux 

Indic : La gomme 
arabique et l’hévéa 
sont introduits dans 
les régions de type 
sahélien 
 
 

 X X X X 

Indic : L’Ilang Ilang, 
le girofle, la vanille, 
le poivrier ont pris 
place dans le sud et 
l’ouest forestier 

 X X X X 

Indic : Le sésame et 
l’anacardier sont 
accueillis dans toute 
la savane 

 X X X X 

Indic : Le sésame et 
l’anacardier sont 
accueillis dans toute 
la savane 

 X X X X 

AP 21 : Des Indic : Le nombre  X X X X 



contrats et baux 
ruraux sont 
attribués à certaines 
sociétés et 
entreprises de 
biocarburants pour 
la culture du 
jatropha (par 
exemple) dans les 
zones non habitées 
notamment du haut 
Mbomou et de la 
Haute Kotto 

de contrats signés 
et exécutés 

RE 9 : L’élevage 
intensif des bovins, 
ovins, caprins et 
l’aviculture sont 
soutenus par l’Etat 

AP 22 : Sécuriser 
les couloirs de 
transhumance du 
gros bétail 

Indic : Un cadre de 
concertation et de 
résolution des 
conflits est mis en 
place 

X X X X X 

AP  23 : 
Moderniser 
l’élevage du gros et 
petit bétail 
 

Indic : Le  plan de 
modernisation est 
mis en place  

X X X X X 

Indic : Les jeunes 
agriculteurs 
regroupés en 
coopératives 
bénéficient de 
crédits garantis par 
l’Etat 

X X X X X 

RE  10 : Le secteur 
de la pêche est 
encouragé par l’Etat 

AP 24 : Mettre en 
place un Fonds de 
développement du 
secteur 
 

Indic : Le montant 
du budget alloué 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
des unités de 
production de 
poisson et de 
conservation du 
poisson 
modernisées 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de boutiques des 
engins de pêche  
opérationnel 

X X X X X 

  



RE 11. 
L’aquaculture et la 
pisciculture sont 
vulgarisées afin de 
donner à la 
population des 
moyens 
complémentaires de 
subsistance et de 
revenus 
indispensables pour 
l’amélioration de ses 
conditions de vie. 

AP 25: Organiser  
et équiper la filière 

Indic : Le nombre 
d’unités  de 
pisciculture créé en 
zone urbaine et 
péri urbaine  

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de centres de 
production des 
alevins  
opérationnel  

X X X X X 

 
RE. 12 : La forêt et la 
faune centrafricaine, 
sont gérées de 
manière rationnelle 
et transparente 

AP 26 : Appliquer 
strictement le Code 
forestier 

Indic : 70 % du 
bois est transformé 
sur le territoire 
national  

X X X X X 

AP 27 : Augmenter 
et diversifier la 
production 
forestière couplée 
à une industrie du 
bois performante, 
transparente et 
compétitive 

Indic : Respect des 
normes APV – Flegt 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
de nouveaux 
produits ligneux 
introduits 

X X X X X 

AP 28 : Appliquer  
les normes, usages 
et textes nationaux 
et internationaux 
en matière 
écologique et 
environnementale 

Indic : Le nombre 
des parcs 
nationaux  
réhabilités et 
maintenus 

X X X X X 

Indic : Le taux de 
carbone séquestré 
et mis sur le 
marché 
international 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIF 3 : LES GRANDS TRAVAUX GARANTISSENT UN ESSOR 
INDUSTRIEL ET CREENT DES EMPLOIS STABLES POUR DES MILLIERS 
DE COMPATRIOTES 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions Prioritaires 
(AP) 

Indicateurs 
(Indic) 

Période de 
réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3  

A 
4 

A 
5 

RE  13 : Le 
secteur de 
l’énergie est 
développé 

AP 29 : Elaborer un 
plan directeur 
d’électrification, y 
compris les énergies  
renouvelables 

Indic : Document 
approuvé 

X     

AP 30 : Augmenter 
la production de  
l’énergie  

Indic : Audit des 
agences du secteur 
disponible  

X     

Indic : Nombre de 
KW additionnel 
produit à Boali 

 X X X X 

Indic : Centrale 
hydro-électrique de 
Mobaye 
opérationnelle 

 X X X X 

 
RE 14 : L’Agence 
Nationale de 
Protection des 
Investissements, et 
la Direction 
Générale des 
Grands Travaux sont 
créées afin d’assurer 
la coordination de 
ce vaste 
programme. 

AP 31: Installer une 
cimenterie afin de 
construire la 
nouvelle RCA et ses 
infrastructures 
sociales de base  

Indic : Audit de la 
cimenterie du PK 9 
disponible 

X     

Indic : La cimenterie 
est opérationnelle 

 X    

AP 32 : Auditer et 
restructurer les 
agences du secteur 
minier et pétrolier  

Indic : L’audit est 
réalisé 

X     

Indic : Les Agences 
sont restructurées 

X X    

AP 33 : Poursuivre 
la prospection et 
l’exploitation des 
ressources 
minières  et 
pétrolières 

Indic : Audit  des 
potentialités du sous – 
sol national 

X     

Indic : Résolution du 
contentieux opposant 
la RCA aux opérateurs 
du secteur 

X     

Indic : Les nouveaux 
contrats d’exploitation 
négociés sont rendus 
publics  

X X    

AP 34: Sécuriser 
l’axe Beloko – 
Bouar  

Indic : Brigade de 
surveillance déployé 

X X X X X 

Indic : Réduction du 
nombre de braquages 

X X X X X 



Indic : Le nombre de 
barrières illégales 
levées 

X X X X X 

AP 35 : Construire 
des routes et 
ouvrages d’art 

Indic : Le nombre de 
Km de route nationale, 
régionale et pistes 
rurales réhabilités ou 
construit par an  

X X X X X 

Indic : Le nombre 
d’ouvrages d’art 
réhabilités ou 
construits 

X X X X X 

Indic : Le nombre 
d’accords de 
partenariat 
public/privé 

X X X X X 

AP 36 : Mettre en 
valeur et sécuriser 
la voie navigable 
Oubangui – Congo 
avec le concours 
des pays qui 
partagent son 
usage 

Indic : Contributions 
des pays voisins 

 X X X X 

Indic : Dragage de 
l’Oubangui réalisé 

   X X 

AP 37 : Démarrer  
les travaux de 
relocalisation de 
l’aéroport de  
Bangui M’Poko 

Indic : Accords de 
financement signés 

    X  

AP 38 : Réduire la 
fracture 
numérique et 
promouvoir les 
nouvelles 
technologies de  
communication 

Indic : Audit  de 
SOCATEL, ART, Postes 
et du Ministère des 
Télécommunications 
effectué 

X     

Indic : Les agences du 
secteur sont 
restructurées 

 X X X X 

  



OBJECTIF  4 : TOUT CENTRAFRICAIN BENEFICIE D’UN LITRE ET DEMI 
D’EAU  POTABLE PAR JOUR 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A  
5 

RE  15: La 
capacité de 
fourniture d’eau 
potable  est 
augmentée 
surtout en milieu 
rural 

AP 39 : Etendre, 
entretenir ou 
renouveler  le 
réseau SODECA 

Indic : Auditer la 
SODECA 

X     

Indic : 
Recommandations 
mises en œuvre  

X X X X X 

AP 40 : Améliorer 
l’accès à l’eau 
potable en milieu 
rural  

Indic : Le nombre  de 
forages réhabilités 

X X X X X 

Indic : Le nombre de 
puits améliorés, 
réhabilités ou 
construits 

X X X X X 

Indic : Le nombre de 
sources naturelles 
aménagées 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PILIER 4 : LA CULTURE ET LES SPORTS VECTEURS DE 
L’IDENTITE NATIONALE,  

ET UN ETAT MODERNE OUVERT SUR LE MONDE  
 

 

OBJECTIF 1 : LA CULTURE DEVIENT UN INSTRUMENT DE L’IDENTITE 
NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT DU PAYS 

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A  
4 

A 
5 

RE 1 : Les valeurs, 
traditions et repères 
culturels 
centrafricains sont 
réappropriés par la 
population pour 
pouvoir se projeter 
dans l’avenir 

AP 1 : Dresser 
l’inventaire du 
patrimoine 
national dans toute 
sa diversité 
culturelle et 
régionale 

Indic : Le nombre 
de sites du 
patrimoine culturel 
inventorié 

X     

Indic : La nature du 
savoir et du savoir-
faire national 
inventorié dans 
toute sa diversité 

X     

Indic : La 
publication et 
diffusion en sango 
de l’inventaire du 
patrimoine  
national 

 X    

AP 2 : Sensibiliser 
et former les 
communautés sur 
la préservation de 
notre patrimoine 
culturel 

Indic : Le nombre 
de sessions de 
formation 
organisées 

 X X X X 

Indic : Le nombre 
d’émissions 
consacrées au  
patrimoine culturel 
e la RCA 

 X X X X 

AP 3 : Réhabiliter 
ou construire et 
équiper les 
infrastructures 
culturelles 

Indic : Le nombre 
et localisation des  
espaces consacrés à 
la culture 
centrafricaine 
réalisés 

 X X X X 

Indic : Les 
académies 
nationales de 
musique, danse et 
peinture sont 
opérationnelles 

  X X X 



Indic : Le Musée 
national de 
Boganda  réhabilité 
est accessible au 
public 

    X 

AP 4 : Valoriser la 
langue Sango 
comme vecteur de 
l’identité nationale 

Indic : Le nombre 
de professeurs 
recyclés et formés 
pour enseigner la 
langue sango 

 X X X X 

Indic : Le nombre 
de documents 
didactiques publiés 
en sango 

 X X X X 

Indic : Le nombre 
de centres de 
lecture et 
d’animation 
culturelle 
réhabilités et 
équipés 

  X X X  

AP 5 : Renforcer les 
aptitudes des 
communautés à 
suivre et évaluer 
les actions de 
promotion, de 
valorisation et de 
sauvegarde du 
patrimoine 
national 

Indic : Le nombre 
de communautés 
renforcées sur 
l’ensemble du 
territoire national 

  X X X 

OBJECTIF 2 : LES SPORTS  SONT DES VECTEURS DE L’IDENTITE 
NATIONALE 

Résultats 
Escomptés  (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs (Indic) Période de 
Réalisation 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

RE 2 : Les sports 
contribuent à 
l’épanouissement de 
la jeunesse et au 
rayonnement 
national 

AP 6 : Mettre en 
œuvre la politique 
nationale des 
sports de masse 

Indic : La politique 
nationale des sports 
vulgarisée 

X     

Indic : Un plan 
d’action prioritaire 
est mis en œuvre 

 X X X X 

Indic : Les 
infrastructures 
sportives sont 
réhabilitées et 
équipées avec le 
soutien du secteur 

 X  X X X 



privé 
 
 AP 7 : Assurer la 

participation 
effective des sportifs 
à toutes les 
compétitions  

Indic : Montant du 
budget de l’Etat alloué 
par an  

 X X X X 

AP 8 : Développer le 
sport professionnel 

Indic : Le Centre 
National d’Etude et de 
Perfectionnement  est 
opérationnel 

 X X X X 

Indic : Les Accords 
bilatéraux  mis en 
œuvre  pour financer le 
sport professionnel  et 
privilégier les stages de 
formation et de 
perfectionnement à 
l’étranger 

 X X X X 

 

OBJECTIF 3: LA NOUVELLE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE MET TOUT 
EN ŒUVRE POUR TENIR SES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX  

Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs  
(Indic) 

Période de 
Réalisation 

A1 A2 A3 A4 A5 
RE 3 :   Les  traités 
et conventions 
auxquels la RCA  a 
souscrit sont 
respectés 

AP 9: Dresser 
l’inventaire des 
contributions dues 
par la RCA aux 
principales 
organisations 
internationales  

Indic : Etat des 
lieux des 
contributions  dues 
et des apurements 
remis à jour  et 
exécutés 
annuellement 

 X X X X 

AP 10 : Elaborer et 
vulgariser les 
lignes directrices 
de la politique 
étrangère de la 
RCA 

Indic : Analyse des  
accords de 
coopération en 
cours 

X     

Indic : Document 
de politique  
étrangère de la RCA 
publié 

X     

Indic : Nombre de 
Conférences des 
Ambassadeurs et 
des consuls sur la 
politique étrangère 
de la RCA 
organisées 

 X X X X 



AP 11: Défendre 
les droits de 
l’Homme  et de 
l’Environnement 

Indic : Revue de 
l’application des 
conventions 
internationales 
ratifiées par la RCA 
en matière de 
défense des droits 
de l’Homme et de 
l’Environnement 

 X X X X 

Indic : Textes 
d’application 
nationaux 
manquants publiés 
et largement 
diffusés 

 X X X X 

RE 4. Les relations 
de coopération 
avec les pays amis 
traditionnels sont 
consolidées 

AP 12 : Organiser 
une conférence 
annuelle  des pays 
représentés à 
Bangui en présence 
du Premier 
Ministre, du 
Ministre des 
Affaires Etrangères 
et du Ministre des 
Finances  

Indic. : Inventaire 
des accords 
commerciaux sans 
réciprocité pour  la 
RCA 
  

X X X X X 

RE 5 : Des 
nouvelles relations 
avec d’autres pays 
sont créées 

AP  13: Rechercher 
de nouveaux 
partenariats pour 
le relèvement de la 
RCA 

Indic : Etat des 
lieux des relations  
politiques, 
économiques et 
commerciales de la 
RCA  

X X X X X 

 
 
 
OBJECTIF 4 : LA DIPLOMATIE CENTRAFRICAINE EST MODERNISEE ET PROACTIVE  
Résultats 
Escomptés (RE) 

Actions 
Prioritaires (AP) 

Indicateurs 
(Indic) 

Période de 
Réalisation 
A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4  

A 
5 

RE 6 : La 
diplomatie 
centrafricaine fait 
la promotion et 
défend les intérêts 
de la RCA et des 
centrafricains 

AP 14 : Dresser un 
état des lieux 
factuel et 
documenté des 
représentations 
centrafricaines 

Indic : Inventaire et 
analyse des 
ressources 
humaines 

X     

Indic : Inventaire et 
analyse des 
ressources 
financières et des 
arriérés dus 

X     



Indic : Inventaire et 
analyse des moyens 
matériels 

X     

AP 15 : Rationaliser 
la carte diplomatique 
centrafricaine 

Indic : Nombre de 
représentations 
diplomatiques 
fermées 

 X    

Indic : Nombre de 
représentations 
diplomatiques 
ouvertes 

 X    

AP 16 : Recycler et 
former le personnel 
diplomatique 

Indic : Nombre de 
personnel 
diplomatique recyclé 
ou formé toutes 
catégories 
confondues 

 X    

AP 17 : Affecter un 
personnel 
diplomatique 
qualifié 

Indic : Critères 
rigoureux de choix 
définis  

 X X X X 

AP  18 : Moderniser 
le Ministère des 
Affaires Etrangères 
(MAE) 

Indic : 
Réorganisation des 
services du MAE 

X     

Indic : Réhabilitation 
et équipement des 
services réorganisés  
et soutenus par les  
nouvelles 
technologies de 
l’information 

X X    

Indic : Gestion de la 
cité OCAM  confirmée 
sous l’autorité du 
MAE 

 X X X X 

Indic : Centre de 
conférence 
international  
opérationnel 

   X  

 
 

 


