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LA DEMARCHE E-LONDO 236 

Le sens et l’état d’esprit de la démarche 

Faisons l’Histoire, arrêtons de La subir!!! 
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La République 

Centrafricaine traverse  

une période charnière de 

son histoire.  

Dans la plupart des 

domaines de la vie 

nationale, les repères 

sociaux sont détruits.  

Aux divers contentieux 

d’ordre politico-militaires 

sont venues se greffer les 

difficultés croissantes de  

la vie quotidienne, 

dominées par une misère  

et un chômage endémique, 

une inflation galopante et 

des pénuries de toutes 

sortes. 

Face à cette crise 

multidimensionnelle aux 

conséquences prévisibles, 

une sorte de fatalisme 

s’installe au sein de la 

population centrafricaine. 

Les obstacles sont majeurs 

et ceux-ci exigent de 

l’ensemble des forces vives 

du pays une réflexion 

collective, une mobilisation 

massive afin d’activer tous 

les mécanismes socio-

économiques possibles qui 

permettraient de créer de la 

valeur et remettre la RCA 

dans le sens de la marche. 
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CIBLES 

LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE : 

Tous pour la RCA 

 

L’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE : 

Laisser une RCA 

prospère à nos enfants 

 

 

L’INNOVATION 

SOCIÉTALE :  

Nous devons cesser de 

tendre la main de 

mendiant 

 

 

LES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

Au cœur de nos réflexions 
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Nous parions sur l’intelligence, la sagacité, 

l’expertise et la détermination de tout un 

chacun pour redresser les situations 

sociale et économique du pays. Il s’agit là 

d’investir de l’intelligence, de l’énergie et 

de la volonté politique pour une voie 

rationnelle, responsable et civilisée afin 

que la République Centrafricaine soit 

remise sur les rails du développement et 

de la paix civile. 

Le concept E-LONDO 236 est une dynamique, 

une démarche qui s’inscrit dans le temps long et 

s’articule autour de 3 niveaux. 

Au niveau étatique : la préparation du temps 

long avec une vision stratégique à 10/15 ans 

sur lesquelles nous décidons de ce qui est 

commun à l’ensemble de la société. 

Au niveau collectif : de définir la stratégie 

selon laquelle les individus peuvent collaborer 

ensemble pour la réalisation des objectifs fixés 

Au niveau individuel : l’inclusion et 

l’épanouissement de chaque centrafricain(e) 

dans un projet de société. 

19/02/2021 

Cyrus NABANA 
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INSTRUIRE  

ZO KWE ZO 

NOURRIR SOIGNER LOGER VETIR 

La Maison CENTRAFRIQUE 

et ses 6 piliers : 

un outil concret pour donner vie 

à une conviction, dans chaque 

initiative que nous portons. 

Cette conviction, au cœur de la 

démarche E-LONDO 236, est simple : 

   il n’y a pas de performance durable 

si l’équilibre entre les 6 piliers de la 

maison n’est pas respecté. 

Cela signifie qu’il ne faut pas faire 

l’impasse sur l’un des piliers, ni en 

sur-développer un au détriment 

d’un autre. 
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Les hommes et 
femmes 

politiques en 
RCA 

Les forces 
armées de la 

RCA 

Les 
compositions 

des 
gouvernements 

Les diasporas 
centrafricaines 

La conférence 
de Bruxelles en 

2016 

Les réformes 
structurelles 

incontournables 

Les Accords 
financiers avec 
le FMI et la BM 

Les sociétés 
d’Etat 

Etc. 
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…C’EST RESPECTER 3 INCONTOURNABLES 

ÉQUILIBRE DE LA MAISON SUR SES (5+1) PILIERS 

Veiller à l’équilibre de la maison, ne pas faire l'impasse sur l'un des piliers 

et prendre en compte tous les piliers, afin de construire des projets 

équilibrés et performants durablement 

1 

CO-CONSTRUCTION 

Associer tous les citoyens à la construction du projet de société 
2 

CHOIX DES PRIORITÉS 

Construire un projet de société en se projetant sur plusieurs années (par 

exemple 3 ans), afin de donner de la visibilité, de la stabilité et choisir ses 

combats : on ne peut pas tout faire et tout améliorer en une seule année. E-

LONDO 236 est une démarche qui devra s’installer dans le temps 

3 

A chacun de se l’approprier 
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Les travaux du projet 

E-LONDO 236 vont 

commencer en février 

2021. 

 

Les conférences en 

ligne de la phase pilote 

du premier semestre 

seront les points 

d’appui pour 

l’élaboration des projets 

de réformes socio-

économiques d’ici la 

fin 2021 

Lancement de la 

plateforme 

numérique  

E-LONDO 236  

FÉVRIER JUILLET 

Lancement  

des projets de  

Réformes structurelles 

DÉCEMBRE 

100% des projets de  

réformes structurelles 

Conférence en ligne sur la plateforme 

E-Londo 236  
Élaboration des projets 

de réformes 

Lancement de la mise en œuvre 

des projets de réformes 
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 Il y a une approche de co-construction et une volonté de 

nous faire exprimer nos fiertés, de nous donner envie de 

décliner ce projet national de société en  projet individuel et 

collectif   

 On permet aux compatriotes de s’exprimer, il 

est indispensable que chaque personne , chaque 

centrafricain puisse apporter sa pierre à ce projet  

 Ce n'est pas de la déclinaison de stratégie opérationnelle 

qui vient d’en haut, qui nous dirait « voilà vous allez 

faire… » Non il faut aussi qu’on capte tout ce qui 

remonte du terrain 

 Il faut oser, parfois proposer des actions qui 

sont différentes de celles que l’on faisait 

 Au final on fait confiance à tout le monde pour 

pouvoir construire ensemble ce projet  

 Le projet de société, c’est vraiment l’occasion de 

capitaliser sur ce qui fonctionne bien, et de se 

permettre de changer ce qu’il faut changer  
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Entrepreneurs 

Juristes 

Ingénieurs 

Economistes 

Fonctionnaires 

Toutes les associations, les cercles et 

clubs de réflexions,  

Toute personne souhaitant s’en inspirer 

pour réfléchir à son investissement pour 

la République Centrafricaine. 
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ET si on 
passait à la 
mise en 
application 

La vision de la Centrafrique à horizon 10 ans 

Les 5 lignes de force de E-LONDO 236 

Les grandes tendances sociétales 
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L’avenir, 

il ne s’agit pas de le prédire, mais 

de le permettre. 

Antoine de Saint Exupéry 

L’identification des grandes 

tendances (sociétales, 

environnementales, 

politiques, scientifiques, 

économiques, 

anthropologiques) 

a pour vocation de  

mieux comprendre 

l’évolution actuelle du 

monde, de la société 

et des marchés dans 

lesquels nous 

opérons. 

Il s’agit de distinguer les 

grandes évolutions de 

long terme des 

phénomènes 

passagers, d’en prendre 

la pleine mesure et de 

questionner, à travers leur 

prisme, nos activités, nos 

modes de fonctionnement 

et nos modèles actuels. 
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Les Hommes et Femmes politiques en Centrafrique: 
une prise de conscience croissante  

01 

Livre de base :  

« Servir la République – CATILINA – CESAR - CICERON »   

Quel modèle pour l’Afrique 

De Charles Wola Bangala (L’Harmattan) 

Chaque centrafricain(e) qui en a la possibilité doit se procurer ce livre qui nous 

servira de fil conducteur dans nos analyses. 

 

Nous devons déconstruire les postures politiques et pseudo-intellectuelles qui 

poursuivent l’œuvre néocolonialiste et maintiennent la Centrafrique dans le noir. 

Nous devons tenir une critique en règle des hommes et femmes politiques 

centrafricains qui ont trahi et continuent de trahir l’héritage des indépendances 
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Les Forces Armées de la RCA : 
Les différentes missions militaires en Centrafrique 

02 

 CABAN – BARRACUDA (1979) 

 ALMANDIN (1996) 

 MISAB (1997) 

 MINURCA (1998) 

 CEN-SAD (2001) 

 FOMUC (2002) 

 BOALI (2003) 

 MINURCAT (2007) 

 EUFOR (2007) 

 MICOPAX (2008) 

 SANGARIS (2013) 

 MISCA (2013) 

 MINUSCA (2014) 

La sécurité d’un pays 

ne doit pas être 

confiée à une force 

étrangère.  
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Les Forces Armées de la RCA : 
Les légitimes et les terroristes pilleurs 

02 

 Rétablir le lien Armée – Nation 

Nous devons rétablir le lien Armée-Nation en rétablissant un service militaire de conscription à 

coté d’une armée de métier totalement restructurer. 

 Le service militaire :  

C’est un facteur essentiel de cohésion dans une nation. Toutes les personnes qui y sont envoyées 

sont traitées de manière équitable. Elles apprennent à se connaître et à se supporter. Elles 

partagent les joies mais également les peines de frères d’armes. Tous les garçons et les filles qui y 

participent apprennent la notion de patriotisme, de l’amour du drapeau, du respect de leur devise. 

 Assurer le contrôle de nos frontières nationales 

L’occupation de notre pays par des groupes armés étrangers non-conventionnels fait suite à un 

abandon de nos frontières par la classe dirigeante. Nous devons redéployer des garnisons militaires 

de 500 à 1000 soldats (par garnison) dans les régions exposées aux actions des groupes armés. Il 

ne sert à rien de regrouper les bases militaires au niveau de Bangui. 
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Les compositions des gouvernements en Centrafrique: 

une prise de conscience croissante  
03 

Fichier Excel 

 

Nous devons mettre des 

départements répondant au 

besoin de réformes structurelles 

Ministères-centrafricains.xlsx
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Les réformes structurelles incontournables: 
une prise de conscience croissante  

04 

 Politique fiscale/Administration fiscale 

 Gestion des dépenses publiques 

 Réformes du marché du travail  et du système de formation 

 Secteur financier 

 Réformes des entreprises publiques 

 Privatisation 

 Réforme de la fonction publique 

 Politiques sociales 

 Réformes territoriales 

 Autres secteurs 
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La conférence de Bruxelles en 2016 : 
une prise de conscience croissante  

05 

 Où en sommes-nous avec les promesses de dons de + 2,2 milliards de dollars ? 

 Quels sont l’intégralité et les réponses du plan de redressement sur cinq ans 

(2017-2021) ? 

 Soutenir la Paix, la Sécurité et la Réconciliation; 

 Renouveler le Contrat Social entre l’Etat et la Population; 

 Relèvement Economique et Relance des Secteurs Productifs 

 Ces perfusions ont-elles pu résoudre nos crises ? 

 

Aurions nous pu l’organiser autrement ? 

Echanges 



E-LONDO 236 – DOCUMENT DIFFUSABLE 

 

19/02/2021 

Cyrus NABANA 

22 

Les diasporas centrafricaines : 
une prise de conscience croissante  

06 

Une diaspora est la dispersion d’une communauté ethnique ou d’un peuple à travers le monde… 

COMMENT ASSOCIER LES DIASPORAS AU DÉVELOPPEMENT ? 

1. Etablir une feuille de route pour un engagement utile et durable 

2. Renforcer les institutions et lever les obstacles 

3. Etablir des passerelles : 

 Retour des talents, circulation des compétences, transfert du capital humain 

 Contributions philanthropiques 

 Trouver et attirer des investisseurs au sein de la diaspora 

 Tourisme des diasporas centrafricaines 

 

Source documentaire : « Comment associer les diasporas au développement » – Manuel à l’usage des décideurs et 

praticiens dans les pays d’origine et d’acceuil. (Dovelyn Rannveig et Kathleen Newland) 
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Les Accords financiers avec le FMI et la BM : 
une prise de conscience croissante  

07 
 Fonction essentielle : mettre à la disposition des gouvernements des moyens 

financiers qu’ils n’auraient pas pu obtenir par les voies conventionnelles, c’est-à-dire par 

une augmentation des impôts, des dettes ou de l’inflation de leurs titres monétaires 

nationaux. 

Un tel soutien ne s’exerce pas au profit des gouvernements qui financent la quasi-totalité de leurs 

dépenses par l’impôt, c’est-à-dire en affrontant le contribuable ouvertement ou, si l’on veut, 

démocratiquement. Bien au contraire, le soutien du FMI n’a d’utilité que pour les gouvernements 

qui sont, soit surendettés, soit financés par une inflation très forte. La clientèle du FMI se compose 

donc souvent des gouvernements les moins soutenus par leurs populations. 

Une des conséquences de ce maintien artificiel au pouvoir des hommes politiques africains est 

d’avoir un impact sur leur psychologie. Les interventions du FMI ont, en effet, renforcé un certain 

fatalisme et une corruption déjà latents au sein de l’opposition politique. Pourquoi s’opposer à un 

gouvernement puisque son maintien au pouvoir est garanti, quelles que soient ses erreurs 

politiques? Pourquoi espérer des élections dans la mesure où de nouvelles interventions du FMI 

vont masquer les conséquences négatives de la politique en vigueur ? Face à ces questions 

beaucoup de jeunes Africains talentueux, qui auraient pu changer la politique de leur 

pays, se sont laissés corrompre et ont rejoint les forces établies pour participer au partage 

de la proie : impôts, dettes et inflation payés par la population indigène. 

Alors doit on continuer avec le FMI/BM? Si oui, comment? 
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Les Accords financiers avec le FMI et la BM : 
une prise de conscience croissante  

07 
 Fonction essentielle : mettre à la disposition des gouvernements des moyens 

financiers qu’ils n’auraient pas pu obtenir par les voies conventionnelles, c’est-à-dire par 

une augmentation des impôts, des dettes ou de l’inflation de leurs titres monétaires 

nationaux. 

Le renforcement des appareils d’État par le soutien du FMI a provoqué une concentration de ces 

individus dans les bureaux et offices de l’État. Au brain drain vers l’étranger occidental s’ajout et 

alors un brain drain intérieur. Le moindre talent inhabituel est absorbé par la gestion de l’État et est 

donc perdu pour l’économie privée, comme il est perdu comme leader potentiel d’une opposition 

qui aurait repris les soucis de la population. 

 

Pour stopper l’impérialisme dont il est l’instrument, pour diminuer l’exploitation du grand nombre 

de centrafricains qui n’appartiennent pas aux classes politiques, pour réduire la dépendance 

politique de la Centrafrique vis-à-vis de l’extérieur notamment de l’Occident, il est nécessaire, tout 

simplement, de s’affranchir du FMI. 

Alors doit on continuer avec le FMI/BM? Si oui, comment? 

Source : Pourquoi le FMI nuit-il aux africains ?Jörg Guido Hülsmann 
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Les sociétés d’Etat ou entreprises publiques: 
une prise de conscience croissante  

08 

« L’entreprise publique doit être distinguée de tout autre organisme public par le fait 

qu’elle est essentiellement affectée à une tâche économique d’exploitation, de production 

de biens et/ou services, et par extension de gestion commerciale, industrielle ou 

financière. » 

 

Est-ce le cas aujourd’hui? 

Sommes-nous en face de modèle(s) à repenser ? 

Quelles réformes apportées ? Quelle gouvernance ? 
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 Sur la base de l’analyse des grandes tendances de société d’une part et de ce qui fait 

l’identité propre de la Centrafrique d’autre part, nous devons définir les grandes 

lignes leur vision pour une vision de la RCA à horizon 10 ans. 

 

 En 2030, grâce aux efforts de tout un chacun, la RCA aura su se développer dans 

divers domaines et se relever de ces nombreuses crises qui ont jonché son chemin. 

 

 Elle pourra vivre sereinement les mutations profondes pour répondre aux urgences 

éducatives, sanitaires, sociétales, climatiques et territoriales. 

 

 La RCA deviendra un pays qui aura su réconcilier sa population avec ses véritables 

valeurs. 

 

 Enfin la RCA pourra retrouver sa place, une place stable dans la sous-région et une 

place honorable dans le concert des nations africaines. 
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NOURRIR SOIGNER 

VÊTIR LOGER 

INSTRUIRE 

Pour soutenir et incarner cette vision, nous devons nous investir et 

mettre véritablement en pratique les 5 verbes de Boganda 
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Pour cela, nous devons remettre le CENTRAFRICAIN(E) au cœur de cette vision et pour cela 

nous disposons de 2 leviers d’engagement : 

1. Regagner en fierté et donner confiance : 

• Investir massivement sur la formation et le développement des compétences, avec 

une attention particulière pour cette jeunesse, nombreuse, sortir des chemins 

classiques de la formation scolaire afin d’aller vers la réalisation des 5 verbes 

• Rétablir la confiance que chacun peut trouver et assurer une pérennité d’emploi 

• Garantir à chacun des perspectives d’avenir 

2. Renforcer la responsabilisation de chacun 

• Encourager et valoriser la co-construction au sein de la communauté 

• Se donner des objectifs clairs aux capacités de chacun 

• Ne pas subir mais favoriser les dialogues 

3. Mettre en place des actions locales concrètes connectées  à la vie des gens 

Initiatives locales en fonction des problématiques des territoires et régions. 
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