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INSTRUIRE - FORMER  

ZO KWE ZO 

NOURRIR SOIGNER LOGER VETIR 
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L’Etat doit 

renforcer le 

dispositif des 

CIPE au travers de 

quotas de stage 

auprès des 

entreprises 

Repenser le 

système éducatif 

centrafricain qui 

n’est pas adapté 

au marché de 

l’Emploi 

Renforcer les liens 

entre l’ACFPE et les 

entreprises en mettant 

en place une vraie 

politique de GPEC 

Augmenter le nombre 

des centres de 

formations 

professionnelles dans 

les arrondissements 

et les villes 

Privilégier les 

formations dans 

le domaine des 

Travaux publics 

et le génie civil, 

les bâtiments, 

l’agropastoral et 

les services 

Trouver une solution à la 

problématique des 

années d’expérience qui 

bloque toutes chances de 

décrocher un emploi 

Mettre en place un 

observatoire de 

suivi de l’Emploi 

avec des données 

statistiques 

publiées tous les 

mois par les 

médias 

Remise en place 

ou création d’un 

organisme avec  

des conseillers 

d’orientation  
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CONSTRUIRE ENSEMBLE   

UN SCHEMA DIRECTEUR DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

PERFORMANT EN ADEQUATION AVEC 

LES BESOINS DE LA SOCIETE 

CENTRAFRICAINE 

1. Excellence  

 

 

 

 

 

EXCELLENCE 

Rendre la 

formation 

professionnelle 

centrafricaine  

en phase avec 

les besoins du 

pays 

PERFORMANCE 

Faire de la 

Formation 

Professionnelle 

une priorité du 

quotidien  

COOPERATION 

Progresser, 

tous ensemble 

1 

2 

3 
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Promouvoir les métiers des 

travaux publics et du bâtiments 

et des services  

Faciliter l’accès aux stages 

et à l’emploi des élèves des 

centres de formation à 

travers la responsabilisation 

des entreprises. 

Accentuer la priorité à la 

formation professionnelle, et, 

donc, une priorité aux centres 

de formation œuvrant dans les 

domaines du 1) 

Garantir avec l’appui de 

l’Etat centrafricain 

l’intégration des points 

définis précédemment   

1 

2 

3 

4 
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Quoi ? Qui ? Comment ? 



E-LONDO 236 – DOCUMENT DIFFUSABLE 

19/04/2021 

10 

 

Garantir au nom du cercle de réflexion 

LELAB-RCA avec l’appui de l’Etat 

centrafricain l’intégration des points 

définis précédemment   
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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. 


