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OUVERTURE DE LA SEANCE
Le mardi 07 Juin 2016 à 11 heures 45 minutes s’est tenue à l’hémicycle de
l’Assemblée Nationale, la présentation du programme de politique de son
Excellence Simplice Mathieu SARANDJI, Premier Ministre Chef du
Gouvernement de l’après Transition. La séance de ce jour est présidée par le
Très Honorable Abdou Karim MECKASSOUA, Président de l’Assemblée
Nationale.
Après les civilités d’usage à l’endroit du Gouvernement, le Président de la
séance donne la parole au Premier Ministre pour son discours programme.
PROPOS LIMINAIRES DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier Ministre tient d’abord à présenter ses condoléances à l’endroit de
l’Assemblée Nationale suite à la disparition très prématurée de l’Honorable
Députée Yvonne NDOYO dit « Mama NDOYO ». Il adresse aussi ses vives
félicitations à la représentation nationale pour sa brillante élection.
La présentation du programme politique de ce Gouvernement s’articule autour
de quatre (04) priorités principales :
Ø
Ø
Ø
Ø

Paix, Sécurité et Cohésion Sociale ;
Relance Economique ;
Politique et Bonne Gouvernance
Affaires Sociales et Actions Humanitaires

Chaque axe comprend un certain nombre de composantes ou domaines
d’activités à réaliser. Pour y parvenir, le chef du Gouvernement définit les
objectifs généraux assignés à ses activités, les stratégies qu’il attend mettre en
œuvre, les Acteurs qui seront mis à contribution et enfin les résultats qu’il
attend obtenir.
PRIORITE 1 : PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE

Pour cette première priorité le Gouvernement définit un certain nombre d’axes
d’intervention. L’objectif est la mise en œuvre rapide d’un nouveau programme
national à savoir :
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v Le Désarmement, la Démobilisation, la Réinsertion, le Rapatriement
(DDRR) des groupes armés et des milices. Ce processus nécessite
l’organisation d’un atelier sur le DDRR qui prendra en compte les erreurs
des précédents DDR, mais aussi la présentation aux partenaires
nationaux et internationaux du nouveau Programme national du DDRR
en vue d’une mobilisation des fonds. Le Gouvernement n’attend qu’un
consensus global soit dégagé autour de ce processus afin que les groupes
armés soient désarmés, démobilisés, réinsérés ou rapatriés et que les
milices soient aussi démantelées.
v Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS). L’objectif est la refondation des
Forces de Défense et de Sécurité (Armée, Police, Gendarmerie, Eaux et
Forêts, Douane). Cela passe nécessairement par la réorganisation et la
restructuration des FACA et des Forces de Sécurité intérieure afin de les
rendre opérationnelles pour la protection de l’intégrité territoriale et la
restauration de l’autorité de l’Etat. La réorganisation et la restructuration
des FACA et des forces de Sécurité intérieure constituent une priorité
pour le Gouvernement poursuit-il.
En outre, des actions suivantes sont aussi envisagées :
L’implantation des Etats-Majors Régionaux ;
La création d’un Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale (CSSN) ;
La formation des soldats, la reconstruction des infrastructures ;
Le recrutement dans les forces de défenses et de sécurité ;
La coopération militaire Régionale et Internationale ;
La saisine du comité des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations –
Unies en vue de la levée de l’embargo ;
Ø La réactivation de la Commission Nationale de lutte contre la
prolifération des armes légères et de petits calibres ;
Ø La constitution d’une base de données et d’un registre d’armes au
niveau national ;
Ø La lutte contre la drogue et les produits stupéfiants.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

L’appui des partenaires Nationaux et Internationaux pourrait favoriser la mise
en œuvre de toutes ses activités souligne-t-il.
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PRIORITE 2 : RELANCE ECONOMIQUE

Pour cette deuxième priorité, le Chef du Gouvernement définit les axes
d’interventions suivantes :
v L’assainissement des Finances publiques et de la Réforme du Secteur
Productif : il sera question de la mise en place d’un programme
d’assainissement des finances publiques afin de créer des meilleures
conditions d’optimisations des recettes de l’Etat, de gestion rigoureuse
des dépenses et de l’allocation efficiente des ressources afin de booster
le développement économique. Le Gouvernement, avec l’appui des
partenaires techniques financiers, s’engage à soutenir sans faille ces
réformes dans l’optique d’une mobilisation optimale des ressources
intérieures.
v La passation des marchés publics : il sera instauré la notion de
« redevabilité » (obligation de rendre compte) des comptes aux
ordonnateurs et gestionnaires des crédits alloués.
v La réforme du secteur productif : l’objectif est de promouvoir l’initiative
privée en vue de créer plus de richesses et d’élargir l’assiette fiscale. La
réalisation de ces objectifs se fera selon les axes stratégiques du
développement du secteur agro pastoral suivants :
o Relance de l’agriculture et de développement économique ;
o Agriculture, facteur de réconciliation nationale ;
o Insertion professionnelle et entreprenariat des jeunes pour la
modernisation de l’agriculture ;
o La promotion des élevages familiaux et communautaires.
v L’assainissement du secteur bois : il sera procédé à la redynamisation de
l’Observatoire Economique de la Filière Bois afin de produire des
données fiables sur la filière bois ;
v La protection de l’environnement et du développement durable: des
actions environnementales seront réalisées en respect des engagements
internationaux ;
v L’assainissement du secteur minier : il sera procédé à la relecture du
code minier pour le rendre plus attrayant.
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v

v

v

v

v

L’Etat va continuer de plaider pour la levée intégrale de l’embargo sur
les exportations de diamant par le processus de Kimberley ainsi que celle
concernant la suspension du pays à l’Initiative pour la Transparence des
Industries Extractives (ITIE).
Des actions seront menées dans un délai raisonnable pour procéder à la
réorganisation de la production à travers un meilleur encadrement
des artisans miniers et des coopératives. La relance du projet de la
cimenterie de Nzila sera un point clé du politique du Gouvernement.
Dans le domaine de l’Energie : l’accélération, autant que possible,
l’achèvement des activités en cours d’exécution dans le sous-secteur
d’électricité en vue de réduire sensiblement la durée du délestage.
L’amélioration du taux d’accès à l’électricité en diversifiant les sources de
production tant au milieu urbain qu’en milieu rural à travers des
technologies adaptées.
Du sous-secteur pétrolier Aval : réforme de la fiscalité pétrolière aux fins
d’élargir l’assiette fiscale de l’Etat. Mise en œuvre des projets
d’augmentation de la capacité de stockage du pays par la construction de
nouveaux dépôts afin de garantir la déserte en produits pétroliers sur
toute l’étendue du territoire.
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : amélioration du taux
d’accès à l’eau potable en densifiant et en étendant les réseaux de
distribution tant en milieu urbain qu’en milieu rural à travers des
technologies adaptées.
Des nouvelles technologies de l’information et de la communication :
l’Etat entend insuffler une nouvelle dynamique en mettant en œuvre un
certain nombre d’actions parmi lesquelles la recherche du financement
et l’opérationnalisation du projet fibre optique.
Du domaine de l’urbanisme et de la réforme foncière : des actions
suivantes sont envisagées :
o Elaboration et mise en œuvre du plan d’aménagement et
d’équipement avec la production des parcelles viabilisées et
immatriculées suivi d’un vaste programme de lotissements ;
o Réservation des emprises foncières pour les équipements
d’accompagnement (école, centre de santé, marché,
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gendarmerie, police, plateforme pour les régies financières,
terrains de sports…
o L’élaboration rapide d’une loi-cadre sur le régime domanial et la
révision des codes sectoriels.
v Du domaine de l’habitat : développement des logements sociaux en
s’appuyant sur le partenariat public/privé. A cet effet, il est prévu la
création d’une banque de l’habitat.
v Des réseaux de transport : l’accent sera mis sur l’amélioration des
services de transports routiers, fluviaux, maritimes et aériens, de
passagers comme de marchandises.
v Du secteur touristique : mise en place d’une nouvelle politique de
développement de ce secteur dont les grands axes porteront sur :
o L’organisation d’un grand forum du secteur touristique ;
o L’élaboration d’un nouveau plan directeur de développement du
tourisme ;
o La mise en place d’une politique incitative en faveur des
investissements touristiques privés et un plan de marketing
international.
Il est à noter que l’ensemble des points ainsi énumérés devrait être évalué
dans un cadre de système de programmation consolidée, fondé sur la
constitution d’un véritable portefeuille de projets viables et d’un système de
reporting permettant de rendre compte, à périodicités rapprochées, des
performances des administrations et d’assurer une diffusion large de
l’information aux différents acteurs.
PRIORITE 3 : POLITIQUE ET BONNE GOUVERNANCE

Pour cette 3ème priorité, le Chef du Gouvernement se base sur les
recommandations du Forum de Bangui du 4 au 11 mai 2015 à savoir :
Ø L’accord de désengagement des enfants soldats avec les groupes
armés ;
Ø Le pacte pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction ;
Ø L’accord sur les principes de Désarmement, Démobilisation,
Réintégration et Rapatriement (DDRR) et d’intégration dans les corps en
uniformes ;
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Ø Lutte contre l’impunité ;
Ø La promotion de la justice et l’Etat de droit.
Il poursuit en disant que le développement d’un pays repose sur la liberté de
ses échanges avec l’extérieur. Pour cela, il définit certaines stratégies pour
l’amélioration
de notre partenariat économique et commercial avec
l’extérieur :
Ø Intensifier la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ;
Ø Améliorer l’approche de la coopération dans le sens d’un véritable
transfert de compétence aux nationaux ;
Ø Mettre en place des mécanismes appropriés en vue de rationaliser et de
coordonner l’ensemble de l’aide publique au développement ;
Ø Adopter une nouvelle mode de diplomation offensive basée sur la
réciprocité et la fermeté ;
Ø Assurer une représentation à la mesure de ses ambitions et de ses
objectifs de développement ;
Ø Accorder une attention particulière à sa diaspora.
PRIORITE 4 : AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS HUMANITAIRES

En ce qui concerne la 4ème priorité, le Chef du Gouvernement précise que
plusieurs programmes dans les domaines des affaires sociales, du genre, de
l’action humanitaire, du développement communautaire et de la réconciliation
nationale sont envisagés à savoir:
v Création à Bangui et dans toutes les préfectures des maisons de la
femme ;
v Renforcement des dispositifs juridiques pour la protection des droits des
femmes ;
v Opérationnalisation de l’unité mixte d’intervention rapide contre les
violences sexuelles ;
v Prise en charge globale des victimes des violences ;
v Protection des droits de l’enfant ;
v Réactivation des actions de développement à la base avec la méthode
participative pour la relance des activités productrices des richesses et
de l’autopromotion des populations à la base ;
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v Mise en œuvre, avec l’appui des partenaires, des actions vigoureuses à
l’amélioration des conditions de vie de la population ;
v Mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et
Réconciliation ;
v Renforcement des capacités du système sanitaire ;
v Instauration du système d’assurance maladie universelle afin de
répondre plus efficacement au problème de prise en charge des cas
d’urgence et des personnes démunies ;
v Finaliser le code centrafricain de santé publique ;
v Veiller à l’élaboration très rapide d’un plan national de développement
sanitaire 2017-2020 pour prendre le relai du plan intérimaire santé
2015-2016 ;
v Mobilisation des moyens conséquents pour vaincre le VIH-SIDA ;
v Mise en œuvre des recommandations du Forum de Bangui relative au
secteur éducatif ;
v Redynamisation au plan national des différentes fédérations nationales
sportives et la revalorisation des championnats nationaux, toutes
disciplines sportives confondues ;
v La promotion de la jeunesse ;
v Relecture et adoption du programme-pays pour le travail décent 20122014 ainsi que la signature du protocole d’accord entre la RCA et le
Bureau Internationale de Travail (BIT), mise en veilleuse à cause de la
crise ;
v Mise en place du projet de création d’emploi par le secteur privé ;
v Création de la caisse autonome de pensions.
Pour finir ses propos, le Premier Ministre Chef du Gouvernement aborde des
questions d’ordre transversales. Il souligne que le Gouvernement va mettre en
place un système de communication gouvernementale coordonnée afin
d’assurer la visibilité des actions de l’Etat et de faciliter la circulation des
informations entre les Institutions, et aussi mener des négociations avec les
partenaires au développement en vue de doter la RCA des stations radios et
télévision pouvant couvrir l’ensemble du territoire national.
Enfin, il s’en remet à la représentation nationale pour apprécier à sa juste
valeur, la profondeur de ce programme de politique générale.
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DISCUSSION GENERALE
Le président de la séance ouvre le débat conformément à l’article 31 du
Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale en commençant par les groupes
parlementaires où dix (10) groupes se sont inscrits avant de poursuivre par
l’inscription de soixante (60) députés pour les interventions individuelles.
INTERVENTION DES GROUPES PARLEMENTAIRES
Le groupe parlementaire Union pour le Renouveau Centrafricain (URCA)
représenté par l’honorable André NALKE DOROGO , tout en revendiquant son
statut de parti de l’opposition démocratique, estime que la 1ère partie du
document s’appui sur des constats alors que la seconde moitié est consacrée à
des mesures qui se résument en mission dont le délai de mise en œuvre et les
outils d’appréciation des résultats ne sont pas précisés ni les éléments
permettant de savoir comment mobiliser des ressources propres. Il évoque le
laxisme du Gouvernement et de la MINUSCA face à la monté de la violence
dans le pays.
L’honorable Martin DALOU WAMBOLI, Président du groupe parlementaire
Rassemblement pour la République (RPR) et Autres de la majorité, rassure le
Premier Ministre de leur adhésion à son programme politique et souhaite que
le Gouvernement traite prioritairement la question de la sécurité en liaison
avec le processus DDRR. Il suggère en outre que des actes majeurs soient posés
pour la création les conditions de réconciliation et de relance économique.
Le groupe parlementaire Indépendants Cœurs Unis représenté par son
Président l’honorable Stève Mac Kelly KOBA salue et soutient ce programme
qui selon lui est en adéquation avec le contexte national de sortie de la crise. Il
souhaite que l’accent soit mis sur une gestion rigoureuse des ressources
économiques, que l’impunité zéro soit une réalité tout en rappelant au
Gouvernement que ce Groupe parlementaire reste attacher aux idéaux
législatifs qui consiste contrôler les actions gouvernementales.
Pour le groupe parlementaire du Rassemblement Démocratique Centrafricain
(RDC) représenté par l’Honorable Constant René NGBONDO, il s’inscrit dans la
logique de l’union sacrée prôné par le Chef de l’Etat. De ce fait, il soutient
totalement le Gouvernement.
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Toutefois, il exhorte le Gouvernement à prendre des mesures énergétiques
pour ramener la paix et la sécurité sur toute l’étendue du territoire afin de
faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Il exige aussi du
Gouvernement, un calendrier précis pour le DDRR et plaide pour
l’indemnisation et l’exonération fiscale des entreprises pour faciliter la relance
économique, créatrice de richesse.
Quant au groupe parlementaire du Parti Africain pour la Transformation
Radicale et l’Intégration des Etats (PATRIE), membre de la majorité
parlementaire, il demande au Premier Ministre un diagnostic exact de la
situation post conflit, des précisions techniques et des solutions appropriées à
court, moyen et long termes pour l’exécution de son programme et y marque
son approbation.
Le groupe parlementaire Chemin de l’Espérance – Kélémba - PDS – PUN,
membre de la majorité parlementaire, aurait aimé voir l’engagement du
Gouvernement se traduire en des objectifs clairement définis, chiffrés et
mesurables à très court, moyen et long termes assorti d’un chronogramme, de
coûts estimatifs et des ressources à mobiliser. Il met l’accent sur un plan
d’urgence pour la relance des secteurs prioritaires comme la sécurité, la santé,
l’éducation, l’agriculture et invite tous les députés à accorder leur confiance au
Premier Ministre.
Le groupe parlementaire Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(UNDP) attire l’attention du Gouvernement sur le spectre de guerre qui plane
sur le pays. Ce groupe parlementaire veut en savoir plus sur les accords de
défense qui lient le pays et la France. Il s’interroge sur les raisons de la non
association des Forces Armées Centrafricaines dans les escortes des
convoyeurs de l’axe Bangui- Garoua Boulaï, vu que ces derniers ont contribué
efficacement dans un passé récent à la sécurisation de ces convois.
Par ailleurs, il s’insurge contre l’attitude du Tchad dont son armée fait des
incursions permanentes sur le territoire centrafricain et s’interroge sur la
motivation du Tchad dans sa décision unilatérale de fermeture de nos
frontières communes.
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Le groupe parlementaire Kwa Na Kwa (KNK) avec l’honorable Pierre FRANCK
annonce un vote favorable dudit programme et s’est longuement appesanti sur
les aspirations du peuple centrafricain à la paix, à l’unité nationale, à la vertu du
travail et à sa fierté d’appartenir à un pays démocratique ou toutes les libertés
doivent être garanties par le gouvernement.
Le groupe parlementaire du Mouvement de Libération du
Peuple
Centrafricain (MLPC) de la majorité parlementaire, sur la forme, estime que le
document est excessivement long avec un enchevêtrement des priorités, des
engagements et la redondance de certaines thématiques. Au fond, il souligne
le manque de chronogramme d’exécution des actions et les couts inhérents. Il
s’interroge aussi sur la gestion du DDR et la relance de l’économie et marque
son accord pour un vote favorable dudit Programme.
Le groupe parlementaire PS – MNS – Indépendants affirme que le programme
a le mérite d’être idyllique et exprime quelques inquiétudes sur les problèmes
sécuritaires et économiques avant d’appeler à voter favorablement ce
programme.
INTERVENTIONS INDIVIDUELLES
L’honorable Timoléon BAÏKOUA considère que la sécurité et le désarmement
revêtent une importance capitale dans l’accomplissement de la politique du
gouvernement. Il démontre que, sans la sécurité, les trois premiers piliers de la
politique du gouvernement ne seront atteints. A cet effet, il demande la levée
sans délais de l’embargo sur les armes centrafricaines, car il n’y a pas de raison
pour que cela soit maintenu après les élections.
L’honorable Thierry-Georges VACKAT revient sur la question de sécurité et
prépose que ce pilier soit ramener au premier plan des piliers du politique du
gouvernement. L’Etat doit avant tout rétablir la sécurité sur toute l’étendue du
territoire. Puisque les forces de sécurités étrangères ont montré leur limite,
l’Etat doit déployer les forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité des
centrafricains. Et que le Premier Ministre ramène le pilier cohésion sociale et
la paix dans l’action humanitaire.
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L’honorable Gina Michèle SANZE exprime son soutien aux préoccupations
présentées par les groupes parlementaires, mais veut que le gouvernement
fasse un diagnostic des données chiffrées et aussi les ressources sur lesquelles
il compte réaliser sa politique.
Elle demande des explications sur la suite du Désarmement Démobilisation et
Réinsertion et Rapatriement (DDRR), puisque sans le (DDRR), rien ne peut
marcher.
En ce qui concerne la sécurité, elle demande au gouvernement de se prononcer
sur ce qui se passe actuellement dans l’arrière pays et aussi sur la relance
économique par rapport aux différentes tracasseries de la régie financière.
L’honorable Claudia Stella ZAKARIA TARAZONGHA pense que la grande
priorité du gouvernement doit être le deuxième (2ème) pilier, puisque la paix et
la sécurité constituent le socle effectif du développement d’un pays. Elle
considère que les Forces étrangères composées de la Mission Intégrée des
Nations Unies en Centrafrique ont failli à leur travail.
Il faut créer les postes de sécurité dans tout le pays et procéder à la révision de
la mission tripartite réunissant le Tchad, Soudan et la République Centrafricaine
ajoute- t –elle.
Elle dit que le gouvernement doit penser aussi bien aux déplacés, voire aussi la
question de l’eau potable que produit la Société de Distribution d’Eau en
Centrafrique (SODECA) et de l’Energie Centrafricaine (ENERCA) afin de
vulgariser l’électricité dans le pays.
L’honorable Dorothée TIYANGOU rappelle au Premier Ministre Chef du
gouvernement la promotion des Droits de la femme. Elle constate que le
Président de la République n’en a pas respecté le concept genre dans ces
nominations. Pour soutenir sa pensée, elle veut savoir, combien de femme se
trouve exactement dans le cabinet du Premier Ministre ? Comment le
gouvernement va faire pour compenser ce déficit ?
L’honorable Bernadette GAMBO SOUANINZI souligne la question de l’intégrité
territoriale centrafricaine et veut savoir quelle stratégie le gouvernement
attend mettre en place pour reconquérir les régions occupés par les pays
voisins ?
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L’honorable Teddy Arnauld WEÏDANE revient sur les propos du Premier
Ministre en ce qui concerne les BOKO-HARAM et la stratégie appliquée pour les
déloger, puisque la MINUSCA ne s’en approprie pas, et les FACA ne sont pas
réarmées. Il pense que l’instauration de la sécurité, de la santé et de
l’éducation doit être une priorité du Gouvernement.
L’honorable Etienne SELEKOM se félicite de la présentation de la politique du
gouvernement, mais estime que le gouvernement doit mettre en priorité dans
ses piliers la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il exhorte le gouvernement
que représente le Premier Ministre de faire cesser les hostilités sur toute
l’étendue du territoire et particulièrement dans les provinces de la République
Centrafricaine. A cet effet, il demande que le Gouvernement ressorte un
chronogramme pour ce DDRR.
Pour la relance économique, il demande au gouvernement de procéder à
l’exploitation du pétrole centrafricain.
Dans le cadre de restauration de l’administration, il tient à signaler au premier
Ministre que l’élection des présidents des délégations spéciales et des
communes est un réel problème qu’il serait judicieux d’y impliquer les Députés
de la Nation.
L’honorable Jérémie GOKIRI NDORO II constate qu’il y a la quasi inexistence
des forces nationales sur les frontières de la RCA et propose que le
gouvernement crée des régiments militaires dans les zones stratégiques à
savoir KABO, MOBAYE et des bataillons dans d’autres, sans oublier le
renforcement des équipes de la gendarmerie dans les zones d’accès difficile.
L’honorable Aboubakar HAMADOU propose au Premier Ministre de procéder
d’abord à l’instauration de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, en
suite la réalisation de DDRR et enfin le retour des déplacés.
L’honorable Augustin TO-SAH-BE-NZA expose sur la construction et le
renforcement du secteur éducatif et sanitaire tout en facilitant l’accès aux soins
de santé dans les hôpitaux.
Il suggère au Gouvernement de renforcer les structures de Jeunesse Pionnières
Nationales dans les provinces afin de réduire le chômage.
13

L’honorable François MOUSSA YAKATA s’interroge sur le secteur de Safari et
la stratégie que le Gouvernement attend mettre en place pour freiner
l’invasion des peulhs MBARARA dans les zones agricoles du nord de la RCA ?
L’honorable Clément NOBONA soutient les propos de son prédécesseur sur
des éleveurs peulhs et propose au gouvernement de restructurer les édifices
sociaux de base et souligne aussi le danger que revêt la prolifération des
diplômes.
Il souhaite que l’honorable Mathurin MASSICKINI informe le gouvernement sur
les exactions éclaires commises par les hommes à motos vers le nord de la RCA
et plaide pour la restauration de l’autorité de l’Etat.
L’honorable Barthélemy BANABONA ONOUGUELE veut savoir quelles sont les
dispositions prises par le gouvernement afin de rendre les entreprises
nationales utiles ? Il souhaite qu’une attention particulière soit mise sur les
petites et moyennes entreprises.
Il soulève aussi le problème de l’inondation dans certains quartiers de la ville de
Bangui.
L’honorable Aristide Symphorien NAMPESSA revient sur le comportement des
peulhs ‘’MBARARA’’ venus du Tchad. A ce sujet, il demande au gouvernement
l’arrêt de la transhumance jusqu’à l’instauration totale de la sécurité sur
l’étendue de la RCA, puis qu’elle constitue une source de prolifération des
armes à travers l’arrière pays.
Dans le cadre de l’agriculture et de l’élevage, il suggère que les populations
soient dotées des moyens de cultures attelées et des petits élevages dans les
villages.
Aussi, il dénonce au niveau du secteur de transport, l’emprise des chargeurs et
déchargeurs appelés communément « Bambés » et appelle le Gouvernement à
prendre ses responsabilités pour éviter les tracasseries des voyages.
L’honorable Augustin YAGANA-YAHOTE soulève le problème des délestages en
eau et électricité aussi bien à Bangui que sur toute l’étendue du Pays. Il ajoute
à cela la dégradation des routes et l’absence des structures sociales de base.
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L’honorable Jean Claude KOMIA SAMBIA pense que la question des forces
armées centrafricaines est l’une des principales causes des guerres en RCA, en
raison du recrutement partiale. Il propose au gouvernement de revoir les
critères de recrutement des forces nationales et si possible de revoir aussi les
accords tripartites de sécurisation des frontières afin que les forces de défenses
nationales soient représentées majoritairement pour lutter contre LRA de
Joseph KONY.
L’honorable Corneille SEREKOÏSSE souhaite que le Premier Ministre puisse
apporter une reformulation au premier point des piliers.
Il veut que le gouvernement se prononce sur les résolutions du forum de
Bangui et aussi sur les reformes administratives.
L’honorable Samuel NZOUNGOU veut savoir ce que le gouvernement envisage
faire aux victimes des dernières crises et comment va –t-il faire pour assainir le
secteur de la justice ?
L’honorable Jean Paul Bervy TEZAWA-SERVICE pose trois (03) questions au
Premier Ministre à savoir :
- Quelle est la vision du gouvernement sur l’embargo des armes en RCA?
- Que pense le gouvernement sur la recrudescence de l’insécurité dans les
provinces de la RCA ?
- Quelles solutions le gouvernement attend t-il vis-à-vis de ces problèmes ?
L’honorable Dénis MODEMADE veut savoir ce que fait le gouvernement
lorsqu’il y a un cas d’évacuation sanitaire d’un personnel d’Etat?
Comment les Organisations Non Gouvernementales (ONG) fonctionnent elles
dans le Pays ?
Est-ce que le gouvernement suit- il les activités de ces ONG sur le terrain?
Il propose au gouvernement de mettre en place un comité de contrôle du
secteur de transport afin d’arrêter les désordres routiers et de permettre la
libre circulation des biens et des personnes.
L’honorable Anselme BINDALA KUNDRO relève un manque de précision dans
le discours du Premier Ministre à la page 39, en ce qui concerne les volets
sécuritaire et économique. A ce sujet, il veut être situé sur le chronogramme du
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Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR), qui
n’aboutisse jamais.
Il met le gouvernement au parfum des véhicules clandestins, qui souvent
transportent des marchandises douteuses, lors du passage des convois.
L’honorable Christ Eric GALLO exprime son soutien au Premier Ministre d’avoir
prioriser la paix dans sa politique, car la paix n’a pas de prix. Nous devons nous
mobiliser pour la paix, ajoute-t-il et mobiliser les moyens pour atteindre cette
paix.
Aussi il constate un flou au niveau de la page 21 et au 4ème Paragraphe, que le
gouvernement doit expliquer.
L’honorable Sylvain GONI dit que le gouvernement a manqué de définir en
terme de statistique, les coûts pouvant lui permettant d’atteindre les points de
ses piliers et n’a pas pris en compte les pistes rurales et l’Agriculture.
Il veut aussi savoir comment le Gouvernement compte rehausser la qualité et
la production agricole ?
L’honorable Albert YARISSOU DOYARI demande une précision sur la mise en
œuvre en cours, moyen et long termes, du désarmement et de la restauration
des Institutions de l’Etat. Il propose que soit mis en place un département
spécial pour le désarmement.
Il souhaite avoir des précisions sur l’accord politique de formation du
gouvernement.
L’honorable Emmanuel MAMIA dit que la construction des ponts est
indispensable pour la restauration des structures sociales de base et du moins
la libre circulation.
L’honorable Vital Léopold YONGORO dit que le gouvernement doit tout faire
pour assoir la sécurité sur toute l’étendue du territoire, en procédant au
désarmement des groupes armés afin de permettre la libre circulation
des biens et des personnes. Il demande au Premier Ministre de veiller à la
sécurisation des frontières.
Il exhorte le gouvernement à veiller sur le traitement des dossiers
interministériels et freiner le chômage des jeunes.
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L’honorable Albert GUINIMANGUIMI revient sur la question de la sécurité
soulevée par ses collègues, mais il fait mention particulière sur la région de
Haut Mbomou où les gens sont portés disparus.
L’honorable Marcel HAROUN CHEF plaide en faveur de la presse nationale et
demande au gouvernement de mener des actions concrètes pour lui garantir sa
liberté.
Il exhorte le Gouvernement à veiller sur la transhumance et le transport des
bétails à travers la RCA.
L’honorable Rossni Dekalve CHENGABA soutient la question de déploiement
des FACA sur toute l’étendue du territoire, mais veut que cela soit équilibré. Il
propose le recrutement des militaires sur la base de l’équilibre régional et
soulève aussi la question de la retraite au sein de l’Armée.
Concernant le DDRR, il souhaite que le gouvernement renforce la protection
des désarmés afin de restaurer la sécurité nationale.
L’honorable Mahamat ABAKAR expose sur les enlèvements de la population
par les troupes de la ‘’LRA’’ de Joseph KONY dans l’Est du pays.
Il condamne ensuite, l’absence des organisations non gouvernementales dans
certaines régions de la RCA.
En fin, il demande au gouvernement de s’expliquer sur la question de sénat et
aussi sur celle de la décentralisation.
L’honorable Valentin GOUMBA constate un égocentrisme dans la répartition
des services sociaux de base, et demande au gouvernement d’équilibrer les
édifices sociaux de base dans toutes les régions.
L’honorable Joël DEGOU SOBEAT dit que le volet sécuritaire est essentiel, et
en particulier le DDRR. La population est menacée par les peulhs MBARARA
dans le nord du pays. Comment faire pour les arrêter ?
L’honorable Anicet SAMALET dit que le gouvernement doit veiller à la réfection
des infrastructures sanitaire et scolaires dans les provinces, et faciliter les
cycles supérieurs afin d’aider la scolarité des enfants.
Aussi demande t-il au gouvernement d’améliorer les conditions de transport
pour aider la population à acheminer les produits vivriers.
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L’honorable Jean Bosco NAMTOUA demande la levée de l’embargo sur les
armes pour permettre aux FACA de défendre les frontières menacées par les
braconniers.
L’honorable Martin DALOU WAMBOLI revient à la page 08 de la déclaration de
la politique Générale du Gouvernement, en ce qui concerne la mission
tripartite et demande la révision dudit traité en faveur de la sécurité de la RCA.
Il propose, s’il s’agit de faire le recrutement des FACA, d’impliquer les députés
de la nation afin d’avoir les personnes de bonne moralité pouvant construire
une armée Républicaine digne de ce nom.
L’honorable Jean Bernard GBISSIGUI ANIOUE dit que l’absence de structures
de base dans l’arrière pays constitue un danger réel et que le gouvernement a
l’obligation de revoir le système éducatif Centrafricain.
L’honorable Gabriel RYERINGO TCHINA se félicite de la présentation de la
politique du Gouvernement et veut savoir si le DDRR passera après
l’instauration de l’autorité de l’Etat ? Quelle stratégie le Gouvernement
envisage t il mettre en place pour la réhabilitation des structures de base qui
ont été détruites pendant la crise ?
L’honorable Arsène KONGBO insiste sur la répartition des projets de
développement dans toutes les régions de la RCA et voudrait avoir de
précisions sur l’affectation des Ministres résidents?
L’honorable Bernadette MBOULOU soulève la question de délestages
récurrents qui souvent sont trop accentués dans certains quartiers de la ville
de Bangui et la recrudescence de l’inondation dans d’autres.
Elle plaide également le retour des déplacée et l’autorité des chefs de
quartiers.
L’honorable Anatole NDEMAGOUDA GBAGOT met l’action sur l’enseignement
supérieur et la recherche et ajoute à cela le secteur élevage.
Il estime que le gouvernement n’a pas présenté des actions concrètes dans ces
domaines.
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Il s’interroge sur les mesures prises par le gouvernement pour la bonne
marche de l’enseignement supérieur et de la recherche et aussi sur la
réglementation de l’agriculture et de l’élevage ?
L’honorable Ernest MIZEDIO rappelle les dispositions du Règlement intérieur
relatives au temps imparti pour les interventions individuelles.
Il revient sur la situation sécuritaire dégradante qui relève de la faiblesse de
l’Etat Major du Pays et demande au Gouvernement de tout faire pour chasser
les rebellions étrangères sur le territoire centrafricain.
Concernant le volet sanitaire, il exhorte le Gouvernement à veiller sur les
services d’urgence, le renforcement de l’Unité de Cession des Médicaments et
le contrôle de vente des médicaments illicites.
Le Président de la Séance, l’honorable MECKASSOUA Abdou Karim répond en
disant qu’il a le souci d’éviter les redondances, c’est pourquoi il juge mieux de
limiter les interventions. Ainsi mentionne-t-il que l’Assemble Nationale
continue de travailler avec le règlement intérieur existant.
L’honorable Michel KPINGO espère que les actions programmées par le
Gouvernement seront bien accomplies et plaide pour la satisfaction des milices
pour qu’ils libèrent la population.
Il souhaite que le Gouvernement renouvelle la caisse autonome des retraités
pour aider les ayants droits.
Il remarque un diagnostic sombre dans le domaine de l’éducation qui est
reléguée au dernier plan. Cela s’explique par l’absence de propositions
concrètes pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants.
L’honorable Ghislain YAGO conseille au Gouvernement de recadrer la mission
des Forces Internationales de la MINUSCA dans le cadre du DDRR et exhorte
ses collègues de voter favorablement la politique du Gouvernement.
L’honorable Clément NDOMBE dit que le Gouvernement doit réhabiliter les
pistes rurales et procéder à l’exploitation du pétrole.
Il demande également au Gouvernement de veiller sur les deniers publics et le
paiement des arriérés de salaires des sociétés d’Etat.
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L’honorable Aurélien Simplice KONGBELET-ZINGAS propose, en ce qui
concerne la relance économique, le financement du secteur privé, la
réhabilitation et la construction des infrastructures publiques.
Il soulève ensuite la question de la revalorisation du domaine agricole
permettant la lutte contre l’insécurité alimentaire tout en rendant le secteur
agricole mécanisé.
Pour ce qui concerne le domaine de l’action sociale, il demande le retour
assisté des déplacés internes.
L’honorable Kool SONNY BAYONE réclame le paiement des arriérés de salaires
des anciens régimes et propose au Gouvernement de procéder par le biais
d’une compensation en nature aux intéressés.
L’honorable Benjamin KAÏGAMA propose au Gouvernement d’impliquer les
sociétés actuellement présentes en RCA dans la construction des routes et
pistes rurales.
L’honorable Antoine KOÏROKPI revient sur les difficultés qu’accusent les
recettes douanières sur les frontières.
Il demande au Gouvernement de veiller sur les actions que mènent les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans le pays.
Il recommande la création des centres de formation et le contrôle de
traitement des dossiers interministériels.
L’honorable Fidèle KABRAL YANGASSENGUE veut avoir de précisions sur le
programme du DDRR et la date de sa réalisation.
Il soutient les propos de ses prédécesseurs sur la réhabilitation des routes qui
relient les villes de la RCA, permettant ainsi la libre circulation des biens et des
personnes.
Il veut aussi comprendre les missions assignées au Font d’Entretien Routier ?
L’honorable Fréderic DIMANCHE soulève la question de la faiblesse des forces
internationales et demande le réarmement des forces nationales pour
instaurer la sécurité.
Il exhorte le Gouvernement à étendre la Radio Centrafrique sur toute l’étendue
du territoire et à revoir la distribution de l’électricité et de l’eau.
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L’honorable Bernard DILLAH intervient sur trois points à savoir :
- Quelles sont les mesures d’urgence que prenne le Gouvernement avant le
Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement ? A ce sujet, il
demande le réarmement immédiat des FACA.
- A quand l’exploitation du pétrole ? Puisque le produit intérieur brut (PIB) de
la RCA est 7%, le salaire en a épuisé 6%, il en reste 1%.
- Comment maitriser la masse salariale surtout que le Gouvernement attend
augmenter le salaire des fonctionnaires et comment réduire le chômage en
RCA ?
L’honorable Martin BOUGUEZE désire avoir l’avis du Gouvernement sur la fin
de l’embargo.
Il dénonce le manque des agents de santé dans certaines zones de la RCA et la
destruction de la faune (des espèces protégées).
L’honorable David Bernadette GOMINA PAMPALI estime que, le
Gouvernement doit soumettre l’opinion internationale au jeu politique
national.
Mentionnant le volet sécuritaire, elle s’interroge sur la stratégie du
gouvernement pour chasser les Armées non conventionnelles (LRA) sur le
territoire centrafricain ?
Concernant l’action sociale, quelle sera la politique du Gouvernement pour
atteindre l’objectif « sida zéro » en RCA ?
Que faire particulièrement de la santé maternelle ? Et à quand sera approuvé
le programme du grand forum ?
Elle met en relief le développement du tourisme pour relancer l’économie
Centrafricaine.
L’honorable Joël MOÏDAMSE-SINFE demande un redressement du secteur
économique.
Concernant le secteur social, il dit que le gouvernement doit mener une lutte
contre le trafic des drogues, le banditisme, la corruption et le détournement
des ressources de l’Etat.
L’honorable Mathurin DIMBELET NAKOE apporte son soutien au projet
d’exploitation des ressources naturelles.
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Il constate que le DDRR est géré entre la Présidence de la République et la
Primature, mais qui fait quoi exactement ?
Sur la question de sécurité, dit-il, est ce que les centrafricains peuvent ils faire
confiance aux Forces Internationales ?
Concernant l’aspect social, il condamne la distribution anarchique des pièces
d’identité nationale centrafricaine et propose au Gouvernement de
règlementer la prolifération des écoles privées, car elle est la base du
rabaissement de niveau d’étude.
L’honorable Rolland Achille BANGUE BETANGAÏ soutient la question sur
l’impunité, et souhaite qu’il ait réparation des victimes.
Dans le cadre de la relance économique, il demande une subvention à l’endroit
de la population pour la relance du secteur agricole.
Concernant le secteur scolaire, l’orateur souhaite que les écoles installées dans
les zones d’exploitation forestière doivent être prises en compte par les
exploitants.
Pour conduire le pays avec succès, il demande au Gouvernement de travailler
ensemble avec les Honorables Députés.
L’honorable Jean Symphorien MAPENZI dit que le Gouvernement doit prendre
des dispositions pour remettre le personnel de l’Etat au travail, contrôlé les
heures d’arrivée et de départ. Il doit instaurer un délai pour le traitement des
dossiers et veiller sur le droit du personnel aussi bien pour les travailleurs
publics que privés.
L’honorable Timothée BENGBA estime que le discours du Premier Ministre
répond aux attentes de la population. Mais, beaucoup de choses échappent
encore au contrôle du Gouvernement surtout en ce qui concerne les corolaires
de la crise, des personnes prises en otage par les groupes armés.
Suite aux remue-ménages constatés du bureau, L’honorable Abdou Karim
MECKASSOUA, président de la séance présente ses excuses à l’auguste
Assemblée Nationale, car ceci est dû aux deux députés malades qui doivent
être évacués.
Il suspend la séance à 16 heures 48 Minutes.
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Séance du Vendredi 10 juin 2016
La séance est ouverte à 10 heures 27 minutes sous la présidence de l’honorable
Abdou Karim MECKASSOUA, président de l’Assemblée Nationale.
Le président invite le Premier Ministre, Chef du Gouvernement à répondre aux
préoccupations posées la veille par les députés.
REPONSES DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier Ministre remercie d’abord le Président de l’Assemblée Nationale de
l’opportunité qu’il lui est donné de répondre aux multiples préoccupations des
élus du peuple. Il exprime ensuite sa fierté sur l’importance accordée à ce
programme où tant d’interrogations et de curiosité viennent se greffer quant à
la réalisation effective des grandes lignes dudit programme. Ce qui démontre à
cet effet, l’intérêt capital de relever les défis de l’heure après les périodes
sombres de l’histoire de la République Centrafricaine.
Il choisit d’intervenir en sangö, langue nationale afin de mettre en exergue la
valeur patrimoniale qu’elle revête, mais aussi de perpétuer la tradition laissée
par nos prédécesseurs et de faciliter la compréhension du peuple.
Le Chef du Gouvernement expose ensuite d’une manière succincte les grandes
lignes de son intervention, à savoir :
-

Priorité 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
Priorité 2 : Relance économique
Priorité 3 : Politique et bonne gouvernance
Priorité 4 : Affaires sociales et actions humanitaires.

Abordant le premier point sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, le
Premier Ministre souligne cette priorité fondamentale où presque toutes les
préoccupations des députés se rejoignent. Il note que l’absence des FACA est
une fatalité pour le retour de la paix et de la sécurité. Cependant, les réalités de
leur réhabilitation ou réarmement est quasiment difficile. Raison pour laquelle
la recrudescence des événements est fréquente dans certaines préfectures.
Au sujet des armements, il pense que l’autorisation par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies est une étape capitale devant le Comité de sanction.
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A ce jour, aucune dérogation n’est possible à cette sanction parce que le pays
est signataire des accords des Nations Unies et doit se conformer aux statuts.
Il poursuit son exposé en informant l’Assemblée Nationale des discussions
faites avec un responsable onusien dans les récentes semaines qui ont permis
au Président de la République qui se trouve présentement aux Etats-Unis de
négocier la levée des sanctions sur les armes. Il appelle donc à une solidarité
nationale pour franchir ce cap.
Quant à la question relative au Désarmement-Démobilisation-RéinsertionRapatriement (DDRR), il redoute l’usage de la force pour le désarmement des
milices mais opte pour un dialogue qui incitera ceux-ci à rendre volontairement
les armes.
Se prononçant ensuite sur les moyens financiers du DésarmementDémobilisation-Réinsertion-Rapatriement, du Réforme du Secteur de Sécurité
etc. le Chef du Gouvernement déclare que la volonté, l’espoir, la foi doivent
être notre premier moyen de désarmement. Il appelle donc tous les acteurs de
la nation à une union sacrée, à la solidarité, au dialogue dans l’optique du bien.
Après des discussions, il affirme que le montant du financement est
actuellement estimé à dix (10) milliards de Francs CFA.
A propos du problème des déplacés et des réfugiés, il certifie que l’une des
priorités du Président de la République est le retour imminent de ces
personnes. Il confirme d’ailleurs la tenue d’une réunion hebdomadaire avec
le Chef de l’Etat sur ce point crucial. Il ajoute de même que le Gouvernement
est entrain d’envisager des solutions concrètes à la Cité Agricole pour reloger
ces personnes. Malgré les insuffisances observées, il promet coûte que coûte
sur sa parole d’honneur que cet objectif sera atteint.
En outre, le Premier Ministre ne peut s’empêcher de revenir sur l’aspect
sécuritaire où l’intensité croissante des violences dans les préfectures ne
contribue pas au rétablissement des FACA. Il appelle une fois de plus à l’unité
nationale pour arrêter ces mauvaises pratiques au profit d’une nouvelle ère.

24

Il mentionne par ailleurs, l’annonce du retrait des troupes ougandaises qui
luttent contre les rebelles LRA de Joseph KONY. Réfléchissant à cette situation
délicate, il envisage donc de renforcer l’effectif restreint des FACA de la zone
avec un complément de cinquante (50) éléments. En plus, un responsable des
forces américaines promet de former très prochainement un bataillon dans
l’armée centrafricaine en remplacement de ces troupes ougandaises.
En concluant sur l’état des lieux de la sécurité, le Chef du Gouvernement
signale un déficit dans la caisse publique pour renforcer ce volet. Mais avec le
peu en portefeuille, des actions à court, long et moyen termes sont entreprises
pour relever les défis de l’heure.
Concernant les questions relatives au pilier 2 sur la relance économique, le
Premier Ministre énumère brièvement les dettes internes chiffrées à cent
trente et un milliards (131 000 000 000) de Francs CFA, celles externes chiffrées
à trois cent treize milliards (313 000 000 000) de Francs CFA. Il indique qu’un
remboursement échelonné au Fonds Mondial International est prévu en juin
2016 de deux milliards cent millions (2 100 000 000) de Francs CFA et à deux
milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de Francs CFA en juin 2017.
Selon les exigences financières en cette période, il craint en effet le retard dans
le paiement des salaires, facteur de démotivation et de bouleversement
sociaux. Il a aussi noté les difficultés de la perception des recettes sur le trafic
BANGUI-NGARABOULAÏ du fait des tracasseries routières. Il lance alors un
vibrant appel aux partenaires de développement et à une prise des mesures
d’urgence des autorités locales.
Malgré toutes ces difficultés, une promesse du FMI de soixante et trois
milliards (63 000 000 000) de Francs CFA repartis sur trois (3) années permettra
déjà de couvrir les charges régaliennes du dernier trimestre 2016.
En continuant son argumentation, le Premier Ministre pense que des arriérés
de salaire aussi importants des régimes qui se sont succédés, seul le paiement
des derniers mois 2013 sera possible au cours de l’année. Il informe au
passage que les récents mois ont été payés sur les ressources propres de l’Etat.
Raison pour laquelle il met en alerte tout contribuable de lutter contre la
corruption afin de renflouer les caisses du Trésor Public.
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Il énumère entre autres certaines promesses dont huit milliards huit cent
millions (8 800 000 000) de Francs CFA de l’Union Européenne, huit milliards
(8 000 000 000) de Francs CFA de la Banque Africaine de Développement,
cinq milliards (5 000 000 000) de Francs CFA d’appui français afin de booster
l’économie. Il ajoute de même la signature d’un accord entre le Ministre des
Finances et du Plan et les autorités françaises pour l’octroi de sept milliards
(7 000 000 000) de Francs CFA, pour les mesures d’urgence du développement
(pont, habitat etc.), ainsi qu’un montant de deux cent huit millions
(208 000 000) d’euro soit cent trente et six milliards (136 000 000 000) de
Francs CFA de l’Union Européenne repartis sur cinq (5) années.
Poursuivant son intervention, il annonce que le Président de la République se
rendra en Belgique du 15 au 16 juin 2016 pour négocier des aides aux bailleurs.
Il demande ainsi aux acteurs nationaux de parler d’une même voix pour
rassurer ces partenaires.
Profitant de cette opportunité, Le Chef du Gouvernement affirme que les
réformes du Ministère des Finances et du Plan au niveau de la Douane ont été
salutaires. Ce Ministère envisage pour cela de créer un guichet au Bureau
d’Affrètement Routier Centrafricain pour le versement des recettes avant de
l’étendre à l’aéroport, BELOKO etc. L’obtention de très bons résultats de ces
réformes permettra d’acheter des armes si l’embargo serait levé.
A propos du DDRR et de la RSS, il est prévu vingt-sept milliards
(27 000 000 000) de Francs CFA alors que le financement pour les armements
demeure difficile pour l’instant. Il fait remarquer que le débat sur la paix et la
sécurité est complexe mais il faut toujours persévérer pour un avenir meilleur.
Abordant la préoccupation relative aux plaintes des populations de KAGABANDORO, OBO et autres préfectures, le Chef du Gouvernement se dit
soucieux de leurs conditions de vie et souhaite à cet effet garder toujours
l’espoir, avoir une observation pacifique des difficultés en vertu des moyens
restreints pour un retour à la paix et la sécurité.
Le Premier Ministre est convaincu du réarmement et de la réhabilitation des
FACA malgré les sanctions survenues après quelques incidents. Il soutient cette
volonté par l’autorisation de formation des militaires dans les domaines
techniques à l’extérieur.
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Il n’oublie cependant pas de préciser qu’aucune promesse ne peut être faite
sur le redéploiement des FACA dans les villes à l’exception des forces de
sécurité intérieure.
Intervenant sur le pilier 3 ; la politique et la bonne Gouvernance, le Premier
Ministre fait remarquer la fragilité de l’autorité de l’Etat en capital humain. Il
apprécie à sa juste valeur la composition de l’Assemblée Nationale, regorge
toute une diversité de personnes valeureuses issues de toutes les couches de la
société.
Il appelle à la contribution de tout un chacun dans la lutte contre les fraudes
massives au sommet de l’Etat, de dénoncer toutes fausses manœuvres
émanant du Gouvernement ou de ses représentants, d’appliquer
scrupuleusement les nouvelles réformes pour améliorer la bonne marche de
l’Etat.
Sur la question de l’Education Nationale, le Premier Ministre déplore
les problèmes rencontrés dans ce département et incite les travailleurs à être
confiants et à œuvrer dans la droiture.
Quant au problème de faux diplômes, il souligne que les premiers responsables
sont les enseignants et il demande par conséquent l’exemplarité par des
mesures strictes pour stopper cette pratique.
Répondant à la question des soins à l’étranger, le Chef du Gouvernement
relève les difficultés de nos hôpitaux avec le manque de motivation et/ou de
personnels qualifiés, de structures adéquates, de moyens financiers. Les
évacuations devenant complexes, il souhaite un investissement dans ce
secteur.
Le Premier Ministre intervient sur le dernier pilier concernant les Affaires
sociales et l’Action humanitaire pour mettre en valeur le capital humain avec
une ferme volonté de créer les conditions de retour des déplacés et des
réfugiés.
Sur la problématique du genre posé par une députée, le Premier Ministre
répond ne pas faire de distinction dans le choix de ses collaborateurs mais il
procède à une sélection basée sur la potentialité, la compétence, la capacité,
l’étique pour que ceux-ci défendent les urgences de l’heure.
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Il émet ainsi une hypothèse où la scolarisation des filles dépasse celle des
garçons renverserait les habitudes dans l’avenir.
Aussi, il souligne que la priorité actuelle est d’avancer dans le travail en tenant
compte d’une meilleure collaboration et non des considérations inutiles et
annonce la nomination de son cabinet qui ne serait tardée.
Le Chef du Gouvernement admet que la construction d’autres universités
supplémentaires exige des moyens conséquents.
Terminant ses propos, le Premier Ministre exhorte les membres de son
département à collaborer très sincèrement avec les honorables députés pour
des éclaircissements.
Il rappelle que la promesse de la Banque Mondiale d’Août 2016 sera bientôt
orientée dans l’aménagement de nos infrastructures routières, dans
l’agriculture etc. c’est pourquoi, il appelle à une union sacrée des dirigeants par
une réelle prise de conscience pour répondre favorablement aux problèmes du
pays.
Le Chef du Gouvernement laisse libre choix au Bureau de l’Assemblée
Nationale et à leurs collaborateurs députés de juger de sa conformité et il
exprime à l’occasion sa sincère considération aux parlementaires et au peuple
centrafricain.
Le Président de l’Assemblée Nationale reprend la parole et félicite le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement pour son intervention dévouée tout en
faisant le résumé du débat depuis l’ouverture et en mettant en exergue le rôle
de cet exercice indispensable de la mission qui lui était assignée.
Il en profite aussi pour rappeler tous les maux endurés par le peuple
centrafricain pendant les trois (3) dernières années afin qu’une solution soit
trouvée et que cessent désormais toutes ces lamentations. Il termine en
redonnant pour ce faire la parole à trois (3) intervenants pour un éventuel
éclaircissement.
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Le Député André NALKE DOROGO s’exprimant au nom du Groupe
Parlementaire URCA apprécie vivement d’une part, les réponses du Premier
Ministre pour certaines préoccupations prises en compte mais il a d’autre part
regretté quelques questions restées en suspens.
Néanmoins, il exhorte les membres de son Groupe Parlementaire à voter
massivement cette feuille de route. Pour conclure son intervention, il
encourage le Premier Ministre à exécuter son programme avec les moyens
disponibles, à rechercher les fonds nécessaires au processus DDRR et à la
relance économique sans oublier de partager la ferme volonté du Président de
la République pour la levée de l’embargo.
La députée Bernadette David GOMINA PAMPALI apprécie pour sa part le
travail abattu par le Premier Ministre mais reste perplexe sur deux points, à
savoir :
- Le type d’arme utilisée pour l’assassinat du militaire à l’ENAM en
2014 entraînant ainsi le pays dans une longue période d’embargo?
- Le non dit du Premier Ministre sur l’impôt qui est un point essentiel à la
relance économique ?
Le Député Rossni Dekalve CHENGABA intervient quant à lui pour désapprouver
les propos du Premier Ministre sur le plan d’aménagement des routes des
localités telles que Kaga-bandoro, Mbrés etc. qui ne prend pas en compte celles
de VAKAGA. Il ajoute pour cela que certaines frustrations sont créées par
l’ignorance des préfectures éloignées et inaccessibles et souhaite alors être
éclairé sur cette politique de développement.
DEUXIEME REPONSE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
En réponse à ces trois intervenants, le Premier Ministre déclare ce qui suit :
- Sur l’intervention du Groupe Parlementaire URCA, sa satisfaction est aussi
grande qu’il mettra tout en œuvre pour réaliser les objectifs recherchés
dans son programme ;
- A la question de l’honorable Bernadette David GOMINA PAMPALI, il n’a pas
la connaissance exacte du type d’arme employée mais a suivi comme tout
autre citoyen l’information dans les médias de l’utilisation d’une arme
quelconque ;
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- Concernant l’interrogation sur l’impôt, il répond que toute personne
s’acquitte de son imposition par le biais des opérations financières.
- Sur la question du Député Rossni Dekalve CHENGABA, il affirme que
l’ensemble des préfectures est pris en compte dans le plan d’aménagement
du territoire qui est la priorité indispensable pour les échanges
commerciaux entre nos villes. Il ajoute que le pôle de développement établi
ne saurait excepter une ville à une autre. De ce fait il veut que le débat soit
élevé au-delà de la stigmatisation d’une zone. Il souligne que l’objectif visé
dans ce cas de développement est la décentralisation ou la régionalisation.
Il ajoute par ailleurs que ces facteurs de développement permettent d’avoir des
élections municipales crédibles et démocratiques et pense que l’objectif
recherché est de lutter contre les disparités régionales.
Il conclut ses propos en citant le projet GIMA en 2011 sur la reconstruction des
routes à OBO et VAKAGA dont il ne se souvient pas de son exécution jusqu’à
l’arrivée de la crise nationale de 2012.
Le Président de la séance se prononce une fois de plus sur l’importance cruciale
de ce débat en incitant le Gouvernement à tenir formellement ses promesses
devant le peuple par la sécurité, la justice et la paix. Ce programme a donc été
intéressant pour lever les équivoques aux préoccupations majeures de chaque
intervenant.
Il termine son intervention en exhortant ses collègues à suivre l’engouement
du député André NALKE DOROGO par une très large confiance au
Gouvernement.
(Suspension de la séance pour 5 minutes)
Quatre (4) députés ont reçu des mandats de leurs pairs.
La plénière a adopté le mode de scrutin à bulletin secret conformément à
l’article 61 alinéa 1 du Règlement Intérieur.
Votants : 120
Absents : 08
Oui : 119
Non : 01
Bulletin Blanc : 00
Bulletin Nul : 00
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L’Assemblée Nationale a adopté la politique générale du Gouvernement par
119 voix pour, 01 contre, 00 abstention.
Le Président de l’Assemblée Nationale félicite le Gouvernement et lui souhaite
un plein succès au nom de la représentation nationale.
La séance est levée à 13 heures 47 minutes.
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