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Le développement du secteur économique
Ce

30 mars le Président Faustin
Archange Touadéra s’est exprimé à l’occasion de sa quatrième anniversaire en
tant qu’un Chef de la République
centrafricaine. Parmi les domaines
évoqués dans son discours, le Numéro
un de l’Etat s’est prononcé sur le
travail fait dans le secteur économique.
« L’assainissement des finances
publiques et la relance des secteurs
productifs constituent l’une de mes
priorités, car nécessaires à la mobilisation des ressources financières pour la
reconstruction de notre pays ».
Selon le Président de la République,
l’une des principales priorités concerne
la mise en œuvre rigoureuse du RCPCA
et l’amélioration des chiffres clés
de l’économie centrafricaine.
Pour l’année 2019, le Gouvernement
a favorisé l’augmentation des recettes
dans les secteurs productifs et commerciaux pour améliorer la proportion des
investissements internes et diminuer
progressivement cette dépendance
extérieure.
En ce qui concerne l’assainissement
des finances publiques, l’objectif
demeure l’amélioration de la stabilité

du cadre macroéconomique, l’accroissement de la mobilisation des recettes
domestiques et la transparence budgétaire.
« C’est ainsi que sur la base du plan de
développement élaboré en 2016, j’ai
fait signer le 20 juillet 2016, un accord
triennal 2016-2019 avec le FMI au titre
de la Facilité Elargie de Crédit,
véritable gage du réengagement de
tous les partenaires techniques et
financiers au chevet de l’économie
nationale », a précisé Faustin Archange
Touadéra.
Dans le cadre de la dynamique sousrégionale, le Gouvernement a bouclé la
transposition des directives de la
gestion harmonisée des finances
publiques de la CEMAC dans le corpus
juridique national.
Désormais, l’exécution budgétaire en
mode programme permet une mise en
œuvre budgétaire et comptable axée
sur la performance des administrations
centrafricaines, avec l’accord du PNUD,
Pôle Dakar, du FMI et de la CEMAC,
pour l’accompagner dans cette tâche.
Sur le plan de l’exécution budgétaire,
le Gouvernement a bénéficié des
appuis budgétaires consentis par la

Banque Mondiale, l’Union Européenne
et l’Agence Française de Développement.
Tout cela est le fruit d’une gouvernance économique et financière saine,
marquée par une stabilité des indicateurs macroéconomiques, une amélioration constante de l’environnement
des affaires et un bon niveau de mise en
œuvre du RCPCA.
« J’ai le plaisir de vous informer que
notre économie a retrouvé le chemin de
la croissance. Le taux du PIB qui était
de – 36% en 2016 est passé à 5% en
2019 avec une pression fiscale de 10%
», a declare le President.
Quant aux secteurs productifs, notamment l’agriculture, l’élevage, l’énergie,
les mines, les eaux et forêts, les
infrastructures, le commerce, les
télécommunications, la communication
et les médias, plusieurs projets ont été
exécutés ou sont en cours d’exécution.
« Nous devons poursuivre les efforts
d’assainissement
des
finances
publiques et de rigueur dans la gestion
budgétaire, notamment en luttant
contre la corruption et la gabegie ».

Plus d'informations sur le site officiel du Président — renaissance.cf
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Président Touadera a mis beaucoup
d’efforts afin d'améliorer la situation
sécuritaire en RCA. Il s’agit plus particulièrement de la signature et de la
mise en oeuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation de Khartoum, du
Programme de Désarmement des
groupes militaro-politiques et de l'entraînement des soldats de l'armée
nationale (FACA).
Le 6 février l’Accord de Khartoum a été
signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupements armés, et qui est

devenu un pas important sur le chemin
vers la paix et la sécurité en République
centrafricaine. De plus, sur l’initiative
présidentielle, le Programme de Désarmement des rebelles a été lancé visant
à faire rendre les armes à ces derniers.
Le programme porte très bien ses fruits :
depuis le début de sa mise en ouvre,
quelques milliers d'unités d’armes
ont ete retirees.
Le gouvernement de la RCA attache
une grande importance à la formation
d’une armée apte et professionnelle.
A cet égard, les autorités centrafricai-

« Lutter contre l’injustice sociale et
l’impunité. J’ai la conviction que la
justice bâtit une nation, mais l’impunité est la honte des peuples », dixit le
Chef de l’Etat centrafricain Son Excellence Professeur Faustin-Archange
Touadéra dans son discours à l’occasion du 4ème anniversaire de son
mandat présidentiel.
En accord avec cette déclaration, le
leader centrafricain a attaché lors de sa
gouvernance une attention significative à la restauration de la justice, du
statut d’Etat et du système judiciaire
dans le pays. Ainsi, la Cour pénale
spéciale, crée encore en 2015 et ayant
pour but de régler les cas graves de viol
des droits humains et du droit international, n’a commencé à fonctionner
qu'après l'arrivée au pouvoir du
Président Touadèra.
A part cela, les Tribunaux de Grande
Instance de Mbaïki et de Bangassou
ont été rénovés et redevenus opérationnels. Dans son discours, le
Président a également déclaré d’avoir
« noté l’opérationnalisation progressive des Tribunaux militaires ».
En ce qui concerne la santé publique,
une des réussites majeures du Président

nes sont activement soutenues par les
partenaires internationaux de la Centrafrique, notamment la Fédération de
Russie : les instructeurs russes ont
déjà formé 11 promotions des FACA,
soit plus de 2 000 soldats, qu’ils ont
instruits en maniement d’armes et
tactiques de combat. Maintenant, ces
soldats effectuent avec succès leur
travail, celui de protéger la sécurité du
peuple centrafricains même dans les
régions les plus éloignés du pays.
L'efficacité des mesures prises par les
autorités de la RCA est illustrée par le

retour massif des réfugiés centrafricains dans leur patrie. D'après Faustin-Archange Touadéra, « aujourd’hui,
plus de 5.000 ménages, soit environ
25.000 personnes, ont bénéficié des
rapatriements facilités et plus de
100.000 retours spontanés en provenance du Cameroun, du Congo, de la
République Démocratique du Congo,
du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina-Faso, du Bénin pour ne citer que
ceux-là, ont été enregistrés ».

La justice et la santé publique :
deux priorités du Président Touadera
Touadèra dans ce domaine est l’adoption de la loi, première depuis l'indépendance, sur la réglementation de la vente
des médicaments et autres produits de
santé. De plus, la République centrafricaine s’est inscrite pour la première fois
en tant que contributeur au Fonds Mondial contre le paludisme, la tuberculose
et le SIDA. Enfin, le gouvernement

centrafricain « a pu faire face à de
nombreuses épidémies ou menaces
d’épidémie telles que la rougeole,
la poliomyélite, la rage et l’épidémie
à virus Ebola qui ont été évitées grâce
au système d’alerte précoce ». Aussi, les
autorités prennent toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir l’expansion
de l'épidémie neuve de Coronavirus.
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