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Introduction: objet de la Note

 Mandat confié au Ministère de l’Économie, du Plan et de la
Coopération par Monsieur le Premier Ministre et annoncé

dans le Discours de présentation du Programme de

Gouvernement le 07 juin 2016 devant le Parlement.

 Nature du mandat : élaboration d’une étude nationale

prospective (ENP) en vue de la définition de la RCA de

demain à construire, celle de l’horizon 2050.

 Objet de la Note : faire la présentation de l’ENP RCA 2050 au

Gouvernement en vue de l’exécution du mandat par le

Ministère du Plan.



1. Contexte et justification de 
l’ENP RCA 2050

 La situation de crise qui a profondément marqué le pays sur les
plans politique, économique et socioculturel.

 Des réponses en plans (DSRP, et aujourd'hui RCPCA) de court et
moyen termes comme pansement des plaies majeures de la crise,
sans perspective de construction à long terme du devenir souhaité
de la RCA.

 Absence d’une boussole porteuse d’espoir de lendemain à long
terme, et dans lequel ancrer les plans de court et moyen termes,
absence constituant un gap politique.

 Besoin de combler ce gap et de démontrer l’essence visionnaire du
leadership politique actuel en RCA.

 Conformité avec le plan économique régional de la CEMAC et la
vision de l’Agenda 2063 de l’UA.



2. Essence et nature du processus 

que le Chef de l’État engage

2.1. Essence et contenu de l’étude

a) Étude technique mais d’essence politique, puisqu’elle concerne le

devenir d’un peuple et d’un pays, et leur positionnement sur
l’échiquier régional et mondial.

b) Exercice-processus appelé à armer le pays et ses gouvernants des

capacités institutionnelles et instruments de gouvernance visionnaire,

de compréhension des dynamiques de transformations majeures à

l’œuvre et des enjeux de long terme pour le futur rêvé de la RCA, et

assorties des axes stratégiques de réponses, orientations et/ou

alternatives.

c) Étude devant porter sur des problématiques et thématiques clefs

dont les dynamiques marquent le devenir du pays.



2. Essence et nature du processus 

que le Chef de l’État engage

2.1. Essence et contenu de l’étude (suite 1)

d) L’étude de chaque problématique cherche à :

 appréhender l’état des lieux, les enjeux liés et les défis pour le

présent et pour le futur ;

 analyser les tendances lourdes de ces problématiques et les

transformations majeures qu’elles peuvent impliquer dans une

appréhension prospective du futur à construire ;

 explorer les avenirs possibles de ce fait, ;

 discuter les pistes stratégiques de solution ou d’action à cet égard.



2. Essence et nature du processus que
le Chef de l’État engage

2.1. Essence et contenu de l’étude (suite 2)

Exemples de problématiques/thématiques stratégiques de base

 Stabilité, gouvernance, institutions et positionnement politiques

 Diversification des bases de la croissance et compétitivité économique

 Espaces stratégiques et aménagement porteurs de la vision RCA 2050

 Dynamiques sociales (y compris démographique et d’équité de genre) et
socioculturelles marquantes d’aujourd’hui et de demain en RCA

 Gestion stratégique des ressources environnementales et naturelles

 Gestion stratégique des ressources naturelles du sous-sol

 Dynamiques et enjeux régionaux et mondiaux pour le positionnement et le
devenir de la RCA sur l’échiquier régional et mondial

 Ressources financières et leur mobilisation pour la construction de la vision

 Ressources humaines et compétences pour la construction de la vision



2. Essence et nature du processus que
le Chef de l’État engage

2.2. Objectifs

 Doter la RCA d’un référentiel stratégique à long terme et cadre d’intervention
de tous els acteurs à partir d’un consensus national sur une vision du futur, et du
devenir.

 Dégager les tendances lourdes des dynamiques internes et externes dans
lesquelles la RCA est engagée, capter les tendances émergentes, et formuler
des orientations pour les transformations à engager.

 Construire un consensus national avec les différentes forces vives du pays à
travers les concertations et consultations engagées par le processus ENP, et les
mobiliser autour des fondamentaux, grands choix de politiques et orientations
stratégiques à long terme du devenir de la RCA.

 Renforcer les capacités d’anticipation et de réflexions prospectives dans la
société centrafricaine : structures gouvernementales, institutions
d’enseignement et de recherche en RCA.

 Améliorer et innover les modes de gouvernance, la qualité des politiques de
développement et de leur gestion.



3. Démarche méthodologique

L’Étude prend en moyenne 20 mois, et se déroule en cinq (5) phases

qui sont :

 La phase 1. La constitution de la base d’analyse et la conduite de
diagnostics de l’état des lieux passé : répondre à la question « D’où

venons-nous en tant que pays et peuple ? »

 La phase 2. La conduite des études de base sur les thématiques

stratégiques dont les dynamiques sont déterminants du devenir, et
selon des TDRs précis : répondre à la question « Où sommes-nous

aujourd’hui ? »

 La phase 3. La construction des scénarii des futurs possibles en
mettant ensemble les conclusions et recommandations des études

de base et ainsi répondre à la question « Où pouvons-nous aller ? »



3. Démarche méthodologique 
(suite)

 La phase 4. La formulation de la vision à long terme de la RCA autour
du scénario réalisable souhaité, répondant ainsi à la question « Où
voulons-nous aller compte tenu des dynamiques et enjeux majeurs
internes et externes ? »

 La phase 5. La définition des voies d’opérationnalisation de la vision, en
termes de : a) formulation de la stratégie de mise en œuvre ou de
construction de la vision RCA 2050, et b) définition des étapes ou
séquences de la construction de la vision (intégration dans les
mécanismes de planification du développement), et apportant ainsi
une réponse à la question « Comment pouvons-nous y aller, càd en
empruntant quel chemin (stratégie) et selon quelles étapes ou
séquences ? ».

 Etant de portée nationale, cette étude va requérir une stratégie de
communication en vue de sensibiliser et mobiliser les parties prenantes
du gouvernement et ses démembrements, du secteur privé de la
société civile, et des partenaires étrangers.



4. Place dans la stratégie politique du 
Président de la République

 Besoin ressenti et affirmé au niveau continental : l’Afrique a besoin de
leaders politiques visionnaires, et engagés dans la construction du
devenir souhaité de leurs pays et de leurs peuples: le leadership de la
RCA se veut de ce peloton.

 La gouvernance du pays basée uniquement sur des plans de court et
moyen terme donne l’image d’un pilotage à vue, cherchant à
soulager et panser des plaies de la crise, mais sans boussole de long
terme du devenir de la RCA de demain à construire, comme cadre de
référence qui oriente ces plans, alors que le Chef de l’État et le
Gouvernement veulent inscrire leur action dans le long terme.

 L’initiative d’une ENP RCA Vision 2050 donne cette hauteur au Président
de la République qui en est l’inspirateur. Elle va lui donner l’opportunité
de construire un consensus autour des dynamiques majeures qui vont
marquer le devenir du pays, et à faire le choix judicieux de ce devenir
souhaité par l’ensemble des forces vives de la nation.



4. Place dans la stratégie politique du 
Président de la République (suite 1)

 Elle va donner au Chef de l’État l’opportunité de guider les

populations centrafricaines dans leur quête de réponses aux

questions clefs qui les préoccupent pour la définition, le choix et la

construction de ce devenir souhaité en se projetant dans le futur.

 Au-delà des initiatives de portée nationale et régionale lancées par

le Chef de l’État, et des actions engagées par le Gouvernement

pour résoudre les problèmes des populations, cette initiative va leur

donner un cadre de cohérence visionnaire du devenir rêvé du

pays, celui que le Président de la République voudrait construire

avec les Centrafricains, et qu’il voudrait leur laisser comme une

étoile guide.



4. Place dans la stratégie politique du 
Président de la République (suite 2)

Rappel des questions clefs que se posent les Centrafricains pour se
définir de manière consensuelle un devenir rêvé et partagé :

 D’où venons-nous en tant que pays et peuple ?

 Où sommes-nous aujourd’hui ?

 Où pouvons-nous aller demain ?

 Où voulons-nous aller, compte tenu des dynamiques et enjeux
majeurs internes et externes ?

 Comment pouvons-nous y aller : en empruntant quel chemin
(stratégie), et selon quelles étapes ou séquences ?

Comme indiqué ci-dessus, ces cinq questions déterminent l’essence
des cinq phases de l’élaboration de l’ENP.



5. Effets politiques attendus 
(présents et futurs)

 La définition d’une direction étoile et boussole qui guide la nation,
nouveauté jamais pensée ni réalisée auparavant en vue de la
transformation structurelle de la RCA.

 La construction de consensus national sur la situation actuelle et le
devenir souhaité de la RCA de demain que nous voulons construire.

 La disponibilisation d’un référentiel national pour la formulation des
politiques de développement socio-économique, au-delà des
mandats des gouvernants.

 La connaissance et la maîtrise des dynamiques clefs, enjeux
majeurs, transformations et déterminants qui sous-tendent le devenir
rêvé à construire.

 Le renforcement de la cohésion nationale par un processus de
concertation et de construction de consensus sur le devenir projeté
et souhaité.





5. Effets politiques attendus (suite)

 L’engagement des forces de la nation sur un cheminement et un

processus de consultations moins conflictuel, pacifique et qui nourrit
l’espoir de paix, avec potentiel important de leur mobilisation.

 Une des réalisations phares méritant le faire-valoir dans les

échéances électorales à venir.

 Un instrument important de plaidoyer et de mobilisation de

ressources auprès des bailleurs de fonds de la RCA.



Conclusion

 L’ÉNP « RCA Vision 2050 », est une initiative politique stratégique et de

grande importance. Elle démontre que le pays est entre les mains d’un

leadership visionnaire qui :

 cherche à mobiliser le peuple autour d’un devenir pensé et souhaité

par tous;

 entend donner aux Centrafricains le cadre consensuel de construction

de la RCA de demain et de son positionnement sur l’échiquier régional

et mondial.

 Ce sera en outre un legs stratégique sur les plans politique,

économique, social et culturel au pays, ainsi qu’aux générations

actuelles et futures du peuple de la RCA.

 C’est pour ces raisons que cette initiative devrait être conduite sous le

Haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la

République.
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