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Séminaire Gouvernemental d’appropriation du Programme d’Urgence et de 

Relèvement Durable (PURD) 

Bangui, Hôtel Ledger Plaza, 8 Septembre 2014 

----------- 
 Allocution de Madame la Chef de l’Etat de la Transition  

 
 
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, 
Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement, 
Mesdames, Messieurs les Membres des Cabinets de la Présidence et de la Primature, 
 
Au lendemain de la mise en place du nouveau gouvernement à qui j’ai donné des 
orientations précises allant dans le sens de plus d’efficacité dans la conduite des affaires 
de l’Etat,  j’ai le  plaisir de présider personnellement ce Séminaire organisé par le 
Ministère du Plan sur la présentation et l’appropriation du Programme d’Urgence et de 
Relèvement Durable (PURD) de notre  pays.  
 
En effet, le Gouvernement doit disposer d’un cadre de référence, un instrument complet 
de dialogue et de concertation avec les partenaires techniques et financiers en vue de 
mobiliser le financement nécessaire pour les grandes actions de relèvement post crise. 
Les événements politiques successifs n’ont pas permis d’adopter dans les délais ce 
document dont l’absence a beaucoup pénalisé les actions de sensibilisation et de 
plaidoyer du Gouvernement.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, je me réjouis de la célérité avec laquelle 
vous avez pris ce dossier en main. Nous n’avons pas à réécrire un document mais à 
l’améliorer pour y introduire des données sectorielles nouvelles et à se l’approprier. Les 
partenaires attendent ce Programme d'Urgence qui conditionne la mise en œuvre de 
plusieurs conventions. C’est dire qu’il y avait urgence que le Gouvernement valide 
rapidement ce document avant l’arrivée des missions des partenaires qui sont annoncées.  
 
Je dois rappeler que ce Programme, prévu pour être mis en œuvre  dans la période 2014 
– 2016, est une réponse du Gouvernement aux multiples difficultés dans lesquelles 
vivent nos populations. C’est pour cela qu’il est très important que les Membres du 
Gouvernement que vous êtes en connaissent le contenu exact, maîtrisent les orientations 
stratégiques par secteur pour en assurer la réalisation concrète et au-delà contribuer a la 
sortie effective de crise dans notre pays.  C’est un exercice dont l’enjeu est en outre de 
favoriser un travail en bonne intelligence avec les partenaires qui nous appuient. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
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Cet exercice s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide en ce qui concerne notamment le principe de l’appropriation du 
Programme d’Urgence et de Relèvement Durable (PURD) par le Gouvernement pour 
en assurer un meilleur suivi de son exécution. C’est le pendant de l’autre principe qui est 
celui de l’alignement en vertu duquel j’inviterai les partenaires au développement à 
prendre position et à s’impliquer dans le processus d’échanges appropriés sur 
l’opérationnalisation de ce Programme d’Urgence, en apportant l’appui souhaité au 
Gouvernement. 
 
Pour ce qui me concerne, je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour la bonne 
exécution de ce programme et veillerai personnellement à ce que les objectifs qui lui sont 
assignés soient atteints. 
 
 
Par ailleurs, il est urgent que des efforts plus soutenus soient entrepris pour la réalisation 
d’avancées beaucoup plus rapides sur les différents aspects de la Feuille de route. Je 
veillerai également au suivi rigoureux du chronogramme de mise en œuvre de cette 
Feuille de route par le Gouvernement. Notamment en ce qui concerne la restauration de 
la sécurité et de l’ordre public, l’administration judiciaire, la préparation des élections 
devant couronner la fin de la transition, la réorganisation des Forces de défense et de 
sécurité, la mise en œuvre des processus de désarmement, démobilisation et réintégration 
(DDR) et de réforme du secteur de la sécurité (RSS), ainsi que les réformes économiques 
et sociales requises.  
 
Monsieur le Premier Ministre, je sais que c’est une tâche ardue mais je sais également que 
je peux compter sur vous et sur votre équipe. Car le temps presse et les attentes de nos 
populations sont immenses. 
 
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire 
gouvernemental sur la présentation et l’appropriation du Programme d’Urgence et de 
Relèvement Durable (PURD).  
 
Je vous remercie 
 


