
LE PROJET DE SOCIETE

Fondé sur la paix et le progrès , le projet de société du président BOZIZE a pour objectifs l’unité
de tous les centrafricains autour d’une priorité nationale partagée : la reconstruction du pays.
Pour reconstruire la Centrafrique, le président François BOZIZE entend poursuivre sa politique
de concertation nationale et de consensus avec l’opposition. Prendre la mesure des erreurs du
passé et les rectifier afin de reconstruire un Etat fort qui puisse répondre à ses missions
fondamentales. Un Etat où les libertés d’opinions et d’exercice de la politique dans le respect
des règles établies par la constitution sont renforcées. La relance économique sera accéléré
grâce à l’exploitation des ressources du sous sol : le pétrole, l’uranium, l’or grâce à l’effort de
tous les centrafricains par un peuple travailleur et ambitieux.       Le peuple centrafricain
bénéficiera de meilleures conditions de soins avec la réhabilitation et la responsabilisation des
jeunes diplômes seront progressivement garantis et le chômage réduit. La nouvelle ère qui
commence sera aussi le temps des moissons pour les agriculteurs et les cotonsculteurs qui
bénéficieront des meilleurs prix d’achat de leurs produits. Le temps d’une diplomatie de
développement et du renforcement de l’intégration régionale pour redonner sa place à la
Centrafrique dans le concert des nations et rendre les centrafricains fier d’eux-mêmes et de
leurs pays.

Apres 7 ans de reformes courageuses sur les plans politiques, économique culturel et social, la
RCA prend un nouvel élan et fait le pari avec le président BOZIZE, de bâtir une nation
émergente et prospère. La refondation de l’Etat, œuvre de longue haleine dans un pays jadis
ruiné, la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit consacré par les élections générales
de 2005, la reconstruction de l’armée centrafricaine garant de la sécurisation de tout le
territoire, des populations et des biens ont crée un climat apaisé et de réconciliation nationale
nourri d’espérances pour l’avènement d’une nouvelle ère. L’assainissement des finances
publiques et la bonne gouvernance économique salués par les institutions financières
internationales ont redonné de l’espoir aux centrafricains. Les élections du 23 janvier, véritable
défi relevé par le peuple centrafr BOZIZE marque ainsi l’avènement l’exploitation des richesses
du sol et du sol, la à la politique de décentralisation axée sur la l’élevage et la valorisation des
pôles de dév insuffler une dynamique de lutte contre la tant l’intérêt des investisseurs. Autour
d’une priorité nationale partagée, nationale, le président BOZIZE bâtit sereinemen trafrique
nouvelle et prospère susceptible réconcilié et apaisé, de favoriser l’épanouissemen duel de
chaque centrafricain.
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