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L’Union européenne appuie le gouvernement dans la réhabilitation des services de 

base et le renforcement des capacités des autorités locales 
 
 
Bangui, le 13 août 2018. Le président Faustin Archange Touadéra a présidé le 13 août 2018 à 
Bouar, la cérémonie d’inauguration des infrastructures administratives et routières sur financement 
de l’Union européenne (UE) à hauteur de presque 4 milliards de FCFA (3,912 273,826 FCFA), soit 
environ 6 millions d'euros, dans le cadre du projet dénommé : «Réhabilitation des services de 
base et renforcement des capacités des autorités locales dans les pôles de développement 
(PDD) ».  
 
Les travaux réalisés dans le cadre du projet sont les suivants : 
 

• La construction d’un bâtiment administratif de 26 bureaux et une salle de conférence qui 
abritera l’ensemble du personnel des services déconcentrés de l’Etat ; 

• La réhabilitation des bâtiments de la préfecture et de la sous-préfecture ;  
• La réhabilitation du bâtiment de la mairie ; 
• La réhabilitation de la piste rurale Bouar- Bozoum pour une distance de 110 km 

 
" Ces ouvrages ont tous une portée à la fois très concrète et très symbolique: la préfecture, la 
sous-préfecture, le bâtiment administratif abritant les services déconcentrés de l'Etat et l'hôtel de 
ville, permettront de créer symboliquement une "citadelle" de l'Etat, en rendant la présence de 
l'Etat centrafricain plus visible et, nous en sommes convaincus, plus effective. La piste rurale 
Bouar- Bozoum -synonyme de mobilité, de connexion, de liberté de mouvement, servira à faciliter 
le commerce et les échanges humains et économiques, mais aussi à créer des meilleures 
conditions logistiques pour assurer la sécurité. ", a déclaré la Cheffe de Délégation de l’Union 
européenne, Samuela Isopi. 
 
Le programme PDD a pour objectif de renforcer les capacités des autorités locales et de renforcer 
la gouvernance locale inclusive. Ce programme participe pleinement à la mise en œuvre du Plan 
national de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) dans le cadre du Pilier 2, qui vise à 
renouveler le contrat social entre l'Etat et la population. Il contribue à opérationnaliser le 
programme de redéploiement de l’administration publique (PRAP) et à mettre en œuvre la 
Stratégie de redéploiement de l'autorité l'Etat (RESA) adopté par le Gouvernement centrafricain 
avec pour objectif stratégique, de redéployer l'administration sur tout le. 
 
L'Union Européenne continuera à accompagner le Gouvernement dans le déploiement de 
l’Autorité de l'Etat sur l’ensemble du territoire centrafricain. Tout particulièrement à Bouar, elle 
appuiera le redéploiement des Forces de sécurité intérieures (Police, Gendarmerie, Douane et 
Eaux et Forêts) tout le long de l'axe économique et sécuritaire de Bangui-Béloko, en instaurant à 
Bouar, en considération de sa position stratégique, un Centre Opérationnel Régional Conjoint pour 
les Forces armées centrafricaines (FACA) et les FSI. Des réhabilitations et des fournitures 
d'équipements de bureau et moyens roulants seront prévues sur la base des nécessités. 
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