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-  La création  d’un organisme  d’élaboration  d’un Programme National  de
Reconstruction est aussi vitale que le vote par référendum du Projet de la
Constitution. Mieux, les autorités se doivent de proposer en même temps que
le Référendum, un Programme National de Reconstruction, qui constituera le
socle minimal des projets futurs.

  Une telle initiative n’est pas inédite. La France, à la sortie de la seconde guerre
(1939-1945),  s’était  reconstruite,  grâce  au  programme  retenu  par  le  Conseil
National de la Résistance Française. Ce fut aussi le cas de l’Allemagne,( par le
New Deal) et de L’ex-URSS de l’après-guerre …

- Placer les projets, secteur par secteur, dans un plan d’œuvre réfléchi, évalué
et cohérent, c’est savoir déjà où l’on veut aller et où l’on veut conduire le
Pays.

C'est donner l’espoir à la jeunesse  et à  toute la nation  en indiquant clairement les
tâches  à  réaliser.  Jusque-là  en  R.C.A.,,  la  plupart  des  candidats  aux  élections
présidentielles  confondent  la  profession  de  foi  à  un  programme  politique  de
gouvernement ou font mystère de leurs projets…Nous voyons les conséquences…

Or, celui-ci (le programme) doit être rédiger en plusieurs centaines de pages, car
devant  couvrir  tous  les  domaines  de  la  vie  sociale:  l'économie,  l'Armée,
l'agriculture  et  l'élevage,  la  santé,  l'éducation,  le  tourisme,  l’infrastructure  de
développement (routes,  ponts,  hôpitaux,  écoles,  universités...),  les P.M.E. et  les
T.P.E.(ou  très petites entreprises), un grand centre moderne des affaires , les mines
et pétrole. Il doit être évalué et chiffré par l’Etat.



 C'est surtout anticiper, car la vision en politique,  est essentielle. surtout lorsqu’il
faut  repartir  de presque de zéro pour tout reconstruire…

Je crois que:

-Le Forum national de Bangui doit aussi être une occasion pour poser l’axe
d’une telle Reconstruction. Des productions existent déjà grâce aux groupes
qui sont constitués de par le monde. Il est bon de les réunir…

- Constituer une équipe, résulte de la connaissance et des choix judicieux des
hommes, non seulement sur la base des compétences, mais aussi sur celle de la
conscience et de sens du devoir. C’est  pouvoir déléguer et associer…

 En les meilleures de la  nouvelle génération centrafricaine doivent être associée à
la gestion du pays, pour que les expériences soient transmises. Pour ce faire, de
grandes  écoles  d’élites  dans  tous  les  domaines,  (enseignements  militaires,
professionnels,  généraux et  manuels)  doivent  voir  le jour à travers le pays,  en
s’inspirant de ce qui se fait de mieux ailleurs, car plusieurs homologies existent de
par le monde, pourquoi se mettre des œillères ! 

« Chaque  génération  dans  une  relative  opacité,  doit  découvrir  sa
mission et la remplir ou la trahir » Frantz Fanon.

- Je crois que, ce sont  de ces exigences-là que, procéderont  un changement de
paradigme, car l'homme providentiel que recherche le centrafricain lambda,
moi, je n'y crois pas. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Cela me met
simplement à l'abri des déceptions...

Demeureront ils éternellement passifs  (selon l’expression répandue : «  baba a ga
awé nzara a wé !) et  attendre que le bonheur leur tombe du ciel,  à  travers un
« saint-homme » ou  un démiurge ?

 Ou bien de  se dire que pour tous les peuples qui tirent tous leur subsistance de la
terre, le vrai miracle est celui de la moisson, où durant des mois , l’on s’est levé tôt
pour aller au champ, et que l’on a retroussé ses manche, pour cultiver la terre, puis
semer, avant de récolter…

Programmer,  organiser,  anticiper,  puis  se  doter  des  moyens  plutôt  que
d’attendre que ça tombe tout cuit du ciel, précèdent les cinq verbes :  "Nourrir,



soigner,  instruire,  loger,  vêtir",  car en politique,  ce  qui  prime,  ce  sont  les
« comment  faire  pour  que  les  propositions  et  les  constats  deviennent
réalités » !  Aussi  le  dirigeant  de  demain,  est  celui  qui  est  susceptibles  de
transformer les conditions de vie de ses compatriotes et leur mentalité. 

J’ai souvent entendu dire que certains pays tels que  la France ou la chine sont des
pays agricoles.  Que l’Angleterre (d’abord l’empire britannique) est  un pays de
commerce  maritime,  avant  devenir,  grâce  aux  richesses  accumulées,  celui  des
banques et de la révolution industrielle imité par les autres nations européennes…
Surtout, que presque toutes les guerres qui ont ravagées l’Europe avaient une seule
cause : l’économie…

Aussi, comme je l’avais mentionné dans une tribune (Centrafrique : Que voterai-je
aux élections présidentielles de 2015 ?), l’Armée et l’économique sont étroitement
associées.

«  Je lègue à la jeunesse l’avenir et l’évolution de la Nation »

 Mustapha Kemal ATATÜRK

-Voilà pourquoi j'incline pour qu'un Programme National de Reconstruction, fruit
des  apports  divers  de chaque fils  et  fille  du Pays,  soit  rédigé,  adopté et  voire
"imposé"! Car il en va de la survie d'une Nation.

Chaque candidat se prononcera par rapport à ce programme, dont il pourra juste
planifier  une  progression  comme bon  lui  semble,  puis  à  la  justifier  devant  le
peuple ou ses représentants...  C'est-à-dire, qu'il peut commencer par ce qui lui
semble essentiel.

Mais  tout  candidat  peut  et  doit  proposer  un  programme  politique,  à  défaut
d’entériner le Programme national, et justifier devant la nation la pertinence de
ses propositions. Le peuple souverain tranchera!

- Je crois que pour ce qui concerne la RCA, c'est nettement mieux que des slogans,
ou de confier le destin des autres à un beau parleur ou un excellent ingénieur ou
autre, dans un domaine.  L'absence total de projet ou encore de placer sa foi en un
démagogue ou à un aventurier, nous l’avions assez payé. Il faut que cela cesse et
élaborons tous un programme pour reconstruire de notre Pays...



C'est,  je crois,  ce"qui assigne précisément l’unité comme terme ou finalité de
toutes analyses." Qu’affirme l’écrivain Jacques  Maritain …

L'unité entre le projet et son auteur, qui est la Nation toute entière…

Vaste programme...

Mais j’ai peut-être  fait un rêve, moi aussi…

Patriotiquement,

                                        Léon Kidjimalé Grant

                                21 juin 2015

Ampliation:

-Présidence de la République

-Primature

-Présidence du C.N.T.

-Partis politiques et Mouvements politiques

- A tous les candidats aux élections présidentiels

-Présidium du Forum national de la Réconciliation

-Coordination général du Forum de la Réconciliation

- Société civile : Syndicats, organisation de jeunesse

-Associations centrafricaines

- A tous les Patriotes centrafricains




