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PREAMBULE 

LE PEUPLE CENTRAFRICAlN, 

I. Fier de son unite nationaJe, lIngulstique et culturelle qUI constltut 
\J a l'enrlchlssement de sa personnallte" , 

,! . 

Convalneu de l'lmperleuse necesslte de preselVerl'unite et la pai'(, 
gages les plus surs du progres economlque et social, 

Anlme par I.e souci d'assurer Ii l'homme sa dlgnile dans Ie respecl 
du principe de "2:0 KWE ZO° enonce par Ie Fondateur de la Republique 
Centrafrlcaine Barthelemy BOGANI>A. 

Con"';ient que seuls Ie tr~~~il oplnl<l.tr~ ~t la gesUon rlgoureuse et 
transparente de la chose publlque peuvenl assurer un developpement 
harmonieux et ratlonel, 

Convaincu de la necesslte de I'Inlegration politlque et eeonomlque 
,afrlcalne au plan sous-reglonal et regional, 

. \ Convalncu que Ie suffrage universel est la seule source de la 
: Ilegltlmlte du pouvolr politlque, . 

Resolu Ii construlre un Etal de droit fonde sur une veritable 
democraUe pluraliste, garantlssant la seeurlte des personneS et des 
biens, la protecUon des plus falbles notamment les personnes vulnera
bles, les mlnorltes, et Ie plein exerclce des IIbertes e~ drolts fondamen· 
laux, 

Fermement deslreux de. nouer des liens d'amIUe avec tous les 
peuples sur la base des prtnclpes d'egallte, de solldartte d'lnterets 
reclproques et du respect mutuel de la souveratnete naUonaJe a1nsl que 
de I'Integrlli terrltorlale, .,.. . 

Reafilrme son atlachement Ii la Declaration Universelle des Drolts 
'de I'Homme du 10 decembre 1948, aux Pactes InternaUonaux'relattfs 
. d'une part,aux drOltS economlques, soclaux'et culturels et d'autre part 
aux drolts civils et polltlques du 16 decembre 1966, a la Charte Afrlcalne 
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, Orotts de I'Honune etdes Peuplcsd[j 27J 1Iin 1()81. el "ux Convenllons 
InlemaUonales dument raUfieoe, 

AITimle sa volante de coopcrer clans la paix ell'amit i~ a\'cr lOt IS les 
Etats. d'a::uvrer pour l"unit.e arrtcatne" confomu;!lllenl ;i 1<1 Chal1e de 
l'Or~anisalion de l'Unill: Africaillc. de proIllOuvoir Ie fcgk'llIClll j)ilcifiquc 
des dilTerends enl re Etals dans Ie respecl de la JlIstice, dt' I'Egalile, de la 
Liberle, et de la Souverainete des Peuples,' 

II S'oppose fenncment pnr taus tnoyens a la conqude elu pouvoir par 
la force civile ou milltaire et it toute force de dicta lure, 

. .' . 

Titre I : 
DES BASES FONDA1\IENTALES DE LA SOCIETE 

Article premier: La personne humaine est. saeree, TOllS les agents 
de la puissance pubUque ont l'obUgaUon absolue de la respecter et de la 
proleger. 

Nul ne peut Clrc arbilrairement. deteilu. Tout prevenu est presume 
innocent jusqu'u cc que sa culpabilite soil etablie .-, la suite d'une 
procedure lui affrant les garanttes Indispensables a sa defense. 

La RepubUque reconnail l'exlstence des Drolt~ de I'Homme comme 
base de toute comrnunaute humalne, de la Pat" el de la Justice dans Ie 
mande. 

Art. 2: La'Republique prodame Ie respect et la garantle Intangible 
au developpement de sa personnallte, 

Chacun a drOll. au libre cteveloppement de sa personnalite POUNU 

qu'il nevlole pas les drolts d'autml, nl n'enfrelgne l'ordre constltutlonne!. 

Art.3 : Chaouna droit it la vie et it I'Integrtte corporelle, La IIberle 
de la personne est Inviolable, II ne peut etre porle aUeinte ;i ces droils 
qu'en application d'une loi. 

Nul ne sera SOtlmls nt a la torture. nf it des sevtces au traitements 
'inhumains, cmels: degradanls ou humiliants',ToullndivldiJ, toul agent 
de rElat qui se'rendrall'coupable de leIs actes sera punl con[omlement 
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il la 101. 

Nul ne TWill etrr 
cn \'ig:UCUf ;'\\'ant. rat 
librcmcnl devant lOllt 

Tallte persollllc : 
droll £Ie sc l~lire cx;.w 
possible, 

Art. '1: Les tiber' 
sur toule I'ctclllluc ellI 
fLxees par la iol. 

, Art. 5 : Tous Ie 
distinction de racc. (r 
d'appartellam.:e polll i(. 

Le,iai .L!arnntll i:l 
les domaines. 

IIn'ya enRcpub 
de naissance. de peTs!. 

Nul ne peut i!lrc 
Nul ne peut falre 

51 cc n"est qu'cn vcrtu 

Art. i;: Le Itlllri: 

morale de la COIllIllUIl" 

i'Etal. 

L'Elal clles aUIT! 
aveillcr ,\ In sante phy 
~ SOcialelllcnt par des if 

, La protecUon d, 
l'e.xploltalion et l'aband 
pour l'Elal et les aulre, 
par des mes~r~s et de 



il la 101. 

Nul ne peul Nrc condamne 51 re tl'esl qu'cn vcrtu d'une 101 entree 
en \'igUCUf <lvunl. racte .comnlis. Les clroits de .Ja defense s'exerccnt 
Jibrctnenl devanlloules les juridictlons de In R~pllbllque. 

Toute personnc falsanll'objel d'une mesurevrlvatlve de liberte a Ie 
droil de se ("<lire examiner cl soi~ncr par un lllcdecin de son choLx si 
possible, ': 

d 
Arl, 4: Les libcrtcs d'aller et venir, de residence et d'etablissement 

sur loute i'elentiuc dulerriloire sontgaranUes a lous clans les conditions 
fLxees par la 101. 

. Art 5 : Tous les ttres humalns sont egaux ~Ieyanl Ia 101 sans 
distinction de raee, d'orl~lne ethnlque, de re~lon, de sexe, de religion, 
d'appartenance polillque et de position soclale, 

~'lloi garnntit i:ll'hollune el a Ia remnlc des clroils egaux dans taus 
les dOlllaines. 

II n'y a en Rcpublique Cenlrafrlcalne, nl sujets, nl prMleges de lieu 
de naissnnce. de pcrsonne ou de fanlllle. 

Nul ne petit etre contralnt a I"exil. 
Nul ne peut falre l'objet d'asslgnatlona residence ou de deportaloon 

5J ("e n'esl qu'cn vertu d'une loi.· , . 

Art. 6: I.e marlage ella famille constituent la base naturelle et 
nlOrale de la conullunaule hunlaine. Ils sont places sous la protection de 
I'Etat. 

L'Elat et les autres collectlvltes pubU<jues ont ensemtile Ie devoir de 
n\:~ilIer ,\ la sanle physique et 1Il0rale, de la famille et de l'encourager r so('ialemenl par des institutions appropri~es. . 

La protection .de la Jeunesse contre ,la, violence et l'insecurlte, 
I'e,,<ploltationetl'abandon moral, Intellect'uel et physique est une obliga!Jon 
pour l'Elat et les autres cllectlvltes pubUque, Celie protection est assuree 
par des mesures et iles Institutions ap'proprtees de I'Etat et'des auLres 

. '. I, ' •. ' . "' 
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collectlvltes publlques, 

" Les parents ont Ie droit naturel et Ie devoir primOrdial d'elever et 
d',\duquer leurs enfants afin de developper en eux de bonnes aptitudes 
physiques, Intellectuelles et morales, lis sont soutenus dans cette tache 
par'l'Etat et les autres collectivlteS publlques, , ' 

Les enfants nes hors manage ont les memes droits a l'asslstance ' 
publlque .que leg enfants legltimes, ' 

. Les enfants'naturels legalement reconnus ont les memes droits que 
les enfants legltimes, 

L'Etat et les autres coUectivites publlques ont Ie devoir de C'teer des 
conditions prea.lables et des Institutions publlques qUI garantissent 
l'education des enfants,· . 

Art 7: Chacun a Ie droit d'acceder au" sources du savolr, La 
RepubUque garanut a l'enfant et' a l'adulte l'acces a l'instruction, a la 
cultureet a la formation professlonnelle, 

II dolt etre pourvu a l'education et a I'lnstruction de laJeunesse par 
des etablisseIilent pubUcs, La creation de cew(-cl Incombe a l'Etat et aw( 
autres collectlvites pubUques, 

Les etablissements prives, pewvent etre ouverts avec l'autorisation 
de l'Etat. Celle-cl n'est accordee que lorsque ces etabUssements' prives 
par leur programme et leur organisation alnsl que pan la formation de 
leu'ri; ensetgnein,ents; rempUssent les conditiQns 5uffisantes pOll r dIspen
ser un ensetgnement de qualite conforme aux programmes officlels ou 
autortses dans les conditions fixees par une 101 particullere, lis sont 
places sous Ie contrOle de l'j':tat. 

ArL' 8: La Uberte de conscience, de reunion, Ie Ubre exerclce des 
cultes sont garantis a tous dans les conditi(lns fL'Cees par la 101. 

" Tout forme d'tntegrtsme reUgleux et d'intolerence 'est Interdlte, 
, " . . .... .' . '. .~. : . 

" . Art' 9: La RepubUque garantit a chaque cltoyen Ie drolt'liu travail, 
'au'repos 'et awe 10lSIrs dans le'respeCt des extgences du' cieveloppement 
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national. Elle lul'assure les cop.dltlons favorables it son epanouissement 
par une politlque efficlente de remplol. .. '; 

Tous les citoyens sont egaux devant.remplol. Nul ne peut etre lese 
dans son tra,,:a11 ou·son emplol en raiSOn de ses origines, de SOIl sexe, de 
ses opinions ou de ses croyances. 

. ,. 
Tout travallleur parUclpe, par rlntermedlaire de ses representants it la 
determJnation des condlUons de travail. 

" 
Oes lois f1xeront les conditions d'asslstance et de protection accor

dees aux tmvailleurs, et plus parUculierement aux plus Jeunes, aux plus 
;\ges, aux handicapes ainsl qu'it ceux qui ont des problemes'de sante dus 
au" conditions de leur travail. 

Art 10 : Le droit syndical est garantl et s'exerce librement dans 
Ie cadre des lois qui Ie reglssent. 

Tout travailleur peut adherer au syndlcat de son choix et defendre·' 
ses drolls et interels par l'actlon syndicale, 

I 
Le droit de greve esl garanU et s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie 

1 
reglssenl et ne peul en aucun cas porter atlelnt nl it la liberte du travail, . 
nl au libre exerclce du droit de proprlele. . 

Art 11 : La liberte d'enlreprise est garantle dans Ie cadre des loiS et 
reglements en vlgueur. 

Art. 12 : Thus les cltoyens ontle droll de consUluer librement des 
associations, groupemenls, socletes et etabllssements d'utUlte publique 
sous reserve de se conformer aux lOiS el reglemenls. 

Les assoclaUons, groupements,socleles el etablissements, dont les 
actlvltes sont contraires it rordre public ainsl qu'it runlte et it la cohesion. 
du peuple centn;frlcain sont prohlbes. 

Art 13: La libertte d'!nfonner, d'exprtmer et de dllfuser ses opl, 
nlons par la parole, la plume et ['Image, Sous reserve d u respect des drolts 
d'autrul est garantle. 

I •• ' 
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Le secret de In correspondance ainsi que celli I des conmlunil'nlions 
postnles, elcctranlques. t(~lcp;raphiql1esetlclcphoniflllcssont lIwlolablcs, 

II nf peut etre ardonne de restrictions aux dispositions ci-dessus 
qu'en applicallon d'une 101." , " 

. '.!-

l...c'l Iiberle de la prcsse est reconnuc ct garanlie. Elk s'exerec dans 
les conditions fLxecs par la 101., " , 

.' . ~ ) " 

L'excrcice de celte liberte et l'e~al acccs pour lOus n\lX nH~diascl'Elal 
sonl assures par un organe independanl doni Ie Slalul eSllhe par la 101. 

I 1 " 

l...c1. '1ihcrle de hI creation inlellectuelk, artl:";liqlll' d l'ull.l1fr.lit' l'sl 
reconnue et garantic, Elle s'exeree dans les ('ondll iOlls fixees·p;.r la lui. 

1 Art, 1.' : Taute personne physique au mornle it" droll <-l la proprlcte, 
Nul oe peut e1.re prive de sa proprit~le saul' pour cause d'utilile puhllqllC' 
legaleolcnt canst alee el sous la condition d'une jllste el prcalahle 
inuemnlsa.Uon. . 

Le dornlcllc csl inviolable. II ne petit y (!Ire porte aUeint que par Ie 
Jup;e el s'U y a peril en la deme1.lre paroles aulrcs atlloritl~s des[gnt~es par 
In 10!. tenlles de s'c""\':ccuter dans les fonllf:s 'preseritcs; par ceUe-ct: 

; . 
Les nlesures portant alteinle a l'iuviolabilite du donlieile Otl la 

reslreignant scront prlses pour parer.:l. undan~e'r pll bite ou pourprote~er 
des personnes en pt~ril. Ces 1l1eSUres peuvcnl e.1 re prlses en appl1eaUon 
de In 10i pour protl~ger l'orclre public conlre It':S menact"s imminenles 
notarnnlent pOtlr hiller conlre les risques creptciel11ie. d'inrendie au pour 
proleger les personnes en danger. 

Art. 15 :Tous les clloyens sonl egalLx devanl les charges pllbliques 
el nolammenl devanll'lmpol que seule la 101 peul. dans 'les conditions 
prevues par.la prescnte ConsUlution, cn~er cl rcpar1.ir, lis stlppoI1enl en 
loule solidarile Irs e.harges rrsult,mt .des ealmnitcs .Iiallirelles 0\1 des 
maladies enclclniqucs. epideIniques au incurables, 

• l. 

.Art. '16 : La defense de la PalIie esl lin devoir pour lou I clloyen, 

Toule personne habllanl Ie lerrllolrc nallonal a Ie devoir de 
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respecter,en toutes circonslc1.nce~ la Constitution. les lois el reglements 
de 1'1 Repuhlique.· . 

Titre II : 
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Art. 17: La fonlle de rEtat est la Republique 

LEtat Cenlrafrlcaln a pour nom: REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. 

A . La Republique Ccnlrafrlralne est un Etat de droil. souveraln. 
1\ indivisihle, laic et clemocraU(]ue.. • 

Scs lanl1ues ollkielles sont Ie sango el Ie fran~als. 

Son embleme est Ie r1rapeau a 4 bandes Horizonlales (regale 
largeur. de couleurs bleue. blanche. verte cl juune. barrees 
perpen(lIculalrement en leur milieu par une hancle cl'p-gale Jargeur de 
cOlllcur rouge et frappt~ dans I'angle slIpt-rieur gauche par line etoile n 5 
branches de couleur Jallne. 

Sa devise est: UNITE· DIGNITE· TRAVAIL. 

Son hynme est 1'1 RENAISSANCE 

Sa INc natlonaie esl fixee au I EH DECEMllRE. date de 1'1 proda· 
mation de In Republlqlle, 

Sa capltale est BANGUI. Elle ne peut etre transferee qU'en vertu 
(rune loi. lorsqlle)'iJlte-ret superieur de la Nation I'exige, 

Sa monnaie est dHlnle par la 101. 

Lcs S('ea~l.-'; de rEtal et les Annoiries de la R("plIhliqur :;ont clcfinl:-; 
par la loi. . 

Ij 
i- Art. 18 : Le principe de la Republique est LE GOUVEHN~;MENT DU 
''pEUPLE PAR LE PEUPLE ETPOUR Lf; PEUPLE. .. . . . 

·9: 
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La sOllveralnete natlonale appaitJent au peuple qui rexerce direc
tion par vole de referendum ou indliectement par ses representants, 

Aucune fraction du peuple ni aucun Individu ne peut s'en attrlbuer 
I:exercice. . I . 'I • 

L'usurpatlon de la Souveralnete natlonale par coups d'Etat Oll par 
tous autres moyens consUtue un crime imprescriptible contre Ie Peuple 
Cen4'afraln, Toute personne ou tout Etat .tiers qUi accomplirait de tels 
actes aura declare la guerre au Peuple centrafricain, 

Le droit de vote est garantl a tous les cltoyens ml1Jeurs des deux 
sexes jouissant de leurs drolts civils et poliliques, 

Tous citoyen est tenu a I'obligauon de voter. 

1\ Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prevues 
par la Constitution, 11 est toujours universe!. egal et secret. 

Art. 19 : 'Les part is ou groupements politiqlles concourent a 
I'expression du sulTrage, a I'animatlon de la \'ie politlqlJe, economlque et 
sociale, 

lis se fomlent et exercent librement leurs activites, lis sont tenus 
de respecter leprincipe de la democraUe:'de runite et de la sou\'erainete 
natlonale, des Droits de I'Homme et la forme republicalne de I'Etat 
conformement aux lois et reglements, 

Une 101 determine les conditions de leur formation, de leur fone
tlonnement. de leur financement et de leur dissolution, 

Titre Ill: 
DU POUVOIR EXECUTIF 

Art. 20: Le Peuple Centrafricaln eli a'u sulTrage universel direct Ie 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Le PresIdent de la Republique est Ie Cherde I'ExecuUf, 11 est assiste 
dans I'exercice de ses fonctlons par un GOUVERNEMENT , 
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Chapltre Premier: 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ArL 21: Le PresIdent de laRepublique est Chef de l'Etat. 
II Incarne et symbolise l'unlte natlonale: U vellle au respect de la 

Constitution. assure. par son arbitrage. Ie fonctlonnement regulier des 
pouvolrs publics alnsl que la contlnulte et la perennlle de I'Etat. 

II est Ie garanl de I'lndependance natlonale. de I'Inlegrtle du 
lemlolre. du respecl des accords et lralles. 

~ II fixe les grandes ortenlatlons de la politlque de la Nation. 

II nomme Ie Premier Mlnlslre. Chef du Gouvernemenl el met fin a 
ses foncUons. Sur proposition du Premier Minlslre. il nomme les aulres 
membres du Gouvernemenl el mel fin a leurs fonctlons. 

II est Ie Chef de l'Executlf : a ce tltre·il reuntl et preside Ie Consell 
des Mlnlstres. II en fixe au prealable l'ordre dUJour et en fall enrellistrer 
les decisions. II vellIe a l'executlon des lois. 

II promulgue les lois. slgne les ordonnances el les decreL~. 

II est Ie Chef supr!me des Armees. 

IL reuntt el preside Ie Conseil Superteur de la Defense Natlonale. 

II preside Ie Consell Superieur de la Maglslrature: il vellIe a 
l'executlon des decisions de Justice. 

II dispose de toutes les admlnlslratlons et nomme aux foncUons' 
civiles et militalres. 

II negocle el raune les trattes el accords internatlonaux. 

IL accrtcllte les Ambassadeurs et les Envoyes aupres des Chefs 
d'Etat etrangers. Les Ambassadeurs et les Envoyes etrangers sont 
accredltes aupres de luI. 

II a Ie droit de grace. 

- 11 -
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11 confere les dlslincUons'hriharlllques'de la RepuIJlique, 
~': ',: ... :, "'.' "!~.'5'''', I. .. ! .\'U T ""'~":"""_5~'1 :.:n 

Art. 22: Les foncllons de Pn~sidcnt de la Rcpubllqut' sont incompa
tibles avec rexel"Oitt de 1oute'autre,foricUon 'politique. de lout autre 
'TiIandat e:lecllf.,de1lout,erriploi'5.:1.larle:'1. .: '1"':(!~ ,':;1,1; j i " 

". )!, '. I ',." ,..~," ,i:., f' r; Ii .• : • a ~,' " ': 1 ': 

~ Art: 23: Le Presldenlde'laRep,.blique esl'elu'au suffrage universel. 
direct et secret pour un mandal de 6 ans. renouvelablc UIW [ois. 
,,' , f, '; ':, ',,-,:" '.' 1 ': ' 

Le scruUn est ou\'ert sur convocation dll Gouvememerll par deeret 
pris en Consell des Ministres, 

.I'.' , , .. I, '" '.:;-' 

Ne peuvenl etre camUdats,., relectJon presldentieUe que les hommes 
ellesfel1UTles: centrafIicams d'ortgine, ages de 35 'ailS a"l11oins, ayanl une 
proprtete'bilUe, n'ayant que,!anaUonalile cenlrarrtcaine:'n'ayiml'pas fall 
rohjel de condarn'naliOfl ',., une peine aJlllctive ellnffunanle: ' . 

I, L'eleclion du nou\'eau 'Presldenl a lieu 45 jours au mains el 90 jours 
au plils'av'ant Ie tenne du nlandut du President' en e'xerciee, 

Les modaliles (rappli<:alio~ du presenl arlicle sonl fL'(ees par une 101. 
': ' ,.! : 

Art 24 : Le President elu entre en [onelion apres 'investiture par In 
CourConslilulionnelle 15 joursapres la proclainaUorides resullals, En cas 
de deces ou d'invalidile dans ce delal, iI esl fall applicaUon des disposillons 
de·I'Arl'..32 cl-dessous, -' ,. " 

"JEJURE D"OBSERVERSCRUPULEUSEMENT LA CONS1TlVl10N, 
DE GARAN'IlR LlNDEPENDANCE'E'f LA PERENN'ITE DE LAREPUBLI
QUE, DE SAUVEGARDERL'lNTEGRITEDUTERRITOIRE, DE PRESEI,VER 
LA PAIX DE CONSOLIDER L -UNITE' NATIONADE; D'AsSURER LE BIEN
ETRE" DU' PEu:pLE ,j CENTRAfRICAIN,'" DE·, "'REMPLiR 
CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANSi\,UCUNE 
CONSIDERATION D'ORDR? ETIiNIQUE OU REGIONAL, DE NE JAMAIS 
EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUSPAR LA CONSTInJ-

12 -
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'110N A DES FINS PERSONN[~LLES'ET DE fliErRE {~UHJ,E l::N TOlfr QUE 
PARUl'ITERET NA nONAL 1:."1' IA DIGNITE DELiriOM;vI E CI-:,,'.[1 v\FI nCAIW 

" j' 

Art. 25 : Le .President de;1;1 :Re.puhliql.ll' -a riqiliaUyt: dt'~ lois .. II h-s 
. prolllul,guc claps Jes 1 ~jOllrS qui spi\(Cnl l"atioptiOll'd!:tllIu h!t: du lexte ~)ar 
I'A'iSelnblee. Nationale. Ce dela.i est, r~dllil il. 5,joLlr:-; .c~J '(·~lS. ~,.I,'ur~r..n('e 

cleclarce par I'A..,semuiec NatiollHle ,I I •. '. ;.',., ." •• :,'., •• i .• 

II peul neanmoins. avant I'cxpiratiotl dr tT delcii. delllallder <1 
l'Asse.mbh!c Nationale une'uouvellc-!leliheralion dr hI lui ·ol.,ol.dt~ certailles 
de ses dispositions. Cette demande doH elIl' Wflli\.'~·.t:, el .la l1ouyell:e 
deliberation ne peul etre refusee. Ellc inlen'ielll oiJlig;11 ttirl'IIU:llt ;ll.-rOlITS 
de la n1t~me session. L'adoplion en rcl<ll du texle snulllis.1 ct·llr. nouvelle 
deliberation ne peut.aJors intervenlrqu:" la maj<>rit<''1,."liHi:edes 2/3 des 
Membres quI composenl l"Assemblee Nationale. 

Le PresIdent de la RepublIque promuillue celLe loi dallsk,mois qUi 
suilia cloture de la seSSion parlenlenlaire .. · ; ,.-.::/", :'1'1: ' 

. i '.' : .. :., .: "1 ',' 

~r Art. 2G: Lorsque les circonslrulces l'exi~enl. lePrcSic1enl de la 1{I~pl1hlique 
.I:\.~~ peul soumeUre a"'rHerendu.m .. apn!s Cl\'is·du Gonseil Ucs.MjniS:tn~;;. celui 
V-'\~ du Bureau de I'Assemblee Natlonale .el·celui du ,P,resi(k~lt ·deda, Cour 
..)f Conslilulionnelle. tout prq.let de loi ou. avant sa pl'()wul,!.!atiun;:toulc,loi 

dela voIce par I'Assemblee Natlonale. 

,Le Lexle adople parle: peuple aT1s..c;ue du referClldJUll t'st ,prolllulguc 
dans un delal del5 Jours. ,': " • : ........ , .... ' 

\1 Art. 27: A tltre.exepllonnel pour une duree Iiluite~.'<lt·pou,.j'eXe(;uLlOn 

(rUn progranlnle determine Ie President de la Rt':publique peut dCInander. 
a I'A%emblc~e Natlonale I'autorisatlonde .prr~ldre paNmlonnances des 
11leSUres' qui sont nonnalement du dOinailic ·Oe .la .1oi.:I,.csrordonnances 
sOlll adoptccs en Conseil des Ministres aprcs I'.o.',is dt:':l~;bc:our, ·ConsUlu· 
tionnelle. Elles renlrent eIl vigueur des leur pu.ulicalioIl 'lnais dc\'iennent 
caduques si elles n'ont pas ele.f<;lUfic.es .a:re!'\p.j.rati.o~a:UL:I dehli .. nXt' dans 
la 101 d'habIlIlaUon. 

,. . A.-L'expiratlon de <Je del a;. le$·Drdonnanees,.lo~qu;e1le$'.(mt He 
. ratIfiees. ne;peuveni'plu$,etre modifi6es1Clue:par la.loI,,<;Ians Ies.maUC.res'·. 
qUI sont du domaine le~lslalIr. 

". 
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~ Art. 28: Lorsque les Inslltutions de la Repub\lque, I'Independance de la 
NaUon, l'lntegrite du terrttolre"l'execulion des engagements Inlemallo
naux ou I~ foncUonnement nonnal des pouvolrs pubUcs son!. menaces de 
manlere grave et immediate, Ie President de la RepubUque apres a,;ls du 
Consell des Mlnlstres, du President de I'Assemblee Nallonale et du 
PresIdent de la Cour ConsutuUonnelle, prend les mesures exlgees par les 
clrconstances en vue de retabUr 1'0rdre·pubUc, I'unlte du terrllOire elle 
foncUonnement reguUer des pourvoirs pubUcs. 

La NaUon est Infonnee par message du PresIdent de la R~pubUque de 
sa decision de mettre en ccuvre ou d'lnterrompre l'appllcacUon du presenl 
article. . 

L'Assemblee NaUonaie se reunll de plein droll. 

Durant I'exerclce des pouvolrs .exceptionnels par Ie PresIdent de la 
Republlque, I'Assemblee Nationale ne peut etre dissoute etla ConsUluUon 
ne peut etre modlfiee. 

L'appUcation des pouvolrs excepllonnels par Ie Pi-esldent de la 
RepubUque ne dOlt en aucun cas compromettre la souveralnete nallonale, 
nI I'Integrtte terrttorlale, 

Art. 29: I.e PresIdent de la RepubUque peut,lorsque les clrconstances 
l'exIgent. apres avis du Consell des Mlnlstres, du Bureau de L'Assemblee 
Nauonale et du PresIdent de la Cour ConsUtutionelle, proc\amer I'etat de 
sIege ou d'a1erte pour une perlode de 15 JOurs. Ce delal ne peut etre proroge 
que par I'Assemblee Nationale reunle en sessIon extraordlnalre, 

Art.30: I.e PresIdent de la RepubUque communique avec I'Assemblee 
Nationale, solt dlrectement, solt par message qu'U falt Ure, Ces communi
cations ne donnent Ueu a aucun debat nI vote. 

Hors sessIon, I'Assemblee NaUonaie est reunle speelalement a eel 
eifel. 

2U Art. 31: I.e PresIdent de la RepubUque peut, apres consultaUon du 
"I" ,;,conseU des MlnIstres, du Bureau de I'Assemblee Nationale et du PresIdent / . , . 
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de Ia Cour ConslilulionneJle, prononcer la dissolution de I'Assemblee 
Natlonale, Les elections leglslalives onl a10rs lieu 45 jours au molns el 90 
jours au plus apn:s la dissolution, 

L'Assembl<:e Nallonale se reunll de plein droit dans Ie mols qUI sull 
son election, 

11 ne peul etre procede a une nouvelle dissolution dans les 12 mols qUI 
sulvenl ces elecllons, 

Art 32: La vacance de la Presldence de la Republlque n'est ouverte 
que par I~ deces, la demisSion, la condamnatlon du Presldenl ou par son 
empechement definlUf d'exercer ses fonctlons confornl<:menl alL" devoirs 
de sa charge, 

Tout cas d'empechement ctefilif ou de maladle, qui place Ie Presi
dent de la Republlque dans I'Imposslblllte absolue d'exercersesfoncUons, . 
dOll eIre constate par un Comlle Special preside par Ie Presldenl de la 
CourConsUlulionneJle et comprenanlle Presldenl de I'Assemblee Nationale 
elle Premier Mlnlstre, Chef du Gouvernemenl. Le Comlte Special. salsl 
par Ie Gouvernement statue it la majortte absolue de ses membres, par 
decision prise apres avis diS tincts et motives de 3 Mecteclns, deslgnes par 
Ie Consell NaUonal de l'Ordre des Medeclns, Chlrurglen-Dentlstes et 
Pharmaclens, et comprenant obllgatolrement Ie Medecln personnel du 
President de la Republlque, 

En.cas de deces, un constat dolt etre Habll par Ie Comlte Special 
vise a rallnea 2 du present article, par decision prise apres avis dlsllncLs 
et motives de 3 Medeclns deslgnes par Ie Consell National de I'Ordre des 
Medeclns, Chlrurglen-DenUstes et Pharmaclens, et comprenant 
obllgatolrement Ie Mectecin personnel du President de Ia Republlque, 

En cas de condamnallon, la decision qulla prorionce est transmlse 
par Ie President de la jurldlctlon concernee au President de la Cour 
Conslilulionnelle qUI en Informe Ie President de I'Assemblee Natlonale 
par lettre e(la Nation par message, 

En cas de demission, Ie President de la Republlque notlne ceJle-cl 
par lettre au President de la Cour ConsllluUonnelle et en Informe Ia 
Nation par message, 

- 15-
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.', iLe 'S{.'nill icI: \lmi r. reJection (lu: nOllyeau. Pn~sic\ent .doit inlcrvcnir 45' 
jOllfs-.m moulS;(Ol 90joufS <IU-VILIS apn::S.l'i}u\"crturC' Oll 1<1 COl1stalation· 
de la V::'ll'<lIlce. .. 

:IY. Pcmlanu cclU", duroe. res. foncllon. .. ctt!, Presidenl de 1<1 Repulilique 
S(lnl exerc~es <"1 tit n: Provisoirc el ~i. l'ex(:epti(Jn (tc t:elles pn~\'ue~ aux 1\11. 
'2-r ;\:n. par Ie Pn~si(lellt de FA<,,;sclIlblCe Natiollah~ et. si celui-d, ~l :-:;01110\lr. 
est· !J m"ec he d'exercr:r: ces·Foncl iOlrt'S, par le Prt~giclcl1( (le'la COtJf'COIlSli
tulionnclle. Dans tous les cas, cdui qUi t:x(:rce. provisoirelnent lcs 
i"onctiolls de President dt~ la Republiqqe or~Clnise les nuuvelles t":lecliotls 
auxqtlelk'S'~I:ne;peut Hf." p .. ri:sehteni'.: I: .•• ; " ". -

., ) i.. 

" '" Arf;.-(3;J ::- £I11.ca~; cFabscnce ou',d'enlpi-_K:lletIlt~nt tenlpllraire {Ill 

PreSident (Ie la Republique, Ie Pretnier Mini:-;t fe, Chef ell\ GOtlvCrBenlcnt. 
a~~ure Sa stlpplcance, 

l", En c.;i.s ct'a:b&enee ow((,'empeelletnt>:nt.UCt.111pOraire dn Pr.esitlt:lrt elt: la. 
l~ci)tI bHqtJe et:'dl:l Premier: MinJsure.,€heE (fj.JI Gouvt:rnt.~t!Ilt'I\L If?' l'n:sltlt:nt 
{k'.ii.\f';Ri!puhliql.lc: t'Lx:c pnr cfCcrr:t-. h:8··n.ttrthllfion dll' fill (h'~ t'v\illistn·;-'.· 
t 'han,~~:i ,{raS~Urcnia :-;u pp l~ance· cO' \~ertl'1 crll rH~ {!t'-!(l.!;1 t iOi i t~.'\Jln~ssc, . 

" .. . .., """ . " ,.~r-" . , 

c..-~ .~~ Art'. ':J!J,':' Les' a.(.~lCf:S "(,lu;Prki~~nl."(~lt 'la ~~I~~'i'\,),;itJ1'H" I 'pell\,cnt: t~t n' 

('ontres.t.~nes par'le'P'relllier Mit'listr.'~· t!'t' 1C cas t"t 'lknirlV \).'\1' 1ft,":;' ;\·1'ini. ... ' rE'S 
t'har,~tt9,de iCllf execut [on~ excefJ1.!es~ leg. dOillaill(·..:,' ·n-::-;"l'V[~'" 'dl ,:ehl,t: (It:' 
1'Ela\. 

~ : . , " (,' 

Art. :,3:;; ,. ,Une·loi Ii,,£! lcs av,-U:ll'a~es acror<icsall Pr~sitlt'l It (It, \; 1!1{t':f)1Jhli{llie 
e\: organi~e'les lilOdali1~s.(Voctroi·d·unc·pension aux alll'it'll,..;.l'n;si<lent~ 
c11.·dwl~~ptlhhqu~, dt::ll1(J(:ranqtuhil~l1 elliS. 'el ,f()Hi.s~anl! d,' It'urs droH:-:> 
l'iviques:,Cetle'pcnsion; ne saiJratt et;re cnn1l1lh; a\'(',' cI ;tlllrl'!S 1(-1110111: 
Illt:nls provt'nant <it' rEtat. 

, ... ". 

':' 

: ~:." 

,') ;: '}', 

, .' 
,'.!' . :' " ' 

Chapltre' 2·, " 
DU GOUVERNEMENT' 

l ;' ;~,! '. 

., 1" 

. , ;. ',,,' 

, , ,; 

','Arr!!:J6 ': Leo ,~ol1:vernenlenl st' compose du. Prenlier Minlst reo' Cht!li, 
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<lu GouvenlC!nenl.et de.Minislres. I; " 

~Arl.3!: La polilique dcfinie par Ie Pn!S,iclcIlt dt! la Rcpubliquc est 
mise 'en O::UVfC par Ie Premier Minbt,re., CheJ. du;Gouvernenlcnl .. / 

.. ,.' 
Le Premier Minisllre Chefdu Gouvemcmcnl. conduit el coordonne 

I'action d u Gotlvernenle~l .. 

Par delegation e1u President de la RepubliqllC. it dispose des 
Administralio~s el no.nune a certains eUlplois civils. " 

" , 
II assure l"execqUon des lois. ., 

Sur aulOlisaUoll du President de la Republique, Chef de I'Elal. iI 
preside les Conseils de Cabinets et les Cornites intenninisleriels. portanh 
sur un ordfe du jour pr{~alablemcnt approu\'c par Ie President de In 
Republique.;; : .. 

..v"t Les aetcs rc.~h~menlaires clu Premier Millistre Chef ell! Gouveme
c.cr-',wtllent. sont cOIllrcsignt;'s p:lr Ies membres elu Gf)lI~:enle!l1ent charges de 

Leur ,execution, , :., 

Art. 38: Le Premier Ministre est responsable clevanlle President dE' 
l~ Republique el dev;'Ult I"A'j!?emhlee N~t ionale, , ' 

).' , 

II peut etre mis fin ,i lout moment all:\. ronl'lionsd~J Premier Ministrc 
par Ie Presidenl de la Rt~pllblifJlIe Oll ella suite d'l1ne motion de censure 
adoplee ,it .Ia .llIe~io.ritt: absolu,e des: membrcs cOtuposanl rAssembh~c 
Nationale. ' ,:." " , 

, . 
Art. 39 :, Apres la nomination des membres du QouverncmcnUe Prenlier 
Ministre Chef clt] Gotlverncment se pr~sente. dans un dt·'lai·Iua.,\:iJnun de 
30 jOllrs. devanl IAsscmhke Nationale d expose SOil programme (('ac
lion .. 

~ .'. 

Ce pro,grammc dc-finit dans les grandes tiglles raction que Ie 
Gouvernement se propose de mener clans les dh'ers secleurs de-l'aclivile 
nallOnale el nolarnnlcnl dans Ie uOIllaine de la politique econonliqut~, 

-- -- _._---

! 
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i 
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l..... •••• , .. 
" 

I' 

sclentlflque.technlque.technologlque. soclale cuiturelle et de la polltlque 
exterleure, 

A celle occasion. Ie Premier Mlnlstre Chef du Gouvememenl. dolt 
demander un vote de conflance de ('Assemblee Natlonale. 

La conflance lui est accordee ou refusee ala maJOrite absolue des 
membres qUI compose ('Assemblee Natlonale, 

/.I~ r Le Premi~r Mlnltre. Chef du Gouvemement. peut. apres dellbera'-' 
~ IV tlon du Consell des Mlnlstres. engager la responsabllile du Gouveme
~ ment devant (,Assemblee Natlonale sur Ie vote d'un texte, Dans ce cas. ce 

texte est consldere comme adopte. sauf sl une motion de censure, 
deposee dans les 24 heures qUI sulvent. est votee dans les conditions . . , 
fLxees a ('article 45, ' I 

Art. 40: Le Premier Mlnlstre. Chef du gouvemement. peut deleguer 
certatns de ses pouvolrs aux'Mi\1lstres. 

L'lnterim du Premier Mlnlstre. Chef du Gouvemement. est assure 
par un membre du Gouvemement deslgne par un decret du President de 
la RepublJque. 

, I \.i 
I:~ .,..V Art. 41 : Les fonctlons de Membre du Gouvemement sontlncom-

'I, <'IlpatibleS avec celles de membre de (,Assemblee Natlonale. du Consell 
I,V"'" Economique et Social. de toute fonctlon de representation professionnelle 

et de tout emplol salmI:. 

.,,., 

Une loi fbie les conditions dans lesquelles II est pourvu au rem
placement des utulalres de tels mandats. fonctlons ou emplots. 

Art. 42 : Dans les domalnes touchant a leur ,departement. les 
Mlnlstres sont entendus par (,Assemeblee Nationale. sur les questions' 
orales ou ecrites posees par les Deputes. 

Art 43 : Le Gouvemement examJne en Consell des Mlntstres les I 
proJets et propositions de lots avant leur depOt a ('Assemblee Natlonale. 

II est en outre satsl prealablement a toute dectslon : 
- des questions concemantla polltlque generale de la 
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Republlque : 
- du projet du plan : 
- du pro jet de revJSlon de la ConsUtution ; " 
- des nomlnaUons a certains emplols clvlls et mIlltaires. 

. ~.1 ArL 44 ; L'Assembh~e NaUonale peut,par Ie vote d'une moUon de 
~.~fensure, mettre en cause \a responsabilite du Gou"emement. 

,. 
La moUon de censure est remise signee au President de rAssemblee 

Nallonale qUI \a noune sans delaJ au Gouvemement. 

Elle porte obltgatolrement l'inUtule" MOTION DE CENSURE" et dolt 
etre signee parle Uers des mem bres qUI composent l"Assamblee N atlonale . 

• 
Le vote sur la moUon de <;ensure Intetvlent dans les 48 heures qui 

sulvent sont depOt. 

Le scrutLn se deroule a main levee. 

Art. 45: Lorsque rAssembll':e Nationale adopte une motlon (Ie censure 
ou lorsqu'elle desapprouve Ie programme ou une dec\arallon de pollllque 
generale du Gouvemement, Ie Premier Mlnlstre dOit remetLTe sans delal au 
President de la RepubUque la demission de son Gouvemement. 

Titre IV: ; 
DU POUVOIR LEGISLATIF 

Art. 46 ; Le peuple CentrafrtcaLn elit au sulTrage unlversel direct des 
cltoyens qui consUtuent Ie PARLEMENT et qui portent Ie ULTe de DEPUTE. 

Le Parlement de \a Republlque Centrafrtcatne est consUtue en une 
Assemblee Unique qui porte Ie nom d'AsSEMBLEE NAll0NALE. 

Chaque Depute est relu de \a .Nallon . 
. r. ,. 

CHAPlTRE PREMIER' : 
DES DEPUTES 

Art 47 :Les Deputes sont elus au sulTrage unlversel direct pour une 
durte de 5 ans. . . 
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Une loiddcnlline Ie nombre. Ie n\~ime de reli~ilJilile. deslneligibilitt~S 
dl!~ incotllpatihililCs, de l'indclnnite des Deputes ainSi quc.\es rt~les 
penncllallt de statuer sur 'Ie ·l'ontenlicllx·(·!es election.:; a rAsscll1bICe 
Nat :on;\It:. Ellc fi.-..:e ll;s cOI1cUlions (tc leur I ell1placelnent en cas dcvacance 

, " 

Art. 48: L'Assemblee Nationale elit son President pour \a duree de 
1a legisla~\lre dans les 8 premiers jours de son installalion . .. ,' . 

Les <iutres membres du Bureau sont elu~ tous les ans, ' I 

Art. '49 : Les InembreS de I'AsSr.111blCe·NaUonnle'jOuissent de l'im.
munlle parlenlentnire. En consequence,: U1lcun: Depute ne peut. t.~tre' 
poursuivi, recherch{~ au arrete. delenll ou juge it l'occasion des opinions 
ou'voles eIl.l1s par lui dans l'exerc1ce de sesifonclions. 

Aucun Deput(· ne peut. hors session, elre arrete qu'avt.."'C 1'aulorisa
lion du Bureau de I'Assemblee Natlonale. sauf les cas de fiai(mnl (\ellt. de 
ptHlrSllites <llllorisces au etc conciamnations definitives. 

La pOuTSulte d'un Depute' est· suspendue jllsqu'fJ.· 1<1 fin de son 
mandai. :-;;luf cas de levee de l'iIllillunile parIcm~ntaire. si rAssemblee 
Nat innak' Ie requiert par vote a la m<l:lorite absolue. I •• 

If An. SO: Le droil de vote des DtpulCs cst personnel. Tout nmndal 
iIHp(~rat II est nuL Lc n~glenler1l intefl~ur' de l'Assenlblcc Nalionale pellt. 
t;Xn~pdOiili.dleIl\ent. auloriSt:r la clde.!~at ion de vote dans des cas pn~<'is. 
r":u} nf' lWllt Tece\,oir delcp;ation ele plus (rUn nlandaL 

. I:' 
CHAPlTRE 2: 

DES SESSIONS ET DES SEANCES' 

Art, 51 : L't\:;;semblee Nalionale se reunit de plein droit en 2 srs~~ions 
ordi(lalre~; par all de 90 jours au plus chacl.Illc .. 

La preInit:re spssion s'ollvre Ie ler l11ars, In deuXJenw scs..sion Ie ter 
ol'tohrl.~. " .. '; ",I.' 

.. \n. 52 : Sur l'intiali\'e ell! President de In RepubHqut! Otl (1 Ia 
demalld.e de la majoril'e absolue de ses'Membres. I'ASsemblee Nationale, 
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sc reunil-en session eXlraontinairc sur Ull onlre lit I jour <ldCIl.11illl! 

Lcs sessions eXlraonlinaircs de rt\.':>sclIlhlcc N'atiollilh.' so1l1 oun'T
tl'S t!l doses par deerel till President de ia Rcpubliqtlt:. 

LOfSqU"U1W session cxtraordinairc csl leIllll! ~l la dCIlI<HHk -des 
Meilibres de I'A':Jsemblt!c Nat innale. Ie (kl'rel de clot lire illl crvil:llt Ill'S ~ Ille 
t"A..:.semlJlCc Naliollale a CPUISC I'onlrc <Ill Jour pOUT leqlld die <t etc 
t:oll\'oquec cl au plus lard 15 JOUfS ,\ compler de. sa elate lit' reunion. 

An. 5:; : L'ordre. till Jour des sean('es onlinaires dt" IAssCIllhkc 
Nal lOriait' est nXt~ par la Conference des Presidents . 

. ; 
UTI llIembre <ill GOlln~rllelllcnt est charge. POUT chaqtw projf'1 de 

lni. (I't.~JI exposer lcs motifs.d (1'el1 soulenir If! dis{'u:-;.:--ioll <levan 1 
!'f\sselllhILT Nationale. 

Lt~s Illcmbres c111 GOU\'t'IlH!lllenl Ollt aCl't:s .. \ r/\sscllIhke N<llioliale 
t'l St~S CO!lIlllissions. its SOIlI ellt t:nclus (j11 and il:-:- en fnnllll knt la dt'l1la Jldt' 

I'S pt~l\\'el1l St' fairc a&;lskr de collahorateufs desigllt~s par ('IIX. 

An. [i:1 : Leg scanct':s de l':\.'iost.:llIhlCe Nationah~ SOIlI jJlI!;liqlh:S. I.e 
('Illilple-rcndu inkgral des tiehats cloiLdn: plIblk,'HI Journal Ollkid des' 
ckhats. 

TOlltdiJis, l'Asscmhke Nationale pcul sieger· a huiS dos, .. l la 
<It'llIallde soil de SOil President, soil dt: lit llI;~jorilc ahsolue des :\klnlJn:s 
qlii I:l CUIll!KJS\'nt. soit ciu Pn~sidclli (\I: la RCpllhliqw:,.' 

CHAPITRE 3: 
DES POUVOlRS 

.DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

-* Ar/. 55: L'Assemhlee. Nationale vote la loi. lev("_l'imp6t et contr61e 
rat'tion du GOUVt!mement dans les conditions llxet!s par 1<1 COJlstit til ion, 

LAsscmbIt:e Nationale regie les COlllplcs de la Nat iun. £lIe est., c"l eel 
eIrel. as...;;.istee de la Cour des Com pIes. 

L"AsscJIlblCe Nationale "-peul charger la Cour des COlnptes:cie. loules 
enquetes et etudes se rapport ant a i"eXeCUtiOIl des recetles el des 
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depenses pllbliques ou ,,'Ia gestlon de la tresorerle natlonale et des 
deolers pu blics, 

Art. 56 : L'Assemblee Nationale est seule habIlllee a autorlser la 
declaration de guerre, Elle se rcuolt speclalement a cet eIlet. Le President 
de la Republlque' en Infomle la Nation par un message, 

Art 57 : L'Assemblee Natlonale se prononce sur les projets de lois 
deposes sur sop bureau par Ie President de la Republlque ou sur les 
proposltlons de lois deposees par les Membres de l'ASsembh;e Nationale 

I "'* Art. 58: Sont du domalne de la 101, outre les mat(eres qui lui sont 
expressement devolues par d'autres articles de la presente Constitution 

1) Les regles relatives aLL~ matieres suiJJantes : 

- les drolls clvlques et les garanlles fondamentales accordees aux 
clloyens pour l'exerclce des libertes publiques ; 
~ - les sujetlons Imposees au" Centrafrtcains et aux Etrangers 

residents en leur personne et en leurs biens en vue de l'utillte publique 
et en vue de la defense naUonale ; 

- la natlonallte, l'etat et la capaclle des personnes, les regimes 
"'" matrlmonlaux, les successions et IIberalltes ; 

{," - du slatut des Etrangers et de l'Immlgrallon ; 
i ' - l'organlSatlon de l'Etat cIVil ; 
,,' i - la deterrnlnallon des crimes et delits alnsl que les pcines qui leur 

sont appllcables, la procedure penale, la procedure civIle, Ie droll 
commercial, Ie droit social, l'amnlslle, la creallon de nouveaux ordres de 
jurlductions, Ie statut des mag 1st rats et la profession d'avocat; 

- l'orgaolsallon des olTlces publics er mlolsterlels, les professions 
d'offlc\ers publics et mlolsterlels et les professions IIberaies ; 

, - les garantles fondamentales accordees am: foncllonnaires clvIls 
et militalres ; 

- l'organlsatlon generale admlnlstrallve et financlere ; 
- Ie regime des parties politlques et des assoclallons 
- Ie code electoral ; 
-Ia prlvallsallon d'entreprlses du secteurpublic et la nallonallsation ' 

d'entreprlses ;, 
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-Ia creation ou la suppression des etabllssements publics; 
'-Ies regles d'edition et de publication; 
- Ie plan de developpement de la Republique ; 
-Ie plan d'amenagement et d'implantation progressive et generalise 

du sanga; 
~ la protection de l'enVironnement, les regimes domanlal, foncler, 

lorestler et mlnier ; 
- les lois de finances; 

.• -'I'asslette, Ie taux et les modalltes de recouvrement des Imp6ts, les 
Impositions de toute nature; l;, 

- Ie regime d'emls.slon de la monnaie : .... 
- I'etat de mise en garde, I'etat d'urgence, I'etat d'a1erte, etl'etat de 

siege: . 
- des fetes legales. 
2) Les principes jondameritaux : 

- du regime de la propriete, des droils et des obUgatlons ciViles el 
commerciales ; 

- de I'enselgnement, de la recherche sclentlfique, technique, tech-
nologique et de la formation professionnelle. 

- du droll du travaJl. du droit syndical et de la securite soclale ; 
- du droit de reunion et de manifestation pacifique: 
- du droll de petition; 
- de I'hygiene et de la sante pubJique ; 
- de la mutuallle, de la cooperative, de I'epargne et de credit; 
: de I'administratlon des collectiVit~s territoriales; 
- de I'organlsation generale de la defense; 
- du regime penitentlaire. 

Art. 59 : Les lois de finances determinent la nature, Ie montant et 
I'a1Tectation des ressources et des charges de I'Etat pour un exercice 
determine compte tenu d'un equllibre economique et financier qu'elles' 
definissenl. 

Les lois de finances sont obUgatoirement votees avantla fin de 
I'exercice en cours, Dans Ie cas contraJre, la loi de finances de I'exercice 
precedent est automatiquement recondulle et executee par douzieme 
Jusqu';i ce que I'Assemblee Nationale alt adopte Ie budget de I'exercice en 
cours, 

Depose par Ie Gouvememenet des I'ou\'erlure de la seconde session 
ordinalre et au plus tard Ie 15 Octobre,le budget est arrete par une 101 dlle 
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101 de nnancc:i. avanlle eonullcnccmcnl de I'exercice nouveau. Celte 101 
ne PCllt comprcndre qut." les di:-:;pusilioTls d'onlre striC'tcll1c:nt financier. 

Si la loi des finances fLxant 1e:-; ressourccs (';1 Ies cilar:.,!cs (rlln 
cxcrcice rfa pas t~lt~ deposl~e ell telups utile par Ie Gou\'crncmcnt cclui
ci dcmandc (I'll r~l~r ICC a rAsselIlblt~c N;-tl ionale i'aciopt iOlI d'll ne loi port ant 
douziclIlcs pro\'isoires. 

Si. ;\ la fin de 1<1 seconde session. Ie bud.~ct n'es! pas vok el .si CC;' 

rclard est imputable {II' A.;;cmblee Nalionalc.le President de la Hcpuhli
C!llt: I'ctablit d:oiTice et definilh'ement par onlonnaner non suseeptible 
d·llnmol()~:l.tton. 

T0111 e propos it ion d"aillenciclllcnts au pr~iel de 10i (ks finances <ini 
etre llloUvee t't accompagnce des developpenwnls des Illoyen-; qui I;: 
jusliftenl. 

Sont ilTcccvables les atnendcments dc.:~poses par les Deputt~S lors 
qu'its ant pour eO'el crentrainer une dimunition des ressources no 
cOluposecs par des eCOI101niesou \Ine augmcillalion des charges de l'Eta 
qUi ne serait pas eOlIverte par une aU.l!mentation equivalenle de 
resso 1I rees, 

I.e President de (,Assemblee Nationalc, aprcs consultation d 
Bureal1 dt: L'.!\sselllhlce, COllslate cellc irreccvabilililc, 

Si Ie Gouvernement Ie demande, l'Asscmhlce Nationale se prononc 
stir tout au partie du projet de 101 des finances en ne retenant que I 
arncndements acccplcs par Ie GOtl\'crnemcnt, 

Art.60: Leg maUeres autres que celles qui sont du dOInaine de la I 
relevenl du domaine reg!cmcnlairc, 

Art. 61 :L'Asscmbl{:t' Nationalevote son.Rc\!,~lelnentlntericur, Celul 
ci ne pcut cnt.rer en vigueur qu'aprcs avolr etc reconIlU confonne ~i 
Constitution par la Cour Constilulionnelie. 

Chapltre 4 : 
DE L'EXERCICE DU pouvom LEGISLATIF 

Art. 62: L'initialive des lois apparlient ('oncuremmenLau Preside 
de la Republique .. au Gouvememenl el aux Membres de .I'Assembl' 
Nallonale. 

Les propositions des lois qui emanenl des.Depules sonl depose 
sur Ie Bureau de I'Ac;semblee Nationale' et tranSll1ises pour avis 
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GOUVC'rIlClllent, 
Lc GOll\'crnemCIlI C:-:;l tcnll de dOl1ner son avis all plus lard ~'I la 

S:t:~$jon qui suit 1<1 date <Ill depot'. 

Art. 63: Uue seance par selllainc cst rcservcc par priorilf~ allx 
qllestions des Depute!'" cl aux rcpOIlscS du GClll\'emclllenL Les Miliisl res 
sonl: tenus cry repondre'au plils'lard'la semaine su h';) illc., 

Afl. r;4,: S'i1 apparait cHI COllrs de 1<1 procedure le,gislati\'e fJU'lIllC 

!Jwp0:::iitiolt QU lin amcnrltlllcnl II'Cst pas elli domnine df' Ia lui nil cst 
contrnire ~'l' une delegatiun de pouvoirs accordee au GOllVl'I11t':llleIH, Ie 
President de la Republiquc, Ie Pn~.5ident de I'Assemblce Nalionale Oll un 
tiers des Deputes qui ('(,mpOSCllll'A-;sClllhlee Nalionnlt! peu\'Clll opposer 
J'irreCe\'abilite, 

En eelS de desaccord. la Caul' 'ConstiluUonnelle, 5aisie par Ie 
President de la Republiqllt:. Ie President de ['A.ssemblee Nationale nil un 
tiers des Membres qui cOlllposenL i'Ac:;semblce Natfonale. statue dan51.1n 
clt'lai de 15 jours. 

/\1'/, ti5 : Outre InltlOl i011 ric censure, Ics aul ft"s'llloyen:-; de ('i)/It role 
de !,As:-;cmblec Nationale sur Ie GOllvcrne.lllelll SOIlI 

- b question orale avec·QI'1 sans (h~b::l.ts ; 
- la q llcslion' ecrile : ' 
- l'a'udiuon en cmnmissfon : 
- In commission cl'enf]uete: ct de controle : 
- !'interpellal ion. 
La IOi clctennine It:5 conc!Itlotis (I'brg<tnisatioll et de ronc! inll rtt :mcnt 

de~ COlIHlIis~inn~ d'cnqL1t~lt:, .. 

TITRE V : 
DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX 

. Art. 66: Le Preslde'nt de 1<1 ;Republique negoeie. signe el ral!fie ()u 
flenoncc le$ traltcs c! a('r:ord~ inlernaUonau:.... 

La ratllkalion Otl let <icIIoncialion nc peut lIltervenir qu'apres 
autorisal ion du PnrlenlcIll tlotamnlcnt' en ;c-e qUi conceroe les Traites de 
PaL'\' les Traites de Defense, Ies-Trailes de Commerce, les Trailes rdatifs 
aux ressources naturelles oli Accords 'relaUfs 'ei l'organisatlon inlerna.;: 
liorlale. ceux qui .:ngagent les finances de·rElal, ceilx qUi rnoclifii:lll les 

), disposilions':,de nature legislative. CelLl( qui'sont relatifs a i'i'!at des 
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personnes et aux Droits de I'Hot1l1ne. ceux qUi comportent cession .. 
echan~e ou ac'lonclion du lerriloirc. 

Nulle cession. nul echan~e. nulle adjonclion de lerritoirc n'est 
valable sans Ie consenlemenl du Peuple cenlral'racaiIl appele a se 
prononcer par vole de referendum. 

Le Presidenl de la RepubUque esl infonne de louIe ne~ocial ion 
tendant a la conclusion d'un accord inlernational non sounlis a ratification. 

Art. 67; La Republique peut, apr.;s referendum, conclure avec lou I 
Elal Africaln des accords d'associalion ou de fusion comprenanl aban
don parilel OU lolal de souverainele en vue de realiser runil'; africalne, 
Elle peul creer avec tous Ies Etals des organisnles inlergollvenlemenlaux 
de geslion commune, de coordination et de libre cooperation. 

Art. 68 ; 5i la Cour Constllutionnclle, Saisie par Ie Presidenl de la 
Republique, par Ie Presidenl de rAssemblee Nationale, ou par un liers 
des Depules, a declare qu'un enga~emenl inlernational comporte une 
clause contra.1re it la Constitution. l'au lorisation de raUfier Oll d'approuver 
renga~emenl inlernational en cause ne peul inlervenir qu'apres la 
revision de la Constilution. 

Art. 69: Les Trailes ou Accords re~ulieremenl ratifies ou approuves 
ont. des leur publication, une autorite superieure a celie des lois, SOUS 

reserve, pour chaque accord ou lralle, de son application par I'aulre 
partie, 

Titre VI : 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

'I ~ Art. 70 ; 11 esl instilue une Cour Constilutlonnelle charge de : 
\ - veiller a.la regularile des elections presldentlelles, legislatlves, 

;1 re~ionales, munlcipales, examlner el proclamer les resullals du scrutln; 
:! veiller a la re~ularile des operations de referendum el d'en pl-oclamer 

les resullats; 
- trancher loul conlentieux elecloral; 
- lrancher les confiils de compelence entre Ie pouvoir execuUf, Ie 

pouvoir legislalif, des collectlvlles lerriloriales, 
Outre ces-attributlons el celles qui lUi sonl conferees auxArt, 24, 

26, 27, 28, 29, 3D, 31, 32, 61, 64 el 68, la Cour Conslilutlonnelle 
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, interprete la ConsUtuuon,juge la consUtuUonnallle des lois ordlnalres et. 
organiques, promulguees ou en Instance de promulgaUon ainsl que Ie 
Reglement Interleur de I'Assemblee Nationale, 

Toute personne qUi s'estime lesee peut salsir la Cour Constilution
nelle sur la constiluUonnalite des lois, soil dlrectement soit par la 
procedure de l'excepUon d'lnconsUtulionnallle invoquee devant une 
juridicUon dans une affaire qUi la conserne, la cour consUtuUonnelle est 
tenue de statuer dans un delai d'un mois En cas d'urgence, ce delai est 
ramene a 8 jours, 

Lorsqu'une exepUon d'insconlltulionnalite est soulevee par un 
juStiCiable devanl unejuridicUon, quelle qu'elle soil, celle-ci est lenue de 
surseoir a slatuer et de saisir la Cour ConslltuUonnelle qUI doll se 
prononcer sur la consUluUonnalite du texte en IiUge dans Ie delai d'un 
mOis qUi court a compter de sa saisine par lajuriducUon concernee. 

Art. 71: La Cour Conslltullonnelle comprend 9 membres qui 
portenl Ie Utre de conselllers 

suil: 

La duree du mandatdes Conselllers est de 9 ans non renouvelable 
Les menbres de la Cour ConsUtulionnelle sont designes comme 

- 3 nommes par Ie President de la Repulique donl au moins deux 
jurisles. 

- 3 nommes par Ie President de J'Assemblee Nauonale dont aux 
moins deux jurtstes 

- 3 Magistrats elus par leurs pairs. 

Les conseillers sonl cholsis a titre principal parmi les professeurs 
de droit. les Avocats elles Maglstrats ayant aux molns 15 ans d'acliviles 
alnsi que les personnaiiles qualifiees qui ont honnore Ie service de I'Elat 

Le President et Ie Vice-President sont nommes par Ie President de 
la RepubJique sur proposiUon de leurs pairs, 

Les neufs membres de la Cour ConstiluUonnelle se renouvellent 
integralement 

Toutefois, en cas de deces, de demission 'ou d'empechemenl 
definilif d'un Membre, Ii eSl pourvu a·son remplacemenl par J'autorlle de 
nonlination. Le nouveau menlbre acheve Ie mandai 'conlnlence. 
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En sus des Memhres d-dt'ssus pn!\'us. les anciens Presidents 
1;1 Repllbliquc sont tllembres cI'honneurde In COlirColtsU( uliOllllclle avee,. 
\'o1x ("ollsuILath·e. 

" Lors des prtses de decision t':t en ens (re~alite des volx. celie· du 
Presidelll esl preponderanlc: 

Les Membres de la COllf Conslllllllonnclle SOIlt illamovibles pcn- . 
.. danl ~l duree de leur mandat. lis lW pt'llvent elre poufsuh'is oi arreles· 

sans I"autorisation de In COllf COIlsUl ulionnelle. 

IIs prelent semlenl avant leur t"Ilt feC en foncllon. 

Art. ,72.: Les fonclions cte Mellbrt' de La Cour Conslilullollllcllc SOIll, 

iucoIllpalibles ,wee toule fonl'lioll politique. adminlstralh't" Oll 
cmploi salarie. 

Arl. 73: Les prqlels ou propositions de lois conslitutionllC"lles sonl
l 

deferl~s POUT avis a In COllr Constitlll ionnelle par Ie President de la 
l~l~pU I )liqlle Oll Ie President dt~ I'Assl'llIi lit'l' N ill innale avant d'd re SOllmis 

. a referendum au au \'ole de I'A.;;semhlCe Nationalc . 

" , 
Arl. n : Les derisions dt' la Cour Conslilulionnelle ne sonl 

sl.Isceptibles d'aucun recours. Eiles s·imposenl aux pouvoirs puhUcs.;i 
lOlIles let; autorites adminlstratives t:t juridiclionnel1es et ~\ t.c)l,lte pr:-:r· 
sonne physique et morale. 

Tout textc declare ineon:-;! it ulioow'l e:-;t lIul Cllic lIuJ d I'd : i1n,c petll. 
Nre prO!lluLgue. ni applique. . '. 

Une loi organique (h~tenllinc les re~les.d·o.q~anisalion el de fonc
lIonnemenl de La Cour Consllllliionnelie 

TITRE VII. 
DUPOVOIR JUDICIAIRE· , 

" .:. 
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<111 pOII\'oir (':-.;c(,tllif. i,: 

La j lIstirc est rendue sur Ie lcrrilou-e (It- la Republic Ille Cell{ raJri(";lit H' 
au nom du pcuple centrafricain par Ja Cour de Cassalioll. Ie COllscil d'Elat. 
~a COllf des Comptes. Ie Tribunal des Conllits. les Cours et Trihuuitux. 

Art. 76: Les Jugcs s(llil Imit!pcnciants. lis Ill' SOIlI soumis deU1S 
fexerdce de leur lonrtton f)u'a I"alltoritc de In loi. Les MagistraL.;; ell! siegl' 
sont InClIIHwihles. 

An. 77 : u.~ Prt~siclcnl de la Rt:pubUquc est Ie g;lrallt de l'imlCpCIl(liUlCT '\ 
lIll Pou\,ojr .ludlciaire. II ('sl assiste .1 cd eIrel par Ie COIl ... eil Sllpl~riellr cit' 
ICi Magisl rat tift' fJU'U presIde. • 

I.e COllsdJ Sllp{~lietlr de la Ma~istratllrc \'C'il/e SLIT la gcstion de la ;.\' 
.l".uTien~ des Mnglslrals t"t. slir l'inrlt!!pcndancl' de la Mngislrature, 

r.:Of',.!:lIw:iatioll el Je lonctiOrH1CIIlCI1I du Cons~iJ Superieur de la 
MagislrclLlIre sonllh.::es par tine loi orl!anlquc, 

Art. 78: I.e POII\'oirJudlCiaire, ~ardicII (Ies Iibcr1l"_s cI de fa propriet(~, 
est t(".JllI d'assurcr Ie respect des principcs ('OnSClCrcs comme bases fonda
mentales de la SOCiete par la presente Conslilution. 

CHAPITRE leT 
DE LA COUR DE CASSATION 

Art. 79 : II est jn~11t ue une Cour de Cassation 'lui cOlnprend troiS 
Chambres : . 

- la Ch,mlbre Crilllinelle. 
- la Challlbre CivJle et Commerciale. 
- la Chambrc Sociale. 

Art. 80: LesJII~es de la COIlrde Citss.'1Uon sonl regis par leursslal uts 
et par les lexles rrlatus au COllseil SUpl!rjeur de la Magistrature. 

Arl. 81 ; I.es decisions (Ie la Cour de Cassation ne son! susceptibles 
d'aucun reCOurs. 
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Art. 82 : La Cour de. Cassation donne son avis sur loute question 
. judicialre que Ie President de Ia Republique ou Ie President de I"Assemblee 

Nationale hii soumet. 
Elle peut aussl, de sa propre Initiative, falre porter I"allent)on du 

President de la Republlque sur les rHonnes d'ordre leglslallf ou reg!emen
talre qUI lui paralssenl confonnes it I'lnleret general. 

Aft. 83 : Un 101 organique determine les regles d'organisation et de 
foncUonnement de la Cour de Cassation. 

Cbapltre 2 
DU CONSEIL D'ETAT 

~ Art. 84 : II est lnsUtue un Conseil d'Etat. JurtdicUon d'appel et de 
cassaUon des lrtbunaux admlnlstralifs, des organismes admlnistrallfs a 
caracteres jurtdlcUonnel, el de la Cour des Comptes. 

Les deCisions rendues par Ie Conseil d'Etat ne sont susceptiblesd'aucun . 
recours. 

Art. 85 : Le Conseil d'Etat donne son avis sur toute . question 
administrative que Ie President de Ia RepubUque tlu Ie President de 
I"Assemblee NaUonaie lui soumet. 

II peut aussi, de sa propre Inillallve faire porter l'alienUon du 
President de la Republlque sur les rtfonnes d'ordre Ipi!lslatif ou reglemen
talre qullnlegrent sa competence. 

Art. 86 :. Une 101 organique detennlne les regles d'organlsallon el de 
foncllonnement du Conseil d'Etat. 

Une loi fLxe Ie statul des juges du CoseH d'Etat. 
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I Chapltre 3: 
DE LA COUR DES COMPTES 

~ Art, 87 : II est Instltue une Cour des Comptes, jurldlcUoncompe
tente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collecti
viles terrltorlales alnsl que ceux des entreprtses publiques, 

Art. 88 :Les decISIons de la Cour des Comptes peuvent etre deferees 
par vole de cassaUon devant le Conseil d'Etat. 

, Art. 89 : Une ]01 organique fixe l'organlsation et Ie fonctlonnement 
de la Cour des Comptes, 

Une ]01 delermlne Ie statut des Juges de la Cour des Comptes, 

Chapltre 4: 
DU TRIBUNAL DES CONFLITS 

Art. 90 : nest Instltue un TrIbunal des Conlllts, jllrldlction non 
permanente, 

En ,cas de conllits de competence entre les jurldlcUons judlCiaires 
et celles de I'ordre administratif, ce conllJt est tranche par Ie TrIbunal des 
Conllits, 

Les decIsions de celte jurldictlon ont autorlte de Ia chose jugee, 
Une 101 organique fiXe les regles d'organisation et de fonctJonne

ment du TrIbunal des ConfUts, 

TitreVID 
DE LA HAUTE"COUR DE JUSTICE 

Art. 91 : II est instilue une jurldictlon rion permanente denommee 
la Haute Cour de Justice, 

Elle se compose de 6 Maglstrats et 6 Deputes elus au scrutln secret 
par leurs palrs, Le President de la Haute Cour de Justice est elu parmi 
les Maglstrats, Ie VIce-President Parmi les"Deputes, dans les memes 
conditions que cl-dessus specillees, ' 
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Art. 92 : A In dt'lll<lndc clu MiIlI.stl~rt· I'llhlie 011 dc' I'Ass('lIlhlt:~t: 
Natiollaic .', la 1Il(~j{)ritc. des 2/,1 des Melllhrcs qui Iii cOl1lposent. Ie 
Presidellt de la RepuhliCjut! petit <I('ferer deV,III! la II;ull(' COUf de .JllS1icc 
les Ministre ct les Deputes qUI Semien! slIsCl"plihles erel re POllfSllivis 
pour lrahison. 

La dt~cisiOIi de mist": en aCClIsation. dlllllt'lll ll1()livee. est prist~ par 
Ie Pn~$idl'nt ell' la Re)J1IhJique qui 1<1 IranSlllei au President d au 
Procufcur General pres ladile jurlcliclion. 

Arl. 93 : Le Pn"sldenl de In Republlqllt· If('st fl'sponsahlc des aetcs 
accomplis dans i'cxercice de ses ronclions qU'l:1l cas <Ie traliisoll. Danset' 
cas, iI ne pellt (~trc mis en aecusatioIl que par I'A~sl.·llIhh·;e Nalionaie 
slalu:lnl ;1 In IIlCl:!orile lies 2/3 des Memhrt's qui In (,Ol1lpOSl~nt. 

La resolution de mise: en accusation. dfllnent mot ivi'e. est lnlns
mise par It' President de I'Asscmhlee Nallonall' all Prt!sic.iellt et au 
ProclIreur Gelleral pres ladUe Cour. 

Art. 94: Lors des prisesde decision ct en rasdc p;lrta~l~ de\'olx. celie 
du Pn'sldent est pn~pondcraIlle. 

Art. 95: Les decisions rendues par la Haute Cour de Jllstice ne sont 
susceptiblcs d'alll'Un recours. 

Arl. 96 : Unc 101 dc-tennine les re~les d'organisation el de [onrtlon
ncnIcnt de In lIaute COLIf de Justice. 

Titre IX: 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Arl. 97 : II "st tnsllt lie un CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. 

Le Conseil gcollolllique et SOCial est obligal.oirclIlcut consuUe sur' 
tout plan DU tout projet de 10i de proJ.,!ranune (radion a caractere 
economique, social OU cultureI. relevant du 'dotnaine de sa competence. 
De sa propre Illil iatlve Ie Conseil Economique et Socialveut [onnuler des 
recarnrnandatians au appeler l"aUentian du President de la RepubUque 
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au ell! Gauvemement sur les refonlll'S qlli lui paraissenl opport lInes sur 
it's questiolls qui sont de sa (,Orllpc?lt~.fI(:('.. 

Arl. 98,' Le ConseJI EeonomJql!e et Social (Ionne 'son ("1.\'i5 Sllr toutes 
proposilions et tOllS proJets cle lai. d'onlollIlanct.'s el de deerels wnsi quc 
sur toutes Jnesurcs necessnires au devcloppemcnt cconollliqlle; social et 
cullurel de la RepublJque qui lui sonl soumis, Ii peu·'. rlre chaf.~e de louie 
etude (}'ordre econornfque. social et cull L1rel. 

Une 101 organique detemline rorganisat ion et le foncUonnemenl du 
Conseil EconoUllflue et Social et Ie nlOdc d(" desf,l!;nation de ses mrmbres. 

Titre X : 
DES COLLECTMTES TERRITORlALES 

, 
;/I::.. IIrt. 99 : Les Collectlviles TerrHarlaks de la l~pubUque son I les 

l~ Rel(lons. les Prefectures. les Sous-Prereclures. les Communes. Elks ne 
\\peuvent el re creees et modJfiees que par la loi. , 
I Unc 101 detennlne les modes ele leur adIIlinislrHt ion t'I les Illodalit e!':'o 

'·application de la presenle disposition. 

Titre XI :. 
DE LA REVISION 

Art. 100: L'jnHiativc de re\'isioll elt' l;t Constitution appartlenl 
concurrernment au President de la l~l;plllJlique et ?t l°i\ssernblee. NaUonale 
slatuanl a la majorlle des 3/4 des Membres qUi 1'1 composenl. 

Art. 101 :La revision Inlervienl lorsque Ie proJel presenle en I'etat 
a ele vole par I"Assemblee Nationale ,j la malotile des 3/4 des Membres 
qUi fa composent ou a ete adopte par ri·~rf>rendurl1, 

Aucune procedure de revision lie }.ie-til (~I r(, enga~ee au pourslIivic 
en cas de vacance de la Presidence de la Republique au lorsqu·ilesl porte 
allelnle a nnlegrile du lerriloire. 

La forme Republicalne de rElat ('entrafrlcalne ne peut faire I'0l:>jet 
de revision. 
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Titre XII : 
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 102 : 
scrutin des 22 
octobre 1999. 

Le mandat du President de la RepubUque elu lors du 
aout et 19 septembre 1993 arrive il expiratiOn' Ie 22 , 

" Le mandal de I'Assemblee Nalionale e"lue lars du. sc(ulin des 22 
Aol.t et 19 Novembre 1993 arrive il expiration Ie ler Oewbre 1998 saur 
cas de dissolution. 

Les nouvelles Institutions pre\'ues par In pft~5~nte CO!lSUl.lltion 
seront nllses en place dans les 12 mois quf stlJvent rentree en vigucur de 
~Ic~.' 

Art: 103 .. Lit presente 101 ConstitutlonneUe qui abroge to utes dispOSI
tions anterieures contraires entrera en vigueur apres adoption par Ie 
Peuple par referendum et sa promulgation par Ie President de la Repe.· 

·blique. 

Elle sera publiee au Journal Officiel et executee comme CONSTITU
TION DE lA REPUBLlQUE CENTRAFRlCAINE . 

'. : 
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