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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Unité· Dignité· Travail 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Art. 1er
: 

Art. 2: 

Art. 3: 

RELATIVE AU TRAITEMENT DES CRISES 
-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'ASEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

TITRE 1 

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES 
SITUATIONS DE CRISES 

Les mesures ci-dessous énumérées sont prises en cas de crise grave 
sur le Territoire National : 

- Les Etats d'exception; 
- La Défense opérationnelle du Territoire; 
- La Mobilisation ; 
- La Déclaration de Guerre. 

Sont reconnus Etats d'exception: 

- l'Etat d'urgence 
-- l'Etat de siège 
- l'Etat de mise en garde. 

,. 

L'Etat d'urgence confère à l'Autorité civile des pouvoirs exceptionnels 
de Police dans certaines circonstances. Il est proclamé par le Président 
de la République après avis du Conseil des Ministres, du Président de 
l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, en 
cas de péril imminent, résultant d'atteinte grave à l'ordre public, mais 
également lorsque les événements présentent, par leur nature et leur 
gravité, le caractère de calamité publique. 
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Art. 4: L'Etat de siège permet au Président de la République de confier à 
l'Autorité militaire, sur tout ou partie du Territoire National, tous les 
pouvoirs de l'Autorité civile en matière de maintien de l'Ordre et de 
Police. 

L'Etat de siège est proclamé par le Président de la République, après 
avis du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée Nationale et 
du Président de la Cour Constitutionnelle, en cas de péril imminent, 
résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. 

Art. 5: La mise en garde est le premier réflexe susceptible de permettre, non 
seulement d'opposer une parade immédiate et généralisée à une 
menace d'importance mineure, mais encore et surtout de garantir au 
Gouvernement le maintien de sa liberté d'action, quelque soit la gravité 
des circonstances. 

La mise en garde autorise: 

Le droit de requérir les personnes, les biens et les services, 
Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en 
énergie, matière première, produits industriels et produits 
nécessaires au ravitaillement. 

Les conditions de mise en garde sont définies par un Décret pris en 
Conseil des Ministres. 

Art. 6 : La Défense Opérationnelle du Territoire concourt au maintien de la 
liberté et de la continuité d'action du Gouvernement ainsi qu'à la 
sauvegarde des organes essentiels à la Défense de la Nation. Elle a 
pour but: 

De protéger les installations militaires et points sensibles, 

D'assurer au sol la couverture générale du territoire et de s'opposer 
à toute agression entreprise par l'ennemi à l'intérieur de celui-ci, 

De mener les opérations de résistance militaire en cas d'invasion. 

L'organisation et les missions de la Défense Opérationnelle du 
Territoire sont définies par des textes particuliers, protégés par le secret 
de Défense Nationale. 

Art. 7: La Mobilisation Générale constitue la mise en œuvre de toutes les 
ressources de la Nation pour assurer sa Défense. 

Les conditions de la mobilisation générale pu partielle sont définies par 
un Décret pris en Conseil de Ministres. 
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Art. 8: L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de 
guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la 
République en informe la Nation par un message. 

TITRE Il 

DES PLANS DE GESTION DES CRISES 

Art. 9: Les Plans de Gestion des Crises ont essentiellement pour but 
d'opposer aux différentes menaces, les parades nécessaires. 

Ils comprennent les Plans Généraux de Protection et les Plans 
Particuliers. 

Art. 1 0 : Les Plans Généraux de Protections sont applicables aux situations 
dans lesquelles l'Autorité Civile demeure responsable de l'ordre public 
et de la sécurité générale du Territoire. 

Art.11 : Les plans particuliers sont repartis en plans de fonctionnement 
minimum des Services publics et plans particuliers d'emploi des 
moyens militaires. 

La mise en œuvre des plans de fonctionnement minimum des services 
publics est décidée par le Gouvernement. 

La décision de mise en œuvre des plans particuliers d'emploi des 
moyens militaires relève de l'autorité du Président de la République. 

Art. 12 : Les plans généraux de protection et les plans particuliers sont définis 
par un Décret pris en Conseil de Ministres. 

TITRE II/ 

DE LA DISPOSITION FINALE 

Art.13 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 

Fait à Bangui, le 2 ~ OCT. 1999 




