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faire la RCA pour accélérer sa croissance ? (iii) Comment le 
commerce peut-il constituer un véhicule de croissance et 
un moyen de sortir de la fragilité ? Et (iv) Pourquoi le cadre 
réglementaire actuel échoue-t-il à stimuler la croissance et 
le développement du secteur privé ? En répondant à ces 
questions, le Mémorandum économique vise à fournir des 
recommandations politiques pour accélérer la croissance 
inclusive et sortir de la fragilité.

Comment la RCA en est-elle arrivée là ?

Les réformes de ces dernières décennies ont échoué à 
susciter une croissance durable pour la RCA, en raison 
d’une succession de coups d’État et des luttes pour le 
pouvoir entre élites, d’une faible gouvernance qui offre 
aux élites la possibilité de capturer les rentes, et de la 
mauvaise gestion des richesses en ressources naturelles. 
L’une des causes profondes de la fragilité du pays est la 
lutte entre ses élites politiques pour s’arroger le pouvoir 
et accaparer les ressources naturelles. Les élites politiques 
exploitent les inégalités socioéconomiques et les différences 
ethnoreligieuses pour saper la cohésion sociale, tirer 
profit des griefs locaux et gagner en légitimité. Son 
paysage politique est resté relativement inchangé après 
l’indépendance, et la succession des coups d’État a 
renforcé l’atmosphère de violence et de discrimination. 
L’histoire de la RCA est caractérisée par l’exploitation 
et les délits d’initiés continuels de ses dirigeants plutôt 
que par une attention portée à la prestation des services 
et au développement économique. Cette situation est 
exacerbée par les conditions de sécurité précaires qui 
poussent les décideurs à tous les niveaux à poursuivre 
des gains à court terme (personnels) plutôt qu’à mettre 
en œuvre un programme de réformes à long terme. La 
médiocrité de la gouvernance et des services judiciaires, 
ainsi que l’absence de responsabilisation et de libertés 
civiles, ont exacerbé les griefs et facilité l’accaparement 
des ressources. Les institutions du pays se sont concentrées 
sur la protection des intérêts de groupes spécifiques plutôt 
que sur la promotion d’un programme de développement 
inclusif. Les retards dans la mise en œuvre de réformes 
structurelles pourtant indispensables ont contribué au 
cercle vicieux de la fragilité.

Dans le pays, le pouvoir politique a été centralisé entre les 
mains d’une élite restreinte, ce qui a généré des tensions 
ethniques et des sentiments d’exclusion sociale, surtout 
dans les provinces. Cette situation a été exacerbée par une 

La République centrafricaine se trouve à la croisée des 
chemins. Malgré son indéniable richesse en ressources 
naturelles, la RCA reste l’un des pays les plus pauvres et  
les plus fragiles au monde. En raison des cycles d’instabilité 
politique et de sa forte dépendance vis-à-vis des ressources 
naturelles, son économie est peu diversifiée et son secteur 
privé peu développé. Près d’une décennie après la guerre 
civile de 2013, le pays reste pris dans un piège de fragilité, 
faisant face à des épisodes renouvelés d’insécurité et 
miné par un fossé considérable entre l’État et le citoyen. 
Soutenues par la transition apaisée de 2015 à la tête de 
l’État, les autorités ont mis en œuvre plusieurs programmes 
de réformes qui ont contribué au rétablissement de la 
stabilité macroéconomique et ont mis l’économie sur une 
trajectoire de reprise relativement viable au cours de la 
période 2015–2019. Le rythme de la croissance a toutefois 
été inférieur à celui d’autres pays de la région qui ont connu 
des guerres civiles. Il est également à prévoir que le pays 
connaisse en 2021 sa pire performance économique depuis 
la guerre civile de 2013, en raison des effets combinés de 
la pandémie de COVID-19, de la crise politique qui a suivi 
les élections présidentielle et législatives de décembre 
2020, de la mauvaise gouvernance et d’une incapacité à 
s’attaquer à des politiques et des institutions protégeant 
des privilèges fortement ancrés. En outre, les goulots 
d’étranglement et les risques pour la croissance à long 
terme persistent, en particulier l’instabilité politique, 
l’accaparement par les élites, l’insuffisance des prestations 
de services, ainsi que les écarts substantiels entre les 
régions et le manque d’inclusion et de création d’emplois.

Le nouveau mandat présidentiel — après les élections 
groupées de la fin 2020 — est confronté au défi et à la 
possibilité de poursuivre un programme de transformation 
structurelle indispensable. Des réformes sont nécessaires 
pour transformer l’économie et faciliter une croissance 
durable, tirée par le secteur privé. Les autorités doivent 
mettre l’économie sur un chemin de croissance économique 
accélérée et inclusive, tout en réduisant la dépendance de 
la RCA vis-à-vis de l’aide internationale et de l’exportation 
d’un faible nombre de matières premières.

Le présent Mémorandum économique a pour but de soutenir 
les décideurs politiques et les parties prenantes dans leurs 
efforts pour sortir de l’actuelle situation de fragilité par le 
biais d’une croissance économique accélérée et inclusive. 
Il s’efforce de répondre aux quatre questions suivantes, 
dont chacune constitue le sujet d’un chapitre distinct :  
(i) Comment la RCA en est-elle arrivée là ? (ii) Que devrait 
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prestation insuffisante et fragmentée des services publics. 
La mauvaise gouvernance et l’absence de l’État au niveau 
local, associées à un cadre politique national inégal, ont 
rendu inadaptés et inefficaces les services publics. Bien 
qu’il y ait eu quelques premiers pas faits vers une réduction 
de la concentration du pouvoir politique dans la capitale 
Bangui, des progrès plus soutenus sont nécessaires.

L’instabilité politique chronique a contribué à la baisse 
du niveau de vie, à la détérioration du contrat social  
et au manque d’opportunités économiques. L’instabilité 
politique récurrente a provoqué une volatilité du PIB et 
de la croissance des revenus, entravant les progrès dans 
la réduction de l’extrême pauvreté. Le taux d’extrême 
pauvreté a reculé de 9,4 points de pourcentage en RCA 
entre 1983 et 2019, soit bien moins que la moyenne de  
16 points de pourcentage constatée en Afrique subsaharienne. 
Les performances de croissance inégales se sont traduites 
par un manque important d’opportunités économiques, 
surtout pour les jeunes, ce qui a alimenté les divisions 
sociales et les griefs. En outre, l’inégalité des revenus s’est 
détériorée entre les années 1990 et le milieu des années 
2010. Malgré une amélioration progressive depuis 2017, 
l’inégalité des revenus reste élevée et a contribué à la 
détérioration du contrat social, creusant le fossé entre les 
citoyens et l’État. L’économie de la RCA repose dans une 
large mesure sur l’agriculture de subsistance et les activités 
forestières, mais ces deux secteurs sont sous-développés. 
Elle est aussi fortement dépendante des exportations 
de ressources naturelles et de produits de base, le bois 
d’œuvre et les industries extractives dominant la structure 
d’exportations du pays. Le bois d’œuvre, le coton, le diamant 
et le café ont représenté 80 % des exportations sur la 
période 2000–18, ce qui fait de la RCA l’un des pays les 
moins économiquement diversifiés au monde. Cela a limité 
la capacité de la RCA à soutenir la croissance, à créer des 
emplois et à réduire les vulnérabilités, car le manque de 
diversification rend l’économie nationale vulnérable aux 
chocs, sapant sa capacité à atteindre un développement 
durable sur le long terme et à renforcer sa résilience.

La faiblesse des fondamentaux 
économiques a ralenti la croissance

Le diagnostic de la croissance révèle plusieurs contraintes 
majeures pesant sur la croissance économique de la RCA. 
Premièrement, la médiocrité de l’intermédiation financière 
locale est la principale cause de l’inaccessibilité du crédit. Il 
existe un écart important entre les taux de dépôt et de prêt, 
qui semble être dû à une asymétrie de l’information qui 

empêche les banques commerciales d’évaluer correctement 
les risques. Deuxièmement, les faibles niveaux de capital 
physique et humain ont contribué à de faibles retours 
sociaux. Le potentiel de développement socioéconomique 
du pays a été limité par le mauvais état de son réseau 
routier, le manque de fourniture d’électricité fiable (qui 
entraîne des coûts additionnels pour les entreprises), la faible 
qualification de la main-d’œuvre et la faible accumulation 
de capital humain. Enfin, les défaillances du marché 
et les microrisques tels que la corruption et des droits 
patrimoniaux limités ont entraîné une faible appropriation. 
Des problèmes structurels ont affecté la performance des 
secteurs traditionnels ces dernières décennies, et les 
efforts pour réaliser une diversification en direction de 
secteurs à productivité élevée ont été entravés par des 
dysfonctionnements du marché. Les gouvernements 
successifs ont échoué à améliorer l’appropriation en raison 
de la corruption endémique et les droits patrimoniaux 
limités ont affecté défavorablement la disposition des 
entreprises et entrepreneurs à investir.

La productivité a diminué de moitié depuis 1990, 
contribuant à des performances économiques décevantes. 
Une décomposition de la croissance montre que c’est 
l’accumulation du capital et de la main-d’œuvre, plutôt 
que des améliorations de la productivité, qui a constitué 
le principal moteur de la croissance économique sur la 
période 1991–2019, ce qui explique en partie la faible 
performance économique du pays. La contribution du 
capital humain à la croissance a été minime, surtout depuis 
2015. L’agriculture, qui est le secteur le plus important 
pour la réduction de la pauvreté en RCA, souffre d’un 
manque de croissance de la productivité, ce qui a entravé 
la croissance de la production agricole. La croissance du 
secteur agricole, quoique limitée, est principalement le 
résultat d’une intensification des intrants (main-d’œuvre) et 
de l’expansion des surfaces exploitées.

Bien qu’aucun changement structurel ne se soit produit, 
on a assisté à une réaffectation de la main-d’œuvre en 
direction des activités de services. En 2011–2019, la part de 
la valeur ajoutée de l’agriculture dans le PIB a chuté, tandis 
que la part de la valeur ajoutée des services a augmenté. 
On a donc assisté à une réaffectation de la main-d’œuvre 
de l’agriculture vers les services, tandis que la contribution 
au PIB du secteur manufacturier a été modeste et a même 
décliné ces dernières années. Une décomposition de la 
croissance de la productivité du travail suggère que des 
améliorations institutionnelles et technologiques au sein 
des secteurs (à l’intérieur du composant) ont constitué les 
principaux moteurs de l’évolution de la productivité ces 
dernières années, et qu’elles contribuent pour environ 80 % 
à la variation de la productivité du travail. Cela suggère 
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qu’il n’y a pas de preuve solide d’un changement structurel 
qui serait caractérisé par une transition de la main-d’œuvre 
des secteurs moins productifs comme l’agriculture vers des 
secteurs plus productifs comme le secteur manufacturier, ce 
qui soulève des questions essentielles sur la transformation 
économique et l’accès à une main-d’œuvre qualifiée en RCA.

Le rôle du commerce en tant que 
mécanisme de réduction de la 
fragilité et d’appui à la croissance 
reste à réaliser

La structure actuelle du commerce de la RCA est 
caractérisée par la faiblesse de son ouverture commerciale, 
des échanges et de l’intégration régionale, et par l’étroitesse 
de la diversification des exportations. L’ouverture du pays au 
commerce de marchandises est faible par rapport à ses pairs, 
ce qui suggère un potentiel considérable d’accélération 
de la croissance économique par une augmentation des 
échanges commerciaux. Il existe un déséquilibre substantiel 
dans le commerce des biens, les importations représentant 
81 % du total du commerce de la RCA en 2018. Le niveau 
des exportations de biens par la RCA, de même que les 
exportations de biens par habitant, est plus faible que ceux 
des pays pairs ; en outre, les exportations sont dominées 
par une gamme étroite de ressources naturelles (minières 
et forestières principalement), ce qui témoigne d’une 
diversification très limitée ces dernières décennies. La RCA 
commerce essentiellement avec des pays hors d’Afrique 
et très peu avec ses voisins. En 2018, moins de 5 % des 
exportations du pays sont allées vers des marchés africains. 
Les données sur un éventail de pays suggèrent que 
l’augmentation des échanges commerciaux avec les pays 
riverains réduit à la fois la durée et l’intensité des conflits. 
Les principaux goulots d’étranglement pour la compétitivité 
sont la faible performance logistique et les difficultés 
importantes dans le commerce transfrontalier.

Il existe de ce fait une possibilité de tirer parti du 
commerce régional pour stabiliser la RCA en réduisant 
la probabilité de conflit et en augmentant la croissance 
du PIB. Une augmentation des échanges commerciaux, 
surtout dans la région, offrirait de nouvelles opportunités 
économiques, créant des emplois liés aux exportations 
qui pourraient offrir d’autres sources de revenus à ceux 
qui sont autrement attirés par la violence et les groupes 
armés. La facilitation du commerce transfrontalier pourrait 
répondre aux préoccupations liées à la sécurité alimentaire, 
surtout pour les ménages pauvres des zones frontalières, 
et augmenter les revenus des communautés rurales, ce 

qui en retour pourrait avoir une incidence à long terme sur 
la productivité, en réduisant, par exemple, les retards de 
croissance chez les enfants.

Le cadre réglementaire concourt 
à l’accaparement par les élites et 
entrave la concurrence fondée sur  
le jeu du marché

La concurrence fondée sur le jeu du marché, le cadre 
réglementaire, la gouvernance et les indicateurs 
institutionnels sont faibles et en détérioration depuis 
plusieurs décennies, ce qui affecte la capacité du pays 
à réaliser son potentiel de croissance. La RCA est loin 
derrière ses comparateurs en matière de concurrence 
fondée sur le marché, de qualité du cadre réglementaire, 
d’efficacité du gouvernement, d’état de droit et de stabilité 
politique. Divers facteurs, comme la forte concentration 
du marché, l’existence d’entreprises publiques sous-
performantes, un cadre réglementaire inefficace et les 
intérêts particuliers ont entravé la concurrence fondée  
sur le marché en RCA. La participation généralisée de 
l’État aux activités commerciales décourage aussi 
l’investissement dans le secteur privé. Les réglementations 
anti- concurrentielles et la faible capacité du système 
judiciaire à résoudre des différends commerciaux entravent 
la concurrence et le commerce. En outre, la libéralisation 
limitée des échanges a affecté la concurrence et le 
développement du secteur privé.

Le cadre réglementaire concourt à l’accaparement par les 
élites et empêche le développement d’une concurrence 
fondée sur le jeu du marché. L’accaparement par les 
élites, qui se produit lorsque des groupes puissants et 
bien connectés influencent les politiques et les mettent 
au service de leurs propres intérêts étroits, est pratique 
courante en RCA et empêche le développement d’une 
concurrence équitable et fondée sur le marché. Le cadre 
réglementaire actuel fausse l’allocation des ressources et a 
pour effets la faiblesse de l’innovation et de la productivité. 
Les défaillances de l’État et l’asymétrie du pouvoir 
entraînent un accaparement par les élites, le clientélisme 
et l’exclusion, ce qui peut revêtir la forme d’une attribution 
discrétionnaire des permis, des licences et des marchés 
aux entreprises et investisseurs disposant de relations dans 
les sphères de pouvoir, des barrières réglementaires à 
l’entrée explicites ou informelles et un cadre réglementaire 
complexe qui ne peut servir qu’un petit nombre de 
personnes et d’entreprises.
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Une analyse des politiques protectrices des privilèges en 
RCA révèle que :

• Le régime des marchés publics est exposé à la 
poursuite des passe-droits et à la corruption en 
raison de l’inefficacité des institutions, de la faible 
responsabilisation, du manque de transparence et 
de confidentialité et de l’accès limité à l’information 
sur les marchés publics. Il n’existe pas de mécanisme 
adéquat de recours pour l’expression des griefs et le 
processus visant à assurer l’égalité des chances doit 
être amélioré ;

• Les douanes ont un rôle crucial à jouer dans la 
compétitivité de l’économie, par la facilitation des 
échanges, la collecte des recettes et la garantie de la 
sûreté nationale. Le système douanier actuel n’est pas 
transparent et offre des possibilités substantielles de 
corruption et de prédation. Si les informations sur les 
droits de douane sont accessibles sur le site Web de 
l’administration centrafricaine des douanes et sur Web 
Fontaine, ces informations ne sont pas à jour. En outre, 
le manque de transparence entourant les restrictions 
à l’importation et les régimes spéciaux peut entraver 
la concurrence et favoriser la poursuite des rentes et 
la corruption ;

• Il existe plusieurs barrières à la concurrence, 
notamment dans les secteurs de l’électricité, des 
télécommunications, des mines et des forêts. Par 
exemple, SOCATEL, malgré sa situation financière 
déplorable, conserve le monopole de la téléphonie 
fixe et de l’Internet à haut débit par le biais d’accords 
avec le gouvernement. Cela a eu un effet considérable 

sur la qualité des services d’Internet à haut débit, 
la RCA ayant le plus faible nombre de personnes 
disposant d’un accès à Internet de la CEMAC ; et

• La place de l’informel dans le secteur minier est 
significative, créant une concurrence déloyale entre 
sociétés minières formelles et informelles. Des 
exigences excessives en matière de capital nécessaire 
pour l’achat des maisons d’exportation de diamants 
découragent la concurrence et encouragent l’informel. 
L’informalité dans le secteur minier a augmenté la 
dépendance vis-à-vis des structures de préfinancement, 
ce qui a entraîné un système de servitude pour 
dettes qui maintient les mineurs dans la pauvreté. 
La prolifération des exploitations informelles a aussi 
entraîné une concurrence accrue entre collecteurs 
formels et informels, au détriment des acheteurs et 
exportateurs enregistrés formellement.

La marche à suivre

• L’analyse effectuée dans ce rapport suggère que 
pour que la RCA puisse échapper à la fragilité et 
maintenir une croissance équitable, des réformes 
sont nécessaires dans quatre grands domaines 
interdépendants : (i) restaurer le contrat social et 
sortir de l’instabilité chronique ; (ii) revitaliser la 
croissance sur le long terme ; (iii) libérer le potentiel 
du commerce comme véhicule de croissance et voie 
de sortie de la fragilité ; (iv) améliorer la concurrence 
fondée sur le jeu du marché et s’attaquer aux situations 
génératrices de rentes de situation.

Restaurer le contrat social et 
échapper à l’instabilité chronique. 

La lutte chronique pour le pouvoir 
entre élites politiques a entraîné 
la baisse du niveau de vie, la 
détérioration du contrat social 
et le manque d’opportunités 
économiques.

Accélérer la croissance 
économique.

La performance économique a 
été médiocre en raison de la 
faiblesse des fondamentaux
économiques et des contraintes 
majeures pesant sur la croissance.

Exploiter les échanges 
commerciaux en tant que véhicule 
de croissance et voie de sortie de 
la fragilité.

La structure commerciale est 
caractérisée par la faiblesse de son 
ouverture commerciale, des 
échanges et de l’intégration au 
niveau régional, et par l’étroitesse de 
la diversi�cation des exportations.

Montrer la voie pour sortir 
de la fragilité par une 

croissance accélérée et 
inclusive et des réformes 

audacieuses.

Améliorer la concurrence fondée sur 
le marché et s’attaquer aux 
possibilités d’accaparement.

La gouvernance, les institutions et 
le cadre réglementaire ont limité 
l’investissement privé en entravant 
la concurrence fondée sur le marché 
et facilitant l’accaparement.

1

4

2

3
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De quelles options la RCA  
dispose-t-elle pour échapper  
au piège de la fragilité ?

Pour échapper au piège de la fragilité, les autorités doivent 
envisager (Tableau 1) :

• De recentrer le paysage politique sur l’accélération du 
développement socioéconomique et le rétablissement 
de l’autorité de l’État, ce qui devrait inclure des 
accords efficaces de partage du pouvoir et des efforts 
pour accélérer la création d’emplois, pour améliorer 
l’environnement des affaires et pour diversifier 
l’économie. Il est également nécessaire de mener 
des réformes structurelles urgentes plutôt que de 
continuer à tirer avantage du statu quo ;

• De renforcer la gestion et la répartition des richesses  
minières et des ressources publiques, ce qui devrait 
inclure une réforme du cadre juridique et réglementaire 
du secteur minier, le renforcement de la capacité 
institutionnelle, l’incitation à la formalisation du secteur 
de l’exploitation minière artisanale et de petite taille 
(PEM) et la réduction du flux de diamants de conflits 
en soutenant la mise en œuvre du Cadre opérationnel 
du processus de Kimberly ; et

• D’élaborer un contrat social en rétablissant la 
confiance et en résolvant les griefs, ce qui devrait 
inclure la facilitation de coalitions et des dialogues 
suffisamment inclusifs, en s’attaquant aux griefs, 
aux inégalités et à la corruption et en favorisant une 
compréhension collective nationale et le dialogue 
religieux interconfessionnel.

Que faudra-t-il pour stimuler la 
croissance à long terme ?

La RCA doit s’attaquer aux moteurs potentiels de la 
croissance future. Dans les conditions actuelles, il est 
prévu que le taux de croissance du PIB de la RCA ralentisse 
avec le temps pour atteindre 3 % en 2050, principalement 
du fait du ralentissement de la productivité totale des 
facteurs (PTF), du capital humain et de la croissance 
démographique. Il faudrait attendre la fin des années 
2030 pour que la RCA retrouve son niveau de PIB par tête 
d’avant 2013, bien qu’il soit prévu que les taux de pauvreté 
extrême baissent de près de 20 points de pourcentage au 
cours de la période 2020–50. Les facteurs dont il est prévu 
qu’ils aient un impact positif sur la croissance du PIB sont, 

notamment, l’augmentation attendue de la population en 
âge de travailler et de l’investissement public comme privé.

La RCA doit mettre en œuvre des réformes audacieuses et 
fortes pour stimuler son potentiel de croissance, améliorer 
le niveau de vie et réduire fortement l’extrême pauvreté. 
Ces réformes doivent : (i) stimuler la croissance des PTF ;  
(ii) attirer l’investissement privé ; et (iii) accélérer l’accumulation 
de capital humain.

• Augmenter la croissance des PTF. Dans un scénario 
de continuité, la croissance de la productivité totale 
des facteurs (PTF) devrait passer de 2,0 % en 2019 à 
0,6 % en 2050, ce qui réduirait la croissance du PIB 
réel et ralentirait l’amélioration du niveau de vie. Des 
réformes audacieuses et soutenues ciblant l’innovation 
et la qualité des infrastructures, de l’éducation et 
des institutions publiques sont nécessaires pour 
stimuler la croissance des PTF, ce qui nécessiterait 
une collaboration et une coopération durables entre 
le gouvernement, le secteur privé et les partenaires de 
développement.

• Attirer l’investissement privé. La RCA doit remédier 
à la pénurie d’investissements privés pour stimuler 
son potentiel de croissance. La faible performance 
économique du pays est due, entre autres, à l’insécurité 
des droits patrimoniaux, aux contraintes affectant  
le crédit et aux mauvaises infrastructures (électricité, 
routes, Internet, etc.). Il existe toutefois des possibilités 
d’exploiter le potentiel de l’investissement privé pour 
stimuler la croissance du PIB. Il faudrait pour cela mettre 
en œuvre et maintenir des réformes audacieuses 
visant à attirer l’investissement privé, notamment en 
permettant une concurrence fondée sur le marché, 
en rendant plus aisées la création d’entreprise et la 
légalisation des titres de propriété, et en améliorant 
les infrastructures critiques telles qu’électricité, TIC et 
transport.

• La poursuite des interventions dans les secteurs  
de l’éducation et de la santé de RCA (scénario  
de continuité) aurait pour effet une décélération de 
la croissance du capital humain au cours des  
30 prochaines années et réduirait la contribution des 
PTF à la croissance économique. L’amélioration du 
capital humain nécessiterait de se concentrer plus 
résolument sur l’augmentation du nombre moyen 
d’années de scolarité, l’amélioration des résultats 
d’apprentissage, l’amélioration de la nutrition infantile 
et la fourniture de protections suffisantes par le moyen 
de programmes de protection sociale.
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Comment le commerce peut-il jouer 
un rôle clé dans la sortie de la  
fragilité ?

Le commerce pourrait offrir à la RCA un moyen de sortir 
du piège de la fragilité. La RCA est enclavée et possède 
une économie relativement modeste, ce qui signifie que les 
opportunités pour le marché intérieur de soutenir une 
croissance durable et inclusive sont limitées. L’expérience 
d’autres pays montre que le commerce peut : (i) faciliter 
l’accès à de nouvelles technologies qui promeuvent la 
croissance de la productivité ; (ii) augmenter la concurrence, 
surtout dans les secteurs qui fournissent des intrants 
critiques pour d’autres activités économiques telles que 
les services d’architecture de base de l’Internet ; et  
(iii) fournir des opportunités de marché plus larges qui 
attirent des investissements du secteur privé. Compte tenu 
de l’importance du secteur agricole et des possibilités 
qu’offrent les marchés régionaux, les efforts pour améliorer 
l’exportation de denrées alimentaires, en particulier à 
destination de pays voisins, pourraient aider la RCA à 
diversifier son économie et réduire sa dépendance vis-à-vis 
d’un petit nombre de produits d’exportation qui ont un 
impact limité sur la population pauvre.

Pour exploiter les opportunités économiques régionales, 
le gouvernement doit lever les contraintes générales qui 
pèsent sur l’investissement et les échanges commerciaux. 
L’amélioration des institutions et de la gouvernance et 
l’investissement dans l’éducation et les infrastructures 
sont essentiels à la mise en place d’un environnement 
économique favorable aux investissements du secteur 
privé. L’augmentation des investissements et l’adoption 
de réformes politiques visant à améliorer la connectabilité 
avec les marchés régionaux et mondiaux permettraient 
aux entreprises de RCA d’exploiter des possibilités de liens 
amont et aval au sein des chaînes de valeur régionales et 
mondiales.

Les investissements dans la facilitation des échanges 
ont de bonnes chances d’avoir des retombées favorables 
substantielles. Le gouvernement pourrait améliorer  
les échanges transfrontaliers et régionaux en simplifiant 
l’investissement et les procédures de gestion des frontières 
et en améliorant l’infrastructure afin de réduire les retards 
et les coûts liés au passage de la frontière. La Zone de libre-
échange continentale africaine offre un nouveau mécanisme 
multilatéral pour approfondir l’intégration commerciale en 
Afrique. En outre, le gouvernement pourrait envisager 
des discussions bilatérales avec les pays voisins pour 
conjointement faciliter le commerce. Parmi les mesures 
qui se sont avérées utiles dans d’autres régions, on peut 

citer : (i) des régimes commerciaux simplifiés pour les petits 
opérateurs ; (ii) un appui aux associations professionnelles ; 
(iii) un dialogue transfrontalier régulier sur l’élimination des 
barrières non tarifaires ; (iv) des investissements à petite 
échelle dans l’éclairage et la sécurité, qui permettraient 
d’appliquer des horaires d’ouverture prolongés à la 
frontière ; (v) des investissements dans des installations 
sanitaires pour les agents comme pour les opérateurs ;  
(vi) une meilleure information sur les marchés à l’intention 
des opérateurs ; et (vi) des efforts pour résoudre les 
contraintes logistiques.

Comment la RCA peut-elle 
promouvoir la concurrence fondée 
sur le marché et réduire les risques 
d’accaparement ?

Pour promouvoir une concurrence basée sur l’économie 
de marché et réduire les risques d’accaparement, les 
autorités devraient envisager de :

• Renforcer le système de passation des marchés 
publics. Le régime des marchés publics n’est  
pas transparent et les fonctionnaires sont confrontés 
à des difficultés substantielles d’application des 
lois existantes. Le gouvernement doit améliorer la 
transparence des marchés publics tout en appliquant 
les lois existantes. La transparence peut être améliorée 
en veillant à ce que les informations sur les marchés 
soient rendues publiques, qu’elles soient à jour et 
qu’elles comprennent les avis d’appels d’offres et 
demandes de propositions. Les autorités doivent 
encourager la transparence tout en veillant à la 
confidentialité et à l’égalité d’accès à l’information. 
En outre, le gouvernement doit définir clairement les 
sanctions en cas de corruption ou de fraude de la part 
des agents publics ; et

• Combattre la poursuite des rentes et la corruption 
dans le commerce et les procédures douanières. Le 
manque de transparence entourant les restrictions à 
l’importation et les régimes spéciaux peut entraver 
la concurrence et favoriser la poursuite de rentes et 
la corruption. Les autorités douanières appliquent 
parfois des restrictions discrétionnaires à l’importation 
et des régimes spéciaux afin de protéger des groupes 
favorisés voire des entreprises individuelles. En 
conséquence, la RCA doit rendre les restrictions à 
l’importation et les régimes spéciaux moins complexes 
et plus transparents et doit renforcer la transparence 
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de ses droits de douane et procédures douanières. 
En outre, les autorités doivent améliorer le traitement 
électronique des déclarations afin de réduire le contact 
direct entre agents des douanes et entreprises, ce 
qui réduirait les occasions de poursuite de rentes et 
de corruption. L’utilisation de la technologie par les 
autorités douanières pourrait aussi réduire les coûts 
pour les entreprises (en temps et en ressources) et 
minimiser les inexactitudes et les omissions dans 
les déclarations. En plus de la technologie, le pays 
a besoin d’avoir de disposer d’agents des douanes 
compétents pour mettre en œuvre les solutions 
technologiques et mettre à jour les données.

Comment les autorités peuvent-elles 
maximiser l’impact des réformes sur 
le niveau de vie des Centrafricains ?

Pour échapper au piège de la fragilité et accélérer une 
croissance inclusive, la RCA doit introduire et appliquer 
des réformes qui améliorent sensiblement le bien-être 
de la population par les moyens suivants : (i) améliorer de 
manière sensible la qualité de la gouvernance à tous les 

niveaux ; (ii) poursuivre la mise en œuvre de réformes 
structurelles critiques mais difficiles ; (iii) renforcer la 
transparence et veiller à une stricte responsabilisation et 
à l’application rigoureuse des lois tout en luttant contre 
l’impunité et la corruption ; (iv) impliquer les organisations 
de la société civile et le public en général dans les processus 
de prise de décisions, par opposition à la poursuite 
d’exercices purement technocratiques et opaques qui 
alimentent le sentiment d’exclusion, exacerbent les griefs 
et détériorent le contrat social, déjà précaire ; (v) exploiter 
le soutien, l’expertise et l’expérience de la communauté 
de donateurs en matière de renforcement des capacités 
et de mise en œuvre des réformes, tout en coordonnant 
les réformes et programmes d’investissement de manière 
à renforcer leur impact, l’appropriation locale et la 
complémentarité. L’économie politique de la RCA est figée 
sur un point d’équilibre fragile depuis plusieurs décennies, 
ce qui signifie qu’il sera difficile de réorienter la trajectoire 
de croissance pour réaliser les objectifs de croissance 
économique durable, de réduction de la pauvreté et de 
création d’emplois. Le pays possède toutefois beaucoup 
de potentiel et d’opportunités qui peuvent être libérés 
en recentrant le paysage politique sur l’accélération du 
développement socioéconomique et en renforçant la 
confiance dans les institutions publiques.
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TABLEAU 1
Principales recommandations politiques pour passer d’un état de fragilité à une croissance accélérée et inclusive

Objectifs 
prioritaires

Priorités immédiates 
(dans les 3 à 12 prochains mois)

Priorités à court et moyen terme 
(dans les 12 à 36 prochains mois)

Priorités à long terme 
(plus de 36 mois)

Recentrer 
le paysage 
politique sur le 
développement 
et le 
rétablissement 
du contrat social

•	 Recentrer le paysage politique sur 
l’accélération du développement 
socioéconomique et le rétablissement 
de l’autorité de l’État, ce qui devrait 
inclure des accords efficaces de 
partage du pouvoir et des efforts 
pour accélérer la création d’emplois ;

•	 Établir un contrat social par 
l’instauration de la confiance et le 
traitement des griefs en facilitant des 
coalitions et dialogues suffisamment 
inclusifs, en favorisant la compréhension 
collective nationale et le dialogue 
religieux interconfessionnel, en 
accélérant le déploiement des 
institutions de l’État dans les provinces ;

•	 Adopter un nouveau code minier 
assorti d’un toilettage du cadre 
réglementaire dans lequel évolue  
le secteur minier ; 

•	 Faciliter des dialogues suffisamment 
inclusifs et mobiliser des 
représentants de divers groupes, 
comme des leaders religieux et des 
représentants de la société civile ou 
des acteurs de l’opposition politique.

•	 Répondre aux griefs par : (i) l’expansion 
des services publics et de l’assistance 
aux plus vulnérables, dont les 
personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (PDI), les jeunes à 
risque et les ménages en situation 
d’insécurité alimentaire ; (ii) un appui 
aux agriculteurs et aux éleveurs en 
vue d’augmenter la productivité 
de l’agriculture et de l’élevage 
de subsistance ; (iii) la promotion 
d’activités génératrices de revenus ; 
et (iv) l’amélioration de l’accès 
aux services financiers et de la 
connectabilité rurale ;

•	 Renforcer la gestion et la répartition 
des richesses minières et des 
ressources publiques par la réforme 
du cadre juridique et réglementaire 
du secteur minier, le renforcement de 
la capacité institutionnelle, l’incitation 
à la formalisation du secteur de 
l’exploitation minière artisanale et 
de petite taille (PEM) et la réduction 
du flux de diamants de conflits en 
soutenant la mise en œuvre du 
Cadre opérationnel du processus de 
Kimberly ;

•	 Introduire des outils de 
responsabilisation tels que 
l’élaboration participative des 
budgets publics et des enquêtes de 
suivi des dépenses publiques afin de 
réduire la corruption, l’accaparement 
par les élites et la poursuite des 
rentes tout en augmentant la 
redevabilité.

•	 Se concentrer sur l’amélioration 
de l’environnement des affaires, 
en créant des opportunités 
économiques inclusives et des 
emplois en vue d’augmenter le coût 
d’opportunité des conflits

•	 Renforcer la légitimité de l’État par : 
(i) la construction et la réhabilitation  
des infrastructures de base (par ex. 
routes, adduction d’eau et 
assainissement, électricité et 
télécommunications) ; (ii) la fourniture 
de services sociaux (santé, éducation 
et services préventifs) ; et (iii) la mise 
en place d’activités génératrices de 
revenus.
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TABLEAU 1
Principales recommandations politiques pour passer d’un état de fragilité à une croissance accélérée et inclusive

Objectifs 
prioritaires

Priorités immédiates 
(dans les 3 à 12 prochains mois)

Priorités à court et moyen terme 
(dans les 12 à 36 prochains mois)

Priorités à long terme 
(plus de 36 mois)

Stimuler la 
croissance à 
long terme, 
accélérer 
l’accumulation 
de capital 
humain. 
Et attirer 
l’investissement 
privé 

•	 Renforcer le dialogue et la 
coopération avec des groupes 
de travail et des organisations 
du secteur privé et élaborer une 
stratégie multisectorielle claire et 
saine pour le développement du 
secteur privé et la promotion de 
l’investissement, portant notamment 
sur les importations/exportations, 
les incubateurs, la facilitation 
d’opérations essentielles de la vie 
des affaires (création d’activité, 
paiement de l’impôt, légalisation 
des titres de propriété, transparence 
des procédures de marchés publics, 
promotion de la formalisation, lutte 
contre la corruption, etc.) ;

•	 Simplifier les démarches de 
création d’entreprise par la mise à 
disposition du public d’informations 
sur les éléments requis, les frais et 
les procédures d’obtention d’une 
immatriculation d’entreprise ;

•	 Concevoir des approches fondées 
sur le risque pour les inspections 
fiscales, afin de réduire les inspections 
reposant sur des décisions arbitraires.

•	 Mettre en œuvre le Cadre national 
d’investissement REDD+ préparé aux 
termes de l’Initiative pour la forêt de 
l’Afrique centrale ;

•	 Soutenir l’application du Code 
forestier qui impose la transformation 
sur site d’au moins 70 % des grumes 
d’essences de première qualité, 
afin de permettre la transformation 
industrielle du secteur du bois ;

•	 Résoudre les défis du développement 
de la petite enfance par : (i) une 
politique ciblée de gratuité des soins 
pour les enfants de moins de cinq 
ans et les femmes enceintes et le 
traitement de la malnutrition infantile ; 
(ii) un mécanisme renforcé de riposte 
et d’atténuation des crises de sécurité 
alimentaire, et ; (iii) un système de 
protection sociale adéquat ;

•	 Mettre en œuvre la stratégie 
multisectorielle de développement 
du secteur privé et de promotion de 
l’investissement ;

•	 Mettre en œuvre une approche 
fondée sur le risque pour les 
inspections fiscales, afin de réduire 
les inspections reposant sur des 
décisions arbitraires.

•	 Promouvoir l’innovation et améliorer 
la qualité de l’infrastructure routière 
et numérique, la gouvernance et les 
institutions publiques ;

•	 Renforcer l’enseignement technique 
et professionnel et former à une 
acquisition de compétences 
adaptées à l’évolution du marché ;

•	 Améliorer l’accès à des semences 
nouvelles et à rendement plus élevé 
ainsi qu’à des engrais améliorés afin 
de stimuler la productivité agricole, 
tout en promouvant les activités 
agroalimentaires dans la région de 
Bangui ;

•	 Promouvoir un accès inclusif 
et équitable à l’éducation par 
la fourniture de programmes 
d’apprentissage accéléré, de 
formation à l’acquisition de 
compétences non formelle et 
l’abaissement des frais de scolarité 
pour répondre aux besoins des 
foyers vulnérables et des populations 
marginalisées comme les enfants 
déplacés et les enfants et jeunes 
ruraux déscolarisés.

(suite à la page suivante)

(suite)



Résumé Analytique

18 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive

TABLEAU 1
Principales recommandations politiques pour passer d’un état de fragilité à une croissance accélérée et inclusive

Objectifs 
prioritaires

Priorités immédiates 
(dans les 3 à 12 prochains mois)

Priorités à court et moyen terme 
(dans les 12 à 36 prochains mois)

Priorités à long terme 
(plus de 36 mois)

Priorités 
en matière 
d’amélioration 
du commerce 
pour assurer 
la croissance 
et la sortie de 
la fragilité et 
en matière de 
promotion de 
la concurrence 
fondée sur le 
marché pour 
réduire les 
possibilités 
d’accaparement

•	 Améliorer la connectabilité avec les 
marchés régionaux et mondiaux par 
un processus accéléré d’identification 
de corridors routiers parallèles ;

•	 Réduire les possibilités de fraude par 
l’interconnexion de systèmes et bases 
de données des douanes avec les 
services de douane en ligne ;

•	 Donner la priorité à l’amélioration des 
échanges dans les procédures aux 
frontières pour les produits agricoles 
périssables, par exemple par la mise 
en place d’un processus accéléré 
pour ces produits, afin de réduire le 
coût des pertes résultant des retards 
à la frontière ;

•	 Réviser l’article 29 du Décret  
n° 09.058 afin d’assurer 
l’indépendance institutionnelle du 
CRD et mettre en place les conditions 
pour que les participants aux 
procédures de passation de marchés 
publics puissent faire entendre leurs 
griefs, déposer plainte, ou poursuivre 
des actions en recours et demander 
un examen indépendant de la 
procédure de passation des marchés ;

•	 Modifier l’Article 104 du CMP afin 
de définir clairement la fraude, la 
corruption et les comportements 
contraires à l’éthique et revoir  
l’Article 102 du CMP (ou l’article 17 
de la loi organique de la Cour des 
comptes) afin de définir clairement 
les sanctions en cas de corruption 
ou de fraude commise par des 
fonctionnaires.

•	 Harmoniser les procédures 
commerciales et simplifier les MNT 
dans la CEEAC afin de réduire 
les retards et de faciliter la libre 
circulation des biens et services, 
stimulant ainsi les échanges et la 
compétitivité dans la région ;

•	 Moderniser l’infrastructure 
frontalière, introduire des processus 
électroniques de déclaration et 
de dédouanement, et passer à 
une politique de contrôle de la 
conformité fondée sur les risques, au 
rapprochement des données sur les 
importations et les exportations et à 
l’investigation systématique de tous 
les écarts ;

•	 Mettre en place un régime simplifié 
d’échanges pour les petits opérateurs 
et soutenir les associations de 
marchands et créer une plate-forme 
de dialogue afin de trouver des 
solutions locales aux difficultés 
auxquelles ils sont confrontés ;

•	 Améliorer la transparence du système 
de passation des marchés publics par la 
publication régulière des informations 
provenant du système d’information 
intégré et des informations sur les 
marchés publics, dont les appels 
d’offres et demandes de propositions 
(l’article 29 du CMP le prévoit déjà, 
mais n’est pas appliqué) ;

•	 Améliorer la concurrence fondée sur 
le marché dans les secteurs clés pour 
attirer l’investissement privé.

•	 Approfondir l’intégration du 
commerce régional dans le cadre 
de la ZLECAF afin de maximiser 
le potentiel commercial de la RCA 
par des discussions bilatérales 
intensifiées avec les pays voisins, 
dans le but de faciliter les échanges 
et d’éliminer les barrières non 
tarifaires ;

•	 Réduire les prélèvements abusifs 
imposés aux producteurs ruraux, 
éleveurs et commerçants sur le 
corridor Bangui-Douala ainsi que 
d’autres axes par la simplification des 
procédures de gestion des frontières 
et des régimes d’échanges ;

•	 Rendre les restrictions d’importation 
et régimes spéciaux moins 
complexes et plus transparents avec 
une régulière mise à la disposition du 
public des informations actualisées 
sur les droits de douane reflétant les 
chiffres les plus récents et les critères 
et conditions d’obtention de licences 
d’importation, ainsi que les amendes 
encourues en cas de violation, tant 
pour les fonctionnaires que pour les 
importateurs.

(suite)
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CHAPITRE 1

La fragilité et ses 
implications sur le 
contrat social et les 
niveaux de vie
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La République centrafricaine (RCA) se trouve à un carrefour 
critique. Malgré ses importantes richesses en ressources 
naturelles, la RCA reste l’un des pays les plus pauvres 
et les plus fragiles du monde. Les cycles d’instabilité 
politique et la forte dépendance à l’égard des ressources 
naturelles ont laissé une économie peu diversifiée et un 
petit secteur privé. Près d’une décennie après la guerre 
civile de 2013, le pays reste pris dans un piège de fragilité, 
confronté à des épisodes d’insécurité renouvelée et à une 
importante fracture entre l’État et les citoyens. Soutenues 
par la transition pacifique du pouvoir en 2015, les autorités 
ont mis en œuvre plusieurs programmes de réforme qui 
ont contribué à rétablir la stabilité macroéconomique et 

à orienter l’économie sur une voie de reprise relativement 
durable sur la période 2015–19. Ce chapitre présente 
une analyse économique de base de la RCA — qui est 
caractérisée par la fragilité, le conflit et la violence (FCV) —  
et examine la relation de renforcement mutuel entre la 
fragilité, l’inégalité et le manque d’inclusion. Il aborde 
également les leçons tirées des précédents épisodes 
d’instabilité politique et les moyens d’améliorer la cohésion 
sociale. Enfin, le chapitre donne un aperçu des raisons pour 
lesquelles les réformes dans le pays n’ont pas produit une 
croissance économique soutenue, et il présente certaines 
voies clés potentielles pour sortir de la fragilité et les 
implications connexes pour les réformes structurelles.

Un cadre pour l’analyse de la fragilité et du 
conflit en RCA
Pour aider la RCA à échapper au piège de la fragilité1, 
il faut comprendre la dynamique des conflits et de la 
fragilité. En retour, cela nécessite un examen approfondi 
des causes sous-jacentes ainsi que des acteurs internes 
et externes impliqués dans les différents épisodes de 
conflit. Cette section propose un cadre pour analyser la 
fragilité et le conflit en RCA et évaluer la relation entre le 
gouvernement central, les citoyens, les groupes armés et 
les acteurs externes (Figure 1). Ce cadre va au-delà des 
facteurs de fragilité. La RCA est affectée par les conflits 
et la fragilité depuis longtemps, et le niveau de conflit et 
de fragilité a atteint un niveau sans précédent en 2013. La 
cause profonde des conflits du pays est la lutte entre ses 
élites politiques pour prendre le pouvoir et s’emparer des 
ressources naturelles. Cette lutte pour le pouvoir a conduit 
à la formation de nombreux groupes politiques et armés 
qui agissent trop souvent comme des « bandits itinérants »2,  
ce qui n’incite personne à produire et à investir en toute 
sécurité. Les élites politiques ont exploité les inégalités 
socio-économiques et les différences ethnoreligieuses 
pour saper la cohésion sociale, exploiter les griefs locaux 
et gagner en légitimité. Les élites et les groupes armés ont 
établi une relation avec la population basée principalement 
sur l’exploitation et l’extraction. Cette situation est exacerbée 
par la porosité des frontières et la dépendance à l’égard 
des acteurs extérieurs, ce qui a fait de la RCA une arène de 
tensions et de contestations géopolitiques.

1 Le piège de la fragilité se caractérise par la combinaison d’un manque de capacités, d’un manque de légitimité, d’identités opposées, d’une sécurité insuffisante qui se manifeste 
par des flambées de violence sporadiques ou prolongées, et d’un secteur privé sous-développé. Source : Collier, P., Besley, T., & Khan, A. (2018).
2 Voir Olson (1993) pour une discussion approfondie sur les « bandits itinérants », la démocratie et le développement.
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FIGURE 1
Un cadre pour l’analyse de la fragilité  
et du conflit en RCA

Source : Élaboration du personnel de la Banque mondiale.
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L’absence de l’État et de ses forces de sécurité, notamment 
en dehors de Bangui, perpétue un cercle vicieux de fragilité. 
L’absence de l’État dans de nombreuses zones locales a été 
exacerbée par les conflits passés, qui ont affecté la capacité 
du gouvernement à fournir des services publics adéquats. 
Plus des trois quarts des agents et fonctionnaires sont 
basés à Bangui, où la population résidente représentait 
environ 17 % de la population totale en 20183. La région 
la plus peuplée du pays, la Région trois, qui comprend les 
préfectures de l’Ouham et de l’Ouham-Pendé, ne compte 
que 991 fonctionnaires et agents, soit moins de 6 % du total 
des effectifs du pays (Figure 2). Environ 69 % du personnel 
de sécurité interne de la RCA (police et gendarmerie) 
et 52 % de son personnel judiciaire sont basés dans la 
capitale. Lorsqu’il est présent, le personnel de sécurité s’est 
montré inefficace pour assurer la sécurité des citoyens, 
ce qui a entraîné des griefs qui créent un terrain propice 
au recrutement dans différents groupes rebelles. En 
l’absence de forces de sécurité étatiques fonctionnelles, 
les groupes armés agissent comme des « bandits 
itinérants » et s’attaquent aux communautés, exploitent 
les ressources naturelles, pillent l’aide alimentaire, font 
de la contrebande d’armes, compromettent les droits 
de propriété et entravent d’importantes activités socio-
économiques telles que la scolarisation et les mouvements 
pastoraux saisonniers.

La dépendance à l’égard des richesses en ressources 
naturelles, associée à une gouvernance et une gestion 
faibles de ces ressources, est une source dominante de 
fragilité. Les importantes ressources naturelles de la RCA 
et la dépendance du pays à leur égard ont aggravé les 

griefs, alimenté la contestation des élites, ouvert la voie 
à la corruption et l’informalité, et fourni des opportunités 
financières aux groupes rebelles. La faiblesse de la 
gouvernance et de la gestion du secteur des ressources 
naturelles a exacerbé ces problèmes. La présence de 
diamants et de pétrole dans les zones de conflit a augmenté 
la durée des conflits, et l’abondance de ressources pouvant 
être extraites avec peu d’accès à la technologie, comme 
les diamants alluviaux, a également alimenté les conflits, la 
capture et les comportements prédateurs. L’expérience des 
pays en conflit montre que les groupes armés ont tendance 
à attaquer les civils résidant dans des zones abondantes en 
ressources naturelles.

Les acteurs extérieurs et leurs intérêts particuliers 
influencent le système politique fragile de la RCA. La 
porosité des frontières du pays et sa dépendance vis-à-vis  
de l’aide étrangère en matière de sécurité, d’aide 
humanitaire et de développement le rendent vulnérable 
aux tensions géopolitiques régionales et internationales. 
Le Tchad et le Soudan (Darfour) sont parmi les principales 
puissances régionales qui contribuent à l’instabilité en RCA, 
les groupes rebelles traversant des frontières poreuses. 
Les troubles et conflits politiques dans ces pays ont un 
impact négatif sur la RCA. Des frontières non sécurisées 
et une sécurité insuffisante ont permis aux groupes armés, 
ainsi qu’aux armes et aux ressources naturelles exploitées 
illégalement (qui servent à financer les conflits), de circuler 
librement entre les pays. La concurrence entre les acteurs 
extérieurs en RCA a également suscité des inquiétudes 
quant à l’efficacité de la mission de maintien de la paix 
dans le pays. Récemment, la présence de conseillers 

3 Les données salariales de l’autorité de la RCA.
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russes a augmenté, ce qui a soulevé des questions et des 
inquiétudes quant à leur approche du rétablissement de 
l’état de droit et des violations potentielles des droits de 
l’homme. Par ailleurs, l’importance croissante des acteurs 
extérieurs se heurte aux intérêts et à l’approche des 
partenaires traditionnels de la RCA, notamment la France 

et l’Union européenne (UE), ainsi que, dans une certaine 
mesure, à l’aide fournie par les partenaires multilatéraux. 
Cela crée un environnement géopolitique complexe qui 
pourrait ne pas être propice à la stabilité, à la paix et aux 
réformes structurelles indispensables à une croissance et 
un développement durable.

Pourquoi les réformes n’ont pas produit une 
croissance durable pour la RCA

Paysage politique : Coups 
d’État et luttes de pouvoir 
entre les élites
Développement du système politique 
de la RCA

Le commerce des esclaves et les systèmes politiques qui 
y sont liés ont créé un environnement de méfiance et de 
faible cohésion sociale. Les conflits et la violence sont 
profondément enracinés en RCA4 et remontent au XVIIe 
siècle, lorsque les marchands d’esclaves ont commencé 
à sévir dans la région. Au cours du seizième et du dix-
septième siècles, les marchands d’esclaves, dirigés par de 
puissants sultanats de la région du Tchad (Waddai) et du 
Soudan (Darfour) actuels, ont commencé à attaquer les 
régions du Nord et de l’Est de ce qui est aujourd’hui la 
RCA dans le cadre d’un effort visant à étendre les routes 
des esclaves du Sahara et du Nil. Les Peuls, qui étaient 
principalement des nomades, étaient souvent utilisés 
comme main-d’œuvre dans les États musulmans situés plus 
au nord pour ravager les territoires occupés par les Gbaya et 
les Banda, populations animistes du Sud. En conséquence, 
la cohésion sociale existante dans la région a été affaiblie, 
et les populations locales ont été contraintes de fuir 
pour leur sécurité. En outre, les tensions et les méfiances 
entre les populations animistes et les musulmans ont été 
exacerbées, car les captifs des marchands d’esclaves peuls 
et musulmans ont été réduits en esclavage et expédiés 
le long des fleuves Ubangi et Congo vers différentes 
parties du globe. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
l’impact de la traite des esclaves sur la cohésion sociale 
et la stabilité de la RCA a été dévastateur. Les trafiquants 
d’esclaves Jallabah forçaient leurs captifs à choisir entre la 
conversion à l’Islam ou l’asservissement et la déportation. 

De nombreux villages ont été pillés et incendiés, poussant 
la population à fuir et à se battre pour être en sécurité.

L’ère coloniale a jeté les bases d’un État et d’institutions 
embryonnaires, mais a également renforcé l’atmosphère 
de violence et de discrimination. Le territoire centrafricain 
a été envahi par les Européens à la fin du XIXe siècle, 
principalement par les Français, les Allemands et les 
Belges. Les Français ont colonisé le pays de l’Oubangui-
Chari en 1894. Cependant, 300 000 kilomètres carrés des 
bassins de la Sangha et de la Lobaye ont été cédés aux 
Allemands en 1911 en vertu du Traité de Fès. Le système 
politique de l’Oubangui-Chari s’inspire de la structure de 
gouvernance de l’État libre du Congo imposée par les 
Belges. Des concessions ont été accordées à des sociétés 
privées françaises, principalement motivées pour dépouiller 
la région de ses matières premières naturelles, avec peu 
d’investissements dans les infrastructures et les institutions. 
En 1920, une politique de production obligatoire de coton 
a été introduite, un réseau de routes a été construit et un 
système embryonnaire de gouvernance a été établi. Cela  
a conduit au développement de centres urbains, et le 
christianisme a été établi par les missions protestantes. 
Les dirigeants coloniaux ont eu recours au travail forcé, et  
de nombreux Oubanguiens ont été envoyés travailler sur 
le chemin de fer Congo-Océan, ce qui a entraîné la perte 
de milliers de vies et alimenté la frustration et le sentiment 
de discrimination parmi les Oubanguiens. En 1928, la 
première rébellion éclate dans l’ouest de l’Oubangui-Chari 
et se poursuit pendant plusieurs années, jetant ainsi les 
bases du mouvement d’indépendance.

Le paysage politique de la RCA est resté relativement 
inchangé après l’indépendance et a été caractérisé par 
des coups d’État et des luttes de pouvoir entre les élites. 
Le pays a obtenu son indépendance le 13 août 1960 et 

4 Anciennement appelé Oubangui-Chari.
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David Dacko a été élu comme premier président5. L’ère 
de Dacko a été marquée par une tentative d’améliorer 
les conditions de vie des ménages et de promouvoir le 
développement économique et la cohésion sociale entre 
les différents groupes ethniques et l’État. Cependant, le 
clientélisme et l’exploitation ont fait surface, et le président 
Dacko a été renversé par un coup d’État du Conseil de la 
révolution centrafricaine, dirigé par Jean-Bedel Bokassa, 
le 31 décembre 1965. En janvier 1966, Bokassa abolit la 
Constitution et se proclama président à vie et commandant 
en chef de l’armée. Quelques années plus tard, Bokassa se 
proclama empereur de l’empire centrafricain et dissolut le 
Conseil de la révolution centrafricaine.

Depuis le règne de Bokassa, la corruption et le clientélisme 
ont été largement répandus en RCA. Le régime de 
Bokassa était impitoyable et corrompu. À cette époque, 
le gouvernement était pour l’essentiel inexistant et les 
citoyens étaient pris en otage par une minorité d’élites, 
animées par le désir de contrôler les ressources naturelles. 
Cela a engendré un mécontentement au sein de la 
population et a jeté les bases d’une instabilité chronique et 
structurelle. Le 21 septembre 1979, l’empereur Bokassa fut 
renversé par l’ancien président Dacko. Le 24 février 1981, 
une nouvelle constitution est approuvée par référendum et 
Dacko fut élu président. La deuxième présidence de Dacko 
reprit les faiblesses du régime précédent et se caractérisa 
par le tribalisme, le népotisme et la corruption. Les 
investissements publics furent répartis de manière inégale 
dans le pays, ce qui alimenta les tensions communautaires, 
beaucoup se sentant considérés comme des citoyens de 
seconde zone. Le 1er septembre 1981, le président Dacko 
fut déposé par le Comité militaire pour le Redressement 
national, dirigé par le Général André Kolingba, qui limita 
le nombre de partis politiques dans le pays, suspendit la 
constitution, et introduisit une nouvelle constitution par un 
référendum national en 1986.

Si le pays a tenu ses premières élections démocratiques 
en 1992, celles-ci n’ont pas mis fin aux coups d’État et 
aux transitions violentes du pouvoir. Dans les années 
1990, la chute du mur de Berlin donna lieu à une nouvelle 
poussée démocratique en RCA, sous la pression d’acteurs 

extérieurs. Les premières élections libres eurent lieu en 
octobre 1992, et Ange-Félix Patassé fut élu président après 
le second tour de scrutin en 1993, avec 53 % des suffrages 
exprimés. Une fois élu, le président Patassé commença une 
purge du peuple Yakoma6, ce qui entraîna des tensions 
ethniques et alimenta l’exclusion sociale. La présidence de 
Patassé a également été caractérisée par la corruption et 
la destruction de biens, exacerbées par la faible efficacité 
du gouvernement. Les rebelles lancèrent une tentative de 
coup d’État infructueuse en mai 2001 en prenant d’assaut 
des bâtiments stratégiques dans la capitale, Bangui. Le 
général François Bozizé, chef des armées de Patassé et 
soupçonné d’être à l’origine du coup d’État, fut contraint 
de fuir le pays et de demander l’asile au Tchad. En mars 
2003, Patassé fut renversé par une attaque-surprise dirigée 
par François Bozizé, qui suspendit la Constitution, dissolut 
le gouvernement et organisa de nouvelles élections.

Les retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles 
indispensables ont contribué au cercle vicieux de la fragilité. 
Bozizé fut élu président en mai 2005, malgré un contexte 
politique fragile et des différends sur le contrôle du 
pouvoir, dont plusieurs attaques rebelles contre l’armée. 
Un dialogue inclusif et politique (DIP) a été entamé entre 
le gouvernement et certains groupes armés pour parvenir 
à un cessez-le-feu et jeter les bases de la paix et de la 
stabilité. Cependant, la plupart des réformes convenues 
dans le cadre du DIP n’ont pas été mises en œuvre7 et le 
dialogue inclusif n’a jamais été établi, ce qui a entraîné 
une augmentation du nombre de zones contrôlées par les 
groupes armés. De plus, la mise en œuvre du programme 
de démobilisation, de désarmement et de réintégration 
des combattants dans le nord-est a échoué, ce qui a eu 
des effets négatifs importants sur la sécurité, la pauvreté et 
la situation humanitaire. Entre 1999 et 2006, le revenu par 
habitant a continué à se contracter fortement, le nombre 
moyen d’années de scolarité était inférieur à 7 ans et 
l’espérance de vie est restée relativement inchangée. Le 
soutien international a diminué au cours de cette période, 
et l’incapacité de l’administration de Bozizé à mettre en 
œuvre des réformes structurelles pour répondre aux griefs 
a entraîné la prolifération des groupes armés et la première 
coalition rebelle : la coalition Séléka8 (Figure 3).

5 David Dacko a été élu par l’Assemblée nationale sous le régime du parti unique, le Mouvement pour l’Évolution Sociale de l’Afrique Noire (MESAN). Ce parti a été créé en 
1950 par Barthélemy Boganda, le premier représentant de la RCA dans le gouvernement français pendant l’ère coloniale. Le MESAN a cherché à affirmer l’humanité noire et a 
plaidé pour l’indépendance de l’Oubangui-Chari.
6 Éléments de l’ethnie de l’ancien président André Kolingba.
7 Certaines de ces réformes comprenaient, sans s’y limiter, les éléments suivants : (i) le rétablissement de la paix et de la sécurité ; (ii) l’organisation d’élections législatives 
anticipées après la dissolution de l’assemblée nationale ; (iii) la réorganisation des forces de défense et de sécurité ; (iv) la réorganisation de l’administration territoriale ; (v) la 
réforme du système judiciaire ; (vi) la poursuite du processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration, avec l’appui de la communauté internationale ; et (vii) le 
lancement de réformes économiques et sociales.
8 La Séléka est une coalition rebelle composée de factions dissidentes de deux groupes armés : La Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP) et la Convention 
patriotique pour la sauvegarde du pays (CPSK). Les griefs de la coalition étaient politiquement motivés, et ses objectifs comprenaient notamment (i) la mise en œuvre des 
recommandations de l’IPD tenu en 2008 qui posait les conditions d’élections pacifiques en 2010, réalisées en 2011 ; (ii) une compensation financière pour les rebelles ; (iii) la 
libération des prisonniers politiques ; et (iv) la réouverture des enquêtes, notamment la disparition de l’ancien leader de la CPJP, Charles Massi.



CHAPITRE 1 – La fragilité et ses implications sur le contrat social et les niveaux de vie

 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive 25

La lutte pour le pouvoir s’est considérablement 
intensifiée au début des années 2010 et a culminé avec 
la guerre civile de 2013. En novembre 2012, la coalition 
Séléka, dirigée par Michel Djotodia, prit le contrôle des 
régions du centre et du nord du pays. Si un accord de paix 
impliquant un partage du pouvoir entre le gouvernement 
et les groupes armés fut conclu début 2013, il fut rompu 
peu après. Deux mois plus tard, la Séléka s’empara de 
la capitale, Bangui, et renversa Bozizé. Après avoir pris 
le pouvoir, Djotodia tenta sans succès de dissoudre la 
Séléka. Les rebelles refusèrent de se désarmer, devenant 
ainsi connus sous le nom d’ex-Séléka et échappant au 
contrôle du gouvernement. Le groupe armé de l’ex-
Séléka était motivé par la volonté de défendre et de 
protéger les intérêts des éleveurs musulmans tout en 
exploitant les conflits préexistants avec d’autres groupes 
ethniques et religieux, ce qui a entraîné une escalade 
de la violence intercommunautaire. Les chrétiens et les 
autres communautés agricoles animistes ont riposté aux 
actes de violence commis par les ex-Séléka et ont mis 
en place une milice d’autodéfense connue sous le nom 
d’anti-balaka. En conséquence, la crise est passée d’une 
crise politique à une crise religieuse, se traduisant par des 
millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) 
et de réfugiés. Djotodia quitta le pouvoir en 2014 à la 
suite d’un accord négocié lors d’un sommet au Tchad. Un 
gouvernement intérimaire dirigé par Catherine Samba-
Panza fut créé, et le processus de réconciliation fut lancé 
avec le Forum de Bangui en 2015.

La prolifération des milices politiques, qui représentent la 
principale menace pour les civils et la cohésion sociale, est 
une conséquence directe de la lutte pour le pouvoir entre 
les élites. Les milices politiques constituent la principale 
menace pour les civils en RCA (en comparaison avec les 
forces de l’État, les groupes rebelles, les milices identitaires, 
les émeutes et les manifestants), puisqu’elles ont été 
responsables de plus de 70 % de tous les actes de violence 
visant les civils en 2020 (Encadré 1 et Figure 4). Ces milices  
politiques exacerbent le climat de méfiance, exploitent 
la fracture avec l’État et alimentent la fragmentation 
ethnoreligieuse. Le nombre d’événements conflictuels 
a été multiplié par 25, passant de 21 en 2005 à 543 en 
2020. La violence contre les civils a un impact direct sur 
la taille de la population active et limite la capacité des 
personnes à entreprendre des activités génératrices de 
revenus, ce qui est exacerbé lorsque de larges segments 
de la population doivent fuir pour échapper à la menace de 
la violence, entraînant une baisse de la production. L’emploi 
agricole semble être concentré de manière disproportionnée 
dans les zones où les niveaux de conflit sont élevés, ce qui 
indique l’impact négatif possible des conflits sur le potentiel 
de l’industrie et du commerce agricoles.

Le Forum de Bangui, qui s’est tenu en mai 2015, a posé 
les bases pour parvenir à la paix et à la stabilité en 
RCA, mais les luttes de pouvoir persistent, alimentant 
la violence et l’insécurité. Le forum a ouvert la voie 
à la stabilité, à la réconciliation et au retour à l’ordre 
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Définition des acteurs du conflit
Le Projet de données sur les lieux et les événements de conflits armés (Armed Conflict Location & Event Data 
Project ACLED) définit les acteurs du conflit comme suit :

A. Les forces de l’État, qui sont des acteurs 
collectifs reconnus pour exercer des fonctions 
gouvernementales sur un territoire donné et 
comprennent l’armée et la police ;

B. Les groupes rebelles, qui sont des organisations 
politiques dont le but est de contrer par des 
actes violents un régime national établi ;

C. Les milices politiques, qui sont un ensemble 
diversifié d’acteurs violents qui sont souvent 
créés dans un but spécifique ou pendant 
une période donnée (par exemple, les 
Janjaweed, qui sont largement actifs au 
Soudan) et pour faire avancer un objectif 
politique par la violence. Ces organisations se 
définissent par leurs objectifs politiques qui 
consistent à influencer et à avoir un impact 
sur la gouvernance, la sécurité et la politique. 
Toutefois, ces groupes ne cherchent pas à 
renverser un pouvoir national. Au contraire, ils 

sont généralement soutenus, armés ou alliés 
à une élite politique et agissent en fonction 
d’un objectif défini par ces élites ou par des 
mouvements politiques plus importants ;

D. Les milices identitaires, qui sont des groupes 
armés et violents organisés autour d’une 
caractéristique collective commune, telle que 
la communauté, l’ethnie, la région, la religion 
ou, dans des cas exceptionnels, les moyens de 
subsistance. Il s’agit notamment des milices 
tribales, communautaires, ethniques, locales, 
claniques, religieuses et de castes ;

E. Les émeutiers, qui sont des individus ou des 
foules qui se livrent à des actes de violence lors 
de manifestations ou à des actes spontanés de 
violence désorganisée ; et

F. Les protestataires, qui sont des manifestants 
pacifiques et non armés.

ENCADRÉ 1
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constitutionnel avec l’adoption du Pacte républicain pour 
la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction, 
ainsi qu’avec la signature d’un accord de désarmement,  
démobilisation, réhabilitation et rapatriement (DDRR) entre  
le gouvernement et 9 des 10 groupes armés. En décembre 
2015, une nouvelle constitution fut adoptée par référendum, 
qui élargit le pouvoir de l’Assemblée législative, établit 
un sénat et fixe un maximum de deux mandats pour la 
présidence. Les secondes élections démocratiques et 
pacifiques eurent lieu en février 2016, et l’ancien Premier 
ministre Faustin Archange fut élu avec 62 % des suffrages 
exprimés. Un nouveau gouvernement inclusif fut formé, 
remanié deux fois en 2017, puis à nouveau en mars 2019 
après la signature de l’Accord politique pour la paix et la 
réconciliation en République centrafricaine (APPR) entre 
le gouvernement et 14 groupes armés. Le 19 décembre 
2020, trois groupes rebelles — Retour, récupération, 
réhabilitation (3R), le Front populaire pour la renaissance 
de la République centrafricaine et l’Union pour la Paix en 
République centrafricaine — qui contrôlaient environ les 
deux tiers du pays, formèrent une coalition appelée CPC. 
L’intention du CPC était d’avancer sur Bangui, car elle 
accusait le président sortant, Touadera, d’avoir truqué le 
processus électoral. Quoiqu’il en fut, le 27 décembre 2020, 
Touadera fut réélu pour un second mandat, avec 53,9 % 
des voix, au milieu d’un conflit électoral9.

Les relations centre-périphérie

En RCA, le pouvoir politique a été centralisé entre les mains 
de quelques élites, ce qui a généré des tensions ethniques 
et des sentiments d’exclusion sociale, notamment dans 
les provinces. Depuis l’indépendance, le gouvernement 
central a concentré le pouvoir dans la capitale Bangui, 
avec peu de transfert de responsabilités ou de ressources 
vers les autorités gouvernementales locales. Les membres 
des gouvernements locaux ont souvent été nommés par 
le gouvernement central, créant ainsi une brèche pour le 
népotisme et les processus iniques. On observe même 
dans la capitale un haut niveau de désillusion envers 
le gouvernement, qui est souvent perçu comme étant 
composé d’une élite égoïste. Ces perceptions sont 
aggravées dans les zones locales par la faible présence 
de l’État et des services publics essentiels, notamment 
les soins de santé, l’éducation et l’assainissement.

Les déséquilibres régionaux persistants entre Bangui et 
le reste du pays ont alimenté les tensions. Les épisodes 
successifs de conflit ont leurs racines dans la mauvaise 

gouvernance du secteur public et le dysfonctionnement des 
institutions en raison d’une fragilité structurelle historique. 
Ces défis ont exacerbé les déséquilibres politiques entre 
Bangui et les provinces du pays. Chaque crise fut le résultat 
d’une occasion manquée de répondre aux doléances de 
la population. La prestation des services publics a souvent 
été entravée par le manque de légitimité des institutions 
étatiques, la faible capacité des gouvernements centraux 
et locaux, la médiocrité des infrastructures logistiques et 
le statu quo des coalitions de pouvoir. Malgré les progrès 
récents, la plupart des fonctionnaires ne sont toujours pas 
en mesure de percevoir leurs salaires localement. Au lieu de 
cela, ils doivent se rendre, parfois à de longues distances, 
dans l’un des centres urbains pour percevoir leurs paiements 
à leurs propres frais, ce qui aggrave les frustrations existantes. 
Les nominations publiques dans les régions éloignées sont 
souvent considérées comme une punition.

Les conflits centre-périphérie sont 
exacerbés par la faiblesse des 
services fournis dans les provinces.

Le redressement et la reconstruction après le conflit ont 
été lents à modifier la relation politique centre-périphérie 
du pays. Au cours de la dernière décennie, la plupart 
des services publics essentiels se sont considérablement 
détériorés en RCA, de la santé à l’éducation en passant par 
l’électricité, l’eau et les services d’assainissement. Cette 
situation est due aux conflits récurrents qui ont détruit 
ou endommagé une partie des infrastructures et services 
publics existants. Le redressement et la reconstruction 
après le conflit ont été lents et n’ont eu qu’un effet marginal 
sur la relation centre-périphérie et les disparités régionales.  
La faiblesse de la gouvernance et l’absence de l’État 
au niveau local, associées à un cadre politique national 
inégal, ont entraîné une fragmentation de la prestation des 
services publics.

L’accès à des services essentiels adéquats tels que 
l’éducation et les soins de santé reste limité dans les 
provinces. Selon le dernier rapport SARA/HERAMS 
2019, il n’y a que 7,3 professionnels de la santé pour  
10 000 habitants en RCA (0,8  médecin généraliste,  
2,5 infirmiers professionnels, 2,4 autres professionnels de 
la santé, et 1,6 professionnel des soins obstétriques) — bien 
en deçà de la norme (OMS) de 23 agents de santé pour 
10 000 habitants de l’Organisation mondiale de la santé. 
Cependant, la région de Bangui compte le plus grand 

9 Les élections générales du 27 décembre 2020 n’ont pas été pleinement représentatives, car de grandes parties du pays n’ont pas pu y participer en raison du manque de 
sécurité dans plusieurs districts.
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nombre de professionnels de la santé, avec un ratio de 
30,8 agents de santé pour 10 000 habitants supérieur à la 
norme de l’OMS. La région de Bangui a également la part 
la plus élevée d’employés en soins obstétriques du pays − 
137,40 pour 10 000 femmes enceintes — malgré un faible 
taux de fécondité de 3,8 enfants par femme (Figure 5). De 
même, selon EMIS 2018–2019 et MICS6 2018–2019, les 
enseignants communautaires représentent 5 pour cent de 
tous les enseignants à Bangui, alors qu’ils représentent  
70 pour cent des enseignants en province. De même, 
94 pour cent des salles de classe sont jugées en bon 
état à Bangui, soit beaucoup plus que 70 pour cent des 
salles de classe en province. D’autres statistiques clés sur 
l’éducation, telles que les ratios élèves/classes et élèves/
enseignants, révèlent d’importantes disparités régionales.

La part de Bangui dans les allocations budgétaires et les 
activités de développement peut nuire à la prestation 
de services équitables. Hormis Bangui, les autres villes 
du pays ont tendance à être petites et à disposer de 
services publics relativement inadéquats. À l’exception de 
Berberati, qui compte environ 100 000 habitants, toutes 
les autres agglomérations urbaines comptent moins de  
50 000 personnes (la plupart d’entre elles comptent moins 
de 20 000 habitants). Les activités commerciales sont 
presque entièrement concentrées à Bangui ou dans ses 
environs. L’incapacité à partager équitablement les services 
publics risque d’alimenter les griefs et de creuser davantage 
les inégalités spatiales. Pour résoudre les griefs, l’approche 
du gouvernement en matière de développement urbain 
doit se porter sur les petites villes du pays et pas seulement 
sur ses plus grandes zones urbaines.

Les autorités ont pris des mesures préliminaires 
pour réduire la concentration du pouvoir à 
Bangui.

Si le gouvernement a pris des mesures pour réduire la 
concentration du pouvoir à Bangui, une forte volonté 
politique est nécessaire pour obtenir un changement 
fondamental. À la suite des élections de 2016, les réformes 
de la décentralisation ont fait l’objet d’un regain d’attention 
et ont été incluses dans le plan national de relèvement et de 
consolidation de la paix du pays (RCPCA 2017–2023) ainsi 
que dans les engagements de l’APPR. Une nouvelle loi sur la 
décentralisation a été adoptée en 2020, et une autre loi sur les 
circonscriptions administratives a été soumise à l’Assemblée 
nationale. La loi sur la décentralisation a établi les régions 
et les municipalités comme des entités décentralisées, 
investies de la personnalité juridique ainsi que de 
l’autonomie administrative et financière, sous la supervision 
du gouvernement central. Cependant, le passage d’un 
pouvoir politique fortement centralisé à une participation 
locale nécessite une forte volonté politique pour qu’un 
véritable changement se produise, car le processus de 
décentralisation figure au programme du gouvernement 
depuis l’indépendance en 1960. Des politiques et des 
stratégies pragmatiques pour mettre en œuvre les réformes 
de décentralisation n’ont jamais été adoptées. Au lieu de 
cela, la décentralisation a été principalement régie par un 
ensemble de textes législatifs et d’instruments statutaires, 
qui sont devenus sans objets depuis la mise en œuvre 
de la délégation spéciale — une entité de gouvernance 
temporaire pour diriger les municipalités locales jusqu’à ce 
que les membres du gouvernement local soient élus.

a. Distance moyenne par rapport à un établissement
de santé publique fonctionnel, 2021

b. Professionnels de santé clés pour 10 000 personnes

Distance moyenne aux établissements
de santé de base fonctionnels
(kilomètres)

o Établissement de santé Principaux professionnels
de la santé
Pour 10 000 personnes

FIGURE 5
Les professionnels de la santé et les infrastructures sont inégalement répartis en RCA

Source : Banque mondiale 2021.
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Faible gouvernance et 
accaparement par les élites
La faiblesse de la gouvernance et 
des services judiciaires a facilité 
l’accaparement par les élites.

La faiblesse de la gouvernance fait partie des principaux 
facteurs contribuant à la fragilité de la RCA. Le pays 
dispose d’un système de gouvernance faible et fragile, avec 
un score de −1,8 sur l’indice d’efficacité du gouvernement 
de la Banque mondiale en 2018, contre une moyenne de 
−0,8 en Afrique subsaharienne (ASS) (Figure  6)10. Une 
faible efficacité du gouvernement suggère une mauvaise 
prestation des services publics, laquelle est souvent 
associée à des connexions politiques. À son tour, cela 
suggère que la qualité de formulation et de mise en 
œuvre des politiques est médiocre en RCA. En effet, 
les gouvernements successifs du pays n’ont pas eu la 
crédibilité et les engagements nécessaires pour fournir 
efficacement des services publics à la population. Comme 
l’ont démontré Massing et Jonas (2008), les pays dont les 
gouvernements sont inefficaces et faibles ne parviennent 
pas à fournir aux pauvres des services publics essentiels 
tels que la santé, l’éducation et l’eau. L’absence de ces 

services publics essentiels alimente à son tour la frustration, 
les griefs, la corruption et la violence, qui sapent encore 
davantage la prestation de services.

La faiblesse du système judiciaire a perpétué le sentiment 
d’impunité. Le système judiciaire du pays est faible et s’est 
détérioré en raison des crises passées, qui ont entraîné la 
destruction des archives judiciaires. En dehors de Bangui, 
seuls quelques tribunaux fonctionnent, et seules 8 des  
35 prisons de la RCA fonctionnent effectivement. De multiples 
évasions ont eu lieu ces dernières années en raison de 
l’insuffisance des infrastructures et de la sécurité dans les 
prisons. En outre, les auteurs des conflits récents vivent 
souvent dans des communautés proches de leurs victimes, 
ce qui aggrave le sentiment d’insécurité et d’impunité. Une 
Cour pénale spéciale (CPS) a été créée par le gouvernement 
de transition dirigé par Sambas-Panza en 2015. La CPS 
devait être composée de 27 juges, dont 14 originaires de 
RCA et 13 recrutés au niveau international. Cependant, 
la CPS n’a jamais été mise en place, principalement en 
raison du manque (i) de ressources financières (le coût de 
la CPS était estimé à 40 millions USD pour cinq ans, mais 
seuls 5 millions USD ont été engagés) et (ii) d’enquêteurs 
nationaux qualifiés. En outre, les risques associés à des 
rapports erronés sur la CPS pourraient susciter des attentes 
de la part du public quant à l’issue de chaque poursuite et 
entraîner une aggravation de la colère et de la frustration 

10 L’efficacité du gouvernement mesure la perception de la qualité des services publics ; la qualité de la fonction publique et son degré d’indépendance vis-à-vis des pressions 
politiques ; la qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques ; et la crédibilité de l’engagement du gouvernement envers ces politiques (WGI 2020).

b. L’inefficacité des gouvernements est susceptible de créer

et d’exacerber la fragilité.
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FIGURE 6
Efficacité du gouvernement et liberté civile en RCA par rapport aux comparateurs

Source : Edjigu et Kouame (2021) utilisant les données WGI, FSI, Freedom House.
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du public autour de la question de l’impunité. Il existe 
également un sentiment croissant de méfiance du public 
à l’égard de l’État et de la police nationale, qui sont 
souvent considérés comme étant simplement au service 
de l’élite politique. Par conséquent, il est rare que des 
activités criminelles soient portées devant les tribunaux 
du pays.

L’accaparement par les élites en RCA est enraciné dans  
une gouvernance et des institutions faibles. Pendant 
plusieurs années, l’autorité politique de la RCA a été 
caractérisée par une politique de concession, dans 
laquelle l’accès aux ressources naturelles était contrôlé 
par une poignée d’élites nommées par l’autorité étatique 
centralisée11. Les permis d’exploitation pour l’utilisation 
des ressources naturelles sont souvent accordés sans 
contrepartie économique. Au lieu de cela, ils sont « échangés 
» contre des rentes, qui servent à alimenter les réseaux de 
patronage et à se maintenir au pouvoir. Le recyclage des 
élites est courant et vise à perpétuer le contrôle sur les 
ressources et à maintenir les privilèges, avec pour résultat 
un secteur public faible et inefficace qui ne parvient pas à 
fournir des biens et services publics adéquats. Le manque 
de transparence et la faiblesse de l’application de la loi — 
deux problèmes qui minent la gouvernance en RCA12 — 
facilitent l’accaparement tout en renforçant le sentiment  
d’impunité.

Le paysage politique du pays a été dominé par des élites 
motivées par leurs priorités personnelles qui ont peu 
d’intérêt à transformer fondamentalement les institutions 
et à améliorer la gouvernance. Les épisodes successifs de 
violence et de conflit en RCA depuis son indépendance 
peuvent également s’expliquer par des facteurs liés au 
paysage politique du pays. Les acteurs politiques ont 
traditionnellement été incapables de mettre en œuvre 
des réformes de gouvernance audacieuses permettant 
d’améliorer la prestation des services publics. Ils étaient 
souvent motivés par leurs priorités personnelles pour 
maintenir les réseaux d’élites politiques ainsi que le système 
de patronage, ce qui a créé une atmosphère de méfiance 
et de suspicion entre le public et les dirigeants politiques. 
Cette situation a été aggravée par le système de recyclage 
des élites, qui était principalement conçu pour assurer la 
stabilité à court terme et prévenir la rébellion. En outre, les 
milices politiques et les groupes rebelles ont détérioré un 
système et des institutions judiciaires déjà faibles, violé les 
droits de propriété et imposé des mécanismes de racket et 

de capture. En conséquence, le cadre de gouvernance du 
pays ne s’est guère amélioré ou transformé.

L’absence de responsabilisation et de 
libertés civiles a exacerbé la fragilité 
de la RCA

Corruption et redevabilité

La RCA est en retard sur ses comparateurs en matière 
de redevabilité et de contrôle de la corruption. Le projet 
d’indicateurs de gouvernance mondiale (WGI) utilise des 
dimensions clés telles que le contrôle de la corruption et la 
participation et la redevabilité pour évaluer les traditions 
et les institutions des pays. Les performances de la RCA 
en matière de contrôle de la corruption et de redevabilité 
sont inférieures à celles des pays de référence. Par rapport 
à la moyenne de l’ASS et de la CEMAC, la corruption a 
historiquement constitué un obstacle plus important pour 
les entreprises opérant en RCA que dans les autres pays 
de la CEMAC, en particulier en 2013–15, quand l’instabilité 
politique et la violence généralisée ont considérablement 
sapé l’État de droit (Figure 7). Si la corruption a historiquement 
été un obstacle majeur pour les entreprises dans le pays, 
l’insécurité permanente qui a suivi la crise de 2013 a encore 
exacerbé la corruption.

La participation et la redevabilité en RCA se sont 
améliorées depuis 2013, mais il existe toujours un 
écart important par rapport à la moyenne de l’ASS. Le 
classement du pays dans l’indicateur « participation et 
redevabilité » s’est amélioré, passant du 179e rang sur 
190 pays en 2013 au 164e rang sur 190 pays en 2019. 
Cependant, la valeur de l’indicateur « participation et 
redevabilité » du pays, qui est de −1,2, est pire que la 
moyenne de l’ASS de −0,60, ce qui démontre la faible 
perception des citoyens en RCA concernant leur capacité 
à participer à la sélection de leur propre gouvernement et 
à jouir de la liberté d’expression, de la liberté d’association 
et de la liberté des médias (Figure 8).

Restrictions des libertés civiles

L’accès aux libertés civiles reste extrêmement faible en 
RCA, ce qui contribue à la fragilité du pays et alimente 
les doléances. Les citoyens de la RCA ont moins accès 
aux libertés civiles que leurs homologues des pays pairs, 
surtout depuis la crise de 2013. Sur l’indice de restriction 

11 Les licences d’exploration et les permis d’exploitation minière sont désormais proposés par le ministère des Mines et de la géologie, et doivent être approuvés par le Parlement 
(article 60 de la Constitution).
12 Selon le diagnostic de la gouvernance du FMI : IMF Country Report No. 21/5.
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des libertés civiles de Freedom House, qui classe les pays 
de 1 (libertés fortes) à 7 (pas de libertés), la RCA se classe 
au 1er rang sur 190 pays en 2020. Le score de 7 de la RCA 
est bien plus mauvais que la moyenne de 4 de l’ASS, ce 
qui suggère que la liberté d’expression et de croyance, 
les droits d’association et d’organisation, l’État de droit, 
ainsi que l’autonomie personnelle et les droits individuels 

sont considérablement restreints dans le pays (Figure 9). 
Par exemple, les médias sont de plus en plus alignés sur 
les politiciens nationaux et les gouvernements étrangers, 
avec un soutien limité aux médias indépendants, et les 
tribunaux sont généralement inefficaces, avec une autorité 
limitée du gouvernement pour faire appliquer les décisions 
judiciaires13. Comme le démontre la littérature,14 les 

13 Voir la dernière évaluation de Freedom House pour une discussion approfondie : https://freedomhouse.org/country/central-african-republic/freedom-world/2021.
14 Voir, par exemple, Bertocchi et Guerzoni (2012).
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FIGURE 7
Corruption en RCA par rapport aux pays de comparaison, 1996–2019

Source : Edjigu et Kouame (à paraître) utilisant les données du WGI.

b. La participation et la redevabilité sont négativement 
corrélées avec l’Indice de fragilité des États (ISF).
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https://freedomhouse.org/country/central-african-republic/freedom-world/2021
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restrictions des libertés civiles augmentent la probabilité 
qu’un pays soit fragile et souffre de conflits. En outre, 
une étude d’Edjigu et Kouame (2021) montre que la 
fragilité d’un pays augmente à mesure qu’il restreint les 
libertés civiles. Les restrictions des libertés civiles en RCA 
alimentent les doléances et l’exclusion sociale.

Mauvaise gestion des 
richesses naturelles
La fragilité continue de compromettre 
le développement industriel du 
secteur minier de la RCA.

Le secteur minier a joué un rôle essentiel dans les conflits 
passés et dans la perpétuation de la fragilité du pays. 
La RCA est un pays riche en minerais,15 ce qui la rend 
vulnérable aux défis associés à la « malédiction des 
ressources naturelles »16 17. Le secteur minier souffre d’une 
faible confiance des investisseurs en raison de l’insécurité, 
du manque de données géoscientifiques disponibles sur 
le pays, d’un environnement commercial défavorable aux 
investissements miniers, de l’absence d’un cadre stable 
pour les investissements miniers et de la suspension de 
projets miniers antérieurs. Par exemple, le projet aurifère 

de Passandro et le projet d’uranium d’Areva Bakouma 
soulignent les risques d’investir dans un pays qui ne dispose 
pas d’un gouvernement fort et stable. Des éruptions plus 
récentes d’agitation militaire armée à travers le pays — 
même dans les zones minières traditionnellement « stables »  
du sud-ouest — révèlent la précarité de la situation politique 
et la présence bien réelle d’un mécontentement armé 
en RCA. La capacité du gouvernement à asseoir son 
autorité et à contrôler le territoire, en particulier dans 
les zones minières actives, qui font l’objet d’importantes 
initiatives internationales en matière de transparence, 
ainsi que dans les zones minières critiques de l’Est, qui 
continuent d’alimenter les revenus de plusieurs groupes 
armés importants et stratégiques, est essentielle pour 
garantir aux investisseurs internationaux l’atténuation de 
ces risques. En l’absence d’une stratégie de gouvernance 
cohérente, le secteur minier du pays est principalement 
constitué de petites exploitations minières (PEM). Bien 
qu’il s’agisse d’une source d’emploi d’une importance 
cruciale dans certaines zones rurales, les avantages 
sociaux et économiques plus larges du secteur PEM restent 
inexploités en raison du commerce illicite des diamants et 
de l’or extraits de manière artisanale. L’assistance continue, 
coordonnée et ciblée de la part de divers partenaires 
techniques au gouvernement devrait porter ses fruits en 
ce qui concerne les réformes minières institutionnelles et 
réglementaires nécessaires pour attirer sur le long terme 
des investissements étrangers responsables dans le secteur.
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a. La RCA a un score élevé sur l’indice de restriction des libertés civiles. b. L’absence de libertés civiles en RCA contribue à la fragilité du pays.
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FIGURE 9
Redevabilité en RCA par rapport aux pays de comparaison, 1996–2019

Source : Edjigu et Kouame (à paraître) utilisant les données de Freedom House.

15 Or, minerai de fer, uranium, phosphates, nickel, cobalt, cuivre, columbite-tantalite (coltan), étain et tungstène.
16 Van der Ploeg, F. 2011. Les ressources naturelles : Malédiction ou bénédiction ? Journal of Economic literature, 49(2), 366–420.
17 La malédiction des ressources naturelles fait référence à la corrélation entre l’accès aux ressources naturelles et une croissance économique plus faible.



CHAPITRE 1 – La fragilité et ses implications sur le contrat social et les niveaux de vie

 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive 33

L’accaparement par les élites, la corruption et la mauvaise 
gestion générale ont eu un impact négatif sur le secteur 
minier de la RCA depuis les années 196018. Les chocs 
externes successifs et les crises internes ont exacerbé les 
problèmes de gouvernance qui ont longtemps entravé le 
développement du secteur. La faiblesse des institutions 
publiques, les infrastructures déficientes, l’instabilité 
politique et l’isolement géographique de nombreuses 
régions minières ont facilité le pillage des mines de diamant 
et d’or et encouragé le commerce illicite19. Près d’une 
décennie après la crise de 2013, l’insécurité reste généralisée 
dans le pays et le gouvernement peine à contrôler plus 
de la moitié du territoire. Des recherches récentes révèlent 
que certains des groupes rebelles émergents les plus 
puissants sont passés de la simple taxation de l’or et des 
diamants à l’organisation et au contrôle de leur commerce 
vers les principaux marchés internationaux. Cela signifie 
que certains groupes armés se sont désormais intégrés 
dans les chaînes d’approvisionnement en minerais plutôt 
que de recourir à des pratiques prédatrices (par exemple, 
les barrages routiers et les taxes). L’expérience d’autres 
régions du monde suggère que le « nettoyage » de ces 
chaînes d’approvisionnement nécessitera une volonté 
politique et des ressources considérables de la part du 
gouvernement pour mettre en œuvre des systèmes de 
diligence raisonnable conformes aux réglementations des 
États-Unis et de l’UE sur l’approvisionnement responsable.

Les activités artisanales informelles d’extraction de 
diamants ont rendu le secteur minier et ses ouvriers de 
plus en plus vulnérables aux chocs extérieurs au cours des 
deux dernières décennies et demie. La RCA ne s’était pas 
encore remise des effets de la récession mondiale de 2008 
lorsque la crise politique de 2012 a frappé. La détérioration 
de la situation sécuritaire a forcé la suspension de la RCA du 
système de certification du processus de Kimberly (SCPK)20 
et de l’initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE)21. Elle a en outre poussé de nombreuses 
entreprises minières à cesser leurs activités, mettant ainsi 
un terme aux investissements dans l’exploration, aux 
exportations légales de diamants et aux recettes fiscales du 
secteur minier. Dans l’est de la RCA, plusieurs zones minières 

sont passées sous le contrôle de groupes armés, et ces 
zones restent sous leur contrôle à ce jour, ce qui contribue 
davantage à l’instabilité du pays. Pendant la crise financière 
de 2008 et à la suite de la crise de 2012, la réduction du 
nombre de bureaux d’achat (et par conséquent du nombre 
de collecteurs, qui dépendent de leur préfinancement) a eu 
un impact humanitaire considérable sur les communautés 
minières locales, entraînant la perte par de nombreux 
mineurs de leur principale source de revenus22 23. Les 
résultats d’une enquête menée par la Banque mondiale 
en 2018 indiquent que les femmes ont été touchées de 
manière disproportionnée par la crise de liquidité par 
rapport aux hommes, notant que sans financement pour 
s’engager dans des activités plus substantielles, les femmes 
ont été contraintes d’accepter des emplois physiquement 
éreintants et mal payés dans des secteurs tels que le 
transport.24

La chaîne de valeur du secteur minier est dominée par 
deux relations centrales patron-client, et les exigences 
en matière de capital découragent la concurrence. La 
première relation patron-client est appelée le système du 
collecteur. Elle vise à atténuer les problèmes de financement 
des artisans en RCA et implique que les collecteurs assument 
les risques des artisans en préfinançant leurs activités, 
notamment les matériaux, la nourriture, les médicaments, les 
permis d’exploitation minière et les vêtements, en échange 
de la possibilité d’acheter leurs minéraux à un prix inférieur 
à celui du marché international. La deuxième relation se 
situe entre les bureaux des sociétés d’exportation et les 
collecteurs. Ici, les sociétés d’exportation préfinancent 
(avec des ressources en nature et en espèces) les collecteurs 
en échange d’un accord exclusif pour acheter leurs produits. 
Les exigences et les coûts d’installation imposés aux 
sociétés d’exportation, qui constituent d’importantes 
barrières à l’entrée, tendent à rendre monopolistique 
le marché minier de la RCA. La concurrence déloyale 
entre les entreprises minières informelles et formelles 
constitue un énorme défi pour le gouvernement. Il existe 
également un marché informel dans lequel les artisans 
vendent des produits qu’ils cachent aux collecteurs. Les 
commerçants informels (débrouillards) obtiennent les 

18 Banque mondiale. Document d’évaluation de projet pour le projet de gouvernance des ressources naturelles. http://documents1.worldbank.org/curated/en/ 
823091521079287934/pdf/CAR-PADnew-02212018.pdf
19 Malepli et Chirico (2014) montrent que la qualité des routes et la distance par rapport à Bangui affectent à la fois la probabilité que les mines soient pillées et la prévalence 
de la contrebande transfrontalière.
20 Le processus de Kimberley est une initiative conjointe de gouvernements, d’entreprises et de groupes de la société civile visant à endiguer le flux de ce que l’on appelle 
les « diamants de la guerre » — des diamants bruts utilisés pour financer des groupes militants et souvent extraits dans des conditions extrêmement brutales. Voir www.
kimberleyprocess.com.
21 L’ITIE est la norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources extractives. Voir : https://eiti.org
22 Matthysen et Clarkson (2013).
23 Rapport Delve sur le profil du pays pour la RCA. https://delvedatabase.org/resources/delve-country-profile-central-african-republic.
24 Kelly, J., et R. Perks. 2018. Une évaluation genrée de l’impact du conflit sur l’exploitation diamantaire artisanale en République centrafricaine : Étude de cas de Nola, Carnot 
et Berberati. Note d’information (non publiée). Banque mondiale : Washington, DC.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/823091521079287934/pdf/CAR-PADnew-02212018.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/823091521079287934/pdf/CAR-PADnew-02212018.pdf
http://www.kimberleyprocess.com
http://www.kimberleyprocess.com
https://eiti.org
https://delvedatabase.org/resources/delve-country-profile-central-african-republic
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produits de manière informelle auprès des artisans et les 
vendent directement aux exportateurs (bureau d’achat) ou 
à l’extérieur du pays (Figure 10).

Plus récemment, l’impact de la COVID-19 sur le 
commerce international et les voyages intérieurs a 
aggravé la situation déjà précaire du secteur minier du 
pays. Le gouvernement a dû suspendre les exportations 
légales de diamants et d’or pendant quelques mois au 
début de la pandémie de la COVID-19 en 2020. Cela a,  
en retour, entraîné une importante crise de liquidités 
pour les collecteurs de diamants, dont beaucoup n’ont 
pas été en mesure de rétablir leurs activités25. Cette 
situation a été exacerbée par d’autres problèmes tels que 
la chute importante du prix des diamants sur le marché 
international et un désaccord entre les maisons d’achat 
et les évaluateurs du BECDOR26 sur la tarification des lots 
de diamants. Un effort mondial de collecte de données 
mené par la Banque mondiale pour déterminer l’impact 
de la crise de la COVID-19 sur les mineurs révèle que 
tous les mineurs de diamants interrogés en RCA ont 
signalé un effondrement quasi total de la chaîne légale 
d’approvisionnement en diamants du pays au cours des 

deuxième et troisième trimestres de 2020. Bien que la 
contrebande transfrontalière fût déjà courante bien avant 
la crise de 201327, avec jusqu’à 50 % de la production 
de diamants et d’or de la RCA sortant alors du pays sans 
être déclarée28, il est estimé qu’elle a considérablement 
augmenté depuis. Certains estiment que plus de 90 % du 
commerce transfrontalier de diamants est illégal.

Le cadre institutionnel et 
réglementaire du secteur minier est 
en cours d’amélioration, ce qui devrait 
permettre de remédier à certains 
facteurs de fragilité.

Le leadership fort qui s’est manifesté récemment dans 
le secteur minier a permis l’adoption d’un programme 
favorable aux réformes. Les efforts personnels du ministre 
des Mines ne peuvent être sous-estimés. Le gouvernement 
s’est engagé à mettre en œuvre une série de réformes, 
avec le soutien de la Banque mondiale et des partenaires 
techniques, afin d’aligner son régime minier sur les meilleures 
pratiques internationales. Ces réformes comprennent :  
(i) la révision du code minier avec un comité technique, qui 
devrait soumettre un code minier révisé au Parlement en 
juillet 2021, après des consultations publiques (à conclure 
en 2021) ; (ii) la réalisation d’une revue fonctionnelle 
institutionnelle du ministère des Mines (achevée en 2021) ; 
(iii) la finalisation d’une politique minière révisée (à conclure 
en 2021) ; (iv) la conception d’un système intégré de 
gestion des bases de données pour le ministère des Mines 
(à conclure en 2021) ; et (v) la reconnaissance juridique du 
Secrétariat du SCPK par un décret présidentiel (déjà fait). Le 
décret présidentiel accordant une reconnaissance juridique 
au Secrétariat du SCPK en RCA a joué un rôle central dans 
le déblocage d’un financement important apporté par 
un éventail de partenaires technologiques afin de faire 
progresser les exportations légales de diamants du pays à 
partir de zones conformes.

Pour améliorer les performances du ministère des Mines et 
de la Géologie, les autorités doivent redéfinir ses mandats 
et fournir aux fonctionnaires les outils nécessaires pour 

Débrouillards

Exportateur

Collecteu

Pré�nanceme Pré�nanceme Circuit formel

Minéraux

Minéraux Minéraux

Minéraux

Artisans

Circuit informel

FIGURE 10
Chaîne de commercialisation des minéraux en RCA

Source : Élaboration du personnel de la Banque mondiale.

25 Rapport annuel 2020 de la Direction générale des mines et de la géologie. Il y avait 135 collecteurs en 2020.
26 Bureau d’Évaluation et de Contrôle de Diamants et Or.
27 De nombreux collecteurs musulmans persécutés, qui avaient préfinancé les mineurs artisanaux, ont fui au Cameroun pour éviter l’escalade de la violence. Après la suspension 
de la RCA du SCPK, plusieurs maisons d’achat, incapables de générer des revenus, ont fermé leurs opérations en RCA et ont établi des bureaux au Cameroun voisin, près 
de la frontière de la RCA. Les mineurs artisanaux étaient fortement dépendants des collecteurs pour le préfinancement. Les exportations légales de diamants de la RCA ont 
été interdites, ce qui a contraint les mineurs qui dépendaient de ce commerce pour leur subsistance à vendre leurs produits par des voies illicites dans l’économie informelle. 
Plusieurs collecteurs qui avaient fui au Cameroun entretenaient des relations commerciales étroites avec des mineurs artisanaux qu’ils avaient auparavant préfinancés en RCA.
28 Hinton et Levin 2010 ; Matthysen et Clarkson 2013. La taxe à l’exportation plus favorable pour les diamants au Cameroun voisin et les primes plus élevées sur l’or au Cameroun 
et au Soudan encouragent également la contrebande. Les banques centrales des deux pays détiennent un monopole sur les achats officiels d’or dans le pays. Le Cameroun offre 
aux mineurs un supplément de 5 % par rapport au prix du marché, tandis que le Soudan offre plus de 20 %.
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gouverner efficacement le secteur. Les lacunes en matière 
de gestion de l’information — en particulier l’absence d’un 
système intégré de gestion des bases de données ou d’un 
cadastre minier en ligne lié à un système d’information 
géographique — entravent la capacité du gouvernement 
à planifier et à exécuter des politiques efficaces dans le 
secteur minier. Dans tous les départements et services du  
ministère des Mines et de la Géologie, les ressources 
humaines, matérielles et financières manquent. De plus, les 
ministères et autres organismes publics impliqués dans le 
secteur minier ne communiquent pas régulièrement entre 
eux. La collecte et l’analyse des données sont limitées,  
et différentes institutions exploitent des bases de données 
distinctes et souvent contradictoires pour enregistrer  
des informations clés, telles que le nombre de sociétés 
minières autorisées ou l’ampleur des recettes fiscales. Les 
Directions régionales des mines, de la géologie et du pétrole 
rendent compte au cabinet du ministre et non directement 
à la Direction générale des mines et de la géologie, et 
il n’existe pas de bureau de statistiques centralisé pour 
gérer et analyser toutes les données relatives au secteur. 
Par conséquent, aucune agence n’a accès aux données en 
temps réel pour produire des rapports complets ou faisant 
autorité sur les statistiques sectorielles de base.

Le gouvernement et les autres parties prenantes continuent 
de démontrer une volonté claire de reprendre pleinement 
les initiatives de transparence dans le pays. Avant sa 
suspension, la RCA jouait un rôle de premier plan dans la 

mise en œuvre de l’ITIE dans la sous-région. Il est prévu que 
le Secrétariat de l’ITIE mène un examen plus complet dans 
le pays pour évaluer la viabilité de la mise en œuvre de l’ITIE 
en RCA en 2021. À la suite des améliorations significatives 
de la mise en œuvre du SCPK en RCA depuis la levée de 
l’interdiction partielle en 2015, le cadre opérationnel du 
Processus de Kimberly (PK) a fait l’objet d’une nouvelle 
révision en 2019, ce qui a impliqué le passage d’un processus 
de préapprobation à un processus de notification. Cela 
a eu un impact positif en réduisant le délai d’exportation 
des diamants et en permettant un recyclage plus rapide du 
capital pour les comptoirs d’achat. En 2019, le gouvernement 
a encore réduit le taux d’imposition à l’exportation des 
diamants, le ramenant à 4 %, ce qui a davantage incité les 
comptoirs d’achat à s’établir en RCA. En septembre 2020, 
le gouvernement a officiellement reconnu le Secrétariat du 
PK comme l’organe chargé de mettre en œuvre le cadre 
opérationnel du PK en RCA. Malgré l’assouplissement des 
exigences du SCPK, la chaîne d’approvisionnement officielle 
en diamants en RCA ne s’est pas encore rétablie et plus de 
90 % de la production estimée de diamants dans le pays est 
acheminée en contrebande vers le Cameroun voisin ou vers 
d’autres pays via l’aéroport de Bangui29. Les exportations de 
diamants du pays sont bien inférieures aux niveaux d’avant 
l’interdiction, avec seulement 50 410,6 carats exportés en 
202030. La production reste faible par rapport aux années 
passées en raison des financements insuffisants, du manque 
de comptoirs d’achat opérationnels et du niveau élevé de 
contrebande.

29 https://www.researchgate.net/publication/333223352_Diamond_Mining_and_Conflict_in_the_Central_African_Republic.
30 Rapport annuel 2020 de la Direction générale des mines et de la géologie.

Le coût de l’instabilité politique : Manque 
d’opportunités économiques et détérioration 
du contrat social et des niveaux de vie
Trajectoire de croissance 
volatile
La RCA est prise dans un cycle de violence récurrente. 
L’instabilité politique et la violence ont façonné l’économie 
de la RCA au cours des quarante (40) dernières années. 
Les coups d’État successifs ont conduit à de graves crises 

économiques et politiques qui ont défait le tissu social du 
pays, déplacé plus de 25 % de la population et accéléré 
l’effondrement des institutions de l’État. Entre 1960 et 
2019, la RCA a connu deux transitions démocratiques 
pacifiques, cinq coups d’État et deux tentatives de coup 
d’État (Figure 11). La gouvernance et les institutions restent 
faibles et les citoyens n’ont pas accès aux services de base. 
La RCA se caractérise par une faible densité de population 

https://www.researchgate.net/publication/333223352_Diamond_Mining_and_Conflict_in_the_Central_African_Republic
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(7 personnes par km2), nettement inférieure à la moyenne de 
52 personnes par km2 en ASS. Le pays souffre d’un niveau 
de pauvreté élevé qui n’a que légèrement baissé depuis 
les années 1980 par rapport aux pays de comparaison, et 
la part de la population vivant dans l’extrême pauvreté est 
passée de 65,9 % en 2008 à 71,4 % en 2019.

En conséquence, le pays n’a pas connu de croissance 
économique soutenue depuis l’indépendance31. Depuis 
1960, la croissance du PIB de la RCA a atteint en 
moyenne à peine 1,3 %, en dessous des taux des pays de 
comparaison, et le pays n’a jamais connu d’épisodes de 
croissance soutenue. Au cours de la période 1960–201832,  
la RCA a connu trois épisodes d’accélération de la 
croissance et cinq périodes de décélération de la 
croissance, sans périodes stables de croissance. Les deux 
premiers épisodes d’accélération de la croissance ont eu 
lieu dans les années 1970, avec un taux de croissance 
moyen de 2,3 % pour la période 1970–74, avant de 
retomber à 1,8 % en moyenne en 1975–1979. L’épisode 
le plus récent d’accélération de la croissance s’est produit 
juste avant la crise de 2013, avec un taux de croissance 
moyen de 3,1 % pour la période 2007–12. L’économie de 
la RCA est sur une trajectoire relativement durable depuis 

2015, avec un taux de croissance moyen de 4,1 % entre 
2015 et 2019, la moyenne de croissance la plus élevée sur 
cinq (5) ans depuis l’indépendance.

Des décennies de conflit et d’instabilité et de volatilité 
politiques ont façonné l’économie de la RCA et détérioré 
le niveau de vie. La croissance du PIB de la RCA a été en 
moyenne de 1,4 % entre 1960 et 2000, suivie d’un taux 
de croissance moyen relativement élevé de 3,4 % sur la 
période 2001–2010. Au cours de la dernière décennie, 
que l’on peut qualifier de « décennies perdues », le PIB 
s’est contracté en moyenne de 0,7 % par an, en raison 
de la baisse substantielle du PIB de 36,7 % pendant  
la guerre civile de 2013 (Figure  12a). Contrairement 
aux pays pairs, le PIB par habitant est en baisse en  
RCA depuis l’indépendance. Le PIB moyen par habitant du 
pays est passé de plus de 600 USD dans les années 1960 
et 1970 à moins de 500 USD dans les années 1990 et 2000, 
avant de se détériorer davantage pour tomber en dessous 
de 400 USD au cours de la dernière décennie (Figure 12b).  
La combinaison de l’insécurité et de la faible légitimité de 
l’État dans les zones contrôlées par des groupes armés 
a intensifié la polarisation sociale et limité les activités 
productives soutenues à travers le pays.
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FIGURE 11
Entre 1960 et 2019, la RCA a connu deux transitions démocratiques pacifiques, cinq coups d’État et deux 
tentatives de coup d’État qui ont conduit à une croissance volatile du PIB réel

Source : Calculs des auteurs à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde (WDI).

31 Karakülah et Kouame 2021.
32 Les périodes de croissance soutenue se produisent sous deux conditions. Premièrement, quand se produisent des ruptures structurelles, lesquelles apparaissent lorsqu’une 
série chronologique d’un pays change brusquement à un moment donné. Les changements peuvent être identifiés soit comme des « rebonds de croissance » (s’ils entraînent 
une période de croissance plus élevée qu’avant la rupture structurelle) soit comme des « arrêts de croissance » (s’ils entraînent une période de croissance plus faible qu’avant la 
rupture structurelle). Deuxièmement, pendant les périodes qui commencent par une reprise de la croissance suivie d’une phase d’au moins 2 % de croissance du revenu moyen 
par habitant, ce qui est considéré comme une période de croissance.
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Une faible diversification 
économique et commerciale a 
limité la création d’emplois et 
la croissance économique
La RCA dépend fortement de l’agriculture de subsistance 
et des activités forestières, bien que les deux secteurs 
soient sous-développés. Depuis 1991, le secteur agricole 
a représenté 50,9 % du PIB et 80 % de l’emploi total. 

Cependant, la guerre civile de 2013 a reconfiguré la 
composition sectorielle du PIB. La part de l’agriculture dans 
le PIB est passée de 50,7 % en 2012 à 32,4 % en 2019, 
tandis que la part des services dans le PIB est passée de 
30,4 à 43,6 % au cours de la même période (Figure 13a). La 
présence de plusieurs agences humanitaires, notamment 
la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA) depuis 2013, explique l’augmentation 
significative de la contribution du secteur des services 
au PIB. En outre, la principale raison de la baisse de la 
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FIGURE 13
La RCA dépend fortement de l’agriculture de subsistance et des activités forestières
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contribution de l’agriculture au PIB a été la détérioration de 
la situation sécuritaire en 2013 et après, en particulier dans 
les zones rurales qui ont été particulièrement touchées 
par la violence des groupes armés. Le secteur agricole 
de la RCA a été particulièrement vulnérable aux divers 
épisodes de conflit, de violence et de coups d’État depuis 
l’indépendance en 1960. Malgré la baisse de la part du 
secteur agricole dans le PIB, sa part dans l’emploi total est 
restée relativement inchangée.

Le bois, le coton, le diamant et le café représentaient 80 %  
des exportations en 2000–18. La RCA est fortement 
dépendante des ressources naturelles et des exportations 
de matières premières, le bois et les produits d’extraction 
dominant la structure d’exportation du pays (Figure 13b).  
Les diamants étaient le contributeur le plus important 
aux exportations totales du pays jusqu’à ce qu’ils soient 
remplacés par le bois au début des années 2000. Les 
exportations de bois reposent principalement sur 
l’exportation de grumes et, dans une moindre mesure, 
de bois de sciage, représentant 62 % des recettes 
d’exportation totales du pays en 2000–18. En raison 
de l’enclavement de la RCA et de ses infrastructures de 
transport relativement faibles, les coûts des matériaux 
d’exportation du pays sont relativement élevés. Le 
transport du bois par route vers le Cameroun ou par voie 
fluviale jusqu’à Pointe Noire en République du Congo 
est coûteux. Pour cette raison, il existe une incitation 
à transformer les matériaux dans le pays au lieu de les 
exporter. Les entreprises privées pratiquent la récolte 
commerciale sous permis de gestion et d’exploitation. 
En 2019, les 14 accords de gestion et d’exploitation de la 
RCA concernaient 11 sociétés forestières actives et 3 autres 
sociétés non actives dans le pays33. Ces entreprises agissent  
souvent en tant que prestataires de services sociaux locaux,  
et les taxes forestières sont importantes pour les budgets 
des communautés locales.

Les conflits ont créé d’importants obstacles au commerce. 
Les conflits armés augmentent les coûts de transaction 
du commerce par le biais de la destruction des vies, 
biens, infrastructures, terres et réseaux de transport, en 
restreignant la circulation des personnes et leur capacité 
à entreprendre des activités liées au commerce, par des 
mesures de contrôle34 aux frontières plus restrictives, et 
par la taxation du commerce par les milices armées. Cela 
limite la capacité des producteurs à accéder aux intrants 
essentiels tels que les semences et les engrais et restreint 

leur accès aux marchés pour vendre leurs produits, ce 
qui limite sérieusement les économies des régions 
frontalières. Selon Schouten et Kalessopo (2017), les 
mécanismes d’extorsion mis en œuvre par l’ex-Seleka 
(l’un des nombreux groupes armés) en RCA génèrent 
environ 6 millions d’euros par an (environ 0,3 % du PIB en 
2019) en taxant l’activité économique dans les zones sous  
leur contrôle.

Les exportations de la RCA sont parmi les moins 
diversifiées au monde et le pays est devenu moins 
diversifié au cours de la dernière décennie. Le niveau de 
diversification économique du pays, mesuré par le nombre 
de partenaires commerciaux et de produits exportés, est 
inférieur à la moyenne de l’ASS, de la CEMAC et des 
pays souffrant de Fragilité, Conflit et Violence (FCV). La 
RCA exporte 50 produits (niveau à 6 chiffres du Système 
harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes) — 
moins d’un quart de la moyenne de l’ASS — vers 28 pays —  
soit près de la moitié de la moyenne de l’ASS et 10 marchés 
de moins que la moyenne des pays du groupe FCV 
(Figure 14a). L’indice Herfindahl-Hirschman (HHI), qui est 
une mesure de la dispersion de la valeur commerciale 
entre les partenaires commerciaux, montre que le niveau 
de diversification commerciale de la RCA a diminué au 
fil du temps. Entre 2010 et 2017, son score sur le HHI a 
augmenté, signe de l’échec du pays à diversifier la gamme 
de produits qu’il fabrique et exporte (Figure 14b). Le faible 
niveau de diversification des exportations de la RCA est 
également un indicateur de sa dépendance vis-à-vis de 
ses partenaires commerciaux. Sa vulnérabilité aux chocs 
commerciaux est élevée, d’autant plus que la plupart de 
ses produits d’exportation sont destinés à un nombre limité 
de marchés.

La faible diversification des exportations a conduit à des 
recettes d’exportation volatiles. Les exportations de la 
RCA ont considérablement diminué depuis les années 
2000, principalement en raison de la combinaison de 
l’instabilité politique, de la crise économique mondiale 
de 2008 (qui a conduit à un effondrement des prix 
mondiaux du diamant) et des problèmes de gouvernance 
et de transparence dans l’industrie du diamant. Entre 2000  
et 2018, les exportations totales de la RCA ont été 
réduites de moitié, passant de 237,7 millions d’USD en  
2000 à 121,0 millions d’USD en 2018 (Figure  15a). Les 
exportations ont atteint leur plus bas niveau à 74 millions 
d’USD en 2015, alors que le regain d’insécurité a entravé 

33 Cadre national d’investissement REDD+ 2020–2025 de la RCA, ministère de l’Environnement et du Développement Durable (2019).
34 Par exemple, Calì et Oliver (2013) constatent que, parce qu’ils augmentent les coûts de production et de mobilité, les points de contrôle israéliens en Cisjordanie ont un effet 
néfaste important sur le commerce avec une baisse de 17 % de la part des ventes des entreprises de Cisjordanie en dehors de leur domaine d’activité.
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les activités économiques. Les exportations de produits 
du bois ont augmenté progressivement au cours des 
deux dernières décennies, mais elles n’ont pas compensé 
les pertes de revenus dues à la chute des exportations 
de diamants. La baisse des exportations de diamants 
a commencé plusieurs années avant la crise de 2013. 
Alors que les diamants ont été le contributeur le plus 
important aux exportations totales de la RCA de 2000 à 
2004, les exportations de diamants ont diminué de 70 %  
(de 169 millions d’USD à 47 millions d’USD) au cours de 

cette période. L’effondrement des exportations de diamants 
a été compensé par une augmentation des exportations 
de bois, qui a été le principal contributeur aux exportations 
totales de la RCA depuis 2005 (Figure 15b).

La structure des exportations de la RCA reste dominée 
par l’exploitation minière et forestière. La position du pays 
dans l’espace des produits est relativement clairsemée, 
périphérique et dispersée, mais il existe des activités 
émergentes et des voies de diversification futures possibles 
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(Figure 16)35. En 2000, l’espace des produits de la RCA était 
assez vide au centre, principalement en raison de la position 
dominante des exportations de diamants, représentant 
72,5 % des exportations totales en 2000. Les diamants ont 
un emplacement périphérique dans l’espace des produits 
du pays (cercle violet dans Figure  16), ce qui signifie 
qu’ils font peu pour faciliter la diversification vers d’autres 
produits. Les produits d’exportation suivants, dont le bois, 
le coton brut et le café, sont également situés près de la 
périphérie (cercles rouge, vert et jaune, respectivement, 
dans Figure 16). L’espace de produits de RCA en 2018 
fournit des signaux quant aux activités émergentes et aux 
futures voies de diversification possibles. Par exemple, les 
exportations du pays cette année-là se composaient de 
cire, de meubles et pièces détachées, de machines pour 
le travail des minéraux, de la métallurgie, des peintures et 
vernis et des centrifugeuses, ainsi que de divers produits 
agricoles tels que les tomates, les carottes et les navets, 
les légumineuses et les avocats, les ananas et mangues et 
autres fruits.

La faible diversification économique a limité la capacité 
de la RCA à soutenir la croissance, à créer des emplois et 
à réduire les vulnérabilités. La forte dépendance du pays 
vis-à-vis de l’agriculture de subsistance et de l’exportation 
de quelques produits de base rend l’économie vulnérable 

aux chocs défavorables et sape sa capacité à réaliser un 
développement durable à long terme et à renforcer la 
résilience. Les exportations ont considérablement diminué 
au cours des deux dernières décennies, principalement 
en raison de la combinaison d’instabilité politique, de la 
crise économique mondiale de 2008 et des problèmes de 
gouvernance et de transparence dans l’industrie du diamant. 
De plus, la participation de la RCA aux chaînes de valeur 
mondiales (CVM) est limitée et a diminué au fil des ans. La 
participation aux CVM permet aux pays en développement 
tels que la RCA de tirer parti des industries avancées des 
pays développés plutôt que d’avoir à développer leurs 
propres capacités industrielles36. La participation aux 
CVM peut générer des emplois de qualité, augmenter 
la productivité (grâce à des effets d’échelle) et réduire la 
pauvreté en augmentant les revenus et l’emploi productif37.

Détérioration du contrat 
social et des niveaux de vie
Impact sur la pauvreté et l’inclusion

L’instabilité politique récurrente a entraîné une croissance 
volatile du PIB et des revenus, ce qui s’est traduit par des 

2000 2018

FIGURE 16
Espace des produits en RCA

Source : L’observatoire de la complexité économique (MIT).

35 L’analyse de l’espace de produits aide à identifier les secteurs et les biens qui ont des liens étroits avec d’autres secteurs et un impact significatif sur l’amélioration des capacités 
nationales. Les nœuds colorés représentent les exportations en RCA avec un avantage comparatif que l’on peut qualifier de « révélé » (supérieur à 1 pour les deux années).
36 Rapport sur le développement dans le monde 2020. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020.
37 Voir le Rapport sur le développement dans le monde (2020) pour une discussion approfondie sur la participation aux CVM, les emplois de qualité et la productivité.

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020
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progrès mineurs dans la réduction de l’extrême pauvreté 
en RCA par rapport aux pays pairs. On estime que 71,4 %  
de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté 
international (1,90 USD par jour, PPA 2011) en 2019, contre 
80,8 % en 1983. Par rapport à la moyenne de la CEMAC, 
de l’ASS et des pays touchés par la FCV, la réduction 
de la pauvreté en RCA a été marginale (Figure 17). Bien 
que le taux de pauvreté du pays ait diminué, le nombre  
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté est passé de  
1,9 million en 1983 à 3,4 millions en 2019. De plus, la 
croissance économique n’a pas été inclusive au cours des 
dernières décennies, malgré quelques progrès au cours 
de l’année écoulée. La croissance économique en RCA a 
déplacé la courbe38 d’indifférence vers le haut, mais pas 
sur tous les points. Cela suggère que les bénéfices de 
la croissance n’ont pas été partagés également entre la 
population. Entre 2003 et 2008, la part du revenu parmi les 
ménages dans les 20 et 40 % supérieurs de la distribution 
des revenus a augmenté, tandis qu’elle a diminué parmi  
les ménages dans les 20, 40 et 60 % inférieurs de la 
distribution (Figure 18). De plus, la performance de la RCA 
sur l’indice d’inclusion montre que l’inclusion de la croissance 
économique s’est détériorée entre 2010 et 2014. S’il 
s’améliore progressivement depuis 2017, il reste inférieur au 
niveau de 2008.

Chômage et inégalités de revenus

Le manque d’opportunités économiques et le chômage des 
jeunes sont également des facteurs clés de fragilité. Le 
taux de chômage des jeunes en RCA (part de la population 
active totale âgée de 15 à 24 ans) était de 11,5 %  
en 2018, supérieur à celui de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne (Figure  19a). Le manque d’opportunités 
économiques alimente la frustration et les griefs parmi la 
population touchée et constitue un facteur clé de conflit et 
de fragilité de l’État (Bertocchi et Guerzoni 2014 ; Edjigu et 
Kouame 2021). En diminuant la demande de main-d’œuvre, 
le chômage réduit le coût d’opportunité de rejoindre une 
rébellion (Collier et Hoeffler 1998). Les coûts associés aux 
conflits armés comprennent les coûts d’opportunité de la 
main-d’œuvre et les perturbations économiques causées 
par la guerre. Par conséquent, les efforts visant à stabiliser 
la RCA doivent inclure des initiatives de création d’emplois 
et de transformation économique.

L’inégalité des revenus peut contribuer à la détérioration 
du contrat social. Un indicateur d’inégalité couramment 
utilisé est l’indice de Gini, qui varie de 0 % (égalité parfaite) 
à 100 % (inégalité parfaite) (Banque mondiale 2020). L’indice 
de Gini de la RCA est passé de 43,6 % en 2003 à 56,2 %  
en 2008 (dernières données disponibles) (Figure 19b).  

38 La courbe d’indifférence relie les points représentant une part de revenu différente sur un graphique pour mettre en évidence le caractère inclusif de la croissance du PIB. Voir 
Anand et al., (2013) pour une discussion approfondie.
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Source : Calculs des auteurs utilisant les données WDI, MPO et POVCALNET.
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Source : WDI et calculs des auteurs.
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FIGURE 19
Le chômage des jeunes et les inégalités contribuent à la fragilité et aux conflits de la RCA

Source : Edjigu et Kouame (à paraître) à partir des données de la Banque mondiale.

L’inégalité des revenus se traduit par des disparités dans 
l’accè aux services essentiels et moins de possibilités 
d’échapper au piège de la fragilité. Wilkinson et Pickett 
(2010) constatent que des niveaux plus élevés d’inégalité 
réduisent les liens sociaux et la cohésion. Ils soutiennent 
que l’inégalité des revenus, en aggravant les disparités et 
en affaiblissant la cohésion sociale, constitue une menace 

pour le tissu social d’un pays. Cela réduit également 
la capacité de changer les pratiques institutionnelles 
extractives pratiquées à l’encontre des pauvres. Collier 
et al. (2003) constatent que certaines des causes profondes 
des conflits violents sont liées à l’inégalité des opportunités 
économiques, en particulier un revenu par habitant faible 
et inégalement réparti.
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Sortir du piège de la fragilité : Voies de sortie 
de la fragilité et implications pour la réforme 
et le développement

inclusif. La mise en œuvre réussie des accords de paix et 
une résolution durable des conflits nécessitent un éventail 
de mesures de partage du pouvoir39. Sur le plan politique, le 
partage du pouvoir suppose l’implication des protagonistes 
d’un conflit dans un dialogue et une organisation politique. 
Cela suppose la redistribution du pouvoir entre tous les 
partis rivaux, incluant des gouvernements de coalition au 
niveau national ou local. Dans le contexte de la RCA, le 
partage du pouvoir politique doit être mené avec prudence 
pour éviter de récompenser la violence et se concentrer 
sur les pactes d’élite. Sur le plan économique, les accords 
de partage du pouvoir consistent à offrir des possibilités 
économiques à tous les citoyens et groupes impliqués et 
affectés par le conflit, ainsi qu’à partager équitablement 
les ressources économiques du pays entre les groupes 
d’une manière qui vise à répondre aux fractures politiques, 
sociaux, géographiques et économiques du conflit. Enfin, 
du côté militaire, les accords de partage du pouvoir se 
traduisent par la mise en œuvre de l’APPR et de l’accord 
DDRR avec la participation des groupes armés.

Création d’emplois, environnement des affaires et 
diversification économique

Les autorités doivent se concentrer sur la création 
d’opportunités économiques et d’emplois inclusifs de 
manière à augmenter le coût d’opportunité des conflits. 
Le chômage, l’exclusion sociale, le sentiment de frustration 
et les griefs sont parmi les principaux facteurs de fragilité 
et de conflit. Plusieurs études ont démontré qu’un emploi 
augmente le coût d’opportunité de rejoindre des groupes 
armés40. Dans un environnement comme la RCA avec un 
taux de chômage élevé, la création d’emplois, en particulier 
pour les jeunes, est essentielle pour échapper à la fragilité. 
Offrir des opportunités économiques et des emplois peut 
dissuader les ex-combattants et les insurgés potentiels de 
rejoindre les groupes armés, et peut contribuer à renforcer 
la cohésion sociale dans les communautés fragmentées. 
Compte tenu du nombre de défis auxquels la RCA est 
confrontée, les décideurs devraient donner la priorité au 
développement des infrastructures agricoles, en ciblant 
les communautés rurales et marginalisées, car le secteur 

39 Hartzell & Hoddie 2003, 2007.
40 Collier et Hoeffler 1998.

Recentrer le paysage politique 
sur le développement et 
restaurer l’autorité de l’État

Rétablir l’autorité de l’État et partager le pouvoir

Le paysage politique de la RCA doit se concentrer sur la 
sortie de la fragilité. Les tentatives passées pour résoudre la 
crise politique et l’instabilité ont échoué principalement en 
raison de la méfiance entre l’État, les groupes armés et les 
citoyens, d’un accent mis sur les stratégies d’endiguement 
temporaire des conflits et de la violence au lieu d’un 
traitement de leurs causes profondes, et des programmes 
de réforme inaboutis. Pour faire des progrès durables vers 
une sortie du piège de la fragilité, la RCA doit réorganiser 
son paysage politique et s’attaquer aux racines profondes 
des crises politiques passées. Par ailleurs, le processus 
politique doit inclure des représentants des communautés 
locales, des leaders religieux et des groupes armés, car cela 
pourrait aider à restaurer l’autorité de l’État, à améliorer 
la confiance et à réparer le contrat social. Les autorités 
doivent protéger les libertés civiles et les droits de propriété 
ainsi que garantir l’application impartiale des contrats de 
manière à établir les bases d’une démocratie stable et à 
améliorer durablement les conditions de vie. Les élections 
présidentielle et législatives de 2020 ont été une occasion 
manquée de renforcer l’autorité de l’État avec une deuxième 
transition démocratique consécutive et sans heurts. 
Néanmoins, les prochaines élections locales en 2021 et 2022 
pourraient être l’occasion d’améliorer la gouvernance locale 
et de faire avancer une indispensable décentralisation. Éviter 
les échecs passés et mettre en œuvre l’Accord de paix de 
2019, en particulier l’accord DDRR complet, est essentiel 
pour sortir de la fragilité. Au cours des crises précédentes, 
l’absence de mise en œuvre des accords de paix et l’échec 
des processus de démobilisation, de désarmement et de 
réintégration avaient incité les groupes armés à se rallier à 
leurs dirigeants les plus extrémistes.

Un partage du pouvoir s’étendant au-delà des élites du 
pays devrait faire partie intégrante d’un paysage politique 
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agricole emploie encore plus de 80 pour cent de la main-
d’œuvre. Pour faciliter l’intégration des ex-combattants 
sur le marché du travail, le pays devra investir dans le 
développement du capital humain, en particulier les 
compétences professionnelles.

La promotion du développement du secteur privé est 
cruciale pour créer des emplois et améliorer le niveau de 
vie. Les réformes et les interventions dans le secteur privé 
pourraient se concentrer sur le développement des chaînes  
de valeur agricoles (y compris les mini-chaînes de valeur) 
telles que les cultures de rente, l’élevage, l’exploitation 
minière artisanale et la foresterie, accroître l’accès au 
financement et attirer les investissements étrangers 
directs. De plus, les réformes de l’environnement des 
affaires menées pour améliorer le jeu de la concurrence 
et la compétitivité peuvent favoriser la stabilité, la paix 
et la cohésion sociale grâce à de meilleurs emplois, à 
la génération d’impôts et à la fourniture de biens et 
services publics. Pour améliorer l’environnement des 
affaires, les autorités centrafricaines doivent : (i) s’attaquer 
aux principaux goulots d’étranglement tels que l’accès 
inadéquat à une électricité fiable, l’accès limité aux marchés, 
l’absence de droits de propriété et les risques politiques, 
ainsi que les problèmes de gouvernance transversaux ;  
(ii) renforcer les capacités du gouvernement et (iii) déployer 
l’État sur tout le territoire.

La diversification économique pourrait également être 
un moyen de sortir de la fragilité41. La RCA souffre 
d’une faible diversification économique et est fortement 
dépendante des ressources naturelles, ce qui rend son 
économie vulnérable aux chocs externes. L’expérience 
montre que la structure d’une économie influe sur la 
probabilité de conflit et de fragilité42. Par exemple, les pays  
moins diversifiés qui dépendent des ressources naturelles 
sont susceptibles de faire face à des épisodes de conflit.  
En RCA, les groupes armés financent en partie leurs 
activités avec les revenus tirés des ressources naturelles. 
L’accès aux ressources naturelles réduit le coût 
d’opportunité de la rébellion, ce qui en retour exacerbe 
les conflits civils. Une forte dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles peut également aggraver les 
inégalités de revenus et créer un sentiment d’exclusion 
dans certains segments de la population. La diversification 
économique pourrait donc être une voie pour défaire 
le piège de la fragilité et échapper au cercle vicieux de 
la violence en soutenant la transformation structurelle 

et la création d’emplois, en générant des opportunités 
économiques plus importantes et en réduisant les inégalités, 
les griefs et la frustration au sein de la population, et  
les conflits.

Renforcement de la gestion et 
de l’allocation des richesses 
minérales et des ressources 
publiques
La fragilité de la RCA a un impact négatif sur la capacité 
du gouvernement et des partenaires au développement 
à atteindre les objectifs de développement socio-
économique du pays. Réaliser les avantages socio-
économiques potentiels de l’exploitation minière en 
RCA nécessiterait des efforts continus pour renforcer la 
stabilité institutionnelle et promouvoir une surveillance 
sectorielle solide. Premièrement, la réforme des lois 
et réglementations minières sur la base des meilleures 
pratiques internationales fournirait le cadre nécessaire à 
une gestion durable des ressources. Deuxièmement, le 
renforcement des capacités institutionnelles permettrait 
au gouvernement de superviser et de gérer le secteur 
minier. Enfin, un soutien à la formalisation du secteur minier 
artisanal améliorerait les résultats du développement 
socio-économique.

Réformer le cadre juridique et réglementaire du 
secteur minier

Une révision de la politique minière du pays permettrait 
au gouvernement de définir sa vision à long terme pour  
le secteur minier, de rationaliser les objectifs et les 
activités ministériels et de coordonner les efforts 
interministériels pour réglementer le secteur. Des études 
contextuelles ciblées, en plus d’un examen juridique 
comparatif des juridictions voisines, donneraient 
forme au projet du gouvernement de réviser la politique 
minière. Avant que la proposition ne soit soumise à la 
législature, il doit y avoir des consultations approfondies 
des parties prenantes sur les révisions proposées, y 
compris les modalités de mise en œuvre. Les conclusions et 
recommandations de la revue fonctionnelle institutionnelle 
du ministère des Mines et de la Géologie43 apporteront des 

41 Groupe de la Banque mondiale. Novembre 2019. « La mise à jour économique de la République centrafricaine : Renforcer la mobilisation des recettes intérieures pour soutenir 
la croissance dans un État fragile ». Banque mondiale, Washington, DC.
42 Collier et Hoeffler 1998, 2000a.
43 Financé par le Natural Resource Governance Project de la Banque mondiale.
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éléments importants sur les priorités de développement du 
secteur lors de la révision de la politique minière.

La révision du Code minier par les autorités est en cours. Un 
comité national a été nommé pour réviser le Code minier, 
et il est soutenu par des consultants juridiques internationaux 
à travers le Projet de gouvernance des ressources naturelles  
de la Banque mondiale. Le comité technique devait 
soumettre un Code minier révisé au Parlement fin juillet 2021, 
à l’issue de consultations publiques sur le projet de version. Le 
nouveau Code minier devrait être aligné sur les meilleures 
pratiques internationales, la Constitution de 2016 et les 
engagements du gouvernement énoncés dans l’Accord de 
paix de février 2019. Les enseignements tirés d’autres pays 
d’Afrique subsaharienne suggèrent qu’un effort de réforme 
réussi nécessite : (a) des juristes internationaux expérimentés 
qui peuvent fournir au gouvernement une perspective 
transnationale sur les différentes options législatives ; (b) un 
processus consultatif formel impliquant le secteur privé et 
la société civile ; et (c) un forum de dialogue ouvert conçu 
pour solliciter activement les contributions des mineurs et 
des communautés affectées.

Le gouvernement devrait créer un système d’autorisation 
transparent basé sur un cadastre minier complet. Le 
cadastre doit être un registre minier englobant toutes les 
licences délivrées dans le pays (exploitation minière artisanale 
ou semi-mécanisée, exploration et concessions minières). Les 
meilleures pratiques internationales appellent également à 
établir une unité administrative dédiée chargée de gérer 
toutes les étapes du processus d’octroi de licence, de la 
demande et de l’attribution à l’expiration ou l’annulation 
éventuelle. Le cadastre devra être conforme aux procédures 
décrites dans le Code minier et les règlements d’application 
pour la demande, l’évaluation, l’octroi et le contrôle de la 
conformité des droits miniers et des permis correspondants.

Renforcer la capacité institutionnelle

Le gouvernement a manifesté un vif intérêt pour 
l’amélioration de la gouvernance du secteur minier grâce 
à une gestion plus efficace de l’information. Il prévoit 
également de créer un système de cadastre et un système 
de gestion de base de données intégré dans le cadre 
du projet de gouvernance des ressources naturelles de 
la Banque mondiale. Ces efforts devraient améliorer 
la capacité du gouvernement à surveiller et gérer les 
opérateurs, analyser et communiquer les statistiques de 
production et d’exportation et évaluer l’efficacité des 
programmes de sensibilisation, notamment la formalisation 
des mineurs artisanaux. En outre, l’examen fonctionnel 
institutionnel du ministère des Mines et de la Géologie 

aidera les autorités à identifier les principaux domaines de 
réforme et les lacunes dans les capacités institutionnelles 
qui doivent être comblées.

Le ministère des Mines et de la Géologie devrait envisager 
d’utiliser les conclusions de l’examen fonctionnel 
institutionnel pour améliorer la capacité des agences 
de surveillance à superviser, surveiller et réglementer 
le secteur. Les relations organisationnelles doivent être 
définies avec précision, avec des mandats clairs pour chaque 
département. Les compétences du personnel doivent être 
comparées aux descriptions de poste pour encourager la 
méritocratie et le professionnalisme, et les performances du 
personnel doivent être évaluées de manière approfondie. 
Les insuffisances des ressources humaines, matérielles 
et financières doivent être évaluées et les contraintes en 
termes de ressources doivent être traitées en conséquence. 
Des programmes de formation sur mesure pourraient 
être conçus pour combler les lacunes en matière de 
connaissances institutionnelles et de compétences.

Un système de gestion de base de données entièrement 
intégré devrait être mis en place avec des exigences claires 
en matière de rapports et les normes méthodologiques 
devraient être édictées aux bureaux régionaux. Bon 
nombre des défis auxquels est confronté le ministère des 
Mines et de la Géologie dans la gestion et l’établissement 
de rapports sur le secteur minier pourraient être résolus 
si les représentants du gouvernement avaient accès aux 
données en temps réel. L’amélioration des systèmes de 
gestion des données permettrait aux agences publiques 
de suivre les développements sectoriels et de partager ces 
informations avec d’autres agences gouvernementales et 
le grand public. La gestion des données est cruciale pour 
la transparence sectorielle et les processus SCPK et ITIE 
ainsi que pour améliorer la surveillance ministérielle du 
secteur minier. Une base de données fiable et à jour sur 
la production de diamants et d’or et leur commerce est 
essentielle pour vérifier les expéditions de diamants et 
d’or et favoriserait une transparence et une surveillance 
accrues des chaînes d’approvisionnement en diamants 
et en or. Le projet AMPR de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international aide le gouvernement 
à améliorer sa conformité avec le PK, à garantir un 
sourçage responsable de l’or tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et à prendre en considération les liens 
entre l’exploitation minière de petite taille ou artisanale et 
un développement socio-économique accru.

Les autorités doivent améliorer la capacité du Bureau 
d’évaluation et de contrôle des diamants et de l’or à évaluer 
correctement les exportations de diamants et d’or afin 
de garantir que le gouvernement reçoive sa juste part des 
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recettes fiscales. Le gouvernement veut collecter plus de 
recettes fiscales du secteur minier, et il se rend compte de 
la plus grande importance de l’or par rapport aux diamants 
dans la génération de revenus. Le projet GODICA financé 
par l’UE fournit une assistance technique et un soutien pour 
le renforcement des capacités du Bureau d’évaluation et 
de contrôle des diamants et de l’or pour l’aider à mieux 
valoriser les lots d’or et de diamants destinés à l’exportation.

Encourager la formalisation et soutenir le SCPK

Un plan d’action national visant à renforcer la chaîne 
de traçabilité des diamants a été récemment adopté. 
Un objectif clé de la mise à jour du cadre réglementaire 
et politique du gouvernement régissant le secteur 
minier est de faire lever entièrement les restrictions au 
commerce international, y compris l’interdiction partielle 
des diamants de la RCA par le PK et les sanctions 
des Nations Unies visant certains acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement. Depuis 2016, le gouvernement avec 
l’aide des bailleurs de fonds a progressé dans la création 
de « zones conformes » pour mettre fin aux restrictions 
commerciales qui réduisent les recettes fiscales. Le plan 
d’action national 2020 pour le renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement en diamants comprend des mesures 
pour inciter à la formalisation des opérateurs, renforcer le 
système coopératif44, et améliorer le cadre répressif pour 
lutter contre la fraude et la contrebande. Le gouvernement 
a également privatisé en partie l’ancienne entreprise 
publique COMIGEM, qui a été capitalisée.

Il y a nombreux avantages socio-économiques à formaliser 
la petite exploitation minière (PEM). Ceux-ci incluent, mais 
ne sont pas limités à : (i) une augmentation des recettes 
fiscales ; (ii) une surveillance renforcée ; (iii) une amélioration 
de la transparence et de la traçabilité des diamants et 
de l’or tout au long de la chaîne d’approvisionnement ;  
et (iv) une meilleure information sur les défis et les 
besoins des communautés et des opérateurs du secteur 
PEM. Les décideurs politiques devraient s’efforcer de 
formaliser progressivement le secteur de la PEM grâce à 
une combinaison de mesures ciblées et d’une surveillance 
stricte. Le gouvernement doit prendre la mesure des 
obstacles à la formalisation et aux enregistrements légaux. 
L’augmentation du nombre d’enregistrements de sites 
de PEM renforcerait le cadre opérationnel du SCPK en 
RCA et améliorerait la traçabilité des minerais. Les efforts 
pour augmenter les inscriptions devraient initialement se 
concentrer sur : (a) les zones avec la plus forte concentration 

de PEM et (b) les domaines les plus touchés par la fraude. 
Des tablettes électroniques pourraient être utilisées pour 
saisir les données d’enregistrement, y compris les détails 
sur les mineurs individuels et les petites exploitations ; la  
ocalisation des sites miniers ; et les informations des registres 
des mineurs. Relier numériquement les registres des artisans, 
les cahiers des collectionneurs et les bordereaux des 
acheteurs serait une première étape pour soutenir le plan 
d’action du gouvernement pour la réforme de la chaîne 
d’approvisionnement en diamants.

À long terme, le secteur minier industriel a le potentiel 
de contribuer de manière significative à l’emploi, au 
développement des infrastructures et aux recettes 
fiscales. Au cours des dernières décennies, les ressources 
naturelles ont été liées aux conflits et à la faiblesse de la 
gouvernance, mettant en évidence ce que les observateurs 
appellent « la malédiction des ressources naturelles ». 
Cependant, il n’y a pas de déterminisme en la matière. Des 
mesures d’accompagnement telles que l’amélioration de la 
transparence et de la responsabilité et des investissements 
pour créer des emplois pourraient transformer la malédiction 
en une opportunité. La sécurité s’est avérée être une condition 
préalable nécessaire pour attirer les investissements dans 
de nombreux pays. Le succès des pays dotés de ressources 
vient de ce qu’ils attirent les investissements en veillant à ce 
que leurs cadres politiques, juridiques, réglementaires et 
institutionnels soient clairs, cohérents et prévisibles. De plus, 
ils ont clarifié les rôles et les responsabilités des agences 
gouvernementales et des investisseurs, soutenus par un 
ensemble de règles et de processus décisionnels transparents 
et non discrétionnaires. En 2020, le gouvernement a organisé 
la conférence SEMICA pour mobiliser les représentants de 
l’industrie et attirer des investissements dans le secteur 
minier. À court terme, les autorités doivent préparer le 
fondement structurel nécessaire pour devenir une juridiction 
attractive pour l’investissement à long terme.

Forger un contrat social en 
améliorant la confiance et  
en répondant aux griefs
Coalitions et dialogues suffisamment inclusifs

La RCA bénéficierait de la tenue d’un dialogue national 
continu et d’un processus de réconciliation. De nombreux 
pays africains ont eu un dialogue national dans des 

44 Le gouvernement a fortement insisté pour améliorer le système coopératif en réformant et en restructurant l’Union nationale des coopératives (UNCMCA), qui a subi un 
changement de direction en 2020.
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contextes et des environnements politiques variés, 
du Bénin en 1991 à la Tunisie en 2015. Les dialogues 
nationaux en Tunisie, en Afrique du Sud et au Rwanda sont 
parmi les plus réussis et ont aidé ces pays à échapper à la 
fragilité et aux conflits récurrents. La RCA pourrait tirer les 
leçons de l’expérience de ces pays et mettre un terme à 
la permanente approche « stop-and-go » qui caractérise 
les dialogues politiques nationaux. Alors que le Dialogue 
Politique Inclusif (DPI) de 2008 entre le gouvernement et 
certains groupes armés était une bonne initiative, il fut 
perçu comme piloté par les élites et comme un moyen 
de s’emparer du pouvoir et la plupart des engagements 
et des réformes convenues n’ont pas été mis en œuvre. 
Pour réussir, les dialogues nationaux doivent être inclusifs 
et impliquer des représentants de divers groupes tels 
que les chefs religieux et les représentants de la société 
civile, les élites de l’opposition et les groupes armés. Des 
dialogues nationaux inclusifs pourraient ouvrir la voie 
à l’établissement de la confiance, faciliter un échange 
honnête sur les différences et reconnaître les divers intérêts 
politiques. Ils pourraient également rassembler différents 
groupes dans une coalition pour mettre le pays sur la voie 
de la réconciliation et de la guérison sociale.

Des coalitions et des dialogues suffisamment inclusifs sont 
essentiels pour rétablir la confiance. Avant que la RCA ne 
puisse réussir une transformation institutionnelle globale 
à travers des réformes politiques, une décentralisation et 
des prestations de services efficaces, le gouvernement 
doit restaurer et renforcer la confiance du public dans 
les institutions de l’État. Cela peut être fait par le biais 
de coalitions suffisamment inclusives. Des partenariats 
suffisamment inclusifs et des dialogues nationaux peuvent 
mobiliser un large segment de la société, incluant les 
communautés, les entreprises, la société civile et les 
dirigeants de l’opposition (Banque mondiale 2011). Cela 
est nécessaire pour restaurer la confiance, transformer 
les institutions et créer une dynamique de changement 
positif. Au niveau national, des coalitions et des dialogues 
suffisamment inclusifs entre le gouvernement, les citoyens 
et les acteurs externes (par exemple, les partenaires de 
développement et les investisseurs) peuvent susciter 
un soutien national pour les principaux objectifs de 
développement. Au niveau local, la participation des 
dirigeants communautaires et des organisations de la 
société civile locale peut aider le gouvernement à identifier 
les priorités et à fournir les biens et services publics 
indispensables.

La RCA devrait se concentrer sur la réforme des 
institutions qui garantissent la sécurité des citoyens et 
l’accès aux services judiciaires. L’expérience de la plupart 
des anciens pays fragiles montre qu’il est crucial pour 

sortir du piège de la fragilité de donner la priorité aux  
réformes institutionnelles qui répondent aux défis liés à la  
sécurité, à la justice et à l’emploi. Les autorités centrafricaines 
n’ont pas encore adopté de réformes importantes dans 
ces domaines. Les premières réformes institutionnelles 
devraient se concentrer sur la nécessité pour l’État de 
garantir la sécurité de manière à construire un contrat 
social entre les citoyens et le gouvernement. L’État doit 
protéger la population et centraliser les services de 
sécurité fragmentés du pays, qui fonctionnent parfois sans 
légitimité et violent les droits de la personne. Les efforts 
visant à réformer les systèmes de sécurité et de justice 
doivent également tenir compte des questions de genre 
et de l’inclusion des femmes dans les décisions liées à 
la sécurité et à la justice. Une participation accrue des 
femmes aux réformes de la sécurité et de la justice pourrait 
apporter un éclairage précieux sur les difficultés auxquelles 
sont confrontées les femmes en RCA. Cela permettrait 
également d’améliorer l’accès des femmes aux services 
judiciaires, de réduire les abus sexuels et d’améliorer la 
confiance des citoyens dans la capacité du gouvernement 
à assurer la sécurité et la justice.

Répondre aux griefs, aux inégalités et à la 
corruption

La fourniture de biens et services publics, en particulier dans 
le secteur social, est cruciale pour restaurer la légitimité de 
l’autorité de l’État. La fourniture de services publics pourrait 
signaler la présence de l’État et améliorer la cohésion sociale. 
En RCA, les autorités peuvent construire la légitimité de 
l’État en : (I) construisant et en réhabilitant les infrastructures 
de base (les routes, l’eau et l’assainissement, l’électricité 
et les télécommunications) ; (ii) fournissant des services 
sociaux (soins de santé, éducation et services préventifs) ;  
et (iii) mettant en œuvre les activités génératrices de 
revenus.

De plus, répondre aux griefs, aux inégalités et à la 
corruption est essentiel pour construire un contrat social. 
Le cercle vicieux de la fragilité, des inégalités et de la 
pauvreté a entraîné la frustration et la méfiance du public. 
Si ces griefs ne sont pas pris en compte, les groupes 
armés continueront de les exploiter. Les mesures urgentes 
potentielles que le gouvernement devrait envisager 
comprennent : (i) l’extension des services publics et de 
l’assistance aux plus vulnérables, y compris les PDI, les 
jeunes à risque et les ménages en situation d’insécurité 
alimentaire ; (ii) le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs 
pour augmenter la productivité de l’agriculture de 
subsistance et du pastoralisme ; (iii) la promotion des 
activités génératrices de revenus ; et (iv) l’amélioration 
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de l’accès au financement et à la connectabilité rurale. 
Répondre aux griefs nécessiterait également une réforme 
agraire soigneusement conçue qui garantisse les titres 
fonciers pour éviter d’alimenter de futurs conflits. Une 
telle réforme, associée à la fourniture d’infrastructures 
stratégiques, pourrait déclencher la transformation du 
secteur agricole et le développement de l’agriculture 
commerciale, y compris l’agro-industrie.

Les autorités doivent remédier aux disparités spatiales 
entre Bangui et les provinces qui suscitent une perception 
d’exclusion sociale. Il existe des disparités importantes 
entre Bangui et le reste du pays. La plupart des décisions 
politiques du gouvernement sont axées sur Bangui, où 
se concentre la fourniture de biens et services. Plusieurs 
provinces ont été économiquement et politiquement 
négligées, ce qui a entraîné des griefs profonds et créé un 
environnement propice à l’émergence de groupes armés 
et de conflits. Un paysage politique durable sera difficile à 
atteindre si la répartition des prestations n’est pas cohérente 
avec la répartition du pouvoir dans le pays. Les institutions 
centrafricaines produisent des résultats économiques et 
politiques peu viables, et il est donc impératif de s’attaquer 
aux disparités spatiales à la fois pour aider à prévenir les 
conflits et pour renforcer le contrat social.

Par ailleurs, la poursuite des rentes, l’accaparement par 
les élites et la corruption restent endémiques en RCA et 
doivent être combattus. Pendant des décennies, les élites 
et les groupes armés ont exploité les ressources naturelles 
du pays. Les principaux produits d’exportation, dont l’or 
et les diamants, restent principalement informels, ce qui 
facilite la corruption et l’accaparement. Bien qu’il y ait 
des réglementations anticorruptions, il existe toujours un 
niveau élevé de mauvaise gestion, de fraude et de manque 
de transparence concernant les ressources naturelles du 
pays. Les tribunaux de la RCA et son système judiciaire 
sont inefficaces et politisés et les lois existantes ne sont 
pas appliquées. Accroître la transparence des informations 
sur le budget et les dépenses est une étape importante vers 
la réduction de la corruption et de la poursuite des rentes. 
Impliquer la communauté locale et les organisations de  
la société civile pour lutter contre la corruption est 
également essentiel. Par exemple, le gouvernement 
pourrait introduire des outils tels que la budgétisation 
publique participative et les enquêtes de suivi des 
dépenses publiques pour atténuer la corruption, 
l’accaparement par les élites et la poursuite des rentes 
tout en renforçant la responsabilisation.

Compréhension collective nationale et dialogue 
interreligieux

Les autorités devraient envisager de favoriser une 
compréhension collective nationale entre tous les groupes 
ethnoreligieux. Au cours des conflits successifs en RCA, les 
groupes rebelles et les élites politiques ont divisé la société 
selon des lignes ethniques et régionales. Par exemple, 
dans les conflits récents, les groupes Anti-Balaka et Séléka 
ont utilisé la religion (christianisme et islam) pour rallier 
leurs partisans et étendre leur influence. Pour renforcer la 
confiance entre les groupes ethnoreligieux, la RCA doit 
mettre un terme à la rhétorique de division et prendre des 
mesures pour renforcer l’identité nationale. En outre, le 
pays doit établir des normes positives et créer la confiance 
et un contrat social entre les groupes ethniques. Bien 
que la dynamique de groupe soit différente, les autorités 
pourraient considérer l’expérience de la « nation arc-en-ciel »  
d’Afrique du Sud pour unifier les groupes et favoriser un 
sentiment d’identité nationale45.

La mise en place d’une plate-forme interconfessionnelle 
sera essentielle pour assurer un dialogue national efficace, 
combler le fossé religieux et favoriser la stabilité dans 
le pays. En RCA, les prêtres, pasteurs et imams locaux 
peuvent jouer un rôle unique dans la stabilisation des 
conflits, car beaucoup vivent au sein de groupes armés. Ils 
bénéficient également d’une autorité et d’une confiance 
plus importantes au niveau local que les politiciens et 
sont généralement considérés comme moins conflictuels, 
plus  justes et plus impartiaux que de nombreux autres 
acteurs. Ils pourraient faciliter les dialogues locaux sur la 
paix et la sécurité, négocier des accords sur la liberté 
de mouvement et jouer un rôle essentiel de médiation 
intercommunautaire. Par exemple, dans le cadre de la plate-
forme interconfessionnelle locale dans le sud-ouest de la 
RCA, les chefs religieux agissent en tant que médiateurs 
primaires et facilitent les dialogues entre les groupes armés 
opposés dans la région. Cette plate-forme doit être étendue à  
d’autres régions.

Apprendre des pays qui ont 
échappé au piège de la fragilité :  
Rwanda
La RCA pourrait apprendre des institutions locales du 
Rwanda qui mettent l’accent sur une responsabilité 

45 Gibson, 2006
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stricte, une large mobilisation et la fixation d’objectifs, 
l’adaptation et l’innovation. Il y a vingt ans, le Rwanda était 
l’un des pays les plus fragiles au monde. Jusqu’à 1 million 
de personnes ont été tuées en moins de quatre mois lors 
du génocide rwandais en 1994. Après la guerre civile, les 
infrastructures, la fonction publique et les structures sociales 
du pays étaient dévastées. Le gouvernement post-conflit, 
avec l’aide de la communauté internationale, a adopté une 
approche unique pour reconstruire et retisser une partie 
du tissu social avec des politiques et des institutions qui 
ont permis au pays de surmonter les conflits passés et la 
fragilité. Aujourd’hui, le Rwanda est l’une des économies 
d’Afrique à la croissance la plus rapide, surpassant de 
nombreux autres pays, dont les États fragiles, avec une 
croissance économique solide et stable sur une longue 
période46. Après la période initiale de stabilisation, le 
Rwanda a développé un nouveau cadre institutionnel 
qui mettait l’accent sur une responsabilité stricte, une 
large mobilisation et la fixation d’objectifs, l’adaptation 
et l’innovation47. Les solides institutions politiques du 
Rwanda, combinées à des solutions locales, lui ont permis 
d’échapper au piège de la fragilité et d’atteindre une 
croissance économique durable.

Responsabilisation et large mobilisation

Les politiques et les institutions du Rwanda d’après le 
conflit mettent l’accent sur les dialogues nationaux, 
la responsabilisation et une tolérance zéro face à la 
corruption. Les agents publics du pays sont susceptibles 
d’être licenciés au moindre soupçon de transgression. 
Depuis 2006, les fonctionnaires sont tenus de signer un 
contrat de performance annuel sous Imihigo (« promesse 
» ou « gage »). Le contrat énumère les objectifs de travail 
annuels et les travailleurs peuvent être licenciés s’ils 
n’atteignent pas leurs objectifs48. Pour promouvoir une 
large mobilisation et un sentiment, le Rwanda organise un 
événement appelé Umushyikirano (Dialogue national) qui 
rassemble toute la population pour discuter des progrès du 
développement du pays. L’événement, qui est une solution 
rwandaise pour renforcer la confiance du public, offre au public 
l’occasion de fournir des commentaires au gouvernement 
sur la manière dont les programmes en cours ou prévus 
répondent aux priorités de la population. Le gouvernement 
encourage également l’accaparement politique local par 
le biais de sa politique nationale de décentralisation. Les 
gouvernements locaux sont habilités à fournir des services 

publics de base tels que la santé, l’éducation, l’eau et 
l’assainissement et les services agricoles. Le transfert de 
responsabilités favorise l’accaparement et la participation 
locales et a facilité la sortie du Rwanda du piège de la 
fragilité, car il combine accaparement, responsabilisation 
et contrôle. L’Umuganda (service national) a également 
été un outil clé pour reconstruire la cohésion sociale. 
Le dernier samedi matin de chaque mois, les résidents 
rwandais s’engagent dans des services communautaires 
tels que la construction, la réparation et le nettoyage des 
routes ou des maisons des couches les plus pauvres de la 
communauté.

L’utilisation stratégique de l’aide internationale par le 
Rwanda a été déterminante dans son succès. Initialement, 
l’aide étrangère représentait une part importante du 
budget public du pays. Cependant, le gouvernement 
était principalement responsable de la manière dont l’aide 
devait être utilisée et mit en place des structures cohérentes 
de coordination et de responsabilisation. Le gouvernement 
a même été prêt à rejeter l’aide internationale qu’il juge 
inutile. Les autorités ont également mis l’accent sur « ce 
qui fonctionne » plutôt que l’imitation des modèles de 
développement traditionnels.

Investissement public et inclusion financière  
et sexospécifique

L’investissement public au Rwanda a été soigneusement 
sélectionné et orienté pour restructurer l’économie en 
direction de nouvelles activités avec des retours plus 
élevés en termes de productivité et de croissance. Le 
Rwanda a consacré d’importantes ressources publiques à 
l’amélioration du développement du capital humain, à la 
construction d’infrastructures propices à la croissance et 
au développement d’une activité économique à plus forte 
valeur ajoutée dans les domaines présentant un avantage 
comparatif49. Les autorités ont concentré leurs dépenses 
d’investissement dans trois domaines principaux :  
(i) l’amélioration des compétences professionnelles via 
la santé et l’éducation ; (ii) la création d’infrastructures 
publiques propices à la croissance (par exemple, l’électricité, 
l’eau et les routes) ; et (iii) l’introduction d’entreprises 
entièrement nouvelles dans des secteurs à fort potentiel, 
prenant en compte l’enclavement géographique du 
pays, la faible productivité du travail et les coûts élevés 
des intrants. Les domaines d’investissement sont 

46 Putzel 2009; Redifer et al. 2020.
47 FMI 2020.
48 FMI 2020.
49 FMI 2020.
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soigneusement sélectionnés en fonction de leur aptitude à 
faciliter le démarrage d’entreprises ou de nouvelles activités 
économiques dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée, 
à améliorer les résultats de l’éducation, à réduire les coûts 
des intrants et à élargir l’accès aux marchés (Encadré 2).

La RCA pourrait suivre la stratégie du Rwanda pour 
améliorer l’accès au financement, en particulier pour 
les femmes et les jeunes. L’objectif du Rwanda de 90 % 
d’inclusion financière pour l’an 2020 a été presque atteint 

en 2016 lorsqu’il a enregistré 89 % d’inclusion financière. 
Pour atteindre cet objectif, le Rwanda a mis en œuvre 
plusieurs stratégies50, notamment : (i) le développement 
des activités de microfinance, notamment à travers les 
coopératives d’épargne et de crédit (Umurenge SACCO)51; 
(ii) l’introduction de la finance mobile ; (iii) l’autorisation 
d’opérer donnée à différentes banques commerciales 
étrangères et la création de SACCO pour chaque secteur ;  
(iv) l’introduction d’innovations et d’un environnement 
réglementaire favorable aux femmes (par exemple, en 

La RCA peut tirer des leçons importantes 
du système rwandais d’évaluation 
et de sélection de grands projets 
d’investissement public.
Le Rwanda est largement célébré pour son système d’évaluation et de sélection de grands projets d’investissement 
public. Pour les projets dépassant un certain seuil (environ 750 000 USD) et les partenariats public-privé, ils 
suivent les étapes suivantes :

 I.  Préparer des études de faisabilité couvrant 
les aspects techniques, financiers, sociaux, 
environnementaux et économiques ;

 II.  Faire évaluer mensuellement les études de 
faisabilité par un comité d’investissement 
présidé par le ministère de la Planification 
économique et des Finances ;

 III.  Évaluer chaque projet selon des critères 
spécifiques avec un score quantitatif, y 
compris les avantages sociaux, les retombées 
économiques et les synergies avec d’autres 
projets en cours ;

 IV.  Faire des recommandations sur le 
financement, notamment quant à savoir si et 
dans quelle mesure le secteur privé pourrait 
être impliqué ; et

 V.  Prioriser les projets en fonction des notes 
d’évaluation pour la planification budgétaire 
annuelle et à moyen terme. 

Un processus similaire est en place pour les projets 
des collectivités locales, évalués par un comité 
consultatif d’investissement de district. Le Rwanda 
Development Board approuve les partenariats 
public-privé et les coentreprises en consultation avec 
le Comité d’investissement.

ENCADRÉ 2
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50 Voir FMI 2017 ; Bigirimana, M., & Hongyi 2018.
51 Les coopératives d’épargne et de crédit d’Umurenge (Umurenge SACCO) sont une initiative gouvernementale visant à accroître l’inclusion financière des citoyens rwandais.
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supprimant les lois qui entravent l’accès des femmes 
aux biens matériels et aux droits de succession) ; et  
(v) l’établissement de programmes gouvernementaux qui 
ciblent les femmes et les jeunes (par exemple, le Fonds 
de garantie pour les femmes et le programme Stratégie 
d’accès au financement pour les femmes et les jeunes).

Si elle suivait la voie du Rwanda, la RCA pourrait réduire 
les disparités entre les sexes et créer un pays plus sûr et 
plus stable. La recherche sur l’inclusion des femmes fournit 
des preuves solides que l’autonomisation des femmes et 
l’égalité des genres sont associées à un état plus sûr et plus 
stable52. Le Rwanda est un exemple en matière d’égalité des 
sexes en ASS. En 2020, le pays s’est classé dans le top 10 
mondial pour l’équité entre les sexes et était le pays le plus 
égalitaire de l’ASS. Les raisons des progrès impressionnants 

du Rwanda en matière d’égalité des sexes comprennent :  
(i) la volonté et le leadership politiques ; (ii) un cadre juridique 
favorable ; (iii) des politiques publiques volontaristes ; 
(iv) les institutions d’appui et (v) des solutions locales. La 
Constitution rwandaise a fixé un quota de 30 pour cent 
de femmes élues, ce qui fait que de nombreuses femmes 
occupent des postes de décision. Actuellement, les femmes 
détiennent plus de 50 pour cent des sièges au Parlement. Le 
pays a également introduit une loi qui promeut l’égalité des 
chances et l’égalité de rémunération pour les femmes ainsi 
que l’égalité des droits d’accès, de propriété et d’utilisation 
des terres. Au début des années 2000, le Rwanda a lancé 
une initiative de budgétisation sexospécifique, un outil pour 
évaluer comment les politiques fiscales peuvent affecter 
différemment les hommes et les femmes, ce qui a été une 
stratégie importante pour réduire l’écart entre les sexes.

52 Hudson, V. M., Ballif-Spanvill, B., Caprioli, M., & Emmett, C. F. (2012). Sex and world peace. Columbia University Press.
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En 2025, le PIB par habitant devrait être à peu près 
similaire au niveau enregistré en 2003, année où le 
PIB par habitant du Rwanda a dépassé celui de la RCA. 
Cela signifie que la RCA perdrait au total 22 années de 
croissance du revenu par habitant en raison de l’impact 
combiné des coups d’État de 2003 et 2013, de la 
pandémie de COVID-19 et des différends liés aux élections 
présidentielle et législatives de 2020. La recrudescence 

de l’insécurité dans le cadre des conflits électoraux post-
2020 a également nui à l’économie et poussé le pays à 
un point d’inflexion critique. On estime désormais que la 
RCA pourrait perdre 4 ans de croissance du revenu par 
habitant, les estimations montrant que le PIB par habitant 
devrait rester au même niveau en 2023 qu’en 2019, avant 
la pandémie de COVID-19 et les conflits postélectoraux 
(Figure 20).

Contraintes majeures pour la croissance
Cette section identifie les contraintes qui pèsent sur 
la faible croissance économique de la RCA en utilisant 
le cadre analytique du diagnostic de croissance. Les 
contraintes majeures sur la croissance économique 
diffèrent selon les pays et dans le temps. La méthode du 
diagnostic de croissance repose sur l’idée qu’il peut y 
avoir de nombreuses raisons à une croissance économique 
lente ou inexistante, et que chaque raison génère un 
ensemble distinct de symptômes. La méthode a été 
développée par Hausmann, Rodrik et Valesco (2005) et se 
distingue des autres approches analytiques par l’utilisation 
d’une approche fondée sur les faits pour hiérarchiser les 
contraintes qui pèsent sur la croissance économique. Pour 
identifier les contraintes majeures pour la croissance, le 
cadre exige une approche séquentielle, en commençant 
par le sommet et en descendant l’arbre de diagnostic de 

la croissance53. Dans un pays en développement typique, 
tel que la RCA, confrontée à des défis de développement 
considérables, il n’est pas inhabituel de supposer que tous 
les défis entravent la croissance économique. Cependant, 
tous les défis ne freinent pas la croissance de la même 
manière, et l’État et les partenaires du développement ne 
sont pas en mesure de s’attaquer à toutes les distorsions 
en raison des limites sur les ressources. Par conséquent, les 
autorités doivent savoir quels défis au développement ont 
le plus d’impact sur la croissance économique. L’analyse 
révèle que les principales contraintes structurelles pour la 
croissance économique en RCA sont : i) la mauvaise qualité 
des infrastructures publiques ; ii) le faible niveau du capital 
humain ; iii) les défaillances du marché ; iv) la mauvaise 
intermédiation financière ; v) l’incapacité de l’État à garantir 
les droits de propriété ; et vi) la corruption (Figure 21).
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FIGURE 20
Trajectoires historiques et potentielles du PIB par habitant, en dollars constants de 2010

Source : Estimations et projections de la Banque mondiale à partir des données des indicateurs WDI.

53 https://growthlab.cid.harvard.edu/publications/growth-diagnostics-0
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La faiblesse de l’intermédiation 
financière augmente le coût de 
l’accès au financement
La faiblesse de l’intermédiation financière locale est la 
principale source de contrainte sur le crédit en RCA. Le taux 
d’épargne intérieure du pays est relativement faible par 
rapport à la moyenne des pays de la CEMAC, du groupe 
FCV et de l’ASS (Figure 22). Entre 2000 et 2017, le taux 
d’épargne intérieure moyen, en pourcentage du PIB, était 
de 12 % en RCA, soit beaucoup moins qu’une moyenne de 
21 % dans les pays de l’ASS, ce qui pourrait expliquer son 
taux d’intérêt débiteur élevé, supérieur à 15 % (FMI 2018). 
Le diagnostic de croissance révèle que la principale source 
de la contrainte sur le crédit en RCA semble être la faiblesse 
de l’intermédiation financière en raison de l’écart important 
entre le taux d’intérêt des dépôts (environ 3 %) et le taux 
de prêt (supérieur à 15 %). La faiblesse de l’intermédiation 
financière est, par conséquent, une contrainte majeure 
pour les dépenses d’investissement privé et la croissance 
économique en RCA.

L’asymétrie des informations contribue à une faible 
intermédiation financière. Le faible niveau d’intermédiation 
financière des banques est lié à leur perception d’un 
risque élevé. Les banques n’ont pas un accès suffisant 
aux informations pour évaluer efficacement les risques, 

et elles ne disposent pas des outils de prêt nécessaires 
pour gérer l’asymétrie d’information. Cette situation fait 
que les possibilités d’investissement rentables ne sont 
pas identifiées. Le recours aux garanties est un moyen de 
surmonter l’asymétrie de l’information et il est récemment 
devenu une caractéristique importante du système bancaire 
de la RCA (comme dans les systèmes bancaires de nombreux 
autres pays en développement). Cependant, le montant des 
garanties demandées pour les prêts est important, ce qui 
représente une contrainte majeure pour les entrepreneurs 
(Figure  22c). La valeur des garanties en RCA s’élève en 
moyenne à 233,4 % du montant du prêt, ce qui est élevé 
par rapport à une moyenne de 219,5 % en ASS.

La faiblesse du capital 
physique et humain a 
contribué aux faibles 
retours sociaux
La faiblesse des infrastructures limite le potentiel 
de développement de la RCA

La médiocrité des infrastructures constitue une contrainte 
majeure pour le développement du secteur privé et la 
croissance économique. La concentration routière de la 
RCA est extrêmement faible, et l’accès à l’électricité, qui 

Problème : faible niveau d’investissement privé et d’entrepreneurs

Coût élevé du �nancement

Faible appropriation

Activités économiques à faible rendement

Faible rendement social Finance internationale
inadéquate

Finance locale inadéquate

Géographie peu favorable Mauvaise infrastructure

Faible capital humain
Échec de l’État

Contraignant

Non
contraignant

Microrisques : droit de propriété,
corruption, impôt

Macrorisques : instabilité
�nancière, monétaire et �scale 

Faible épargne
intérieure

Faible intermédiation
�nancière 

Dysfonctionnement
du marché

FIGURE 21
Contraintes majeures sur la croissance économique en RCA

Source : Banque mondiale en utilisant la méthodologie de diagnostic de la croissance de Hausmann, Rodrik et Velasco (2005).
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b. Taux d’intérêt sur les dépôts
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FIGURE 22
Taux d’intérêt brut de l’épargne nationale et des dépôts, 2000–2018

Source : Calculs basés sur les données des Indicateurs de développement dans le monde (WDI). 
Remarque : RCA= République centrafricaine. CEMAC = Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. FCV= Groupe des pays en situation de fragilité, 
de conflit et de violence. ASS = Afrique subsaharienne.
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c. Valeur de la garantie nécessaire pour un prêt

Source : Calculs effectués à partir des dernières données disponibles dans les Enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale.
Remarque : RCA= République centrafricaine. TCD = Tchad. RdC= République du Congo. RDC= République démocratique du Congo.  
LBR = Liberia. NGA = Nigeria. SLE = Sierra Leone. SSD = Soudan du Sud. CMR = Cameroun. NER = Niger. ASS = Afrique subsaharienne.

est importante pour produire des biens et des services, est 
extrêmement limité, ce qui décourage les investissements 
dans les secteurs non miniers et non agricoles. En outre, 
le pays est classé parmi les pays les moins performants 
au monde en termes de performances logistiques 
internationales.

Le réseau routier de la RCA est sous-développé et en très 
mauvais état (Tableau 2). Les routes reliant les communes 
sont souvent impraticables pendant une grande partie de 
l’année, et le coût du transport est élevé, surtout dans les 
zones reculées. La moitié des communes du pays déclarent 

que les routes qui les relient à Bangui ne sont accessibles 
que 4 à 6 mois par an. La route sur laquelle les voyages 
sont les plus coûteux en RCA est celle qui va du nord-est 
à Bangui, alors que les voyages à partir des communes 
du sud proches de Bangui sont relativement moins chers. 
Outre la faiblesse des infrastructures nationales, les 
infrastructures de transit régionales sont également sous-
développées. La RCA dépend fortement des corridors 
commerciaux régionaux pour son commerce international, 
mais ses voisins ne donnent pas la priorité à l’entretien de 
leurs portions de ces corridors. Par exemple, les corridors 
Douala-Bangui et Pointe Noire-Brazzaville-Bangui ne sont 
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Le manque de fiabilité de l’approvisionnement en électricité 
constitue un obstacle majeur à l’activité économique en 
RCA. L’accès à l’électricité reste faible en RCA par rapport 
aux pays de comparaison. Une moyenne de 14 % de la 
population a accès au réseau électrique, ce qui représente 
moins de la moitié de la moyenne de 34 % de l’Afrique 
subsaharienne (World Bank Global Electrification, 2019). 
Les entreprises doivent attendre environ 7 mois pour 
être raccordées au réseau principal et l’obtention d’un 
raccordement électrique coûte environ 52 fois le revenu 
annuel moyen par habitant du pays. Les pannes de courant 
sont fréquentes dans le pays et les entreprises passent 
plusieurs heures par jour sans électricité. Même lorsque 
l’électricité est disponible, les pannes de courant (c’est-à-
dire les baisses de tension intentionnelles ou involontaires) 
sont fréquentes, ce qui limite l’utilisation potentielle de 
l’électricité. La proportion d’entreprises subissant des 
coupures de courant est plus élevée en RCA que dans 
de nombreux autres pays africains. En outre, la perte 
financière subie par une entreprise en raison d’une coupure 
d’électricité équivaut à un quart de son chiffre d’affaires 
annuel en RCA, ce qui est le plus élevé de la région.

La main-d’œuvre peu qualifiée est une contrainte 
majeure pour l’investissement privé et la 
croissance économique

La main-d’œuvre peu qualifiée du pays et la faible 
accumulation de capital humain ont contribué aux 
faibles niveaux d’investissement privé et de croissance 
économique. Le capital humain est un moteur essentiel 
de la croissance durable et de la réduction de la pauvreté 
(Banque mondiale, à paraître)54. Or, la RCA présente 
des lacunes importantes en matière de capital humain 
et des besoins énormes. Le score du pays de 29 % sur 
l’indice du capital humain (ICH) en 2019 est le plus bas 
du monde, inférieur à la moyenne de 37 % des pays du 
groupe FCV et 40 % des pays de l’ASS. Cela signifie que 
les normes courantes en santé et éducation coûtent à la 
RCA 71 % de son revenu potentiel par habitant. Les taux 
d’achèvement de l’enseignement primaire et secondaire 
de la RCA n’étaient respectivement que de 59 et 14 % en 
2019 (Système d’information sur la gestion de l’éducation 
2018–2019), ce qui est inférieur aux moyennes de 2018 en 
ASS de 69 et 44 %, respectivement (Institut de statistique 
de l’UNESCO). Avec un indice de développement humain 
de 0,367 en 2018, la RCA se classe à l’avant-dernier rang 
mondial (188e sur 189 pays). Le taux d’alphabétisation des 

TABLEAU 2 
Indicateurs routiers

Indicateur Unité RCA FCV PFR

Densité du 
réseau routier [1] 

km/1 000 km2 de 
surface terrestre 

41 145 132

Accessibilité 
rurale SIG 

% de la population 
rurale à moins de 
2 km d’une route 
praticable en toute 
saison 

58 30 23

État du réseau 
classé de routes 
goudronnées [2] 

% en bon ou 
moyen état 

62 80 86

État du réseau 
classé de 
routes non 
goudronnées 

% en bon ou 
moyen état 

2 72 56

Trafic sur route 
goudronnée du 
réseau classé 

TJMA 200 843 1 288

Trafic sur 
route non 
goudronnée du 
réseau classé 

TJMA 14 31 39

Suringénierie 
du réseau 
primaire 

% du réseau 
primaire asphalté 
avec 300 TJMA ou 
moins 

61 47 30

Source : 3e édition des cahiers économique de la RCA et base de données du 
secteur routier de l’AICD.
Remarque : Le réseau total comprend les réseaux primaire, secondaire et tertiaire. 
Les routes classées sont celles qui ont été classées comme routes publiques dans 
la législation routière. SIG = Système d’information géographique ; TJMA = Trafic 
journalier moyen annuel ; RCA = République centrafricaine.

toujours pas entièrement goudronnés. Certaines sections 
du corridor Douala-Bangui (environ 250 km au Cameroun et 
210 km en RCA) sont en cours d’amélioration dans le cadre 
du programme de facilitation du transport et du transit de 
la CEMAC. Pendant ce temps, la section camerounaise 
du corridor Pointe Noire-Brazzaville-Bangui (308  km) 
n’est pas goudronnée, tout comme les 1 000 km du côté 
congolais. Cela signifie que la RCA ne dispose pas d’un 
seul corridor routier praticable par tous les temps vers ses 
accès portuaires côtiers (Tableau 3). En outre, l’inefficacité 
des processus portuaires et le mauvais état des routes à 
Douala, au Cameroun, contribuent aux retards et au coût 
élevé du transport des marchandises vers la RCA.

54 4e mise à jour économique pour la République Centrafricaine.
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adultes du pays n’était que de 36,8 % en 2018 et le niveau 
d’instruction est faible, en particulier dans les zones rurales. 
Dans les zones rurales, deux adultes sur cinq (18 ans et plus) 
n’ont jamais été à l’école primaire, tandis que seulement un 
adulte sur cinq a achevé le cycle primaire et acquis une 
certaine formation secondaire. Le faible niveau de capital 
humain en RCA a limité son potentiel de croissance et 
pourrait être l’un des principaux facteurs contribuant à son 
taux de pauvreté élevé.

Les défaillances du marché 
et les microrisques tels que 
la corruption et les droits de 
propriété limités ont conduit  
à une faible appropriation
Le dysfonctionnement du marché a empêché 
l’innovation et l’adoption de pratiques plus 
productives

Des problèmes structurels ont affecté les performances 
des secteurs traditionnels de la RCA. Les exportations de 
diamants étaient en déclin depuis 2000 avant de s’effondrer 
en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré 
les changements et les réformes en cours, le secteur 
minier reste miné par un niveau d’informalité important, 
par l’exploitation minière artisanale et par une histoire de 
mauvaise gestion. De même, le pays a perdu presque la 

totalité de son industrie cotonnière et de son secteur du 
café en raison de l’accumulation des arriérés, du manque 
d’accès au marché pour les producteurs, du manque de 
semences, d’engrais et de pesticides, et une inadéquation 
de l’assurance qualité tant au niveau des intrants que 
des extrants. Si l’industrie du bois s’est développée au 
cours des deux dernières décennies, elle reste fortement 
concentrée sur l’exportation de produits bruts et à faible 
valeur ajoutée.

Les efforts pour développer et exporter de nouveaux 
produits sont entravés par les défaillances du marché. 
De nombreux secteurs en RCA souffrent d’une défaillance 
du marché, qui se caractérise par une incapacité à 
identifier et à se diriger vers des secteurs plus productifs. 
Pour accélérer la croissance économique, la RCA doit 
créer un environnement propice au développement de 
nouvelles idées productives. La vitesse à laquelle ces idées 
apparaissent, ainsi que leur importance économique, est 
essentielle pour développer de nouvelles industries et 
diversifier les exportations du pays. L’absence de nouvelles 
idées est l’une des raisons pour lesquelles actuellement le 
rendement attendu des idées d’investissement est faible 
en RCA, et pour lesquelles ses niveaux d’investissement 
et sa croissance économique sont faibles. L’absence 
de nouvelles idées productives pourrait être due à un 
manque de financement, à une crainte de la taxation ou à 
l’expropriation.

Le faible taux de survie des exportations est une 
caractéristique essentielle de la défaillance du marché 
en RCA. La survie des exportations, en ce qui concerne 

TABLEAU 3
Type et état des corridors routiers

 Longueur Type (%) État (%) TJMA (volume/année)

Corridor (km) Revêtue Non goudronnée Bon Assez bon Mauvais <300 300–1 000 >1 000

Douala–Bangui 1 704 69 31 48 25 25 65 20 15

Cameroun 1 118 52 48 30 36 35 53 24 23

 RCA [1] 587 100 0 100 0 0 86 14 0

Pointe Noire–
Brazzaville–Bangui 

2 419 40 54 21 21 49 27 11 0

Cameroun 311 0 100 56 39 0 70 24 0

 RCA [1] 535 99 1 100 0 0 79 19 0

 RdC 1 573 28 63 0 21 69 0 6 0

Source : calculs AICD.
Remarque : La somme des états bon, assez bon et mauvais n’est pas nécessairement égale à 100 puisque l’état de certaines sections du réseau peut être inconnu.
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l’entrée sur de nouveaux marchés d’exportation et sur de 
nouveaux produits, ainsi que la durée des flux d’exportation, 
est un déterminant essentiel de la croissance et de la 
diversification des exportations (Brenton et al. 2010). Or, 
le taux de survie des exportations de la RCA est inférieur à 
10 %, ce qui est bien en deçà de la moyenne des pays pairs 
(Figure 23). Cette mauvaise performance s’explique par 
plusieurs facteurs tels que les destinations des exportations 
de la RCA (marchés plus ou moins proches), les conflits et 
l’insécurité récurrents (comme indiqué au chapitre 1), les 
coûts commerciaux élevés et un environnement commercial 
difficile.

Les conflits, la corruption et les droits de 
propriété limités ont empêché les efforts visant  
à accroître l’appropriation

Les microrisques, notamment l’instabilité politique, la 
corruption et l’insécurité des droits de propriété, entravent 
les activités entrepreneuriales en RCA. Le pays a connu 
des décennies de violence et des épisodes successifs 
d’instabilité politique, ce qui a considérablement limité le 
développement du secteur privé. En outre, la corruption 
et les droits de propriété limités ont entravé la capacité 
des entrepreneurs à obtenir des retours sur leurs 
investissements. En 2020, la RCA s’est classée 156e sur 
180 pays selon l’indice de perception de la corruption (IPC), 
avec un score de 26, inchangé depuis 2012 (Tableau 4)55. 

Bien que la performance de la RCA soit conforme à celle des  
pays de la CEMAC, elle reste inférieure à la moyenne des 
pays du groupe FCV et de l’ASS. Le mauvais classement  
de la RCA à l’IPC reflète son incapacité à faire des avancées 
sérieuses contre la corruption, qui reste un microrisque 
important pour l’investissement privé.

Le faible niveau des droits de propriété a découragé les 
entreprises et les entrepreneurs à investir. La Heritage 
Foundation, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, 
fournit un indice des droits de propriété qui évalue dans 
quelle mesure le cadre juridique d’un pays permet aux 
individus d’acquérir, de détenir et d’utiliser des biens 
privés, garantis par des lois claires que le gouvernement 
applique efficacement. En 2019, le score des droits de 
propriété de la RCA était de 19,6 (sur 100), bien en dessous 
de la moyenne de l’ASS (52,6) et de la CEMAC (50,3). La 
protection des droits de propriété s’est détériorée au fil 
du temps, le score de la RCA sur l’indice des droits de 
propriété étant passé de 50,0 points en 2002 à 19,2 points 
en 2019. Le système judiciaire du pays est faible et ne 
parvient pas à appliquer les lois existantes, à empêcher 
la saisie et l’endommagement des biens sans raison, et 
de fournir des jugements équitables aux entrepreneurs. 
De plus, l’accès aux avocats est difficile et coûteux. 
Cela contribue à un environnement prédateur où les 
entrepreneurs sont peu incités à investir à long terme. La 
difficulté à payer les impôts est un autre micro-risque clé 
qui affecte négativement l’environnement des entreprises. 
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FIGURE 23
Taux de survie des exportations, 2000–2017

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de l’UN COMTRADE 2000–2017.

TABLEAU 4
Corruption et droits de propriété

RCA CEMAC FCV ASS

Corruption

Score de perception de la 
corruption, 0–100 

23 23 24 32,2

Droits de propriété

Indice des droits de 
propriété (0–100) 

19,6 50,3 53,1 52,6

Efficacité judiciaire 
(0–100) 

29,60 42,17 45,33 45,11

Coût d’exécution 
des contrats (% de la 
réclamation) 

82 47 42 42,3

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Transparency International, 
2018.

55 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/caf.

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/caf
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La mauvaise performance du système fiscal centrafricain 
reflète principalement le temps nécessaire pour se 
conformer aux exigences et processus fiscaux. Par ailleurs, 
le système fiscal relativement complexe. Richardson et 
Sawyer (2001) ont mentionné la complexité fiscale comme 
facteur contribuant au comportement de non-conformité 
chez les contribuables. En fait, plus la fiscalité est complexe 
(notamment en termes de temps passé à se conformer et 
à payer l’impôt), moins les contribuables s’y conforment. 
Les contribuables ont tendance à apprécier un système 
fiscal qui nécessite peu ou pas de temps de conformité 
et beaucoup de simplicité dans un environnement 
commercial compétitif où les entreprises se soucient 
davantage des stratégies génératrices de bénéfices. 
Gambo et al. (2014) ont examiné l’effet de la complexité 
fiscale sur la conformité fiscale dans 44 pays africains, dont 
la République centrafricaine. Le résultat indique un impact 
négatif significatif de la complexité fiscale sur la conformité 
fiscale en Afrique : les contribuables passent une journée 
supplémentaire (19 heures) au-delà des heures moyennes 
régionales sur la conformité fiscale dans un environnement 
d’auto-évaluation.

Au cours des dernières années, l’instabilité 
macroéconomique n’a pas été une contrainte 
majeure pour la croissance

Les risques financiers, fiscaux et monétaires de la RCA ont 
été maitrisés au cours des dernières années, ce qui suggère 
un environnement macroéconomique relativement stable. 
L’instabilité macroéconomique peut être générée par des 
déséquilibres financiers, budgétaires ou monétaires. Par 
exemple, les comptes budgétaires peuvent présenter 
un déficit structurel et la dette peut augmenter plus 
rapidement que la capacité à en assurer le service. En 
outre, la politique monétaire peut être trop souple, ce 
qui entraîne une perte de réserves internationales et 
une dépréciation ou une dévaluation importante de la 
monnaie. Il peut également y avoir un désalignement des 
taux de change qui limite la rentabilité des investisseurs. 
Tous ces types de déséquilibres ont été limités en RCA 
au cours des dernières années et n’ont pas constitué 
une contrainte forte pour la croissance économique. Les 
principaux indicateurs macroéconomiques de la RCA ont 
été, en moyenne, inférieurs aux critères de convergence 
de la zone CEMAC. En outre, les scores de santé fiscale 
du pays, tels que mesurés par la Heritage Foundation, ont 
été largement supérieurs à ceux des pays de comparaison, 
tandis que ses scores de liberté monétaire ont été sur le 
même plan que ceux des pays pairs (Tableau 5). La RCA 
affiche toutefois de moins bons résultats que les pays de 

comparaison en matière de liberté financière, avec un score 
de 30, inférieur à la moyenne de 49 de l’ASS, bien que cela 
n’ait pas affecté la stabilité macroéconomique du pays.

Bien que la dette publique soit viable, la RCA reste exposée 
à un risque élevé de surendettement. La dette publique 
du pays a diminué, passant de 63,0 % du PIB en 2014 à 
44,1 % en 2020, en raison de la croissance économique, de 
l’apurement des arriérés et du caractère limité des nouveaux 
emprunts. Toutefois, selon la dernière AVD (décembre 2020), 
la RCA reste exposée à un risque élevé de surendettement. 
L’accumulation des vulnérabilités liées à la dette est due à 
la faible collecte des recettes intérieures, aux exportations 
limitées et à un environnement macroéconomique incertain 
avec une situation sécuritaire fragile. Le niveau de la dette 
publique a été viable au cours des dernières années et est 
actuellement inférieur à celui des pays comparables de la 
CEMAC, du groupe FCV et de l’ASS. Le déficit budgétaire 
a également été contenu grâce à l’afflux important d’aide 
publique au développement (APD) depuis 2015. Entre 2015 
et 2020, l’APD a représenté en moyenne 7,8 % du PIB, soit 
un peu plus que la moyenne de 8 % du PIB pour les recettes 
intérieures sur la même période.

L’inflation et le taux de change réel ont été relativement 
stables. Le taux d’inflation de la RCA s’est établi en 
moyenne à environ 2,3 % entre 2000 et 2020, ce qui est 
inférieur au critère de convergence de la zone CEMAC 
et relativement stable par rapport à celui des pays du 
groupe FCV et de l’ASS (Figure 24). De même, le taux de  
change effectif réel est resté stable depuis que le franc 
CFA a été rattaché à l’euro en 1994. En dépit de son 
augmentation depuis 2 012, qui reflète une hausse de 
la consommation de biens étrangers, le taux de change 

TABLEAU 5
Indicateurs de stabilité macroéconomique 
sélectionnés

RCA CEMAC FCV ASS

Score de liberté 
monétaire (0–100)

72,3 76,2 75,82 75,03

Score de santé fiscale 
(0–100)

94,30 63,82 68,34 65,99

Liberté financière 30 47 49 49

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Heritage Foundation 2019.
Remarque : La liberté monétaire combine une mesure de la stabilité des prix avec 
une évaluation du contrôle des prix ; la santé fiscale évalue le niveau des déficits 
et le poids de la dette ; et la liberté financière est une mesure de l’efficacité 
bancaire ainsi qu’une mesure de l’indépendance par rapport aux contrôles et à 
l’ingérence de l’État dans le secteur financier.
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effectif réel reste conforme aux fondamentaux et aux 
politiques souhaitables56.

En résumé, la faiblesse du capital physique et humain, les 
défaillances du marché, la faiblesse de l’intermédiation 
financière et le caractère limité des droits de propriété ont 
été les principaux facteurs de la croissance inégale de la 
RCA. Si l’instabilité politique a joué un rôle important dans 
la volatilité de la croissance économique, elle n’est pas la 

seule raison du faible développement socioéconomique 
du pays. Chaque contrainte représente un goulet 
d’étranglement critique pour le développement et la 
croissance du secteur privé. Parmi les autres contraintes 
transversales figurent un climat des affaires difficile , des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et une connectabilité numérique limitées, des infrastructures 
de transport et d’énergie de mauvaise qualité et un manque 
de main-d’œuvre qualifiée.
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FIGURE 24
Inflation et taux de change réel, 2000–2019

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de de WDI 2019. Source : Calculs des auteurs basés sur les données de Economist Intelligence Unit.

Décomposition de la croissance et  
changement structurel

Principaux facteurs de 
croissance après 2013
En 2013–2019, les principaux moteurs de la 
croissance ont été la sylviculture et les services 
du côté de l’offre et la consommation privée et 
l’investissement du côté de la demande

Du côté de l’offre, la croissance économique post-2013 a 
été portée par les secteurs de la foresterie et des services 
(Figure 25). Les activités forestières et de services, en 
particulier le commerce, la réparation, l’hébergement et 

l’alimentation, ont soutenu la croissance économique entre 
2013 et 2019, bien que le dynamisme de ces secteurs fût 
plus faible qu’avant la crise de 2013. En 2014–2019, les 
activités de sylviculture et d’exploitation forestière ont 
connu une croissance moyenne de 44,5 %, tandis que le 
secteur des services a progressé de 11 % en moyenne 
sur la même période. Cependant, la croissance de ces 
secteurs a décéléré après la reprise initiale de la croissance 
qui fit suite à la crise de 2013. Une décomposition de la 
croissance révèle que sur un taux de croissance annuel 
moyen de 3,6 % en 2014–2019, les secteurs de la foresterie 
et des services ont contribué à hauteur de 3,9 points de 
pourcentage au PIB.

56 Rapport de pays du FMI N° 18/380.
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Décomposition de la croissance du PIB (côté offre)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cultures, élevage et chasse
Pêche et aquaculture
Mines et carrières
Transport, stockage et
communication

Sylviculture et exploitation
forestière
Construction
Industrie manufacturière
Commerce, réparation,
hébergement et alimentation

a. en 2013-2019, les activités forestières et de services ont été
les principaux moteurs de la croissance économique du côté
de l’offre, bien que le dynamisme de ces secteurs ait été plus

faible qu’avant la crise de 2013 . . .

b.  . . . et la croissance dans ces secteurs a décéléré après
la reprise initiale de la croissance qui fit suite à la crise.

FIGURE 25
Décomposition de la croissance du PIB (côté offre)

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’Office national des statistiques.

Du côté de la demande, la croissance dans la période de 
l’après-guerre civile a été tirée par la consommation privée 
et l’accumulation de capital (Figure 26). En 2014–2019, la 
consommation privée a augmenté en moyenne de 4,6 %, 
contribuant en moyenne de 3 points de pourcentage 
au PIB. La formation brute de capital fixe, tirée par les 
dépenses d’investissement public, est passée de 6,3 % du 
PIB en 2013 à 22,4 % en 2019. Entre 2016 et 2019, la RCA 
a connu une augmentation plus importante de la formation 
brute de capital fixe (24 %) que la moyenne des pays de la 
CEMAC (20 %) et du groupe FCV (19 %).

La productivité totale des 
facteurs a diminué de près 
de moitié depuis 1990 et a 
contribué de manière limitée  
à la croissance économique
La croissance de la productivité est essentielle pour 
la croissance et le développement économiques. La 
productivité mesure l’efficacité avec laquelle les entreprises  

combinent leurs ressources pour produire des biens et des 
services. Elle est mesurée en termes de production par 
intrant, ce qui implique que la productivité augmentera 
si les intrants sont combinés de manière optimale 
pour produire un niveau de production plus élevé. Par 
exemple, une augmentation de la productivité du travail, 
mesurée par la production par travailleur, permet aux 
entreprises de produire davantage de biens et de services 
avec les mêmes intrants, ou de produire le même niveau 
de biens et de services avec moins de ressources. De 
plus, la croissance de la productivité peut permettre aux 
entreprises d’entrer en concurrence sur les ressources 
(c’est-à-dire le travail, le capital ou les matières premières) 
avec les entreprises d’autres secteurs de l’économie et de 
maintenir leur compétitivité internationale en réduisant 
les prix à la consommation. Enfin, une amélioration de 
la productivité accroît les bénéfices des entreprises et 
les possibilités d’investissement, ce qui peut entraîner 
une hausse des salaires et de meilleures conditions 
de travail pour les travailleurs. À long terme, une 
augmentation de la productivité des entreprises peut 
conduire à la création d’emplois, et une productivité 
accrue se traduit par une augmentation des recettes  
fiscales publiques.
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Pourtant, une décomposition de la croissance montre 
que c’est l’accumulation des facteurs, plutôt que la 
productivité, qui a été le principal moteur de la croissance 
du pays ces dernières années. La décomposition de Solow 
montre que c’est l’accumulation du capital et du travail, 
plutôt qu’une amélioration de la productivité, qui a été le 
principal moteur de la croissance économique entre 1991 
et 2019 (Figure 27a). La contribution du capital humain 
à la croissance a été minime, surtout depuis 2015. Au 
lieu de cela, le travail a contribué à 97 % de la croissance 
du PIB réel entre 1991 et 2019, bien que la contribution 
du travail à la croissance ait diminué au fil du temps. 
Bien qu’elle ait contribué à la croissance du PIB réel, 
l’accumulation de capital a atteint son niveau le plus 
élevé à ce jour en 2015.

La productivité totale des facteurs (PTF) a diminué de 
près de moitié depuis 1990 et a contribué de manière 
limitée à la croissance économique. La RCA figure parmi 
les pays les moins productifs d’ASS, ce qui contribue à 
la faiblesse de son PIB par habitant. En 2017 (données 
disponibles les plus récentes), la valeur de la PTF de la 
RCA de 0,23 était inférieure à la moyenne régionale de 
l’ASS de 0,41 (Figure 27b), par rapport à 1 pour les États-
Unis. Entre 1990 et 2017, le niveau de la PTF de la RCA 
est passé de 0,44 à 0,23, soit une baisse de 48 %. La PTF 
du pays a atteint son niveau le plus bas (0,2) pendant la 
crise de 2013.

La croissance limitée de la PTF explique la modeste 
croissance agricole en RCA. L’analyse du secteur agricole, 

lequel est essentiel pour réduire la pauvreté dans le 
pays, révèle un manque de croissance de la productivité. 
En 2019, l’agriculture représentait 77 % des emplois et 
32,4 % du PIB de la RCA. Cependant, une énorme part 
des ménages agricoles se trouve sous le seuil de pauvreté. 
La méthodologie de comptabilisation de la croissance 
élaborée par le Département de l’agriculture des États-
Unis montre que la croissance agricole limitée du pays 
a été principalement alimentée par l’intensification des 
intrants (travail) et l’expansion des terres (Figure 27c). La 
productivité agricole a été relativement stagnante, ce qui 
a maintenu la croissance de la production agricole de la 
RCA à des niveaux modestes (Figure 27d). En outre, les 
performances du pays sur l’indice de la PTF agricole ont 
été très volatiles et sont en baisse depuis 2013.

Bien qu’il n’y ait pas de 
changement structurel,  
il y a eu une réaffectation  
de la main-d’œuvre vers  
les services
Le secteur des services est en croissance tandis que le 
secteur agricole est en déclin. La part de la valeur ajoutée 
de l’agriculture dans le PIB a augmenté marginalement, 
passant d’une moyenne de 38 % en 1991–2000 à 42 % 
en 2001–2010, avant de retomber à une moyenne de  
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b. Depuis 2016, la RCA a connu une augmentation de la formation 
brute de capital �xe supérieure à celle des comparateurs.

a. En 2013–2019, la consommation privée et l’investissement 
ont été les principaux moteurs de la croissance économique 

du côté de la demande.

Consommation privée
Consommation publique

Investissement �xe brut
Exportations

Croissance du PIB réel

FIGURE 26
La consommation privée et l’investissement ont été les principaux moteurs de la croissance du côté de la 
demande en 2013–2019

Source : Calculs des auteurs à partir des données du MFMOD. Source : Calculs des auteurs à partir des données du WDI.
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35 % en 2011–2019. La baisse de la part de la valeur ajoutée 
agricole a été compensée par une augmentation de la part 
de la valeur ajoutée des services. La part de la valeur ajoutée 
des services dans le PIB est passée d’une moyenne de 27 % 
en 1991–2000 à 41 % en 2011–2019. L’économie de la RCA  
ne suit pas le mode de développement économique standard 
qui est caractérisé par une croissance industrielle à la suite 
d’un déclin du secteur agricole.

À l’inverse, la contribution du secteur manufacturier au PIB 
est modeste et a diminué au cours des dernières années. 
La contribution du secteur industriel au PIB a diminué d’un 
tiers entre 1991 et 2011. La croissance relativement lente du 
secteur manufacturier par rapport aux services dans plusieurs 
pays en développement, y compris en ASS, est devenue 
une préoccupation discutée dans la littérature récente sur 
la croissance57. En RCA, comme dans de nombreux autres 
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FIGURE 27
La PTF en RCA est faible, a diminué et n’est pas le principal moteur de la croissance économique

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Barro et Lee (2013), de l’Institut 
de statistique de l’UNESCO, du WDI et de l’indice de développement humain.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de Penn World 9.1. Remarque : 
La PTF est comparée à celle des États-Unis (=1).

Source : Calculs des auteurs à partir des données ERS du ministère de l’Agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture).

57 Voir, par exemple, Krishna et coll. (2018), Thomas (2009), et Dasgupta et Singh (2006).
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pays en développement, la combinaison d’un secteur des 
services en hausse et d’un secteur manufacturier en déclin 
met en évidence les défis de l’industrialisation (Rodrik 
2016, 2017). Inverser cette tendance pourrait nécessiter de 
favoriser le développement de quelques secteurs de niche 
pour lesquels le pays dispose d’un avantage comparatif, 
tels que l’agriculture, la sylviculture et l’exploitation minière.

En conséquence, il y a eu une réaffectation de la main-
d’œuvre de l’agriculture vers le secteur des services au lieu 
du secteur manufacturier, qui est plus productif. La part 
de l’emploi agricole dans l’emploi total est passée de 81 % 
en 1991–2000 à 66 % en 2001–2010. En revanche, la part 
de l’emploi des services dans l’emploi total a doublé entre 
1991–2000 et 2001–2010.

Les améliorations institutionnelles et technologiques 
au sein des secteurs ont été les principaux moteurs de 
la croissance de la productivité au cours des dernières 
années. La productivité du travail a augmenté de 12,18 % en 
RCA sur la période 1991–2019, la composante intrasectorielle 
contribuant pour plus de 77 % à la croissance totale de la 
productivité, dont 26,9 %, 26,8 % et 23,3 % sont provenues 
respectivement de l’agriculture, de l’industrie et des services. 
Par conséquent, la croissance de la productivité du travail 
trouve son origine principalement dans les changements 
institutionnels et technologiques au sein des secteurs, ce 
qui signifie qu’il est peu probable qu’elle soit le résultat 
d’un transfert structurel de la main-d’œuvre des secteurs 
moins productifs tels que l’agriculture vers des secteurs plus 
productifs tels que l’industrie manufacturière.

Il n’y a eu qu’un mouvement marginal de travailleurs 
vers le secteur de l’industrie au cours de la dernière 
décennie en raison du manque de main-d’œuvre qualifiée. 

Une décomposition de la croissance de la productivité 
montre qu’il y a eu des améliorations industrielles et 
technologiques dans le secteur de l’industrie, mais que 
ce secteur n’a pas attiré de travailleurs. L’agriculture 
et l’industrie ont connu les plus fortes améliorations 
institutionnelles et technologiques intrasectorielles entre 
1991 et 2019 (Tableau 6). Cela signifie que le secteur 
de l’industrie attire peu de travailleurs, avec une maigre 
contribution de la composante de changement structurel 
de 0,4 % en 1991–2019, contre 1,5 et 1 % pour les secteurs 
de l’agriculture et des services, respectivement. Entre 
2011 et 2019, la croissance de la productivité induite par 
le mouvement des travailleurs vers le secteur de l’industrie 
a été nulle, ce qui démontre qu’un nombre insignifiant de 
travailleurs ont migré vers ce secteur. Cela est probablement 
dû au fait que les travailleurs n’ont pas les compétences 
techniques nécessaires dans ce secteur, ce qui appelle 
à des interventions politiques ciblées pour transformer 
le secteur et faciliter les mouvements de main-d’œuvre 
entre les secteurs. De même, les mouvements de main-
d’œuvre vers le secteur des services appellent également 
à des interventions politiques ciblées pour accélérer la 
transformation du secteur.

Le secteur manufacturier est un moteur important de la 
croissance économique58. Selon l’hypothèse du moteur de 
la croissance, la relation entre le niveau du PIB par habitant 
et la taille du secteur manufacturier est due à certaines 
caractéristiques inhérentes à ce secteur (Pacheco-López et 
Thirlwall 2013). Par exemple, la productivité est relativement 
plus élevée dans le secteur manufacturier que dans les 
autres secteurs, ce qui permet une amélioration plus rapide 
du niveau de vie. De même, le secteur manufacturier offre 
plus de possibilités d’économies d’échelle59 et de progrès 
technologiques plus importants par rapport aux autres 

TABLEAU 6
Il n’y a aucune preuve de changement structurel en RCA

 Changement structurel

Croissance de la 
productivité Agriculture Industrie Service Intérieur Agriculture Industrie Service

Changement 
structurel

1991–2000 0,28 6,63 0,24 7,15 0,03 0,12 0,05 0,2 7,35

2001/2010 8,64 3,43 4,07 16,14 3,82 0,97 1,66 6,46 22,6

2011–2019 −0,01 0,08 3,8 3,86 0,07 0 0,96 1,03 4,89

1991–2019 3,28 3,26 2,84 9,38 1,45 0,4 0,95 2,79 12,18

Source : Calculs de la Banque mondiale.

Dans la composante

58 Fait reconnu depuis longtemps dans la littérature. Voir, par exemple, Kaldor 1960.
59 Kaldor 1967.
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secteurs. En outre, les liens et les effets d’entraînement 
sont plus robustes dans le secteur manufacturier que dans 
l’agriculture et les services60. Szirmai (2012) fournit trois 
arguments supplémentaires pour souligner l’importance 
potentielle du secteur manufacturier. Premièrement, il y a 
un transfert de ressources du secteur manufacturier vers 
les services, qui se traduit par un fardeau de changement 

structurel sous la forme de l’effet Baumol61. Deuxièmement, 
le transfert de ressources de l’agriculture vers le secteur 
manufacturier est associé à un changement structurel 
puisque le secteur manufacturier est supposé être plus 
dynamique. Enfin, il existe une corrélation empirique entre 
le degré d’industrialisation et le revenu par habitant dans 
les pays en développement.

En avant : Moteurs potentiels de la  
croissance future
Les futurs moteurs de croissance sont analysés à l’aide 
du modèle de croissance à long terme (MCLT)62 et de ses 
extensions63. Les outils MCLT sont conçus pour être simples 
et transparents, avec de faibles exigences en matière de 
données, ce qui signifie qu’ils peuvent être facilement 
appliqués dans les pays à faible revenu comme la RCA64. 
Pour la RCA, deux extensions MCLT sont utilisées. La 
première extension est le MCLT du Capital public (MCLT-CP)  
de Devadas et Pennings (2018)65, qui sépare le capital 
public du capital privé et ajuste le capital public en fonction 
de la qualité des infrastructures66. Le MCLT-CP permet aux 
investissements publics et privés d’avoir des effets distincts 
sur la croissance. L’investissement public aura un impact 
plus important sur la croissance s’il y a une pénurie de 
capital public par rapport au PIB, ou si le capital public est 
particulièrement important dans la fonction de production 
(par exemple, pour les infrastructures essentielles)67. La 
deuxième extension est le MCLT-Capital humain (MCLT-CH),  
qui traduit l’indice ICH de la Banque mondiale (un indice 
prospectif qui capture le niveau de capital humain qu’un 
enfant né aujourd’hui devrait accumuler avant son 18e 
anniversaire) en un chemin pour la productivité future des 
travailleurs chaque année (une donnée requise pour les 

modèles de croissance). Cela permet d’examiner les effets 
sur la croissance des changements de l’indice ICH.

Un scénario de maintien 
du statu quo montre un 
ralentissement de la 
croissance
Dans le cadre d’une trajectoire de croissance dans le cadre 
d’un maintien du statu quo, la croissance potentielle du 
PIB de la RCA ralentirait progressivement au fil du temps 
pour atteindre 3 % d’ici 2050 (Figure 28a). Le scénario de 
référence du statu quo dans le MCLT mesure le taux de 
croissance potentiel de l’économie, en supposant que les 
tendances de croissance à long terme se poursuivent68. La 
croissance du PIB en 2020 et 2021 devrait être bien inférieure 
à la croissance potentielle en raison de la pandémie de 
COVID-19 et des conflits postélectoraux (lignes pointillées 
en Figure  28a), mais le scénario de maintien du statu 
quo suppose que la pandémie de COVID-19 est un choc 

60 Hirschman 1958.
61 La maladie de Baumol fait référence à l’augmentation des salaires dans des emplois dont la croissance de la productivité du travail est faible ou nulle.
62 Long Term Growth Model par Loayza et Pennings : www.worldbank.org/LTGM.
63 Le MCLT et ses extensions sont une suite d’outils basés sur Excel pour analyser les futurs scénarios de croissance à long terme, en s’appuyant sur le célèbre modèle de 
croissance Solow (1956)-Swan (1956).
64 Les outils font des hypothèses sur les fondamentaux de la croissance, tels que la croissance future de la PTF, l’investissement, la démographie et la scolarisation, et produisent 
des trajectoires futures pour la croissance du PIB, la croissance du PIB par habitant et les taux de pauvreté. Ils sont conçus pour être utilisés pour des exercices de simulation 
à long terme sur les 5 à 30 prochaines années et non pour des prévisions à court terme. La suite MCLT ne fonctionne qu’à une fréquence annuelle et n’inclut pas de demande 
keynésienne, et les modèles sont trop simples pour capturer la multitude de chocs sur la croissance à court terme.
65 Devadas et Pennings (2018) « Assessing the Effect of Public Capital on Growth: An Extension of the World Bank Long-Term Growth Model », Document de travail de recherche 
sur les politiques de la Banque mondiale 8604.
66 Le MCLT-CP mesure la qualité du capital public à l’aide d’un nouvel indice cardinal d’efficacité des infrastructures.
67 L’effet de croissance de l’investissement privé dépend également de l’existence ou non d’une pénurie de capitaux privés par rapport au PIB.
68 Hypothèses du MCLT-CP : (i) la part des investissements dans le PIB est supposée être de 15 % du PIB (6ppts public et 9ppts privé) sur la base des données historiques 
2015–2019 et des prévisions du MPO 2020–22 juin ; (ii) la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) est supposée être de 2 % en 2020 et chuter à 0,5 % 
d’ici 2040 (proche de la moyenne sur 30 ans d’avant-guerre en utilisant les données PWT 9.1) ; (iii) la part du travail est de 0,5 (similaire aux données PWT9.1) et, (iv) un 
ratio capital/production de 4. La croissance du capital humain est basée sur le MCLT-CH sans changement de politique, avec un retour supposé à une année de scolarité 
supplémentaire de 12 %.

http://www.worldbank.org/LTGM
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temporaire qui aura donc un effet limité sur la croissance 
potentielle à long terme (qui est au centre des simulations 
de croissance à long terme).

Les taux d’extrême pauvreté devraient baisser de près 
de 20 points de pourcentage sur la période 2020–50 
dans le scénario de maintien du statu quo (Figure 28b). 
Selon la dernière enquête auprès des ménages, le taux 
de pauvreté extrême en RCA était de 67 % et le taux de 
pauvreté national était de 62 % en 2008. Dans le cadre de 
la trajectoire de croissance sous maintien du statu quo, les 
deux taux de pauvreté devraient chuter de près de 20 points 
de pourcentage entre 2020 et 2050, en supposant que la 
répartition des revenus du pays reste inchangée (c’est-à-
dire un coefficient de Gini constant de 0,56). Le PIB réel par 
habitant devrait augmenter lentement, passant de 384 USD 
en 2019 à environ 650 USD d’ici 2050, ce qui est toujours 
bien en deçà du statut de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure69. Dans ce scénario, la RCA ne retrouvera 
son niveau de développement économique d’avant-guerre 
qu’à la fin des années 2030 en raison du faible taux de 
croissance du PIB.

Le ralentissement de la croissance de la PTF et du capital 
humain explique en grande partie la baisse du taux de 
croissance de base. La tendance historique de croissance 

de la PTF n’a été que de 0,5 % en moyenne entre 1983 
et 2012 (moyenne historique d’avant-guerre sur 30 ans). 
La croissance de la PTF du pays s’est réduite d’un tiers 
en 2013. L’accélération rapide de la croissance de la PTF 
à 4,1 % en 2015, avant de décélérer à 3 % en 2017 et de 
ralentir depuis, a permis une modeste reprise économique 
(Figure 29). En supposant que cette tendance se poursuive, 
la croissance de la PTF devrait ralentir progressivement de 
2 % en 2019 à 0,5 % en 2050 dans le scénario de maintien  
du statu quo (Tableau 7). La PTF ne retrouvera son niveau de 
2012 qu’en 2033–2034. D’autres facteurs tels que la faible 
utilisation de la technologie et de l’innovation, l’inefficience du 
marché, la médiocrité des infrastructures et l’inefficacité des  
institutions, ainsi que la quasi-inexistence de la recherche 
et du développement, sont susceptibles de limiter le taux 
d’amélioration de la PTF. De même, la croissance du capital 
humain devrait passer de 0,6 % en 2020 à 0,15 % d’ici 2050. 
Le déclin prévu de la croissance du capital humain est dû 
aux mauvaises conditions d’éducation et de santé des 
enfants centrafricains d’aujourd’hui qui devraient persister 
dans la simulation de base. La baisse de la croissance de la  
PTF sur 2020–2050 soustrait 2,3 points de pourcentage de la 
croissance du PIB au cours de cette période, la baisse de  
la croissance du capital humain soustrayant 0,3 point de 
pourcentage et la baisse de la croissance démographique 
soustrayant 0,1  point de pourcentage (lesquelles sont 
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FIGURE 28
Projections de croissance sous maintien du statu quo et implications pour le PIB par habitant et la pauvreté

Source : Calculs et projections de la Banque mondiale à l’aide des données MPO 
et MCLT-CP de la Banque mondiale.

Source : Calculs et projections de la Banque mondiale à l’aide des données WDI, 
MPO, PovCalNet et MCLT-CP de la Banque mondiale.

69 Les simulations du niveau de GDPPC et de pauvreté n’incluent pas les effets des conflits post-électoraux ou COVID-19, qui sont supposés être temporaires (et avoir donc peu 
d’effet sur le GDPCC et la pauvreté). Les groupes de revenu sont basés sur le revenu national brut par habitant (méthode Atlas) et non sur le PIB par habitant, bien que les deux 
augmentent généralement à des taux similaires à long terme. La croissance du PIB réel par habitant devrait tomber à 1,6 % en 2050.
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toutes compensées par l’amélioration d’autres moteurs de 
croissance).

Un dividende démographique et une productivité 
croissante des investissements publics et privés atténuent 
le ralentissement de la croissance dans le scénario de 
base. L’augmentation du ratio de la population en âge 
de travailler de 54 à 65 % en 2020–50 devrait contribuer 
0,50 point de pourcentage à la croissance du PIB. Alors 
que les taux d’investissement tant public que privé sont 
constants dans le scénario de maintien du statu quo, ils 
peuvent toujours contribuer à la croissance du PIB à mesure 
que leurs produits marginaux augmentent.

Des réformes s’attaquant 
aux moteurs de la croissance 
modifieraient la trajectoire  
de croissance
Cette section examine de quelles manières des réformes 
portant sur la PTF, le capital humain et la croissance des 
investissements auraient un impact sur la trajectoire 
de croissance de la RCA. Il évalue plusieurs scénarios à 
l’aide des tendances historiques et de projections de la 
productivité, du capital humain et des investissements 
comparés à d’autres pays d’Afrique subsaharienne.
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FIGURE 29
Les taux de croissance de la PTF et du capital humain devraient baisser dans le scénario de maintien  
du statu quo

Source : Projections de la Banque mondiale Source : Projections de la Banque mondiale

TABLEAU 7
Moteurs de la croissance économique potentielle de la RCA dans le scénario de maintien du statu quo

Variation de la croissance du PIB de référence  
en raison du moteur de la croissance

2020 2050
Cotisation normalisée 

(points de pourcentage)
Part normalisée de la 

baisse de croissance (%)

Croissance de la PTF (%) 1,9 0,5 −2,3 205

Croissance du capital humain (%) 0,6 0,15 −0,3 28

Croissance démographique (%) 1,8 1,4 −0,1 9

Ratio âge actif/population 0,54 0,65 +0,5 −45

Produit marginal du capital public 0,07 0,12 +0,4 −39

Produit marginal du capital privé 0,23 0,29 +0,7 −59

Source : Calculs de la Banque mondiale

Changement  
de moteur de 

croissance



CHAPITRE 2 – Moteurs de croissance passés et futurs

68 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive

Productivité totale des facteurs

Le maintien d’une croissance élevée de la PTF pourrait 
stimuler la croissance du PIB d’environ +2,3 points de 
pourcentage d’ici 2050. Dans un scénario dans lequel les 
autorités centrafricaines mettent en œuvre un ensemble de 
politiques qui maintiennent la croissance de la PTF à son 
taux de 2019 (2 %), la croissance du PIB devrait atteindre 
5,4 % d’ici 2050 (Figure 30). Dans un contexte de faible 
productivité, le maintien d’un taux de croissance de la 
PTF de 2 % nécessiterait des changements structurels de 
l’économie pour passer d’une agriculture de subsistance 
à des activités plus productives. La RCA devrait mettre en  
œuvre des réformes audacieuses pour maintenir la croissance 
de la PTF au-delà du niveau atteint immédiatement après 
la crise de 2013, qui était principalement dû à l’effet de 
rattrapage. Une grande partie de la croissance de la PTF au 
cours de la prochaine décennie est un rattrapage du niveau 

de 2013. Mais le rythme de croissance de la PTF reste 
ambitieux, au 90e centile des pays d’Afrique subsaharienne 
sur 20 ans. Par conséquent, ce scénario implique la nécessité 
pour la RCA de mettre en œuvre des réformes audacieuses. 
D’après la littérature, les principaux déterminants de la 
PTF sont l’innovation, l’éducation, l’efficacité du marché, 
les infrastructures et les institutions70. En RCA, les réformes 
potentielles pour atteindre une croissance de la PTF de 2 % 
comprennent : (i) l’appui à la transformation industrielle 
locale de la filière bois ; (ii) la promotion d’activités agro-
industrielles dans la région de Bangui et (iii) l’expansion du 
petit secteur manufacturier du pays.

Capital humain

L’augmentation du nombre moyen d’années de 
scolarisation (4,6 ans) pour atteindre le niveau médian 
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c. . . . avec une croissance du PIB par habitant nettement plus élevée 
(2,3 points de pourcentage d’ici 2050).
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FIGURE 30
Un choc sur la PTF aurait un impact significatif sur la croissance du PIB réel et sur le PIB par habitant

Source : Projections de la Banque mondiale.

70 Kim, Y. E., & Loayza, N. (2019). Croissance de la productivité : Modèles et déterminants à travers le monde. Document de travail de recherche sur les politiques de la Banque 
mondiale, (8852).



CHAPITRE 2 – Moteurs de croissance passés et futurs

 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive 69

de l’ASS (8,2 ans) pourrait stimuler la croissance du PIB 
de la RCA de +0,5 point de pourcentage d’ici 2050. Les 
résultats scolaires du pays sont inférieurs à la moyenne des 
pays de la CEMAC, du groupe FCV et de l’ASS. Un enfant 
né aujourd’hui en RCA ne bénéficiera que de 4,6 années 
de scolarité, bien en deçà de la médiane de l’ASS de 
8,15  années, ce qui implique un écart considérable à 
combler. Le nombre moyen d’années de scolarisation 
en RCA est inférieur de plus de deux ans au niveau du 
25e  centile de l’ASS. En améliorant le nombre moyen 
d’années de scolarisation, la RCA pourrait accélérer la 
croissance du capital humain et la faire passer à 1,1 % 
d’ici 2039, avant qu’elle ne tombe à 0,7 % (au-dessus de 
la baisse projetée du capital humain de 0,6 à 0,15 %) d’ici 
2050 (Figure 31a). Cependant, un changement de politique 
aujourd’hui n’aurait qu’un impact minimal sur la croissance 
du PIB jusqu’au début des années 2030 (Figure  31b). 
Les changements de politique d’aujourd’hui profiteraient 
pleinement aux jeunes enfants et ne profiteraient que 
partiellement aux enfants plus âgés, ce qui signifie que les 

politiques visant à améliorer les résultats scolaires ont des 
effets retardés sur l’accumulation de capital humain.

Améliorer les taux de survie sans retard de croissance et 
les taux de survie des adultes, leur faisant atteindre la  
médiane de l’ASS, pourrait augmenter le taux de croissance 
du PIB de la RCA de 0,13 point de pourcentage en 2050. 
Une amélioration du taux de non-retard de croissance 
de 59 à 70 % et du taux de survie des adultes (jusqu’à 
60 ans) de 59 à 75 % réduirait la baisse attendue du taux 
de croissance du capital humain d’environ 0,15 point 
de pourcentage d’ici 2050. Dans ce scénario, le taux de 
croissance du capital humain passerait de 0,6 % en 2020 
à 0,3 % en 2050 au lieu de 0,15 % dans le scénario de 
maintien du statu quo (Figure 31c). À l’instar des politiques 
d’éducation, l’impact des changements de politique liés à 
la santé sur la croissance du PIB serait retardé, les enfants 
plus jeunes bénéficiant plus que les enfants plus âgés et 
que les adultes (Figure  31d). Cependant, l’impact des 
politiques de santé sur la croissance économique serait 

70% non assommé + 75% ASRRéférence 70% non assommé + 75% ASRRéférence
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c. Un choc positif sur les taux de non-retard de croissance
et de survie des adultes . . .
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b. . . . entraînerait une augmentation du taux de croissance
du PIB de 0,5 point de pourcentage d’ici 2050.

FIGURE 31
Un choc sur la croissance du capital humain aurait un impact significatif sur la croissance du PIB réel 

Source : Projections de la Banque mondiale.
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modeste, car le capital humain est moins sensible à la santé 
qu’à l’éducation. De plus, les écarts de résultats en matière 
de santé en RCA71 ne sont pas aussi importants que ses 
écarts d’éducation, en particulier en termes de nombre 
moyen d’années de scolarisation.

Investissement

L’augmentation du ratio investissement privé/PIB pour 
atteindre le niveau médian de l’ASS augmenterait le taux de 
croissance du PIB de la RCA de +0,5 point de pourcentage 
d’ici 2 030 et de +1 point de pourcentage d’ici 2 050. 
L’investissement privé en RCA est faible, représentant 9 % 
du PIB, ce qui est bien en deçà de la médiane d’environ 
15 % du PIB de l’ASS (moyenne sur 20 ans). L’adoption 
de changements de politique qui permettraient une 
augmentation progressive de l’investissement privé jusqu’au 
niveau du ratio médian de l’ASS au cours des 10 prochaines 
années (c’est-à-dire une augmentation d’environ 7 points 
de pourcentage des taux d’investissement) stimulerait la 
croissance du PIB de 1 point de pourcentage d’ici 2030 et 
de 0,5 point de pourcentage d’ici 2 050 (Figure 32). De tels 
changements de politique contribueraient à remédier à la 
pénurie actuelle de capital physique privé et auraient un 
impact significatif sur la croissance du PIB. L’avantage en 
termes de croissance du PIB diminue après 2030 à mesure 
que le stock de capital physique privé s’améliore (avec une 
augmentation du ratio capital privé/production) et que le 
produit marginal du capital diminue.

L’impact de l’investissement privé sur la croissance du PIB 
est deux fois plus important que celui de l’investissement 
public. Cette différence est dérivée d’une analyse de 
scénario de croissance qui compare l’effet d’un choc 
positif d’une augmentation de 1 point de pourcentage du 
PIB de l’investissement public (de 6 à 7 % du PIB) avec un 
choc positif de même ampleur sur l’investissement privé  
(de 9 à 10 % du PIB). Le choc sur l’investissement public 
ne stimulerait la croissance du PIB que de 0,08 point de  
pourcentage, tandis que le choc sur l’investissement 
privé accélérerait la croissance du PIB de 0,16 point 
de pourcentage (Figure  33). La différence s’explique 
principalement par la grave pénurie de capitaux privés 
en RCA, comme cela est courant dans de nombreux pays 
à faible revenu72. En RCA, le produit marginal du capital 
privé est de 23 %, bien supérieur aux 7 % seulement du 
capital public. Dans les conditions actuelles, les dépenses 
d’investissement privé auront un impact significatif sur la 
croissance, même si leur effet devrait converger d’ici 2050.

Une combinaison de réformes 
est la voie la plus solide vers  
la croissance
Un ensemble de réformes a le plus grand impact potentiel 
sur la croissance économique, étant donné l’impact 
modeste des réformes individuelles. Le scénario de 
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b. . . . entraînerait une augmentation du taux de croissance du PIB
pouvant aller jusqu’à 1 point de pourcentage d’ici 2030.
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FIGURE 32
Un choc positif sur l’investissement privé stimulerait la croissance du PIB

Source : Projections de la Banque mondiale.

71 Le taux de non-retard de croissance de la RCA de 59 % est de 3 points de pourcentage inférieur au 25e centile de l’ASS, tandis que son taux de survie des adultes est de 
10 points de pourcentage inférieur au 25e centile de l’ASS.
72 Devadas, S., & Pennings, S. (2018). Évaluer l’effet du capital public sur la croissance : Une extension du modèle de croissance à long terme de la Banque mondiale. La Banque 
mondiale.
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réformes fortes combinées comprend un ensemble de 
réformes qui affecteraient la croissance de la PTF, du capital 
humain et de l’investissement privé et rapprocheraient les 
fondamentaux de la croissance de la RCA de la médiane 
de l’ASS. En particulier, le train de réformes améliorerait 
l’environnement de sécurité du pays, rendrait le climat des 
affaires plus prévisible, augmenterait les investissements et 
améliorerait l’éducation et la santé.

Dans le cadre du scénario de réformes fortes combinées, 
la croissance du PIB ferait plus que doubler d’ici 2050 par 
rapport au scénario de base. Dans ce scénario, la croissance 
du PIB atteindrait 5,0 % d’ici le milieu des années 2020 et 
6,6 % d’ici à 2050, soit 3,6 points de pourcentage au-dessus 
du scénario de maintien du statu quo (Figure 34). Bien que 
ce taux de croissance puisse sembler élevé, il reste inférieur 
à la croissance moyenne du PIB du Rwanda de 7,5 % sur 
la période 1998–2017. Le taux de croissance plus élevé 
dans le scénario de réformes fortes combinées bénéficie 
de l’augmentation de la contribution à la croissance de la  
PTF (2,3 points de pourcentage de l’augmentation de la 
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FIGURE 34
Une combinaison audacieuse de réformes est nécessaire pour maximiser le potentiel de croissance du pays
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croissance par rapport au scénario de base), du capital 
humain (0,6 point de pourcentage) et de l’investissement 
privé (0,5 point) d’ici 2050.73

Le scénario de réformes combinées améliorerait 
considérablement le niveau de vie, la RCA passant au 
statut de pays à revenu faible ou intermédiaire d’ici 
2038 environ. La combinaison de réformes favorables à 
la croissance porterait la croissance du PIB par habitant à 
5 % d’ici 2050, soit bien plus que 1,5 % seulement dans 
le scénario de maintien du statu quo. Le train de réformes 

devrait générer une croissance par habitant plus rapide 
que celle du Rwanda (4,3 % sur 1998–2017), car le Rwanda 
a connu une croissance démographique plus rapide. Le 
PIB réel par habitant devrait augmenter rapidement, 
passant de 384 USD en 2019 à plus de 1 000 USD vers 
2038, ce qui aiderait la RCA à passer au statut de pays 
à revenu faible et intermédiaire et à atteindre un revenu 
par habitant de près de 2 000 USD d’ici 2050. Cette 
performance de croissance aiderait le pays à réduire de 
moitié son taux d’extrême pauvreté de 71 % en 2020 à 
35 % d’ici 204574.

Des réformes
individuelles et 
non soutenues 

sont susceptibles 
de générer un 

impact modeste 
sur la croissance

Un ensemble de
réformes favorables 

à la croissance 
pourrait

plus que doubler le 
taux de croissance 

du PIB

Contraintes transversales : stabilité politique et environnement sécuritaire amélioré

Attirer les investissements privés 

Permettre une concurrence basée sur le marché
Faciliter la création d’entreprise, enregistrer une 
propriété
Mettre en place des infrastructures critiques 
(électricité, transports, TIC) 

Augmenter l’année moyenne de scolarisation et 
les résultats d’apprentissage
Améliorer la nutrition des enfants
Assurer une protection sociale adéquate

Améliorer le capital humain

Stimuler la productivité

Augmenter la productivité en assurant une 
durable entre le gouvernement, le secteur 
secteur privé et la société civile

Rythme plus lent
d’amélioration du
niveau de vie si

l’économie croît au
rythme actuel

FIGURE 35
La RCA a besoin de réformes audacieuses et favorables à la croissance qui ciblent la PTF, l’investissement privé 
et la croissance du capital humain

Source : Banque mondiale.

73 Les contributions non normalisées basées sur les impacts sur la croissance des réformes une par une sont examinées ci-dessus.
74 En supposant une inégalité inchangée.

Que faudra-t-il pour stimuler la croissance 
à long terme ?
La RCA doit mettre en œuvre des réformes audacieuses 
et fortes pour stimuler la croissance, améliorer le niveau 
de vie et réduire considérablement l’extrême pauvreté. 
Les réformes doivent : (i) augmenter la croissance de la 
PTF ; (ii) attirer les investissements privés et (iii) accélérer 
l’accumulation de capital humain (Figure 35).

• Augmenter la croissance de la PTF. Dans le scénario 
de maintien du statu quo, la croissance de la PTF 
devrait passer de 2,0 % en 2019 à 0,5 % d’ici 2040 
dans le scénario de base, réduisant ainsi la croissance 
du PIB réel et dégradant le niveau de vie. Des réformes 
audacieuses et soutenues qui ciblent l’innovation et 
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la qualité des infrastructures, de l’éducation et des 
institutions publiques sont nécessaires pour accroître 
la croissance de la PTF, ce qui nécessiterait une 
collaboration et une coopération durables entre le 
gouvernement, le secteur privé et les partenaires au 
développement.

• Attirer les investissements privés. La RCA doit 
faire face à la pénurie d’investissements privés 
pour accroître son potentiel de croissance. Les 
performances économiques médiocres du pays sont 
dues, entre autres facteurs, à l’insécurité des droits 
de propriété, aux contraintes sur le crédit et à la 
médiocrité des infrastructures (électricité, routes, 
Internet, etc.). Cependant, il existe des possibilités 
d’exploiter le potentiel de l’investissement privé pour 
stimuler la croissance du PIB. Cela nécessiterait la  
mise en œuvre et le maintien de réformes audacieuses 
pour attirer les investissements privés, notamment 

en permettant une concurrence basée sur le 
marché, en facilitant la création d’une entreprise et 
l’enregistrement de la propriété, et en améliorant les 
infrastructures essentielles telles que l’électricité, les 
TIC et les transports.

• Accélérer l’accumulation de capital humain. La 
poursuite des interventions de la RCA en matière 
d’éducation et de santé (scénario de maintien du 
statu quo) ralentirait la croissance du capital humain 
au cours des 30 prochaines années et réduirait la 
contribution de la PTF à la croissance économique. 
L’amélioration du capital humain nécessiterait une plus 
grande concentration sur l’augmentation du nombre 
moyen d’années de scolarisation, l’amélioration des 
résultats d’apprentissage, l’amélioration de la nutrition 
des enfants et la fourniture d’une protection adéquate 
par le biais de programmes de protection sociale (CAR 
Fourth Economic Update).
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La RCA est relativement petite sur le plan économique, ce 
qui signifie qu’il est peu probable que la demande intérieure 
puisse être le moteur d’une croissance élevée et soutenue. 
La RCA possède l’une des plus petites économies du monde 
(environ 4,7 milliards USD en PPA en 2020), et se trouve classée 
168e sur 175 pays (à l’exclusion des très petites économies 
insulaires et des micro-États). Le PIB du pays représente 0,003 
59 % du PIB mondial, et sa population est relativement faible 
et dispersée, avec seulement 15 pays ayant une densité de 
population inférieure. Les petites économies ont de petits 
marchés, ce qui limite la croissance de la productivité par le 
biais, par exemple, des effets d’échelle et d’apprentissage. 
En outre, le coût par habitant de nombreux biens publics 
tend à être plus élevé dans les petites économies que 
dans leurs homologues plus grandes. Néanmoins, la taille 
n’est pas nécessairement un frein à la croissance dans une 
économie mondialisée, car les petits pays peuvent utiliser 
le commerce pour accéder à de vastes marchés étrangers 
afin d’accroître les possibilités d’exportation et de réduire 
les coûts, ainsi que d’élargir la gamme des produits finis 
disponibles pour les consommateurs et des intrants 
intermédiaires disponibles pour les producteurs. Les petits 
pays, comme le Luxembourg, font partie des pays dont 
le revenu par habitant est le plus élevé. En effet, Alesina 
et al. (2004) concluent que « les avantages de l’ouverture 
commerciale et de l’intégration économique sont d’autant 
plus grands que la taille du pays est petite ».

La RCA est confrontée à d’importants défis pour stimuler 
une croissance soutenue et réduire la pauvreté en 
tirant parti du marché mondial. Ce chapitre passe en 
revue l’environnement commercial national, régional et 
mondial du pays. Il examine les défis auxquels la RCA est 
confrontée pour tirer efficacement parti du commerce 
en tant que moteur de la croissance de la productivité, 
notamment la fragilité et les conflits qui ont tendance 
à supprimer le commerce. En outre, non seulement le 
marché intérieur du pays est faible, mais les pays voisins 
ont également de très petites économies. Le PIB combiné 
des six pays avec lesquels la RCA partage une frontière 
ne représente que 0,33 % du PIB mondial. Par ailleurs, 
la RCA est confrontée à des coûts commerciaux qui sont 
parmi les plus élevés au monde, en partie à cause de  
la distance qui la sépare des plus grands marchés des 
États-Unis, de l’Europe et de l’Asie, mais aussi en raison 
de la médiocrité des politiques commerciales, de la 
faiblesse des services de transport et de logistique, et 
de la lourdeur des procédures de passage des frontières. 
Néanmoins, il existe d’importantes possibilités d’améliorer 
et de diversifier le commerce. Outre les réformes 
des politiques nationales, il existe des mécanismes, 
notamment la Zone de libre-échange continental 
africaine et l’accès préférentiel aux plus grands marchés 
d’outre-mer, qui peuvent être utilisés pour réduire les  
coûts commerciaux.

Le commerce peut être un puissant moteur 
pour la stabilité et la croissance
Les conflits et la fragilité ont créé d’importants obstacles  
au commerce, mais celui-ci peut être un puissant facteur 
de stabilité en favorisant le développement socio-
économique et en augmentant le coût d’opportunité des 
conflits.75 Le commerce fournit de nouvelles opportunités 
économiques et crée des emplois liés à l’exportation  
qui peuvent offrir des sources de revenus alternatives à  
ceux qui seraient autrement attirés par la violence et les 
groupes armés. Cependant, le commerce peut également 
avoir un impact négatif sur les emplois dans les secteurs 
soumis à une plus grande concurrence des importations,  
et faute de soutien les personnes affectées peuvent se tourner 
vers la violence pour maintenir leurs revenus. Le commerce 
peut également attiser les conflits en augmentant la valeur 

des ressources économiques, généralement des produits 
de base tels que les minéraux, les pierres précieuses et le 
bois, augmentant ainsi les incitations à se battre pour leur 
contrôle. Le contrôle du commerce des biens de grande 
valeur a été l’un des principaux facteurs à l’origine des 
conflits et de la fragilité persistante de plusieurs pays 
tels que la République démocratique du Congo et le 
Myanmar. Enfin, la taxation du commerce peut être une 
source importante de revenus tant pour le gouvernement 
que pour les groupes armés, et les changements 
dans la structure et la valeur du commerce peuvent 
affecter leur capacité à soutenir le conflit. Dans certains  
pays, l’armée est également fortement impliquée dans  
le commerce.

75 Voir Cali (2015).
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Des données provenant de divers pays suggèrent que 
l’augmentation des échanges avec les pays voisins réduit 
à la fois la durée et l’intensité des conflits. Le commerce 
transfrontalier est également associé à un plus faible 
risque de conflit lorsque les deux pays sont membres du 
même accord commercial régional. On a constaté que 
la réduction des obstacles au commerce transfrontalier 
favorise l’activité économique dans les régions frontalières. 
Le commerce transfrontalier a généralement de forts 
liens en amont et en aval avec les producteurs locaux et 
les marchés de distribution, ce qui crée des possibilités 
d’emploi dans la production, le transport et la logistique 
dans les régions frontalières. En outre, faciliter le commerce 
transfrontalier local peut s’avérer important pour répondre 
aux problèmes de sécurité alimentaire auxquels sont 
confrontées les populations pauvres des zones frontalières 
et pour augmenter les revenus des communautés agricoles. 
Les mesures clés que le gouvernement peut prendre, 
avec le soutien des organisations internationales de 
développement, comprennent la facilitation du commerce 
et l’amélioration de la compétitivité des exportations dans 
les régions fragiles, l’amélioration de la gouvernance des 
ressources commerciales de grande valeur, la mise en 
œuvre de programmes visant à protéger le revenu réel 
des ménages pauvres dans les régions fragiles contre les 
changements défavorables dans les flux commerciaux, et 
l’amélioration de l’accès aux marchés voisins pour les biens 
et services produits dans les régions fragiles ou ayant des 
liens potentiels forts avec celles-ci.

Le commerce peut jouer un rôle clé dans le soutien des futurs 
moteurs de la croissance. Le commerce peut jouer un rôle clé 
dans le soutien de la croissance de la productivité. Un accès 

accru aux marchés mondiaux permettrait aux entreprises 
locales de disposer d’un plus large éventail d’intrants et des 
technologies incorporées qui favorisent l’augmentation de 
la productivité. Dans l’agriculture, par exemple, l’accès à de 
nouvelles semences à rendement plus élevé et à des engrais 
améliorés peut stimuler la croissance de la productivité 
agricole, tandis que l’accès aux machines peut favoriser 
l’efficacité du secteur de la transformation alimentaire. Les 
importations peuvent également constituer une source 
importante de concurrence et de discipline pour les 
entreprises nationales. La littérature a montré comment 
une concurrence accrue par les importations peut stimuler 
la croissance de la productivité. Les exportateurs ont 
tendance à être plus productifs que les entreprises qui ne 
vendent que sur le marché intérieur, ce qui signifie qu’un 
meilleur accès aux marchés étrangers, qui permet de 
déplacer les ressources vers les entreprises exportatrices, 
tend à augmenter la productivité. La participation aux 
chaînes de valeur mondiales (CVM) peut avoir un impact 
important sur la productivité lorsque les investissements 
directs étrangers (IDE) et l’utilisation d’intrants importés par 
les entreprises exportatrices entraînent des transferts de 
connaissances et de technologies vers d’autres entreprises. 
Il est également important d’ouvrir le commerce des biens 
et des services. Par exemple, une concurrence accrue dans 
les services de base, tels que les télécommunications et les 
transports, qui entraîne une baisse des coûts et une plus 
grande variété de produits, peut contribuer à la croissance 
de la productivité dans l’ensemble de l’économie. En 
outre, les accords commerciaux qui accroissent les 
possibilités d’exportation peuvent contribuer à attirer les 
investissements privés en augmentant la taille du marché 
disponible.

Des coûts commerciaux élevés et un 
environnement régional difficile
Pour accéder aux marchés mondiaux, la RCA fait face à 
des coûts commerciaux qui sont parmi les plus élevés76. 
Les estimations de la Banque mondiale (2021) montrent 
que ces coûts commerciaux sont élevés dans le monde 
entier, équivalant à un tarif moyen de 100 % (Figure 36). 
Cela signifie que le coût du commerce international de 
marchandises est deux fois plus élevé que celui de la vente 

76 La mesure des coûts du commerce englobe tous les coûts liés au commerce international de marchandises par rapport à ceux liés au commerce intérieur. Elle reflète les coûts 
du transport international, les droits de douane et les barrières non tarifaires (par exemple, les procédures coûteuses d’importation et d’exportation), ainsi que d’autres facteurs 
qui augmentent les coûts du commerce, tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie différente (UNESCAP-WB 2017).

de marchandises au niveau national. Les droits de douane 
sont responsables d’une fraction, un quatorzième, de 
ces coûts commerciaux moyens. Les principaux facteurs 
entraînant des coûts commerciaux élevés sont les coûts 
de transport et de logistique et les coûts associés aux 
procédures de dédouanement aux frontières. La RCA doit 
faire face à des coûts extrêmement élevés pour accéder 
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aux marchés d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, 
équivalant à un tarif ad valorem d’environ 400 %. Ses coûts 
commerciaux avec les pays de la CEMAC sont relativement 
plus faibles, mais ils sont tout de même trois fois plus élevés 
que ceux des ventes sur le marché intérieur. La réduction des 
coûts commerciaux devrait donc être une priorité politique 
pour permettre à la RCA de surmonter les difficultés de 
croissance liées à la taille de son économie.

La RCA est mal classée en matière de logistique commerciale 
par rapport à ses pairs. En 2018, au classement général 
pour l’indice de performance logistique (IPL) le pays 
était 154e sur 160, inférieur à tous les comparateurs, à 
l’exception du Burundi et du Niger (Figure 37). La faible 
qualité des infrastructures de la RCA, ainsi que la qualité 
et la compétence de la logistique, a un impact négatif sur 
les relations de ses entreprises dans la région. En outre, 
les goulets d’étranglement logistiques omniprésents en 
RCA ont tendance à augmenter les coûts commerciaux, 
réduisant ainsi la compétitivité des entreprises nationales.

Le commerce transfrontalier est un goulet d’étranglement 
essentiel pour accéder aux marchés mondiaux. L’accès 
inadéquat aux transports est l’un des obstacles importants 
pour le commerce transfrontalier de la RCA. Les coûts 
de transport le long du corridor principal Bangui-Douala 
sont parmi les plus élevés au monde et limitent les 
options commerciales. Le fleuve Oubangui peut accélérer 
l’intégration régionale, ouvrir des opportunités de 
diversification, renforcer la compétitivité du pays et réduire 
le coût des importations. Le transport de marchandises le 

long du fleuve Oubangui est environ 20 $US moins cher la 
tonne que l’utilisation du corridor Bangui-Doula. Cependant, 
le fleuve Oubangui n’est navigable que quatre mois dans 
l’année, principalement entre Bangui et Brazzaville, en raison 
de l’ensablement du fleuve lié à l’impact du changement 
climatique et de l’étiage. La RCA aurait besoin d’améliorer 
la navigabilité du fleuve pour exploiter pleinement son 
potentiel.

La faiblesse du système douanier et les droits 
de douane élevés contribuent à des coûts 
commerciaux élevés.

Le système douanier de la RCA entrave les efforts visant 
à améliorer et à accélérer les processus de passage des 
frontières. Le pays s’appuie toujours sur une ancienne 
version du logiciel douanier SYDONIA++, qui date de 
1992. Il doit suivre l’exemple d’autres pays et passer à un 
nouveau système douanier électronique plus sophistiqué, 
tel que SYDONIA World. Les avantages de ces systèmes 
modernes sont les suivants : (i) une évaluation plus rapide 
des déclarations de douane ; (ii) des réductions du temps 
de transaction pour le paiement et la libération du fret ; 
(iii) une plus grande responsabilisation dans la perception 
des recettes ; (iv) une application plus facile des principes 
de gestion des risques et de sélectivité, ce qui à son 

FIGURE 36
Mesures des coûts commerciaux globaux

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir de la base de  
données sur les coûts du commerce de la CESAP-WB.
Remarque : EU28 = Union européenne : AN = Amérique du Nord.
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tour est crucial pour réduire le nombre d’inspections et 
réduire les retards à la frontière ; et (v) une interaction plus 
étroite entre les douanes et les autres agences ayant des 
responsabilités en matière de dédouanement, telles que 
celles responsables des normes. La mise en œuvre d’un 
tel système douanier moderne constituerait un premier 
pas important vers la réduction du temps et du coût des 
procédures de dédouanement aux frontières et la lutte 
contre la corruption au sein des douanes et des autres 
agences frontalières.

Bien que les tarifs douaniers contribuent peu aux coûts du 
commerce au niveau mondial, les prélèvements de la RCA 
sont parmi les plus élevés au monde. Le pays applique le 
tarif extérieur commun (TEC) de la CEMAC aux importations 
en provenance de l’extérieur de la CEMAC, tandis que les 
importations en provenance des membres de la CEMAC 
sont en principe exemptes de droits de douane, bien 
que les coûts liés à la preuve de la conformité aux règles 
d’origine puissent limiter le commerce préférentiel. Le TEC 
de la CEMAC est relativement simple dans la mesure où il 
n’existe que quatre taux tarifaires : (i) 5 % sur les produits 
jugés essentiels ; (ii) 10 % sur les matières premières et les 
équipements ; (iii) 20 % sur les biens intermédiaires ; et 
(iv) 30 % sur les biens de consommation. En 2017, le tarif 
moyen simple appliqué par la RCA était de 18 pour cent, ce 
qui figure parmi les tarifs les plus élevés au monde. À titre 
de comparaison, le tarif moyen mondial était de 7,5 pour 
cent, celui de l’ASS de 10,9 pour cent, celui de la CEDEAO 
de 12,1 pour cent et celui de la CDAA de 6,3 pour cent la 
même année.

Les droits de douane relativement élevés augmentent le 
coût de la consommation, limitent l’accès des entreprises 
aux intrants et faussent les incitations à la production. 
Les droits de douane les plus élevés sont perçus sur les 
biens de consommation en RCA, ce qui a des implications 
pour la réduction de la pauvreté. Par exemple, les droits de  
douane sur les produits agricoles primaires destinés à 
la consommation des ménages augmentent le prix des 
aliments importés de plus de 25 % (augmentation similaire 
pour les aliments transformés importés). Les droits de 
douane sur les intrants industriels sont également élevés 
en RCA et largement supérieurs à ceux de la RDP Lao 
(un petit pays enclavé en situation de post-conflit), ce qui 
limite la capacité des entreprises à être compétitives sur les 
marchés internationaux (Figure 40). Les droits élevés sur 
les produits finis incitent les entreprises à produire pour le 
marché protégé plutôt que pour les marchés d’exportation 
plus compétitifs. La RCA est membre de l’union douanière 

de la CEMAC et n’a donc qu’une capacité limitée à 
influencer la fixation des droits de douane, ce qui signifie 
que le pays devra probablement plaider pour une révision 
de la structure tarifaire de la CEMAC s’il veut mener à bien 
une stratégie de croissance axée sur le commerce.

Des coûts commerciaux élevés entraînent une 
faible ouverture commerciale par rapport aux 
autres pays.

L’ouverture de la RCA au commerce de marchandises 
est faible par rapport à celle de ses pairs. Le niveau 
des exportations de marchandises du pays, ainsi que 
les exportations de marchandises par habitant, est 
inférieur à ceux des pairs. En revanche, son ouverture au 
commerce des services est élevée par rapport à celle de 
ses homologues et s’est améliorée entre 2016 et 2018 
(Figure 39). Les services commerciaux représentaient 20 % 
du total des services de la RCA en 2018 — soit moins que 
la moyenne de 78 % des pays voisins77 (Figure 38). On 
ne dispose toutefois d’aucune information sur le type de 
services à l’origine de cette tendance, et l’augmentation du 
commerce des services peut refléter la présence d’agences 
internationales dans le pays.

Les exportations de la RCA sont dominées par une gamme 
étroite de produits issus des ressources naturelles 
(principalement l’exploitation minière et forestière), et la 
concentration des exportations a augmenté ces dernières 
années. Les 5 premiers produits d’exportation du pays 
représentent environ 60 % des exportations totales, tandis 
que les 20 premiers produits représentent environ 86 % des 
exportations totales. Les principaux produits d’exportation  
de la RCA sont les produits minéraux (or et diamants) et le 
bois. Les statistiques douanières révèlent également que 
les réexportations de véhicules à moteur et de machines 
sont également importantes, reflétant la situation de conflit 
et les activités des agences internationales présentes 
dans le pays. Des données plus détaillées au niveau des 
transactions suggèrent que 10 entreprises représentent 
plus de 80 % des exportations totales du pays. La faible 
diversification des exportations et le niveau croissant de 
concentration des exportations rendent la RCA vulnérable 
aux changements soudains du prix international des 
principaux produits minéraux (Banque mondiale 2 020 b).

La RCA commerce principalement avec des pays hors 
d’Afrique et très peu avec ses voisins. En 2020, plus 
de 50 % des exportations étaient destinées à l’Union 

77 Seules les données relatives aux services commerciaux sont disponibles.
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européenne, puis de la Chine (11 %) et du Pakistan (10 %). 
Les réexportations de véhicules à moteur et de machines 
de la RCA sont principalement des exportations par la 
Mission des Nations unies en République centrafricaine 
(MINUSCA) et par l’ambassade de France, et ces 
réexportations gonflent artificiellement les chiffres des 
exportations courantes du pays. Par conséquent, le rôle du 
commerce dans l’économie est considérablement moins 

important que ce que suggèrent les statistiques officielles. 
En outre, la dépendance de la RCA vis-à-vis de marchés 
d’exportation éloignés la rend vulnérable aux chocs 
économiques externes. Par exemple, les exportations de 
la RCA vers l’Union européenne et les États-Unis ont chuté 
entre mars et juin 2020 de 12 % et de 66 %, respectivement, 
en raison de la pandémie de COVID-19. Les exportations 
vers des marchés plus éloignés nécessitent une logistique 

FIGURE 38
L’ouverture commerciale de la RCA

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la CNUCED.
Remarque : Les pays en rouge sont les pays pairs de la RCA. BDI=Burundi, CMR=Cameroun, CAF=République centrafricaine, TCD=Tchad, COG=République du Congo, 
ETH=Éthiopie, KEN=Kenya, LAO=République démocratique populaire lao, MLI=Mali, RWA=Rwanda, UGA=Ouganda.
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de transport sophistiquée et sont vulnérables aux facteurs 
qui limitent l’accès au corridor commercial vers Douala, 
tels que les événements météorologiques extrêmes liés au 
changement climatique.

Un environnement régional 
difficile qui limite le commerce
Le commerce régional de la RCA est limité par la fragilité 
de ses voisins et la faiblesse des liaisons de transport 
transfrontalier. La RCA a des frontières avec six pays 
qui, en principe, offrent des opportunités substantielles 
pour le commerce transfrontalier. Cependant, tous ces 
voisins sont également touchés par la fragilité, le conflit 
et la violence (FCV), ce qui entraîne une instabilité qui 
limite le commerce et la capacité des pays à relever des 
défis communs tels que la faiblesse des infrastructures de 
connexion. Néanmoins, l’expérience venue d’ailleurs (par 
exemple, de la frontière entre la République démocratique  
du Congo et le Burundi ainsi que de celle entre le Rwanda 
et l’Ouganda) suggère qu’un volume considérable de 
commerce transfrontalier à petite échelle peut avoir lieu 
dans des environnements instables, avec des avantages 
importants en termes de sécurité alimentaire et de 
réduction de la pauvreté. Mais le gouvernement de la 
RCA ne contrôle pas tous les postes frontaliers du pays, 

en particulier ceux situés dans l’est du pays, ce qui 
signifie que les revenus collectés à ces postes financent 
les groupes armés qui les contrôlent. Cette situation met 
encore plus de pression sur le corridor Bangui-Douala — 
qui, selon les estimations, représente environ 80 % des 
marchandises de la RCA faisant l’objet d’un commerce 
international — en tant que générateur de revenus pour 
le gouvernement.

Tous les membres de la CEMAC continuent d’imposer des 
réglementations frontalières qui diffèrent selon les pays, 
ce qui entrave le commerce transfrontalier et régional. Les 
procédures frontalières complexes impliquant une double 
approbation frontalière augmentent les coûts commerciaux 
et entravent le libre-échange. Le processus de double 
approbation frontalière exige que les commerçants reçoivent 
une approbation à la frontière des pays exportateurs et 
importateurs, ce qui provoque des retards qui augmentent 
les coûts commerciaux et qui peuvent parfois être 
préjudiciables aux produits périssables. Ces procédures 
frontalières peuvent être particulièrement préjudiciables 
aux microentreprises en augmentant leurs coûts et en les 
rendant moins compétitives. En outre, il existe encore des 
mesures non tarifaires (MNT) dans la région de la CEEAC, 
et certaines normes, notamment les règles d’origine 
et les normes sanitaires et phytosanitaires, diffèrent 
entre les membres de la CEEAC (Banque africaine de 
développement 2019).
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FIGURE 40
Comparaison des tarifs douaniers de la RCA et de la RDP lao par catégorie économique, 2017

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la CNUCED.
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En raison des coûts élevés du commerce et de la mauvaise 
connectabilité, le commerce joue un plus petit rôle dans 
l’économie qu’il ne le pourrait, les exportations manquent 
de diversité et peu d’entreprises participent aux chaînes de 
valeur mondiales (CVM). Les performances commerciales 
récentes de la RCA démontrent qu’il existe un potentiel 
considérable pour que la RCA augmente le rôle du 
commerce dans l’économie pour atteindre les niveaux 
observés dans les pays de comparaison. Un commerce 
plus inclusif peut être stimulé par la diversification dans une 

gamme plus large de biens et de services, y compris par 
une plus grande participation aux CVM. La diversification 
du commerce peut être obtenue par : (a) l’exportation 
(ou l’importation) de nouveaux biens ou services ;  
(b) l’exportation (ou l’importation) de produits existants vers 
de nouveaux marchés ; et (c) l’amélioration de la qualité 
des produits exportés (ou importés). Le secteur agricole 
est particulièrement prometteur en tant que moteur de 
la diversification des exportations, notamment vers les 
marchés régionaux.

Faibles taux de survie à l’exportation, 
participation aux CVM et IDE
La survie des exportations, mesurée en termes d’entrée 
sur de nouveaux marchés d’exportation et en termes de 
durée des flux d’exportation, est un déterminant clé de 
la croissance et de la diversification des exportations 
(Brenton et  al., 2010). Les entreprises des pays en 
développement ont tendance à être plus petites et 
moins productives que leurs homologues des pays 
développés. Par conséquent, la durée des exportations 
tend à être plus courte dans les pays en développement 
que dans les pays développés. De plus, la distance des 
marchés d’exportation peut influencer le taux de survie 
à l’exportation d’une entreprise. Comprendre les défis 
et la structure de la survie à l’exportation des entreprises 

pourrait éclairer les politiques visant à promouvoir la 
diversification des exportations.

Cependant, les taux de survie à l’exportation sont plus 
faibles en RCA que dans les pays pairs, ce qui reflète le 
coût élevé du commerce. La probabilité que les relations 
d’exportation survivent au-delà de la première année n’est 
que de 20 % en RCA, et la probabilité qu’elles durent plus 
de deux ans est inférieure à 10 % (Figure 41). Ces taux 
de survie sont inférieurs à ceux de tous les pays pairs de 
comparaison. Comme dans d’autres pays, les grandes 
entreprises en RCA ont des taux de survie plus élevés 
que les petites et moyennes entreprises. Les exportateurs 
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Taux de survie à l’exportation par pays et par destination

Source : Calculs de l’auteur à partir des données de WITS et des Données Miroir des Exportations.
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centrafricains ont plus de chances de survivre sur les 
marchés asiatiques, européens et nord-américains que dans 
la CEMAC. Les taux de survie des exportations de la RCA 
dans la CEMAC sont inférieurs à ceux des autres marchés 
du monde. Les entreprises plus grandes et plus productives 
ont tendance à exporter vers des destinations à haut 
revenu, tandis que leurs homologues moins productives et 
plus petites ont tendance à servir les marchés régionaux. 
En outre, les grandes entreprises ont tendance à exporter 
des produits bruts et minéraux et sont mieux placées 
que leurs homologues plus petites pour faire face aux 
obstacles réglementaires et autres liés aux exportations. 
Or, l’exportation de produits bruts et minéraux a tendance 
à avoir un impact limité sur la croissance de l’emploi et 
de la productivité. La plus petite taille des entreprises et 
le type de produits exportés (par exemple, les produits 
agricoles périssables) pourraient signifier que l’insécurité 
et les obstacles au commerce régional ont un impact plus 
important sur la survie des exportations vers les marchés 
régionaux qu’ailleurs.

De même, la participation de la RCA aux chaînes de 
valeur mondiales est limitée et a diminué au fil des 
ans (Figure  42). Les CVM permettent aux pays en 
développement de tirer parti des industries de pointe 
des économies avancées plutôt que de devoir construire 
leurs propres industries (Banque mondiale 2 020 b). La 
participation aux CVM peut générer des emplois de 
qualité, accroître la productivité et réduire la pauvreté en 
stimulant les revenus et l’emploi productif. La part des 
exportations de la RCA impliquée dans la production 
internationale (c’est-à-dire la somme de la participation 
en amont et en aval, qui est un indicateur du niveau de 

participation aux CVM) est passée de 73 % en 2000 à 
58 % en 2018 (Banque mondiale 2 020 b). Le niveau de 
participation de la RCA aux CVM semble élevé par rapport 
aux pays exportateurs de pétrole de la CEMAC, mais il est 
faussé par la courte chaîne de valeur des diamants, qui 
figurent depuis longtemps parmi les principaux produits 
d’exportation de la RCA.

La RCA participe aux chaînes de valeur mondiales 
principalement par le biais de liens en amont, ce 
qui signifie qu’elle ne profite pas des retombées de 
productivité qui découlent des liens en aval. Les liens en 
amont de la RCA — l’importation d’intrants étrangers 
pour produire des biens destinés à l’exportation — 
sont beaucoup moins étendus que ses liens en aval — 
l’exportation d’intrants produits localement vers des 
pays impliqués dans la production en aval — ce qui 
reflète la prédominance des exportations de minéraux 
non transformés et de matières premières. Bien que la 
participation de la RCA aux chaînes de valeur mondiales 
ait été généralement plus élevée que celle de certains 
pays pairs, elle est en baisse depuis les années 2000. 
L’intégration dans les CVM de produits à forte valeur 
ajoutée par le   liens en amont peut contribuer à la 
croissance de la productivité et à la diversification des 
échanges (Banque mondiale 2 020 b).

Les conflits récurrents, les coûts commerciaux élevés 
et l’environnement régional difficile contribuent à la 
faiblesse des IDE. Comme le démontre la littérature 
économique, les investissements directs étrangers (IDE) 
sont un moteur de la croissance et un canal important 
pour les transferts de technologie des pays avancés vers 
les pays moins développés. Cependant, la RCA semble 
susciter un intérêt négligeable de la part des investisseurs 
étrangers par rapport à ses homologues régionaux, 
les entrées d’IDE étant 23 fois moins importantes 
en RCA que dans les autres pays touchés par la FCV 
(Figure 43). Les conflits récurrents, associés à des coûts 
commerciaux élevés, à une connectabilité médiocre et 
à un environnement commercial et régional difficile, ont 
limité la capacité de la RCA à attirer les IDE. Parallèlement 
aux actions et réformes politiques visant à sortir du piège 
de la fragilité et à stimuler la croissance, le pays doit 
concevoir et mettre en œuvre des stratégies solides pour 
attirer les IDE. Ces stratégies pourraient se concentrer 
sur le secteur marchand pour tirer parti de l’épargne et 
de la demande étrangères, et elles pourraient cibler la 
diaspora pour éventuellement ramener des travailleurs 
qualifiés et contribuer à la croissance de la productivité 
et à l’accumulation de capital humain.
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FIGURE 42
Participation aux chaînes de valeur mondiales,  
RCA par rapport aux autres pays, 2000–18

Source : Calculs de l’auteur à partir des données d’Eora.
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FIGURE 43
En 2018, les entrées d’IDE étaient environ 23 fois 
plus faibles en RCA que dans les autres pays du 
groupe FCV
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FIGURE 44
L’utilisation d’engrais par hectare est très faible en 
RCA par rapport aux pays pairs

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données du WDI.

Possibilités de commerce aux niveaux mondial, 
régional et transfrontalier
Réduire les coûts commerciaux le long du corridor 
Bangui-Douala

La réduction des coûts commerciaux le long du corridor 
Bangui-Douala est essentielle pour mieux relier la RCA 
aux marchés mondiaux. Une réduction substantielle des 
coûts commerciaux permettrait à la RCA de surmonter 
les limites de son petit marché intérieur et d’exploiter la 
demande importante et stable des marchés d’outre-mer 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La réduction 
des coûts commerciaux le long du corridor Bangui-Douala 
permettrait aux entreprises de mieux accéder aux intrants 
importés, encouragerait les investissements dans les 
activités liées aux CVM et réduirait le coût des produits 
de consommation pour les ménages les plus pauvres du 
pays. La réduction des coûts de dédouanement par la 
modernisation des procédures douanières à la frontière 
avec le Cameroun et à Bangui est un premier pas important 
vers la réduction des coûts commerciaux qui sont sous 
le contrôle du gouvernement. En outre, la révision et la 
rationalisation des mesures bureaucratiques de contrôle, 
telles que les procédures liées à la délivrance des licences 
et des permis d’importation, contribueraient à une plus 

grande transparence et prévisibilité des procédures 
commerciales. En outre, les efforts visant à supprimer les 
obstacles qui augmentent les coûts le long du corridor, tels 
que les barrages routiers, en coordination avec les autorités 
camerounaises, pourraient réduire les coûts pour les 
camionneurs, les temps de trajet et les coûts d’exploitation 
des véhicules.

Exploiter le potentiel du commerce agricole 
comme stratégie de reconstruction post-conflit 
et de croissance

L’expérience d’autres pays touchés par la FCV suggère que 
la reconstruction du secteur agricole est une stratégie 
importante pour la reconstruction post-conflit. De 
nombreux civils ont été déplacés par le conflit en RCA, et 
leurs moyens de subsistance agricole ont été perturbés. 
Mais l’agriculture est bien adaptée pour absorber les 
combattants démobilisés, améliorer la sécurité alimentaire 
et renforcer les moyens de subsistance.78 Il est prouvé 
que dans les pays à faible revenu la croissance du secteur 
agricole peut avoir un impact plus puissant sur la croissance 

78 Birner, Cohen et Ilukor (2011), voir également une discussion similaire dans Banque mondiale (2020) concernant le cas de l’Irak.
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économique, l’emploi et la réduction de la pauvreté que la 
croissance des secteurs79 non agricoles. Le développement 
et la modernisation du secteur agricole de la RCA présentent 
une possibilité d’attirer les investissements du secteur privé 
et de générer des emplois dans la transformation et les 
services tels que le transport et la logistique.

Toutefois, l’une des principales contraintes à la productivité 
agricole est la faible utilisation des engrais. Le secteur 
agricole de la RCA reste essentiellement informel, et 
le niveau de production et de productivité agricoles est 
faible par rapport à celui des comparateurs régionaux, sans 
parler des meilleures pratiques mondiales. Il existe donc un 
énorme potentiel pour augmenter la production agricole 
des cultures de base. Un défi majeur est que l’utilisation 
d’engrais par hectare est très faible en RCA par rapport aux 
pays pairs (Figure 44). En 2018, la RCA a consommé 0,19 kg 
d’engrais agricoles par hectare de terres arables, ce qui est 
inférieur à celui de tous ses pairs (Tableau 8). Par exemple, 
le Cameroun et le Kenya ont utilisé respectivement 69 
et 84 fois plus d’engrais par hectare de terres arables 
que la RCA la même année. Une intensification ou une 
augmentation de l’utilisation des engrais permettrait de 
stimuler la productivité et la production agricoles de la 
RCA et d’accroître le potentiel d’exportation d’une série 
de produits agricoles et potentiellement de produits 
alimentaires transformés.

Une augmentation de l’utilisation des engrais pourrait 
aider la RCA à accroître sa production agricole et à 

devenir un pays exportateur de produits agricoles. Si la 
RCA augmentait son utilisation d’engrais au même niveau 
que le Cameroun, la production de certaines cultures, 
notamment le manioc, le maïs, le millet, les plantains, le 
sorgho et le sésame, doublerait ou serait multipliée par 
cinq. Une augmentation de la production agricole pourrait 
réduire la dépendance du pays à l’égard des importations 
alimentaires et offrir des possibilités d’accélérer la croissance 
économique, d’accroître l’emploi et de réduire la pauvreté. 
Elle pourrait également accroître les exportations de 
produits agricoles de la RCA, notamment vers les pays 
voisins, car la plupart d’entre eux sont des importateurs 
nets de produits agricoles ou alimentaires.

L’accès aux nouvelles technologies agricoles par le 
biais du commerce deviendra encore plus important pour 
réussir l’adaptation au changement climatique. Pour les 
pays à faible revenu, le commerce est essentiel pour que 
les entreprises puissent accéder aux connaissances et 
aux nouvelles technologies. Cependant, les barrières 
commerciales limitent souvent l’accès aux nouvelles 
technologies incorporées dans les intrants importés, y 
compris les barrières qui limitent l’accès des agriculteurs aux 
semences à haut rendement qui sont facilement disponibles 
en dehors de la RCA. Les nouvelles technologies d’adaptation 
au changement climatique nécessiteront généralement 
des connaissances et des conseils pour s’assurer qu’elles 
sont appliquées conformément aux conditions locales. La 
diffusion des nouvelles technologies et idées peut être 
un défi dans les pays en développement comme la RCA, 

TABLEAU 8
Rendement des cultures en kg par hectare, 2018

 RCA Cameroun Tchad Congo RDC Soudan

Manioc 2 791 14 684 8 109 10 742 8 138

Maïs 777 1 709 1 281 938 775 1 500

Millet 1 114 1 388 619 888 670 705

Plantains 2 865 13 527  7 410 4 433

Sésame 219 1 296 531 437 442 276

Sorgho 1 028 1646 867  669 676

Source : Calculs des auteurs à partir des données de FAOSTAT.

79 Christiaensen et al. (2011) montrent qu’une augmentation de 1 % du PIB agricole par habitant réduit la pauvreté cinq fois plus qu’une augmentation similaire du PIB non 
agricole par habitant.
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où les agriculteurs sont souvent des petits exploitants 
hétérogènes et très dispersés. L’accès aux services de 
vulgarisation peut être déterminant pour faciliter l’adoption 
de nouvelles variétés de semences et sera donc essentiel 
pour que les entreprises agricoles puissent s’adapter au 
changement climatique. Des recherches antérieures ont mis 
en évidence la possibilité d’accroître l’accès des spécialistes 
agricoles aux services de vulgarisation en Afrique par une 
plus grande mobilité transfrontalière des prestataires de 
services de vulgarisation. Cet objectif pourrait être atteint 
par des mesures telles que la création d’une base de 
données régionale de spécialistes agricoles, la suppression 
des obstacles à la circulation (par exemple, les longues 
procédures administratives pour obtenir un permis de 
travail) et l’introduction de procédures transparentes pour 
reconnaître les qualifications des spécialistes agricoles (par 
exemple, des accords de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles).80

Approfondir l’intégration commerciale régionale 
pour maximiser le potentiel commercial de la RCA

Une intégration commerciale régionale plus poussée 
pourrait aider la RCA à accroître et à diversifier ses 
exportations et à attirer les investissements du secteur 
privé. En augmentant la taille du marché disponible, 
une intégration régionale efficace pourrait attirer les 
investissements privés dans de nouvelles activités. Pour la 
RCA, l’augmentation de la productivité dans l’agriculture, 
associée à une intégration régionale plus poussée, 
pourrait encourager les investissements dans les chaînes 
de valeur alimentaires régionales et potentiellement créer 
de nouveaux emplois dans l’industrie agroalimentaire. Les 
données empiriques montrent que l’intégration régionale 
favorise les exportations et la diversification des exportations 
(Sanguinetti et al. 2004). En outre, le commerce entre pays 
ayant un niveau de développement socio-économique 
similaire est plus diversifié que le commerce entre pays 
ayant des niveaux de développement différents81.

Les efforts visant à faciliter les importations, à améliorer 
la distribution et à renforcer les services de vulgarisation 
pourraient augmenter les taux d’application des engrais. 
La RCA importe la plupart de ses engrais, le Cameroun 
étant son principal fournisseur en 2018. Les agriculteurs 

d’Afrique, en particulier ceux des pays enclavés, sont 
confrontés à des prix plus élevés pour les engrais que 
les agriculteurs ailleurs dans le monde, et les marchés de 
nombreux pays africains sont trop petits pour exploiter les 
économies d’échelle liées à la production et au mélange 
d’engrais. L’absence de marchés régionaux des engrais est 
en partie due au fait que chaque pays établit souvent ses 
propres spécifications de mélange d’engrais et de produits 
spécialisés, ce qui signifie que les engrais ne peuvent 
pas circuler librement d’un pays à l’autre. Des marchés 
régionaux avec des spécifications communes pour les 
engrais pourraient générer des prix sensiblement plus 
bas. Une intégration régionale plus profonde qui réduit 
les coûts commerciaux augmenterait la disponibilité, 
réduirait les prix et apporterait une plus grande 
variété d’engrais importés pour les agriculteurs de la 
RCA. Par conséquent, la simplification des procédures 
commerciales pour les engrais pourrait stimuler la 
productivité agricole.

L’harmonisation des procédures commerciales et la 
rationalisation des mesures non tarifaires (MNT) dans 
la CEEAC réduiraient les retards et faciliteraient la 
libre circulation des biens et des services, stimulant 
ainsi le commerce et la compétitivité dans la région. La 
rationalisation des MNT et la normalisation et l’harmonisation 
des procédures commerciales, y compris les procédures aux 
frontières, les normes et les réglementations, renforceraient 
l’intégration et la coopération économique et commerciale. 
Les efforts visant à approfondir l’intégration des membres 
de la CEEAC augmenteraient inévitablement le commerce 
intrarégional et transfrontalier, ce qui serait particulièrement 
bénéfique pour la RCA82.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
offre une possibilité pour la RCA de poursuivre une 
intégration régionale plus profonde et plus efficace. La 
CEMAC s’est avérée d’une efficacité limitée dans la réduction 
des obstacles au commerce et la promotion de l’intégration 
régionale. La ZLECAf offre l’occasion de poursuivre une 
nouvelle approche de l’intégration en Afrique qui pourrait 
stimuler les exportations, la création d’emplois et la réduction 
de la pauvreté en RCA. Les projections de la Banque 
mondiale suggèrent que la mise en œuvre complète de la 
ZLECAf stimulerait considérablement le commerce africain, 

80 Banque mondiale. 2012. “L’Afrique peut aider à nourrir l’Afrique”.
81 Regolo 2013.
82 Romalis (2007) montre qu’un pays devient plus exposé au commerce lorsque ses partenaires commerciaux réduisent leurs droits de douane et libéralisent leurs régimes 
commerciaux.
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les exportations entre pays africains augmentant de plus 
de 81 %, tandis que les exportations vers les pays non 
africains augmenteraient de 19 %. Cela augmenterait les 
revenus des ménages et pourrait permettre à 30 millions 
de personnes supplémentaires, soit 1,5 % de la population 
du continent, de sortir de l’extrême pauvreté d’ici 2030. 
Les gains les plus importants en matière de réduction de 
la pauvreté résultant de la mise en œuvre de la ZLECAf se 
produiraient dans les pays présentant des taux de pauvreté 
initiaux élevés, notamment la RCA, où l’extrême pauvreté 
pourrait diminuer de 5,1 millions de personnes. Pour réaliser 
ces gains, les autorités devraient non seulement supprimer 
les droits de douane sur le commerce intra-africain, mais 
aussi réduire considérablement les barrières non tarifaires 
et, surtout, améliorer la facilitation des échanges.

Pour que la RCA puisse respecter ses engagements 
d’approfondir l’intégration régionale dans le cadre de 
la ZLECAf, le gouvernement doit adopter des réformes 
politiques, soutenues par une assistance technique et 
un renforcement des capacités. La RCA bénéficierait 
considérablement de la réduction non seulement de 
ses propres coûts commerciaux, mais aussi de ceux des 
pays voisins qui pourraient être coordonnés dans le 
cadre de la ZLECAf. L’amélioration de la facilitation des 
échanges nécessiterait des investissements importants 
pour moderniser les infrastructures frontalières, introduire 
des processus électroniques de dédouanement et passer 
à des approches modernes basées sur le risque pour les 
inspections. Il serait particulièrement bénéfique d’accorder 
la priorité à l’amélioration des processus frontaliers pour les 
produits agricoles périssables (par exemple, en introduisant 
une voie rapide pour ces produits), étant donné le coût des 
pertes dues aux retards à la frontière. L’encadré 3 présente 
une analyse économétrique des gains potentiels pour la 
RCA, notamment dans le domaine de l’agriculture, de 
la poursuite d’une intégration régionale plus poussée à 
travers la CEMAC et/ou la ZLECAf.

Améliorer la connectabilité aux marchés 
régionaux et mondiaux

Le commerce sera essentiel pour que la RCA réalise des 
économies d’échelle, accélère sa croissance économique 
et échappe à la fragilité. Les défis liés à l’enclavement de 
la RCA et à la taille relativement petite de son économie 
se traduisent par des possibilités limitées pour son marché 
intérieur de stimuler une croissance soutenue et inclusive. 
L’expérience d’autres pays montre que le commerce peut 
être essentiel pour accéder aux nouvelles technologies 

qui favorisent la croissance de la productivité, accroître la 
concurrence, en particulier dans les secteurs qui fournissent 
des intrants essentiels à d’autres activités économiques 
(par exemple, les services de base), et offrir des accès à 
des marchés plus larges qui attirent les investissements 
du secteur privé. Compte tenu de l’importance du secteur 
agricole en RCA et des possibilités de marché agricole 
dans la région, le commerce des produits alimentaires, 
notamment avec les pays voisins, offre un moyen de 
diversifier l’économie et de réduire la dépendance du pays 
à l’égard d’un petit nombre de produits d’exportation qui 
ont un impact limité sur les pauvres.

Pour réduire les coûts commerciaux et améliorer la 
connectabilité aux marchés régionaux et mondiaux, le 
gouvernement doit poursuivre les réformes nationales 
et coordonner ses politiques avec les pays voisins. Les 
investissements dans la facilitation des échanges sont 
susceptibles d’avoir des retombées importantes. Si les 
efforts complexes visant à mettre en œuvre des mesures 
transversales sont importants, l’amélioration des institutions 
et de la gouvernance et l’investissement dans l’éducation 
et les infrastructures sont essentiels pour créer un 
environnement propice aux investissements du secteur 
privé. Les investissements et les réformes politiques 
qui améliorent la connectabilité aux marchés régionaux 
et mondiaux permettraient aux entreprises de la RCA 
d’exploiter les possibilités de liens en amont et en aval 
au sein des chaînes de valeur régionales et mondiales. En 
outre, le gouvernement pourrait renforcer le commerce 
en simplifiant les mesures de gestion des frontières et en 
investissant dans de meilleures infrastructures frontalières 
qui réduisent les délais et les coûts de passage de la frontière. 
La ZLECAf offre un nouveau mécanisme permettant de 
poursuivre les réformes visant à approfondir l’intégration 
commerciale en Afrique. En outre, le gouvernement 
pourrait envisager des discussions bilatérales avec les pays 
voisins pour faciliter conjointement le commerce. Parmi les 
mesures qui se sont avérées utiles dans d’autres régions, 
citons : (i) la mise en œuvre d’un régime commercial 
simplifié pour les petits commerçants ; (ii) le soutien aux 
associations de commerçants ; (iii) la création d’un dialogue 
transfrontalier régulier sur la suppression des mesures non 
tarifaires ; (iv) des investissements à petite échelle dans 
l’éclairage et la sécurité qui permettraient d’allonger les 
heures d’ouverture des frontières ; (v) des investissements 
dans les installations sanitaires pour les fonctionnaires et 
les commerçants ; (vi) l’amélioration des informations sur 
le marché pour les commerçants ; et (vii) la résolution des 
contraintes logistiques.
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Intégration régionale et commerce : 
Une analyse de gravité
L’adoption d’accords commerciaux régionaux (ACR)  
a considérablement augmenté au cours des dernières 
décennies. Selon l’Organisation mondiale du commerce, 
339 ACR étaient en vigueur en février 202183. Il est 
prouvé que les ACR stimulent le commerce entre les 
membres et contribuent à la croissance économique84. 
Par exemple, tout porte à croire que l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), l’Union 
européenne et le MERCOSUR ont stimulé les échanges 
entre leurs membres. Un modèle de gravité est souvent 
utilisé pour estimer la variation des flux commerciaux 
due à l’adoption d’ACR85.

Un modèle de gravité est utilisé pour évaluer l’impact 
potentiel des ACR de la CEEAC et de la ZLECAf sur les 
flux commerciaux, y compris les flux commerciaux 
agricoles. Outre l’adhésion à la CEEAC, le modèle de  
gravité comprend d’autres variables telles que la taille  
du marché (mesurée par le PIB), la distance et l’adhésion 
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT). La variable CEEAC est une variable 
muette qui prend la valeur 1 si un pays est membre de la 
CEEAC et 0 s’il ne l’est pas. L’estimation empirique est  
réalisée sur la période 2000–2019 en utilisant 
l’estimateur de pseudo maximum de vraisemblance de 
Poisson (PPML) pour estimer les effets potentiels des 
accords de libre-échange de la CEEAC et de la ZLECAf. 
L’estimateur PPML offre certains avantages par rapport 
à l’estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO), 
notamment le fait qu’il contrôle l’hétéroscédasticité et 
reste cohérent avec et sans l’inclusion d’observations 
de commerce nul (Silva et Tenreyro 2006).

Le renforcement de l’intégration régionale est 
susceptible de stimuler le commerce de la RCA avec 
ses voisins, notamment ses exportations de produits 

agricoles. Les résultats du modèle de gravité montrent 
que la mise en œuvre des ACR de la CEEAC et de 
la ZLECAf augmenterait considérablement les flux 
commerciaux intrarégionaux. Plus important encore, 
l’ACR de la CEEAC aurait un impact plus important sur 
le commerce agricole entre ses membres que sur le 
commerce intrarégional total. La RCA doit tirer parti de 
l’intégration régionale et du commerce transfrontalier 
pour stimuler et diversifier ses exportations, notamment 
de produits agricoles, ce qui pourrait accélérer la 
croissance économique et atténuer la pauvreté. Par 
exemple, le Laos, un pays enclavé comme la RCA, a 
stimulé son économie en commerçant avec ses voisins 
et en encourageant les flux d’investissement régionaux. 
En conséquence, le Laos est désormais classé parmi 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
et sa croissance économique est principalement 
alimentée par le commerce avec les pays voisins tels 
que la Thaïlande, la Chine et le Vietnam.

Une intégration régionale plus poussée pourrait 
profiter à la RCA non seulement sur le plan économique, 
mais aussi sur le plan politique en augmentant le coût 
d’opportunité de la guerre. Les rébellions armées ont 
tendance à utiliser les pays voisins pour planifier des 
attaques, recruter et approvisionner les groupes à 
l’intérieur du pays. Une augmentation du commerce 
bilatéral entre les membres de la CEEAC, ainsi que des 
liens plus étroits entre les populations des différents 
pays, augmenterait le coût d’opportunité de la guerre 
civile86. Par conséquent, les efforts visant à approfondir 
l’intégration régionale et à accroître le commerce au 
sein de la CEEAC pourraient contribuer à réduire ou à 
prévenir les conflits tant à l’intérieur des pays qu’entre 
eux et à promouvoir la stabilité politique.

ENCADRÉ 3

83 https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.
84 Carrere (2006) montre que les ACR augmentent considérablement le commerce entre les membres, tandis que Liu (2016) et Vamvakidis (1998) constatent 
que les ACR contribuent fortement à la croissance économique.
85 Par exemple, voir Baier et Bergstrand (2007) et Carrere (2006).
86 Martin et al. (2008) constatent que l’ouverture commerciale peut avoir un effet dissuasif sur les guerres civiles les plus graves. De même, Martin et al. (2012) 
montrent que les pays ayant une fréquence plus élevée de guerres passées sont plus susceptibles de signer des ACR en raison de leur capacité à promouvoir 
des relations pacifiques en augmentant le coût d’opportunité des conflits.
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Une concurrence limitée axée sur le marché 
entrave l’essor du secteur privé
En RCA, les indicateurs de la concurrence axée sur le 
marché, de la gouvernance du cadre réglementaire et 
des institutions sont faibles et se sont détériorés au 
cours des dernières décennies, ce qui affecte la capacité 
du pays à réaliser son potentiel de croissance. La RCA 
se classe loin derrière les pays de comparaison en ce qui 
concerne la concurrence axée sur le marché, la qualité du 
cadre réglementaire, l’efficacité de l’État, l’état de droit 
et la stabilité politique. Divers facteurs, tels qu’une forte 
concentration du marché, plusieurs entreprises d’État peu 
performantes, un cadre réglementaire inefficace et des 
intérêts particuliers, tendent à entraver la concurrence 
axée sur le marché en RCA. La participation généralisée de 
l’État aux activités commerciales dissuade également les 
investisseurs privés de choisir le pays comme destination 
possible de leurs projets. Si l’implication de l’État dans 
l’économie est sous-tendue par la volonté d’atteindre des 
objectifs sociaux, notamment la création d’emplois et la 
réduction de l’instabilité des prix des produits de base, des 
externalités négatives affectent l’efficacité économique, 
la croissance de la productivité et la viabilité budgétaire. 
L’environnement concurrentiel limité du pays risque 
d’entraîner une mauvaise affectation des ressources et une 
croissance limitée de la productivité.

Des réglementations anticoncurrentielles et la faible 
capacité du système judiciaire à résoudre les différends 
commerciaux entravent la concurrence. Si des politiques 
réglementaires sont la norme dans des domaines tels 
que les télécommunications, les banques, les assurances, 
la comptabilité, le droit, l’électricité et le gaz, elles peuvent 
néanmoins devenir un obstacle à la concurrence lorsqu’elles 
limitent les investissements pour de nouvelles entrées. La 
faiblesse du système judiciaire peut empêcher de nouvelles 
entreprises d’accéder au marché, renforçant ainsi les positions 
monopolistiques des entreprises dominantes existantes.

La RCA est à la traîne par rapport à ses voisins en termes de 
concurrence axée sur le marché. Le pays se classe au dernier 
rang, derrière le Gabon, en ce qui concerne les principes 
fondamentaux de la concurrence axée sur le marché au sein 
de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC). Entre 2006 et 2020, le score de la RCA 
à l’indice de transformation de la Bertelsmann Stiftung 

(BTI)87 a été inférieur à celui du Rwanda et à la moyenne de 
la CEMAC (Figure 45a). Son BTI est resté à 3 entre 2006 et 
2014, avant de baisser de 1 point entre 2014 et 2016. Entre 
2016 et 2018, le niveau de concurrence de la RCA est resté 
relativement inchangé, avec un BTI d’environ 2, avant de 
s’améliorer de 2 à 3 points entre 2018 et 2020. L’amélioration 
du BTI est en partie due à l’arrivée de nouvelles entreprises 
privées, notamment dans l’immobilier et la restauration, 
attirées par l’afflux continu d’organisations internationales 
(Bertelsmann Stiftung 2020). À l’exception du Gabon et du 
Rwanda, tous les pays membres de la CEMAC obtiennent 
de meilleurs résultats que la RCA en matière d’intensité 
concurrentielle locale (Figure 45b).

La RCA n’a ni adopté ni appliqué des mesures 
juridiques ou politiques pour limiter les comportements 
anticoncurrentiels. Entre 2006 et 2020, la RCA a obtenu un 
score de 4 sur les règles qui empêchent le développement 
des monopoles économiques et des cartels pour l’indice 
de politique anti-monopole de la Bertelsmann Stiftung, soit 
un score inférieur à la moyenne de la CEMAC (4,59) et du 
Rwanda (6,125) (Figure 46). Ses résultats sont inférieurs à 
ceux du Cameroun, du Tchad, de la Guinée et du Rwanda, 
mais meilleurs que ceux de la République du Congo et du 
Gabon. Bien qu’elle soit membre de la CEMAC et qu’elle 
ait ratifié le régime de concurrence de l’union, la RCA ne 
dispose pas d’institutions officielles ni d’autorité nationale 
chargées de la mise en application de ce régime dans 
le pays. Par conséquent, les lois sur la concurrence sont 
difficiles à mettre en œuvre en RCA, ce qui donne lieu à des 
monopoles et des duopoles, notamment dans les secteurs 
des télécommunications et de la banque.

La libéralisation limitée du commerce a affecté la 
concurrence et l’essor du secteur privé. Entre 2006 et 2014,  
la RCA a obtenu un score moyen de 4 sur l’indice de 
libéralisation du commerce extérieur de la Bertelsmann 
Stiftung, bien en dessous de la moyenne de la CEMAC 
(4,87) et du Rwanda (6,5) (Figure 47). En 2014, la détérioration 
du commerce de la RCA avec d’autres pays s’est accentuée, 
avec une diminution de son score BTI de 1 point entre 2014 
et 2016. Cette contre-performance est due à l’enclavement 
du pays et au mauvais état des infrastructures routières, entre 
autres facteurs.

87 L’indice de transformation de la Bertelsmann Stiftung fait référence à des données sur la concurrence au niveau national, complémentaires aux indicateurs de concurrence du 
Forum économique mondial. Pour cette section, deux sous-composantes du BTI sont utilisées : la concurrence axée sur le marché et la politique anti-monopole. L’échelle de 
chaque indice varie de 1 (le pire) à 10 (le meilleur). Les scores du BTI sont principalement basés sur des enquêtes d’opinion auprès d’experts nationaux et sont disponibles tous 
les deux ans sur la période 2006–2020.
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FIGURE 45
Malgré des améliorations récentes, la RCA est à la traîne des pays de comparaison en termes de concurrence 
axée sur le marché.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la Fondation Bertelsmann Stiftung.
Remarque : Mesuré sur une échelle de 1 à 10, où 10 indique les meilleures conditions pour une concurrence axée sur le marché et l’existence de lois complètes sur la 
concurrence qui sont strictement appliquées.

FIGURE 46
Les politiques anticoncurrentielles restent très répandues en RCA.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la Fondation Bertelsmann Stiftung.
Remarque : Mesuré sur une échelle de 1 à 10, où 10 indique les meilleures conditions pour une concurrence axée sur le marché et l’existence d’une législation détaillée sur la 
concurrence qui est strictement appliquée.
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FIGURE 47
La libéralisation limitée du commerce extérieur affecte la concurrence.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la Fondation Bertelsmann Stiftung.
Remarque : Mesuré sur une échelle de 1 à 10, où 10 indique respectivement les meilleures conditions pour une concurrence axée sur le marché et l’existence d’une législation 
détaillée sur la concurrence qui est strictement appliquée.

L’accaparement des ressources par les élites se produit 
lorsque des groupes puissants et bien connectés 
influencent les politiques et s’arrangent pour qu’elles 
servent leurs intérêts particuliers88. Cette situation crée 
des distorsions dans l’allocation des ressources et nuit 
à l’innovation et à la productivité, car elle permet à des 
entreprises moins productives et moins performantes 
de promouvoir des politiques et des institutions visant à 
protéger leur pouvoir économique et leur marché intérieur, 
à obtenir un traitement préférentiel et à saper la concurrence 
loyale. Dans le cadre du développement du secteur privé, 
les défaillances de la gouvernance et les asymétries de 
pouvoir conduisent à la capture des ressources par les 
élites, au clientélisme et à l’exclusion, qui peuvent prendre 
la forme de : i) l’attribution discrétionnaire de permis, de 
licences et de contrats à des entreprises et des investisseurs 
bien connectés avec l’administration ; ii) des barrières 
réglementaires explicites ou informelles à l’entrée  ; 
iii)  un cadre réglementaire complexe et une application 
discrétionnaire des réglementations existantes qui protègent 
les privilèges actuels ; iv) un cadre de concurrence et une 

capacité d’application dont la faiblesse limite la capacité de 
l’État à identifier les comportements anticoncurrentiels et 
à démanteler les positions monopolistiques.

Le cadre réglementaire de la RCA est propice à la protection 
des privilèges et à l’accaparement des ressources par les  
élites. Peu d’efforts ont été déployés dans un passé récent 
pour adopter des politiques antimonopoles. En outre, 
lorsque des lois sur la concurrence existent, elles ne sont 
souvent pas appliquées, car il n’y a pas d’institutions 
formelles ou d’autorité nationale pour les faire respecter. 
En outre, les droits de propriété et les réglementations 
en matière d’acquisition ne sont ni appliqués de manière 
cohérente ni protégés de manière adéquate par les lois 
existantes. Cette section examine la protection des 
privilèges et l’accaparement des ressources par les élites à 
travers trois piliers : i) les marchés publics, ii) l’environnement 
réglementaire des affaires, et iii) le commerce et les 
douanes. Une méthodologie similaire a été utilisée pour 
étudier des politiques à l’épreuve des privilèges dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2015.

Le cadre réglementaire est propice à 
l’accaparement des ressources par les élites  
et entrave la concurrence basée sur le marché

88 Le « Rapport sur le développement dans le monde 2017 : la gouvernance et la loi » (Banque mondiale 2017) fournit un cadre solide pour comprendre les défaillances de la 
gouvernance telles que la discrétion, l’accaparement des ressources, la collusion et le traitement privilégié.
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Passation des marchés publics
Les marchés publics sont importants pour le développement 
économique, en particulier dans les pays en développement. 
Les dépenses publiques sont un déterminant essentiel de la 
croissance économique et du développement. L’importance  
des dépenses publiques dans le développement 
économique a également été attestée par Ram (1986) à 
travers son modèle de comptabilité de la croissance. Les 
marchés publics étant une composante essentielle des 
dépenses publiques, ils devraient donc en théorie avoir une 
incidence positive sur la croissance économique. Les travaux 
de Moerenhout et Roy (2012) montrent qu’ils constituent un 
potentiel inexploité de développement économique durable. 
L’influence des marchés publics sera positive s’ils sont gérés 
de manière productive, assortis d’une bonne gouvernance 
découlant d’un cadre réglementaire approprié, de bonnes 
institutions, tout en assurant une concurrence loyale, la 
transparence et la redevabilité. L’objectif de cette section 
est d’étudier la situation de gouvernance et de concurrence 
dans les marchés publics centrafricains. Elle analyse et 
évalue les domaines suivants des politiques et pratiques 
en matière de marchés publics : i) le cadre institutionnel 
et réglementaire régissant les marchés publics ; ii) l’équité 
des chances et l’égalité de traitement ; iii) la transparence, 
la confidentialité et l’accès à l’information ; iv) l’existence 
et l’équité des mécanismes de traitement des plaintes ; et 
v) la transparence, l’intégrité et la redevabilité du système 
de passation des marchés. Cette évaluation de l’équité et  
de la résistance aux privilèges des systèmes de passation de  
marchés publics est en partie basée sur la Méthodologie 
d’évaluation des systèmes de passation des marchés 
(MAPS, OCDE 2010) de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), qui est un outil 
d’auto-évaluation destiné aux pays qui souhaitent améliorer 
leurs systèmes de passation de marchés.

L’amélioration du processus de passation des marchés 
publics est essentielle pour réaliser le potentiel de 
croissance de la RCA. Un manque de responsabilité, 
de transparence, de concurrence et d’équité affaiblit le 
système de marchés publics et ses pratiques, et a contribué 
à ralentir le rythme de la reprise économique au cours des 
dernières années. Par exemple, il n’existe pas de plate-
forme numérique dédiée aux marchés publics. Un tiers des 
ministères et organismes sectoriels n’élaborent pas de plan 
de passation des marchés, peu de projets font l’objet d’un 
appel d’offres et les statistiques essentielles sur les marchés 
publics ne sont pas publiées. En conséquence, les projets 

de développement clés liés à la construction, à l’acquisition 
d’équipements et aux infrastructures subissent des retards, 
des dépassements de coûts ou sont mal exécutés. Les 
difficultés auxquelles le pays fait face en matière de 
marchés publics ne permettent pas d’assurer que l’argent 
du contribuable est utilisé à bon escient et que les marchés 
publics jouent pleinement leur rôle dans l’accélération de 
la croissance économique.

Le régime des marchés publics de la RCA est exposé à la 
recherche de privilèges et à la corruption. Une comparaison 
entre le régime des marchés publics de la RCA et celui des 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA)89 révèle 
que le régime centrafricain est vulnérable à la recherche 
de privilèges. Sur l’indice de résistance aux privilèges dans 
la passation des marchés publics, la RCA obtient un score 
inférieur à la moyenne de la région MENA, mais ce score est  
supérieur à celui du Liban (Figure 48a). Le faible score du 
pays peut être attribué à un manque de transparence, à 
l’inégalité de traitement des entreprises et à l’opacité du 
système de passation des marchés publics. Ces problèmes 
peuvent empêcher l’entrée de nouvelles entreprises sur le 
marché, car la transparence et un cadre juridique équitable 
font partie des principaux critères d’investissement des 
entrepreneurs.

Si la transparence, la confidentialité et l’accès à 
l’information sont bien définis dans la réglementation 
en vigueur en matière de passation de marchés, les 
institutions et la redevabilité qui y sont liées sont faibles. 
Une décomposition de l’indice de résistance aux privilèges 
en matière de marchés publics révèle que les participants 
au processus de passation des marchés publics de la 
RCA ont peu de chance de voir leurs plaintes aboutir 
(Figure 48b). Le manque de redevabilité, la faiblesse des 
institutions chargées de la passation des marchés et celle 
du cadre réglementaire exposent le système de passation 
des marchés publics à la corruption et à l’accaparement des 
ressources par les élites. Le score de la RCA sur l’indice de 
concurrence loyale est légèrement supérieur à 0,5, ce qui 
signifie qu’il est encore possible d’améliorer le processus 
en matière d’équité. La concurrence loyale dans le système 
des marchés publics est essentielle pour sélectionner les 
entreprises les plus compétentes et optimiser les services 
publics. La transparence, la confidentialité et l’accès à 
l’information sont définis dans le cadre réglementaire, mais 
leur mise en application est défaillante, ce qui entraîne la 
corruption et la poursuite des rentes.

89 La RCA est comparée aux pays de la région MENA et au Liban en particulier pour des raisons de disponibilité des données et du fait que le Liban est le seul pays du groupe 
FCV pour lequel des données sont disponibles.



CHAPITRE 4 – Renforcer la concurrence axée sur le marché, les institutions et le cadre réglementaire

 Mémorandum Économique : République Centrafricaine – De la fragilité à la croissance accélérée et inclusive 95

Institutions et cadre réglementaire

Selon les meilleures pratiques internationales en matière 
de passation de marchés, un cadre institutionnel et 
réglementaire raisonnable et équitable est essentiel pour 
un système de passation de marchés publics efficace. 
Les organismes publics utilisent les marchés publics 
pour acheter des biens et des services à des entreprises 
privées, et l’État joue un rôle d’intermédiaire entre les 
contribuables et les entreprises qui ont obtenu un contrat. 
L’État doit donc faire respecter les dispositions du contrat 
pour s’assurer qu’il sert l’intérêt du public, ce qui nécessite 
un cadre réglementaire et institutionnel bien conçu qui 
définit les conditions d’achat pour les fournisseurs, les 
exigences de sélection du fournisseur et la manière dont 
les soumissions sont évaluées. Picho (2017) a constaté 
que l’environnement juridique institutionnel, mesuré en 
termes de législation et de réglementation des marchés 
publics, a considérablement affecté la performance des 
marchés publics dans la sous-région du Nil occidental en 
Ouganda. Un cadre réglementaire inadéquat donne lieu à 
la corruption et aux détournements de fonds, augmente la 
pauvreté et ralentit le développement socioéconomique.

La RCA s’est dotée d’un organe de régulation qui supervise 
les marchés publics, mais cette autorité ne dispose pas 
de budget propre et dépend du financement public. En 
vertu de l’article 110 de la loi n°̄08.017 portant Code des 
marchés publics, l’Autorité de régulation des marchés 
publics (ARMP) est l’organe de régulation qui supervise  
les marchés publics en RCA. Dans la région MENA, la 
Jordanie, le Liban, et l’Algérie n’ont pas d’autorité de 

régulation qui supervise les marchés publics, bien que 
l’Algérie ait une application robuste de sa loi sur les marchés 
publics. Selon l’article 2 de la loi n°̄08.017, l’ARMP devrait 
disposer de son propre budget, mais ce n’est toujours 
pas le cas. Des lignes budgétaires sont allouées par l’État 
central (elles sont annexées au budget public) à l’ARMP 
chaque année pour son fonctionnement. Cependant, les 
allocations budgétaires de l’ARMP ne sont pas suffisantes 
pour lui permettre de superviser correctement et de garantir 
l’efficacité du système de passation des marchés publics. 
Par exemple, elle ne peut pas garantir l’indépendance 
du système de passation des marchés d’interférences de 
l’État, ce qui augmente la probabilité de corruption et 
de recherche de privilèges. Dans la région MENA, seuls 
l’Égypte et Oman disposent d’autorités de régulation 
dotées de leur propre budget.

Par ailleurs, le système d’approvisionnement direct n’existe 
pas en RCA, alors qu’il est clairement défini dans la loi sur 
les marchés publics. Le décret n°̄0118, dans son article 3,  
confie les opérations d’approvisionnement direct aux  
services de passation des marchés publics, définis comme 
la structure de base chargée de mettre en œuvre les 
procédures de passation des marchés publics. Dans la 
pratique, le système d’approvisionnement est considéré 
comme une centrale d’achat, une institution qui n’existe 
pas. Si une telle institution existait, elle devrait être liée aux 
fonctions de passation des marchés.

Selon le cadre réglementaire de la RCA, la participation 
du régulateur à la planification des marchés publics est 
interdite, ce qui n’est pas toujours le cas dans la pratique. 
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L’interdiction de la participation du régulateur à la 
planification des marchés publics est fondée sur l’article 28 
du Code des Marchés publics (CMP), et les articles 2 à 4 du 
décret n°̄0118 portant organisation et fonctionnement du 
Service de passation des marchés publics (SPM) précisent 
les rôles en matière de marchés publics. Selon le principe 
de la séparation des fonctions, la planification des marchés 
incombe à l’autorité contractante, en collaboration avec le 
ministère des Finances et du Budget. Après approbation par 
le ministre des Finances et du Budget, le Plan de passation 
des marchés doit être communiqué à la Direction générale 
des marchés publics pour diffusion aux services chargés de 
l’engagement budgétaire et du contrôle financier. Dans la 
pratique, la planification des achats n’est pas un processus 
neutre. Dans la pratique, le régulateur participe souvent à 
l’évaluation des offres malgré l’interdiction signifiée dans 
les articles 12, 13, 14 et 16 du CMP, et sa participation 
compromet la neutralité du processus de passation des 
marchés.

Possibilité équitable

Il est essentiel que tous les fournisseurs potentiels des 
marchés publics jouissent d’une chance égale, ce qui 
renforce la concurrence, et conduit à une affectation 
efficace des ressources. Cette égalité des chances favorise 
également l’essor du secteur privé en promouvant une 
concurrence loyale, ce qui réduit en retour la corruption. 
Les faits montrent que le niveau de corruption est élevé 
dans le processus de passation des marchés publics dans 
les pays en développement. Par exemple, les pratiques 
visant à garantir le choix d’un fournisseur spécifique (par 
exemple, en contournant l’ensemble du processus de 
passation des marchés) sont répandues dans les pays en 
développement. Pour garantir une concurrence équitable, 
les entités adjudicatrices doivent traiter les fournisseurs 
potentiels sur un pied d’égalité. En outre, le processus 
d’évaluation doit être précis et compréhensible, avec des 
exigences réalistes pour tous les candidats. Les critères ne  
doivent pas favoriser un fournisseur, ou les services 
spécifiques d’un client, dans le processus de sélection.

Le cadre réglementaire de la RCA stipule que les 
informations relatives aux marchés publics ainsi 
que les qualifications des entrepreneurs doivent être 
compréhensibles et accessibles à tous les entrepreneurs 
potentiels. Les possibilités de marchés publics doivent 
être publiées dans un journal national ou un journal à large 
diffusion, et dans la mesure du possible, sur un portail 
web central, avec différents degrés d’accessibilité aux 
informations pertinentes. Les critères et les informations 
pertinentes doivent être annoncés et publiés. L’article 20 

du CMP établit que la participation d’un entrepreneur, 
d’un fournisseur ou d’un groupe de fournisseurs ou 
d’entrepreneurs doit être basée sur leurs qualifications. Les 
articles 20 et 32 du CMP fournissent une liste de critères 
de qualification que les fournisseurs doivent remplir pour 
être autorisés à soumettre une offre, laquelle liste devrait 
être communiquée aux fournisseurs, soit par le biais de 
l’avis d’appel d’offres, soit par les dossiers d’appel d’offres. 
Cependant, ce n’est pas toujours le cas dans la pratique, 
et il arrive que les exigences favorisent les candidats 
sélectionnés.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire en tant que fournisseur 
dans un registre national des fournisseurs pour participer 
aux appels d’offres. Les cabinets d’avocats qui remplissent 
les conditions requises, telles que la possession d’un 
quitus fiscal, l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité 
sociale, et l’inscription à l’Agence centrafricaine pour la 
formation professionnelle et l’emploi, peuvent soumettre 
des offres. La classification conventionnelle des entreprises 
en fonction de leur taille est utilisée. L’article 64 du CMP 
prévoit des règles de marge de préférence qui favorisent 
les entreprises nationales : 15 % pour les entreprises 
nationales et 10 % pour les entreprises ayant leur siège 
dans un autre pays de la CEMAC. Le cadre juridique ne 
prévoit pas de règles favorisant les entreprises publiques. 
L’article 2 du CMP interdit toute discrimination, car favoriser 
les entreprises publiques porterait atteinte aux principes de 
libre accès aux marchés publics et d’égalité de traitement 
des candidats prévus à l’article 2.

Le cadre réglementaire et ses règlements d’application 
prévoient des procédures et des méthodes d’évaluation de 
la capacité technique. Selon l’article 61 du CMP, le Comité 
de passation des marchés doit, de manière strictement 
confidentielle et pendant la période de validité des offres, 
évaluer d’abord la proposition technique de l’offre, puis sa 
proposition financière, en suivant les critères spécifiés dans 
le dossier d’appel d’offres, lequel contient les procédures 
et méthodologies d’évaluation. Selon le manuel de 
procédure de passation de marchés, le Comité doit noter 
l’analyse technique sur une échelle de 0 à 70 et l’analyse 
financière sur une échelle de 0 à 30, avant de procéder à la 
pondération finale.

Transparence, confidentialité et 
accès à l’information

La transparence est essentielle dans le processus 
de passation des marchés publics, car elle réduit les 
asymétries d’information entre les responsables des 
marchés publics et les soumissionnaires potentiels. Trepte 
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(2005) affirme qu’en l’absence de transparence, les parties 
prenantes pourraient être dans l’ignorance de ce que font 
les autres. La transparence permet à toutes les parties 
prenantes d’accéder aux informations relatives aux activités 
de passation de marchés, ce qui réduit la probabilité de 
corruption dans le processus de passation de marchés 
publics. Pieroni et d’Agostino (2009) ont établi un lien 
entre l’absence de transparence et l’augmentation de la 
corruption en Afrique et dans les économies en transition. 
Les pays africains doivent donc améliorer la transparence 
des marchés publics pour réduire la corruption.

Des règlements définissent la sécurité et la confidentialité 
des offres. En RCA, l’ouverture des soumissions suit une 
procédure définie et réglementée incluse dans les registres 
des procédures. Les soumissions doivent être ouvertes 
dans les 24 heures suivant la date limite de soumission 
des offres, et leur sécurité et confidentialité sont assurées 
avant l’ouverture. La divulgation d’informations sensibles 
spécifiques lors des rapports ou des clarifications est 
interdite.

Bien que le cadre réglementaire exige que les documents 
d’appel d’offres soient rendus publics dans les journaux 
et sur les sites web, cela n’est pas suivi dans la pratique. 
L’article 29 du CMP exige un système d’information intégré 
qui fournit des informations actualisées sur les marchés 
publics, y compris les appels d’offres et les demandes 
de propositions. Cependant, ce document n’est pas 
régulièrement mis à jour et publié comme l’exige la loi. En 
ce qui concerne l’attribution des marchés, conformément 
aux dispositions de l’article 66, paragraphe 3 du CMP, le 
rapport d’attribution des marchés, qui est validé par la 
Direction générale des marchés publics, doit être publié 
dans un journal à large diffusion et sur un site web. 
Cependant, l’ARMP ne rend pas ce rapport public et ne 
dispose pas d’un site web.

Mécanismes de réclamations, 
de plaintes et de recours

Les mécanismes de réclamations, de plaintes et de recours 
sont conçus pour donner aux participants au processus de 
passation des marchés publics la possibilité de soulever 
des questions, des plaintes et des difficultés sérieuses 
sans préjudice. Ce droit est nécessaire pour instaurer la 
confiance dans le système des marchés publics et garantir 
que les participants ont accès à des mécanismes leur 
permettant de faire part de leurs préoccupations sans 
craindre de répercussions négatives. Les mécanismes de 
réclamations, de plaintes et de recours encouragent la 

transparence et la concurrence loyale, et ils favorisent un 
climat organisationnel fondé sur l’ouverture et la confiance.

Si le cadre légal des marchés publics a été clairement 
défini en matière de plaintes et réclamations, l’institution 
en charge (Comité de règlement des différends – CRD) 
n’est pas indépendante, car ses décisions doivent être 
approuvées par le ministre des Finances. Suivant les 
dispositions de l’article 18 du décret n°̄05.058 du 27 février 
2009 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, 
le CRD est compétent pour statuer sur les plaintes des 
candidats, soumissionnaires, bénéficiaires, titulaires 
s’estimant injustement évincés ou lésés dans les procédures 
de passation, d’exécution et de règlement des marchés. En 
vertu de l’article 28 du même décret, le CRD est tenu de 
rendre sa décision dans un délai de 15 jours à compter 
de la date de sa saisine, mais ce délai ne s’applique pas à 
l’autorité contractante ou à l’agence d’approvisionnement –  
une lacune réglementaire qui mérite d’être comblée. 
En outre, le CRD n’est pas totalement indépendant, car 
l’approbation des décisions du CRD par le ministre des 
Finances et du Budget (article 29) semble porter atteinte 
à son indépendance.

Intégrité et redevabilité

Le cadre réglementaire des marchés publics fournit 
des instructions sur la manière de traiter la fraude, la 
corruption, les conflits d’intérêts et les comportements 
non éthiques dans les dossiers d’appel d’offres. La 
redevabilité est cruciale dans tout système de passation 
de marchés publics. En l’absence d’un système où règnent 
la transparence et la recevabilité qui garantissent aux 
participants et autres parties prenantes la possibilité de 
réagir en toute connaissance de cause, il ne faudra pas 
longtemps pour voir apparaître la corruption et la mauvaise 
utilisation des ressources. En outre, la redevabilité peut 
aider à détecter les inefficacités et à accroître l’efficacité 
des marchés publics avec pour résultat d’améliorer la 
prestation de services. L’article 103 du CMP exige des 
soumissionnaires qu’ils s’engagent par écrit à signaler à 
l’autorité contractante tout paiement, avantage ou privilège 
accordé à toute personne agissant en tant qu’intermédiaire 
ou agent en rémunération de tout service qui leur est 
fourni. Cette disposition permet de prévenir les cas de 
fraude, de corruption et de comportements contraires à 
l’éthique. Malheureusement, en raison de la rareté des 
dénonciations et des plaintes, cette disposition semble 
insuffisante pour garantir l’intégrité et la redevabilité des 
acteurs aux différents stades de la passation des marchés. 
En effet, les fraudes et la corruption continuent de se 
manifester dans le processus de passation des marchés 
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publics. Bien que l’article 104 du CMP ne définisse pas 
la fraude et la corruption, il énumère une variété d’actes 
constituant la fraude, la corruption et les comportements 
non éthiques.

Cependant, le cadre réglementaire est incomplet et ne 
met pas en œuvre de sanctions en cas de plaintes. En 
termes de sanctions, l’article 102 du CMP ne prévoit pas 
de sanctions applicables aux plaintes visées par la Cour 
des comptes pour les agents publics fautifs. Les autorités 
doivent donc modifier l’article 102 du CMP ou l’article 17 
de la loi organique de la Cour des comptes pour prévoir 
les sanctions applicables et habiliter le CRD à contrôler 
leur application. Cependant, des sanctions sont prévues 
pour les entreprises privées. L’article 105 du CMP prévoit 
en effet des sanctions pénales, civiles ou disciplinaires 
telles que l’exclusion, la résiliation et/ou le remplacement 
des entreprises reconnues coupables de fraude ou de 
corruption dans les marchés publics. Néanmoins, il n’existe 
pas de système sûr, accessible et confidentiel pour signaler 
publiquement les cas de fraude, de comportement non 
éthique et de corruption.

Environnement réglementaire 
des affaires
L’environnement réglementaire des affaires est crucial 
pour l’essor du secteur privé. Le secteur privé contribue 
de manière significative à la création d’emplois et à la 
croissance économique, et un climat des affaires sain est 
essentiel pour que les entreprises privées, en particulier 
les petites et moyennes entreprises, puissent prospérer, 
innover et être les principaux moteurs de la croissance 
économique. Cependant, la lourde bureaucratie de la RCA, 
la subordination de son système judiciaire, la médiocrité 
de ses infrastructures et l’inadéquation de son système 
éducatif ne contribuent pas à un bon climat des affaires, 
décourageant l’essor du secteur privé.

La RCA est à la traîne par rapport aux autres pays  
de la région MENA en ce qui concerne l’amélioration de 
l’environnement réglementaire des affaires. L’indice de 
résistance aux privilèges de l’environnement réglementaire 
des affaires se compose de trois parties : les permis  
de construire, les inspections fiscales et l’inscription des 
entreprises au registre de commerce. Le score de la RCA 
en matière d’inscription des entreprises au registre de 
commerce représente près d’un tiers de la moyenne de la  
région MENA, et les indices d’inspection fiscale et de permis 
de construire de cette région sont légèrement supérieurs 

à ceux de la RCA (Figure  49). Cette section évalue 
l’environnement réglementaire des affaires de la RCA et sa 
résistance aux privilèges en examinant les trois domaines 
de l’indice de résistance aux privilèges de l’environnement 
réglementaire des affaires : i) l’enregistrement des 
entreprises, ii) les permis et licences ; et iii) les inspections 
fiscales.

Inscription au registre du commerce

L’immatriculation officielle des entreprises est cruciale 
pour l’essor du secteur privé et la création d’emplois 
formels. Les entreprises immatriculées sont protégées 
par la loi, et elles peuvent accéder au crédit auprès 
des institutions financières ou par d’autres canaux 
d’investissement. Cependant, le système d’enregistrement 
complexe de la RCA ne favorise pas l’immatriculation des 
entreprises. Par exemple, l’inscription des entreprises au 
registre du commerce, qui est longue et coûteuse, et le 
manque d’informations sur son processus n’incitent pas 
les entrepreneurs à créer et immatriculer une entreprise, 
ce qui a un impact important sur le développement global 
du secteur privé.

Les informations relatives à l’inscription d’une entreprise 
au registre de commerce ne sont pas disponibles sur 
un portail public, mais elles sont disponibles au bureau 
d’immatriculation. En RCA, les exigences, les frais et les 
procédures d’obtention d’une inscription au registre du 
commerce ne sont pas précisés sur un portail Internet, 
mais elles sont disponibles au bureau d’immatriculation 
des entreprises, où se trouve le registre du commerce 
et du crédit mobilier. Le manque de transparence du 
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Indice de résistance aux privilèges de 
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Source : Données collectées auprès des autorités par les auteurs.
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processus d’immatriculation peut donner lieu à la poursuite 
des rentes et à la corruption. Cela est particulièrement 
vrai si, comme en RCA, il existe des frais ou des étapes 
informels ou cachés pour immatriculer une entreprise. Par 
exemple, en plus des exigences formelles, la chambre de 
commerce du pays exige un certificat consulaire lors de 
l’immatriculation, ce qui représente un coût inutile puisqu’il 
n’est pas légalement requis.

Permis et licences : permis de 
construire

Les permis et autorisations de construire aident les 
entrepreneurs à adopter de bonnes pratiques en matière de 
construction. La réglementation de la construction est l’un 
des facteurs qui influent sur les décisions d’investissement 
des entrepreneurs. Le Groupe de la Banque mondiale 
(2013) indique que la délivrance de permis peut favoriser 
les droits de propriété et contribuer à la formation de 
capital. Cependant, Moullier et Thomas (2009) affirment 
que des procédures complexes et coûteuses encouragent 
les constructeurs à mener des travaux sans permis de 
construire, et que la complexité réglementaire peut 
conduire à la poursuite des rentes et à la corruption. La 
Banque mondiale (2010) fait état d’une corrélation entre la 
part des entreprises qui s’attendent à faire des cadeaux en 
échange d’autorisations de construction et la complexité et 
le coût de la gestion des permis de construire.

Le manque de transparence des conditions et procédures 
d’obtention d’un permis de construire ouvre la porte à la 
poursuite des rentes et à la corruption. Les conditions, les 
frais et les procédures d’obtention des permis de construire 
ne sont pas accessibles au public sur un site web ou dans 
un journal officiel, et ne peuvent être accédées qu’en 
interne, au sein du bureau des permis. L’absence d’accès 
public aux informations relatives aux permis peut dissuader 
les entreprises étrangères d’entrer dans le secteur de la 
construction et favoriser la poursuite des rentes et la 
corruption. Il existe également des exigences, des frais 
et des procédures cachés pour l’obtention de permis de 
construire, en plus des exigences officielles. Par exemple, 
pour « accélérer » le processus, les demandeurs doivent 
payer des frais supplémentaires informels. L’augmentation 
des frais par des paiements informels décourage la 
formalisation en augmentant les coûts pour les entreprises 
de construction.

Les exigences relatives aux permis de construire sont 
complexes, et l’administration responsable des permis 
ne dispose pas des capacités nécessaires. Pour obtenir 
un permis de construire en RCA, les constructeurs doivent 

présenter des documents tels que le titre foncier, le plan 
de construction et une estimation de la valeur marchande 
du bien. Les permis de construire doivent également être 
renouvelés périodiquement si la construction n’est pas 
achevée dans un délai défini. En outre, l’administration 
chargée de l’attribution des permis de construire ne dispose 
pas des compétences nécessaires et doit être restructurée. 
Par exemple, il n’existe pas d’organisme compétent dans 
le pays pour informer les demandeurs de la procédure 
d’octroi des permis ou des retards dans la délivrance des 
permis dans un délai déterminé.

Contrôles fiscaux

Les contrôles fiscaux sont essentiels pour améliorer la 
transparence et la collecte des recettes. Le recouvrement 
des impôts aide l’État à collecter des recettes publiques, 
qui sont utilisées pour investir dans le capital physique et 
humain. Il est important de garantir la transparence du 
processus de perception des impôts. Les États ont recours 
aux contrôles fiscaux pour enquêter sur la fraude fiscale et 
s’assurer que les particuliers et les entreprises paient leur 
juste part d’impôts.

En droit et en pratique, les autorités de la RCA ne suivent 
aucune approche fondée sur le risque pour planifier les 
contrôles fiscaux. La sélection des contrôles en fonction 
du risque est une méthode de contrôle efficace utilisée 
pour classer les contribuables les plus susceptibles d’être 
en infraction. En ciblant les contribuables susceptibles 
d’être en infraction, les autorités augmentent la probabilité 
d’obtenir des montants importants de redressements et de 
pénalités. La probabilité est définie sur la base de l’historique 
de conformité et des connaissances acquises lors des 
précédentes campagnes d’audit des entreprises. Cette 
technique est privilégiée par les administrations fiscales 
de nombreux pays développés, et diverses organisations 
internationales ont suggéré qu’elle soit adoptée dans les 
pays en développement. En RCA, les informations fiscales 
figurant sur le site web du ministère des Finances et du 
Budget sont obsolètes, et les informations actualisées 
ne sont disponibles que sur support papier dans leurs 
bureaux. Les exigences de conformité fiscale peuvent être 
obtenues auprès des autorités fiscales, qui communiquent 
également les calendriers de déclaration.

Bien que le directeur examine les décisions d’exécution 
fiscale importantes, il y a toujours des redressements 
injustes et une faible confiance dans l’administration 
fiscale. Bien que le directeur du département des finances 
examine les décisions importantes d’exécution fiscale, cela 
n’empêche pas les redressements sans fondement ou la 
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mauvaise foi de l’administration fiscale. Les contribuables 
doivent attendre la confirmation de l’ajustement fiscal 
et constituer une réserve en fonction du montant de 
l’ajustement pour que leurs arguments soient étudiés 
par la commission législative. Lorsqu’un redressement 
est anormalement élevé, le montant dû sera élevé, sans 
possibilité de remboursement. En cas de défaut de 
paiement, les inspecteurs des impôts ont le pouvoir de 
suspendre ou d’arrêter les activités commerciales.

Commerce et douanes
Les douanes jouent un rôle essentiel dans la compétitivité 
économique, car elles facilitent les échanges, la perception 
des recettes et la sécurité nationale. Les autorités peuvent 
améliorer la facilitation des échanges en rendant les 
procédures douanières plus efficaces afin de réduire 
les coûts de transaction pour les exportateurs et les 
importateurs. Selon Milner, Morrissey et Zgoyu (2008), 
l’efficacité des procédures douanières est susceptible 
d’accroître le volume des échanges, ce qui peut avoir 
un impact économique encore plus important que les 
gains directs des réformes de la politique commerciale. 
Ces dernières auront un effet positif sur l’efficacité de la 
collecte des recettes publiques, ce qui peut entraîner des 
améliorations du bien-être et de la croissance économique. 
De nombreux pays en développement dépendent 
davantage des recettes provenant des droits de douane que 
des impôts sur le revenu. Enfin, l’administration douanière 
d’un pays peut renforcer la sécurité nationale en empêchant 
les produits interdits d’entrer sur le territoire et en assurant 
d’importantes fonctions de lutte contre le terrorisme. Par 

conséquent, les douanes jouent un rôle déterminant dans 
la compétitivité économique en garantissant la sécurité de 
la population et en faisant respecter la réglementation, ce 
qui est essentiel pour attirer les investissements nationaux 
et étrangers.

La RCA fait partie des pays qui ne disposent pas d’un 
système douanier solide. Par rapport aux pays de la région 
MENA, la RCA se classe dernier de l’indice de résistance 
aux privilèges commerciaux et douaniers (Figure 50a). Une 
décomposition de cet indice montre que le système douanier 
du pays manque de technologie et de transparence, avec 
pour conséquences de la corruption et des procédures 
douanières inefficaces (Figure 50b). Cette section évalue 
les politiques commerciales et douanières en RCA et leur 
résistance aux privilèges. Elle couvre les aspects suivants : 
i) la structure tarifaire et la transparence ; ii) les restrictions 
à l’importation et les régimes spéciaux ; iii) le traitement 
électronique des déclarations et la connectabilité ; iv) les 
amendes et les incitations à découvrir les fraudes ; v) les 
procédures et l’éthique douanières ; et vi) les mécanismes de 
réclamation.

Structure et transparence des tarifs

L’absence de transparence entourant la structure tarifaire 
d’un pays favorise les décisions discrétionnaires, l’arbitraire 
et les privilèges. Elle peut également conduire à la poursuite 
des rentes et à la corruption. La structure tarifaire officielle 
doit définir clairement les droits et taxes sur toutes les 
importations et fournir les taux d’imposition correspondants. 
La structure tarifaire doit être réaliste et refléter le marché 
actuel, car une augmentation déraisonnable des tarifs 
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Il existe plusieurs politiques de résistance aux privilèges dans le domaine du commerce et des douanes

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données recueillies auprès des autorités par les auteurs.
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pourrait donner lieu à des fraudes pour éviter de payer 
des tarifs élevés. En ce qui concerne la transparence de la 
structure tarifaire, la RCA fait partie des pays qui doivent 
améliorer leur système tarifaire. Avec un score de 0,5, la 
RCA se classe parmi les pays affichant l’indice de structure 
tarifaire et de transparence faible (Figure 51).

Restrictions à l’importation et 
régimes spéciaux

Le manque de transparence entourant les restrictions 
à l’importation et les régimes spéciaux peut entraver 
la concurrence et favoriser la poursuite des rentes et la 
corruption. Les autorités douanières appliquent de temps 
à autre des restrictions discrétionnaires à l’importation 
et des régimes spéciaux pour protéger des groupes ou 
des entreprises individuelles favorisés. Les entreprises 
favorisées bénéficient d’un avantage concurrentiel injuste, 
ce qui peut conduire d’autres entreprises à quitter un 
marché où elles ne peuvent pas rivaliser. En RCA, les 
restrictions à l’importation et les régimes spéciaux sont 
complexes et peu transparents. Par rapport aux autres pays 
de la région MENA, l’indice des restrictions et des régimes 
spéciaux de la RCA n’est supérieur qu’à celui du Liban 
(Figure 52). Il n’existe pas de site Web où les entreprises 
du pays peuvent accéder à tous les critères relatifs aux 
licences d’importation, bien que l’examen des politiques 
commerciales de l’OMC (disponible en ligne) contienne 
toutes les informations pertinentes sur les restrictions 
à l’importation et les régimes spéciaux. Il n’existe pas 
d’exigences informelles cachées « de facto » en RCA. Les 

procédures douanières les plus utilisées dans le pays sont : 
i) la mise à la consommation (IM4), ii) les exportations finales 
(EX1), iii) le transit (EX8, IM8), iv) l’admission temporaire 
(IM5), v) l’exportation temporaire (EX2), vi) la réexportation 
(EX3), et vii) l’entreposage (IM7). Il n’existe pas de données 
sur le taux d’inspection physique90 des importations en 
RCA, mais les meilleures pratiques recommandent que 
l’administration douanière examine physiquement environ 
60 % des importations.

Traitement électronique des 
déclarations et connectabilité

Le traitement électronique des déclarations réduit 
le contact direct entre les agents des douanes et les 
entreprises, ce qui réduit les risques de corruption et 
de manipulation. L’utilisation de la technologie par les 
autorités douanières peut également réduire les coûts 
pour les entreprises (temps et ressources) ainsi que les 
inexactitudes et les omissions dans les déclarations. En 
plus de la technologie, la douane doit également disposer 
d’une main-d’œuvre compétente pour mettre en œuvre 
les solutions technologiques et mettre à jour les données. 
En termes de traitement électronique des déclarations 
en douane, la RCA se classe au dernier rang des pays 
de la région MENA (Figure 53). En RCA, les déclarations 
de douane sont traitées par voie électronique avec le 
logiciel SYDONIA++, mais celui-ci doit être mis à jour. 
Les procédures et formalités relatives aux déclarations en 
douane ne sont pas accessibles au public sur un portail 
Web, et les principaux bureaux de douane situés le long des 
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Indice des restrictions à l’importation et régimes 
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FIGURE 51
Structure tarifaire et indice de transparence

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données recueillies auprès des autorités par les auteurs.

90 L’inspection physique ne comprend pas l’examen des conteneurs vides.
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frontières du pays ne sont pas connectés électroniquement 
à l’administration douanière. Un des principaux bureaux 
frontaliers était relié électroniquement au siège de Bangui, 
mais il a été vandalisé à la suite des récents problèmes de 
sécurité.

Amendes et incitations à la 
découverte de la fraude

Les fonctionnaires des douanes sont incités à découvrir les 
fraudes. En RCA, les douaniers sont incités financièrement 

à découvrir et à signaler les fraudes. En effet, 20 % du 
montant de l’amende est partagé entre tous les cadres et 
agents responsables des activités correctives. L’État utilise 
cette incitation pour améliorer le recouvrement des recettes 
et réduire la corruption, mais seule une petite partie des 
personnes et des entreprises paient leurs amendes. Selon 
le service du contentieux du pays, le nombre d’amendes 
enregistrées s’est élevé à 422 millions de francs CFA en 
2020, ce qui a entraîné des recettes douanières d’une 
valeur de 59 millions de francs CFA. On estime que 0,72 % 
des amendes sont collectées en RCA, ce qui est très faible. 
Les autorités doivent comprendre pourquoi ce ratio est si 
faible et mettre en œuvre des mesures pour l’augmenter.

Procédures douanières et éthique

Divers degrés de sanctions ont été imposés à des 
fonctionnaires des douanes peu scrupuleux pour des actes 
de corruption et des fautes commises en RCA. Le code de 
déontologie de la douane fixe les règles applicables aux 
fonctionnaires des douanes pour garantir un comportement 
professionnel et prévenir les conflits d’intérêts. Ce code est 
accessible au public et est immédiatement applicable dans 
tous les États membres de la CEMAC dès son entrée en 
vigueur. Les sanctions sont diverses et variées, avec des 
degrés de sévérité en fonction de la gravité de l’infraction 
commise. Selon le rapport d’activité de l’Inspection des 
services douaniers pour 2020, quatre cadres et agents des 
douanes font l’objet de sanction.

Autres principaux goulets d’étranglement 
empêchant la concurrence et l’essor du 
secteur privé
Le secteur privé en RCA n’a connu que des améliorations 
mineures au cours des dernières décennies. L’environnement 
des affaires en RCA souffre d’un cadre réglementaire 
inadéquat, d’une gouvernance et d’institutions faibles, et 
de problèmes récurrents de sécurité. Le score du pays sur 
l’indice de développement du secteur privé se situait en 
moyenne autour de 30 entre 2016 et 2020, reflétant des 
signes mineurs de progrès (Figure 54). Cet indice permet 
de déterminer dans quelle mesure les entreprises privées 
sont autorisées et si les entreprises publiques font l’objet 
d’un processus de privatisation conforme aux principes du 
marché. Le score relativement faible de la RCA indique 
que les entreprises privées se heurtent à des obstacles 
économiques, politiques ou sociaux pour s’améliorer et 

que des entreprises d’État ou des monopoles dominent 
des secteurs d’affaires stratégiques.

Règlement sur les droits de 
propriété et l’acquisition 
de biens
Les droits de propriété et la réglementation en matière 
d’acquisition de biens ne sont ni appliqués de manière 
cohérente ni protégés de manière adéquate par la 
législation en vigueur. La propriété privée dans les zones 
urbaines est officiellement définie par la loi, mais n’est que 
peu appliquée en raison de la faible mise en application 
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Traitement électronique des déclarations 
et connectabilité

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données recueillies auprès 
des autorités par les auteurs.
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de l’état de droit dans le pays. En ce qui concerne 
l’indice de propriété privée, qui évalue la mesure dans 
laquelle les autorités gouvernementales garantissent des 
droits de propriété privée bien définis et réglementent 
l’acquisition de biens, le score moyen de la RCA sur la 
période 2006–2020 est l’avant-dernier de la CEMAC, juste  
derrière le Gabon (Figure 55a). Ce score indique que la 
propriété privée est susceptible d’être expropriée en RCA 
et témoigne de la subordination du pouvoir judiciaire, de 
la corruption au sein du système judiciaire et de l’incapacité 
à faire respecter les contrats. Tandis que le score moyen 
de la CEMAC sur l’indice s’est amélioré au fil du temps 

(bien qu’il ait baissé entre 2018 et 2020), celui de la RCA 
est resté inchangé, ne montrant aucune amélioration de  
la performance (Figure 55b). Le faible respect des droits 
de propriété dans le pays peut également être attribué 
aux épisodes de violence et d’instabilité qui secouent 
régulièrement le pays. En outre, la quasi-totalité des terres 
dans les zones rurales appartient à l’État, mais est exploitée 
par les citoyens. L’enregistrement d’une propriété en RCA 
peut prendre jusqu’à 75 jours pour les investisseurs étrangers, 
et l’exécution d’un contrat au tribunal de commerce de 
Bangui peut prendre jusqu’à 660 jours (BTI 2020).

L’enregistrement d’une propriété est plus difficile 
en RCA. En RCA, les droits de propriété peuvent être 
obtenus par achat, concession et location. Les droits de 
propriété sont conditionnés à la demande de titre légal 
et à l’enregistrement de la propriété. Selon Landlinks 
(2021), l’enregistrement d’une propriété en RCA nécessite 
cinq procédures, d’une durée moyenne de 75 jours. On 
estime que seulement 0,1% des propriétés en RCA sont 
titrées et enregistrées en raison du système complexe 
d’enregistrement des propriétés. Les gens peuvent 
demander au gouvernement des permis de propriété en 
RCA, mais ils sont souvent difficiles et coûteux à obtenir 
(Banque mondiale 2008).

De plus, l’enregistrement des propriétés est coûteux 
en RCA. Le coût d’enregistrement d’une propriété 
est défini comme le total des frais officiels associés à 
l’accomplissement des procédures de transfert d’une 
propriété, y compris les honoraires, les taxes de transfert, 
les droits de timbre et tout autre paiement au registre des 
propriétés, aux notaires, aux organismes publics ou aux 
avocats. Le coût de l’enregistrement d’une propriété privée 
en RCA a atteint en moyenne près de 31,46 % de la valeur 
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L’indice de développement du secteur privé de la 
RCA est parmi les plus bas du monde.

Source : Calculs des auteurs à partir des données de la Fondation Bertelsmann 
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conditions pour le développement du secteur privé.
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de la propriété entre 2005 et 2020, ce qui est supérieur 
à la moyenne de 16,61 % dans la CEMAC (Figure  56). 
Cependant, tandis que les coûts d’enregistrement des 
biens ont régulièrement diminué dans la CEMAC depuis 
2015, les coûts sont restés constants en RCA. Le coût 
d’enregistrement d’une propriété était plus élevé en RCA 
(26,9 % de la valeur de la propriété) qu’au Rwanda (12 %) et 
que la moyenne de la CEMAC (12,93 %) en 2020.

Accès au crédit et à l’électricité

L’accès au crédit et à l’électricité est un défi pour les 
entreprises en RCA. Les impôts, l’électricité et le crédit 

sont les trois principaux goulots d’étranglement pour 
l’environnement des affaires en RCA (Banque mondiale, 
2020). L’accès à l’électricité, indispensable à la production 
de biens et services, est minime, décourageant les 
investissements économiques en RCA. De plus, la RCA 
fait partie des pays les moins performants au monde en 
termes de performances logistiques internationales. 
Seulement 14 % de la population avait accès à l’électricité 
en 2016, principalement dans la capitale Bangui. L’accès 
au crédit est un autre obstacle au développement du 
secteur privé en RCA. L’accès au crédit est vital pour les 
entreprises pour développer leurs opérations, faire face à 
leurs coûts quotidiens, embaucher et payer de nouveaux 
travailleurs et acquérir des stocks. Le crédit à l’économie 
reste à un niveau insuffisant de 13 % du PIB. Les entreprises 
de microfinance ne représentent que 1 pour cent du total 
des facilités de crédit, desservant 0,5 pour cent de la 
population. La banque mobile a récemment été introduite, 
avec le potentiel d’aider à surmonter certains des défis 
géographiques et d’infrastructure du pays. Cependant, la 
mauvaise infrastructure des technologies de l’information 
et de la communication et la faible couverture du réseau 
entravent la pénétration des services bancaires mobiles.

Défis liés au paiement des impôts

Le système fiscal du pays reste complexe. Les différents 
types d’impôts payés par les entreprises comprennent 
l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les ventes, la TVA et 
les taxes sur le travail des employés (par exemple, l’impôt 
sur les salaires et les cotisations sociales). Une entreprise 
privée en RCA paie en moyenne 56 taxes, soit plus qu’au 
Rwanda et qu’en moyenne dans la CEMAC (Figure 57). 
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Le système fiscal de la RCA reste complexe.

Source : Données des Enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale.
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Alors que le nombre de taxes payées par les entreprises a 
considérablement diminué au Rwanda entre 2017 et 2018, 
il a augmenté dans la CEMAC et est resté constant en RCA 
sur la même période. Néanmoins, le temps nécessaire pour 
payer les impôts en RCA est en moyenne de 493 heures, ce 
qui est inférieur à la moyenne de la CEMAC (569,38 heures), 
à celle de la République du Congo (604 heures), à celle du 
Cameroun (650 heures) et à celle du Tchad (745,6 heures).

Un secteur informel omniprésent

La prévalence du secteur informel du pays dissuade les 
investissements et l’entrée de nouvelles entreprises 
formelles. L’informalité est un phénomène très répandu 
dans les pays en développement. Les entreprises sont 
considérées comme informelles si elles : i) n’enregistrent 
pas officiellement leurs activités ; ii) ne paient pas 
d’impôts ; iii) ne détiennent pas un compte officiel ; et/ou 
iv) ne respectent pas les licences d’emploi et d’exploitation 
(Djidonou & Foster-McGregor 2020). Les entreprises 
informelles profitent de leurs coûts de production plus 
faibles pour concurrencer les entreprises formelles 
enregistrées qui sont obligées de suivre la réglementation 
et ont donc souvent des coûts de production plus élevés. La 
concurrence entre les entreprises formelles et informelles 
décourage l’entrée de nouvelles entreprises, et 7,2% des 
entreprises interrogées considèrent le secteur informel 
comme le principal obstacle à leur activité, ce qui est 
supérieur à la Guinée (2,8 %) et à la République du Congo 
(3,6 %), mais inférieur à la moyenne de la CEMAC (8,61 %) 
ainsi qu’au Rwanda (8,85 %) et au Cameroun (24,1  %) 
(Figure 58).

La concurrence des entreprises informelles est une 
contrainte majeure au développement du secteur formel 

et à l’entrée de nouvelles entreprises formelles. Les 
entreprises informelles sont avantagées par des coûts 
plus faibles, qui résultent de leur évasion fiscale et de leur 
accès à une main-d’œuvre moins chère, et constituent 
une concurrence déloyale pour les entreprises formelles 
enregistrées. En RCA, 66,7 % des entreprises enregistrées 
sont en concurrence avec les entreprises informelles 
non enregistrées, ce qui est inférieur à la moyenne de 
76 % dans la CEMAC et beaucoup moins que les plus  
de 90 % au Tchad (Figure 59a). La concurrence entre les 
entreprises formelles et informelles entrave la croissance 
du secteur privé et l’entrée de nouvelles entreprises. 
En effet, 45 % des entreprises de la RCA considèrent la 
concurrence avec les entreprises informelles comme 
une contrainte commerciale majeure (Figure 59b). Pour 
stimuler le développement du secteur privé, il est donc 
important de renforcer les institutions afin d’améliorer le 
climat des affaires et d’encourager la formalisation.
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FIGURE 58
Part des entreprises qui considèrent l’informalité 
comme leur principal obstacle aux affaires

Source : Données des Enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale.

Promouvoir une concurrence axée sur le marché 
et réduire les possibilités d’accaparement
Renforcer le système des 
marchés publics
Améliorer la transparence des marchés publics tout 
en appliquant la législation en vigueur. Le système 
de passation des marchés publics de la RCA n’est pas 
transparent, et les autorités rencontrent de grosses 
difficultés pour faire appliquer la législation en vigueur. Le 

renforcement des marchés publics nécessiterait de fournir 
des ressources suffisantes à l’ARMP pour garantir son 
indépendance. L’agence devrait être dotée d’un budget 
propre au lieu d’être entièrement financée par le budget 
de l’État. La législation existante a également des lacunes 
importantes à combler, notamment i) l’article 3 du décret 
n°0118 qui confie les opérations d’approvisionnement 
direct aux services de passation des marchés, définis 
comme la structure de base chargée de mettre en œuvre 
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les procédures d’attribution des marchés publics ; et 
ii) l’article 2 du CMP, qui interdit toute discrimination et 
garantit le libre accès aux marchés publics et l’égalité 
de traitement des candidats. La transparence peut 
également être améliorée en publiant régulièrement les 
informations du système d’information intégré, qui fournit, 
au minimum, des informations actualisées sur les marchés 
publics, y compris les appels d’offres et les demandes de 
propositions. Bien que cela soit exigé par l’article 29 de la 
CMP, ce système n’est pas actuellement mis en œuvre. Ce 
problème doit être résolu pour encourager la transparence 
tout en garantissant la confidentialité et l’accès à 
l’information. Enfin, il est recommandé de modifier l’article 
104 du CMP afin d’accroître la transparence en matière de 
sanctions, car il ne définit pas la fraude ou la corruption, 
bien qu’il énumère divers actes qui constituent une fraude, 
une corruption ou un comportement contraire à l’éthique.

Définir dans le cadre réglementaire le droit pour les 
participants de demander un examen indépendant faisant 
partie du processus de passation de marché. Sur la base 
des dispositions de l’article 18 du décret n°̄05.058 du 
27  février 2009 portant organisation et fonctionnement 
de l’ARMP, seul le CRD est compétent pour statuer sur 
les plaintes des candidats, soumissionnaires, bénéficiaires 
et titulaires qui s’estiment injustement évincés ou lésés 
lors des procédures de passation, d’exécution et de 
règlement des marchés. De même, un délai doit être 
fixé pour la prise de décision par l’autorité contractante 
ou l’agence d’approvisionnement. L’article 28 du décret 
susmentionné impose au CRD de rendre sa décision dans 
un délai de 15 jours à compter de sa saisine, mais ce délai 

ne s’applique pas à l’autorité contractante ou à l’agence 
d’approvisionnement. Il convient donc de combler cette 
lacune réglementaire.

S’assurer que l’organe de contrôle administratif est 
institutionnellement indépendant et autonome dans 
la résolution des plaintes. L’indépendance du CRD est 
compromise par la nécessité pour le ministre des Finances 
et du Budget d’approuver ses décisions (article  29 
du décret n°̄09.058). Les autorités doivent garantir 
l’autonomie du CRD et créer un système qui permette de 
recueillir et de gérer les plaintes de manière transparente. 
Si l’article 103 du CMP vise à prévenir les cas de fraude, de 
corruption et de comportement contraire à l’éthique, cette 
disposition semble insuffisante pour garantir l’intégrité et 
la responsabilité du processus de passation des marchés 
publics, comme en témoignent les rapports de fraude et 
de corruption, mais la rareté des dénonciations et des  
plaintes.

Définir clairement les sanctions en cas de corruption ou de 
fraude par des fonctionnaires. L’article 101 du CMP prévoit 
l’application de sanctions (pénales, civiles et disciplinaires) 
pour les fonctionnaires reconnus coupables de fraude ou 
de corruption dans le cadre de marchés publics, mais il 
n’est pas prévu de sanctions dans le Code. En pratique, 
cette disposition n’est pas applicable, car l’article 102 
du CMP est incomplet et ne prévoit pas de sanctions 
financières applicables. Ce problème peut être résolu en 
révisant l’article 102 pour prévoir les sanctions applicables 
et habiliter le CRD ou l’article 17 de la loi organique de la 
Cour des comptes.
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FIGURE 59
La concurrence des entreprises non enregistrées ou informelles est très répandue en RCA.

Source : Données des Enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale.
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Lutter contre la poursuite des 
rentes et la corruption dans  
le domaine du commerce  
et des douanes
Rendre les restrictions à l’importation et les régimes 
spéciaux moins complexes et plus transparents. Le 
manque de transparence entourant les restrictions à 
l’importation et les régimes spéciaux peut entraver la 
concurrence et favoriser la poursuite des rentes et la 
corruption. Les autorités douanières appliquent parfois 
des restrictions discrétionnaires à l’importation et des 
régimes spéciaux pour protéger des groupes ou des 
entreprises individuelles favorisés. La RCA doit renforcer 
la transparence de ses droits, processus et systèmes de 
douane. Les informations relatives aux droits de douane 
doivent être régulièrement mises à jour pour refléter les 
dernières données tarifaires et être rendues accessibles 
au public. De même, les critères et conditions d’obtention 
des licences d’importation ainsi que les amendes en cas 
de violation, tant pour les fonctionnaires que pour les 
importateurs, doivent être accessibles au public.

Améliorer le traitement électronique des déclarations pour 
réduire le contact direct entre les agents des douanes et 
les entreprises afin de réduire les possibilités de poursuite 
des rentes et de corruption. L’utilisation de la technologie 
par les autorités douanières peut également réduire les 
coûts pour les entreprises (temps et ressources) ainsi que 
les inexactitudes et les omissions dans les déclarations. 
Outre la technologie, la douane doit également avoir accès 
à une main-d’œuvre compétente pour mettre en œuvre 
les solutions technologiques et mettre à jour les données. 
Cela doit se faire parallèlement à l’interconnexion de 
tous les systèmes de traitement douanier, des canaux de 
communication et des bases de données. Cela facilitera 
le rapprochement régulier des données commerciales et 
douanières tout en réduisant la fraude et la corruption.

Améliorer la réglementation 
des entreprises
Des approches fondées sur le risque devraient permettre 
de réduire le risque de décisions arbitraires lors des 
contrôles fiscaux. L’enquête menée dans le cadre de cette 
étude indique que l’administration fiscale ne suit pas les 
approches fondées sur le risque pour les inspections, bien 
qu’il ait été démontré que les sélections d’audit fondées 

sur le risque constituent une approche d’audit efficace pour 
classer les contribuables les plus susceptibles de ne pas 
respecter la loi.

Simplifier les processus d’inscription des entreprises 
au registre du commerce pour réduire les possibilités 
d’accaparement et d’informalité. L’inscription des 
entreprises au registre du commerce est longue et 
coûteuse. En outre, les informations relatives à l’inscription 
d’une entreprise doivent être accessibles au public. Les 
exigences, les frais et les procédures d’obtention d’un 
registre du commerce ne sont pas précisés sur un portail 
Web, mais au bureau d’enregistrement des entreprises. 
Le processus d’inscription au registre du commerce doit 
être transparent pour éviter la poursuite des rentes et la 
corruption. Les autorités commerciales interrogées ont fait 
état de frais ou de démarches informels ou cachés pour 
obtenir l’inscription dans le répertoire des entreprises. Il 
existe, entre autres, des coûts non nécessaires qui ne sont 
pas représentatifs d’un service.

Aborder les questions de 
concurrence, d’informalité et 
de contraintes de capacité
Améliorer la concurrence fondée sur le marché 
dans les principaux secteurs afin d’attirer les 
investissements privés. Les secteurs de l’électricité et 
des télécommunications sont importants pour le bon 
fonctionnement des autres secteurs de l’économie. 
L’amélioration de la concurrence dans ces deux secteurs 
pourrait permettre le développement d’autres secteurs tels 
que l’agroalimentaire, les mines et la foresterie. De même, 
le renforcement de la concurrence dans les secteurs minier 
et forestier pourrait accélérer l’industrialisation, accroître la 
productivité le long des chaînes de valeur et générer des 
gains de revenus pour les petits exploitants agricoles.

Soutenir les réformes clés dans le secteur minier pour 
réduire la concurrence déloyale et l’informalité. L’informalité 
est un défi important pour la RCA. Dans la plupart des cas,  
les artisans de la chaîne d’approvisionnement minière 
préfèrent vendre leurs produits au secteur informel 
plutôt qu’au secteur formel en raison de conditions plus 
favorables. La corruption dans le secteur informel et les 
possibilités d’accaparement sont très répandues, ce qui 
explique la grande taille du secteur informel dans les 
secteurs minier et forestier.
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Renforcer les capacités des acteurs des secteurs clés. Les 
secteurs forestier et minier ont besoin d’une main-d’œuvre 
qualifiée ainsi que de formations en logistique, gestion 
administrative, comptabilité et marketing pour améliorer 
la productivité et l’efficacité globale. Une concurrence plus 
axée sur le marché dans ces secteurs d’intrants pourrait 
générer d’importants gains de bien-être pour l’ensemble 
de l’économie en réduisant les coûts dans d’autres secteurs 

et en libérant leur potentiel, en optimisant l’utilisation des 
infrastructures existantes et en stimulant de nouveaux 
investissements. Si les obstacles à la concurrence et les 
problèmes structurels sont résolus, ces secteurs ont le 
potentiel d’accélérer l’industrialisation et d’augmenter 
la productivité le long des chaînes de valeur, ainsi que de 
générer des gains de revenus pour les petits exploitants 
agricoles.
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TABLEAU A1
Estimation du modèle de gravité pour la CEEAC et la ZLECAF

 (1) (2) (3) (4)

CEEAC ZLECAF

Variables
Total des  
échanges Agriculture

Total des  
échanges Agriculture

Accords commerciaux régionaux 0.185*
(0.104)

0.288**
(0.123)

0.095**
(0.046)

−0.061
(0.112)

Log(PIB du pays exportateur) 0.142***
(0.012)

0.146***
(0.017)

0.129***
(0.003)

0.116***
(0.015)

Log(PIB du pays importateur) 0.184***
(0.012)

0.063***
(0.015)

0.165***
(0.007)

0.059***
(0.017)

Log(PIB par habitant du pays exportateur) 0.065***
(0.012)

−0.161***
(0.018)

0.050***
(0.006)

−0.148***
(0.019)

Log(PIB par habitant du pays importateur) −0.015
(0.016)

−0.032*
(0.018)

−0.018
(0.013)

−0.039*
(0.020)

Log (Distance pondérée par la population) −0.211***
(0.037)

0.001
(0.039)

−0.224***
(0.020)

−0.061
(0.047)

Membre du GATT – Pays Exportateur 0.067*
(0.038)

−0.180**
(0.077)

0.098***
(0.012)

−0.157**
(0.072)

Membre du GATT – Pays Importateur 0.051
(0.058)

−0.018
(0.067)

0.040
(0.038)

−0.020
(0.076)

Constante −2.238***
(0.391)

−1.608***
(0.492)

−1.480***
(0.207)

−0.542
(0.509)

Observations 11,839 5,523 80,733 6,551

Erreurs types robustes entre parenthèses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Annexe 1 : Tableaux d’analyse du mod le de 
gravit 
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TABLEAU A2
Modèle de gravité : Définition et source des variables

Variable Définition Source

Total des échanges Commerce bilatéral entre les pays exportateurs et les 
pays importateurs

UN COMTRADE

Commerce agricole Commerce bilatéral de produits agricoles entre les 
pays exportateurs et les pays importateurs.

UN COMTRADE

Accords commerciaux régionaux Les accords commerciaux régionaux sont une variable 
muette qui prend la valeur 1 si les pays exportateurs 
et importateurs sont tous deux membres de la CEEAC 
ou de la ZLECAF, et autrement 0.

Construction des auteurs

PIB du pays exportateur Produit intérieur brut du pays exportateur CEPII

PIB du pays importateur Produit intérieur brut du pays importateur CEPII

PIB par habitant du pays exportateur Produit intérieur brut par habitant du pays exportateur CEPII

PIB par habitant du pays importateur Produit intérieur brut par habitant du pays importateur CEPII

Distance pondérée par la population Distance pondérée par la population entre les villes 
les plus peuplées, en km

CEPII

Membre du GATT – Pays Exportateur Variable muette qui prend la valeur 1 si le pays 
exportateur est membre du GATT, et autrement 0.

CEPII

Membre du GATT – Pays Importateur Variable muette qui prend la valeur 1 si le pays  
exportateur est membre du GATT, et autrement 0.

CEPII

Annexe 2 : Questionnaire sur les pratiques de 
réglementation des entreprises
L’équipe du CEM a enquêté sur la gouvernance des pratiques 
de régulation des entreprises, afin d’en déterminer les lacunes 
ainsi que les points d’entrée pour la conception de politiques 
résistantes aux privilèges. Cette démarche s’inspire du cadre 
analytique du rapport intitulé Des politiques publiques à 
l’épreuve des privilèges dans la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (2018).91 Les faiblesses du régime de régulation des 
entreprises ouvrent la voie à une application discrétionnaire 
des réglementations. L’intention de ce travail n’est pas de 
fournir une évaluation exhaustive de tous les domaines 
possibles de la réglementation des entreprises mais, au 
moins, de couvrir trois domaines qui sont importants du point 
de vue d’une entreprise et qui illustrent les caractéristiques 
du régime de réglementation des entreprises. Ces domaines 
sont les suivants : (a) l’enregistrement des entreprises, 
(b) l’obtention d’un permis de construire (indicateur de 

substitution du régime d’autorisation et de licence), et (c) les 
contrôles fiscaux. Ces domaines se rapportent à différentes 
parties du cycle de vie d’une entreprise. L’enregistrement 
des entreprises est essentiellement une condition initiale, 
bien que, dans de nombreux pays, l’enregistrement doit être 
renouvelé à intervalles réguliers durant la vie de l’entreprise. 
L’obtention d’un permis de construire concerne à la fois la 
phase d’entrée sur le marché et la phase d’exploitation.  
À moins qu’une entreprise n’opère dans un local loué, l’une 
des premières choses qu’elle doit faire est de construire une 
usine ou des bureaux. En outre, des travaux de construction 
supplémentaires sont souvent nécessaires au cours de la vie 
d’une entreprise, notamment pour celles qui étendent leurs 
activités. Un contrôle fiscal est une interface réglementaire 
qui est largement et fréquemment rencontrée au cours des 
opérations.

91 Mahmood, Syed Akhtar, and Meriem Ait Ali Slimane. 2018. Privilege-Resistant Policies in the Middle East and North Africa: Measurement and Operational Implications. MENA 
Development Report. Washington, DC: World Bank.
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Questionnaire sur la réglementation des entreprises

Questionnaire sur le commerce et les pratiques résistantes aux privilèges Oui Non
Commentaires, détails, 

sources

Enregistrement des entreprises 

1 Dans la réglementation, les « conditions », les « taxes » et les « procédures »  
relatives à l’enregistrement d’une entreprise sont-elles précisées sur un portail web 
ou au bureau de l’organisme de réglementation ?

2 L’enregistrement est-il un processus unique ou doit-il être renouvelé périodiquement ?

3 Existe-t-il des exigences, des taxes ou des étapes informelles ou cachées pour 
obtenir l’enregistrement d’une entreprise, en plus des exigences officielles ?

Permis et licences : Permis de construire

4 Dans la réglementation, les « condition », « taxes » et les « procédures » d’obtention 
des permis de construire sont-elles accessibles au public sur un site web ou dans 
un journal national ? 

5 Existe-t-il de condition, des taxes et des procédures cachées pour l’obtention de 
permis de construire, en plus des exigences officielles ?

6 Dans la réglementation et dans la pratique, l’obtention d’un permis de construire 
nécessite-t-elle un certain nombre d’autres autorisations préalables ?

7 La réglementation impose-t-elle de renouveler les permis de construire  
périodiquement ? 

8 En vertu de la réglementation, les agences compétentes sont-elles tenues  
d’informer les demandeurs des décisions ou des retards dans la délivrance des 
permis de construire dans un délai déterminé ? Informent-elless dans la pratique  
et sont-elles tenues de justifier leurs décisions ?

9 Existe-t-il des mécanismes d’appel ? Sont-ils utilisés et efficaces ?

Contrôles fiscaux

10 Dans la réglementation et dans la pratique, les autorités suivent-elles des approches 
fondées sur le risque pour planifier les contrôles fiscaux ? Les visites de contrôles 
fiscaux de routine sont-elles annoncées et leur objectif clairement énoncé ?

11 Les exigences de conformité fiscale sont-elles publiées et accessibles sur un portail 
web ou auprès de l’autorité compétente ? 

12 En vertu de la réglementation, les décisions relatives à l’application des taxes  
sont-elles examinées par une commission ou un superviseur, au moins pour les 
décisions importantes (par opposition à l’inspecteur seul) ? 

13 Les inspecteurs (ou les inspections) des impôts peuvent-ils suspendre/arrêter les 
activités des entreprises ? 

14 Les entreprises bénéficient-elles d’un délai de grâce pendant lequel elles peuvent 
remédier aux défaillances ?

15 Par la réglementation et dans la pratique, existe-t-il des mécanismes de notification 
et de réparation des griefs ?

Enfin, sur la base des lacunes identifiées, quels sont les points d’entrée pour une mise en place de politiques à l’épreuve des privilèges et relatives aux pratiques de 
réglementation des entreprises ?
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L’équipe du CEM a examiné la politique de concurrence, les 
intérêts particuliers et les restrictions en matière de conflits 
d’intérêts afin de caractériser les lacunes et les points 
d’entrée pour la conception de politiques à l’épreuve des 
privilèges. Cette démarche s’inspire du cadre analytique 
du rapport sur les Politiques à l’épreuve des privilèges au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (2018)92.

Politique de concurrence
La concurrence sur le marché est un facteur clé pour améliorer 
l’innovation, la productivité et la croissance économique.’ 
L’élargissement de la concurrence résulte d’un cadre global 
de politique de concurrence constitué d’un ensemble de 
politiques et de lois garantissant que la concurrence sur 
le marché n’est pas faussée d’une manière qui réduirait la 
prospérité économique93. Concrètement, la politique de  
concurrence repose sur deux piliers : (a) la promotion 
de mesures permettant la possibilité de contestation de 
décisions, l’entrée des entreprises sur le marché et la rivalité ;  
et (b) l’application de lois antitrust (généralement des 
règles contre les abus de position dominante et les 
accords anticoncurrentiels ainsi que le contrôle des 
fusions) et le contrôle des aides d’État. Le premier 
pilier implique l’amélioration des réglementations et 
des procédures administratives de la part des organes 
gouvernementaux, tandis que le second se concentre 
sur les comportements d’affaires de toutes les entités qui 
exercent des fonctions commerciales. Le premier pilier, 

qui consiste en des réglementations et des interventions 
gouvernementales favorables à la concurrence, comprend 
(a) la réglementation des secteurs de réseaux afin de 
simuler des résultats de marché concurrentiels ; (b) 
l’infusion de principes de concurrence dans différentes 
politiques publiques (par exemple, les marchés publics, le 
commerce, l’investissement et les politiques industrielles) ; 
et (c) l’évaluation de la concurrence dans le cadre d’études 
d’impact des procédures, réglementations ou politiques sur 
les réglementations afin de comprendre leur impact sur la 
concurrence et d’identifier des alternatives plus favorables 
à cette dernière. Lorsqu’une loi sur la concurrence a été 
promulguée et qu’une autorité chargée de la concurrence 
est en place est totalement opérationnelle, l’application 
de la concurrence (pilier 2) complète la réglementation du 
marché économique (pilier 1). Les autorités chargées de la 
concurrence surveillent et sanctionnent les comportements 
anticoncurrentiels des entreprises et empêchent les fusions 
qui pourraient nuire à cette concurrence. L’enquête doit 
se concentrer sur les aspects du droit de la concurrence 
qui garantissent un système d’équilibre des pouvoirs et 
qui réduisent les risques d’influence indue du secteur privé 
ou public sur la politique de concurrence et le processus 
décisionnel. L’évaluation doit décrire autant que possible 
les trois principaux aspects décrits ci-dessous. Leur mise 
en application devrait protéger les autorités chargées de 
la concurrence contre toute influence publique ou privée 
indue dans la mise en œuvre des différents aspects de la loi 
sur a concurrence. L’évaluation doit également mettre en 
évidence toute évolution dans ces domaines.

Questionnaire sur la Politique de concurrence et les restrictions en matière de conflits d’intérêts

Questionnaire sur la politique de concurrence résistante aux privilèges Oui Non Commentaires

Application effective du droit de la concurrence

1 Existe-t-il une loi ou un règlement sur la concurrence ? Si la réponse est oui, quand a-t-elle 
été promulguée (mm/jj/aaaa) ?

Indiquez le nom complet et le numéro de la loi.

2 Existe-t-il une autorité chargée de la concurrence et opérationnelle ? Par opérationnelle, 
nous entendons une autorité dotée de décrets d’application (pour activer la loi),  
de personnel etd’ un budget. Si la réponse est oui : Veuillez fournir le nom complet de 
l’autorité chargée de la concurrence.

92 Mahmood, Syed Akhtar, and Meriem Ait Ali Slimane. 2018. Privilege-Resistant Policies in the Middle East and North Africa: Measurement and Operational Implications. MENA 
Development Report. Washington, DC: World Bank.
93 Motta, Massimo. 2004. Competition Policy. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

(suite à la page suivante)

Annexe 3 : Politique de concurrence et 
restrictions en matière de conflits d’intérêts
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(suite à la page suivante)

Questionnaire sur la politique de concurrence résistante aux privilèges Oui Non Commentaires

3 Si disponible, veuillez fournir le site web de l’autorité chargée de la concurrence. Fournir 
l’adresse du site web de l’autorité concernée

4 Si une loi ou un décret spécifique pour la création de l’agence est nécessaire, quand cette 
loi ou ce décret a-t-il été publié (mm/aaaa) ?

5 Le cas échéant, quel est le ministère de tutelle de l’autorité de la concurrence ?

6 Quand l’autorité chargée de la concurrence a-t-elle commencé à traiter des dossiers (mm/aaaa) ?

7 Le cadre juridique de la concurrence comprend-il des dispositions qui traitent des accords 
horizontaux et verticaux, de l’abus de position dominante, du contrôle des fusions, de la 
réglementation anticoncurrentielle ou de la défense de la concurrence, ou des actions des 
agents publics qui facilitent les comportements anticoncurrentiels ?

8 Existe-t-il des secteurs économiques ou des entreprises exemptés de l’application du cadre 
de la concurrence (par exemple, les entreprises d’État, les organismes ou agences publics, 
les associations professionnelles) ?

9 Existe-t-il un cadre et une procédure spécifiques que les organismes publics doivent suivre 
pour accorder des aides d’État (subventions, allégements fiscaux, terrains publics, prêts 
concessionnels) aux entreprises privées et aux entreprises d’État de manière à minimiser les 
distorsions de concurrence ?

10 L’autorité chargée de la concurrence a-t-elle le mandat d’émettre des avis sur les politiques 
gouvernementales et les projets de lois et de règlements dans le cadre de ses activités de 
plaidoyer ? Ses avis sont-ils contraignants ou existe-t-il un mécanisme pour surveiller leur 
mise en œuvre ?

11 L’autorité chargée de la concurrence dispose-t-elle du pouvoir et des outils nécessaires pour 
découvrir les pratiques illégales (par exemple, établissement de priorités dans le traitement 
des dossiers, amendes adéquates, programme de clémence, pouvoirs d’inspection) ?

12 Les régulateurs chargés de secteurs spécifiques ont-ils un mandat en matière de droit de 
la concurrence, y compris la conduite d’enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles ou 
l’analyse des fusions ? Le personnel de l’organisme de réglementation peut-il participer aux 
enquêtes et aux études de marché menées par l’autorité chargée de la concurrence ? (par 
exemple, les régulateurs des télécommunications, de l’énergie, des transports, des banques, 
ou l’agence des marchés publics, ou l’agence de protection des consommateurs)

Maintien de la confiance et de l’indépendance dans la mise en œuvre du droit et de la politique de la concurrence

13 L’autorité chargée de la concurrence avec pour mandat de faire respecter la concurrence  
est-elle un organisme indépendant ou un département ministériel ?

14 L’autorité chargée de la concurrence est-elle responsable devant le pouvoir législatif ou 
exécutif ?

15 Une fusion ou une acquisition anticoncurrentielle peut-elle être autorisée pour des motifs 
autres que la concurrence (par exemple, l’intérêt public) ?

16 Existe-t-il une procédure objective pour sélectionner ou révoquer les membres du conseil 
d’administration de l’autorité chargée de la concurrence ?

17 Pour assurer la continuité des opérations et de la mise en œuvre de la stratégie, les 
membres du conseil sont-ils nommés conjointement ou à intervalles réguliers ?

18 Les membres du conseil d’administration de l’autorité chargée de la concurrence peuvent-ils 
occuper d’autres postes ou fonctions au sein du gouvernement ou de l’industrie ?

Questionnaire sur la Politique de concurrence et les restrictions en matière de conflits d’intérêts (suite)
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Questionnaire sur la politique de concurrence résistante aux privilèges Oui Non Commentaires

19 L’ouverture de l’enquête, les poursuites et la prise de décision sont-elles confiées à  
différentes équipes des autorités chargées de la concurrence ?

20 Quel est le mécanisme de financement de l’autorité chargée de la concurrence ? 

21 Les opérateurs du marché sont-ils représentés au sein du conseil d’administration de  
l’autorité chargée de la concurrence ?

Équité et transparence des procédures

22 Les décisions de l’autorité chargée de la concurrence peuvent-elles faire l’objet d’un veto de 
la part du (des) ministère(s) de tutelle ou de tout autre organe du pouvoir exécutif ?

23 Existe-t-il des protections pour garantir que les informations commerciales confidentielles ou 
privilégiées des entreprises pendant les enquêtes, les examens de fusion et les études de 
marché ne soient pas divulguées à des tiers ?

24 Les décisions de l’autorité chargée de la concurrence sont-elles soumises à un examen  
effectif par un organe d’appel indépendant ?

25 L’autorité chargée de la concurrence publie-t-elle des directives/communications/mises à 
jour expliquant comment les éléments suivants sont évalués (accord horizontal, restrictions 
verticales, abus de position dominante, contrôle des fusions, fixation des amendes,  
procédures d’enquête, traitement des informations confidentielles) ?

Questionnaire sur la Politique de concurrence et les restrictions en matière de conflits d’intérêts (suite)

Restrictions des conflits 
d’intérêts
On parle de conflit d’intérêts lorsqu’une personne peut 
exploiter une fonction officielle pour en tirer un avantage 
personnel, mais ne l’a pas encore fait. La présence d’un 
conflit d’intérêts n’indique pas une conduite inappropriée, 
mais constitue un avertissement ou un risque de la 
possibilité d’une telle conduite. Certains des risques 
ou conflits d’intérêts les plus importants apparaissent 
dans des situations liées à la détention d’actions ou 
d’entreprises privées, à la détention de marchés publics 
par des fonctionnaires, aux cadeaux et à l’hospitalité, 
au favoritisme ou au népotisme, aux engagements dans 
des entreprises privées (par exemple, membre du conseil 
d’administration, conseiller, dirigeant d’entreprise), aux 
emplois extérieurs dans des organisations internationales, 
au vote sur des décisions politiques et aux engagements 
postérieurs à l’emploi. Le principe de fonctionnement 
d’un système de conflits d’intérêts est d’aider les agents 
publics à éviter les situations dans lesquelles un conflit 
d’intérêts pourrait survenir. Les restrictions en matière de 

comportement, d’incompatibilités ou d’engagements 
visent à prévenir les situations qui donnent fréquemment 
lieu à des conflits d’intérêts. La vérification des restrictions 
et de leur conformité est la responsabilité de l’agent public, 
censé connaître les lois, identifier la situation et agir en 
conséquence. Des définitions claires des comportements 
interdits réduisent l’incertitude qui pourrait peser sur les 
agents publics et les employés en établissant une ligne 
distincte entre les activités acceptables et celles qui sont 
inacceptables. Les décideurs politiques et autres doivent 
également fournir une définition claire du conflit d’intérêts 
et spécifier une prescription générale pour éviter et 
résoudre tout conflit d’intérêts perçu qui survient pendant 
l’exécution des tâches professionnelles. En lieu et place d’un 
code de conduite susceptible d’être mis en application, 
cette large restriction sur les conflits d’intérêts encourage 
les fonctionnaires à tenir compte de l’effet que des intérêts 
privés peuvent avoir sur la perception par le public de leur 
éthique en tant que représentants de l’État. Elle fournit 
également un moyen de réprimander les fonctionnaires 
qui violent l’esprit de la loi, plutôt que des dispositions 
spécifiques ou des restrictions de comportement.
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Questionnaires sur les restrictions en matière de conflits d’intérêts

Questionnaire sur le commerce et les pratiques à l’épreuve des privilèges Oui Non Commentaires

Règlement sur les conflits d’intérêts

1 Existe-t-il des lois régissant les restrictions en matière de conflits d’intérêts ? Existe-t-il une 
obligation constitutionnelle d’éviter un ou plusieurs conflits d’intérêts spécifiques ?

2 Existe-t-il un code de conduite / d’éthique concernant les conflits d’intérêts ?

3 Le(s) chef(s) d’État, les ministres/membres du cabinet, les membres du Parlement, les  
fonctionnaires, leurs conjoints et leurs enfants sont-ils tenus d’éviter un ou plusieurs conflits  
d’intérêts spécifiques ?

4 La réglementation impose-t-elle des restrictions aux conjoints et aux enfants des agents publics 
(précisez lesquels) en matière de revenus et de patrimoine (acceptation de cadeaux, propriété 
d’entreprises privées ou détention d’actions, propriété d’entreprises d’État) ?

5 La réglementation impose-t-elle des restrictions aux conjoints et aux enfants des agents 
publics (précisez lesquels) en ce qui concerne les activités professionnelles (participation  
à des marchés publics, rôle de membre du conseil d’administration, de conseiller ou de  
dirigeant d’une entreprise privée, appartenance à une ONG ou à un syndicat, emploi  
extérieur ou post-emploi) ?

Application et sanctions

6 Des sanctions pénales, des amendes ou des sanctions administratives sont-elles prévues en cas 
de violation des règlements sur les conflits d’intérêts qui restreignent le comportement du ou 
des chefs d’État, des ministres/membres du cabinet, des parlementaires et des fonctionnaires ?

7 Existe-t-il un organe d’application spécifique et une procédure pour traiter les violations 
potentielles des restrictions en matière de conflits d’intérêts ?

Enfin, sur la base des lacunes identifiées, quels sont les points d’entrée pour les politiques à l’épreuve des privilèges à mettre en place sur les questions de politique de 
concurrence et de restrictions des conflits d’intérêts ?
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Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges

Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges Oui Non
Commentaires, 

Détails

Cadres institutionnels et réglementaires

1.1 Existe-t-il un organisme de réglementation ou une autorité chargée des marchés 
publics ?

1.2 S’il existe un organe de régulation ou une autorité en charge des marchés publics,  
dispose-t-il de son propre budget ?

1.3.1 Conformément au cadre réglementaire, l’implication de l’organisme de régulation dans 
les opérations directes de passation de marchés est-elle interdite ?

1.3.2 Conformément au cadre réglementaire, la participation de l’organisme de régulation à 
la planification des marchés est-elle interdite ?

1.3.3 Conformément au cadre réglementaire, la participation de l’organisme de régulation à 
l’évaluation des offres est-elle interdite ?

1.3.4 En pratique, la participation de l’organisme de régulation aux opérations directes de 
passation de marchés est-elle interdite ?

1.3.5 Dans la pratique, la participation de l’organisme de régulation à la planification des 
achats est-elle interdite ?

1.3.6 Dans la pratique, la participation de l’organisme de régulation à l’évaluation des offres 
est-elle interdite ?

2.1 Existe-t-il un exercice périodique de planification des achats, institué par la loi ou la  
réglementation, qui commence par la préparation de plans pluriannuels pour les 
agences gouvernementales, dont découlent des plans opérationnels annuels ?

2.2 Les plans de passation de marchés sont-ils préparés à l’appui du processus de planification 
et de formulation du budget ?

Une opportunité équitable

3.1 Le cadre réglementaire exige-t-il que les marchés publics autres que les marchés à 
fournisseur unique ou par demande de devis soient annoncés publiquement dans un 
journal national ou un journal à large diffusion ?

3.2 Le cadre réglementaire exige-t-il que les marchés publics autres que marchés à fournisseur 
unique ou par demande de devis soient annoncées publiquement sur un portail web 
central ?

4 Le cadre juridique établit-il que la participation d’un entrepreneur, d’un fournisseur ou 
d’un groupe de fournisseurs ou d’entrepreneurs est basée sur la qualification ?

5.1 Le cadre réglementaire établit-il des règles qui favorisent les entreprises nationales ?

5.2 Quelle est la marge de préférence pour les fournisseurs nationaux ?

6.1 Est-il obligatoire de s’inscrire comme fournisseur sur un registre national de fournisseurs 
pour participer aux appels d’offres ?

6.2 Le délai d’inscription est-il précisé dans le cadre juridique ?

(suite à la page suivante)

Annexe 4 : Questionnaire sur les passations de 
marchés publics à l’épreuve des privilèges
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(suite à la page suivante)

Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges Oui Non
Commentaires, 

Détails

7 Existe-t-il un système de classification des entreprises/entrepreneurs ?

8.1 Le cadre réglementaire fournit-il une liste de critères de qualification que les fournisseurs 
doivent remplir pour être admis à soumettre une offre ?

8.2 Le cadre réglementaire prévoit-il que les critères de qualification doivent être 
communiqués aux fournisseurs, soit par l’avis d’appel d’offres, soit par les documents 
d’appel d’offres ?

9 Le cadre juridique établit-il des règles qui favorisent les entreprises d’État ?

10.1 Le cadre réglementaire et ses règlements d’application prévoient-ils des procédures et 
des méthodologies pour l’évaluation de la capacité technique ?

10.2 Le cadre réglementaire et ses règlements d’application prévoient-ils des procédures 
et des méthodologies pour combiner le prix et la capacité technique dans différentes 
circonstances ?

Transparence, confidentialité et accès à l’information

11 Le cadre juridique prévoit-il les éléments suivants ? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent.

11.1.1 La réglementation impose une procédure définie et réglementée à l’ouverture des 
offres.

11.1.2 L’ouverture publique des offres a lieu dans les 24 heures suivant la date limite de 
soumission des offres.

11.2.1 La réglementation prévoit la conservation des procès-verbaux des procédures 
d’ouverture des offres.

11.2.2 La réglementation prévoit que les registres des procédures d’ouverture des offres soient 
disponibles pour examen.

11.3 La réglementation prévoit que la sécurité et la confidentialité des offres soient assurées 
avant l’ouverture des soumissions.

11.4 La réglementation interdit la divulgation d’informations sensibles spécifiques pendant le 
débriefing ou les clarifications.

12.1 Existe-t-il un système d’information intégré qui fournit, au minimum, des informations 
actualisées sur les marchés publics, y compris les appels d’offres, les demandes de 
propositions ?

12.2 Existe-t-il un système d’information intégré qui fournit, au minimum, des informations 
actualisées sur les marchés publics, y compris sur l’attribution des contrats ?

13 Ce système d’information est-il accessible au public à un coût minimal ou nul ? (Veuillez 
préciser le coût).

14 Les décisions suivantes sont-elles publiées sur un site Internet gouvernemental ou dans 
un journal officiel national ? Cochez toutes les cases qui s’appliquent.

14.1 Modifications des documents d’appel d’offres

14.2 Annulation d’un appel d’offres

14.3 Avis d’attribution

Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges (suite)
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Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges Oui Non
Commentaires, 

Détails

Griefs, plaintes, recours

15.1 Le cadre réglementaire prévoit-il le droit pour les participants de demander un examen 
indépendant dans le cadre d’un processus de passation de marché ?

15.2 Le cadre réglementaire fixe-t-il des délais pour la publication des décisions de 
l’organisme adjudicateur ?

15.3 Le cadre réglementaire fixe-t-il des délais pour la publication des décisions de l’instance 
administrative de recours ?

15.4 L’instance de recours administratif est-elle institutionnellement indépendante et 
autonome en ce qui concerne la résolution des plaintes ?

Intégrité et responsabilité

16.1 Le cadre réglementaire pour la passation de marchés comporte-t-il des dispositions 
concernant les points suivants ?

16.2 Le cadre réglementaire des marchés publics donne des instructions sur la manière 
d’intégrer la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les comportements non 
éthiques dans les documents d’appel d’offres.

17 Le cadre réglementaire couvre-t-il les points suivants ? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent.

17.1 Couvre la fraude et la corruption.

17.2 Fournit une définition de ce qui est considéré comme de la fraude et de la corruption.

17.3 Précise les responsabilités individuelles et les conséquences pour les employés du 
gouvernement reconnus coupables de fraude ou de corruption dans les marchés 
publics.

17.4 Précise les responsabilités individuelles et les conséquences pour les entreprises privées 
ou les particuliers reconnus coupables de fraude ou de corruption dans les marchés 
publics.

18 Existe-t-il un système sûr, accessible et confidentiel pour le signalement public des cas 
de fraude, de comportement non éthique et de corruption ?

19 Le cadre réglementaire prévoit-il les éléments suivants ? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent.

19.1 Exclusions pour les activités criminelles ou de corruption.

19.2 Exclusion administrative en vertu de la loi, sous réserve d’une procédure régulière.

19.3 Interdiction de relations commerciales ou inscription sur liste noire.

20 Le gouvernement a-t-il mis en place un programme de lutte contre la corruption pour 
les éléments suivants ? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

20.1 Prévenir la corruption dans les marchés publics.

20.2 Détecter la corruption dans les marchés publics.

Questionnaire sur les passations de marchés publics à l’épreuve des privilèges (suite)
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L’équipe du CEM a analysé la gouvernance du système 
commercial et douanier afin de caractériser les lacunes et les 
points d’entrée pour la conception de politiques résistantes 
aux privilèges. Cette démarche s’inspire du cadre analytique 
du rapport sur les Politiques à l’épreuve des privilèges au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (2018).94 L’importation 
et l’exportation sont des opérations importantes dans le 

cycle de vie d’une entreprise, et un traitement injuste dans 
le processus d’importation d’intrants ou d’exportation de 
marchandises peut être très coûteux, menaçant parfois la 
survie même de l’entreprise. Ainsi, l’environnement favorable 
au secteur privé doit garantir des politiques commerciales et 
douanières simples et lisibles, laissant peu de place à une 
discrétion excessive qui conduit à l’arbitraire et aux privilèges.

94 Mahmood, Syed Akhtar, and Meriem Ait Ali Slimane. 2018. Privilege-Resistant Policies in the Middle East and North Africa: Measurement and Operational Implications. MENA 
Development Report. Washington, DC: World Bank.

Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges

Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges Oui Non

Combien, 
commentaires, 
détails, sources

Structure et transparence des droits de douane

1 Les données relatives aux droits de douane sont-elles accessibles au public sur un portail 
web accessible à tous ?

2 Les informations sont-elles actuelles et reflètent-elles les dernières données relatives aux 
droits de douane ?

3 Combien de fourchettes tarifaires y a-t-il ?

4 Quels sont les 5 pics tarifaires les plus élevés ? Et pour quels types de marchandises ?

5 Qui fixe la politique commerciale (droits de douane, licences, etc.) ? - Décret présidentiel, 
ministère des finances, du commerce, etc., et à quelle fréquence les changements peuvent-
ils être effectués ?

6 Quels organismes sont légalement autorisés à être présents au poste frontière ? 

7 Quelle est l’agence responsable de la gestion des frontières ?

Restrictions à l’importation et régimes spéciaux

8 Existe-t-il des licences d’importation non automatiques, en dehors des marchandises 
habituellement interdites/réglementées (par exemple, les armes) ?

9 Les critères d’attribution des licences d’importation sont-ils indiqués sur un portail web 
(accessible à tous) ?

10 Existe-t-il des exigences cachées ou informelles “de facto”, en plus des exigences officielles ?

11 Quel est le nombre de régimes douaniers ?

12 Combien de types de licences et de permis d’importation existe-t-il ?

13 Quel est le pourcentage d’inspections physiques (%) ?

14 Le nombre d’inspections physiques inclut-il les conteneurs vides dans le dénominateur ?

(suite à la page suivante)

Annexe 5 : Questionnaire sur le commerce et 
les douanes
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Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges Oui Non

Combien, 
commentaires, 
détails, sources

15 Existe-t-il des contrôles ex post ?

16 Où sont délivrées les licences d’importation ? Est-ce seulement dans la capitale ? Y-a-t-il des 
taxes ?

Traitement électronique des déclarations et connectabilité

17 Les déclarations en douane sont-elles traitées électroniquement pour les importations - au 
moins dans les principaux ports ?

18 Si oui, des déclarations sur papier sont-elles requises en plus du processus électronique ?

19 Les procédures et formalités de dédouanement sont-elles accessibles au public sur un 
portail web ?

20 Les principaux bureaux de douane situés aux frontières sont-ils reliés électroniquement au 
siège ? (c’est-à-dire, comptabilité centralisée, canaux de communication, base de données 
en réseau)

Amendes

21 Quel est le ratio total des droits éludés par rapport à la valeur en douane usr un an ?

22 Existe-t-il un portail web accessible au public indiquant le barème des amendes pour 
infraction ?

23 Existe-t-il des incitations financières pour les agents des douanes à découvrir des fraudes ?

24 Si oui, quelles sont les incitations pour les agents des douanes à découvrir la fraude 
? Aucune incitation ; une incitation forfaitaire ; un pourcentage de l’amende ; est-elle 
plafonnée ?

25 L’incitation à découvrir la fraude est-elle plafonnée ?

26 Quelle est la valeur du ratio « salaire moyen/valeur moyenne des droits » des agents en 
douane ?

Procédures douanières et éthique

27 Existe-t-il un manuel de procédures pour les agents en douane ?

28 Au sein de l’autorité douanière, existe-t-il des audits internes concernant le respect des 
procédures internes ?

29 Au sein de l’autorité douanière, existe-t-il des audits internes concernant la fraude et la 
corruption internes ?

30 Existe-t-il un code de conduite ou des règles sur les conflits d’intérêts au sein de la douane ? 
(Veuillez préciser lequel existe dans la section des commentaires)

31 Le code des douanes est-il accessible au public ?

32 Existe-t-il des règlements portant sur la mise en œuvre du code des douanes ?

33 Combien d’agents des douanes sont sanctionnés pour corruption chaque année (en 
moyenne sur les 5 dernières années) ?

34 Des agents en douane ont-ils été sanctionnés l’année dernière ? Combien ?

35 Existe-t-il des régimes spéciaux pour les petits commerçants ?

Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges (suite)

(suite à la page suivante)
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Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges Oui Non

Combien, 
commentaires, 
détails, sources

Lois et recours (mécanismes de règlement des griefs)

37 La réglementation prévoit-elle la possibilité de faire appel des décisions ?

38 La réglementation prévoit-elle un délai d’appel officiel ?

39 La réglementation prévoit-elle la possibilité de recourir à une juridiction indépendante en 
dernière instance ?

40 Combien de cas d’appel y a-t-il par an (moyenne sur les 5 dernières années) ?

41 Pouvons-nous obtenir une liste (officielle) publiée des postes-frontière - et toute information 
sur les installations à ces frontières - électricité, eau, etc. - les heures d’ouverture.

Questionnaire sur le commerce et les douanes résistants aux privilèges (suite)
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