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1.1 Pays enclavé d’Afrique centrale, la Républicaine
centrafricaine (RCA) a une superficie de 622 436
kilomètres carrés et compte une population estimée à 
4 200 000 habitants en 2010 (PNUD) dont le taux
d’accroissement est évalué estimé à 2,5 %. Ce pays
occupe une position géostratégique centrale dans la
région. Il est frontalier du Tchad au nord, des deux Soudan
à l’est, du Cameroun à l’ouest, de la République du Congo
et de la République démocratique du Congo au sud.

1.2 La RCA dispose d’importantes ressources
naturelles. Son potentiel agricole est susceptible d’en
faire une source d’approvisionnement des pays de la
sous-région et de servir de base à une croissance
durable, orientée vers l’exportation et l’émergence de
filières d’un développement intégré. Le pays compte 15
millions d’hectares de terres utiles à l’agriculture dont
moins de 700 000e sont exploitées annuellement, dans
le cadre d’une production essentiellement orientée vers
l’autosubsistance. Les terres destinées à l’activité
pastorale sont estimées à plus de 16 millions d’hectares,
dont 56 % seulement sont exploitées par un bétail en
grande partie transhumant. La pluviométrie y est très
favorable et les précipitations varient en moyenne entre
1 200 et 2 000 millimètres par an selon les zones. Les
réserves en eau douce sont abondantes et représentent
en moyenne 37000 m3 par habitant. Le réseau
hydrographique1 fait de l’exploitation agricole, de
l’élevage et de la sylviculture des activités potentiellement
porteuses et d’une rentabilité certaine, particulièrement
dans la conjoncture internationale présente. Le pays peut
compter sur un vaste réseau fluvial composé de

nombreux cours d’eau, de plusieurs rivières et de deux
grands fleuves (le Congo et le Kouilou-Niari) largement
sous-exploités, y compris pour le transport de biens. Par
voie fluviale, il est possible de relier trois capitales de la
région, Brazzaville, Kinshasa et Bangui. Cependant, faute
d’entretien, les fleuves ne sont praticables qu’une partie
de l’année. 

1.3 L’agriculture demeure extensive, essentiellement
vivrière et faiblement tournée vers l’exportation. La
productivité des cultures de rente (le café et le coton)
reste faible et leur poids marginal (moins de 3 % de la
contribution de l’agriculture au PIB). Outre l’agriculture et
l’élevage, qui contribuent à hauteur de 46 % au PIB 
(52 % si l’on y ajoute la pêche et la chasse)2 , le pays
dispose de forêts dont l’exploitation constitue l’une des
principales sources de devises du pays (environ 40 %)
mais dont la contribution au PIB est faible (environ 3 %
en 2010). La RCA possède également de multiples
ressources minières, en particulier du diamant, de l’or et
de l’uranium. La zone frontalière avec le Tchad pourrait
recéler des hydrocarbures. L’exploitation de l’or et du
diamant demeure largement artisanale et les orpailleurs
sont souvent payés en nature. Les industries extractives
représentent moins de 2 % du PIB. L’industrie se réduit
à quelques unités de production d’eau, de boissons
gazeuses et de bière et contribue à hauteur de 7 % au
PIB (7,6 % si l’on y inclut la production de l’électricité et
de l’eau), loin derrière les services, 18 % (dont 6 % pour
les transports et les communications) et le commerce, 
13 % du PIB. Le tourisme est également un secteur
potentiellement porteur.  

Tableau 1. : Structure du PIB par type d’activité aux prix courants (2010)

Secteur Agric-élev-pêche Forêts Mines Industrie Commerce BTP Services

% 52 3 2 8 13 4 18

1 Le réseau comprend deux grands bassins (Oubangui au sud, partie nord du bassin congolais, et Tchad au nord) et deux petits bassins : le bassin de la Sangha et le bassin de Logone.
2 Ces chiffres correspondent à l’année 2010.
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1.4 La RCA se classe parmi les pays les plus pauvres
du monde. Elle occupe la 179e place sur 182 dans le
classement de l’IDH du PNUD. Au total, 62 % de la
population vit au-dessous du seuil de pauvreté,
l’espérance de vie à la naissance n’y dépasse guère les
45 ans et le taux de mortalité maternelle atteint 850
décès pour 100 000 naissances vivantes. Pratiquement
neuf habitants sur dix n’ont pas accès aux services
sociaux de base. À peine 30 % de la population bénéficie
de l’accès à l’eau potable et 5 % au système
d’assainissement. Dans la capitale Bangui où vit plus de
20 % de la population, l’accès à l’électricité est de 10 %
et de 0% dans les zones rurales. Ainsi, ces services se
concentrent pour l’essentiel à Bangui et dans une bien
moindre mesure dans quelques autres agglomérations.
Le taux d’analphabétisme était de 60 % en 2008, le taux
de scolarisation dans le secondaire n’atteignait pas les
10 % et l’on compte en moyenne 70 élèves par
enseignant. Sur le plan de la santé, la situation n’est
guère meilleure et le taux de prévalence du VIH classe ce
pays parmi les plus à risque du continent. Ces indicateurs
révèlent l’ampleur des défis auxquels doit faire face l’État.  

1.5 En matière d’infrastructures, les conditions ne
sont guère plus favorables. Outre la faible densité du
réseau routier, qui compte à peine 24 000 kilomètres,
dont seulement 1 000 kilomètres sont bitumés, le réseau
national inclut 5 400 kilomètres de routes nationales, 
4 000 kilomètres de routes régionales et 15 000
kilomètres de pistes et de dessertes rurales. Le Congo
et deux de ses affluents, l’Oubangui et le Sangha, ne sont
navigables que la moitié de l’année. En matière de
transport aérien, seul l’aéroport de Bangui répond aux
normes internationales. Il assure 90 % du trafic. Il existe
trois autres aéroports mais les pistes d’atterrissage sont
en mauvais état. Ces facteurs aggravent l’enclavement
du pays et les surcoûts qui en résultent. Par la route,
Bangui se trouve à plus de 1 400 kilomètres de Douala,
le port maritime le plus proche. Elle est à 1 200 kilomètres
du port de Brazzaville par voie fluviale et à 1 750
kilomètres de Pointe-Noire. Ce sont les ports les plus
proches de la capitale et les points d’entrée des deux
principaux corridors du pays. Or, le plus important, celui
de Douala, est souvent impraticable pendant la saison
des pluies. 

1.6 Cette situation est en grande partie la conséquence
de la mauvaise gestion des ressources publiques et de
la mauvaise gouvernance qui a caractérisé le pays
pendant plusieurs décennies. Elle a été aggravée par les
conflits armés entre le milieu des années quatre-vingt-dix
et jusqu’en 2003. Outre la destruction du tissu
économique, les déplacements de population et
l’appauvrissement qui en ont résulté, cette situation s’est
traduite par une très forte fragilisation des institutions
publiques. 

  1.7 Des efforts significatifs ont été déployés sur la
période récente pour jeter les bases d’une gestion
économique plus saine et plus transparente des
ressources publiques. Ils se sont traduits par une légère
amélioration de la situation économique et sociale du
pays. Ainsi, le taux d’investissement est demeuré
supérieur à 11 % sur les trois dernières années. Il devrait
s’établir à 15 % et 17 % en 2012 et 2013 selon les
prévisions du FMI. Le taux d’inflation s’est inscrit à la
baisse, à 1,2 % en 2011 contre 1,5 % en 2010. Il était
de 3,5 % un an plus tôt et de 9,3 % en 20083. Le taux
de croissance économique a progressé, passant de 
1,7 % en 2009 à 2,9 % en 2010 et aurait grimpé à 3,3 %
en 2011. Le pays a atteint le Point d’achèvement de
l’Initiative PPTE en 2009 qui a permis une réduction
substantielle de sa dette extérieure. L’État a également
conduit une politique active de désendettement
domestique. Il a remboursé une large partie de sa dette
bancaire qui grevait lourdement le budget public. 
Celle-ci représentait 4,2 % de l’encours de la dette
publique en 2010. Fin 2010, l’encours de la dette
publique s’élevait  à 250 milliards de francs CFA (soit 
29,2 % du PIB) dont 52 % étaient dus à des créanciers
extérieurs. L’État s’est également acquitté pour partie des
salaires dus sur la période 1986-1996.  

1.8 Cette politique de désendettement est allée de pair
avec une politique active de relance de la croissance,
avec l’assistance de ses partenaires au développement.
Divers projets ont été engagés avec succès, notamment
la relance de l’agriculture aussi bien vivrière que de rente,
produisant un impact positif sur les recettes des
exportations. Selon le FMI, le taux de croissance de
l’agriculture a été de 7 % en 2011 contre 4 % en 2010.

3 African Statistical Yearbook 2011.
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Ce résultat a été atteint grâce à l’appui du Fonds
international de développement agricole (FIDA) qui a
fourni semences et intrants agricoles aux paysans dans
les zones auparavant touchées par les conflits, dans le
cadre de l’initiative nationale contre la crise alimentaire
appuyée par la Banque Mondiale. La distribution des
intrants, des conditions climatiques favorables et le retour
graduel de la sécurité dans les zones de production ont
permis d’augmenter sensiblement la production de
coton, qui, a plus que doublé (22 000 tonnes en 2011-
2012 contre 10 113 tonnes lors de la campagne
précédente). La production du secteur forestier s’est
également accrue. La production de grumes aurait été
de 424 447 m3 en 2011 contre 324 283 m3 l’année
précédente, soit une hausse de 31 %. Celle de bois de
sciage a été de 26 173 m3 en 2011 contre 18 976 m3 en
2010, soit plus 38 %. Ainsi, les recettes issues de ce
secteur ont augmenté de 12,7 % en 2011, alors qu’elles
s’étaient contractées de 28,6 % en 2010. Cette baisse
était liée à la conjugaison de trois facteurs majeurs : la
hausse des prix du carburant (avec un impact direct sur
le coût du transport), la faiblesse des cours et le recul de
la demande sur le marché international. Il convient de
souligner la politique adoptée par l’État en matière de
redistribution et d’affectation des ressources générées
par l’exploitation forestière. Au total, 30 % des taxes
prélevées au titre des coupes sont restituées aux
communautés locales et 25 % sont affectées au
reboisement. La production minière s’est également
accrue de 8 % en 2011, après avoir reculé de 3 % en
2010. La production de diamant passant par les canaux
officiels a été de 323 575 carats en 2011 contre 301 558
carats une année auparavant, soit une augmentation de
plus de 7 % ; celle de l’or a été de 75 034 grammes en
2011, en augmentation de 26 %. Mais bien qu’elle soient
encourageantes, ces performances restent très faibles et
insuffisantes au regard des défis auxquels le pays se
trouve confronté. 

1.9 Sur la période récente, la contribution du secteur
privé à l’investissement a été supérieure à celle du
secteur public,. Elle a représenté 63 % et 62 % de
l’investissement total en 2009 et 2010. Selon les
estimations du FMI, le niveau a été encore plus élevé en

2011. La tendance devrait se confirmer en 2012 et 2013.
Cette évolution constitue un indicateur direct d’une
confiance plus grande dans les perspectives qu’offre le
développement du pays. Il convient d’œuvrer à sa
consolidation pour une relance durable de
l’investissement, d’autant que la reprise ainsi constatée
demeure malgré tout modeste.

1.10 L’État a engagé un processus de reconstruction
multiforme, notamment de renforcement institutionnel. Il
a mis en place des structures essentielles pour une
bonne gouvernance du pays, créant entre autres le Haut
Conseil de la médiation, le Conseil économique et social,
la Cour des comptes, le Conseil permanent pour la
réforme de l’administration centrafricaine, le Comité de
suivi des recommandations du Dialogue politique inclusif,
le Comité national de lutte contre la corruption et le Cadre
permanent de consultation4. Cependant, de création
récente, ces organes sont loin de fonctionner comme ils
devraient le faire5. Ils n’ont pas encore permis d’atteindre
le point de non-retour en matière d’amélioration durable
de la gouvernance globale. L’état des finances publiques
ne permet pas de satisfaire toutes les demandes6 et
d’asseoir un pouvoir central légitime, fort et homogène.
Cette situation rend inévitable un certain laxisme vis-à-vis
des centres d’autorité situés aux différents échelons de
l’administration et contribue à rendre l’horizon incertain
et l’investissement risqué. 

1.11 Dans un tel contexte, le rôle du secteur privé
s’avère essentiel car les investissements qu’il peut
apporter sont susceptibles de contribuer à répondre, au
moins en partie, à la demande sociale et de procurer  des
ressources supplémentaires à l’État à travers la fiscalité.
Grâce à cette double contribution l’État disposera de
davantage de moyens pour prendre en charge les
attentes les plus urgentes de la population. En même
temps, attirer et sécuriser les opérateurs du secteur privé
nécessite plus que la mise en place de structures de
facilitation comme la création d’un guichet unique. Cela
suppose l’instauration de mécanismes spécifiques
assurant sa protection effective, en même temps que des
efforts plus importants pour améliorer l’environnement
des affaires dans lequel il opère.      

4 Outil de dialogue entre les représentants du secteur privé et l’administration, il est placé sous l’autorité du premier ministre et a un pouvoir décisionnaire.
5  Ainsi, le Cadre permanent de consultation semble fonctionner au ralenti depuis 2009.
6 Positif en 2009, le solde des opérations financières de l’État a été négatif l’année suivante. Il est passé de 20,4 milliards de francs CFA à – 4,2 milliards en 2010 (Note de synthèse

économique et sociale ministère du Plan et de l’Économie, octobre 2011).
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2.   L’Économie de la RCA et le Secteur Privé 11
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2.1.   La Taille et les Caractéristiques du
Secteur Privé

2.1.1   Les données disponibles ne permettent pas de
déterminer la taille réelle du secteur privé. Selon le
recensement des entreprises de 2007, la RCA
compterait 9 781 unités dont 1 330 composeraient le
secteur formel. Sur la base de la même source, un
rapport établi en 2009 par le PNUD avance le chiffre de
1 622 entités. D’après les données les plus récentes des
impôts, les « grandes entreprises » seraient au nombre
de 227, dont 14 inactives. Mais la définition d’une
grande entreprise peut prêter à confusion dans la
mesure où figurent sur la liste les restaurants, les
pharmacies et même des entités comme l’Agence
chargée de la régulation des télécommunications. Le
Guichet unique a pour sa part enregistré la création de
2 5547 entités  entre 20088 et 2011. Dans l’hypothèse
d’un taux de survie de 30 % parmi les entités
nouvellement créées, on compterait quelque 2 100
entreprises formelles9. Cependant, ce chiffre peut
paraître excessif si on le compare à celui fourni par les
organisations patronales, qui prétendent regrouper la
quasi-totalité des entreprises du pays. Le Groupement
interprofessionnel de Centrafrique (GICA), qui représente
les plus grandes entreprises du pays, compte 20
membres, pour l’essentiel des entités étrangères.
L’Union nationale du patronat centrafricain (UNPC), qui
réunit les entreprises locales, compte moins de 100
membres, dont certaines appartiennent également au
GICA.  

2.1.2     Une autre approche peut permettre d’évaluer la
taille du secteur privé. Selon les statistiques de l’emploi
disponibles, le secteur privé comptait 7 129  travailleurs

en 2010 (dont 3 % d’étrangers), se concentrant
principalement dans le commerce et les services. Le
nombre limité de grandes entreprises et d’entreprises
moyennes (employant plus de 50 personnes) donne à
penser que la plupart des emplois se trouvent dans les
petites et les microentreprises. Si l’on suppose que
l’emploi par les petites entités représente 66 % du total
des postes de travail et que chacune d’elles compte en
moyenne trois travailleurs, le nombre total d’entreprises
serait de l’ordre de 1 500. Il est probable que le nombre
d’entités se situe autour de ce chiffre.  

2.1.3  Ces différentes données et approximations
permettent de souligner deux aspects : la taille réduite
du secteur privé et la nette dominance des très petites
entreprises 10. Le secteur privé est donc structurellement
faible. Un autre indicateur indirect de cette faiblesse
relative réside dans l’importance du secteur public,
lequel offre près de 80 % des emplois du secteur formel.
Ces chiffres confortent le consensus existant quant à la
faiblesse générale du secteur privé, dont les
infrastructures ont été largement détruites durant la
période de conflits armés qu’a connue le pays. Le poids
économique réduit du secteur privé se traduit par des
capacités d’épargne et d’investissement limitées et rend
nécessaire la mise en place d’une stratégie intégrée
visant son développement.

2.1.4     L’examen de la répartition des emplois privés
par branche d’activités est un indicateur indirect de la
répartition sectorielle du secteur privé. Comme le
montrent les données disponibles, l’essentiel des
personnes occupées se concentre dans le secteur du
commerce, de la petite fabrication (qui correspond à des
activités artisanales, de type couture, menuiserie,
ferronnerie,…) et du transport.

7 Mais il a été impossible de connaître le nombre de celles qui sont encore opérationnelles.
8 Le Guichet unique a été mis en place en août 2008.  
9 Soit 766 qui seraient venues s’ajouter aux 1 330 entreprises recensées en 2007, en supposant qu’elles sont toutes encore opérationnelles.
10 Les données relatives à la création d’entreprises montrent que 78 % sont des entreprises individuelles. Ce chiffre atteint 81 % si l’on y ajoute les sociétés unipersonnelles.

Tableau 2 : Répartition des emplois par branche d’activités en 2010

Activ

Total

Extrac.
diam 

9

Fabricat

23

Elec/
Eau

3

Constr

3

Commerce

26

Hôtel &
Rest

2

Transport &
comm

18

Fin & Sces
entrepri

16

Total

100
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2.1.5  Les activités regroupées sous finances et services
aux entreprises comptent, outre les employés des
quelques banques et institutions de microfinance de la
place, ceux des sociétés d’assurance et des agences
immobilières, ainsi que les petits centres de formation
professionnelle qui fonctionnent avec des effectifs réduits,
dans des domaines comme la bureautique et le
secrétariat11.

2.1.6 Les données fournies par le Guichet unique confirment
le poids du commerce et des services dans les activités
économiques, ainsi que la faiblesse des activités industrielles.
Le choix des activités commerciales et de services traduit
probablement à la fois le niveau de qualification des créateurs
d’entreprise, l’étroitesse du marché et l’absence
d’accompagnement et de mesures d’incitation, notamment
financière, au déploiement dans les activités productives.

2.1.7    Comme dans d’autres pays de la sous-région, le
secteur informel est important. Cependant, il convient de
distinguer le gros du petit informel. Ce dernier est
composé des quelque 9 000 entités recensées et permet
à la fois de satisfaire une demande émanant de
catégories au pouvoir d’achat limité et d’offrir une
occupation et un revenu même précaire à une population
vivant à la limite du seuil de pauvreté. Le premier par
contre opère surtout dans le secteur de l’import et le
commerce de gros. Il vient concurrencer les entreprises
formelles et porte préjudice à leur devenir. Selon les
diverses institutions rencontrées, le secteur privé formel
souffre de la concurrence déloyale d’un secteur informel
puissant et apparemment bien protégé. C’est le cas
notamment des entreprises de production de boissons,
qui font face à une rude concurrence de produits
importés par des canaux informels depuis le Cameroun.
En matière d’import et de commerce alimentaire de gros,
l’État semble faire face à un puissant lobby qui fait fi des
prix et des marges fixés, qui dispose de lieux de stockage
dans des quartiers difficilement accessibles aux services
de contrôle et qui bénéficie de certaines protections au
sein de l’administration. Il est difficile d’envisager le
développement d’une industrie de transformation
agroalimentaire dans certains créneaux si la question du
gros informel n’est pas prise en charge. Certains projets,
comme celui de la production de maïs et sa
transformation semblent éprouver des difficultés à se
concrétiser pour des raisons similaires. 

2.1.8       Tous ces éléments convergent pour souligner
la taille réduite du secteur privé, ainsi que sa fragilité et
les difficultés que rencontrent les investisseurs potentiels
dans des activités d’import-substitution du fait de
l’étroitesse du marché,  résultat de la petite taille de la
population et de la faiblesse de son pouvoir d’achat. 

2.1.9      La faiblesse de la culture d’entreprise est un
autre aspect qu’il convient également de souligner. La
primauté, tant dans les choix de formation que dans la
stratégie de l’emploi, semble aller vers l’administration
publique. Le fait que celle-ci ait procédé à des
recrutements répétés ces dernières années n’a pu que
jouer en faveur d’une telle attractivité, d’autant que les
incitations à l’investissement sont inexistantes.

2.2.  La RCA et les Partenaires
Émergents

2.2.1     Malgré ses richesses naturelles non négligeables,
le pays n’attire pas autant les investisseurs que ses
voisins, en particulier ceux des pays émergents. Cette
situation est le résultat direct de l’instabilité politique et
des conflits armés qui ont caractérisé la RCA jusqu’à une
période encore récente. Elle s’explique également par le
manque de visibilité qu’ont les investisseurs potentiels de
la conduite des structures de l’État, en particulier
concernant la protection de leurs capitaux. On observe

Tableau 3 : Répartition des entreprises créées selon le secteur d’activité 2008 – 201112

Secteur Comm &
Services

Industrie BTP Agricult Humanitaire Total

Total 86.5 4 6 1 2.5 100

12 Septembre 2008.
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toutefois depuis un peu plus d’un an un regain d’intérêt
de certains partenaires, en particulier de la Chine, de
l’Inde et dans une moindre mesure de la Turquie.

2.2.2     La Chine est engagée dans la réalisation de la
route reliant Bangui à N’Djamena au Tchad dans le
cadre du Projet régional de facilitation des transports
sur le corridor reliant les deux villes. Ce pays est
également actif dans le domaine de l’énergie. Il intervient
dans le renforcement de la centrale hydroélectrique de
Boali 3, en y installant deux turbines et en réalisant
quelques lignes de transport de l’énergie électrique. Il a
également construit le principal hôpital de la capitale et
un second de 100 lits dans la deuxième ville du pays,
Bimbo. Il est aussi impliqué dans des opérations de
construction, notamment dans la réhabilitation de
bâtiments administratifs. La création d’une société sino-
centrafricaine de télévision numérique.mérite d’être
soulignée. Il s’agit de la première entreprise de cette
nature dans la zone CEMAC. Elle offre ses services à un
coût plus faible que les sociétés concurrentes. Le
secteur privé chinois est également présent dans la
commercialisation du diamant. La Chine s’intéresse
beaucoup à la filière du coton et les discussions en vue
de l’octroi de terres semblent bien avancées, selon les
informations collectées lors de la mission. L’Europe
reste de loin la première destination des produits
centrafricains, puisqu’elle elle en absorbe plus de 80 %.
Elle est également le premier fournisseur de la RCA.
Cependant, la Chine ne cesse d’accroître sa part de
marché. Ses exportations ont augmenté de 43 % entre
2007 et 2009. La même année, elle a été le second
partenaire de la RCA après la France. Ses exportations
ont représenté le tiers de celles de la France mais près
de deux fois celles du deuxième partenaire européen,
la Belgique. Les visites de délégations chinoises se sont
multipliées au cours de la période récente. Elles
devraient se traduire par une présence encore plus forte
de ce partenaire dans divers domaines, probablement
dans les secteurs d’exportation traditionnels de la RCA
que sont le coton, le bois et le diamant.

2.2.3      L’Inde est présente à travers la réalisation d’une
cimenterie non loin de Bangui, à Nzila. Une société 
indo-centrafricaine de transport urbain a été également

créée à Bangui. Elle opère avec des bus indiens. Les
relations commerciales entre les deux pays demeurent
très limitées et les premières exportations de la RCA
sont intervenues en 2009. 

2.2.4     La Turquie, un autre pays émergent, est présent
à travers un établissement scolaire primaire et
secondaire à Bangui, qui est de création récente et ne
semble pas pour le moment s’inscrire dans une
quelconque stratégie de pénétration. Ce projet
résulterait d’une initiative personnelle de l’ancien
président de l’une des organisations patronales (GICA),
ancien consul honoraire de la Turquie auprès de la RCA. 

2.2.5        La circonspection des partenaires des pays
émergents s’explique moins par l’enclavement du pays
et les surcoûts que cela génère que par les questions
de visibilité de l’avenir, dans un contexte de
gouvernance encore fragile et d’expériences passées
peu convaincantes. Celles des sociétés minières sud-
africaines qui ont fini par se retirer de l’exploitation
diamantifère semblent encore marquer l’esprit de
plusieurs investisseurs potentiels. Les craintes sont
légitimes au regard des mesures récemment prises par
les plus hautes instances du pays. En effet, soucieux
de rationaliser la gestion des entreprises publiques,
l’État a décidé  de dissoudre purement et simplement
les conseils d’administration en place, en dépit des
textes régissant ces structures, et de créer un comité
chargé de leur gestion13. Cette décision a notamment
concerné une entité dans laquelle l’État est actionnaire
minoritaire. Bien qu’elle ait probablement été prise sans
que les conséquences en aient été mesurées, elle
semble avoir produit une puissante onde de choc. Cet
épisode renvoie à la question de la gouvernance
globale mentionnée précédemment. Dans de telles
conditions, il est probable que seules viendront les
entreprises qui cherchent à réaliser d’importants
bénéfices, aux moindres coûts et dans des délais
courts, à moins qu’elles n’interviennent dans des
accords bilatéraux qui assurent leur protection. Aussi
convient-il de mettre en place des mécanismes
spécifiques pour attirer et rassurer les investisseurs
intéressés par un retour sur capital sur le moyen voire
le long terme.

13 Un Conseil spécial de surveillance et de redressement des entreprises et offices publics (CSSREOP) a été mis en place en janvier 2012, par décret présidentiel. Il se substitue aux conseils
d’administration des entreprises et offices publics, soit neuf sociétés d’État, huit offices publics, huit agences et quatre fonds. Cette mesure a été prise pour améliorer les recettes de l’État et
mieux maitriser les dépenses publiques.
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2.3. Les Relais de Croissance et la
Dynamique à Long Terme

2.3.1    L’enclavement du pays et sa faible attractivité
due à son positionnement géographique, à la qualité
médiocre de ses infrastructures et surtout aux
problèmes de gouvernance qui le caractérisent
constituent des contraintes majeures. Elles rendent
nécessaire une démarche qui tienne compte à la fois
des avantages comparatifs du pays et des projets que
développent les pays voisins. Une approche fondée
sur la coopération sous régionale est plus impérative
pour la RCA que pour d’autres États de la CEEAC. En
l’occurrence, sur le plan de la formation de son capital
humain selon les filières de croissance privilégiées, il
peut s’avérer bien plus efficace de contribuer au
renforcement de structures existantes dans d’autres
pays plutôt que de créer les siennes. Pour ce faire,
l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement
régional plaçant la RCA au centre de son espace
géographique paraît primordiale. En tenant compte
des projets initiés par ses voisins, une telle démarche
permettra de hiérarchiser ses relais de croissance et
de définir les conditions optimales de leur émergence
et de leur renforcement. Le réalisme des choix
stratégiques paraît un élément important à prendre en
compte. 

2.3.2    Sur le plan théorique, l’agriculture, l’élevage et
le secteur halieutique, tout comme l’exploitation
forestière, le tourisme et le secteur minier paraissent
autant de domaines qui peuvent servir de base à une
croissance durable et à la réduction de la pauvreté. Le
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
2011-2015 considère également que le secteur des
télécommunications est porteur. 

2.3.3    Au regard du potentiel du pays, de ses ressources
propres (humaines, matérielles, et financières), ainsi que
de ses besoins, l’agriculture et l’élevage constituent des
domaines à privilégier. La relance de certaines cultures
de rapport comme le coton et le café, de même que le
développement de certaines filières telles que le maïs
pourraient s’avérer prometteuses, à la fois en termes de
génération de devises et de formation des populations
locales appelées à y être associées aux techniques et aux
conduites de culture intensive. En parallèle, le
développement des cultures vivrières, orientées vers la
satisfaction du marché local et l’exportation, pourrait
constituer un important complément. Dans certaines
régions, le renforcement et la modernisation de l’élevage,
activité traditionnelle du pays, pourrait constituer un relais
de croissance important et durable. Le tourisme est
également un secteur à fort potentiel de croissance et
pourrait contribuer à stimuler la demande en produits
locaux. Indépendamment du fait qu’il est générateur de
devises, le tourisme peut jouer un rôle structurant de
l’économie locale dans les zones de son développement.
Bien qu’ils soient moins structurants, les secteurs miniers
(notamment diamantifère) et forestier peuvent servir de
support au développement de ces filières, en générant
les ressources nécessaires au lancement de programmes
de développement ambitieux.

2.3.4    L’État doit toutefois se doter d’une vision claire et
d’une stratégie établissant les priorités en termes de relais
de croissance et de pôles d’appui à ces relais. Il convient
également de préciser clairement les rôles attendus du
secteur privé local et de l’investissement direct étranger.
La démarche actuelle ne semble pas établir une telle
hiérarchie. Les documents de stratégie ne font pas
ressortir l’ordre de priorités et sa traduction en termes de
partenariats public-privé ou de sources financières et de
partenaires à mobiliser. 
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Des institutions ont été mises en place et des mesures
introduites pour faciliter l’investissement privé. Certaines
procédures ont été simplifiées comme celles relatives à
la création d’entreprise. Un ministère du Guichet unique
avait même été créé pour placer la création d’entreprises
au centre des préoccupations de l’État. Depuis, cette
mesure a été reportée du fait de son impact réduit sur
l’attractivité du pays. Ce type de mesures est insuffisant
en soi pour produire les effets escomptés, en termes
d’incitation à l’investissement, dans la création
d’entreprises et in fine dans la valorisation du potentiel

productif du pays, de relance durable de la croissance
économique et de lutte contre la pauvreté.

La question de la facilitation et de la sécurisation de l’acte
d’investir et d’entreprendre ne peut se réduire à la simple
création juridique et à l’enregistrement de la société. Elle
appelle une approche globale et intégrée fondée sur
l’identification et la levée de l’ensemble des contraintes
auxquelles fait face l’entrepreneur et sur la mise en place
de mécanismes incitatifs, non seulement en direction des
investisseurs mais aussi de ceux qui sont supposés les
accompagner et faciliter leurs démarches. Les sections
suivantes rendent compte du parcours de l’investisseur
et du rôle des institutions concernées.

3.1. Le Parcours de l’Investisseur

3.1.1   L’analyse du parcours de l’investisseur est
révélatrice des contraintes qui inhibent et découragent
l’acte d’entreprendre. Elles agissent comme un facteur
aggravant des surcoûts liés aux autres facteurs,
notamment la mauvaise qualité des infrastructures et
l’inadéquation du capital humain.

3.1.2   Dans le cas de la RCA, le parcours de
l’investisseur est à replacer dans le contexte de pauvreté
généralisée du pays et des besoins incompressibles et
pressants de la population, à commencer par les
catégories sociales directement liées à l’investissement,
notamment les agents de l’administration. Il est aussi le
résultat d’une histoire marquée par des conflits durant
lesquels les entreprises étaient perçues comme la
première source de financement des groupes armés. La
fin de la guerre n’a pas pour autant signifié la disparition

de l’attitude à l’égard de l’entreprise. Celle-ci a continué
à être vue comme une source de revenus intarissable.
C’est ce qui explique par exemple le nombre de
démarches que doit effectuer un investisseur qui doit
construire ses locaux et acquérir quelques équipements
pour pouvoir démarrer sa production, ainsi que le temps
et les ressources qu’il doit y consacrer. L’obtention du
permis de construire, l’enregistrement et la publication de
l’acte d’acquisition de son assiette foncière, ainsi que
l’importation des équipements nécessaires pour
démarrer son activité exigent plus d’une année et des
dépenses formelles et informelles importantes.

3.1.3     La condition de l’investisseur est aggravée par
les difficultés rencontrées pour trouver une entreprise
locale de construction crédible et disponible pour
exécuter les travaux. Recruter du personnel formé sur
place est souvent difficile voire impossible. Sur ce point,
tant les opérateurs économiques que l’agence chargée
de la formation professionnelle (ACFPE) sont d’accord.
Les structures existantes n’ont ni les ressources
matérielles ni les capacités humaines nécessaires pour
former des techniciens. Tout au plus pourra-t-on trouver
du personnel susceptible d’être affecté à des activités
élémentaires de gestion administrative et comptable14. 
À cela s’ajoutent les tracasseries administratives
auxquelles toutes les entreprises doivent faire face,
notamment avec les services des impôts. L’une des
grandes entreprises du pays a dû mettre en place une
cellule de veille composée de deux personnes se
consacrant totalement à cette tâche. Fournir à tout
moment les justificatifs demandés, s’acquitter de ses
obligations dans les délais et suivre l’obtention des pièces
requises auprès des services concernés constituent une
activité permanente. Selon l’enquête du Groupe de la
Banque mondiale auprès des entreprises, ce sont plus
de 9 % de leur temps que les directions des sociétés
doivent consacrer à répondre aux requêtes et autres
demandes de l’administration publique. 

3.1.4     Dès lors, investir devient un exercice périlleux
aux résultats incertains, surtout si la production est
destinée à l’export. 

3.1.5      Le classement du pays par Doing Business 2013

à la 185e place sur les 185 pays évalués traduit cet état

14 Les banques recrutent largement leur personnel au Cameroun.
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3.2. Les Institutions Publiques et
l’Investissement Privé

3.2.1     Indépendamment des questions récurrentes de
l’enclavement et de la qualité des infrastructures de
transport et de communication, de l’indisponibilité de
certains facteurs de production essentiels comme
l’électricité et l’eau, de l’absence d’une main-d’œuvre
qualifiée et de sa faible productivité se posent celles de
la qualité des structures publiques d’encadrement ou de
facilitation de l’investissement et de l’instabilité
réglementaire dans laquelle opèrent les entreprises.  

3.2.2      Ces questions concernent autant les investisseurs
étrangers que les entreprises locales. Tous doivent
s’attendre à des changements d’une loi de finances à une
autre, à l’introduction possible de nouvelles taxes ou à
l’augmentation de celles qui existent déjà. Mais le plus lourd
à gérer demeure la mesure de parafiscalité dont même les
services des impôts n’arrivent pas à dresser la liste et qui

se traduisent par différentes formes de prélèvement et un
harcèlement administratif voire militaire quasi quotidien;
pratiques qui ouvrent la voie à la corruption généralisée. À
cela s’ajoute le non-remboursement par l’État de la TVA
aux entreprises concernées.

3.2.3  Ces facteurs viennent aggraver l’attitude
globalement peu favorable des agents d’une
administration faiblement qualifiée aux échelons inférieurs
et d’une atmosphère générale hostile au secteur privé
auquel on reproche ses profits et sa richesse apparente
dans un environnement très pauvre. 

Le guichet unique 

3.2.4      Le Guichet unique de formalités des entreprises
a été mis en place par le décret présidentiel N°08.357 du
8 octobre 2008 en application de la loi N°01.010 du 16
juillet 2001 instituant une Charte des investissements en
RCA. Un ministre délégué au Guichet unique a été
désigné à cette occasion. Le Guichet unique est
actuellement placé sous la tutelle du ministère de la

de fait. Ce rapport confirme et détaille les observations
faites sur le terrain quant aux obstacles à
l’investissement. Elles traduisent le faible état de la
gouvernance du pays et l’inadéquation des structures

administratives supposées assurer l’accompagnement
des entreprises. Le tableau ci-dessous reprend quelques
éléments du rapport Doing Business. Ils sont révélateurs des

difficultés auxquelles fait face un nouvel investisseur. 

Activité

Création d’entreprises 15

Permis de construire

Enregist propriété

Taxes & Impôts

Procéd. Import

Procéd. Export

Exécution Contrats

Nb procédures

8

18

5

55

17(documents)

9(documents)

43

Nb jours

22

203

75

21

62

54

660

Coût

172.6%*

194%***

11%****

--

5554 dollars EU/conteneur

5491 dollars EU/conteneur

82%*****

Ress fin.

444.1%**

--

--

--

--

--

--

Position

170

147

132

181

182

182

177

Tableau 4 : Les obstacles à l’investissement liés aux services de l’État

* en % revenu/habitant

** en fonction du capital minimum requis : en % revenu par habitant

*** estimé en fonction du revenu par habitant

**** calculé sur la valeur de la propriété

***** calculé en pourcentage du montant de la réclamation

15 Il convient de noter que les conditions de création d’entreprise ont été nettement améliorées depuis l’enquête Doing Business. La création d’une entreprise ne prend que deux jours à présent.
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16 Ainsi, l’attestation technique délivrée par les autorités sectorielles compétentes et relative au caractère non polluant ou sans risque pour la santé publique de certaines activités ne constitue
plus un préalable. Les services concernés doivent toutefois l’établir et la communiquer au Guichet unique dans les sept jours ouvrables qui suivent sa demande.

17  De ce fait, les délais de création y sont plus longs. Le décret autorise un délai supplémentaire variant entre deux et sept jours pour l’exécution des formalités, selon la distance qui sépare
l’antenne de Bangui.

Promotion de la PME, du Secteur informel et du Guichet
unique. Il a pour principaux objectifs sont d’améliorer
l’environnement des affaires en assurant l’accueil et
l’orientation des investisseurs nationaux et étrangers, et
en œuvrant à la simplification des procédures et des
formalités de création, de modification, de dissolution ou
de cessation d’activité des entreprises. Le Guichet
unique dispose de deux organes, un Comité de gestion
et une Coordination. Le Comité de gestion définit la
stratégie, arrête le budget, propose le recrutement du
personnel essentiel, notamment du coordonnateur, fixe
le coût de ses prestations, définit les indemnités à verser
au personnel et en supervise l’activité. Il est présidé par
le ministre délégué en charge du Guichet unique et
comprend 13 membres. Outre sa tutelle directe, sont
parties prenantes au Comité les autres ministres des
départements concernés, les présidents des chambres
de commerce et d’agriculture, ainsi que des
organisations patronales ou associations similaires
(l’Union nationale du patronat centrafricain –UNPC, le
Groupement interprofessionnel centrafricain  –GICA,
l’Association nationale des entrepreneurs et artisans
centrafricains – ANEAC et la Fédération des opérateurs
économique du secteur informel) et le représentant de
l’Ordre des notaires. La Coordination, organe d’exécution
du Guichet unique, a pour mission d’accueillir, orienter et
assister tout créateur d’entreprise. Elle est dirigée par un
coordonnateur et compte 15 agents, représentant les
différents ministères concernés. Le Guichet unique
dispose de plusieurs antennes (sept) à l’intérieur du pays
avec lesquelles l’interconnexion n’est que partielle.

3.2.5   Le Guichet unique a été mis en place pour
favoriser un allègement des coûts afférents à la création
d’entreprise et simplifier les procédures. Ces deux
objectifs continuent de guider ses opérations récentes.
La création d’une entreprise, qui nécessitait trois mois de
démarches avant la mise en place du Guichet unique,
avait été réduite à sept jours à partir de 2008. Ces délais
ont été ramenés à 2 jours récemment. Actuellement,
l’enregistrement prend un jour et la publication de la
création une autre journée. Les formalités à remplir ont
été également réduites à deux au lieu de sept à huit
auparavant. Il s’agit d’une part de l’établissement des
statuts par le notaire et de l’immatriculation au registre du

commerce. L’enregistrement auprès de la chambre de
commerce et l’établissement de la fiche statistique sont
effectués au même moment, sur place16. Les coûts ont
aussi été réduits. Ainsi, les droits d’enregistrement des
sociétés sont passés de 150 000 francs CFA à 70 000
francs CFA et les tarifs des actes de mutation
d’immeubles urbains bâtis et non bâtis ont été divisés par
deux. Le paiement des cotisations sociales ne se fait plus
par anticipation avant mais une fois le personnel en place.
De même, l’enregistrement auprès du service du greffe
du tribunal de commerce (présent dans le Guichet
unique) ne nécessite plus qu’une déclaration sur
l’honneur et non la présentation d’un extrait de casier
judiciaire. La publication de l’avis de création de société
ne donne plus lieu à la perception d’une taxe.

3.2.6   Malgré ces progrès significatifs en termes
d’allègement des procédures et de réduction de coûts à
la création de l’entreprise, le Guichet unique est loin de
pouvoir remplir totalement son rôle en termes
d’amélioration de l’environnement des affaires et
d’orientation des investisseurs potentiels ou de suivi des
activités de création. Les moyens tant matériels
qu’humains restent inadéquats et réduits. Les bureaux
actuels ne sont pas fonctionnels, l’équipement
informatique est insuffisant et le personnel peu formé. Il
n’est pas en mesure de présenter les opportunités
d’investissement ou les créneaux qu’il convient de
privilégier à une personne peu au fait du marché national,
local ou régional. Le Guichet unique ne dispose ni d’un
comptable ni d’un informaticien susceptible d’aider à la
mise en place et à la bonne gestion de la base de
données. La situation est encore plus difficile pour les
antennes, qui  sont encore moins nanties17. 

3.2.7        Cette situation a été aggravée par la réduction
des ressources du Guichet unique et qui provenaient des
frais acquittés par les investisseurs et auxquels aucune
ressource de substitution n’a été prévue. Les pertes de
recettes sont supérieures à 50 %, alors que l’allocation
budgétisée par l’État ne dépasse pas 5 % des recettes
initiales. Une approche plus cohérente s’impose. Le
Guichet unique devrait être en mesure de couvrir ses frais
de fonctionnement, au moins pour partie, par un système
de paiement différencié des frais de création entre les
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petites et les grandes entreprises et de compensation. Mais
cela suppose un flux significatif d’investisseurs, notamment
de taille moyenne ou de grande taille. Or ces derniers
risquent de passer par l’établissement de conventions avec
l’État au plus haut niveau et se soustraire à cette étape.
Dans le contexte actuel, le Guichet unique ne pourra
s’acquitter de ses obligations qu’à la condition de bénéficier
d’un soutien extérieur important. Compte tenu des
ressources limitées de l’État, ce soutien ne peut provenir
que des partenaires au développement ou d’institutions
apparentées. En effet, ce ne sont pas les entreprises
actuellement en cours de création qui pourront s’acquitter
de paiements susceptibles de lui permettre de fonctionner.
Car celles-ci sont dans leur majorité trop petite. En 2011,
sur les 645 nouvelles créations, seules 18 % étaient soit
des sociétés à responsabilité limitée, soit des groupements
d’intérêt économique ; alors que les ONG et les
associations18 représentaient 5 %.

3.2.8     La majorité des entreprises créées l’ont été par
des Centrafricains (85 %) et d’autres Africains (10 %).
Bangui a enregistré le plus de créations (83 %). Sur les
nouvelles entités, 45 % s’adonnent à des activités
commerciales, 41 % aux services (46 % si l’on inclut les
ONG et les associations) et 4 % aux travaux publics et à
la construction.

3.2.9     Ces éléments témoignent de la nécessité d’un
encadrement de la création d’entreprises pour tenter
d’orienter les nouveaux investisseurs vers les secteurs
productifs et les inciter à privilégier les formes collectives
de propriété et de gestion, afin de  disposer d’un capital
de départ plus élevé. Ces créations relèvent plus de
stratégies individuelles d’auto-emploi.

Les autres structures d’appui

3.2.10     Les destructions liées aux conflits armés qui
ont déchiré le pays ont durement affecté les structures
d’encadrement qui existaient, qu’il s’agisse de celles qui
opéraient en milieu rural ou de celles qui concernent
davantage les entreprises. Aujourd’hui, la présence de
structures d’appui à l’entreprise n’est guère perceptible.
Les pouvoirs publics projettent de remettre en place le
Centre d’assistance aux PME et à l’artisanat aujourd’hui

disparu et de reconstruire ses locaux dévastés. Ils
s’intéressent également à l’expérience de l’Agence de la
promotion des investissements et des grands travaux du
Sénégal (APIX). Ils envisageraient de calquer ce modèle,
en transformant le Guichet unique en une structure
similaire au Bureau d’appui à la création d’entreprise. Une
telle démarche devrait être longuement mûrie, car le
contexte économique et sociopolitique est différent et les
moyens des pays sont loin d’être similaires. Il serait par
contre intéressant de regarder l’expérience d’autres pays
comme le Burkina Faso et la mise sur pied d’une Maison
de l’entreprise, à même de réunir en un même lieu les
divers services consacrés à l’accompagnement de
l’entrepreneur, de l’idée d’un projet jusqu’à celle de sa
mise en œuvre. Il s’agit d’une structure spécifique qui
serait à la fois cofinancée et gérée par l’État et les
organisations représentatives du secteur privé.

3.2.11      La question de l’articulation des structures d’appui
à la stratégie de développement sectoriel reste également
posée et aura une incidence directe sur le type de structures
à mettre en place. À l’instar d’autres pays de la région, la
République centrafricaine semble désireuse de privilégier un
développement par « grappes». Selon cette approche, le
développement se ferait selon deux types de grappes
correspondant au caractère novateur ou déjà existant des
filières concernées. Au côté des grappes dites traditionnelles
qui correspondent aux secteurs des Mines, de l’Agriculture
et de l’Élevage et des Bois et Forêts s’ajoutent des grappes
« de croissance d’avenir19 » . Elles se composent des TIC,
de l’Habitat et du Tourisme. Il n’empêche que cette stratégie
ne semble pas se traduire par un quelconque programme
opérationnel. Les problèmes de son articulation avec le
DSRP qui lui sert de référence et de son financement restent
posés.

3.2.12     Dans les conditions présentes, il serait plus
approprié d’opter pour la réhabilitation des structures qui
ont été détruites et le renforcement de celles qui ont
survécu aux conflits armés, notamment l’Agence
centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi
(ACFPE). 

3.2.13      L’ACFPE est née de la fusion en 1999 de deux
offices, l’Office national de la main-d’œuvre (ONAMO) et

18 Le fait d’inclure des ONG et des associations dans la création d’entreprises est probablement une autre source de confusion à laquelle il conviendrait de remédier. Leurs missions ne sont pas
de même nature. Comme dans d’autres pays, elles devraient relever d’autres départements ministériels.

19 Cf. Stratégie nationale de croissance accélérée pro-pauvre pour un relèvement économique, octobre 2010.
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20 Il dispense les mêmes enseignements et utilise les mêmes programmes depuis l’indépendance.
21 La mise en place de structures de formation spécialisée et de recyclage de formateurs n’est pas viable à l’échelle de la seule RCA car le marché est restreint. Elle devrait être envisagée au niveau 

régional.
22 Au niveau de la Cour de cassation, le président de la Chambre sociale dispose de deux conseillers et son collègue de la Chambre civile d’un seul. Or, le minimum requis pour une seule audience 

est de trois magistrats, sans compter la charge de travail que l’instruction implique. 

l’Office national interprofessionnel de la formation
professionnelle. Ce dernier faisait de la formation de base
(notamment dans les domaines de l’électricité, la
mécanique et la plomberie). L’Agence est dirigée par un
Conseil d’administration composé des organisations
patronales et des syndicats. Les entreprises contribuent
au financement des activités à travers un prélèvement
obligatoire qui représente 2 % de la masse salariale.
Cette ressource couvre les frais de fonctionnement de
l’ACFPE à hauteur de 90 %. Depuis 2005, l’Agence
n’intervient plus dans le domaine de la formation
professionnelle de base. Elle se focalise sur le recyclage
et le renforcement des capacités des demandeurs
d’emploi. Elle envisage de promouvoir l’apprentissage
dès cette année à travers des programmes associant les
artisans. La formation de base est à présent du ressort
des centres publics et privés de formation professionnelle
et du lycée technique de Bangui20. Bien qu’elles soient
supposées être présentes au sein du conseil
d’administration, les organisations patronales ne
semblent pas y prendre part.

3.2.14  Moyennant son renforcement et sa
restructuration, l’ACFPE peut servir de cadre de
concertation public-privé en matière de formation. Son
objectif serait d’établir les ponts entre les centres de
formation professionnelle et le monde du travail et de
faciliter un ajustement continu des formations à la
demande du marché. Ces derniers deviendraient ainsi un
maillon efficace dans la production d’une main-d’œuvre
qualifiée qui fait actuellement défaut dans quasiment tous
les secteurs. L’Agence pourrait jouer un rôle essentiel
dans la formation de formateurs et leur recyclage21,
activité qui n’est pas assurée actuellement. L’Agence
pourrait également contribuer à l’élaboration et la mise
en œuvre de programmes de formation incluant un volet
relatif à la création et la gestion de l’entreprise. Elle peut
jouer le rôle de partenaire dans l’identification et la
mobilisation ponctuelle de l’expertise qui manque aux
centres de formation et qui est indispensable à leur mise
à niveau. Une telle réorientation de l’Agence sera
déterminante dans la rationalisation des formations
dispensées actuellement et qui ne permettent de
répondre que de façon partielle à la demande des
entreprises. En même temps, elle permettra de tirer profit

du savoir-faire accumulé par ses cadres actuels, qui sont
largement sous-utilisés. Elle suppose toutefois l’adoption
d’une approche globale qui place le renforcement du
secteur de l’entreprise, la création des conditions de base
du développement de la petite et la très petite entreprise
et la promotion de la culture entrepreneuriale au cœur de
la stratégie de développement du pays.

3.3.  Le Système Judiciaire 

3.3.1        Le système judiciaire centrafricain est fragile.
Selon les personnes du secteur judiciaire rencontrées, le
délai minimum pour traiter un dossier depuis son
enrôlement jusqu’à son aboutissement est d’une année.
Certaines affaires en cours remontent à 2003. Ainsi, en cas
de différend, mieux vaut privilégier une solution même
désavantageuse plutôt que de recourir à la justice. Dans la
pratique, pour faire face à ce risque, la tendance semble
être la recherche d’appuis ou le recours à d’autres moyens
que ceux prévus par la loi, notamment les pots-de-vin. Le
rapport Doing Business 2012 relève que l’exécution de

dispositions contractuelles prend 660 jours et passe par 43
étapes pour un coût moyen de 82 % de l’objet du litige.

3.3.2     Le système judiciaire pâtit de contraintes
multiples qui le rendent inopérant et en font un obstacle
de taille et une source de risque difficile à maîtriser pour
tout opérateur économique. Les tribunaux manquent de
moyens matériels. Les magistrats ne sont pas en mesure
d’exercer leurs activités dans les conditions minimales
admises en la matière (certains juges sont obligés de
partager leur robe pour assurer leur magistrature, les
bureaux sont insuffisants et nécessitent une remise en
état). Rares sont les magistrats qui disposent
d’ordinateurs et sont connectés à internet (pour
éventuellement faire des recherches ou demander l’avis
d’un collègue). Les dossiers font l’objet d’une gestion
manuelle, y compris pour établir des extraits de casier
judiciaire. Les salaires semblent relativement bas. Les
ressources humaines sont également insuffisantes pour
une prise en charge minimale des affaires22. Cette
situation est aggravée par la faible qualification d’une
large partie des magistrats et de leurs assistants. La
formation de base est insuffisante du fait même des
conditions dans lesquelles fonctionne l’unique université.
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Les magistrats n’ont que rarement l’occasion de
bénéficier de programmes de recyclage et de mise à
niveau. Ils connaissent donc mal les textes de l’OHADA,
notamment ceux relatifs à l’arbitrage, aspect pourtant
essentiel dans le traitement des affaires commerciales.
D’une manière générale, la mise en œuvre des lois de
l’OHADA demeure très partielle, à la fois en raison d’une
méconnaissance des textes et d’une obstruction
délibérée de la part de certains magistrats. Ces derniers
sont parfois appelés à statuer sans avoir disposé au
préalable des textes en vigueur, dont ils n’ont qu’une
connaissance approximative. Dans de telles conditions,
il n’est pas étonnant que les délais de traitement soient
longs et que la résolution des affaires donne lieu à toutes
sortes de marchandages et de passe-droits. 

3.3.3   L’insécurité judiciaire concerne également la
réalisation des sûretés et autres hypothèques, qui peut
s’avérer impossible pour les bénéficiaires. Certaines
dispositions de la Charte des investissements de 2001
ne sont pas respectées et les opérateurs n’ont aucune
voie de recours (comme pour la restitution supposée de
la TVA pour les entreprises exportatrices). L’insécurité
juridique prend diverses formes : deux méritent d’être
soulignées. D’une part, les changements qui
interviennent d’une loi des finances à une autre dans la
taxation des entreprises et dans la parafiscalité. D’autre
part, l’impossibilité de poursuivre en justice des
institutions de l’État pour les abus qu’elles peuvent
commettre en ayant une quelconque chance de réussir.
Certains corps habillés ou les services de la présidence
peuvent, en plus des services concernés, effectuer des
contrôles relatifs au paiement des taxes et impôts en
toute impunité et sans aucune voie de recours possible
pour les personnes qui en font l’objet. 

3.3.4 Dans ces conditions, il devient difficile d’attirer
des investisseurs et surtout de promouvoir le partenariat
et les coentreprises entre les opérateurs étrangers et
nationaux. Il est donc urgent d’accorder toute l’attention
requise au secteur de la justice, notamment en instaurant
une chambre voire un tribunal commercial et en dotant
ce secteur stratégique des moyens nécessaires à la
réalisation de sa mission.

3.4. Les  Organismes Intermédiaires
et Dialogue Public-Privé

3.4.1. Les Principales Structures de
Représentation

3.4.1.1    Deux organisations patronales sont actives et
sont représentatives des diverses composantes des
opérateurs économiques : l’Union nationale du patronat
centrafricain (UNPC) et le Groupement interprofessionnel
centrafricain (GICA). L’UNPC, dénommée jusqu’en 1992
Fédération nationale du patronat centrafricain (FNPC),
regroupe sept syndicats professionnels. Elle compte 
94 membres et emploie 13 000 salariés pour un chiffre
d’affaires de 200 milliards de francs CFA. Elle compte
notamment comme membres l’Association
professionnelle des banques, le Syndicat national du BTP,
le Syndicat national des entreprises centrafricaines de
commerce et le Syndicat national des transitaires de
Centrafrique. Elle a pour mission de représenter les
entreprises, de participer à la résolution des problèmes
nationaux en leur nom et de défendre leurs intérêts
« contre les abus administratifs, judiciaires et fiscaux23» .
Elle compte un conseil d’administration de dix membres
nommés par l’assemblée générale pour un mandat de
deux ans. Le conseil élit un bureau de sept membres qui
assure la gestion courante de l’organisation. L’UNPC
siège dans le conseil d’administration de diverses
structures ayant une relation avec la vie de l’entreprise,
notamment celui de l’Office de la sécurité sociale, de
l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle
et l’emploi et du Fonds d’entretien routier. L’UNPC
participe également aux activités du comité de direction
de la Commission nationale des investissements, du
Tribunal du travail, du Comité national de lutte contre le
SIDA, de la Commission nationale sur l’harmonisation
des législations nationales de prévoyance sociale, du
Comité national de microfinance, du Conseil économique
et social et du Cadre permanent de concertation État
secteur privé (CPC). Enfin, elle prend part aux activités
régionales et internationales, notamment à celles de
l’Union des patronats de l’Afrique centrale (UNIPACE), de

23 Le fait de prévoir formellement la protection de ses membres contre les abus de l’administration est un indicateur de l’étendue du harcèlement et des pressions que subissent les
entreprises au quotidien.
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24 Il est intéressant de noter que le décès du président-fondateur du GICA en janvier 2012 a donné lieu à un deuil national d’un jour. M. Kamach était à la tête du premier groupe du
pays, se déployant dans divers domaines d’activité et employant à lui tout seul quelque 20 000 salariés. Il a été à l’origine de la mise en place du permis d’aménagement et
d’exploitation qui oblige les forestiers à participer au reboisement des surfaces exploitées.

la CEMAC et de l’OIT. Son poids économique et politique
fait de cette structure un partenaire important pour
l’administration.  

3.4.1.2       Le GICA regroupe les grandes entreprises
(dont le chiffre d’affaires minimum est de 1 milliard de
francs CFA), en particulier les opérateurs étrangers
installés en RCA. Il compte 20 membres, présents dans
tous les secteurs stratégiques, à savoir l’exploitation
forestière, les comptoirs de diamants, la téléphonie
mobile, les banques, les assurances, le transport, le
transit, la production agroalimentaire, l’import et le
commerce de gros, l’importation et la distribution du
carburant, etc. Cette organisation a été créée avec pour
premier objectif de défendre les intérêts de ses membres
dans un environnement administratif peu coopératif. Ses
membres sont très influents et ont un accès direct aux
plus hautes autorités du pays. Elle peut de ce fait
conduire un travail de lobbying efficace. Sa
reconnaissance dans les plus hautes sphères du pouvoir
en fait un partenaire incontournable24, notamment dans
le dialogue entre le secteur privé et l’État. 

3.4.1.3      Malgré leur puissance, ces deux structures
n’ont pas toujours été en mesure de desserrer l’étau du
harcèlement des entreprises par les administrations, ni
d’obtenir le respect de ses engagements par l’État, en
particulier concernant le remboursement de la TVA. La
capacité d’écoute dont elles disposent auprès des
partenaires au développement leur permet toutefois
d’infléchir les politiques de l’État et de contribuer à
façonner les réformes engagées.

3.4.1.4     Il existe deux autres associations, mais sans
grande envergure : l’Association nationale des
entrepreneurs et artisans de Centrafrique (ANAEC) et
l’Association du Boganguéré, qui regroupe les opérateurs
du petit informel.

3.4.2.   L’État du Dialogue Public-Privé

3.4.2.1      Chambre de commerce, d’industrie, des
mines et de l’artisanat (CCIMA) : La CCIMA est un

établissement public doté de l’autonomie financière et
administrative dont l’objectif est d’assurer la promotion
et la protection des intérêts des opérateurs
économiques, notamment à travers le dialogue avec les
autorités publiques. Créée en 1980 à partir de la fusion
de la Chambre nationale de commerce et de la Chambre
de l’industrie et de l’artisanat, la CCIMA constitue un
élément clé du dispositif d’appui aux entreprises. Elle est
supposée abriter un Centre de formalités des entreprises
chargé de fournir une assistance dans la création
d’entreprises et leur promotion, ainsi qu’un Centre
d’information économique pour aider les entreprises à
identifier les opportunités d’affaires et les possibilités de
partenariat, et contribuer au renforcement des capacités
managériales des entreprises à travers des formations et
des programmes de mise à niveau. En tant qu’interface,
la CCIMA est supposée être le porte-parole du secteur
privé et faciliter le dialogue avec les autorités du pays. Elle
est dirigée par un bureau exécutif élu par l’assemblée
générale de ses membres. Le bureau supervise le
secrétariat général qui exécute les programmes arrêtés
par le bureau. Ce dernier inclut un président et cinq vice-
présidents chacun animant une commission sectorielle
particulière (Commerce, Industrie, Services, Artisanat et
Mines).

3.4.2.2        La CCIMA est loin de remplir les missions
pour lesquelles elle a été mise en place, faute de
ressources financières, matérielles et humaines
adéquates. Elle subsiste depuis 1980 grâce aux
subventions de l’État, qui s’élevaient à peine à 15 millions
de francs CFA, montant  très inférieur au minimum requis
pour qu’elle puisse continuer d’exister,. Cette allocation
est passée à 250 millions de francs CFA par an. Mais
cette somme n’est toujours pas libérée par le Trésor
public. Sur le plan matériel, ni l’état des locaux ni les
équipements ne permettent à la Chambre de commerce
de mobiliser les opérateurs privés ou de leur offrir un
service minimum qui en ferait un partenaire reconnu. Sur
le plan humain, ses effectifs se sont réduits avec les
départs à la retraite et les démissions, passant de 45 à
15 employés. En outre, le personnel est faiblement
qualifié et n’a bénéficié d’aucun recyclage pouvant lui
permettre de remplir ses fonctions. Le bureau exécutif a
été renouvelé en 2009 sur la base d’élections
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consulaires. Il tente de redéployer et de réactiver la
Chambre, notamment dans les provinces. Mais faute de
moyens, ses activités demeurent très limitées. La CCIMA
remplit plus des fonctions officielles de représentation
dans quelques structures où la présence du secteur privé
est requise (Comité d’homologation des prix des produits
soumis à surveillance, Commission nationale des
investissements ou Comité de mise en œuvre et de suivi
des recommandations d’étude sur la commercialisation
du bois en RCA) ou un rôle davantage protocolaire à
l’échelle régionale et internationale. Elle semble disposer
de peu d’écoute au niveau des administrations
concernées. L’attention qui lui est accordée résulte tout
au plus  de la personnalité des membres de son équipe
dirigeante. La CCIMA n’entretient pas de relations
officielles avec les organisations patronales. Toutefois,
certains de ses membres appartiennent également à ces
structures.

3.4.2.3   De nombreux appuis des partenaires au
développement, en particulier la BAD et du Groupe de la
BM à travers la SFI, sont en train d’être mis en place et
devraient se renforcer dans les années à venir. Ils
devraient contribuer à modifier cet état de fait,
notamment en rendant possible le transfert physique
programmé du Guichet unique actuellement localisé dans
le ministère de la PME. Cependant, le soutien des
bailleurs de fonds ne peut se substituer à la dotation, par
les parties prenantes concernées, des moyens suffisants
pour que la CCCIMA puisse jouer pleinement son rôle
d’interface et de plateforme pour un dialogue permanent
entre le secteur public et le secteur privé au double
niveau méso (sectoriel et régional) et micro (appui aux
entreprises)25. Cela implique une évolution du statut
juridique de la CCIMA et la réforme de ses statuts. Une
plus grande implication des opérateurs économiques
dans le financement et le contrôle de la CCIMA est
indispensable. Tout comme dans d’autres pays de la
région, la transformation suggérée suppose d’avoir réglé
la question de la gouvernance d’entreprise  Il convient de
traiter ce problème en y associant les premiers
intéressés, à savoir les opérateurs économiques et les
institutions étatiques concernés, dans le cadre d’une
approche globale qui redéfinit l’architecture du partenariat
public-privé à promouvoir dans le cas de la RCA. Comme

pour l’ACFPE, la réussite d’une telle transformation
requiert une approche globale et une stratégie concertée
qui placent la dynamisation et le renforcement du secteur
privé au centre de la stratégie de développement du
pays, pour en faire à la fois un moteur et un acteur
incontournable. 

3.4.2.4 Cadre permanent de concertation État/
secteur privé (CPC) : Le CPC a été créé par arrêté du
premier ministre le 30 mars 2006, à la suite d’une étude
conduite en 2002 par le PNUD et de consultations
internes datant de 2005. Tirant les conclusions d’une
gestion économique non concertée avec le secteur privé
et subie par lui, les autorités publiques ont décidé de
mettre en place cette structure dans un objectif de
relance de la croissance économique. Le CPC est
supposé servir de plateforme de concertation et de
dialogue et asseoir un véritable partenariat public-privé
dans la gestion des affaires. Il devait se traduire par une
implication du secteur privé dans la définition et la mise
en œuvre des politiques économiques, de même que par
une concertation permanente avec le secteur privé sur
toutes les questions touchant à son fonctionnement, et
contribuer ainsi à une amélioration d’un environnement
des affaires reconnu peu porteur. Il visait à corriger les
effets de mesures prises sans concertation préalable et
dont la mise en œuvre a donné lieu à toutes sortes
d’abus. Le CPC est dirigé par une commission paritaire
de 34 membres. Elle a à sa tête un bureau présidé par le
premier ministre et compte quatre vice-présidents : le
premier  est le président de la CCIMA et le deuxième, la
ministre du Commerce et de l’Industrie. Les deux autres
sont les présidents des deux organisations patronales, le
GICA et l’UNPC. Dans le cadre de son assistance
technique, le Groupe de la Banque mondiale apporte son
assistance au CPC. La Société financière internationale
(SFI) a mis en place un programme comportant plusieurs
volets visant à améliorer l’environnement des affaires,
notamment à travers le renforcement des capacités du
CPC. Dans ce cadre, une assistance technique et
matérielle est apportée à cette structure, entre autres
pour faciliter le dialogue public-privé et instaurer la
confiance nécessaire à leur partenariat. En avril 2010, un
Comité mixte chargé de l’amélioration de l’environnement
des affaires en RCA a été mis en place par arrêté du

25 Un programme de renforcement des capacités a démarré en 2009. Il devait se conclure par la création d’un site web. Il est en attente faute de ressources. 
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premier ministre. Il s’agit d’une instance décisionnelle qui
regroupe les principaux ministres et les représentants du
secteur privé dont le mandat est d’examiner et d’adopter
les propositions de réformes élaborées par les
commissions techniques composant le CPC. Avec
l’appui de la SFI, cette structure a permis d’enclencher
un premier train de réformes qui a surtout porté sur la
mise en place et l’amélioration du fonctionnement du
Guichet unique. Mais de l’avis de la SFI, la validation des
décisions prises par les plus hautes autorités du pays
reste très lente. De fait, dans un contexte marqué par ces
lenteurs et par l’absence de moyens matériels adéquats
et de ressources financières suffisantes (les salaires du
personnel ne sont pas payés et les équipements ainsi
que la réhabilitation des futurs bureaux du CPC et du
Comité mixte sont pris en charge par la seule SFI), on ne
peut attendre beaucoup d’une telle structure. Pour
l’heure, le CPC et le Comité mixte sont loin d’atteindre le
rythme de travail que l’on devrait en attendre et leurs
activités sont quasiment en veilleuse. La question des
ressources financières est aussi handicapante que celle
des lenteurs observées sur le plan institutionnel. Le CPC
est censé tirer son budget des contributions de ses
parties prenantes. Or, toutes ne semblent pas prêtes à
payer leur écot, preuve de l’absence de confiance et de
la faiblesse du dialogue entre les diverses parties
concernées.

3.4.2.5 Dans le contexte actuel, le dialogue public-
privé conserve un caractère plutôt ad hoc. Au vu des
décisions prises et de la manière dont sont élaborées les
dispositions fiscales des lois des finances, le dialogue se
réduit pour l’essentiel à une simple écoute et ne va pas
jusqu’à la concertation. Nous citerons à titre d’exemple
l’introduction dans la loi des finances de 2012 d’une taxe
sur les rejets d’eaux usées. L’absence de concertation a

abouti à un texte vague qui ne permet pas de savoir s’il
convient de taxer la consommation, les eaux rejetées et
recyclées ou les eaux usées et non recyclées. Une telle
décision prise sans concertation a amené la première
unité de production de boissons gazeuses et de bière du
pays à surseoir à un investissement de1,5 milliard de
francs CFA destiné à équiper l’usine d’une unité de
traitement des eaux usées. L’introduction d’une taxe sur
les bouteilles en plastique a conduit la même entreprise
à reporter l’introduction d’une nouvelle ligne
d’embouteillage de boissons. Ainsi, si le GICA ou l’UNPC
sont consultés, les décisions finales continuent à être
prises sans aucune concertation ni explication, avec les
risques que cela comporte pour les opérateurs
économiques et les manques à gagner pour l’État et
l’économie du pays. En fait, deux conceptions du CPC
se font face, celle du patronat, qui voit dans le Cadre
permanent un recours contre les abus de l’administration
et de la justice, et celle de l’administration, qui le
considère plus comme un cadre d’échange autour de
décisions à venir que de concertation réelle. La
prévalence de cette deuxième approche semble
expliquer le faible financement des activités du CPC par
le secteur privé. Le CPC est déficient en raison de la
faiblesse du dialogue entre l’État et le secteur privé, que
les pouvoirs ne semblent pas toujours considérer comme
une exigence et un passage obligé.

3.4.2.6 Ces divers éléments confirment la nécessité
d’adopter une approche globale et une stratégie
nationale centrées sur le secteur privé. La mise en œuvre
de cette stratégie  permettra de réhabiliter le statut des
opérateurs économiques et de les reconnaître en tant
que partenaires à part entière de la relance économique
et non pas comme une simple source de financement
des budgets publics.
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4.1    Le Rôle de la Politique de Change

4.1.1 La RCA est membre de l’Union monétaire
d’Afrique centrale ainsi que de la zone franc. Tout comme
les autres pays de l’Union, la monnaie commune (le franc
CFA) est émise par la Banque centrale des États
d’Afrique centrale (BEAC). Elle est adossée à l’euro sur
la base d’un taux de change fixe, ce qui procure au pays
une relative stabilité financière et du niveau général des
prix, dans une économie encore très fragile. La masse
monétaire a augmenté de 5,8 % en 2010 au moment où
les avoirs extérieurs nets marquaient une baisse de plus
de 67 %.

4.2.   Le Coût des Facteurs Primaires de
Production

4.2.1.   Facteur Travail

4.2.1.1   Le coût du travail en soi ne semble pas être
considéré comme une contrainte par les opérateurs
économiques. Les salaires sont globalement bas. Le SMIG
s’établit à 18 750 francs CFA et les salaires moyens des
fonctionnaires de niveau universitaire qui servent de
référence implicite sur le marché varient entre 40 000 et
100 000 francs CFA brut. La question pour les entreprises
n’est pas tant celle de la rémunération que celle de la
qualification de la main-d’œuvre. Dans l’une des entreprises
visitées, les effectifs pourraient être réduits de moitié sans
que cela n’affecte la production si le personnel avait les
compétences requises. Les centres de formation
professionnelle de la place ne forment quasiment pas dans
le technique. Le lycée technique de Bangui survit grâce à
des subsides qu’il reçoit de quelques partenaires. Ses
programmes demeurent classiques et ne se sont pas
adaptés à la demande du marché. De nombreuses filières
sont inexistantes alors que le pays qui en a grandement
besoin, comme le froid. La tendance des structures
existantes26, en particulier privées, est de former dans des
branches administratives, bien que même dans ce
domaine, les diplômés ne soient pas toujours du niveau
requis, notamment dans la comptabilité, la gestion ou la
finance. Les entreprises locales, même les plus grandes,

n’ont pas les moyens de se doter de structures de
formation adaptées. Elles n’ont guère d’autre choix que le
recrutement en dehors du pays, principalement au
Cameroun. C’est le cas notamment dans le secteur
financier et dans celui de l’infographie. L’Université n’est
pas en mesure de répondre à la demande malgré le
nombre de filières techniques qu’elle compte. La question
de la qualification de l’encadrement, qui peut trouver une
solution transitoire et être résolue à moyen voire court terme
pour certaines disciplines, n’est pas la seule qui se pose.
D’autres problèmes rendent cette structure totalement
inopérante, comme les sureffectifs : l’Université de Bangui
a été conçue en 1970 pour recevoir 300 étudiants, or elle
en comptait plus de 20 000 en 2010. Tous les ans, la
demande s’accroît de quelque 1 500 étudiants
supplémentaires : les nouveaux bacheliers.

3.2.1.2 Ainsi, la question du coût du travail, qui peut
ne pas être perçue comme une contrainte au départ,
peut s’avérer en être une pour tout investisseur ayant
besoin d’une main-d’œuvre qualifiée qu’il ne peut recruter
sur place. Il n’aura alors d’autre choix que de la faire venir
de pays voisins, ce qui augmente d’autant ses charges.
Ce problème concerne toutes les filières techniques et
dans une large mesure le domaine de la finance. À cela
s’ajoute un autre facteur d’ordre sociologique. Les
revenus étant bas, les salariés sont obligés de subvenir
aux besoins d’un cercle familial beaucoup plus élargi. La
pression subie se transforme en demande
d’augmentation de salaire et conduit parfois à des grèves
anarchiques, dans un contexte où ni le chiffre d’affaires
ni les profits n’ont augmenté. Ainsi, même si le code du
travail actuel est moins astreignant pour les employeurs,
sa mise en œuvre se heurte à des obstacles structurels
(absence de main-d’œuvre qualifiée, culture et conditions
sociales des familles des employés,…) qui le rendent
inopérant quant aux aspects évoqués (débrayage
sauvage, licenciement,…). 

3.2.1.3 La prise en charge par l’État et ses partenaires
au développement de la question de la qualification de la
main-d’œuvre est probablement l’une des questions les
plus urgentes à traiter. Des programmes de recyclage et
de mise à niveau des formateurs ainsi que la révision et
la mise en adéquation des programmes de formation
devraient figurer parmi les priorités du pays.

26 Le pays compte sept établissements techniques et professionnels dont quatre publics et une dizaine d’instituts de formation privés. Les centres de formation et d’apprentissage
ruraux qui constituaient un maillon important ont été très largement détruits lors des conflits armés.
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4.2.2.    Facteur capital 

4.2.2.1 En RCA, le financement bancaire reste très limité.
Les quelques entreprises étrangères qui dominent la place
n’y ont qu’un recours restreint. Les entreprises locales ne
présentent pas les garanties suffisantes pour avoir accès
au financement, particulièrement dans un contexte de forte
insécurité judiciaire. En outre, comme dans d’autres pays
de la sous-région, les investisseurs locaux, souvent au
capital limité, n’élaborent même pas de stratégie ou de
business plan avant d’engager leurs opérations. Il est
difficile dans ces conditions pour n’importe quel financeur
potentiel d’accepter de s’engager. À cela s’ajoute le fait
que le personnel bancaire n’est pas préparé à assurer
l’accompagnement du projet ou même à débusquer les
bonnes opportunités. Les cadres formés sont rares et
manquent souvent d’expérience27. 

4.2.2.2 Les instruments de financement se limitent au
minimum que peut offrir une banque, le découvert et le
crédit à court terme. L’absence de visibilité, la difficulté de
réaliser les sûretés et les risques liés à une dévalorisation
des biens fonciers pouvant être hypothéqués rendent les
banques très prudentes. Les quelques institutions de
microfinance ont également un rayonnement limité.La SFI
tente d’offrir des produits alternatifs aux PME à travers le
fonds d’investissement King Kuba dans la création duquel
elle a joué un rôle essentiel, mais sans succès apparent.
King Kuba est un fonds d’investissement qui joue sur
deux leviers pour appuyer les entreprises en RDC et en
RCA, deux pays sortant d’un conflit : d’une part le 
capital-risque, d’autre part l’appui technique. Il est
supposé toucher des compagnies dont le capital est
compris entre 100 000 et 500 000 dollars EU. Dans cette
fourchette, compte tenu du contexte présent, il sera
difficile de trouver des entreprises remplissant les
conditions requises (notamment en termes de

transparence et de gouvernance d’entreprise) et
intéressées par l’ouverture de leur capital.

4.2.2.3 Le système bancaire comprend quatre banques
dont deux ont quelques difficultés qui limitent grandement
leurs activités. Il s’agit de la Banque sahélo-saharienne
pour l'investissement et le commerce en RCA (BSIC-RCA),
qui semble faire face à des problèmes de gouvernance
interne et Commercial Bank Centrafrique (CBCA), qui a fait
l’objet d’une recapitalisation en 2011 et pour laquelle l’État
cherche repreneur. Les deux autres banques sont la
Banque Populaire Marocco-Centrafricaine (BPMC) et
Ecobank Centrafrique (ECOBANK RCA). Il convient de
noter que le secteur bancaire demeure fragile. Les
banques sont exemptées de l’application des réserves
obligatoires exigées par la BEAC car la liquidité du système
bancaire demeure fragile. Une seule banque dispose en
effet de fonds propres nets suffisants pour se conformer à
l’ensemble des normes prudentielles. Dans un tel
contexte, les banques ont tendance à être conservatrices
et veillent à respecter les règles en matière de coefficient
de transformation, de couverture des immobilisations par
les ressources permanentes, de couverture des risques
par les fonds propres nets et de la représentation du
capital minimum.

4.2.2.4 Selon une enquête du Groupe de la Banque
mondiale de 201128, l’activité des entreprises est financée à
plus de 95 % par les fonds propres. Sur les entreprises
analysées, à peine 26 % ont recours à un prêt bancaire ou
à une ligne de crédit29 pour financer leurs activités alors
qu’elles disposent dans leur quasi-totalité d’un compte de
dépôts ou d’épargne (98 %). Comme le montre le tableau
ci-dessous, le niveau des sûretés exigé par les banques est
très élevé. Il traduit ce que les banques qualifient de manque
de visibilité pour leurs opérations sur plus d’une année, du
fait des conditions générales du pays, notamment des
questions de gouvernance qui le caractérisent. 

27 Une seule banque s’inscrit dans une dynamique de développement et montre une certaine proactivité avec une projection dans l’avenir, ECOBANK. Il s’agit de la première banque
de la place dans laquelle sont domiciliées la plupart des grandes entreprises privées et publiques. Ces dernières représentent 70 % du volume de sa clientèle, les 30 % restants
recouvrent les PME locales et les ménages.

28 CAR, Country Profile 2011 WB/IFC
29 Au Cameroun, ce pourcentage est de 42 % (cf. Improving Access to SME Financing, BAD, décembre 2009).

En pourcentage, sauf indication contraire RCA Afrique Sub-Sa
1 - Entreprises avec un prêt ou une ligne de crédit bancaire 26 22,5
2 - Entreprises utilisant les banques dans certaines de leurs opérations 98,5 14,0
2 - Pourcentage des investissements autofinancés par les entreprises 73,9 79,3
3 - pourcentage des investissements financés par le système bancaire 4,8 10,0
4 - Entreprises finançant l’investissement par le crédit fournisseur 6,4 3,4
5 - Valeur des garanties requises en pourcentage du prêt 233,4 151,2

Tableau 5 : Accès au financement des entreprises
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4.2.2.5 Toutefois, les statistiques financières révèlent
l’existence d’un léger frémissement, augurant peut-
être d’une évolution de l’attitude générale des
principales banques du pays du fait d’une amélioration
de leur performance globale. Entre 2010 et 2011, la
situation financière des banques a enregistré une
évolution positive sous l’effet d’une augmentation des
dépôts collectés30 (+11% en 2011) et d’un léger recul
des créances en souffrance31. Entre le 31 août 2010
et le 31 août 2011, les banques ont enregistré un recul
des dépôts des administrations publiques (-21 %) et
une augmentation de ceux du secteur privé (ménages
et entreprises). Ceux-ci ont représenté près de 78 %
du total des dépôts et se sont accrus de 11 % sur la
période considérée.  

4.2.2.6 La politique de désendettement de l’État 
vis-à-vis des banques semble avoir amené ces
dernières à être plus attentives aux ménages et aux
entreprises privées. Comme le montre le tableau ci-
dessous, au moment où les crédits à l’État se sont
inscrits à la baisse32, ceux du secteur privé ont
enregistré l’évolution inverse. Ils ont représenté 
80 % du total des crédits concédés par les banques

contre 2 % pour les entreprises publiques. On ne
saurait toutefois en conclure que les banques se
montrent moins frileuses et qu’elles prennent
davantage de risques. L’augmentation constatée
traduit plutôt une plus grande confiance de certaines
grandes entreprises dans le pays. Elle exprime aussi
la volonté de certaines banques de garder ou de
conquérir une clientèle peu risquée dans une
perspective de reprise économique durable. Il n’est
pas exclu que cela soit le résultat au moins partiel de
quelques pressions politiques pour faire bénéficier
certains clients de crédits. Il ressort par ailleurs que les
emprunts privés ont surtout été contractés par
certaines grandes entreprises, particulièrement celles
intervenant dans la distribution des produits pétroliers
et la télécommunication. Un avantage compétitif existe
également pour ceux qui disposent d’appuis au sein
du pouvoir. Cette situation est confirmée par les
données relatives aux normes prudentielles. Une seule
banque se conforme aux normes relatives au rapport
de liquidité et à la limitation des risques encourus sur
un même bénéficiaire. Il semble difficile d’expliquer les
risques encourus par des banques appartenant toutes
à des groupes régionaux ou internationaux. 

30 Ils ont représenté 74 % du total du bilan et ont atteint 108 milliards de francs CFA. L’augmentation des dépôts doit être largement liée à la décision de l’État de procéder au paiement
des salaires à travers les banques.

31 15,3 % des crédits bruts contre 15,4 % une année auparavant.
32 Bien qu’ils aient augmenté entre 2010 et 2011, ils demeurent bien plus faibles qu’en 2009, à l’inverse de ceux du secteur privé

Tableau 6 : Évolution des crédits bruts par type de bénéficiaires (en %)

* Le total inclut également les crédits aux non résidents et les autres créances (valeurs non imputées).
Les données sont exprimées en % et en millions de FCFA.

4.2.2.7    Selon le rapport Doing Business 2012, la
RCA se place au même rang que le Cameroun, le
Gabon et la Guinée équatoriale en matière d’accès au
crédit. Cela semble indiquer que les conditions ne

diffèrent pas sensiblement dans la plupart des pays de
la CEMAC. La solution est donc à rechercher au double
niveau national et régional, à travers une implication
active de la BEAC.

Type de bénéficiaires 2009 2010 2011 Structure 2011

Etat 100 57,6 78,6 14

Entreprises publiques 100 86 125 2

Secteur privé 100 137 173 79,5

Total* 89438 106457 124853 100
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4.3. Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs

4.3.1.   Transport

4.3.1.1 La mauvaise qualité des infrastructures de
transport constitue un handicap lourd à gérer pour les
entreprises. Malgré des améliorations, elle continue à
aggraver le poids de l’enclavement du pays. Selon une
étude récente de l’AICD33, la contribution nette des
infrastructures à l’amélioration de la croissance par
habitant est restée inférieure à un point de croissance
entre 2000 et 2005, malgré d’importantes dépenses
dans le secteur routier. Il faut en effet près de 24
heures par la route pour rejoindre le port le plus proche
depuis Bangui, bien davantage depuis les zones de
production agricole situées plus à l’Est, et presque
autant pour les autres zones pourtant plus proches de
la République du Congo ou du Cameroun. Les
surcoûts liés à l’insuffisance des infrastructures
concernent à la fois l’approvisionnement depuis
l’extérieur, pour un pays qui importe l’essentiel de ses
biens de consommation et la totalité des biens
d’équipement dont il a besoin, et la circulation au sein
même du territoire. Cette situation est aggravée par le
manque de matériel roulant. Si elle venait à s’accroître
fortement par exemple, la production agricole pourrirait
sur place faute de routes. Les revenus nets des
exportations en pâtissent également pour les mêmes
raisons. 

4.3.1.2       Les coûts et les difficultés d’acheminement,
alliés aux tracasseries administratives et aux lourdeurs et
procédures douanières conduisent toutes les entreprises
qui le peuvent à se constituer des stocks de produits et
de pièces de rechange courantes, afin d’éviter les arrêts
de leurs chaînes de production. La situation semble bien
pire qu’en République du Congo, où les surcoûts ont été
estimés à plus de 10 %. Sur la base des discussions que
nous avons eues avec les entreprises, il apparaît que les
surcoûts liés à l’inadéquation des infrastructures de
transport grèveraient de 15 % à 20 % les coûts
d’exploitation.

4.3.1.3     À ces éléments s’ajoutent les tracasseries et
les coûts liés aux nombreux points de contrôle tout le
long des routes et l’insécurité qui y règne. La construction
de routes ne sera pas en elle-même une condition
suffisante pour que les objectifs du projet régional de
facilitation des transports (impliquant le Cameroun, la
RCA et le Tchad) soient atteints et que le temps de transit
soit réduit d’au moins 20 %

4.3.2. Electricité

4.3.2.1 Le prix de l’électricité est théoriquement bas.
Il s’établit à 0,07 dollar EU le kilowattheure pour un coût
de production estimé à plus de 0,26 dollar EU. Mais le
coût réel pour les entreprises est bien plus élevé. Il
convient en effet de tenir compte des surcoûts
directement liés aux délestages quotidiens de plus de six
heures en moyenne par abonné, qui obligent les
entreprises, tout comme les particuliers qui en ont les
moyens, de se doter de sources d’énergie
complémentaires. Le chiffre avancé par l’ENERCA est de
3 650 heures de délestage. Il n’a cessé de croître ces
dernières années. Il était de 2 677 heures en 2008.
L’accroissement a été ainsi de 36 % sur trois ans. Dans
certaines zones, notamment dans la banlieue de Bangui,
le délestage est passé de 3 % à 65 % sur la même
période. Les nouveaux investissements projetés,
notamment la nouvelle cimenterie en construction,
devraient aggraver la situation déjà tendue. Il serait
envisagé d’augmenter les heures de délestage pour
permettre l’avancement de ce projet. Les entreprises
visitées sont toutes équipées de générateurs électriques
fonctionnant au gasoil ou au fuel, qu’elles sont obligées
d’utiliser de sept à seize heures par jour. Les hôtels et les
restaurants de Bangui ont également leurs propres
sources complémentaires d’énergie et doivent recourir le
plus souvent à des générateurs fonctionnant au gasoil.
Or ce dernier coûte 57 % plus cher qu’au Cameroun
voisin. Dans l’enquête de la SFI de 2011, les entreprises
interrogées placent ce facteur au premier rang sur la liste
des contraintes auxquelles elles font face, bien loin
devant l’accès au crédit ou la régulation fiscale et
douanière. Les pertes liées aux délestages
représenteraient selon la même source plus de 25 % de

33 cf. Infrastructure de la République centrafricaine, une perspective régionale, Africa Infrastructure Country Diagnostic, mai 2011.
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la valeur des ventes. À cela s’ajoute la surfacturation
abusive, non seulement pour une consommation fictive,
mais également pour des équipements non fournis lors
du branchement initial (câble et compteur). 

4.3.2.2 ENERCA souffre de plusieurs problèmes. Elle
gère une installation désuète. Il n’existe que deux lignes
de transport, Ombella-Mpoko et Bangui. Certaines
turbines remontent aux années 50. Les taux de perte
sont énormes. Ceux de transport sont de 7,40 % et ceux
directement liés à la distribution 39 %. Autant dire que la
moitié de la production est perdue. Par ailleurs, de
nombreux agents n’hésitent pas à faire des
branchements sauvages. L’énergie facturée représente
seulement 60 % de celle livrée à la distribution. Le pays
dispose d’une capacité totale théorique de 25
mégawatts fournie par deux centrales hydroélectriques
(Boali 1 & 2), un barrage hydroélectrique (Boali 3) et une
centrale thermique installée à Bangui.

4.3.2.3 L’État a entrepris d’améliorer la situation avec
plusieurs de ses partenaires. Des travaux de
réhabilitation, de sécurisation technique des installations
et d’augmentation de capacités ont été engagés avec
l’appui de l’AFD et de la Chine. Ils devraient être achevés

dans le courant de cette année. Cependant, selon
l’ENERCA, les projets en cours permettront tout au plus
de contenir le déficit mais en aucun cas de le résorber de
manière significative. 

4.3.2.4 Compte tenu de son potentiel hydroélectrique et
solaire34, le pays a les moyens de répondre à ses besoins,
voire d’être excédentaire dans un horizon raisonnable. Cela
suppose toutefois une approche fondée sur un partenariat
public-privé, ainsi que l’autonomisation et la restructuration
de l’actuelle entreprise de production et de distribution
d’énergie électrique, ENERCA.

4.3.3. Télécommunications

4.3.3.1 Le secteur des télécommunications a enregistré
une amélioration sensible grâce à la téléphonie mobile.
Le pays compte quatre opérateurs mobiles, preuve du
potentiel qu’il recèle et des opportunités qu’il offre, entre
autres du fait de la mauvaise qualité des infrastructures
physiques de communication, de la faiblesse de la
téléphonie fixe (qui se limite à la capitale) et de son
inadéquation au pouvoir d’achat de la population. Celle-
ci est en recul constant, y compris dans les entreprises.

34 Le potentiel énergétique est supérieur à 2 000 GW. Une trentaine de sites pouvant fournir entre 5 et 180 MW ont été identifiés (DSRP2).

Graphique 1 : Pénétration de la téléphonie fixe en Afrique subsaharienne, 2010

(nombre de lignes pour 100 habitants)
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4.3.3.2 Le marché de la téléphonie mobile est en pleine
expansion. À la fin du troisième trimestre 2011, on
comptait plus d’un million et demi de personnes
connectées sur une population adulte n’excédant guère
les deux millions. La progression est spectaculaire : en
une année, on a enregistré plus de 346 000 nouveaux
abonnés soit une hausse de 28 %. Selon l’Agence de
régulation, le taux de pénétration (calculé sur la base de
la population totale et pas seulement de la population
active) a atteint 34 %, soit une ligne pour moins de trois
habitants. Si l’on suppose que la moitié d’entre eux sont
de nouveaux abonnés, ce chiffre demeure l’indicateur
d’une grande vitalité qui peut être exploitée dans divers
domaines, comme dans la bancarisation de la population
et les transferts d’argent afin de réduire les mouvements
en espèces dans ou en direction des zones faiblement
sécurisées ; et dans l’éducation de masse, à travers des
messages pouvant de diverses structures, notamment la
vulgarisation en matière agricole ou la santé publique. Sur
l’année, l’extension du réseau à travers le pays rend de
telles applications aisées à mettre en œuvre. Elles
pourront contribuer au développement de l’esprit
d’entreprise et à une élévation du niveau de vie des
populations, en même temps qu’au renforcement du
système financier local. La proportion de la population
couverte dépasse les 50 %. Parallèlement, le recours au
téléphone fixe, déjà très réduit, tend à diminuer et devient
totalement marginal, y compris dans l’utilisation du
mobile vers le fixe (inférieure à 0,5 %). Les revenus
générés par ce secteur sont également importants. Le
revenu du marché de la téléphonie mobile a atteint 7,892
milliards de francs CFA au troisième trimestre 2011. Il
devient une source de revenu appréciable pour l’État à
travers les prélèvements qu’il autorise, d’autant que le
coût des communications est considéré comme
raisonnable par les entreprises.

4.3.3.3 Si le marché de la téléphonie mobile a
tendance à exploser, celui de l’internet demeure
marginal, en raison de la faiblesse de la bande
passante, de la qualité du réseau et du coût à la
connexion. Son usage tend à être associé au téléphone
mobile du fait des délestages fréquents qui rendent
l’utilisation du fixe difficile et incertaine. L’usage
d’internet a tendance à augmenter beaucoup moins

vite. En dehors des administrations, sa progression
semble plus liée à celle de la téléphonie mobile. La
pénétration demeure négligeable et n’atteint même pas
les 1 %. L’arrivée de la fibre optique en 2014 et la
réflexion en cours sur la réorganisation de ce segment
pourraient contribuer à modifier le paysage, mais
probablement pas dans un avenir immédiat.

4.3.3.4 D’une manière générale, tant l’état des
infrastructures que leur gestion actuelle constituent un
handicap de taille pour l’investissement et pèsent
lourdement sur l’économie du pays. Selon l’étude de
l’AICD citée précédemment, la RCA consacre environ 
7 % de son PIB aux infrastructures. Sur ce montant, près
de 27 % sont perdus à cause de l’inefficacité du mode
de gestion des ressources allouées.

4.4. Fiscalité

4.4.1. La fiscalité constitue probablement l’une des
contraintes majeures à l’investissement. Elle est
complexe et comporte des taxes perçues par diverses
administrations (forêts, municipalités, etc.). Elle rend l’acte
de gestion comptable difficile à conduire. La parafiscalité
constitue un casse-tête quotidien pour les entreprises,
qu’elles soient petites ou grandes. 

4.4.2 La pression fiscale sur les entreprises est
importante. Elle est estimée à près de 55 % des profits
par Doing Business 2012. Elle demeure toutefois
inférieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
(57,1 %). Avec l’appui des partenaires au développement,
les autorités ont engagé une action de rationalisation et
d’amélioration de la collecte des taxes et des impôts, en
réformant notamment la fiscalité sur les hydrocarbures,
et en informatisant et en intégrant le système de gestion
des impôts et des douanes. Cependant, malgré les
efforts, les résultats demeurent en-deçà des attentes. Le
ratio des recettes fiscales rapporté au PIB s’est établi à
10,6 % en 2010. Il a été inférieur à l’objectif fixé par le
DSRP, qui est de 12,9 %. Ces résultats traduisent les
conditions dans lesquelles sont conduites les réformes,
notamment l’inadéquation des moyens par rapport aux
objectifs retenus.
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4.4.3 La question de l’efficacité du système fiscal
demeure. Elle se pose à deux niveaux. Le premier
concerne les capacités de l’administration fiscale. Ni les
impôts, ni les douanes ne disposent des moyens
matériels (bureaux, matériel informatique, matériel roulant)
et des ressources humaines nécessaires pour mener
leurs activités dans des conditions minimales. Les agents
sont souvent obligés d’utiliser leurs moyens personnels
pour intervenir, dans un contexte de faiblesse des
salaires, avec ce que cela peut recouvrir comme
pratiques délictueuses. Le second a trait au secteur
informel. Des entreprises opèrent à l’import et à l’export
sans figurer sur aucun registre. D’autres tendent à sous-
estimer leur stock ou la valeur de leurs importations et de
leurs exportations. Leur poids semble loin d’être
négligeable. Dans ces conditions, la pression s’exerce
presque  exclusivement sur le secteur privé formel, plus
facile à contrôler et à suivre. Cette pression  deux formes
: les paiements formels sur la base de déclarations, et les
amendes pouvant être appliquées au titre des
redressements que les agents peuvent établir sans
véritable possibilité de recours pour l’intéressé. Situation
aggravante, si les premiers donnent lieu à un paiement
bancaire dans la mesure où les agents n’ont pas le droit
de collecter eux-mêmes les fonds, les secondes par
contre peuvent donner lieu à toutes sortes de
marchandage et de règlements sous la forme de
dessous-de-table. D’après le rapport Doing Business,
l’entreprise doit consacrer en moyenne 504 heures aux
déclarations, aux paiements et aux contrôles relatifs aux
impôts et taxes. On a décompté 50 contrôles durant
l’exercice 2011 pour une entreprise visitée.

4.4.4 Des efforts ont été engagés en vue de la
simplification du système des impôts et de leur
unification, en tenant compte des exigences introduites
par le droit comptable de l’OHADA. En 2011, un Impôt
global unique a été introduit et tient lieu de patente,
d’impôt sur le revenu et de contribution au
développement social. Il est forfaitaire et fixe,
représentant 12 % du chiffre d’affaires pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 30
millions de francs CFA. La loi des finances de 2010 avait
déjà introduit des changements mais qui ont été
amendés l’année suivante. L’impôt minimum forfaitaire

s’établissait de la manière suivante : 1 850 000 francs
CFA pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne
dépassait pas 100 millions de francs CFA et 1,85 % du
chiffre d’affaires au-delà. La TVA a aussi été soumise à
une  révision. Seules les entités qui réalisent un chiffre
d’affaires supérieur à 30 millions de francs CFA y sont
assujetties. Les opérations locatives sont soumises à la
TVA, à l’exception des biens à usage d’habitation. Celle-
ci est calculée sur la base de la valeur vénale et peut
représenter jusqu’à 30 % pour les entreprises. Si un bien
n’est pas loué, il donne quand même lieu à un
prélèvement assorti d’un abattement de 40 %. Les droits
appliqués à l’enregistrement des statuts des sociétés et
autres personnes morales ont été réduits de moitié. La
Patente a également fait l’objet d’une révision et d’une
simplification de son mode de calcul, en se basant sur le
chiffre d’affaires annuel. Seules les entreprises réalisant
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 millions de
francs CFA doivent l’acquitter. Elle a en outre été
supprimée pour les points de stockage. Le taux introduit
est dégressif. Il varie entre 1 % pour les entreprises dont
le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 100 millions
de francs CFA et 0,20 % pour celles dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 10 milliards de francs CFA. 

4.4.5 Cependant, parallèlement à l’évolution
manifeste de la fiscalité vers une simplification et une
homogénéisation, les lois des finances introduisent
régulièrement de nouvelles taxes qui viennent compliquer
la gestion des entreprises : une taxe sur les eaux usées,
une autre sur l’usage des bouteilles et des sachets en
plastique, une troisième sur les déchets, et une quatrième
venue élargir la taxe sur les boissons alcoolisées
importées à toutes les boissons produites localement. Et
la liste est loin d’être exhaustive. Ainsi, la douane prélève
une taxe au titre d’un scanneur qui n’existe pas. Une taxe
reversée au Fonds d’entretien routier35 est prélevée à
l’achat du carburant et rien n’indique que ces ressources
contribuent à l’amélioration de l’infrastructure routière. Si
la multiplicité des taxations peut s’expliquer par la faible
marge de manœuvre dont dispose l’État pour faire face
aux dépenses incompressibles36, elle crée une certaine
insécurité pour les entreprises, dans la mesure où 
celles-ci ne peuvent anticiper les augmentations des
impôts et taxes d’une année sur l’autre. Dès lors, elles

35 Le budget de l’État inclut cinq fonds au titre des ressources, le Fonds d’aménagement et d’équipement urbains, le Fonds de développement agro-pastoral, le Fonds national de
l’environnement, le Fonds de développement minier et le Fonds d’entretien routier. Ce dernier a un budget qui représente 62 % du total des ressources alloués aux fonds

36 Les dettes de l’État sont multiples. Elles concernent notamment les entreprises qui attendent toujours le remboursement de la TVA au titre des exportations et la Caisse nationale
de la sécurité sociale. Celle-ci détiendrait plus de 30 milliards de francs CFA de créances sur l’État. 
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n’ont d’autre choix que de faire preuve de prudence et
de repousser la mise en œuvre de projets
d’investissement programmés, en attendant d’avoir plus
de visibilité. C’est le cas de la principale entreprise de
production de boissons gazeuses et de bière qui a
décidé de geler deux projets importants, la réalisation
d’une nouvelle station de traitement des eaux usées et la
mise en place d’une troisième ligne d’embouteillage. En
une année, les taxes et les impôts ont augmenté de 
20 % alors que le chiffre d’affaires n’a pas varié. Le gasoil
et les autres intrants ont subi des augmentations mais les
prix à la vente sont gelés par décision ministérielle. Ce
qui n’empêche pourtant pas les détaillants d’augmenter
les prix. Les entreprises qui opèrent sur le marché
intérieur sont ainsi obligées de compter avec un système
d’imposition instable au moment où elles font face à de
la concurrence déloyale pratiquée par un secteur informel
qui échappe à tout contrôle. La situation est aggravée
par le mode de gestion des amendes. Celles-ci sont
payées contre reçus et non pas sous forme de virements
bancaires (comme c’est le cas des impôts). Elles
donneraient droit à une ristourne de 25 % au bénéfice
des contrôleurs37.

4.4.6 La RCA est en train d’élaborer une nouvelle loi
d’investissement pour remplacer celle de 2001. Celle-ci
régit l’ensemble des investissements à l’exception des
secteurs du commerce, des forêts, des mines et du
tourisme. Elle contient des incitations fiscales et des
dispositions de protection de l’investissement contre les
expropriations et autorisant le rapatriement des
bénéfices. Cependant, concernant l’aspect fiscal, elle
reste en-deçà de ce qui est offert par d’autres pays de la
région, notamment en termes de conformité aux
dispositions de la charte de la CEMAC. 

4.4.7 La fiscalité douanière et le fonctionnement du
système en place est un autre volet qu’il convient de
mentionner. En matière de régime douanier, le taux
d’imposition a été simplifié. Il varie selon la catégorie de
biens importés. Ces derniers sont classés selon quatre
catégories, avec des taux variant entre 5 % et 30 %. Le
problème ne tient pas tant à la fiscalité qu’aux procédures
contraignantes qui continuent de prévaloir et aux abus

de pouvoir exercés par les agents. Selon des
informations concordantes, l’importation de produits
sensibles tels que le ciment ou la farine de blé donne lieu
à des prélèvements de certaines quantités qui sont
ensuite revendues sur le marché. Cela ne concernerait
pas les seuls agents de la douane mais également ceux
des impôts. Malgré l’informatisation et l’introduction du
système Sydonia ++ supposé alléger les démarches, le
dédouanement continue de peser lourdement sur la
gestion des entreprises. La saisie informatique complique
singulièrement le processus du fait de la faiblesse du
réseau internet. Il ne suffit pas de virer le montant requis,
il faut accomplir d’autres formalités et apporter la preuve
que toutes les démarches ont été effectuées dans un
délai de deux jours ouvrables. Faute de quoi l’entreprise
s’expose à des mesures de rétorsion et des amendes
supplémentaires, voire au rejet du dossier. Les douanes
ont établi un partenariat avec une société de la place pour
effectuer les contrôles a posteriori. Ses revenus sont
calculés sur la base des redressements et en
représentent le tiers. Il n’y a aucune voie de recours
contre ses décisions. Cette entreprise semble tirer
avantage de sa position pour augmenter ses profits. Elle
pratiquerait des redressements abusifs sachant qu’il
n’existe aucun mécanisme d’appel. 

Parafiscalité et pression des services administratifs

4.4.8 La parafiscalité est un autre volet qu’il convient
de considérer. Elle est constituée de tous types de
prélèvements fiscaux introduits par des agences ou
institutions de l’État qui ne rentrent pas dans le cadre de
impôts et taxes prévus, contrôlés et autorisés par la
législation fiscale. Elle rend complexe le système fiscal
pour les opérateurs et alourdit leurs charges financières.
Il a été impossible d’établir une liste exhaustive de toutes
les taxes en s’adressant au service des impôts. Un
décompte établi à partir des textes de la loi des finances
2012 a permis d’en identifier une vingtaine. Derrière une
telle attitude se cache la volonté de préserver une niche
afin d’augmenter ses revenus à l’occasion des contrôles
et de maintenir ainsi les entreprises à sa merci. La seule
coordination balbutiante porte sur la TVA et concerne les
impôts et la douane. Mais cette liste n’est pas exhaustive.
Ainsi, en matière d’importation de médicaments, le cumul

37 Il a été impossible d’obtenir une information formelle de cette pratique rapportée par plusieurs entreprises.
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des taxes prélevées au titre des importations s’établirait
à 40 % de la valeur de la marchandise alors que le taux
officiel est de 5 %. Ces différentes taxes sont à la base
même du harcèlement administratif. 

4.4.9   La question du « harcèlement administratif » par
les services et agents de l’État est souvent évoquée par
les associations patronales et les responsables des
entreprises comme une contrainte importante. Des
contrôles divers et multiples sont effectués par diverses
structures. La quasi-totalité des structures de l’État
semble concernée, les impôts et les douanes, les forêts,
la police, le ministère du Commerce, l’inspection générale
d’État, la présidence, les services chargés de la
protection de l’environnement, les services d’hygiène, de
la santé, les mairies. Les contrôles s’accompagnent le
plus souvent de menaces et donnent lieu à des
prélèvements indus, surtout au niveau des petites
entreprises et des entreprises moyennes. Les plus
grandes arrivent en règle générale à répondre aux
contrôles en affectant une ou deux personnes
spécialement à cette tâche.

4.4.10 Le harcèlement ne s’arrête pas aux contrôles
dans les entreprises. Il prend également la forme de
contrôles disséminés sur les principaux axes routiers, en
particulier sur la route reliant Bangui à Douala. Il en coûte
entre 20 000 et 400 000 francs CFA de prélèvements
selon le type de véhicule et la nature des biens
transportés pour parcourir les 1 200 kilomètres qui relient

la capitale centrafricaine au port camerounais. Entre
Bangui et le poste frontière, ce sont dix points de contrôle
au niveau desquels il convient de s’acquitter d’une
redevance. Le passage aux frontières n’est pas en reste.
Il donne lieu au paiement d’une « dîme » même si l’on
détient un visa en bonne et due forme. Sachant que
l’obtention d’un du visa requiert du temps compte tenu
des justificatifs à fournir, il s’avère souvent plus
avantageux de se soumettre aux exigences des autorités
de contrôle des points de passage. À tous ces coûts
s’ajoute la caution à payer à la sortie du véhicule du
territoire38 et que le conducteur n’est pas certain de
récupérer à son retour. 

4.4.11 S’attaquer à cette question est essentiel dans
une économie aussi fragile et pour un État dont les
ressources dépendent en grande partie des
performances du secteur privé, de son élargissement et
de sa croissance. Ces pratiques révèlent le caractère
éclaté de l’administration et l’existence de différents
centres de pouvoir qu’il sera difficile de supprimer sans
une volonté politique réelle et non simplement affichée à
travers des textes de lois. Une solution pourrait être
envisagée, celle de l’institution d’un Guichet unique pour
les impôts et les taxes non douanières. Ce dernier peut
entrer dans le cadre d’une démarche visant une
simplification de l’imposition et la suppression d’une
parafiscalité trop lourde et parfois sans fondement, qui
s’avère abusive et dissuasive pour l’investisseur et le
développement du secteur privé formel.

38 Elle varie entre 200 000 et 400 000 francs CFA
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5.1  L’économie de la RCA pâtit de contraintes
historiques structurelles liées aux conflits et à la mauvaise
gouvernance qui a prévalu pendant plus d’une décennie
et qui se sont traduites par des destructions des
infrastructures et une dilapidation du capital productif.
Les filières sont largement déstructurées, que ce soit
dans le secteur agricole, de la pêche, de l’exploitation
minière ou des forêts. Elles peinent à être recomposées,
notamment à cause l’absence d’une stratégie globale
plaçant le secteur privé au centre du dispositif, à la fois
en tant qu’acteur et moteur de la croissance. 

5.2   Les insuffisances en matière de gouvernance, la
fragilité des institutions et le faible développement d’un
secteur privé maintenu dans un rôle de pourvoyeur de
ressources fiscales aggravent les effets de l’enclavement
de la RCA et continueront à empêcher son
positionnement sur la voie d’une croissance durable et
soutenue. Ils contribuent à aggraver la fragilité de l’État.
Ces facteurs expliquent les hésitations des investisseurs
potentiels à considérer le pays comme une destination
d’avenir. Dans un tel contexte, ce ne sont pas les
mesures qui peuvent être prises en termes d’allègement
des procédures de création d’entreprises, de
dédouanement ou de paiement d’impôts qui pourront
modifier l’image du pays ni produire un changement
d’attitude des investisseurs potentiels centrafricains
locaux ou résidant à l’étranger, et encore moins des
investisseurs étrangers désireux de s’engager dans un
schéma gagnant-gagnant. Le pays attirera tout au plus
les opérateurs intéressés par un retour rapide et
important sur leur mise, quitte à ce que cela
s’accompagne de destructions irréversibles de
l’environnement.  

5.3 Il conviendrait d’engager un changement global de
la gouvernance économique, qui intègrerait dès le départ
l’envoi de signaux forts, à la fois au plan interne et
international. Ce changement pourra se construire sur
des mesures récentes comme celle qui a trait à la lutte
contre la corruption et aux détournements de fonds en
en élargissant le champ et en dotant le pays de
mécanismes indépendants de suivi du type Observatoire.
Tout récemment, certains ministres ont été poursuivis au
pénal. Indépendamment du fait qu’il est difficile de savoir

s’il s’agit d’une campagne limitée dans le temps et si cela
ne traduit pas des luttes internes comme semblent le
penser certains opérateurs rencontrés, ces mesures
demeureront insuffisantes si elles ne s’inscrivent pas dans
une démarche globale plaçant la transparence et les
autres principes de la bonne gouvernance au cœur des
décisions économiques. Le rôle du secteur privé comme
composante dynamique de la société civile peut être
déterminant dans ce cadre.

5.4 Sous l’angle du renforcement du rôle du secteur
privé et de sa contribution au développement
économique du pays, un certain nombre d’actions
mériteraient d’être engagées. Elles aideraient à
développer les mécanismes d’un processus
d’amélioration s’inscrivant dans la durée et qui pourrait
devenir irréversible :

1 - La première action à conduire est le renforcement
du cadre de concertation actuel, le CPC et le
Comité mixte. Il convient de les doter des moyens
et des mécanismes nécessaires pour qu’ils
deviennent une véritable plateforme permanente
de dialogue, de concertation et de décision dans
laquelle toutes les parties prenantes croient. Il
importe en particulier de s’assurer que ces
structures disposent d’un règlement intérieur et
d’un code de conduite et qu’elles soient appuyées
dans leur rôle par les plus hautes instances légales
du pays, y compris la présidence et le parlement.
Le fait d’y faire siéger les partenaires au
développement ne constitue pas une garantie en
soi et peut être même contre-productif voire
embarrassant pour une partie prenante tenue à
une neutralité totale de par son statut. Le
CPC/Comité mixte revisité pourra jouer le rôle de
promoteur, au niveau tant interne qu’international,
de stratégies de développement sectoriel, local et
régional efficaces. À cette fin, il est nécessaire
d’impliquer activement les organisations
patronales dans leur élaboration. Celles-ci seront
à même de devenir un acteur clé dans la
mobilisation du secteur privé en vue de leur mise
en œuvre et pourront contribuer ainsi à réaliser
certains des objectifs définis par le DSRP2. Le

5.   Conclusions et Recommandations
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dialogue et la coordination entre les départements
ministériels et les opérateurs économiques doivent
devenir un préalable à la prise des décisions
stratégiques et à leur mise en œuvre. Cette
démarche évitera en particulier les effets de
mesures peut-être louables dans leurs objectifs
mais désastreuses dans leurs résultats, comme
celle relative à l’introduction de nouvelles taxes.
Elle permettra la mobilisation des partenaires
lorsqu’il s’agit de s’assurer que les prix de produits
de grande consommation demeurent sous
contrôle et qu’ils ne sont pas soumis aux aléas
d’un marché en partie captif d’importateurs
indélicats.

2 - Le rétablissement de la confiance des
investisseurs et des opérateurs économiques
dans le pays implique également des actions
visant à lever les contraintes mentionnées dans ce
rapport, notamment concernant la fiscalité, les
procédures qui lui sont liées et le harcèlement qui
l’accompagne. Outre sa simplification et sa
centralisation au niveau des impôts pour mettre un
terme au maquis fiscal actuel dont peu de
structures étatiques connaissent les contours
réels, il convient de prévoir un mécanisme
permettant d’assurer la mise en œuvre pratique de
cette mesure. Si l’outil informatique peut aider
dans ce processus, l’idée d’un Guichet unique
relevant des impôts pourrait être explorée comme
mesure transitoire. Cela permettra d’améliorer
encore davantage la collecte des impôts et taxes
et de renforcer les premiers résultats positifs de
l’interconnexion en cours de finalisation entre le
système de gestion des impôts et celui des
importations et des exportations géré par les
douanes. À titre transitoire, en attendant de
conduire à son terme le travail de refonte des
systèmes d’imposition et des douanes, l’État, en
collaboration avec les organisations patronales et
les autres parties prenantes de l’administration,
pourrait mettre en place un mécanisme particulier,
un Guichet spécial et un couloir spécifique pour
traiter les dossiers introduits par les grandes
entreprises et les opérateurs stratégiques

intervenant dans la production et les exportations.
La représentation du secteur privé à ce niveau est
importante pour mieux faire comprendre la finalité
des taxes maintenues, avoir son adhésion et
réduire parallèlement et progressivement les abus
dont il est victime. La levée de cette contrainte
appelle un renforcement et un recyclage du
personnel concerné dans la mesure où celui-ci fait
figure d’’interface entre l’administration et
l’opérateur économique. Une telle structure
(Guichet unique et couloir spécial) pourrait servir
de base à une future agence de promotion des
investissements qu’il serait prématuré de mettre
en place au regard des ressources humaines et
des moyens financiers dont dispose l’État.

3 - Le renforcement du secteur des entreprises
locales, en particulier de la petite et très petite
entreprise, est indispensable. Nous
recommandons la mise en place d’une Maison de
l’entreprise dans laquelle serait regroupé
l’ensemble des services d’appui à la création et à
l’accompagnement de l’entreprise les premières
années de son existence. Elle comporterait deux
sections, l’une pour les nouvelles créations, la
seconde pour les entreprises existantes ayant un
potentiel de croissance et manquant de moyens
(humains et financiers) pour mener à bien leurs
projets. Il s’agit de créer un espace dans lequel les
promoteurs de projets pourront être orientés,
assistés et suivis y compris sur le plan financier.
L’État fournira une contribution à travers une
dotation matérielle et l’affectation du personnel
relevant des administrations concernées. La
Maison de l’entreprise devrait s’inscrire dans le
cadre d’un partenariat public-privé impliquant
notamment les entreprises bénéficiant des facilités
offertes par le couloir spécifique et des partenaires
au développement. Dans un premier temps, cette
structure pourrait avoir un caractère pilote pour
mieux en asseoir les contours, le fonctionnement
et le financement sur le long terme. Le Guichet
unique doit faire l’objet d’une attention particulière,
en termes de ressources à la fois matérielles,
humaines et financières. Le fait de lui donner plus
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de latitude dans son financement, à travers un
système de paiement différenciant le coût de
création en fonction de la taille de l’entreprise et
du secteur où elle intervient, aura un rôle incitatif
dans l’orientation des investisseurs et soulagera
d’autant le budget de l’État dans le financement
de ses activités, voire dans l’appui à apporter aux
petites et très petites entreprises. 

4 - La stratégie de développement par grappes
envisagée par les pouvoirs publics mériterait d’être
revisitée pour décider d’une approche que l’État
sera en mesure de mettre en œuvre, en partenariat
avec le secteur privé et les partenaires au
développement,. Cette stratégie aura pour intérêt
premier d’intégrer dans sa mise en œuvre et en
même temps d’orienter les projets
d’investissement identifiés à travers la Maison de
l’entreprise.

5 - Une autre contrainte d’importance concerne la
qualification de la main-d’œuvre. Une attention
particulière doit être apportée au système de
formation, qui nécessite une mise à niveau. Il
conviendra de privilégier chaque fois le cadre
régional dans la création de structures de
formation spécialisée pour des raisons de coûts et
d’efficacité. L’actuelle ACFPE gagnerait à être
restructurée et intégrée dans un schéma fondé sur
le renforcement des services d’appui aux
entreprises.

6 - La question du financement de l’investissement,
en particulier pour les PME et les TPE, commande
d’encourager la diversification des instruments
financiers. Un effort de sensibilisation et de
mobilisation des fonds spécialisés qui opèrent
dans d’autres pays devra être conduit. Des
garanties devront leur être offertes, en même
temps qu’un travail de mise à niveau des
bénéficiaires potentiels, en s’appuyant en
particulier sur la Maison de l’entreprise et sur les
partenaires au développement, y compris les
agences spécialisées des pays émergents et les
ONG intervenant dans ce domaine. L’État pourra

également créer des mécanismes spécifiques de
contre-garantie. Il convient par ailleurs de ne pas
négliger d’autres sources de financement que
l’emprunt extérieur, telles que les transferts de
fonds des nationaux résidant à l’étranger, qui
peuvent devenir un vecteur de croissance
appréciable.

5.5 Deux autres contraintes méritent également
l’attention, celle du fonctionnement de la justice, et celle
du renforcement des infrastructures, notamment de
l’accès à l’énergie. 

7 - En matière de justice, l’OHADA et ses partenaires
financiers devraient être contactés et mis à
contribution pour une mise à niveau du système
actuel. Il convient en particulier d’engager une
spécialisation des magistrats et de leur offrir la
sécurité matérielle nécessaire à l’exercice de leur
mission. 

8 - En matière d’énergie, l’État prévoit d’améliorer le
taux d’accès de 4 % à 7 % dans les trois années
à venir. Un tel objectif sera difficile à atteindre si le
pays n’envisage pas d’encourager le recours à
des ressources alternatives comme le solaire
envisagé. Cette piste devrait retenir l’attention
autant que le nécessaire partenariat public-privé
en matière de production et de distribution. Le rôle
et la structure du capital de l’ENERCA en
particulier devraient être revus. Il conviendrait
également d’encourager, selon une démarche
structurée, la production électrique par les
collectivités locales, de manière à soulager la
pression sur la demande et contribuer à accroître
les disponibilités réelles.

9 - En matière d’infrastructure routière, les pouvoirs
publics se donnent comme objectifs d’assurer le
bitumage de 1 000 kilomètres de routes
nationales, la réhabilitation de 600 autres
kilomètres et l’amélioration des routes de desserte
rurale. Un tel projet, même s’il bénéficiait de l’appui
des partenaires au développement ou d’autres
sources, gagnerait à s’inscrire dans le cadre d’un
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partenariat public-privé. Il pourra se fixer comme
objectifs, outre l’amélioration du réseau routier, le
renforcement du savoir-faire national, surtout pour
assurer la maintenance et prévoir dès le départ les
modalités de financement des coûts récurrents
que cela génèrera.

10 - Il est également important de prévoir le
renforcement du réseau téléphonique en raison de
la vétusté des infrastructures actuelles. L’arrivée
de la fibre optique à l’horizon 2013-2014 sera d’un
effet marginal si les mesures de mise à niveau ne
sont pas engagées. Compte tenu des ressources
limitées de l’État, ces mesures gagneraient à être
intégrées à un partenariat public-privé. Ces
aspects rendent nécessaires le renforcement des
capacités de l’État en matière de conception et de
suivi de la mise en œuvre des projets impliquant
ce type de partenariat.

11 - L’ensemble de ces recommandations relève du
champ d’intervention interne au pays. Il en est
d’autres qui concernent davantage le niveau
bilatéral ou régional et qu’il convient également de
considérer en particulier la question de la mise en
œuvre du Tarif extérieur commun et de ses
implications en termes de coordination entre les
services concernés des pays impliqués, ainsi que
la formation professionnelle à travers la création
des centres d’excellence régionaux en la matière.
La question des points de contrôle et des cautions
exigées pour les véhicules circulant sur l’axe
Bangui – Douala devrait également être traitée.
Tous ces aspects feront l’objet du travail régional.

12- L’une des principales sources de financement
potentiel de l’investissement demeure les
entreprises des pays émergents. Celles-ci sont
déjà fortement présentes dans la sous-région et
certaines, notamment les entreprises chinoises,
portent un intérêt particulier au pays, compte
tenu de son important potentiel. Pour attirer et
sécuriser ces investisseurs potentiels, tout en
évitant les écueils constatés dans d’autres
pays, la RCA aurait tout intérêt à se doter d’une
structure spécifique consacrée à la promotion
de l’investissement. Parallèlement, il convient
de mettre en place des mécanismes précis
d’encadrement de ces investissements, de
sorte qu’ils aient un effet structurant et
d’entraînement dans les filières et les zones où
ils se réaliseraient. La coopération et le partage
de savoir-faire avec les pays voisins,
notamment avec le Cameroun, seront d’une
utilité certaine.

5.6 Ces recommandations s’inscrivent dans leur
ensemble dans une démarche visant à placer le secteur
privé au cœur du dispositif devant se traduire par une
réduction de la pauvreté et par la création des
conditions d’une croissance économique soutenue. Un
pays aux ressources humaines, matérielles et
financières limitées comme la RCA ne peut se
permettre de faire l’impasse sur un acteur aussi
essentiel et structurant pour son avenir. Son implication
active présuppose un dialogue, une concertation
nationale et une démarche qui reconnaissent le rôle
majeur qu’il doit jouer dans la phase de reconstruction
de l’économie du pays.
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