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PREFACE
En septembre 2000, l'adoption de la Déclaration du Millénaire par 189 Etats membres de
l'ONU a souligné les objectifs essentiels de développement et les mesures concrètes pour
évaluer les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs.
Pour y parvenir, le Gouvernement de la République centrafricaine a élaboré un Document
de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP), dont la mise en œuvre est prévue sur
la période 2008 – 2010. Les principaux objectifs chiffrés visent : i) une croissance
annuelle de 8,5%, et; ii) une réduction de la pauvreté de moitié.
Pour faciliter le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de
Réduction de la Pauvreté, en cohérence avec les stratégies sectorielles, des besoins
nouveaux en informations se sont exprimés pour permettre de disposer des indicateurs de
départ et d’apprécier les performances. L’élaboration et la mise en œuvre de ces
stratégies ont augmenté les besoins d’informations sur la pauvreté tant au niveau national
que régional.
L’ICASEES, qui assure le leadership du système d’information par la fourniture et le
suivi des indicateurs sur le développement, a réalisé avec une équipe multidisciplinaire
d’experts nationaux dans divers domaines, l’ECASEB qui est une enquête du type
QUIBB. Le traitement des données de cette enquête a été faite à l’aide d’un scanner.
L’ICASEES se réjouit de mettre à disposition, le premier volet de cette enquête, qui
traite du profil de la pauvreté en République centrafricaine. La base de données, riche en
informations, offre l’opportunité de réviser le seuil et le profil de la pauvreté et d’élaborer
la carte de la pauvreté.
Sur la base de 2100 Kcal par adulte et par jour, le seuil de pauvreté serait de 259 255,7
FCFA par adulte et par an, soit 710,3 FCFA par jour aux prix de Bangui. On relève que
62% de personnes vivent en dessous de ce seuil de pauvreté au niveau national. Ce qui
correspond à une population de 2,6 millions de personnes en 2008. En milieu rural, près
de 7 personnes sur 10 sont pauvres sur une population totale estimée à 4,2 millions
d’habitants. L’analyse selon les régions montre que Bangui (44,6%) et la Région 2
(48,5%) enregistrent un faible taux de pauvreté et que les femmes et les enfants sont les
plus exposés. La Région 3 se démarque des autres Régions par l’ampleur de sa pauvreté
(78,2%) avec d’énormes disparités entre les ménages. Il a été relevé que les membres des
ménages dont le Chef exerce dans le secteur public (26,7%) ressentent moins les chocs
des crises exogènes face à leurs pairs du secteur privé (43,2 %) qui éprouvent des
difficultés à développer des stratégies d’adaptation pour juguler les effets de ces crises.
Les premiers résultats de cette enquête ont permis de disposer des informations utiles sur
les pauvres :
1. Combien sont-ils?
2. Où sont-ils ?
3. Qui sont-ils?
La réponse à ces questions interpelle les décideurs politiques, les planificateurs, les
gestionnaires des projets et chercheurs à initier des programmes ciblés en matière de lutte

contre la pauvreté. Certains résultats demeurent inexpliqués, notamment la faible
proportion de l’incidence de la pauvreté chez les femmes Chefs de ménages (59,8 % vs
62,6% chez les Hommes) et l’ampleur de la pauvreté chez les Chefs de ménages qui
travaillent dans le secteur privé.
La Banque Mondiale s’est investie au côté du Gouvernement pour mobiliser des
ressources financières à la réalisation de cette enquête, mais également aux traitements, à
l’analyse des données, et au renforcement des capacités nationales en matière d’analyse
des données sur la pauvreté. Le gouvernement Centrafricain témoigne sa reconnaissance
au siège Régional de la Banque Mondiale à New York pour l’intérêt accordé à cette
initiative nationale.
J’informe tous les grands publics (décideurs, planificateurs, gestionnaires de
projets/programmes, producteurs et/ou utilisateurs des données) que les indicateurs sur la
pauvreté issus de l’ECASEB constituent les données de base et qui serviront de
comparaisons avec toutes les enquêtes ultérieures similaires.
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RESUME
La République Centrafricaine a élaboré pour la première fois en 2007 son profil de pauvreté à
partir des données de l’enquête réalisée en 2003 auprès des ménages. Il en ressort que deuxtiers de population vivait dans la pauvreté en cette année là. Après l’enquête de 2003, qui a
permis l’élaboration des Stratégie de Réduction de la Pauvreté par les autorités centrafricaines
en 2007 sur la base de diagnostique de pauvreté qui en a découlé, il a été décidé d’organiser
une nouvelle enquête devant servir à établir la de base de la pauvreté de la RCA pour les
actions futures de suivi-évaluation des politiques et programmes de développement.
A cet effet, l’ICASEES a réalisé au cours de l’année 2008, une enquête dénommée ECASEB
dont les résultats ont donné lieu à l’élaboration du profil de pauvreté de la RCA en 2008. Il
ressort du nouveau profil de pauvreté établi que le seuil de pauvreté monétaire en RCA en
2008 se chiffre à 259 255.7 FCFA par équivalent adulte. Un ménage est pauvre si en
moyenne un adulte de ce ménage vit avec moins de 259 255.7 Fcfa par an (soit 710.3 FCFA
par jour aux prix de Bangui). Avec cette définition, 62% des individus vivent en dessous du
seuil de pauvreté, ce qui correspond à une population de 2.6 millions de personnes sur un total
de 4 200 000 habitants estimé en 2008. En milieu urbain, près de la moitié des personnes sont
pauvres (49,6%) et en milieu rural ce taux est évalué à 69,4% soit un peu plus de deux tiers
des personnes du monde rural.
La dimension régionale de la pauvreté laisse apparaître un taux de pauvreté de l’ordre de
66% dans la région 1 (Ombella M’poko- Lobaye), de 48,5% dans la région 2 (NanaMambéré, Mambéré-Kadéi et Sangha-Mbaéré), de 78,2% dans la région 3 (Ouham et OuhamPéndé), de 70,6% dans la région 4 (Kémo, Ouaka et Nana-Gribizi), de 58,5% dans la région 5
(Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga), de 63, 3% dans la région 6 (Haut-Mbomou,
Mbomou et Basse-Kotto) et de 44,6% dans la région 7 (Bangui). Au vu de ce répartition, la
situation de la pauvreté est plus préoccupante dans lé région 3 et 4 alors qu’elle est un peu
moindre dans la région 7 et 2.
Il convient aussi de relever que dans un cadre microéconomique, la pauvreté frappe beaucoup
plus les ménages de grande taille dont les chefs ont un faible niveau d’instruction (70 à 74%)
et concerne de même les ménages d’exploitations agricoles (72%).
La distance moyenne au seuil de pauvreté national (profondeur de la pauvreté) est de 33.1% ;
et elle correspond à une intensité de la pauvreté de près de 53.4%. Cette intensité de la
pauvreté correspond à un déficit de plus de 138 000 FCFA en moyenne par équivalent-adulte
pauvre (aux prix de Bangui). Ainsi, s’il fallait éradiquer la pauvreté en 2008, il aurait fallu
transférer aux pauvres environ 361 milliards de FCFA. Ce chiffre est purement indicatif,
néanmoins il met en lumière l’effort à faire pour éradiquer la pauvreté quand on sait que ce
montant représente de l’ordre de la moitié du PIB du pays.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Cette étude confirme que la pauvreté demeure massive en RCA et par conséquent les moyens
à mobiliser pour la faire reculer doivent être importants dans les années qui viennent, si l’on
veut obtenir un véritable impact. Le profil de pauvreté a contribué à identifier les catégories
de ménages cibles des politiques publiques. Sur le plan régional, la priorité devrait être
accordée à toutes les régions, sauf peut-être celles de Bangui et de l’Equateur. Pour les autres
caractéristiques, il faudrait privilégier les ménages de grande taille dont les chefs ont un faible
niveau d’instruction (au plus le niveau du primaire). De plus, le profil de pauvreté montre
clairement que les ménages d’exploitants agricoles devraient être une cible privilégiée des

politiques de développement. D’ailleurs la crise de l’année 2008 qui a notamment eu pour
effet une augmentation de la demande mondiale de produits agricoles et une augmentation des
prix a remis l’agriculture au premier plan des politiques de développement. S’il y a là une
opportunité pour les exploitants agricoles, il faudrait un accompagnement sur le plan des
politiques agricoles afin de saisir cette opportunité.
La recherche des déterminants de la pauvreté fournit une orientation globale de politiques
publiques. Cette recherche confirme le fait que l’éducation et l’accès aux infrastructures de
base doivent encore plus que par le passé, faire partie des axes stratégiques prioritaires de
développement. Les facteurs démographiques (taille, structure, accroissement de la
population, etc.) doivent également être prises en compte.
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