MINISTERE DU PLAN, DE
L’ECONOMIE ET
DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UNITE – DIGNITE –
TRAVAIL
*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES
ET STRATEGIES
*-*-*-*-*

DIRECTION DES SYNTHESES
ÉCONOMIQUES ET
ET SOCIALES
*-*-*-*-*

NOTE DE SYNTHESE
MACROECONOMIQUE ET SOCIALE 2007

PARUTION, DÉCEMBRE 2008

Note de Synthèse Macroéconomique et sociale 2007(MPECI/DGPS/DSES)

Avant propos
Dans le cadre de ses missions, la Direction Générale des Politiques et Stratégies (DGPS), à travers la
Direction des Synthèses Economiques et Sociales (DSES), met à la disposition du public, la Note de
Synthèse Macroéconomique et Sociale 2007. Cette note analyse de manière succincte les
fondamentaux de l’économie Centrafricaine au regard des objectifs fixés et des stratégies mises en
œuvre par le Gouvernement au cours de l’année 2007.
L’élaboration de cette Note a connu la participation des cadres de la Direction Générale des Politiques
et Stratégie (DGPS) et de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et
Sociales (ICASEES), avec l’appui technique et financier du Projet d’Appui à la Réhabilitation des
Capacités de Planification Economique (PARCPE).
La conception de la Note est faite sur la base du guide méthodologique d’élaboration des Notes de
Synthèse macroéconomiques et Sociales qui constitue un cadre de référence.
La démarche adoptée pour l’élaboration de cette Note de Synthèse Macroéconomique et Sociales obéit
à plusieurs étapes qui sont les suivantes :
-

La mise en place du comité de rédaction ;
l’organisation de réunions visant à orienter et à répartir les tâches entre les cadres qui
participent à l’élaboration ;
l’organisation de réunions sur l’état d’avancement de collecte de données ;
le traitement et analyse des données ;
la rédaction des parties de la note par des cadres ;
la mise en commun des parties rédigées ;
la lecture et discussion au sein de la Direction ;
l’atelier de validation de la note, élargie aux sectoriels.

A l’issue de cet atelier de validation, le Comité de rédaction a procédé à l’enrichissement du document
par la prise en compte des contributions des participants. Le document a été ensuite soumis à
l’appréciation des autorités hiérarchiques en vue de sa publication.
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RESUME ANALYTIQUE
Les activités économiques et financières de la République Centrafricaine ont démarré en 2007 dans un
environnement relativement stable malgré quelques crises survenues sur le plan international.
La situation économique nationale s’est marquée par une croissance. Le PIB en volume est passé de
740,86 milliards de FCFA en 2006 à 804,98 milliards de FCFA en 2007, avec un taux de croissance
passant de 4% à 4,2%.
Le PIB à prix courant a atteint 820,59 milliards de FCFA en 2007 contre 772,24 milliards de FCA en
2006, soit un taux de croissance nominal de 6,3% en 2007 contre 8,4% en 2006.
L’indice des prix à la consommation des ménages de Bangui est passé de 234,6 en 2006 à 236,8 en
2007 correspondant à un taux d’inflation de 1%. Les prix de la plupart des produits ont augmenté au
cours de l’année écoulée, exception faite pour les « textiles- habillement ».
Grâce à l’appui des partenaires au développement et du Gouvernement, on a observé la réalisation de
quelques projets d’infrastructures dans les secteurs publics et privés malgré la tension de trésorerie de
l’Etat.
De façon générale, le secteur réel s’est amélioré. Le secteur primaire a affiché un taux de croissance
réelle de 2,6% en 2007 contre 4,3% un an plutôt. Le secteur secondaire a connu un ralentissement en
2007 de 5,2% contre 6,1% en 2006. Le secteur tertiaire a atteint un taux de croissance en 2007 de
7,6% dû aux multiples investissements dans le secteur des télécommunications.
Dans le domaine de la gestion des finances publiques, la situation s’est également améliorée avec le
paiement à terme échu des salaires aux fonctionnaires et des arriérés des années antérieures. Le
trésor public a dépassé leur prévision des recettes au cours de l’année 2007 et les impôts ont presque
atteint leur prévision.
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit du compte courant s’est accentué du fait du
fléchissement des transferts courants.
Au niveau de la situation monétaire, les avoirs extérieurs nets et la masse monétaire ont baissé tandis
que le crédit intérieur a augmenté au cours de l’année 2007.
Les actions engagées dans les secteurs sociaux ont tant bien que mal été réalisées dans l’ensemble
malgré la tension de trésorerie de l’Etat.
Les taux de croissance en volume pour les années 2008 et 2009 seront respectivement de 3,5% et
3,9%. Quant aux taux de croissance du PIB à prix courant, ils seraient de 9,3% pour les années 2008 et
2009. Le taux d’inflation serait autour de 6% en 2008, supérieur à la norme communautaire.
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I. INTRODUCTION GENERALE
La République Centrafricaine (RCA) s’étend sur une superficie de 623 000 Km2 pour une population
estimée à près de 4 133 000 habitants en 2006, soit une densité de 6,6 habitants au km2 inégalement
répartie sur toute l’étendue du territoire. Le taux de croissance moyen annuel de la population est
estimé à 2,5%.
La RCA partage des frontières, héritées d’un découpage colonial, à l’Est avec le Soudan, à l’Ouest
avec le Cameroun, au Nord avec le Tchad et au Sud avec la République Démocratique du Congo
(RDC) et le Congo (Brazzaville).
Bien que dotée de riches terres agricoles et d'énormes ressources naturelles renouvelables et
extractives, dont l’exploitation se fait en majorité de manière artisanale, la RCA reste encore un pays
caractérisé par une économie de subsistance avec de très faibles performances et ce, malgré les
Programmes de Développement, les Plans de Redressement et les Politiques de Réformes pour la
stabilisation économique entrepris par les différents Gouvernements depuis plus de deux décennies.
Ainsi, l'économie centrafricaine est basée essentiellement sur le secteur primaire (agriculture, élevage,
forêts, chasse, pêche) qui en 2006, représente environ 54% du PIB nominal.
En 2007, le Gouvernement Centrafricain a mis en œuvre plusieurs reformes qui s’articulaient autour
priorités suivantes :
i)
ii)
iii)

sécurisation et consolidation de la paix ;
stabilisation macroéconomique et financière et les réformes structurelles ;
reconstruction des infrastructures de base du pays.

Quelles appréciations pourrait-on tirer de la politique économique et sociale mise en œuvre par
le Gouvernement au cours de l’année 2007 ?
La présente Note de Synthèse Macroéconomique et Sociale 2007 analyse de manière succincte les
fondamentaux de l’économie centrafricaine. Elle permet d’apprécier le niveau de croissance de
l’économie nationale au cours de l’année sous revue conformément aux objectifs fixés par le
Gouvernement et aux politiques mises en œuvre. Les résultats obtenus devront permettre à la RCA de
redéfinir des stratégies de relance et du développement économique à court et à moyen termes.
Aussi, cette note s’articule autour de trois (03) grands points ci-dessous :
•
•
•

Environnement économique international et national ;
Performances économiques, financières et sociales ;
Perspectives économiques à court et moyen termes.
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II - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET NATIONAL
En 2007, l’économie mondiale a poursuivi son expansion à un rythme soutenu. Cependant, elle a été
perturbée par des remous sur les marchés financiers, la hausse des cours du pétrole et la crise du
crédit immobilier aux Etats-Unis. Ce phénomène a fait reculer le taux de croissance mondiale qui s’est
établie à 4,9% en 2007 contre 5% en 2006.
Malgré les perturbations sur le plan international, les activités économiques et financières en
République Centrafricaine ont évolué en 2007 dans un environnement relativement stable. Le taux de
croissance réelle a été estimé à 4,2% en 2007 contre 4% en 2006.
2.1 L’Environnement Economique International
La croissance mondiale a légèrement reculé en 2007, pour s’établir à 4,9 %, alors qu’elle atteignait 5%
en 2006. Cette décélération est due dans une large mesure à la croissance plus faible des pays à hauts
revenus.
2.1.1 La Production
La croissance aux Etats-Unis a connu une légère contraction, passant de 2,2% en 2007 après 2,9% en
2006. Ce fléchissement est dû à la baisse continue du marché immobilier, à l’augmentation importante
des stocks immobiliers et à la baisse de la création d’emploi.
Dans la Zone Euro, le taux de croissance s’est établi à 2,6% en 2007 contre 2,8% en 2006. La hausse
des taux d’intérêt et le durcissement des conditions de crédit sont autant de facteurs qui freinent
l’activité économique. En 2008, en raison des effets retardés de l'appréciation de l'euro, des
répercussions du ralentissement américain sur les échanges commerciaux et du durcissement des
conditions de financement, le taux de croissance du PIB devrait fléchir pour se situer à 1,6%.
Dans les pays émergents d’Asie, la croissance s’est établie à 9,6%, soit au même niveau qu’en 2006.
La Chine et l’Inde ont affiché des taux de croissance élevés, respectivement 11,4% et 8,9% en 2007.
Ces pays ont bénéficié de la grande vitalité de leur demande intérieure, de politiques
macroéconomiques vigoureuses et, dans le cas des exportations de matières premières, de la montée
des cours des produits énergétiques et alimentaires. En 2008, le taux de croissance du PIB devrait
fléchir pour se situer à 8,6%.
2.1.2 Les Prix et inflation
L’inflation a continué sa progression depuis le second semestre 2007 dans les pays avancés et dans
les pays émergents, du fait de la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires. Elle a
toutefois été maîtrisée dans les pays avancés, mais a progressé dans de nombreux pays émergents et
pays en développement. Les prix du pétrole ont de nouveau atteint des niveaux record, à cause des
contraintes de capacité de production et, dans le cas des denrées alimentaires, les prix ont été poussés
par des pénuries et l’utilisation croissante des biocarburants.
Aux Etats-Unis, l’inflation hors énergie et alimentation a reculé progressivement pour se stabiliser
autour de 2% en 2007. En 2008, les tensions inflationnistes devraient rester modérées si les prix de
l’énergie se stabilisent. Le taux d’inflation se situerait à 2,3%.
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Dans la zone euro, la hausse des prix de l’énergie et de produits alimentaires a contribué à la hausse
des prix en 2007. Cependant, l’inflation est restée inférieure à 2,0% en 2007. En 2008, le taux d’inflation
se situerait à 2,0%.
En Afrique subsaharienne, l’amélioration de la situation alimentaire et l’application de politiques
macroéconomiques prudentes contribueraient à la maîtrise de l’inflation. Le taux d’inflation s’est établi à
7,6% en 2007 contre 7,3% en 2006. En 2008, l’inflation devrait rester inférieure à 8,0%.
2.1.3 L’Evolution des taux d’intérêt et des marchés de change
Pour contenir les pressions inflationnistes relevées, les banques centrales des principaux pays
industrialisés ont imprimé une orientation restrictive à leur politique monétaire au premier semestre
2007. Cependant, depuis la crise du crédit immobilier à risque intervenue en août 2007, elles ont
inversé cette orientation en injectant des liquidités sur les marchés monétaires.
Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a diminué ses principaux taux directeurs face aux risques
grandissants de ralentissement de l’activité économique. Elle a, en effet, baissé son taux d’escompte le
17 août 2007, puis son principal taux directeur le 18 septembre 2007, de 50 points de base, le ramenant
à 4,75%. Cette action a mis fin à une série de plusieurs hausses consécutives.
Dans la zone euro, la Banque centrale européenne a opté pour une pause dans le processus de
resserrement de la politique monétaire en maintenant inchangé ses taux directeurs depuis juin 2007.
Sur le marché des changes, le raffermissement de l’euro vis-à-vis du dollar américain s’est accentué en
2007, traduisant la dégradation des perspectives de l’économie américaine et le repli des rendements
des actifs financiers. A fin décembre 2007, un euro s’échangeait contre 1,4721 dollar, soit une
progression de 11,8% par rapport à fin décembre 2006.
2.1.4 L’Evolution des cours des matières premières
En 2007, les cours des principaux produits de base agricoles se sont nettement redressés, en raison
d’une demande asiatique toujours soutenue, d’un accroissement de la demande en produits agricoles
lié au développement des bioénergies et d’un tassement de la production dans certaines parties du
monde à cause d’aléas climatiques (sécheresse en Australie, inondations, etc.).
La fermeté des prix face à l’augmentation des exportations témoigne d’un marché du café très
dynamique. Les prix se maintiennent depuis juin 2007 à de hauts niveaux. Les cours du café robusta et
arabica se sont respectivement situés à 190,9 cents/kg et 272,5 cents/kg en 2007 contre 149,1 cents/kg
et 244,0 cents/kg en 2006.
Les cours du coton se sont redressés pour s’établir à 140,5 cents/kg en 2007 contre 127,4 cents/kg en
2006. Cette évolution résulte d’un léger fléchissement de 2% de la production mondiale.
Les cours moyens du pétrole se sont situés à 72,7 dollars le baril en 2007 contre 65,4 dollars le baril en
2006. Ils ont continué de progresser, frôlant la barre des 100 dollars le baril. Sur un marché contraint
par l’offre et sensible aux facteurs géopolitiques, les cours devraient rester volatils dans les mois à
venir.
Les cours de l’or ont progressé pour s’établir à 696,7 dollars/tonne en 2007 contre 604,3 dollars en
2006. Cette évolution s’explique par la crise sur les marchés financiers, ce qui a conduit les
investisseurs à opter pour l’achat de l’or.
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2.2 L’Environnement Economique National
Au cours de l’année 2007, la situation économique en République Centrafricaine a été marquée par :
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

la restauration de la sécurité et la consolidation de la paix sur toute l’étendue du
territoire après la signature des accords de la paix entre le gouvernement et certains
groupes rebelles ;
l’atteinte de point de décision de l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE)
les conditions climatiques favorables aux activités agricoles ;
le retour progressif des investisseurs dans le secteur privé ;
la poursuite de reformes structurelles dans les secteurs clés de l’économie ;
la décélération de la tension inflationniste consécutive à la stabilité des prix à la pompe
des produits pétroliers malgré la flambée du prix du baril sur les marchés mondiaux et
l’amélioration des circuits de distribution des produits des consommations courantes.

III. PERFORMANCES ECONOMIQUE, FINANCIERE ET SOCIALE
3.2 Le Secteur réel
De bonnes performances en termes de croissance sont observées globalement au niveau national sur
l’ensemble des grands agrégats macroéconomiques et les différents secteurs productifs.
Cette performance est expliquée par la relance des activités agricoles, industrielles, sylvicoles et
commerciales. La poursuite des reformes visant à assainir les finances publiques et a aussi contribué à
consolider la croissance en 2007.
Elle est également expliquée par le dynamisme des investissements privés, tirés par les secteurs de la
téléphonie mobile, des industries forestières et minières ainsi que des grands travaux de construction
d’infrastructures routières grâce à l’appui des partenaires extérieurs.
Tableau n°1 : Evolution du Produit Intérieur Brut
En milliards de FCFA
Poste
2006
2007
PIB au prix courant
772,3
820,6
Importation des Biens et Services
169,3
184,5
Offre globale
941,6
1005,1
Consommation finale
747
800,5
Consommation publique
74
81,5
Consommation privée
673
719
FBCF:
78,2
81,4
FBCF Publique
37,8
31,4
FBCF Privée
40,4
50
Exportation des Biens et Services
116,4
123,2
Demande globale
941,6
1005,1
Source: ICASEES

Var07/06
6%
9%
7%
7%
10%
7%
4%
-17%
24%
6%
7%

Selon les dernières estimations, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume est passé de 740,9 milliards
de FCFA en 2006 à 804,9 milliards en 2007, soit un taux de croissance 4,2% en 2007. Quant au Produit
Intérieur Brut (PIB) à prix courant, il a atteint 820,6 milliards de FCFA en 2007 contre 772,3 milliards
FCFA en 2006, soit une croissance en valeur de 6% en 2007.
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3.2 1 L’Evolution de la Demande globale
La demande globale a été soutenue par la demande intérieure (1005,1 milliards FCFA en 2007 contre
941,6 milliards FCFA en 2006, soit une hausse de 7%). Cette hausse est expliquée par la dynamique
de la consommation privée, favorisée par le paiement régulier des salaires dans la fonction publique et
l’accroissement des revenus distribués par les entreprises. La contribution positive de la demande
extérieure nette résultant de la hausse des exportations des biens et services conjugués à une
augmentation moindre des importations explique aussi cette croissance.

3.2.1.1 La Consommation finale
La consommation finale en 2007 a atteint 800,5 milliards de FCFA contre 747 milliards FCFA en 2006,
soit une augmentation de 7%. Cette performance est imputable surtout à la consommation privée, qui
a affiché un montant de 719 milliards de FCFA au cours de la période sous revue contre 673 milliards
de FCFA un an auparavant, soit une variation positive de 7%.
3.2.1.2 La Formation Brute de Capital Fixe (FBCF)
La hausse des investissements bruts (4%) est impulsée par de multiples investissements dans le
domaine de la téléphonie mobile, des mines avec l’AURAFRIQUE, de l’agro-industrie avec la SOCACIG
qui a ouvert une Agence commerciale à Bambari, de la réhabilitation du réseau routier, de la
construction de certains ouvrages d’art à l’intérieur du pays et de l’aménagement des quartiers de
Bangui.
Les investissements publics ont fléchi de l’ordre de 17% imputable aux tensions de trésorerie de l’Etat,
tandis que les investissements privés ont beaucoup contribué à la croissance économique (10%). Ils ont
atteint 50,5 milliards de FCFA en 2007 contre 40,3 milliards de FCFA en 2006, soit une hausse de
25,1%. De manière globale, le taux d’investissement brut a reculé à 9,9% en 2007 contre 10,2% en
2006.
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3.2.1.3 Les Exportations
Les exportations des biens et services en valeur sont estimées à 123,2 milliards de FCFA en 2007
contre 116,4 milliards de FCFA en 2006, soit une hausse de 6%. Cette amélioration de la valeur des
exportations s’explique par le redressement des cours des produits d’exportation, notamment le coton
et le café malgré la quasi stagnation de la qualité de diamant exporté.
3.2.1.4 Les importations
Les importations des biens et services ont atteint 184,5 Milliards de FCFA en 2007 contre 169,3
milliards de FCFA un an plus tôt, soit une progression de 9%. Cette situation est imputable à
l’augmentation des volumes des importations des principaux produits de consommation courante, des
biens d’équipement et au renchérissement des prix à l’importation du fait des difficultés de transport et
la stagnation des importations des produits pétroliers en terme de valeur.
3.2.2 L’Evolution de l’Offre globale
L’offre globale de l’économie centrafricaine a atteint 1005,1 milliards de FCFA en 2007 contre 941,5
milliards de FCFA en 2006, soit une augmentation de 7%. Cette hausse est due à l’importance des
dépenses d’équipements des entreprises et des ménages. A cet effet, la relance des activités de
certaines unités commerciales, de transports, des prestataires de service et les fréquentations
hôtelières ont grandement contribué à cette croissance. Le graphique n°2 ci-après donne la répartition
du PIB et des importations dans l’offre globale de l’économie centrafricaine entre 2007 et 2006.
Graphique n°2: Offre globale
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Cette croissance est soutenue par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 7,3% qui est
imputable aux performances enregistrées dans les sous secteurs des services, de transport et
télécommunication avec un taux de 8%. En outre, on peut aussi mettre en exergue l’accroissement du
secteur des produits de rente et le retour de certains éleveurs après la sécurisation de la zone
d’élevage.
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3.2.2.1 Le secteur primaire
Le taux de croissance en volume a baissé de 2,6% en 2007 alors qu’il a été en hausse de 4,3% en
2006. Ce ralentissement de l’activité est imputable au sous secteur forêt qui a accusé une baisse en
volume de 7%. Toutefois, on note une légère amélioration au niveau des cultures de rente à raison des
conditions climatiques favorables, de la reprise des activités agricoles dans les zones de conflit, au
raffermissement des cours sur les marchés internationaux, au soutien financier de l’Union Européenne
et à l’apport du Gouvernement dans le règlement des arriérés des producteurs de coton.
La production du coton graine est estimée à 2261 tonnes en 2007 contre 3671 en 2006, soit une chute
drastique de 38%. Celle du café marchand contrôlé et exporté est d’environ 7278,4 tonnes en 2007
contre 1524 tonnes en 2006. Les résultats obtenus dans ce secteur sont dus à l’embelli des cours
mondiaux et aux entretiens des cafetiers par les planteurs.
La production de grume a été de 623460 m3 en 2007 contre 624861 m3 en 2006, soit un léger recul de
0,2%. Quant à la production de sciages et contreplaqués, elle a augmenté de 10%, passant de 84304
m3 en 2006 à 92853 m3 en 2007.
Ce tassement de la production des grumes s’explique par : i) l’arrêt des activités des sociétés SCAD et
SOFOCAD à la fin du 1er semestre 2007, ii) le retard pris dans les investissements de la nouvelle
société SCD, qui n’a pu entrer en production qu’en décembre 2007 et iii) l’impact de la dépréciation du
dollar.
3.2.2.2 Le secteur secondaire
Le secteur a connu un ralentissement de 5,2% en 2007 contre 6,1% en 2006. Cette situation peut
s’expliquer par une baisse accentuée du sous secteur « Eau et Electricité » et dans une moindre
mesure par une baisse de la production minière.
Le taux de croissance global de la production minière a été de 4,23% en 2007 contre 8,44% en 2006.
La production du diamant est estimée à 417,7 carats en 2007 contre 415,5 carats en 2006, soit une
hausse de 0,5%. En revanche, le volume d’or produit est en hausse de 98,5% en 2007.
Grâce à une amélioration des rendements à l’hectare, la production et les ventes en volume du sucre
ont augmenté en 2007. Elle a atteint 9340 tonnes en 2007 contre 8467 tonnes en 2006, soit une
augmentation de 10,3%. Quant aux ventes du sucre en volume, elles ont progressé de 9,1% en 2007.
La production de bière et boissons gazeuses a connu une croissance respective de 11% et 1,2%. Cette
croissance peut être expliquée en partie par une disponibilité des revenus des ménages, permettant
d’adresser des demandes pour ces produits.
La production nette de l’énergie électrique a baissé de 2% passant de 138 264 MWH en 2006 à 135
622 MWH. Cette baisse s’explique par la vétusté des installations de Boali qui datent de 1953 et le
niveau élevé des pertes à la production et à la distribution évaluée à 40% ainsi que la fraude évaluée à
plus de 30%. La qualité du service au consommateur de l’énergie électrique s’est dégradée en raison
de l’allongement du temps de délestage et de l’augmentation du nombre d’abonné.
3.2.2.3 Le secteur tertiaire
Les activités du secteur tertiaire ont augmenté de 7,6% en 2007 contre 3,8% en 2006 et représentent
30% du PIB en 2007, impulsées par les performances des deux autres secteurs.
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Ainsi, les services marchands ont connu une augmentation de 11,24% en 2007 et contribué à 23% du
PIB. Cette situation est imputable au regain de l’activité dans le sous secteur commerce et autres
services nonobstant une contraction dans le secteur des transports et communications (17,9% en 2006
et 8% en 2007). Cette baisse observée dans ce secteur est due au retrait des compagnies aériennes, à
la prolifération des barrières illicites et à l’insécurité grandissante à l’intérieur du pays.
Les services non marchands ont enregistré un taux de croissance en volume de 10,4% en 2007 contre
6,8% en 2006 suite au versement régulier des salaires des fonctionnaires.
Cette situation est expliquée par les différentes réformes engagées visant à contenir les dépenses de
l’Etat dans l’enveloppe prévue pour rationaliser et sécuriser les salaires et le fichier de la solde.
Le graphique n°3 montre la part de différents secteurs dans la formation du PIB.

Au regard des résultats affichés sur le graphique, on constate que l’économie nationale s’est
redynamisée durant l’année 2007 grâce à une reprise graduelle de l’activité économique dans le
secteur primaire (contribue à 51%), le secondaire (contribue à 14%) et le tertiaire (contribue à 30%).
Quant à la structure du PIB par secteur, on constate dans le tableau ci-dessous que les taux de
croissance des secteurs comme l’agriculture, l’industrie et les services ont varié positivement et ont
beaucoup contribué à la formation du PIB en 2007.
Les taxes /produits ont augmenté de 8,8% et représentent 4 % du PIB en 2007 tandis que les droits de
douane ont régressé de 16,1% et contribue à 2% à la formation du PIB en 2007.
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Tableau n° 2 : Structure du PIB en volume par secteur d’activité
Secteur d’activités

2006

2007

Secteur Primaire
1- Agriculture
Vivriers
Cultures de rentes
2- Elevage
3- Chasse, pêche
4- Forêts
Grumes
Autres
Secteur Secondaire
Industries
Extraction
Manufacture
Eau, électricité
Bâtiments et travaux publics
Secteur Tertiaire
Services
1- Services marchands
Transports et communications
Commerces
2- Services non marchands
Administrations
Coopération internationale
Total
Taxes / produits
Droits de douane
PIB en volume
Source: ICASEES/DGPS

4,3
2,9
2,9
1,7
0,8
1,0
23,6
30,0
10,3
6,1
6,1
8,0
6,5
5,5
4,0
3,8
3,8
7,1
17,9
5,0
-5,7
-8,5
7,7
4,4
29,7
-32,2
4,0

2,6
5,4
4,0
93,5
2,0
1,8
-7,0
-13,9
10,1
5,2
5,2
0,5
7,0
3,0
6,0
7,6
7,6
8,0
8,0
8,0
6,4
-4,3
7,0
4,5
8,8
-16,1
4,2

3.3 Les Finances publiques
Le budget de l’Etat en 2007 a pris en compte les contre performances budgétaires de l’année 2006, en
prévoyant un niveau de recettes et de dépenses en cohérence avec l’évolution économique.
De ce fait, les recettes budgétaires ont connu une augmentation de 22,4% en 2007, par rapport à 2006.
Cette forte progression est imputable à la mise en œuvre des actions du Gouvernement en vue de
renforcer la politique budgétaire à travers les réformes entreprises depuis l’année 2005. La mise en
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œuvre de ces réformes vise à accroître de manière substantielle des ressources de l’Etat
(élargissement de l’assiette fiscale) et à maîtriser les dépenses de fonctionnement.
Tableau n°3: Les différents postes budgétaires et leurs réalisations
Poste
Total des Ressources
Recettes Propres
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
Ressources extérieures
Dépenses Totales
Dépenses primaires
Dépenses d'équipement
Service de la dette
Intérêts
Capital
Source: Ministère des Finances

2006
2007
Var07/06
en %
Prévision. Réalisation. Prévision. Réalisation.
102,33
176,2
125,3
117
-34
68,38
73,3
85,2
83,6
14
51,12
63,7
64,94
66,6
05
17,26
9,6
20,26
17
77
33,95
102,9
40,1
33,4
-68
129,35
108,80
136,86
95,70
-12
56,06
62,5
66
65,9
05
42,57
37,7
38,36
21,6
-43
30,72
8,60
32,50
8,20
-05
7,51
8,6
6,44
8,2
-05
23,21
0
26,06
0
Unité: Milliards de FCFA

3.3.1 Les Recettes
Le budget 2007 a arrêté en Ressources une prévision de 125,30 milliards de FCFA qui se décompose
comme suit : (i) Ressources propres : 85,2 milliards FCFA et (ii) Ressources extérieures : 40,1 milliards
de FCFA.
L’exécution du budget 2007 est caractérisée par une faible mobilisation des ressources propres de 117
milliards de FCFA (y compris dons) contre 176,2 milliards de FCFA en 2006, soit une baisse de 33,6%.
Quant à la mobilisation des recettes propres, elle est de 83,6 milliards de FCFA en 2007 contre 73,3
milliards de FCFA un an plus tôt. Ce niveau de réalisation de recettes propres représente 10,4% du PIB
et un taux de réalisation de 94,33%. Les mobilisations par régies se présentent comme suit :
Tableau n°4 : Les recettes des différentes régies de 2006 et 2007
Régies
Douanes
Impôts
Trésor
Source: CTP/PAS

2006
Prévision. Réalisation.
25,8
29,5
25,3
28,8
6,0
15,1

2007
Var07/06
en %
Prévision. Réalisation.
38,6
29,8
1%
33,8
32,1
11%
12,7
21,7
44%

Taux de
réal.
77%
95%
171%

La Douane a atteint 29,8 milliards de FCFA pour une prévision de 38,6 milliards de FCFA, soit un écart
de -8,8 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 77,2%. Par rapport à l’année 2006, nous
constatons une amélioration de 1% en 2007 mais qui reste en deçà de la prévision initiale.
En ce qui concerne les taxes à l’importation, la faiblesse de recouvrement des droits de douanes et de
la TVA s’explique principalement par le faible rendement du Guichet unique de Douala, l’inactivité dans
certaines régions du fait de l’insécurité, la grève des transporteurs au 2ème trimestre sur l’axe DoualaBangui et la perturbation routière due aux contrôles des forces de l’ordre. En outre les directives de la
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CEMAC relative au non paiement de la TVA sur les produits de premières nécessités sont des mesures
très handicapantes pour l’économie centrafricaine.
Pour les exportations, le secteur de diamant et or a connu des difficultés de recouvrement en raison de
l’insécurité dans certaines zones de production.
Les exportations du bois se sont légèrement améliorées avec une réalisation de 82,3% grâce à la
hausse des cours sur le marché international.
Considérées comme l’une des principales recettes de l’Etat, les taxes perçues sur les produits pétroliers
n’ont pas contribué à l’amélioration de la trésorerie de l’Etat. Le retard pris dans la mise en œuvre de la
nouvelle structure de prix plus transparent avec l’assistance des partenaires au développement a
affecté les rendements de la fiscalité pétrolière.
Les impôts ont réalisé 32,1 milliards de FCFA en 2007 contre une prévision de 33,8 milliards de FCFA.
Le taux de réalisation est de 95% et une hausse de 11% par rapport à l’année 2006.
Le bon rendement des recettes recouvrées pour les patentes et licences provient du contrôle
systématique des collecteurs d’or et de diamants et du déclassement de certaines activités soumises à
tort à l’Impôt Libératoire.
On constate aussi une faible réalisation au niveau de l’Impôt Libératoire qui s’explique par la non
comptabilisation des réalisations des centres provinciaux.
Pour la TVA, elle ne s’est pas bien comportée en raison du faible taux de couverture des contrôles
ponctuels, de la quasi inexistence des entreprises de transformation locale, du nombre élevé de
contribuables assujettis à tort à l’Impôt Libératoire pour lequel il est prévu en 2008 leur soumission à un
forfait de TVA.
Le faible résultat obtenu au niveau des Domaines s’explique par la diminution du nombre des sociétés
forestière et à la non exploitation des nouveaux permis.
Le trésor a mobilisé 21,7 milliards de FCFA en 2007 contre une prévision de 12,7 milliards de FCFA,
soit un gain de 9 milliards de FCFA. Cette performance s’explique par l’encaissement des recettes de la
télécommunication à hauteur de 5,7 milliards de FCFA et de la dividende de la BEAC pour un montant
de 784,8 millions de FCFA ainsi que la prise en compte des économies réalisées suite à l’abattement
des salaires d’environ 1,8 milliard et des retenues sur salaires payés au cours de l’année 2007 à
hauteur de 4,9 milliards de FCFA.
3.3.2 Les Dépenses
Les ordonnancements constatés au titre de l’exercice 2007 ont atteint 91,85 milliards de FCFA sur une
prévision de 109,1 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 84,2% en 2007 contre 92,2% en
2006.
Les dépenses totales (hors dépenses d’investissement sur ressources extérieures) payées au cours de
l’année 2007 ont été de 82,9 milliards de FCFA contre 78,7 milliards de FCFA en 2006.
La maîtrise des dépenses se traduit par la réduction de la masse salariale en liaison avec la baisse de
l’effectif des fonctionnaires et agents de l’Etat du fait des opérations de contrôles « recensement
paiement », la limitation des allocations familiales à 5 enfants au maximum, la réduction des indemnités,
la mise à la retraite et le contrôle des pensions sur toute l’étendue du territoire.
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Au niveau des dépenses de fonctionnement (biens et services), l’accent a été mis sur la limitation de
l’émission et le paiement des chèques Trésor, le suivi rationnel des comptes de dépôt, la limitation de la
consommation publique et le système sélectif des engagements selon les priorités.
Les dépenses exécutées ont été de 15,1 milliards de FCFA pour un engagement de 9,87 milliards en
cours de l’année 2007. Ce qui montre que l’Etat a honoré les engagements de l’année 2006. Les
dépenses de biens et services ont connu un faible niveau d’exécution par rapport à l’année 2006. Ce
qui constitue un dépassement de 5,23 milliards de FCFA.
Quant aux transferts et subventions, ils ont été payés à hauteur de 14,4 milliards de FCFA contre 13,7
milliards de FCFA en 2006 pour un engagement de 7,336 milliards de FCFA en 2007.
Concernant les dépenses d’équipements, elles ont été de 21,6 milliards de FCFA contre une prévision
de 38,36 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 56,3%.
Pour l’année 2007, l’Etat a déployé des efforts pour payer les arriérés à hauteur de 11 milliards de
FCFA.
3.3.3 La Dette
Les dépenses au titre de la dette sont payées à hauteur de 28,9 milliards de FCFA en 2007.
Concernant la dette extérieure, 9,3 milliards de FCFA sont payés pour les échéances courantes
(FAD/BAD) de 2,3 milliards de FCFA et 7 milliards de FCFA de la Banque Mondiale.
Par ailleurs, il faut aussi noter que 2,4 milliards de FCFA ont fait l’objet de la remise de dette de la Chine
et du Japon. Ce qui amène le total de la dette extérieure à 11,7 milliards de FCFA.
La dette intérieure est réglée pour un montant de 17,2 milliards en 2007. Il s’agit essentiellement des
échéances courantes du Fonds Monétaire International de 4,3 milliards de FCFA et le rachat de crédits
des deux post-conflits de 9,5 milliards de FCFA ainsi que les agios et intérêts payés aux banques
commerciales et à la BEAC à hauteur de 3,4 milliards de FCFA.
Le stock global des arriérés est passé de 172,5 milliards de FCFA à fin décembre 2006 à 144,5
milliards de FCFA à fin décembre 2007, soit une baisse de 16%. Ceci montre que l’Etat, en mettant
l’accent sur le paiement des arriérés, a remboursé une partie de sa dette cette année.
3.4 Les Prix
L’indice des prix à la consommation des ménages de Bangui est passé de 234,6 en 2006 à 236,8 en
2007. Ce qui correspond à un taux d’inflation de 1%. Les prix de la plupart des produits ont augmenté
au cours de l’année écoulée, exception faite pour les « textiles- habillement » qui ont plutôt connu une
baisse d’environ 2%. Néanmoins, il s’avère nécessaire de relever que le niveau de cette inflation est
moindre si on le compare à celui de l’année 2006 (6,7% à fin 2006). L’inflation en 2007 est la
conséquence de la hausse conjuguée des prix dans l’alimentation et dans les services. Les prix des
produits manufacturés sont pratiquement restés stables dans l’ensemble.
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Tableau n° 5 : Indices des prix à la consommation des ménages à Bangui
Postes
Alimentation
Habillement et Textile
Manufacture
Energies
Service
Indice Global
Source : ICASEES

2006
223,1
307,3
336,9
191,2
190,9
234,6

2007
226,5
300,5
337,6
191,2
196,7
236,8

Var07/06
2%
-2%
0%
0%
3%
1%

L’indice des prix de gros a atteint 341,2 en 2007 contre 335,7 en 2006. La hausse de 2% est imputable
principalement aux prix des matériaux de construction (notamment le ciment) qui ont augmenté de 14%.
Les indices des postes Alimentation et Energies ont baissé respectivement de 3% et 2%. Les prix
produits manufacturés ont augmentés de 1%.
Tableau 6 : Indices des prix de gros à Bangui
Postes
Alimentation et Tabac
Matériaux de construction
Manufactures
Energies
Ensemble
Source : ICASEES

2006
342,8
474,0
275,8
340,9
335,7

2007
334,1
542,1
277,9
335,4
341,2

Var07/06
-3%
14%
1%
-2%
2%
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3.5 Les Echanges extérieures
S’agissant des échanges extérieurs, le déficit du compte courant s’est creusé, s’établissant à 52,4
milliards en 2007, soit 6,1% du PIB, contre 25 milliards en 2006, soit 3,1 % du PIB. Cette évolution
résulte principalement de la détérioration du solde des transferts courants consécutive à la faible
mobilisation des financements extérieurs sous forme d’aides budgétaires, en dépit de la bonne
exécution de la première année du programme FRPC conclu avec le FMI. En liaison avec la
détérioration des termes de l’échange (-4,2%), le déficit du commerce extérieur s’est amplifié autour de
33,9 milliards.
3.5.1 La Balance Commerciale
Les exportations en valeur sont passées de 82,4 milliards de FCFA en 2006 à 85,3 milliards de FCFA
en 2007, ceci grâce essentiellement à la bonne progression des volumes et des cours du bois. En effet,
les recettes générées par les exportations de bois ont été de 45,2 milliards de FCFA en 2007 contre
39,8 un an plus tôt. La production du café a connu un important bond au cours de la campagne
2006/2007, grâce à l’évolution des cours mondiaux, avec un niveau de recettes d’exportation de 4,1
milliards FCFA contre 0,8 milliards FCFA en 2006. Les ventes de diamant se sont établies à 34 milliards
de FCFA contre 32,7 milliards de FCFA en 2006 en liaison avec la hausse en volume de la production.
En revanche, les ressources liées aux exportations du coton n’ont été que de 0,4 milliards de FCFA
tandis qu’elles ont atteint 0,8 milliards de FCFA en 2006.
Quant aux importations, elles se sont établies à 119 milliards FCFA contre 105,9 milliards de FCFA en
2006, en liaison essentiellement avec la hausse des dépenses affectées aux produits importés hors
pétrole (7,7 milliards de FCFA). Quant aux dépenses d’importations liées aux produits pétroliers et au
programme d’investissement public, elles sont restées quasiment stables ou en léger repli par rapport à
2006.
3.5.2 La Balance des services
Le déséquilibre de la balance des services s’est accentué, s’inscrivant à 41,5 milliards de FCFA en
2007 contre 35,9 milliards de FCFA en 2006. Cette situation est expliquée par la progression des
postes « fret et assurance » due à l’évolution des importations, contrebalancée toutefois par
l’amélioration des « services fournis par les administrations publiques » suite au soutien de plus en plus
important des activités des contingents militaires de la France et de la FOMUC (plus de 20 milliards de
FCFA contre 18 milliards de FCFA en 2006).
3.5.3 La Balance des revenus
La balance des revenus a enregistré un compte négatif et s’est résorbée à -7,5 milliards de FCFA en
2007 contre -7,8 milliards de FCFA en 2006, soit un gain de 0,3 point grâce aux rémunérations
régulières des salariés en 2007.
3.5.4 Les transferts courants
Le solde des transferts courants s’est considérablement contracté de 30,5 milliards de FCFA en 2007
contre 42,2 milliards de FCFA en 2006, en liaison avec la forte baisse des dons courants au secteur
public, qui sont revenus de 26,8 milliards de FCFA en 2006 à 13,2 milliards de FCFA en 2007.

21

Note de Synthèse Macroéconomique et sociale 2007(MPECI/DGPS/DSES)

3.5.5 Le Compte de Capital et d’Opérations Financières
Le solde du compte de capital et d’opérations financières s’est sensiblement amélioré pour s’établir à
14,8 milliards de FCFA en 2007 contre 11,7 milliards de FCFA en 2006 en liaison avec une forte
augmentation des investissements directs étrangers (+27,2%), grâce à la poursuite des investissements
dans le secteur minier par les sociétés URAMIN CAR, AURAFRIQUE et GEM DIAMOND et l’installation
de ORANGE CENTRAFRIQUE dans la téléphonie mobile.
3.5.6 Le solde global
Le solde global de la balance des paiements est déficitaire, passant de 25,6 milliards de FCFA en 2006
à 35,7 milliards de FCFA en 2007. En y incorporant le réaménagement de la dette extérieure de 13,4
milliards de FCFA obtenu au cours de la période (1,6% du PIB), il s’est dégagé une capacité de
financement qui a permis de reconstituer les réserves officielles à hauteur de 6,9 milliards (0,8% du
PIB) et réduire les arriérés extérieurs de l’ordre de 5,2 milliards de FCFA (0,6% du PIB).
Tableau n°7: Balance des Paiements Simplifiée
Postes
Solde du Compte Courant (transferts publics inclus)
Solde du Commerce Extérieur
Exportations fob
Importations fob
Balance des Services
Balance des Revenus
Solde des Transferts Courants
Compte de Capital et d'Opérations Financières
Compte de Capital
Compte Financier
Solde Global
Financement
Variations des Réserves Officielles
Financements Exceptionnels
Source: BEAC (*) Estimation

2006
2007*
-25
-52,4
-23,5
-33,9
82,4
85,3
105,9
119,2
-35,9
-41,5
-7,8
-7,5
42,2
30,5
11,7
14,8
65,1
25,4
-53,4
-10,6
-25,6
-35,7
25,6
35,7
16,1
26,6
9,4
9,1
Unité: Milliards de FCFA

3.6 La Situation monétaire
La situation monétaire de la RCA ne s’est pas consolidée en 2007 par rapport à 2006. Elle a été
marquée par : (i) une diminution notable des Avoirs Extérieurs Nets du système monétaire, en relation
avec la dépréciation des cours des matières premières exportées ; (ii) un accroissement sensible du
crédit intérieur net, sous l’effet d’une forte augmentation de l’endettement net de l’Etat, en rapport avec
l’affaiblissement de la liquidité publique, qui a moins compensé l’accroissement des crédits à
l’économie ; (iii) une baisse sensible de la masse monétaire.
3.6.1 Les Avoirs Extérieurs Nets
Pour l’année 2007, les Avoirs Extérieurs Nets du système monétaire Centrafricain ont baissé de 27%
milliards de FCFA contre 43,0 milliards de FCFA une année plus tôt, soit 27,0%, Cette régression est
imputable à la contraction des avoirs extérieurs bruts de la BEAC.
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Tableau n°8: Evolution monétaire (A fin décembre de chaque année)

Avoirs Extérieurs Nets
Crédit Intérieur Total
Position nette du Gouvernement
Crédits à l'économie
Masse Monétaire
Disponibilités Monétaires
Quasi monnaie
Fonds Propres
Autres Postes Nets

Source : BEAC

Années
2006
2007 Est.
43
31,4
135,7
148,7
79,3
89,6
56,4
59,1
122,90
124,5
105,4
100,2
17,5
24,3
28,6
32,5
27,2
24,3

Var07/06
-27%
6%
13%
5%
-4%
-8%
21%
14%
-11%

Unité : En milliards de FCFA

3.6.1.1 Les avoirs extérieurs de la Banque Centrale
Les Avoirs Extérieurs de la Banque Centrale ont accusé une diminution de 25,1 milliards, soit une
variation de 38,1 % par rapport à l’année 2006. Cette variation est liée à une baisse du niveau des
avoirs en compte d’opérations (-42,3%) qui s’est fixé à 35,5 milliards contre 61,6 milliards un an plus tôt.
3.6.1.2 Les avoirs extérieurs des banques Commerciales
Les Avoirs Extérieurs des Banques Secondaires ont enregistré une croissance galopante, se chiffrant à
23,7 milliards en 2007 contre 9,9 milliards l’année précédente, soit une évolution de 135,1 %. Cette
évolution trouve son origine dans la reprise de BICA par ECOBANK qui a multiplié les Avoirs Extérieurs
par 27 entre décembre 2006 et décembre 2007 tandis que, leurs engagements extérieurs se sont
établis à 9,1 milliards en 2007 contre 10,4 milliards en 2006, soit une diminution de 13,1 %.
3.6.2 Le Crédit Intérieur
Le crédit intérieur a augmenté de 6% en 2007 passant de 135,7 milliards de FCFA en 2006 à 143,9
milliards de FCFA. Cette situation est due à l’augmentation de la Position Nette du Gouvernement
(PNG) de 13% et aux crédits à l’économe de 5%.
3.6.2.1 Les créances nettes sur l’Etat
La Position Nette du Gouvernement envers la BEAC s’est détériorée de 6,8 milliards de FCFA; soit
13,7%, en raison d’une baisse sensible des encaisses et dépôts du gouvernement et de l’accumulation
des intérêts échus non payés. Il en est de même de la situation vis-à-vis des banques secondaires qui
s’est détériorée de 9,5%.
3.6.2.2 Les crédits à l’économie
Les créances sur l’économie ont connu un accroissement de 2,6 milliards de FCFA, en liaison
essentiellement avec l’évolution des crédits au secteur privés non financiers (7,1%). Les crédits à court
terme ont progressé de 3,1 milliards de FCFA, soit 6,1%. Ces crédits pour la plupart constitués
d’avances en comptes courants, sont principalement orientés vers le secteur privé non financier
(91,9%) du total des crédits. Le respect de l’échéancier des crédits et les interventions des banques
dans le financement des investissements sont les raisons de la baisse des crédits d’investissement à
moyen et à long terme qui ont respectivement régressés de 11,5% et 23,3% pendant la période de
référence (2007).
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3.6.3 La Masse Monétaire
La Masse Monétaire passe de 122,9 milliards de FCFA en 2006 à 118,4 milliards en 2007, soit un recul
de 4% tandis que le taux de couverture des engagements à vue par les Avoirs Extérieurs a baissé de
14,2 points, passant de 74,6% en 2006 à 60,4% en 2007.
L’analyse de la structure de la masse monétaire en 2007 met en exergue une diminution de la monnaie
fiduciaire (M1) de 27,2%, contrastant avec une augmentation des parts de la monnaie Scripturale (56%)
et de la quasi-monnaie (21%).
IV. PERFORMANCES SOCIALES
Au cours de l’année 2007, le secteur social a été caractérisé par :
-

-

la faible qualité de l’offre éducative en liaison avec l’insuffisance des infrastructures scolaires et
universitaires et de l’effectif des enseignants qualifiés par rapport à la population scolarisée ;
la faible accessibilité des populations aux services de santé, la prédominance des maladies
endémiques (tuberculose, paludisme) ainsi que la forte prévalence du VIH/SIDA ;
une légère régression du chômage consécutive à la mise en œuvre des travaux à haute
intensité de main d’œuvre (assainissement de la ville de Bangui, construction des ouvrages
d’art et réhabilitation des routes à l’intérieur du pays), l’extension des réseaux des sociétés de
téléphonie mobile à l’intérieur du pays et au démarrage des activités de la nouvelle société de
téléphonie mobile ORANGE CENTRAFRIQUE ;
un déficit du concept genre dans tous les domaines.

4.1 Le Secteur de l’éducation
La RCA a inscrit dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté que l’éducation est un
outil efficace pour un développement durable. C’est dans cette optique que la vision principale du
Gouvernement est que tous les enfants, filles et garçons en âge d’être inscrits à l’école, quel que soit
leur milieu de résidence, accèdent à un enseignement de qualité et achèvent leur cycle du
fondamental1.
Malgré les progrès réalisés ces dernières années dans ce secteur, les résultats restent insatisfaisants.
Les indicateurs montrent qu’il y a toujours une grande disparité entre les zones urbaines et les zones
rurales et aussi entre les garçons et les filles.
4.1.1 Le Budget alloué au secteur éducation
Tableau n°9 : Budget par rubrique

Fonctionnement
Investissement
Total

2006
1647.670
471.158
2.118.828

Source : Ministère de Finances

2007
2.120.090
458000
2.578.090

Variation
07/06
29%
-3%
22%

Unité : En milliers de FCFA

Le budget alloué au Ministère de l’Education s’est accru de 22% en 2007. Cette tendance est soutenue
par la rubrique fonctionnement (29%) alors pour l’investissement, on a constaté un recul de 3%. Dans
l’ensemble, le budget alloué à ce ministère est d’environ 11% du budget national en 2007.
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4.1.2 Les Infrastructures
Les infrastructures scolaires manquent dans certains milieux ruraux et insuffisants dans les milieux
urbains. Les bâtiments qui existent sont pour la plupart, soit vétustes, soit en matériaux renouvelables.
Les conditions de travail sont très dégradées que le volume horaire hebdomadaire n’est pas souvent
accompli : 17 % des salles fonctionnent en double flux dans le Fondamental 1 et 6 élèves se partage un
livre de lecture. Cette situation est la même pour le Fondamental 2 et les Secondaires. L’Université,
construite dans les années 1970 pour près de 500 étudiants en accueil plus de 5000 de nos jours.
4.1.3 Les contraintes
Les problèmes concernant les enseignants sont nombreux et nous pouvons relever quelques uns tels
que : les ratios élèves/enseignants très élevés (98/1 au Fondamental 1) ; un niveau moyen de
qualification des enseignants (42% de maîtres parents dans le Fondamental 1) ; une profession
enseignante en difficulté (fort vieillissement, grande démotivation, taux élevé d’infection par le VIH, une
fuite vers les postes administratifs ou vers d’autres ministères).
Toutes ces contraintes font, qu’aujourd’hui, l’école n’est pas bien perçue par les demandeurs
d’éducation et les parents d’élèves.
Pour résoudre ces problèmes, certaines reformes sont engagées afin de faire de l’éducation nationale
un véritable cheval de bataille du développement durable. Ces mesures concernent :
•
•
•
•
•

L’introduction de l’approche d’apprentissage par compétence ;
La question du paiement régulier des arriérés de vacation de l’enseignement supérieur et
des salaires des fonctionnaires ;
La reprise effective de la coopération avec les partenaires au développement et certains
bilatéraux ;
L’élaboration des nouveaux curricula et guides pédagogiques ;
L’introduction de l’éducation à la culture de la paix, aux droits de l’homme et au dialogue
interculturel dans les programmes d’enseignement.

4.2 Le Secteur Santé
La situation sanitaire en Centrafrique s’est détériorée pendant ces dernières décennies. Les indicateurs
ne se sont améliorés pas au cours de cette année. Le taux d’infection au VIH/SIDA a régressé en 2007
et se situe au voisinage de 6,5%, mais ce taux reste toujours supérieur à celui des pays de la sous
région.
4.2.1 La Situation sanitaire
L’espérance de vie à la naissance a reculé de six(06) ans passant de 49 ans en 1988 à 43 ans en 2003
(taux de mortalité infantile 176/1000 et taux de mortalité maternelle 1355/100.000). La prévalence
élevée de l’infection à VIH/SIDA à 6,2 % place le pays dans un contexte d’épidémie généralisée dont
l’impact sur la population se présente d’une manière multiforme.
Ces indicateurs sont révélateurs de la faiblesse du système national de santé qui ne contribue pas à
améliorer l’état de santé des populations et en particulier les groupes vulnérables qui sont les femmes
en âge de procréer et les enfants de 0 à 5 ans.
L’infection à VIH/SIDA sur la population a durablement frappé la population Centrafricaine dont son
impact se fait sentir sur la croissance démographique, les secteurs productifs et sociaux. Ce fléau
constitue non seulement un problème prioritaire de santé mais aussi un problème de développement.
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Il se traduit par une augmentation de la morbidité et de la mortalité des personnes, ralentissant ainsi la
croissance de la population. Il est désormais établit que l’épidémie réduit le capital humain entraînant
une surcharge des services administratives et des entreprises. Tandis que les institutions et les
secteurs productifs du pays tels que l’agriculture, les mines, le transport, l’éducation, etc., paient la
lourde tribu ; les dépenses publiques augmentent du fait du recrutement et de la formation des
employés supplémentaires et celles des ménages en liaison avec sa réorientation vers les dépenses de
santé.
Enfin, il est estimé que l’impact d’une baisse de la force de travail liée au SIDA sur le PIB serait de
l’ordre de 2,1 % à 3,5 % en 2015.
4.2.2 Le budget alloué au secteur santé

Fonctionnement
Investissement
Total

2006
2.251.140
3.433.092
5.684.232

Source : Ministère de Finances

2007
3.038.740
4.605.268
7.644.008

Variation
07/06
35%
34%
34%

Unité : En milliers de FCFA

Dans la loi des finances 2007, on a constaté une augmentation de 34% du budget alloué au Ministère
de la Sante et de la Population. Les taux de variation des rubriques fonctionnement et investissement
ont été plus ou moins dans la même proportion. Le gros problème est le décaissement effectif des
fonds au profit de ces secteurs.
4.2.3 Les actions
Pour remédier aux problèmes décrits ci-dessus, il apparaît qu’il y a des besoins urgents qui constituent
d’énormes défis à relever. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

Mettre en place un système de santé performant et dynamiser le partenariat avec les
acteurs ;
Améliorer la qualité des services de santé de la reproduction fournis aux populations
(femmes en âge de procréer, aux adolescents, les jeunes et les hommes) ;
Réduire la morbidité et la mortalité attribuables aux maladies les plus courantes et les
situations d’urgence ;
Mettre en œuvre des actions de prévention et de prise en charge dans les secteurs
prioritaires ;
Mettre en place un système performant et efficace de coordination et de suivi et évaluation
de toutes les activités de lutte contre le VIH/SIDA pour permettre une surveillance de
l’évolution de la maladie.

4.3 Le Secteur Emploi
En 2007, on a noté un accès difficile à l’emploi dans des administrations Publique et Privée du fait des
contraintes budgétaires. Aussi, les crises récurrentes que le pays a connues, ont détruit la base
productive de l’économie centrafricaine et mis à mal les efforts de relance par le secteur privé à travers
la création d’emploi. Ce secteur n’arrive plus à satisfaire la demande globale de la population active.
En conséquence, la hausse du nombre des demandeurs d’emploi traduit le déséquilibre entre l’offre et
la demande d’emploi. Cette forte dégradation accélérée du marché de l’emploi s’explique par les effets
conjugués de la destruction des entreprises et la conjoncture économique peu favorable à la création
d’emploi.
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V. PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES
5.1 Les Perspectives internationales
En 2008, la croissance mondiale devrait s’établir à 4,1% en raison de l’expansion des pays émergeants
ainsi que les pays en développement compensant en partie les moins bons résultats des pays à haut
revenu. Le PIB mondial pourrait reculer en 2009 pour atteindre 3,9%, avec un regain de dynamisme de
l’économie américaine.
Plusieurs risques à la baisse pèsent cependant sur un tel scénario d’atterrissage en douceur de
l’économie mondiale. La demande extérieure en produits des pays en développement pourrait décliner
si l’affaiblissement du marché immobilier américain ou de nouvelles turbulences financières précipitaient
les États-Unis dans une récession.
L’avenir du dollar USD recèle également un facteur de risque supplémentaire dans la mesure où une
récession aux États-Unis ou un relâchement excessif de la politique monétaire américaine pourrait
contribuer à de nouvelles baisses du dollar. Un dollar faible serait avantageux pour les pays en
développement dont la dette est exprimée en dollars, mais il se traduirait en pertes pour ceux qui
détiennent des actifs libellés en dollars. Il affecterait négativement la compétitivité des entreprises
exportant aux Etats-Unis et pourrait être bénéfique aux pays dont les monnaies sont arrimées au dollar.
5.2 Les Perspectives nationales
Les perspectives économiques nationales dépendraient en grande partie de la consolidation de la
stabilité sociopolitique, du redressement des cours des matières premières et du dollar, du retour
effectif de la confiance des opérateurs économiques, de la mise en ouvre, du suivi du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et de la consolidation de la coopération internationale.
Selon les dernières estimations du Ministère du Plan, de l’Économie et de la Coopération Internationale,
le PIB à prix courant s’établirait à 887,64 milliards de FCFA en 2008 et 950 milliards de FCFA en 2009.
Tandis que le PIB en volume serait de 848,96 milliards de FCFA en 2008 et 921,96 milliards de FCFA
en 2009. On pourrait s’attendre à un taux de croissance au prix de l’année passé de 3,5% en 2008 et
3,9% en 2009.
De manière globale, le secteur primaire afficherait un taux de croissance de 2,1% et 2,9%
respectivement en 2008 et 2009.
Cette situation s’expliquerait par i) le redressement des cours du dollar et des matières premières ; ii) le
maintien de la stabilité sociopolitique, la consolidation de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du
territoire national ; iii) le soutien à la production du coton avec la création de la nouvelle société
cotonnière SOFICA et l’entretien des pistes rurales; iv) l’entrée effective en production de certaines
sociétés forestières en 2007 ; et v) la reprise du projet ECOFAC dont la grande partie des activités sera
dans le Nord Est.
Quant au secteur secondaire, sa progression atteindrait 2,7% en 2008 et 6,2% en 2009 en liaison
avec i) les reformes entreprises dans le sous secteur minier ; ii) la relance des activités agro
industrielles et commerciales ; iii) l’entrée effective en exploitation des sociétés AURAFRIQUE et GEMDiamond, la poursuite des études de faisabilité de l’exploitation des gisements d’uranium par AREVA ;
iv) la construction d’un palais du peuple, des bâtiments administratifs et logements sociaux ; v) la
réhabilitation de l’hôpital de l’amitié, du stade omnisport et de certaines routes ; vi) la construction des
ouvrages d’art et la réhabilitation de la voirie de Bangui; vii) la remise en état des installations de
l’ENERCA et de la SODECA.; viii) le bitumage du tronçon Bouar-Garoua-Boulaï; ix) l’extension de
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l’aérogare et la clôture de l’aéroport international Bangui-M’poko et ; x) la mise en œuvre du projet de
l’île de singes.
Le taux de croissance du secteur tertiaire se situerait à 5% en 2008 et 4,4% en 2009. Cette
croissance dépendrait : i) du soutien au sous secteur fluvial par les financements de l’Agence Française
de Développement (AFD) et de l’Union Européenne pour la restructuration de la SOCATRAF ; ii) de la
sécurisation de la voie navigable ; iii) du démantèlement des barrières routières illégales ; iv) de
l’accroissement du trafic aérien grâce à la desserte du pays par plusieurs compagnies internationales
(TOUMAÏ AIR TCHAD, AIR FRANCE, CAMAIR, AFRIQUIAH, CENTRAFRIQUE LOBAYE AIR WAY,
TAG et ROYAL AIR MAROC), ainsi que de l’arrière pays par de petites compagnies , et v) de la
poursuite de l’ouverture de réseau cellulaire mobile dans l’arrière pays.
En définitive, le taux d’investissement brut serait de 12% en 2008 et 13,1% en 2009 alors que celui de
la pression fiscale serait de 9,9% en 2008 et 10,1% en 2009.
Tableau n° 9: Evolution du Produit Intérieur Brut en volume par secteur d’activité
Poste

2006

2007

2008

2009

Secteur Primaire (%)

4,30

2,60

2,1

2,9

Secteur Secondaire (%)

6,10

5,2

2,7

6,2

Secteur Tertiaire (%)

3,80

7,6

5

4,4

4

4,2

3,5

3,9

Total (%)

Le niveau des prix en 2008 serait en hausse par rapport à 2007 mais serait un peu supérieur à la
norme communautaire (3%). Les hypothèses posées pour les projections de l’inflation en 2008 sont les
suivantes:
•
•
•
•
•
•

La consolidation de la paix et de la sécurité dans l’arrière pays ;
Le retour effectif de tous les éleveurs qui se sont déplacés vers les pays frontaliers ;
La reprise des activités agricoles dans tous les domaines ;
La sécurisation des voies d’approvisionnement ;
La réfection des pistes rurales ;
Le redressement des cours des matières premières et du dollar.
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VI. CONCLUSION GENERALE
Sur le plan national, l'activité économique a enregistré des performances satisfaisantes au niveau des
équilibres macro-économiques fondamentaux au cours de l’année 2007. Ce qui est matérialisé par une
croissance du PIB en volume estimée à 4,2% en lien avec la relance économique marquée par de
bonnes performances au niveau des secteurs productifs avec un taux d’investissement de 9,9%. Ce
résultat est imputable à la contribution positive, bien qu'à des degrés variables, de tous les secteurs de
l'activité économique.
Du côté de l’offre globale, l’expansion rapide des activités serait la locomotive de la croissance
économique en 2007, avec principalement l’essor continu de la téléphonie mobile dans les principales
villes du pays et la bonne tenue du transport routier. Tous ces facteurs ont contribué à l’augmentation
de l’offre globale qui a atteint 1005,1 milliards en 2007. Les investissements bruts avec un taux de 10%,
ont également contribué à cette augmentation.
En ce qui concerne la demande globale, la demande intérieure serait le principal moteur de la
croissance en 2007 sous l’effet de l’augmentation des recettes d’exportations conjuguée à une
augmentation des importations. Ce dynamisme serait impulsé, notamment par la vigueur de la
consommation des ménages suite au paiement régulier des salaires aux fonctionnaires et agents de
l’Etat d’une part, et aux règlements des arriérés des cotonculteurs d’autre part.
Quant au niveau des prix, il faut noter que les prix des produits destinés à la consommation finale des
ménages en Centrafrique ont dans l’ensemble augmenté durant l’année 2007. Malgré la hausse sans
précédent des cours du pétrole et du prix du ciment, les tensions inflationnistes demeurent maîtrisées à
hauteur de 1%. La situation ainsi observée confirme la diminution des tensions inflationnistes observées
au cours de l’année 2007.
S’agissant des performances financières, l’augmentation des recettes propres et la maîtrise des
dépenses de fonctionnement sont rendues possibles grâce aux réformes mises en œuvre dans les
régies financières d’une part, et le contrôle paiement des fonctionnaires et agents de l’Etat d’autre part.
Au niveau de la Balance des paiements, le déficit du compte courant s’est accentué de l’ordre de 6,1%
du PIB en 2007 contre 3,1 % en 2006. Ceci résulte du déficit enregistré au niveau du solde des
balances des services et des revenus ainsi que la baisse de la balance des transferts courants.
Concernant les performances sociales, l’éducation, la santé et la promotion de l’emploi n’ont pas connu
une amélioration significative. Les indicateurs sociaux demeurent à leur niveau de 2006. Ceci traduit la
faiblesse des investissements réalisés dans ces secteurs même si les partenaires au développement
tentent tant bien que mal de mener des actions d’urgences dans les zones secouées par les crises
militaro politiques de 2003.
En général, les perspectives macroéconomiques pour 2008 et 2009 s’annoncent globalement
favorables, avec une hausse attendue du PIB en volume respectif de 3,5% et 3,9%. L’expansion rapide
des activités des secteurs secondaire et tertiaire serait la locomotive de la croissance économique en
2008 et 2009, avec principalement l’essor continu de la téléphonie mobile dans les principales villes, la
bonne tenue du transport trafic routier la levée des barrières illicites et les activités des sociétés
AURAFRIQUE, GEM DIAMOND, AREVA et autres.
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