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Évolutions économiques récentes

conflits post-électoraux a également nui à l’économie 
et poussé le pays à un point d’inflexion critique. On 
estime à présent que la RCA pourrait perdre 4 années 
de croissance du revenu par habitant, certaines 
estimations indiquant qu’en 2023 le PIB par habitant 
devrait être au même niveau qu’en 2019. D’ici 2025, le 
PIB par habitant devrait être sensiblement similaire 
à celui de 2003 – année où le PIB par habitant du 
Rwanda a dépassé celui de la RCA. Cela signifie que 
la RCA perdrait au total 22 années de croissance du 
revenu par habitant en raison de l’impact combiné 
des coups d’État de 2003 et 2013, de la pandémie 
de COVID-19 et des conflits électoraux de 2020 
(Figure 1).

L’inflation a reculé en 2020 malgré une pression 
inflationniste due aux perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, et la banque centrale 
régionale a mis en œuvre des mesures de politiques 
accommodantes afin d’atténuer l’impact de la crise 
sanitaire. L’inflation a connu une accélération au 
deuxième trimestre de 2020, l’adoption de mesures 
de politiques visant à réduire la propagation du virus 
ayant entraîné une fermeture partielle de la frontière 
avec le Cameroun début avril 2020, perturbant ainsi 
les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Avec 
l’atténuation progressive de ces mesures, l’inflation 
a décéléré au second semestre pour atteindre une 
moyenne de 2,3 % (en glissement annuel), inférieure 
au critère de convergence de 3 % de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC). La flambée des cas de COVID-19, associée 
aux chocs des prix du pétrole, a incité la Banque des 
États de l’Afrique centrale (BEAC) à adopter des 
mesures de politiques plus accommodantes afin de 
soutenir les économies des pays membres. Outre 
la réduction de son taux directeur de 25 points de 
base, la BEAC a mis en œuvre une série de mesures 
visant à assouplir les conditions de financement 
des entreprises privées, à élargir la liquidité aux 
banques commerciales, et à augmenter la liquidité 

E
n 2020, l’économie de la République centra
fric aine (RCA) a ralenti par rapport à 2019.  
Malgré un impact sanitaire relativement contenu, 

la pandémie de la maladie à coronavirus 2019  
(COVID-19) a eu un impact significatif sur l’éco-
nomie, avec une perturbation des chaînes de valeur 
mondiales, une faible demande extérieure, et des 
mesures de confinement nationales qui ont consi-
dérablement affecté le commerce, les transports, et 
le tourisme. Néanmoins, la croissance du PIB de la 
RCA de 0.8 % a dépassé la moyenne de ses pairs 
régionaux (−2,9 %) et des pays touchés par la fragi-
lité, le conflit et la violence (FCV) (−1,7 %). Du côté 
de l’offre, la dynamique positive du secteur agri-
cole a empêché l’économie d’entrer en récession, 
et les secteurs de la foresterie et des télécommu-
nications se sont révélés plus résilients que prévu. 
Du côté de la demande, la consommation privée 
s’est contractée en 2020, reflétant une baisse des 
revenus des ménages consécutive à la pandémie. 
En conséquence, le taux d’extrême pauvreté est passé 
de 70,7 % en 2019 à 71,4 % en 2020, affectant plus  
de 3,4 millions de personnes au total.

Associée à un regain d’insécurité, la COVID19 
a poussé la RCA à un point d’inflexion critique. 
L’économie du pays a progressé à un taux moyen 
de 4,1 % sur la période 2015–2019, soit la moyenne 
quinquennale la plus élevée depuis l’indépendance. 
Au cours de cette période, les incidents liés aux 
conflits sont passés de 251 en 2014 à 61 en 2019. 
Cependant, les défis structurels préexistants tels 
qu’une faible diversification économique, un secteur 
privé restreint, une faible productivité et un manque 
de réserves budgétaires, ont rendu la RCA particu-
lièrement vulnérable à l’épidémie de COVID-19 et à 
son impact socioéconomique. Son PIB par habitant 
en 2021 devrait être sensiblement similaire à celui de 
2019, ce qui implique que le pays devrait perdre 2 
années de croissance du revenu par habitant en raison 
de la pandémie. Le regain d’insécurité au cours des 
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Les dépenses publiques sont passées de 16,9 % du 
PIB en 2019 à 24,9 % du PIB, principalement grâce 
à la construction de forages et d’établissements de 
santé, à la réhabilitation des routes et aux transferts 
monétaires à destination des ménages et des petites 
entreprises. En conséquence, la situation budgétaire 
globale s’est détériorée, passant d’un excédent global 
de 1,4 % en 2019 à un déficit de 3,3 % du PIB en 2020. 
La dette publique a légèrement reculé, passant de 
47,2 % du PIB en 2019 à 44,1 % du PIB en 2020, une 
plus grande part des dépenses publiques ayant été 
couverte par le financement de projets des bailleurs 
de fonds –, et ce malgré la nouvelle dette contractée 
pour lutter contre la pandémie – et elle reste sur une 
trajectoire décroissante.

Le solde du compte courant (SCC) de la RCA s’est 
détérioré en 2020. Le déficit du compte courant s’est 
creusé de 4,8 % du PIB en 2019 à 8,7 % du PIB en 2020, 
en raison de la faiblesse de la demande extérieure et 
des transferts privés, ainsi que d’un déficit accru de  
la balance des biens. Avec la pandémie de COVID-19, 
les exportations de biens ont diminué tandis que 

des institutions non financières privées et publiques. 
Malgré un secteur financier relativement stable,  
la structure de prêt des banques commerciales en RCA 
reste moins propice aux investissements à long terme.

La situation budgétaire s’est détériorée, et la RCA 
reste exposée à un risque élevé de surendettement. 
Les revenus intérieurs du pays ont été meilleurs 
que prévu pendant la pandémie, principalement 
en raison d’une augmentation significative des 
recettes non fiscales. Les mesures de confinement 
qui ont affecté l’activité économique, associées aux 
perturbations des chaînes de valeur mondiales 
et à la fermeture partielle de la frontière avec le 
Cameroun, ont eu un impact marginal sur les recettes 
douanières et fiscales, qui sont passées de 7,8 % du 
PIB en 2019 à 7,5 % du PIB en 2020. Les dons des 
bailleurs de fonds sont passés de 9,6 % du PIB en 2019 
à 12,6 % du PIB en 2020, reflétant le soutien apporté 
par les partenaires au développement en vue de  
minimiser l’impact socioéconomique de la COVID-19 
et de contribuer à une transition douce lors des 
élections générales organisées fin décembre 2020. 
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FIGURE 1 La pandémie et le regain d’insécurité ont poussé la RCA à un point d’inflexion critique

Source : Estimations et projections des services de la Banque mondiale réalisées à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde (WDI).
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les importations non pétrolières ont été stimulées 
par des investissements financés par les bailleurs 
de fonds. Le déficit du compte courant de la RCA 
ne devrait pas être aussi grave que celui des pays 
Fragiles affectés par les Conflits et la Violence (FCV), 
de la CEMAC et d’Afrique subsaharienne (ASS). Le 
solde du compte de capital s’est nettement amélioré 

en 2020 grâce à la hausse des dons extérieurs, tandis 
que l’excédent du compte financier s’est transformé 
en déficit. L’amélioration du compte de capital 
a contribué à réduire le déficit de la balance des 
paiements et à augmenter les réserves de change, 
lesquelles ont atteint un niveau équivalant à environ 
3,5 mois d’importations en fin 2020.

Les perspectives économiques de la RCA sont 
positives, mais vulnérables à un regain d’insécurité 
dans un contexte de conflits électoraux. L’économie 
devrait entrer en récession en 2021 et enregistrer 
une croissance négative de 0,6%, soit 5,8 points 
de pourcentage de moins que les projections pré-
COVID-19 et électorales. Sous réserve d’un retour à 
la stabilité et à la sécurité, la croissance économique 
devrait s’établir en moyenne à 4,0 % à moyen terme, 
au-dessus de la croissance démographique moyenne. 
En conséquence, le PIB réel devrait augmenter, mais 
à un taux marginal. Néanmoins, le taux d’extrême 
pauvreté devrait rester élevé à 71,2 % en moyenne, 
à moyen terme, tandis que l’insécurité alimentaire et 
l’accès limité aux services publics de base, notamment 
dans les zones reculées, resteront des préoccupations 
majeures.

La recrudescence de la violence et de l’insécurité 
pourrait compromettre des années de progrès dans la 
réduction de la pauvreté et retarder la mise en œuvre 
des réformes économiques. Les réformes visant à 
répondre aux doléances issues des crises précédentes 
et à renforcer le contrat social fragile pourraient être 
retardées. De même, la mise en œuvre de l’Accord 
politique pour la paix et la réconciliation, signé en 2019, 
pourrait être gravement menacée, augmentant ainsi 
les incertitudes en matière de sécurité. Par ailleurs, 
cela pourrait conduire à une prime de risque pays plus 
élevée et décourager les incitations à l’investissement 
privé. Une détérioration de l’environnement sécuri-
taire pourrait perturber la production agricole et 

entraîner une pénurie alimentaire. Cette situation peut 
potentiellement générer une pression inflationniste 
susceptible d’éroder le pouvoir d’achat des ménages 
et de pousser un grand nombre d’entre eux dans 
l’extrême pauvreté.

Une forte dépendance à l’égard des exportations 
de matières premières empêche le pays de créer les 
amortisseurs nécessaires à l’atténuation des chocs 
extérieurs. La fragilité de la situation sécuritaire, 
associée à une faible diversification économique, 
rend la RCA extrêmement vulnérable aux chocs qui 
influencent la demande de matières premières. Les 
chocs externes et internes affectant la production et les 
exportations de ses principaux produits pourraient 
nuire à la performance économique globale et à la 
stabilité macroéconomique de la RCA à moyen 
terme, la RCA ne disposant pas des amortisseurs 
nécessaires pour atténuer ces chocs.

Les retards dans la reprise économique mondiale 
pourraient nuire aux perspectives économiques de 
la RCA, principalement par le biais des échanges 
commerciaux. Des retards dans la reprise de la 
demande internationale de matières premières 
du pays sont susceptibles d’aggraver le déficit du 
compte courant et de réduire les recettes intérieures. 
Un tel scénario associé à un espace budgétaire limité 
pourrait creuser le déficit budgétaire, notamment si 
les dons sont insuffisants pour compenser les pertes 
de recettes, et compromettre la fourniture de biens et 
services publics.

Perspectives économiques et risques
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À court terme, la feuille de route proposée pour 
une reprise robuste, résiliente et inclusive pourrait 
reposer sur les quatre piliers suivants (Figure 2) :

•	 Promouvoir la paix, la sécurité, et un dialogue 
politique inclusif avec tous les acteurs impliqués 
dans les conflits électoraux de 2020 afin d’assurer 
une amélioration durable de la situation sécuritaire. 
Cette démarche pourrait être mise en place tout en 
poursuivant la mise en œuvre de l’accord de paix 
de 2019 ou en l’actualisant à la lumière des récents 
développements en vue de garantir un retour 
durable à la sécurité et à la paix. Avec la détérioration 
de la situation humanitaire, les efforts déployés 
afin d’instaurer la paix et la sécurité devraient 
être associés au renforcement des programmes de 
protection sociale, y compris l’aide alimentaire, afin 
de soutenir les ménages vulnérables ;

•	 Mettre en œuvre un déploiement équitable des 
vaccins contre la COVID19 afin de minimiser les 
nouvelles vagues de contamination et d’assurer 
une reprise économique rapide. En parallèle, les 
autorités de la RCA doivent maintenir les mesures 
de prévention, de confinement et de gestion de la 
COVID-19 tout en renforçant les mécanismes de 
prévention contre d’autres maladies transmissibles ;

•	 Réduire les déséquilibres budgétaires en priorisant 
les dépenses publiques, en mettant en œuvre 
des procédures de contrôle interne des dépenses 
publiques, et en évitant strictement tout recours 
à des procédures exceptionnelles. Du côté des 
recettes, la priorité pourra être accordée à la 
réduction des exonérations tout en renforçant le 
contrôle de la conformité fiscale, en accélérant la 
déclaration et le paiement des taxes par le biais des 
services en ligne, et en assurant un rapprochement 
régulier des données d’import-export entre la plate-
forme commerciale nationale et l’administration 
douanière afin de réduire les risques de déclaration 
erronée ou de sous-déclaration des exportations et 
des importations ; et

•	 Prévenir l’étouffement du commerce et du secteur 
privé en procédant à la réouverture du corridor 
Bangui-Douala, en protégeant les emplois et en 
minimisant l’impact combiné de la COVID-19 et 
du regain d’insécurité.

Investir dans le capital humain pour 
protéger l’avenir

Le capital humain est un moteur central de la 
croissance durable et de la réduction de la pauvreté. 
Une population en bonne santé, bien nourrie, 
éduquée et qualifiée constitue le fondement d’une 
société productive dont les travailleurs participent 
activement et efficacement au marché du travail. Pour 
un pays fragile comme la RCA, un accroissement du 
capital humain peut réduire les facteurs de fragilité 
et pousser les citoyens à s’investir dans leur propre 
communauté, renforcer le contrat social et encourager 
l’inclusion sociale. De plus, le capital humain a un 
impact sur le niveau de vie à travers la santé, la 
mortalité, la fécondité et les conditions de logement.

Pourtant, la RCA présente des lacunes considérables 
en matière de capital humain ainsi que des besoins 
très importants. Elle occupe une des dernières places au 
monde sur l’indice du capital humain (ICH). Les 
enfants nés en RCA en 2020 ne devraient réaliser que 
29 % de leur productivité maximale à l’âge adulte. 
Jusqu’à 1 enfant sur 10 n’atteint pas son cinquième 

FIGURE 2 Priorités politiques pour réduire les 
déséquilibres macroéconomiques 
et soutenir une forte reprise

1. Assurer le retour de la 
sécurité par un dialogue 
politique inclusif et le 
renforcement du système 
de protection sociale  

3. Donner la priorité aux 
dépenses publiques et 
renforcer la collecte des 
recettes intérieures afin de 
minimiser les déséquilibres 
budgétaires

4. Assurer la réouverture complète du corridor 
Bangui-Douala et fournir un soutien ciblé aux 
entreprises afin de minimiser les impacts combinés de 
la COVID-19 et du regain d’insécurité et de préserver 
les emplois du projet

2. Renforcer le système de santé afin de minimiser 
les nouvelles vagues de contamination, préparer et 
mettre en œuvre un déploiement équitable des 
vaccins anti-COVID-19

Piliers d’une reprise robuste, résiliente et inclusive

Source : Services de la Banque mondiale
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anniversaire en raison de l’insécurité alimentaire, de 
la malnutrition, du manque d’hygiène et d’accès à 
l’eau salubre, de l’analphabétisme des femmes, des 
grossesses précoces, du faible accès aux services et 
produits de santé et de nutrition essentiels, et du 
taux de couverture vaccinale extrêmement faible des 
enfants. L’accès à l’éducation est limité. Peu d’enfants, 
notamment parmi les filles, terminent leurs études 
primaires et secondaires, ce qui fait de la RCA un 
pays nettement à la traîne en termes de progrès vers la  
réalisation de l’Objectif de développement durable 4. 
En 2019, le taux de survie des adultes était de 59 % 
en RCA, un taux inférieur à la moyenne de 77 % 
des pays FCV, et de 73 % des pays d’ASS, reflétant 
l’impact d’un système de santé inadéquat depuis des 
générations.

Les dépenses publiques ont été faibles, entraînant 
des dépenses directes élevées et un accès inégal aux 
services. Il y a eu un sous-investissement constant 
dans le capital humain, lequel est resté relativement 
inchangé au fil du temps. En conséquence, le système 
éducatif de la RCA est l’un des plus déficients au 
monde en termes d’accès, d’équité d’accès, et de 
résultats d’apprentissage. La RCA n’a pas atteint 
les Objectifs du Millénaire pour le développement 
en 2015. Le pays connaît une pénurie importante 
d’enseignants, ce qui entraîne des ratios élèves/
enseignants (REE) extrêmement élevés, notamment 
dans les provinces. En outre, les enseignants qualifiés 
sont rares, en particulier à l’extérieur de Bangui, ce 
qui représente un obstacle majeur à l’amélioration de 
l’accès à l’éducation. Par exemple, plus de la moitié 
(51 %) des écoles primaires publiques n’ont pas 
d’enseignants détachés par le gouvernement, et de 
nombreux enseignants actuellement en fonction ne 
possèdent pas les compétences et les qualifications 
requises pour enseigner efficacement. De même, la 
prestation des services de santé reste difficile, avec 
d’importantes lacunes régionales. Les habitants de 
trois districts de santé (Batangafo, Haute-Kotto et 
Haut-Mbomou) doivent parcourir en moyenne 30 à 
40 kilomètres pour atteindre l’établissement de santé 
le plus proche, ce qui s’avère souvent impossible en 
raison du manque de routes et de l’insécurité. Les 
fonds des donateurs couvrent presque toutes les 

dépenses consacrées aux filets sociaux, y compris 
les transferts en espèces et en nature, les travaux 
publics et les programmes d’alimentation scolaire. 
Les dépenses publiques globales par habitant dans 
les secteurs du capital humain restent faibles et 
inférieures à celles des pays pairs, tandis que les 
dépenses directes sont élevées. Cette situation se 
traduit par une prestation de services médiocre, 
marquée par des disparités régionales importantes, 
ce qui peut alimenter les doléances.

La RCA doit renforcer le capital humain afin de 
préserver l’avenir (Tableau 1). Elle peut y parvenir 
par des interventions multisectorielles améliorées et 
coordonnées dans les secteurs sociaux, et notamment 
par les actions suivantes :

•	 Relever les défis liés au développement de la petite 
enfance. La RCA doit investir davantage et mieux 
dans le développement de la petite enfance afin de 
jeter des bases solides à la fois pour la prospérité 
et la résilience des adultes, et pour la croissance 
économique et la compétitivité du pays. Une bonne 
nutrition et une stimulation adéquate pendant la 
petite enfance améliorent le bien-être physique et 
mental aux stades ultérieurs de la vie. Une approche 
holistique est donc nécessaire, car l’apprentissage est 
cumulatif. Les écarts de développement cognitif et 
socioémotionnel qui apparaissent à un âge précoce 
entravent la poursuite de l’apprentissage plus tard  
dans la vie, soulignant l’importance d’investir dans 
des services d’apprentissage précoce de qualité 
et des programmes de préparation à l’école. Les 
programmes d’alimentation scolaire, la mise à 
disposition de fournitures scolaires et les prestations 
d’éducation doivent cibler les enfants de moins de 5 
ans ainsi que les femmes allaitantes et enceintes ;

•	 Autonomiserles femmes et les filles afin d’accélérer 
la transition démographique de la RCA. Une 
transition de la fécondité fait partie des déterminants 
des résultats à venir en termes de capital humain. 
Les ménages ayant un grand nombre d’enfants 
investissent moins, en moyenne, dans chaque 
enfant, ce qui indique un compromis négatif en 
termes de quantité/qualité. De même, les enfants nés 
de jeunes mères sont plus susceptibles de connaître 
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TABLEAU 1 Principales recommandations de politiques économiques pour investir dans le capital 
humain et protéger l’avenir

Priorités immédiates 
(3 à 9 prochains mois)

Priorités à court terme 
(9 à 24 prochains mois)

Priorités à moyen terme 
(24 à 36 prochains mois)

Relever les défis du 
développement de la 
petite enfance

•	 Maintenir la politique de soins de 
santé gratuits ciblée pour les enfants 
de moins de cinq ans ainsi que les 
femmes enceintes et allaitantes et 
l’étendre à d’autres districts.

•	 Mettre en place un système national 
d’alerte rapide en cas d’insécurité 
alimentaire et d’inondations.

•	 Renforcer la réponse immédiate à une 
crise de sécurité alimentaire grâce à 
un soutien complet, transparent et bien 
ciblé aux producteurs, en particulier 
lorsque la récolte est inférieure à la 
moyenne.

•	 Promouvoir le renforcement du pouvoir 
des femmes et des filles en améliorant 
l’accès à l’éducation, aux services 
de santé essentiels, aux possibilités 
économiques, et l’intégration des 
femmes-meres au système éducatif.

•	 Promouvoir des systèmes agricoles qui 
utilisent la technologie et produisent un 
mélange plus diversifié d’aliments afin 
d’améliorer la dépendance à l’égard 
du système alimentaire, d’augmenter 
les revenus agricoles et d’accroître la 
disponibilité et l’abordabilité des aliments. 

•	 Accroître le soutien à la production 
agricole nationale et établir un 
mécanisme/plan pour lutter contre 
le virus de la strie brune affectant le 
manioc et améliorer les rendements des 
cultures clés telles que le riz, les cultures 
de base, le manioc et les bananes.

•	 Lutter contre la malnutrition infantile 
en concevant une stratégie nationale 
pour une nutrition et une stimulation 
appropriées pendant la petite enfance 
qui comprend des interventions 
agricoles et de protection sociale 
sensibles à la nutrition et des politiques 
nutritionnelles appropriées dans le 
secteur de la santé, des initiatives 
visant à accroître l’accès aux services 
essentiels de santé maternelle et 
infantile, WASH, la promotion d’un 
allaitement maternel approprié et un 
programme de filet de sécurité sociale 
approprié pour les femmes enceintes 
et allaitantes.

•	 Mettre en œuvre le mécanisme/plan de 
lutte contre le virus des stries brunes 
affectant le manioc et améliorer les 
rendements des cultures clés telles 
que le riz, les cultures de base, le 
manioc et les bananes.

S’attaquer aux problèmes 
liés à la demande et à 
l’offre dans le secteur 
de l’éducation afin 
d’accroître l’accès inclusif 
et de meilleurs résultats

•	 Rendre obligatoire le paiement mobile 
des salaires et traitements pour les 
agents et les fonctionnaires (ACA), en 
particulier dans les secteurs sociaux, 
dans les zones où il est déployé pour 
réduire l’absentéisme des enseignants 
et améliorer la prestation de services. 

•	 Jeter les bases d’une mise en œuvre 
efficace du plan de recrutement 
d’étudiants-enseignants diplômés tout 
en contrôlant la croissance de la masse 
salariale et en assurant la viabilité 
financière. 

•	 Utiliser les cours de rattrapage d’été 
pour aider les élèves qui ont pris du 
retard en raison d’un conflit ou de la 
pandémie de COVID-19.

•	 Établir un mécanisme efficace pour 
surveiller la présence en milieu de 
travail et les activités de prestation de 
services au moyen d’appareils mobiles.

•	 Augmenter le nombre de salles de 
classe en « bon état » qui ont accès 
à l’eau, à l’assainissement et aux 
installations d’hygiène en construisant 
et en réhabilitant des salles de classe, 
en particulier dans les écoles primaires 
et secondaires existantes où les salles 
de classe sont à la fois surpeuplées et 
surexploitées.

•	 Accroître la capacité des collèges et 
centres de formation des enseignants 
afin de les former avant leur recrutement 
tout en décentralisant la formation du 
primaire et du secondaire et en créant 
des programmes de formation pour les 
enseignants du pré primaire.

•	 Commencer à mettre en œuvre le 
plan de recrutement des étudiants-
enseignants diplômés.

•	 Promouvoir un accès inclusif et équitable 
à l’éducation en offrant des programmes 
d’apprentissage accéléré, une formation 
professionnelle pour répondre aux 
besoins des ménages vulnérables, 
les enfants déplacés, les jeunes non 
scolarisés en milieu rural et les enfants 
handicapés pour qui le système 
d’inclusion au système éducatif doit être 
developpé.

•	 Offrir des programmes de transition 
de l’école au travail pour les nouveaux 
diplômés et des programmes de 
perfectionnement des compétences axés 
sur le marché pour les travailleurs sans 
emploi afin de combler les lacunes en 
matière de compétences à court terme.

•	 Former, recruter massivement, et 
déployer des enseignants qualifiés 
à travers le pays pour améliorer la 
prestation des services d’éducation à 
travers le pays.

•	 Construire de nouvelles écoles et 
salles de classe dans l’enseignement 
préprimaire, primaire et secondaire 
pour accueillir le nombre croissant 
d’élèves et améliorer les résultats 
scolaires.

•	 Investir dans l’enseignement 
technique et professionnel et dans 
la formation pour le développement 
des compétences adaptées aux 
changements du marché, en particulier 
pour les populations marginalisées et 
les enfants précédemment impliqués 
dans des conflits armés.

•	 Mettre à niveau le programme d’études 
et réviser le système d’évaluation 
des élèves pour mettre l’accent sur 
l’apprentissage plutôt que sur la 
rétention et les titres de compétences.

•	 Investir dans des programmes 
d’apprentissage et d’éducation 
des adultes pour combler le déficit 
de compétences des adultes en 
augmentant la productivité et 
l’employabilité des adultes non 
qualifiés.
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Priorités immédiates 
(3 à 9 prochains mois)

Priorités à court terme 
(9 à 24 prochains mois)

Priorités à moyen terme 
(24 à 36 prochains mois)

S’attaquer aux problèmes 
liés à la demande et à 
l’offre dans le secteur de 
la santé afin de parvenir à 
une prestation de services 
équitable

•	 Assurer la mise en œuvre à l’échelle 
nationale de la politique de soins de 
santé gratuits ciblée afin de réduire les 
dépenses personnelles.

•	 Fournir les normes de précaution 
nécessaires pour prévenir les infections 
dans tous les établissements de santé, 
y compris l’accélération du dépistage 
de la COVID-19, le traçage et la 
création de stratégies.

•	 Renforcer le mécanisme de prévention 
des pandémies. 

•	 Remettre en état les établissements de 
santé dans les district sanitaires afin de 
réduire les disparités régionales dans 
la prestation des services de santé et le 
temps moyen de déplacement vers les 
établissements de santé fonctionnels.

•	 Renforcer les soins de santé primaires, 
en mettant particulièrement l’accent 
sur les efforts de sensibilisation 
communautaire, afin d’étendre la 
prestation de services de santé 
communautaires essentiels.

•	 Équiper les établissements de santé 
en temps opportun de médicaments 
essentiels, de médicaments, 
d’équipement, de matériel de 
diagnostic et de personnel.

•	 Améliorer la qualité des services de 
soins de santé primaires et accroître 
l’accès à des soins maternels 
sécuritaires, y compris des soins 
obstétriques d’urgence.

•	 Recruter, former et retenir davantage 
d’agents de santé certifiés, en mettant 
l’accent sur la réduction des disparités 
régionales.

•	 Mettre en place un système approprié 
de distribution des approvisionnements 
sanitaires pour assurer une coordination 
étroite entre les donateurs ainsi que la 
disponibilité et la livraison rentable de 
fournitures et de médicaments vitaux 
dans les établissements de santé 
éloignés.

Minimiser les effets 
négatifs de la COVID-19 
et des conflits sur 
l’apprentissage, et 
préparer le marché 
du travail à la nature 
changeante du travail

•	 Établir un plan d’action détaillé fondé  
sur les atténuations des risques du PSE 
pour réintégrer efficacement les élèves 
après chaque épisode de fermeture 
d’école, qui comprend : i) un soutien 
financier potentiel et des incitations  
non financières aux élèves défavorisés 
pour maximiser la réinscriptions ; et  
ii) des évaluations de l’apprentissage des 
élèves pour comprendre les lacunes en 
matière de compétences.

•	 Soutenir les enseignants avec des 
directives claires et harmonisées sur la 
priorisation des programmes d’études, 
la formation sur l’évaluation des retards 
d’apprentissage et l’identification et le 
soutien des élèves à risque.

•	 Développer les compétences 
numériques en incluant l’apprentissage 
des compétences en technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) dans le programme 
d’enseignement.

•	 Former et permettre aux entrepreneurs 
d’apprendre des pays pionniers.

•	 Investir progressivement dans les 
nouvelles technologies pour adapter 
le système éducatif à l’apprentissage 
à distance et assurer la continuité de 
l’éducation en cas d’urgence.

•	 Améliorer la gestion des écoles en 
allouant des ressources adéquates 
pour soutenir les élèves pendant et 
après la pandémie, en particulier 
les groupes défavorisés tels que les 
filles, les enfants des ménages les 
plus pauvres, les réfugiés, les enfants 
rapatriés et déplacés internes, et les 
enfants handicapés.

•	 Adopter des technologies adaptées 
aux pays en développement visant à 
stimuler la productivité des travailleurs, 
en particulier des travailleurs peu 
qualifiés, et à renforcer la prestation 
des services d’éducation et de santé.

Renforcer la gouvernance 
et les institutions dans les 
secteurs sociaux

•	 Exploiter le potentiel des outils 
numériques et géo-activés de 
surveillance, de supervision et de 
suivi, tels que GEMS, pour améliorer la 
gouvernance et la qualité, la disponibilité 
et la livraison rentable de fournitures 
de santé et de médicaments vitaux aux 
établissements de santé éloignés.

•	 Réduire au minimum la prolifération 
des ministères et des structures 
administratives centrales, dont beaucoup 
sont financièrement coûteux et ont un 
impact marginal sur les résultats en 
matière d’éducation et de santé, ainsi 
que sur la prestation de services.

•	 Préparer une approche gouverne mentale 
pour le recrutement décentralisé, la 
formation et la gestion dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé afin de 
réduire les disparités régionales.

•	 Établir et mettre en œuvre un mécanisme 
offrant des incitations et des indemnités 
de sujétion appropriées pour encourager 
le redéploiement des travailleurs du 
secteur social dans les zones rurales 
difficiles d’accès en dehors de Bangui.

•	 Recueillir des données régulières pour 
la prise de décisions dans les secteurs 
sociaux et passer progressivement 
à l’adoption d’un budget axé sur les 
résultats.

•	 Renforcer la capacité de gestion des 
finances publiques des ministères 
d’exécution et veiller à ce que la 
Direction du budget général poursuive 
la décentralisation des responsabilités 
en matière de gestion budgétaire tout 
en mettant en place des mécanismes 
appropriés de contrôle, d’établissement 
de rapports et d’audit ;

•	 Améliorer la gestion des ressources 
humaines pour les secteurs sociaux 
grâce à une formation continue 
régulière et mettre en place un 
système de relais communautaire, 
notamment dans les zones reculées.

Renforcer la coordination 
entre les donateurs

•	 Étendre le Groupe local sur l’éducation 
à des partenaires non conventionnels, 
tels que la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation en République 
centrafricaine et la compagnie de 
téléphone Orange, qui soutiennent 
parfois le système éducatif.

•	 Renforcer la coordination entre les 
donateurs en cartographiant et en 
suivant leurs interventions dans les 
secteurs sociaux.

•	 Renforcer la coordination 
supranationale avec Africa CDC pour 
soutenir l’approvisionnement en 
fournitures médicales, le déploiement 
d’intervenants rapides et la fourniture 
d’un soutien socio-économique aux 
populations les plus vulnérables.

•	 Mettre en place des groupes 
thématiques spécifiques chargés de 
soutenir la mise en œuvre et le suivi 
des politiques, plans, programmes et 
projets dans les secteurs sociaux.

TABLEAU 1 Principales recommandations de politiques économiques pour investir dans le capital 
humain et protéger l’avenir (A continué)
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un retard de croissance, de souffrir de problèmes 
de santé et de décéder avant l’âge de 5 ans. De ce 
fait, le gouvernement doit faciliter l’autonomisation 
des femmes et des filles afin d’accélérer la transition 
démographique en RCA en maintenant les filles 
à l’école, en réduisant le mariage des enfants, en 
améliorant l’accès à la planification familiale, en 
retardant la première grossesse jusqu’à l’âge adulte 
et en réduisant la mortalité infantile ;

•	 Mettre l’accent sur une prestation de services 
efficace et inclusive. Le gouvernement doit recruter 
et former progressivement des travailleurs dans 
le secteur de l’éducation et de la santé tout en 
transformant et en développant les capacités des 
institutions de formation. Compte tenu de l’espace 
budgétaire limité, cette action devra être entreprise 
tout en contrôlant la croissance de la masse salariale 
et en garantissant la viabilité budgétaire. Avec 
l’objectif primordial de soutenir un déploiement 
plus efficace des travailleurs sociaux dans le pays, la 
RCA doit décentraliser la formation des travailleurs 
et améliorer les conditions des établissements 
d’enseignement et de santé. Cet objectif peut être 
atteint en tirant parti du potentiel du paiement 
mobile des salaires et traitements afin de lutter contre 
les inégalités régionales. Il est urgent de réformer le 
système éducatif, en mettant davantage l’accent sur 
les compétences. En outre, la RCA doit renforcer les 
soins de santé primaires grâce à une prestation de 
services de santé intégrée afin de réduire la morbidité 
et la mortalité des adultes et des enfants et d’assurer 
un accès équitable et inclusif aux services de santé ;

•	 Minimiser les effets néfastes des conflits récurrents 
sur l’apprentissage, et préparer le marché du 
travail aux emplois du futur. La RCA doit mettre 
en œuvre des politiques visant à atténuer et à 
terme remédier à la perte d’apprentissage résultant 
de la fermeture des écoles en périodes de crise (par 
exemple : un conflit armé ou une pandémie telle 
que la COVID-19). Afin de gérer la continuité de 
l’éducation au lendemain d’un conflit ou d’une 
pandémie, les priorités sont notamment de veiller 
à ce que tous les élèves aient la possibilité de 
reprendre leurs études, d’améliorer l’équipement 
des salles de classe, de soutenir les enseignants ; 
et d’améliorer la gestion des écoles. La RCA doit 
veiller à ce que les investissements dans le capital 
humain soient en phase avec la nature évolutive 
de l’emploi afin que le pays puisse exploiter la 
révolution numérique mondiale et répondre à ses 
priorités socioéconomiques ; et

•	 Renforcer la gouvernance et les institutions dans 
les secteurs du capital humain tout en améliorant 
la coordination entre les partenaires techniques 
et financiers. La RCA doit améliorer la gestion des 
secteurs sociaux, car elle est faible et trop centralisée 
pour être efficace dans un pays aussi vaste et aussi 
peu peuplé. La prolifération des ministères et des 
structures administratives centrales a entraîné 
des doublons, avec peu de ressources humaines 
qualifiées. Les secteurs de l’éducation et de la 
santé souffrent tous les deux d’une allocation et 
exécution budgétaires faibles et d’une formation 
initiale irrégulière. Une coordination renforcée 
entre les bailleurs de fonds pourrait garantir des 
interventions complémentaires dans les secteurs 
du capital humain et de meilleurs résultats. Les 
partenaires au développement pourraient créer 
des groupes thématiques dans chaque secteur du 
capital humain afin de renforcer la coordination 
globale, permettant ainsi d’harmoniser les pratiques 
des bailleurs de fonds, d’éviter des pratiques et 
stratégies discordantes, de mettre en commun les 
ressources et d’assurer le suivi des interventions et 
des politiques.

•	 Sécuriser les revenus intérieurs afin de stimuler 
l’accumulation de capital humain. La RCA ne 
pourra pas investir durablement dans le capital 
humain sans renforcer la mobilisation des recettes 
intérieures. À court terme, le gouvernement peut 
augmenter les revenus en réduisant les exonérations 
fiscales, en surveillant de près les dépenses fiscales, et 
en les alignant sur une stratégie de développement. 
Des audits et des vérifications ciblés peuvent réduire 
les risques de fraude et de corruption et améliorer 
le recouvrement des impôts. Ces mesures politiques 
à court terme pourraient contribuer à élargir 
l’espace budgétaire pour des investissements 
accélérés dans le domaine du capital humain. 
À moyen et long terme, la RCA pourrait élargir 
l’assiette fiscale en mettant en œuvre des réformes 
favorables aux entreprises afin de développer le 
secteur privé formel. Ces réformes viseraient à 
simplifier le système fiscal en rationalisant les taux 
d’imposition, et à faciliter la conformité fiscale par 
l’introduction des technologies de l’information et 
de la communication dans l’administration fiscale. 
Enfin, avec des chocs de sécurité récurrents qui 
entraînent des déséquilibres fiscaux importants, 
la RCA doit protéger les dépenses liées au capital 
humain et au développement à long terme du pays 
afin de préserver son avenir.



Évolutions économiques 
récentes et 
perspectives1
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L
a pandémie de coronavirus (COVID-19) a 
engendré une crise économique mondiale sans 
précédent, anéantissant les récents progrès 

de la République centrafricaine (RCA) en matière 
de développement économique. La croissance 
économique du pays a été révisée à la baisse à 0,8 % 
en 2020 (-1,1 % de croissance par habitant), soit 
3,6 points de pourcentage en deçà des projections 
pré-pandémie. Selon les estimations, la situation 
budgétaire se serait détériorée à mesure que les 
recettes fiscales ont diminué et que les dépenses 
publiques ont augmenté en raison de la pandémie. 
La perturbation des chaînes d’approvisionnement 
nationales et internationales a entraîné une hausse de 
l’inflation. Toujours selon les estimations, le compte 
courant se serait amélioré, la baisse des importations 
résultant du ralentissement économique mondial 
ayant plus que compensé celle des exportations.

La COVID-19, la violence et l’insécurité posté-
lectorales menacent l’accord de paix et aggravent 
la crise humanitaire tout en mettant en péril la 
reprise post-pandémique. La situation sécuritaire 
du pays s’est détériorée au lendemain des élec-
tions. Certains groupes armés les plus puissants de la  
RCA — y compris ceux censés être des ennemis  
jurés — se sont regroupés dans la Coalition des 
patriotes pour le changement, qui a perpétré des 
attaques et menacé de marcher sur la capitale et de 
perturber les élections. Le nombre d’incidents liés 
au conflit a augmenté après avoir atteint en 2019 
son niveau le plus bas depuis 2013 avec la signa-
ture de l’accord de paix entre le gouvernement et  
14 groupes armés en février 2019. Par conséquent, la 
situation humanitaire se détériore. Dans la région, 
le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays a augmenté rapidement depuis  
la mi-décembre 2020. Fin janvier 2021, on comptait 
105 000 Centrafricains dans les pays voisins et plus 
de 240 000 personnes déplacées au sein de la RCA.  
Avec le regain d’insécurité, les perspectives écono-
miques de la RCA restent sombres, le gouvernement 
risquant d’accuser du retard dans son programme 
de réformes crucial, compromettant ainsi des années 
de progrès dans l’amélioration des finances publiques 
et la réduction de la pauvreté. Une escalade de la 
violence et du conflit pourrait avoir de graves consé-
quences sur la population, déjà dans une situation 
humanitaire critique.

La RCA reste l’un des pays les plus pauvres et les 
plus fragiles au monde. Depuis son indépendance 

en 1960, la RCA n’a connu aucune période soutenue 
de croissance économique ou de paix. Le pays a  
été confronté à des épisodes successifs de conflit  
et de violence qui ont entraîné d’énormes difficultés 
de développement. En 2019, son PIB par habitant était 
en moyenne de 468 USD (984 USD à parité de pouvoir 
d’achat [PPA]) — bien inférieur à la moyenne de  
1 130 USD (2682 USD à PPA) dans les pays FCV en 
Afrique subsaharienne (ASS). L’extrême pauvreté — 
71,4 % en 2020 — reste élevée et très répandue au 
sein de la population, bien qu’en déclin depuis la 
crise de 2013. Selon les estimations, 2,4 millions de 
personnes — soit plus de la moitié de la population 
centrafricaine — se trouvaient en situation d’insécu-
rité alimentaire aiguë (Phase 3+ du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire) entre mai et 
août 2020.1 Le secteur privé formel est peu impor-
tant et pâtit de nombreuses difficultés structurelles, 
notamment un accès limité au financement et aux 
infrastructures, de faibles compétences, des failles 
dans les cadres juridiques et réglementaires régis-
sant les activités économiques et un contexte sécu-
ritaire fragile. La diversification économique de la 
RCA est également limitée, rendant le pays parti-
culièrement vulnérable à la volatilité des coursdes 
matières premières.

1.1 Évolutions 
économiques 
récentes : 
détérioration des 
indicateurs clés

1.1.1 La croissance économique 
de la RCA a ralenti en 2020

Grâce à l’amélioration de la sécurité, l’année 2020 a 
démarré sur une dynamique économique positive. 
Avec un taux de croissance moyen de 4,1 % sur la 

1 FAO-PAM. (2020). Central African Republic: Integrated Food Security 
Phase Classification Snapshot. http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_
upload/ipcinfo/docs/IPC_CAR_AcuteFoodInsec_2020MayAug_Snapshot_
English.pdf
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période 2015–2019, l’économie de la RCA a connu  
son taux de croissance moyen le plus rapide sur cinq 
ans depuis son indépendance. Le nombre d’incidents 
liés aux conflits — comme les combats — est passé 
de 251 à 71 entre 2014 et 2019. L’amélioration 
progressive du contexte sécuritaire, associée à 
une plus grande stabilité macroéconomique, à des 
niveaux plus élevés d’échanges internationaux et 
d’investissements étrangers, et à une mise en œuvre 
constante des réformes structurelles, a soutenu la 
croissance économique et réduit l’extrême pauvreté 
de la population de 73,7 % en 2015 à 70,7 % en 2019.

L’économie mondiale s’est contractée de 3,5 % en 
2020 en raison de la pandémie de COVID-19.2 
Cette inversion brutale de la tendance par rapport 
au taux de croissance de 2,5 % enregistré en 2019 
résulte d’importantes perturbations de l’économie 
mondiale, les incertitudes décourageant les dépenses 
d’investissement, qui ont exercé une pression sur 
le commerce international et les chaînes de valeur 
mondiales. Pour l’économie mondiale, l’année 2020 
a démarré avec le rythme de croissance le plus bas 
depuis la crise financière mondiale de 2007–2008 en 
raison du niveau plus faible que prévu des échanges 
internationaux et des investissements étrangers et 
d’un ralentissement de la productivité. La croissance 
dans les pays à faible revenu a ralenti à 0,7 % en 
2020, contre 4,3 % en 2019. L’Afrique subsaharienne 
a été particulièrement touchée par la pandémie, la 
croissance économique se contractant d’environ 2,4 % 
en 2020, marquant une tendance inverse aux 2,5 % 
enregistrés en 2019. Dans les trois plus grandes 
économies d’Afrique subsaharienne — l’Angola, 
le Nigeria et l’Afrique du Sud —, la production a 
fortement chuté en 2020, respectivement de 5,2 %, 
1,8 % et 7 %. Cette baisse s’explique par les effets 
plus délétères que prévu de la pandémie de 
COVID-19, des mesures associées ainsi que de leurs 
impacts profonds sur tous les secteurs. De même, 
les économies de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se sont 
contractées de 2,9 % en moyenne la même année, 
alors que les secteurs pétrolier et non pétrolier se 
sont effondrés, entraînant une réduction de la 
demande internationale et une perturbation des 
chaînes de valeur mondiales. La pandémie a anéanti 

des années de progrès dans la prospérité partagée 
et la réduction de la pauvreté, annonçant des effets 
néfastes à long terme sur l’activité économique 
mondiale.

Dans ce contexte économique mondial, l’économie 
de la RCA a ralenti en 2020. Malgré un impact 
sanitaire relativement contenu, la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions importantes sur 
l’économie du pays qui, selon les estimations, a ralenti 
en 2020 (Figure 3). Le secteur de la foresterie a affiché 
des performances meilleures que prévu, l’impact de 
la pandémie ayant été moindre dans les pays d’Asie, 
en particulier en Chine, qui représente 44 % des 
exportations totales de la RCA. Le secteur agricole a 
également enregistré une croissance, l’amélioration de 
la situation sécuritaire dans les zones reculées ayant 
permis de développer la production, en particulier 
celle des cultures vivrières et du coton. Ces tendances 
ont empêché une récession en 2020. La perturbation 
des chaînes de valeur mondiales, la faible demande 
extérieure et les mesures de confinement nationales 
ont considérablement affecté les activités des secteurs 
du commerce, des transports, du tourisme et des mines, 
bien que les secteurs de l’agriculture, de la foresterie 
et des télécommunications aient été relativement 
résilients. Néanmoins, la croissance du PIB de la RCA 
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FIGURE 3 En 2020, la croissance annuelle 
du PIB réel de la RCA a ralenti, 
atteignant son niveau le plus bas 
depuis 2015

Source : Estimations du personnel de la Banque mondiale à partir de données issues des PEM, GEP 

et MPO.

Remarque : Ces projections ont été utilisées pour estimer la croissance du PIB réel en 2021. La 

CEMAC, les pays FCV et l’ASS n’incluent pas la RCA

2 World Bank. 2021. Global Economic Prospects, June 2021. Washington, DC: 
World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1665-9
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estimée à 0.8% a dépassé la moyenne de ses pairs 
régionaux et d’autres pays FCV en 2020.

La consommation privée s’est contractée en 2020, 
reflétant l’impact de la pandémie de COVID-19. La 
pandémie a érodé le revenu des ménages et entraîné 
une contraction de la consommation privée de 4,2 % 
en 2020, marquant une tendance inverse aux 5,7 % 
de croissance enregistrée en 2019 (Figure 4). Dans 
le même temps, grâce au soutien des bailleurs de 
fonds, le gouvernement a massivement investi dans 
les établissements de santé et d’autres infrastructures 
sanitaires pour prévenir la propagation de la pandémie, 
entraînant une augmentation de la formation brute 
de capital fixe de 14,4 % à 18,4 % du PIB entre 2019 et 
2020. Les autorités ont également mis en œuvre des 
projets d’infrastructure publique dans le cadre du 
Plan de relance et de consolidation de la paix pour  
la République centrafricaine, principalement financés 
par des ressources externes. Ces projets comprenaient, 
entre autres : (i) la réhabilitation des routes rurales à 
Paoua ; (ii) la construction de la route Baoro-Bouar ; 
(iii) la réhabilitation de l’aéroport international de 
Bangui ; et (iv) la construction et la réhabilitation 
de bâtiments publics. Malgré l’amélioration du 
contexte sécuritaire dans tout le pays, la croissance 
des exportations de biens a baissé pour la deuxième 
année consécutive, passant de 6,2 % en 2019 à 3,1 % en 

2020, les exportations officielles de diamants ayant 
presque cessé pendant la pandémie.  

Du côté de l’offre, la dynamique positive des secteurs 
agricoles a empêché la récession. L’amélioration 
de la situation sécuritaire dans les zones reculées 
a permis de développer la production agricole, en 
particulier celle des cultures vivrières et du coton, 
à mesure que les agriculteurs ont repris le travail. 
En conséquence, le secteur agricole a affiché une 
croissance de 4,5 % en 2020. Dans le même temps, 
en dépit du dynamisme relatif du sous-secteur de la 
construction (en partie grâce à l’augmentation des 
investissements publics), le secteur industriel a stagné 
la même année. Dans le secteur des services, seules les 
télécommunications se sont montrées relativement 
résistantes aux effets de la pandémie, entraînant une 
baisse de la croissance du secteur de 1,3 % en 2020. 
Les mesures de confinement et d’endiguement ont 
paralysé les activités économiques dans plusieurs 
secteurs, notamment le commerce, les transports, le 
tourisme et l’hôtellerie. Ainsi, le nombre de passagers 
à destination de l’aéroport international de Bangui 
M’Poko a chuté de 39 % en glissement annuel au 
cours du premier semestre 2020.

L’inflation est restée en deçà des critères de conver-
gence régionale malgré les pressions inflationnistes 
dues aux perturbations de la chaîne d’approvi-
sionnement. L’inflation s’est accélérée au deuxième 
trimestre 2020, les mesures politiques visant à freiner 
la propagation de la COVID-19 ayant perturbé les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire. Les prix 
des denrées alimentaires ont augmenté de 9,4 % 
en glissement annuel en mai 2020, contre 2,3 % à la 
même période en 2019, à la suite d’une fermeture 
partielle de la frontière avec le Cameroun début avril 
2020 (Figure 6). En conséquence, le temps néces-
saire pour expédier des marchandises de Douala 
(Cameroun) à Bangui (RCA) a plus que doublé. 
Les chauffeurs routiers ont mis ainsi 10 jours sur cet  
itinéraire alors qu’il leur faut 3 à 4 jours en temps  
normal. La faiblesse des stocks nationaux conjuguée à 
la forte demande de produits importés a contribué 
à la pression inflationniste. Avec la réouverture de la 
frontière en juin 2020, l’inflation a ralenti au cours du 
second semestre 2020 avant de repartir à la hausse 
à la fin de cette année, affectée par les élections 
et la fermeture du corridor Bangui-Douala par des 
groupes armés. Le niveau d’inflation moyen en 2020 
est estimé à 2,1 %, en deçà des critères de convergence 
de 3 % de la CEMAC.
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ENCADRÉ 1

Mesures de soutien de la BEAC aux pays membres pendant 
la pandémie

Pour minimiser l’impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19, la BEAC a annoncé le 27 mars 2020 plusieurs mesures :

 i. Réduction de son taux directeur de 25 points de base ;
 ii. Augmentation des injections de liquidité de 240 milliards FCFA (409,4 millions USD) à 500 milliards FCFA (852,9 millions USD) ;
 iii. Élargissement de la gamme d’instruments privés autorisés en tant que garantie pour le refinancement ;
 iv. Réduction du taux d’actualisation des instruments publics et privés admis en garantie des opérations de refinancement à la BEAC ; et
 v. Assouplissement des conditions d’émission des bons du Trésor et proposition aux États membres de reporter d’un an le remboursement des 

prêts consolidés.

1.1.2 Une politique monétaire 
accommodante a contribué 
à atténuer l’impact de la 
COVID-19

La banque centrale régionale a adopté une position 
plus accommodante pour atténuer l’impact de la 
pandémie. La flambée de COVID-19, associée à la 
baisse des prix du pétrole, a incité la Banque des États 
de l’Afrique centrale (BEAC) à adopter des mesures 
de politiques plus accommodantes pour contenir 
les contraintes de liquidité et soutenir l’économie des 
pays membres. Le 27 mars 2020, la BEAC a annoncé un 
ensemble de mesures de politiques visant à assouplir 
les conditions de financement des entreprises privées, 
à étendre la liquidité aux banques commerciales et 
à accroître la liquidité des institutions non financières 
privées et publiques (Encadré 1). Le crédit intérieur 
net à l’économie a augmenté de 12,9 % (en glissement 
annuel) au dernier trimestre de 2020 grâce à l’augmen-
tation de 12,4 % de la masse monétaire (Figure 5). La 
contribution de la RCA à l’accumulation des réserves 
nettes de change régionales a augmenté de 15,2 % (en 
glissement annuel) au cours du dernier trimestre 2020 
grâce à l’afflux de soutien financier des partenaires 
au développement. La mise en œuvre stricte de la 
nouvelle réglementation des taux de change de la 
BEAC a également contribué à l’augmentation des 
réserves de change (Figure 6).

Malgré la pandémie de COVID-19, le secteur 
financier a affiché des performances relativement 

bonnes, qui doivent être consolidées. Le secteur 
reste dominé par quatre banques, suffisamment 
capitalisées, dont le bilan total s’élevait à 315 milliards 
de francs CFA (FCFA) en 2020, contre 274,6 milliards 
FCFA en novembre 2019. Les dépôts ont augmenté 
de 20,5 % (en glissement annuel) en novembre 2020, 
principalement grâce à l’augmentation des dépôts 
des particuliers durant la pandémie de COVID-19. 
Par ailleurs, le crédit total s’élevait à 169,9 milliards 
FCFA en novembre 2020, contre 157,9 milliards FCFA 
un an plus tôt. En novembre, les banques locales 
ont alloué des crédits au secteur privé à hauteur 
de 89,2 % du crédit total tandis que leurs créances 
sur l’Etat et les entreprises publiques s’établissaient 
respectivement à 1,3 % et 4,9 % seulement. Le ratio 
d’adéquation des fonds propres – qui démontre la 
capacité d’une banque à acquitter son passif et à 
répondre aux risques de crédit et opérationnels – est 
resté extrêmement élevé à 19,9 % en 2020, au-dessus 
de la moyenne des pays de la CEMAC (13,8 %) et 
des pays FCV (12,0 %). Malgré le déclin des autres 
normes prudentielles — notamment le rendement 
net des actifs, le rendement net des capitaux propres 
et le ratio actifs liquides/passifs à court terme —, les 
banques commerciales locales restent rentables et 
liquides. Les prêts non performants (PNP) sont passés 
de 12,6 % en 2019 à 13,7 % en mai 2020, reflétant des 
faiblesses structurelles dans l’évaluation du crédit et 
une supervision inadéquate.

Le taux de prêt moyen a baissé grâce à une situation 
sécuritaire plus stable, mais il reste trop élevé pour 
stimuler les investissements. Le volume des crédits 
nouvellement alloués au secteur privé par les banques 
locales a plus que doublé en RCA depuis 2017, passant 
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de 35,8 milliards FCFA au second semestre 2017 à 
environ 80,9 milliards FCFA à la même période en 
2019, l’amélioration de la situation sécuritaire ayant 
permis de réduire la prime de risque. Au second 
semestre 2020, la Banque commerciale Centrafrique et 
Ecobank Centrafrique représentaient respectivement 
48,9 % et 21,8 % du crédit total en RCA, suivies par 
la Banque populaire maroco-centrafricaine comptant 
pour 16,6 % et la Banque sahélo-saharienne pour 
l’investissement et le commerce en RCA (BSIC-CA) 
pour 12,7 %. Cependant, investir en RCA reste coûteux 
et moins attractif que dans les autres pays de la 
CEMAC. Au premier semestre 2020, le taux de prêt 
moyen était estimé à 11,8 %, contre 13,5 % à la même 
période en 2019 (Tableau 2). Le taux de prêt moyen 
en RCA est plus élevé que dans les autres pays de la 
CEMAC, indiquant une prime de risque plus élevée 
pour les banques nationales. De plus, la répartition 
des taux d’emprunt en RCA montre une hétérogénéité 
substantielle des échéances, indiquant une prime 
de risque plus élevée pour les banques nationales 
pendant la pandémie et dans un environnement 
sécuritaire fragile.

La structure des prêts en RCA reste moins propice 
aux investissements à long terme. Des crédits de 

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 2020

Pourcentage (%)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

CPI Foods and Soft Drink

Fermeture du corridor
Bangui-Doula

27 décembre, 
élections et 

fermeture du 
corridor 

Bangui-Doula 

Fermeture de la frontière 
RCA-Cameroun due au 

COVID-19 

Indice des prix à la consommation et des aliments, 2019–2020

–100

–50

0

50

100

150

200

Pourcentage (%)

2017 2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Réserves nettes de change Crédit intérieur
Masse monétaire (M2)

Réserves nettes de change, crédit intérieur et masse monétaire,
2017–2020
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FIGURE 6 Les réserves nettes de change ont 
augmenté

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale à partir de données issues de la BEAC et de l’ICASEES.

TABLEAU 2 Les coûts d’investissement en 
RCA sont plus élevés que dans 
les autres pays de la CEMAC

Structure des taux débiteurs des prêts (%) dans la CEMAC, 2017–2020

2017 2018 2019 2020

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

Cameroun 6,5 6,8 6,3 9,0 7,9 8,0 10,3

RCA 12,5 14,4 14,2 13,5 13,5 16,3 11,8

Tchad 9,0 9,7 7,2 10,3 6,3 8,0 10,1

République du Congo 9,2 11,4 10,8 9,8 10,2 11,1 8,6

Guinée équatoriale 10,5 11,6 11,1 10,0 8,9 8,9 8,7

Gabon 9,7 10,8 8,3 11,1 8,3 9,3 9,4

Banques de la CEMAC 7,3 8,3 7,0 9,7 8,2 8,8 10,1

Taux nominal de la BEAC 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,3

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale à partir de données issues de la BEAC.

74,9 milliards FCFA (environ 92,6 % de l’ensemble 
des crédits) sont principalement dirigés vers les 
secteurs productifs, dont 77,7 % sont alloués aux 
grandes entreprises (GE), 22,3 % aux petites et 
moyennes entreprises (PME), et seulement 7,3 % aux 
ménages. Cependant, l’échéance de ces lignes de crédit 
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TABLEAU 3 La structure des prêts en 
RCA reste moins propice aux 
investissements à long terme

Répartition par échéance initiale des nouveaux prêts accordés en RCA 
au second semestre 2019 (milliards FCFA)

Privé PME GE

Prêts amortissables et découverts 5,92 5,14 40,33

À court terme 3,39 3,57 33,62

Moyen terme 2,35 0,71 6,72

Long terme 0,18 0,85 0

Engagements par signature 0,03 11,32 17,9

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale à partir de données issues de la BEAC.

Remarque : PME : petites et moyennes entreprises ; GE : grandes entreprises.

est principalement à court terme (moins de 24 mois), 
ce qui ne favorise pas les projets d’investissement à 
long terme. Au second semestre de 2019, seulement 
1,03 milliard (1,2 %) des nouveaux crédits alloués 
était à long terme, tandis que plus de 50 % étaient 
majoritairement à court terme, principalement à des 
fins de trésorerie (Tableau 3).

1.1.3 La situation budgétaire 
s’est détériorée à cause des 
pressions sur les dépenses 
publiques

La situation budgétaire globale de la RCA s’est 
détériorée en 2020 à cause des pressions sur les 
dépenses publiques dues à la pandémie de 
COVID-19. Selon les estimations, la RCA a enregistré 
un déficit budgétaire global de 3,3 % du PIB en 
2020 — une tendance inverse par rapport à l’excédent  
budgétaire de 1,4 % du PIB en 2019 — dû à une forte 
augmentation des dépenses, y compris celles associées 
à la pandémie (Figure 9). À l’exclusion des dons, le 
déficit budgétaire s’est considérablement creusé, 
passant de 8,2 % en 2019 à 16,0 % du PIB en 2020. 
Au cours du premier semestre 2020, les recettes 
intérieures ont augmenté de 4 % en glissement annuel, 
principalement sous l’effet d’une augmentation 
significative des recettes non fiscales. Les mesures de 
confinement qui ont limité les activités économiques, 
combinées aux perturbations des chaînes de valeur 
mondiales et à la fermeture partielle de la frontière 
avec le Cameroun, ont eu un effet marginal sur les 

recettes douanières et fiscales, en baisse de 1,3 % en 
glissement annuel au cours du premier semestre de 
2020. Au second semestre 2020, les recettes intérieures 
ont compensé les pertes du premier semestre. En 
conséquence, les recettes intérieures ont légèrement 
augmenté, passant de 8,8 % en 2019 à 9,2 % du PIB en 
2020 (Tableau 4).

Les recettes totales du gouvernement ont très 
fortement augmenté en 2020, sous l’effet d’une 
augmentation des dons. Les dons des bailleurs de 
fonds internationaux à la RCA sont passés de 9,6 % 
du PIB en 2019 à 12,6 % du PIB en 2020, soit plus 
de 60 % des recettes totales du gouvernement. La 
communauté des bailleurs de fonds a apporté un 
soutien considérable à la RCA en 2020 pour l’aider 
à contenir l’impact socioéconomique de la pandémie 
et contribuer au bon déroulement des élections 
législatives et présidentielles fin décembre 2020. Les 
dons ont atteint leur niveau le plus haut au cours de 
la dernière décennie, contribuant à une augmentation 
importante des recettes publiques totales à 21,7 % du 
PIB en 2020, contre 18,3 % du PIB en 2019 (Figure 7).

Les dépenses publiques ont également considé-
rablement augmenté sous l’effet des mesures visant 
à contenir la pandémie et préparer le pays aux 
élections générales. Les dépenses publiques totales 
de la RCA sont passées de 16,7 % du PIB en 2019 à 
24,9 % du PIB en 2020 (Figure 8). Au premier semestre 
2020, les dépenses publiques ont augmenté de 9 % 
en glissement annuel, à mesure que les dépenses 
primaires et d’investissement ont augmenté. Les 
dépenses publiques ont de nouveau augmenté au 
cours du second semestre avec l’intensification des 
mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie, 
telles que le forage de puits, l’amélioration des 
établissements de santé, la réhabilitation des routes et 
l’approbation des transferts monétaires aux ménages et 
aux petites entreprises. Dans l’ensemble, les dépenses 
au titre des traitements et salaires ont augmenté en 
réponse à la crise de COVID-19, passant de 4,9 % 
du PIB en 2019 à 5,8 % du PIB en 2020. En outre, les 
dépenses d’investissement sont passées de 5,6 % 
à 11,3 % du PIB entre 2019 et 2020, principalement 
en raison d’une importante hausse des dépenses 
d’investissement financées par des ressources 
extérieures, qui ont augmenté de 4,3 % à 9,2 % du PIB 
à la même période, représentant 83 % du total des 
dépenses d’investissement. Le gouvernement a mis 
ne place un mécanisme pour suivre l’exécution des 
dépenses liées a la COVID-19 (Encadré 2).
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TABLEAU 4 Opérations financières du gouvernement central, 2017–2024

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023 2024

2017 2018 2019 Projections Est. Projections

Réel Pré-COVID Post-COVID

En pourcentage du PIB

Recettes totales (et dons) 12.8 16.6 18.4 18.5 18.3 17.8 21.7 17.8 18.7 20.5 19.6

Recettes fiscales 7.0 8.0 7.8 8.1 8.2 8.5 7.5 7.2 8.2 8.8 9.5

 Impôts sur les produits et services 3.4 4.1 4.1 3.8 3.9 4.1 3.5 3.3 3.7 4.1 4.3

 Impôts sur les bénéfices et la propriété 1.2 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.6

 Impôts sur le commerce international 2.4 2.3 2.0 2.2 2.3 2.4 2.0 1.8 2.3 2.4 2.6

Recettes non fiscales 0.8 0.8 0.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 2.0 2.1 2.0

Dons 5.0 7.8 9.6 8.7 8.4 7.6 12.6 8.8 8.5 9.6 8.1

Dépenses 13.8 17.6 16.7 18.9 18.2 18.4 24.9 20.3 19.3 19.0 19.1

Dépenses courantes 9.3 10.2 11.1 11.0 11.1 11.2 13.6 12.4 12.0 11.8 11.5

 Traitements et salaires 4.7 4.8 4.9 4.7 4.8 4.8 5.8 5.1 5.0 4.9 4.8

 Transferts courants 2.0 2.2 2.9 3.1 3.3 3.3 3.8 3.3 3.4 3.4 3.4

 Paiement d’intérêts 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3

 Biens et services 2.3 2.8 3.0 2.8 2.8 2.8 3.7 3.6 3.1 3.0 3.0

Dépenses d’investissement 4.5 7.4 5.6 7.9 7.0 7.2 11.3 7.9 7.3 7.2 7.6

 Intérieurs 0.7 0.8 1.3 1.6 1.7 2.0 1.9 2.3 2.1 1.9 2.1

 Financées par les bailleurs de fonds 3.8 6.6 4.3 6.3 5.3 5.2 9.4 5.6 5.6 5.3 5.5

Solde globale (y compris dons) −1.0 −1.0 1.4 −0.4 0.1 −0.5 −3.3 −2.4 −0.6 1.5 0.5

Solde primaire intérieur −2.0 −1.7 −3.3 −2.5 −2.6 −2.7 −3.0 −2.1 −0.1 2.0 0.8

Solde global (trésorerie) −2.0 −3.6 −0.7 −2.9 0.2 −0.5 −3.9 −3.0 −0.4 −0.6

Financement 2.0 3.6 2.1 2.9 −0.2 0.5 0.4 1.5 0.5 1.4 0.4

Extérieur (net) 1.0 1.4 0.9 0.7 0.1 0.1 0.6 1.4 0.5 1.3 0.4

Intérieur (net) 1.0 2.2 1.2 2.2 −0.3 0.4 −0.2 0.1 0.0 0.1 0.0

Source : Estimations et projections des autorités centrafricaines et du personnel de la Banque mondiale, Juin 2021.

L’augmentation du financement des projets par les 
bailleurs de fonds a creusé le déficit global de la 
RCA tout en favorisant une légère amélioration 
du ratio dette/PIB. La dette publique a légèrement 
diminué de 47,2 % à 44,1 % du PIB entre 2019 et 2020, 
malgré une nouvelle dette contractée pour lutter 
contre la pandémie (Figure 10). La dette intérieure 
a continué de baisser, le gouvernement poursuivant 
ses efforts pour apurer les arriérés intérieurs malgré 
la crise de COVID-19. Elle était estimée à 9,4 % du PIB 
en 2020, contre 11,1 % en 2019. La dette extérieure  
a également diminué, bien qu’à un rythme plus 
lent. Pendant la pandémie, le gouvernement a 
également puisé des ressources au titre de la facilité 
de crédit rapide du Fonds monétaire international 
(FMI), augmentant l’encours de la dette publique 
concessionnelle. Contrairement à d’autres pays de 

la CEMAC et à la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne, la dette publique de la RCA est en 
baisse constante depuis 2018.

1.1.4 Les chocs liés à la 
pandémie de COVID-19 
ont dégradé la position 
extérieure de la RCA

Le solde du compte courant (SCC) du pays s’est 
détérioré en 2020 pour deux raisons : la faiblesse 
de la demande extérieure et des transferts privés, 
et l’augmentation des importations non pétrolières 
due aux projets des bailleurs de fonds. La position 
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FIGURE 7 Le solde budgétaire global de la 
RCA s’est détérioré en 2020

FIGURE 8 Les recettes publiques totales ont 
augmenté en 2020 en raison de 
l’augmentation des dons officiels

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale à partir de données issues du ministère des Finances et du Budget, de la situation macroéconomique (MPO) et des indicateurs du développement dans le monde (WDI).
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FIGURE 10 La dette publique reste sur une 
trajectoire décroissante, creusant 
l’écart avec les pays de comparaison

Source : Estimations de la Banque mondiale à partir de données issues des WDI et du ministère des Finances.

extérieure s’est améliorée en 2019, lorsque le déficit 
du compte courant a atteint 4,8 % du PIB, son plus 
bas niveau depuis 2013. Cette amélioration provient 
principalement d’une augmentation des transferts 
officiels nets et de la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation des taux de change de la BEAC, qui 

limite le rapatriement des revenus d’investissement. 
En 2020, le déficit du compte courant s’est creusé pour  
atteindre 8,7 % du PIB, sous l’effet de la faiblesse de la 
demande extérieure et des transferts privés ainsi que 
l’aggravation du déficit de la balance commerciale 
(Figure 11). La pandémie de COVID-19 a entraîné 
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l’aide budgétaire et par la baisse de la facture des 
importations de pétrole, conséquence de la diminution 
des prix pétroliers. Toutefois, le déficit du compte 
courant de la RCA ne devrait pas être aussi prononcé 
que celui des pays de comparaison en situation de 
fragilité, de conflit et de violence (FCV), membres de 
la CEMAC et situés en Afrique subsaharienne (ASS), 
car la RCA n’est pas un exportateur de pétrole, et 
ses exportations de dérivés du bois, son principal 
produit de base, se sont maintenues (Figure 12).

En 2020, le solde du compte de capital a considé-
rablement augmenté, tandis que l’excédent du 
compte financier s’est transformé en déficit. Le solde 
du compte du capital s’est amélioré, passant de 
3,6 % du PIB en 2019 à 7,5 % en 2020, signe d’une 
tendance à la hausse des subventions aux projets 
(Figure 13). Les incertitudes liées à la pandémie de 
COVID-19 ont entraîné une baisse de plus de 60 % 
des investissements directs étrangers, passés de 1,1 % 
du PIB en 2019 à 0,1 % en 2020. Les investissements 
nets du secteur public ont grimpé de 0,3 % du PIB 
en 2019 à 1,2 % du PIB en 2020, car le décaissement 
des projets a plus que doublé pendant la pandémie. 
Le compte financier est par conséquent passé d’un 
excédent de 1,8 % du PIB en 2019 à un déficit de 0,2 % 
du PIB en 2020.

ENCADRÉ 2

Suivi des dépenses liées à la COVID-19

La politique budgétaire de la RCA en 2020 s’est concentrée sur l’intervention efficace et transparente des pouvoirs publics contre la pandémie et sur 
la maîtrise des autres dépenses. Avec le soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a publié un décret ministériel en juillet portant création d’un 
comité chargé de superviser les dépenses associées à la COVID-19. Ce comité a assuré le suivi des dépenses associées à la pandémie exécutées 
mensuellement par les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. Il a également supervisé l’application de l’exécution des dépenses (à savoir les 
engagements, passations de marchés et paiements) et formulé des recommandations pour améliorer l’efficacité et la transparence des dépenses 
associées à la pandémie. L’objectif ultime de ce comité était de diriger le soutien apporté par les partenaires au développement principalement vers 
le financement des dépenses associées à la COVID-19 et de compenser le déficit des recettes intérieures. Les dépenses associées à la pandémie 
ont représenté 1,2 % du PIB en 2020 (contre 0,2 % du PIB pour les autres dépenses) et se sont concentrées sur la mise en œuvre du plan d’urgence 
du secteur de la santé, les transferts aux ménages et aux entreprises vulnérables et le développement des infrastructures. Le comité est composé du 
ministre des Finances, qui le dirige, et de représentants des principales entités gérant des fonds publics (ex. : ministère de la Santé et ministère de 
l’Économie et du Plan), d’organismes en charge de la supervision des dépenses (ex. : direction du Budget, direction des Achats et Haute autorité pour 
la bonne gouvernance), d’observateurs représentant les partenaires au développement (ex. : Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Fonds monétaire international et Union européenne), de la BEAC et de membres de la société civile.

Dans le cadre des mécanismes de suivi, les critères de passation des marchés publics pour les appels d’offres liés à la COVID-19 seront publiés. 
De plus, le gouvernement s’est engagé à recourir à des procédures normales (plutôt que simplifiées) pour toutes les dépenses associées à la 
pandémie. Ces mesures ont permis d’envisager un audit indépendant, en cours de préparation, dont les conclusions devraient être publiées sur 
le site du ministère des Finances une fois finalisées.
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FIGURE 11 L’augmentation du déficit commercial 
a contribué à la détérioration du SCC

Source : Estimations de la BEAC et de la Banque mondiale.

une chute des exportations de marchandises de 
19,1 % en 2020, tandis que les importations non 
pétrolières ont pu bénéficier des investissements des 
bailleurs de fonds destinés à atténuer les effets de la 
crise. La détérioration du solde du compte courant 
a été en partie compensée par l’augmentation de 
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Si la balance des paiements de la RCA s’est détériorée 
en 2020, elle est restée déficitaire depuis 2018. Les 
améliorations du compte de capital ont contribué 
à réduire le déficit de la balance des paiements, 
passé de 1,1 % du PIB en 2019 à 1,3 % en 2020. Cette 
amélioration a permis d’accroître la contribution du 
pays aux réserves de change régionales, qui a atteint 
l’équivalent d’environ 3,5 mois d’importations en 
fin 2020.

1.2 Perspectives 
et risques 
économiques : une 
croissance positive, 
mais très vulnérable 
à l’instabilité

Avec le déploiement de la vaccination contre la 
COVID-19, les perspectives économiques mondiales 
sont positives, mais restent inférieures aux pro-
jections3 antérieures à la pandémie. La production 
économique mondiale devrait croître de 5.6 % en 2021 
et de 4.3 % en 2022. L’indice mondial des taux de 
fret par conteneur est en hausse, car le volume des 
échanges commerciaux augmente progressivement 
dans le monde. Dans les marchés émergents et 
les économies en développement, la croissance 
économique devrait rebondir et dépasser son niveau 
antérieur à la pandémie pour atteindre 6,0 % en 2021, 
contre −1,7 % en 2020. La Chine, l’un des principaux 
partenaires commerciaux de la RCA, devrait prendre 
la tête des marchés émergents, avec une croissance 
prévue de 8.5 % en 2021, le niveau le plus élevé de ces 
dix dernières années. En Afrique subsaharienne, la 
croissance économique devrait également s’améliorer  
et passer de −2,4 % en 2020 à 2,8 % en 2021. La 
découverte d’une souche plus contagieuse du virus 
a toutefois soulevé des incertitudes quant à une 
nouvelle vague d’infection, qui obligerait probablement 
les pays à imposer de nouvelles mesures de confine-
ment jusqu’à ce que la majorité de la population ait 
pu bénéficier d’un vaccin.

1.2.1 Les perspectives 
économiques de la RCA  
sont positives

Dans ce contexte, les perspectives économiques de 
la RCA sont positives, mais vulnérables à un regain 
d’instabilité lié aux conflits électoraux. L’économie 
de la RCA devrait entrer en récession en 2021 avec 
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FIGURE 13 La balance des paiements de 
la RCA s’est détériorée avec 
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Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale à l’aide des données de la BEAC.

3 World Bank. 2021. Global Economic Prospects, June 2021. Washington, DC: 
World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1665-9
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TABLEAU 5 Projections macro-budgétaires et financières à moyen terme, 2017–2024

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023 2014

2017 2018 2019 Projections Est. Projections

Actual Pre-COVID Post-COVID

Annual percentage change, unless otherwise indicated

National Income and prices

Real GDP, 4.5 3.7 3.1 4.4 5.2 5.3 0.8 −0.6 3.4 4.5 4.5

GDP deflator 6.5 1.4 2.3 3.2 2.9 3.1 1.9 2.6 2.6 2.6 2.6

CPI (annual average) 4.1 1.6 2.8 2.5 2.8 2.8 2.3 3.8 2.6 2.5 2.5

External sector

Imports volume of goods −2.0 −0.7 10.4 7.8 4.0 5.0 0.4 −7.8 22.3 12.6 6.2

Exports volume of goods 42.5 10.3 −6.7 14.9 6.0 7.0 0.4 −5.4 24.1 −3.9 10.0

Terms of Trade (deterioration -) −18.5 −12.4 13.8 3.5 2.2 0.5 −20.8 4.4 10.3 −6.3 2.3

% of GDP, unless otherwise indicated

Fiscal Accounts

Expenditure 13.8 17.6 16.7 18.1 18.1 17.7 24.7 24.9 19.9 21.5 21.1

Revenue and grants 12.8 16.6 18.4 18.3 16.7 16.2 20.8 23.8 18.7 23.0 21.2

Overall fiscal balance (incl. grants) −1.0 −1.0 1.7 0.2 −1.4 −1.5 −3.9 −1.1 −1.2 1.5 0.1

Annual percentage change, unless otherwise indicated

Selected Monetary Accounts

Base Money 10.3 14.0 8.9 14.9 5.8 8.9 11.0 −0.8 5.9 4.4 5.2

Credit to the economy 1.4 11.5 −1.0 5.0 7.0 8.0 8.5 3.1 8.0 8.0 8.0

% of GDP, unless otherwise indicated

Balance of Payments

Current Account Balance −7.8 −8.0 −4.8 −8.0 −8.7 −8.6 −8.7 −6.1 −6.1 −5.5 −5.2

Imports of goods and services −33.8 −35.2 −35.8 34.5 32.7 30.8 35.9 35.4 34.0 34.0 33.7

Exports of goods and services 16.6 16.6 16.4 15.7 15.4 15.4 15.7 14.6 18.3 18.2 18.5

Foreign Direct Investment 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 0.1 0.2 1.0 1.5 1.4

% of GDP, unless otherwise indicated

Public Debt

Total government (end of period) 50.3 50.0 47.2 42.4 40.4 37.5 44.1 46.4 44.0 42.3 40.4

o/w External debt 35.4 37.2 36.1 35.6 35.0 34.0 34.7 35.2 34.5 33.5 32.3

Memo

GDP nominal (US$ millions) 1979.7 2181.4 2180.2 2323.8 2530.4 2761.5 2241.7 2287.4 2425.1 2600.2 2937.5

Source : Estimations et projections des autorités de la RCA et du personnel de la Banque mondiale, Juin 2021.

un taux de croissance du PIB estimé à -0.6%, soit 5,8 
points de pourcentage de moins que les projections 
antérieures à la pandémie et aux élections. Elle 
devrait atteindre une moyenne de 4,1 % en 2022–2023 
(Tableau 5). La croissance économique devant rester 
supérieure à la croissance démographique moyenne 
de 2,1 % en 2022–2024, le PIB réel par habitant devrait 
augmenter, mais à un taux marginal (Figure 14). Plus 
de 3,4 millions de personnes devraient continuer 
à vivre dans l’extrême pauvreté en 2021–2022, et 

l’insécurité alimentaire et l’accès limité aux services 
publics de base, notamment dans les zones reculées, 
demeureront des préoccupations majeures. La faible 
diversification économique et la fragilité des con-
ditions de sécurité, ainsi qu’une nouvelle vague 
potentielle d’une souche plus contagieuse de 
la COVID-19, constituent des risques majeurs 
susceptibles d’influencer les prévisions à court et 
moyen terme. L’inflation devrait rester inférieure 
au plafond régional de 3 % grâce à l’amélioration 
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FIGURE 14 En 2020, la pandémie a fait 
basculer environ 70 000 personnes 
supplémentaires dans l’extrême 
pauvreté

Source : Calcul du personnel de la Banque mondiale à l’aide des données MPO.

des disponibilités alimentaires intérieures. La 
levée du blocus sur le corridor Bangui-Douala, ou 
l’instauration d’un corridor commercial alternatif, 
contribueront à réduire les pressions inflationnistes 
observées début 2021.

Du côté de l’offre, un environnement sécuritaire 
plus favorable devrait favoriser des niveaux plus 
élevés de production agricole et industrielle. Les 
activités du bois et de la sylviculture devraient 
s’intensifier avec la hausse des prix internationaux 
et la résolution progressive des tensions sectorielles 
par les autorités. Les exportations officielles de 
diamants devraient reprendre à moyen terme après 
une interruption quasi totale en 2020. La production 
et les exportations de coton devraient également 
augmenter, car les pouvoirs publics poursuivent  
l’apurement des arriérés publics accumulés auprès des 
producteurs pendant la crise de 2013–2014. Le secteur 
du bâtiment devrait poursuivre son développement 
dans la capitale Bangui, car la demande de logements 
pour le personnel des organisations internationales et 
humanitaires devrait rester élevée. L’accès limité à une 
alimentation électrique fiable freine la dynamique 
positive de l’industrie et son potentiel à contribuer 
plus significativement à la croissance économique. 
Les réformes de politiques en matière de produc-
tion, de transport et d’accès fiable à l’énergie seront 

essentielles pour renforcer l’offre énergétique et 
créer les conditions nécessaires au développement 
d’industries dynamiques.

Du côté de la demande, la consommation privée 
devrait continuer à soutenir la croissance écono-
mique. Une consommation privée dynamique devrait 
continuer à soutenir la reprise économique de la RCA, 
à condition que la stabilité et la sécurité soient de 
retour. L’adoption par les autorités d’un plan complet 
assorti de délais destiné à apurer les arriérés intérieurs 
d’ici fin 2021 renforcera la consommation privée, qui 
devrait croître de 0,7 % en 2021 (après s’être contractée 
en 2020), avant de progresser à un rythme moyen 
estimé à 3,02,2 % en 2022–2024. Cependant, l’adoption 
de réformes favorables aux entreprises, axée plus 
spécifiquement sur l’amélioration du système judi-
ciaire, la protection des investisseurs minoritaires et 
la facilitation de l’obtention de permis de construire 
pour attirer les investisseurs, se révèle également 
indispensable pour favoriser le développement du 
secteur privé.

La politique monétaire devrait rester accommodante. 
Dès le début de la pandémie, la BEAC a adopté 
une position plus accommodante, notamment en 
réduisant son taux directeur de 25 points de base 
en mars 2020 pour inciter les banques commerciales 
à prêter au secteur privé. Ces mesures ont permis 
d’éviter toute contrainte de liquidité et de soutenir 
les activités économiques pendant la crise. À moyen 
terme, la BEAC devrait maintenir son taux directeur 
à 3,1 % afin de réduire les répercussions à long terme 
de la pandémie sur les pays membres. Le crédit 
intérieur à l’économie devrait progresser de 5 % en 
2021, avant de se stabiliser à 8 % en 2022–2024, à 
condition que le regain d’insécurité consécutif aux 
élections de 2020 s’estompe progressivement.

Le déficit budgétaire devrait rester élevé en 2021 suite 
à la diminution des dons et des recettes. Le solde 
budgétaire, dons compris, devrait se détériorer, passant 
d’un déficit de 3,3 % du PIB en 2020 à 2,4 % en 2021. 
Les conflits post-électoraux et le blocus du corridor 
Bangui-Douala devraient affecter négativement le 
recouvrement des recettes intérieures, tandis que 
l’effort de guerre et la détérioration de la situation 
humanitaire mettront les dépenses publiques sous 
pression. À moyen terme, le solde budgétaire de la 
RCA devrait s’améliorer grâce à la reprise progressive 
de l’économie et au retour des fonctionnaires de 
l’administration douanière et fiscale à leurs postes, 
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à Bangui et dans le reste du pays. Les dépenses 
d’investissement devraient chuter de 11,1 % du PIB en 
2020 à 7,9 % en 2021. À mesure que les répercussions 
économiques de la COVID-19 s’estomperont, les 
dépenses d’investissement devraient rester diminuer, 
à 7,4 % du PIB en 2022–2024. Du côté des recettes, les 
dons officiels devraient diminuer, passant d’un pic  
à 12,6 % du PIB en 2020 à une moyenne de 9,0 % en 
2021–2024. La dette publique devrait continuer à 
diminuer et rester viable. Les réformes structurelles 
telles que la rationalisation des dépenses publiques, 
la limitation des exonérations et le renforcement de 
l’administration fiscale et des investissements publics 
seront essentielles pour contenir le déficit budgétaire 
et créer des marges de manœuvre budgétaires à 
moyen terme.

Le solde du compte courant devrait s’améliorer à 
moyen terme, mais demeurera structurellement 
déficitaire. Le déficit du compte courant devrait 
s’établir à 6,1 % du PIB en 2021, contre 8,7 % en 2020, 
grâce à une amélioration de la balance commerciale. À 
moyen terme, le déficit du compte de capital devrait 
s’améliorer et atteindre une moyenne de 5,6 % 
du PIB, car la reprise post-COVID-19 stimulera les 
exportations, tandis que les importations devraient 
diminuer.

Pour stimuler la croissance à moyen terme, il faudra 
s’engager à mettre en œuvre des réformes structurelles 
fondamentales, notamment dans le secteur agricole. 
La dernière mise à jour des Perspectives de l’économie 
mondiale a permis d’identifier le potentiel de la RCA 
d’atteindre une croissance économique soutenue et 
inclusive par la diversification économique, avec 
notamment l’ajout de valeur aux produits agricoles 
bruts. Le secteur agricole représentait une part élevée 
de la valeur ajoutée du pays (35,3 % du PIB) et de 
l’emploi total (77,1 %) en 2020. La productivité de la 
main-d’œuvre agricole reste toutefois extrêmement 
faible, ce qui freine l’exploitation des chaînes de valeur 
nationales et régionales. Alors que les exportations de 
coton et de bois – principaux produits d’exportation du 
pays – devraient bénéficier de prix relativement plus 
élevés à moyen terme, les difficultés structurelles de 
ces secteurs pourraient compromettre leur potentiel 
de croissance. Des mesures ambitieuses visant à 
faciliter l’accès des producteurs nationaux au crédit 
et aux biens intermédiaires seront essentielles pour 
jeter les bases de la diversification économique, créer 
des emplois et sortir les personnes de la pauvreté à 
moyen terme.

1.2.2 La fragilité de 
l’environnement sécuritaire 
constitue le principal risque 
pour les perspectives 
économiques

Un regain d’instabilité et de violence pourrait 
réduire à néant des années d’avancées dans la 
réduction de la pauvreté et retarder le rythme des 
réformes économiques. Une détérioration prolongée 
de la sécurité pourrait retarder les réformes visant 
à répondre aux doléances qui ont provoqué la crise 
de 2013 et à renforcer le fragile contrat social. Des 
milliers, voire des millions de personnes, pourraient 
également être déplacées, ce qui pourrait perturber 
la production agricole et entraîner une pénurie 
alimentaire. Les pénuries alimentaires pourraient 
générer des pressions inflationnistes, et une hausse 
des prix des denrées alimentaires pourrait affecter 
négativement le revenu des ménages et faire 
basculer des milliers de personnes dans l’extrême 
pauvreté. L’incertitude accrue liée à la dégradation 
des conditions de sécurité pourrait entraîner une 
augmentation de la prime de risque pays et décourager 
l’investissement privé. L’Accord politique pour 
la paix et la réconciliation, signé en 2019, continue 
d’être violé par les groupes armés qui contrôlent 
toujours une partie importante du pays. Plusieurs 
membres des 14 groupes armés précédemment 
nommés au gouvernement ont été limogés fin 2020, 
ce qui a aggravé les tensions politiques et le risque 
de reprise du conflit armé. En janvier 2021, plus 
de 1 600 camions n’ont pas pu franchir la frontière 
avec le Cameroun, ce qui a perturbé la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Ce n’est pas tout : 
les infrastructures douanières situées à Beloko 
ont été pillées et détruites. Si cette situation persiste 
pendant plusieurs mois, les répercussions sur les 
recettes douanières, qui représentent généralement 
environ la moitié des recettes fiscales totales, pourront 
s’avérer colossales. Dans ce contexte, le risque d’une 
éventuelle escalade de la violence pourrait affecter 
les perspectives économiques de la RCA.

La forte dépendance du pays à l’égard des exportations 
de matières premières le rend vulnérable aux chocs 
extérieurs. La fragilité de la situation sécuritaire, 
associée à une faible diversification économique, 
pourrait nuire considérablement aux performances 
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macroéconomiques de la RCA à moyen terme. Ses 
exportations restent axées sur la production et 
l’exportation de matières premières, notamment 
le bois, le coton, le café et le cacao, qui ont très peu 
de valeur ajoutée et fournissent des revenus limités 
aux producteurs nationaux. Cela rend la RCA 
extrêmement vulnérable à tout choc affectant la 
demande de ces produits de base. Les répercussions 
économiques directes pourraient facilement et 
rapidement toucher les producteurs locaux, car le 
pays ne dispose pas de systèmes de protection sociale 
et de stabilisation susceptibles d’atténuer les effets des 
répercussions des variations des prix internationaux 
sur les producteurs locaux.

La découverte de souches plus contagieuses de la 
COVID-19 pourrait entraîner de nouvelles vagues 
de contamination susceptibles de retarder la reprise 
économique mondiale. Cela pourrait par conséquent 

affecter négativement les perspectives macro-
économiques globales de la RCA, principalement 
en raison des effets sur le commerce. La chute de 
la demande internationale de produits de base du 
pays pourrait aggraver le déficit du compte courant 
et entraîner une baisse significative des recettes 
intérieures. Compte tenu des possibilités limitées de 
réduction des dépenses publiques, une telle baisse 
des recettes intérieures pourrait entraîner un déficit 
budgétaire encore plus important, surtout si les dons 
diminuent également. Une marge de manœuvre 
budgétaire insuffisante pourrait compromettre la 
capacité des pouvoirs publics à fournir des biens 
publics, en particulier dans les zones reculées, et 
exacerber les déséquilibres régionaux, avec le risque 
de plonger le pays dans un nouveau cycle de violence 
et d’instabilité. Plusieurs de ces risques pourraient 
être atténués par les mesures politiques présentées 
dans le Tableau 6.
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TABLEAU 6 Priorités politiques en vue de réduire les déséquilibres macroéconomiques et soutenir 
une reprise solide

Domaine Priorités immédiates Priorités à court terme

Sécurité et protection sociale •	 Engager un dialogue politique inclusif avec tous les 
acteurs impliqués dans les conflits électoraux de 2020 afin 
d’améliorer durablement la situation sécuritaire. 

•	 Poursuivre la mise en œuvre de l’Accord politique pour la 
paix et la réconciliation (APPR) de 2019 ou le modifier pour 
tenir compte des évolutions récentes afin de garantir un 
retour durable de la sécurité et de la paix. 

•	 Renforcer les programmes de protection sociale, 
notamment l’aide alimentaire, afin de soutenir les 
ménages vulnérables.

•	 Rétablir l’État de droit, mettre en place une bureaucratie 
compétente et créer des institutions efficaces pour 
faciliter la transformation économique.

Santé •	 Préparer une campagne de vaccination équitable et veiller 
à ce que sa mise en œuvre n’exerce pas de pression 
supplémentaire sur le système de santé déjà surchargé. 

•	 Accélérer les stratégies de dépistage, de traçage et de 
traitement de la COVID-19 ;

•	 Fournir les normes de précaution nécessaires pour prévenir 
les infections dans les établissements de santé ; S’assurer 
que les mesures de prévention, d’endiguement et de 
gestion de la pandémie soient maintenues pour minimiser 
les risques de nouvelles vagues de contamination.

•	 Renforcer le mécanisme de prévention contre les 
maladies transmissibles telles que la COVID-19 et Ebola.

Politique budgétaire •	 Appliquer les procédures régulières d’exécution des 
dépenses et éviter strictement le recours aux procédures 
exceptionnelles.

•	 Donner la priorité aux dépenses publiques qui garantissent 
la viabilité budgétaire, compte tenu de la baisse des 
recettes intérieures consécutive à la crise politique de 
2020.

•	 Réaliser les audits indépendants des dépenses liées à la 
COVID-19 encourues en 2020.

•	 Mettre fin aux exonérations exceptionnelles et à toutes les 
exonérations ad hoc et veiller au strict respect des lois. 

•	 Faciliter le partage et le rapprochement réguliers des 
données d’import-export entre le prestataire de services 
Webb Fontaine et l’administration des douanes grâce à une 
interconnexion entre les systèmes douaniers afin de réduire 
les risques de fausse déclaration ou de sous-déclaration 
des produits exportés et importés.

•	 Procéder à un examen des impôts et redevances directs 
prélevés par les ministères sectoriels et éliminer ceux qui 
n’ont pas de justification économique.

•	 Poursuivre le transfert de tous les impôts vers le compte 
unique du Trésor et achever le télépaiement des impôts 
par les gros contribuables.

•	 Étendre le paiement électronique des traitements et 
salaires aux fonctionnaires, notamment ceux des secteurs 
de l’éducation et de la santé, et ceux vivant dans les 
provinces.

•	 Supprimer toutes les exonérations fiscales ad hoc et 
veiller au strict respect des lois.

•	 Renforcer la coordination entre la direction de la dette 
et la direction du Trésor afin d’éviter la récurrence des 
arriérés extérieurs.

Secteur privé et commerce •	 Évaluer l’adéquation de la récente augmentation des taxes 
parafiscales sur les entreprises de télécommunications afin 
de minimiser ses répercussions sur le développement du 
secteur et la stratégie de numérisation de la RCA. 

•	 Garantir la réouverture complète du corridor Bangui-Douala 
pour limiter les pressions inflationnistes et les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement.

•	 Achever la mise en œuvre des recommandations de 
la mission de la COBAC de 2017 et de la conférence 
conjointe de 2018 entre le secteur financier et le système 
judiciaire de la RCA pour améliorer la confiance entre les 
parties prenantes et favoriser l’inclusion financière.

•	 Fournir un soutien ciblé aux entreprises pour minimiser 
les répercussions combinées de la COVID-19 et de 
l’insécurité renouvelée et protéger les emplois.
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affaiblira la situation budgétaire et extérieure 
et les perspectives de croissance économique du 
pays. Pour réduire sa vulnérabilité aux flux d’aide 
internationale, la RCA doit renforcer le recouvre-
ment des recettes intérieures, améliorer la gestion 
de ses ressources naturelles et prioriser les investis-
sements productifs.2 Investir dans le 

capital humain pour 
préserver l’avenir
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2.1 Pourquoi la RCA 
doit-elle dynamiser 
son capital humain ?

2.1.1 Réduire la pauvreté, 
créer des opportunités 
économiques et s’attaquer 
aux facteurs de fragilité

Le capital humain est un facteur déterminant de la 
croissance durable et de la réduction de la pauvreté. 
Plusieurs études montrent que 10 à 30 % des différences 
de revenu par habitant entre les pays peuvent être 
attribués au capital humain.4 Une population en 
bonne santé, bien nourrie, éduquée et qualifiée 
constitue le fondement d’une société productive. Cela 
permet aux travailleurs de participer activement et de 
manière productive au marché du travail, d’innover 
et d’adopter des technologies émergentes— favorisant 
ainsi une croissance soutenue et la réduction de la 
pauvreté. Dans un pays fragile comme la RCA, le 
capital humain peut réduire les facteurs de fragilité, 
donner aux citoyens les moyens de s’engager dans 
leur communauté et renforcer le contrat social et 
l’inclusion. Un faible investissement dans le capital 
humain affecte lourdement les niveaux d’éducation 
et la situation sanitaire, et compromet les perspectives 
de développement durable (Figure 15). Les personnes 
disposant d’un capital humain plus important sont 
plus productives et contribuent plus efficacement à 
l’économie. Les niveaux supérieurs de capital humain 
sont associés au progrès technologique, à la transition 
démographique et à la réduction de la pauvreté 
(Figure 16). Répondre aux besoins en capital humain 
pourrait également permettre aux pays de renforcer le 
capital social.

Le capital humain atténue la pauvreté de plusieurs 
façons. Tout d’abord, l’investissement dans le capital 
humain permet aux citoyens de disposer des outils 
nécessaires pour devenir des membres productifs et 
efficaces de la société.5 Les individus plus productifs 

et plus qualifiés ont plus d’opportunités sur le 
marché du travail et plus de chances de disposer 
d’un revenu élevé. Deuxièmement, des niveaux 
supérieurs de capital humain peuvent éradiquer la 
pauvreté multidimensionnelle, car ils permettent de 
satisfaire des besoins fondamentaux tels que l’eau 
et l’assainissement, la santé ou encore le logement.6 
Enfin, les investissements dans le capital humain 

4 Chang-Tai Hsieh et Peter J. Klenow. 2010. « Development Accounting. » 
American Economic Journal: Macroeconomics 2 (1): 207–23.
5 Black, S. E., & Lynch, L. M. (1996). Human-capital investments and 
productivity. The American Economic Review, 86(2), 263–267.
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FIGURE 15 L’accumulation de capital humain 
est fortement associée à une PTF 
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Source : Calculs des auteurs d’après les données de la Banque mondiale.

Remarque : Le concept de pauvreté est basé sur le seuil de pauvreté international, soit 1,90 USD par 

jour PPA 2011.

6 Jeffery, R., & Basu, A. M. (1996). Girls’ Schooling, Women’s Autonomy and 
Fertility Change in South Asia. SAGE Publications.
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peuvent réduire la pauvreté en ralentissant la 
croissance démographique rapide.7 Les parents 
disposant de niveaux de capital humain supérieurs 
ont plus de chances d’avoir moins d’enfants et ont les 
moyens de leur offrir une meilleure éducation, ce qui 
accroît encore la productivité et atténue la pauvreté.

Cependant, la RCA enregistre d’importantes lacunes 
en capital humain, et ses besoins sont énormes. 
Le pays occupe la dernière place mondiale en matière 
d’indice de capital humain (ICH), avec un score de  
29 % en 2019, largement inférieur à la moyenne  
de 37 % pour les pays FCV et de 40 % pour les pays 
de l’ASS (Tableau 7). Les enfants nés en RCA 
aujourd’hui ne réaliseront donc que 29 % de leur 
productivité maximale à l’âge adulte. Autrement 
dit, les niveaux prévalents de santé et d’éducation  
coûtent au pays 71 % de son revenu national.8 De plus, 
les taux d’achèvement de la scolarité primaire et 
secondaire n’étaient que de 59 % et 14 %, respec- 
 t ivement, en 2019 (Système d’information de gestion 
de l’éducation, 2018–2019), soit moins que la moyenne 
des pays de l’ASS, 69 % et 44 %, respectivement, 
en 2018 (estimations de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO). Le faible niveau de capital humain du 
pays est peut-être l’un des principaux facteurs de 
la pauvreté élevée. D’après les calculs basés sur la 
croissance du PIB par habitant, 71 % de la population 
de la RCA vivaient en dessous du seuil de pauvreté 
international (1,90 USD/jour) en 2019, ce qui repré-
sente plus du double de la moyenne de l’ASS. 
L’amélioration du capital humain de la RCA étant 

essentielle pour réduire la pauvreté à long terme, 
elle est au cœur du processus de développement du 
pays : investissements dans le développement de la 
petite enfance, reconstruction du secteur éducatif, 
renforcement du système de santé, amélioration des 
niveaux d’éducation, renforcement des compétences 
et réduction des risques sanitaires liés aux maladies 
infectieuses (maladies non transmissibles, MNT), ainsi 
que de la morbidité et de la mortalité chez les adultes.

Il est essentiel d’investir dans le capital humain 
pour libérer des opportunités économiques et 
lutter contre les facteurs de fragilité. En RCA, le 
nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans le 
primaire devrait quasiment doubler, passant de  
0,8 million en 1990 à 1,8 million en 2050. Le nombre 
d’élèves inscrits dans le secondaire devrait aussi 
augmenter rapidement. Toutefois, la plupart des 
jeunes Centrafricains ne disposent pas actuellement 
d’opportunités économiques stables. Le chômage 
des jeunes9 – c’est-à-dire la part de la population 
active de 15 à 24 ans sans travail, mais disponible et 
à la recherche d’un emploi – était estimé à 12,5 % en 
2019, soit plus que la moyenne de l’ASS (11 %). La 
situation de la jeunesse est probablement bien pire si 
l’on tient compte du secteur informel. De plus, une 
grande partie des jeunes actifs sont employés dans 
l’agriculture, un secteur saisonnier et précaire exclu 
des statistiques sur l’emploi des jeunes. Le chômage 
des jeunes est étroitement corrélé avec un niveau de 
fragilité élevé, car il réduit le coût d’opportunité de 
l’adhésion à des groupes armés et de la participation 
à des conflits (Figure 17).10 L’investissement dans le 

TABLEAU 7 Capital humain en RCA et pays de comparaison, 2019

Composants Indicateurs RCA CEMAC ASS FCV

Composant 1 : survie •	 Probabilité de survie jusqu’à l’âge de 5 ans 0,88 0,92 0,93 0,94

Composant 2 : scolarisation •	 Durée de scolarité estimée (années) 
•	 Résultats aux tests harmonisés

4,6
369

7,15
381,5

8,15
374,4

8,64
367,2

Composant 3 : santé •	 Proportion d’enfants sans retard de croissance
•	 Taux de survie des adultes

0,59
0,59

0,70
0,70

0,68
0,73

0,68
0,77

Indice de capital humain 0,29 0,39 0,40 0,37

Source : Services de la Banque mondiale, d’après les données du projet pour le capital humain.

7 Becker, G. S. (1995). Human capital and poverty alleviation. Washington: 
Banque mondiale, Human Resources Development and Operations Policy.
8 En RCA, le taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation 
des enfants du secondaire sont de 37,46 % et 16 %, respectivement (Banque 
mondiale 2020).

9 Organisation internationale du travail 2020.
10 Collier et Hoeffler (2004) ont démontré empiriquement que le chômage 
augmente les risques de conflit violent et de fragilité des États.
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R capital humain favorise les perspectives d’emploi 
pour les jeunes, créant un énorme potentiel de paix 
durable, de productivité et de développement.

Le capital humain est indispensable pour créer de 
meilleurs et nouveaux emplois. L’investissement 
dans l’humain, via un accès accru à l’éducation, à la 
santé et à la protection sociale, stimule la créativité 
individuelle et les intentions entrepreneuriales. 
Si la RCA accroît son niveau de capital humain, la 
population active peut devenir plus productive, 
flexible et innovante. En outre, les travailleurs seront 
mieux préparés aux emplois qualifiés de demain, 
plus compétitifs dans la région et stimuleront la 
croissance économique (Encadré 3). Plusieurs études 
indiquent qu’une amélioration du capital humain 
augmente les chances d’accéder à des opportunités 
d’emploi. L’une d’elles11 montre qu’une augmentation 
de la durée de scolarité réduit la durée escomptée du 
chômage de plus de 4 %. Par ailleurs, une augmentation 
du capital humain stimule la création d’emplois et 
améliore les performances des entrepreneurs, créant 
un cercle vertueux entre l’investissement dans le 
capital humain et la création d’emplois.

2.1.2 Éviter une catastrophe 
démographique

On observe les premiers signes d’une 
transition démographique, avec une 
croissance démographique rapide

Les taux de natalité et de mortalité de la RCA 
diminuent, indiquant l’amorce d’une transition 
démographique. Une transition démographique est  
un changement progressif et structurel de la compo-
sition de la population favorisé par une baisse régulière 
et soutenue des taux de natalité et de mortalité. Ce 
changement de structure de la population est souvent 
lié à l’amélioration des services d’éducation et de 
santé, à l’optimisation de la productivité, au progrès 
technique et à l’urbanisation. En RCA, les premiers 
signes d’une transition démographique sont de plus 
en plus nets. Les taux de natalité et de mortalité 
diminuent depuis 2004, quoique lentement. Le taux de 
natalité est passé de 41,1 (sur 1 000) en 2004 à 34,5 en 
2020, et devrait atteindre 30,9 au cours de 10 prochaines 
années. Le taux de mortalité a également diminué 
de 19,1 (sur 1 000) en 2004 à 12,4 en 2020, et devrait 
arriver à son minimum vers 2040. Le taux de natalité de 
l’ASS a suivi la même tendance, mais avec des valeurs 
inférieures. Toutefois, la RCA souffre de lacunes 
considérables dans l’éducation et la santé, d’un cruel 
manque d’infrastructures et d’une faible productivité 
agricole, des problèmes exacerbés par la conjoncture 
politique et institutionnelle fragile du pays. Peu  
de progrès ont été réalisés au cours des dernières 
années dans l’amélioration des niveaux d’éducation  
et de la situation sanitaire.

Le taux de fécondité a diminué et l’espérance de vie 
s’est rallongée, bien que très légèrement. Au cours 
des 70 dernières années, le taux de fécondité de la RCA 
est resté relativement stable : il est passé de 6 enfants 
par femme en 1950 à 5 enfants par femme en 2020. 
La baisse du taux de fécondité devrait s’accélérer au 
cours des prochaines décennies en raison de plusieurs 
facteurs, notamment l’accès accru à la contraception 
et à l’éducation, surtout pour les filles et les femmes. 
D’autres pays de l’ASS sont susceptibles d’enregistrer 
les mêmes tendances démographiques. En RCA, 
l’espérance de vie des enfants nés en 1950 n’était que 
de 32 ans, contre 68 ans pour ceux nés à la fin du siècle, 
soit des chiffres inférieurs aux valeurs moyennes de 
la CEMAC (73 ans), des pays FCV (74 ans) et de l’ASS 
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FIGURE 17 Le chômage des jeunes est 
étroitement associé à la fragilité

Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés d’après des 

données de l’Organisation internationale du travail (https://www.ilo.org/ilostat).

11 S. Nickell (1979). Education and lifetime patterns of unemployment. 
Journal of Political Economy, 87 (5, partie 2), S117–S131.
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(75 ans). Le taux de fécondité élevé et l’allongement 
de l’espérance de vie ont contribué à l’augmentation 
de la population de la RCA, passée de 1,3 million en 
1950 à 4,8 millions en 2004. D’ici la fin du siècle, ce 
chiffre devrait atteindre 11,6 millions (soit plus du 
double) et la grande majorité de la population devrait 
alors avoir plus de 18 ans (Figure 18).

Transformer la catastrophe en dividende 
démographique

Les avantages de la croissance de la population 
en âge de travailler sont restés limités en RCA, la 
productivité totale des facteurs ayant pratiquement 
diminué de moitié depuis 1990. Le dividende démo-
graphique correspond au potentiel de croissance 
économique découlant de l’évolution de la pyramide 
des âges d’une population, notamment lorsque la 
population en âge de travailler est plus importante 
que le reste de la population. Au cours des 70 dernières 
années, la proportion de la population en âge de 
travailler (15–64 ans) a augmenté en RCA de 1,9 % 
en 1950 à 2,6 % en 2020. Toutefois, les avantages 
de cette augmentation sont restés limités. En effet, 
la productivité totale des facteurs ayant presque 
diminué de moitié depuis 1990, l’augmentation de 
la population en âge de travailler n’a eu qu’un effet 
minime sur les performances économiques. Avec 
une productivité totale des facteurs de 0,23 en 2017 
(dernières données disponibles), loin derrière la 
moyenne régionale de 0,41, la RCA est toujours l’un 
des pays les moins productifs de l’ASS. Cela reflète le 
manque d’investissement du pays, notamment dans 
le capital humain, au cours des dernières décennies.  
À long terme, la population en âge de travailler devrait 
continuer d’augmenter et atteindre un plafond de 
2,1 % de la population totale dans les années 2050 
(Figure 19). La RCA dispose donc d’environ trente-
cinq ans pour tirer pleinement parti de sa jeune 

ENCADRÉ 3

Investir dans le capital humain pour garantir un taux de 
croissance supérieur au cours des prochaines décennies

Dans le contexte actuel, la croissance du capital humain de la RCA devrait diminuer de 0,6 % en 2020 à 0,15 % en 2050, en raison d’un sous-
investissement constant dans les secteurs sociaux. Pour inverser cette tendance à la baisse, la RCA doit entreprendre des réformes et des 
investissements audacieux dans les secteurs liés au capital humain, notamment en mettant en œuvre les recommandations politiques clés 
présentées à la section 2.3.

D’après les résultats des simulations réalisées pour ce rapport à l’aide du modèle de croissance à long terme de la Banque mondiale, le maintien 
d’une croissance du capital humain constante et similaire à celle de 2020 (soit 0,6 %) permettrait d’augmenter le PIB et le revenu par habitant 
de 0,32 point de pourcentage d’ici 2050. D’autre part, des investissements massifs dans l’éducation et un allongement de la durée de scolarité 
moyenne de 4,6 à 8,2 ans (moyenne de l’ASS) permettraient d’augmenter la croissance du capital humain, qui serait de 1,1 % jusqu’en 2039, puis 
de 0,7 %. La croissance du PIB augmenterait alors de 0,5 point de pourcentage d’ici 2050. Enfin, les mesures visant à augmenter (i) la proportion 
d’enfants sans retard de croissance de 59 % à 70 % et (ii) le taux de survie des adultes de 59 % à 75 % (niveaux moyens de l’ASS), entraîneront 
une augmentation de 0,13 point de pourcentage du PIB d’ici 2050.
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FIGURE 18 Un investissement dans le capital 
humain est nécessaire pour 
répondre à la croissance rapide du 
nombre d’enfants en RCA

Source : Calculs de la Banque mondiale et du Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et 

australe (ESARO) réalisés à partir du rapport du Département des affaires économiques et sociales 

(DESA) de l’ONU sur les projections démographiques mondiales : révision 2019 (estimations basées 

sur la variante moyenne).
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R population en âge de travailler et exploiter tout le 
potentiel de son dividende démographique.

Une croissance démographique rapide est associée 
à des niveaux de vie inférieurs, notamment lorsque 
la croissance économique et la capacité à investir 
dans le capital humain restent faibles. Comme l’ont 
démontré Canning et Finlay (2010),12 un tiers de la 
croissance rapide enregistrée dans les pays d’Asie de 
l’Est est dû à la capacité de ces pays à exploiter tout 
le potentiel de leur dividende démographique. En 
ASS, le dividende démographique est plus difficile 
à mettre en évidence en raison de la faiblesse 
des investissements dans le capital humain. Dans 
les pays à la croissance démographique élevée, les 
conditions de vie sont souvent plus mauvaises. Au 
cours des quarante dernières années, la croissance 
démographique de la RCA a entraîné une dégradation 
des conditions de vie, contrairement à ce qui s’est 
produit dans les pays de comparaison (Encadré 4). 
Dans les pays de la CEMAC, les pays FCV et de l’ASS, 
la croissance démographique a été positivement 
associée à la croissance du PIB par habitant, bien que 
très légèrement.

Pour éviter ou minimiser les effets indésirables 
d’une catastrophe démographique, le pays doit tirer 
parti de son dividende démographique. Si la jeunesse 
est l’un des principaux atouts à exploiter pour tirer 
parti d’un dividende démographique, la croissance 
de la population en âge de travailler peut avoir des 
effets indésirables, notamment si elle se combine 
avec un manque d’opportunités économiques, 
comme c’est le cas en RCA. Les jeunes au chômage 
sont plus susceptibles d’adhérer à des groupes 
armés, ces derniers leur fournissant un emploi et 
leur garantissent une autonomie (Figure 20). Dans un 
contexte post-conflit caractérisé par le désarmement, 
la démobilisation et la réintégration, il sera plus 
difficile pour les ex-combattants privés d’éducation et 
de compétences de trouver un travail dans le secteur 
formel qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. 
Pour éviter une catastrophe démographique, il est 
indispensable de lancer des interventions politiques 
audacieuses et cohérentes afin de créer et mettre en 
œuvre des programmes de formation technique pour 
les jeunes, et d’assurer l’adéquation entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre.

Pour gérer la croissance rapide du nombre d’enfants, 
la RCA devra développer ses infrastructures 
publiques. Une préoccupation importante du pays à 
moyen terme sera l’augmentation rapide du nombre 
de nouveau-nés, qui a plus que triplé en 70 ans, 
passant de 42 000 par an en 1950 à environ 153 000 en 
2020. D’ici 2050, le nombre de nouveau-nés devrait 
atteindre 184 900, puis il diminuera progressivement, 
car la RCA entrera dans la dernière étape de sa 
transition démographique. Par conséquent, le nombre 
d’enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire 
(0–9 ans) devrait quasiment doubler et passer de 
892 900 millions en 1990 à 1,8 million en 2050. Au 
cours de la même période, la population en âge 
d’être scolarisée dans le secondaire devrait également 
augmenter rapidement. Pour gérer la croissance 
rapide de sa jeune population et en tirer profit, la 
RCA doit réaliser des investissements publics dans 
la santé, l’éducation et la nutrition, ainsi que dans des 
programmes de protection sociale. Il lui faudra donc 
introduire des réformes sectorielles et mobiliser ses 
ressources intérieures afin de protéger la sécurité et 
les moyens de subsistance de ses citoyens.

Les autorités doivent mettre en œuvre des politiques 
audacieuses et cohérentes pour tirer parti du 
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FIGURE 19 La RCA dispose d’environ 35 ans 
pour tirer pleinement parti de son 
dividende démographique

Source : Calculs des auteurs d’après le rapport de l’ONU sur les projections démographiques mondiales.

12 Canning et Finlay, 2010, « Population Aging and Economic Growth in 
Asia », NBER-EASE Volume 19.
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dividende démographique du pays. Associé à un 
faible investissement dans le capital humain, un 
taux de fécondité élevé peut affecter la croissance 
économique et les conditions de vie. Les autorités 
doivent s’assurer que le pays peut tirer profit de sa 
croissance démographique et fournir des services 
médicaux, de santé et d’éducation pertinents. Pour 
que la RCA connaisse un développement socio-
économique soutenu, sa croissance démographique 
doit s’accompagner d’un investissement dans l’humain, 
afin d’accumuler le capital humain13 et de maximiser 
la croissance économique. L’accumulation rapide 
de capital humain peut créer un effet d’arbitrage 
entre la qualité et la quantité. Lorsque leur niveau 
d’éducation augmente, les ménages ont généralement 
moins d’enfants, ce qui réduit le taux de fécondité 
(Figure 21).

ENCADRÉ 4

Croissance démographique et dégradation des conditions de 
vie en RCA et dans les pays de comparaison : signes d’une 
catastrophe démographique

Au cours des quatre dernières décennies, la croissance démographique de la RCA a été associée à une dégradation des conditions de vie. Entre 
1980 et 2020, l’impact de la croissance démographique sur la croissance du PIB par habitant a été négatif. Sur cette période, une augmentation 
de la population d’un point de pourcentage a entraîné une dégradation des conditions de vie de 5,4 points de points de pourcentage, en moyenne. 
Cette corrélation met en relief les signes d’une catastrophe démographique et reflète le manque d’investissement dans le capital humain au cours 
des dernières décennies. D’autres facteurs, dont la fragilité de l’environnement sécuritaire, l’instabilité politique et le manque de gestion et de 
planification dans les secteurs sociaux, ont également affecté la capacité du pays à tirer parti de sa jeune population. À l’inverse, la croissance 
démographique des pays FCV et de la CEMAC et des autres pays de l’ASS a été positivement corrélée avec la croissance du PIB par habitant, 
même si cet impact reste proche de 0.a

Pour transformer la catastrophe démographique en atout, il faudrait investir dans le capital humain, c’est-à-dire améliorer l’environnement 
sécuritaire, optimiser l’allocation et l’exécution budgétaires, remanier les programmes d’enseignement pour relever les niveaux d’éducation 
et réduire le nombre d’élèves non scolarisés, faciliter l’accès aux services de santé et établir un système de protection renforcé et plus 
développé.

Remarque : a. Le modèle se basait sur une période de cinq ans sans chevauchement avec des écarts-types robustes et une croissance démographique de la RCA, de la CEMAC, de l’ASS et des 
pays FCV. La croissance du PIB par habitant était la variable dépendante, et il y avait en tout 819 observations.
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FIGURE 20 Un taux de chômage élevé des 
jeunes est associé à un grand 
nombre d’événements liés à  
des conflits

Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés à l’aide des données du projet ACLED 

et de l’OIT.

13 Werner et Mishra, 2018, rapport spécial « The demographic curse: Is there 
still a way out? » – Document de travail, Institut de recherche Dialogue des 
civilisations.
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2.2 Pourquoi le niveau 
de capital humain 
est-il si faible ?

2.2.1 Lacunes importantes dans 
toutes les composantes de 
l’indice de capital humain

Composante 1 : Probabilité de survie 
jusqu’à 5 ans

Bien que le taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans en RCA soit en baisse, il reste supérieur à 
la moyenne des pays ASS, de la CEMAC et FCV. 
En RCA, jusqu’à 1 enfant sur 10 n’atteint pas son 
cinquième anniversaire (Figure 22). Avec un taux 
de mortalité des moins de 5 ans de 116 pour 1 000 
naissances, la RCA enregistrait le quatrième plus 
grand nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans 
au monde en 2019, après le Tchad, la Somalie et le 
Nigeria (Figure 23). Cette forte mortalité infantile 
n’est pas seulement une tragédie, mais également 
une perte de capital humain. Comme dans la plupart 

des pays ASS, l’insécurité alimentaire, des pratiques 
d’alimentation inadéquates, le manque d’hygiène et 
d’accès à l’eau salubre, l’analphabétisme des femmes, 
les grossesses précoces et le faible accès aux services et 
produits de santé et de nutrition essentiels contribuent 
à la mortalité élevée des enfants de moins de 5 ans en 
RCA. Les autorités doivent augmenter les dépenses 
publiques de santé, de sécurité sociale et d’éducation 
afin de réduire la mortalité infantile dans le pays.14

Taux de fécondité
élevé 

Taux de fécondité
faible

Cadre conceptuel de la relation entre le taux de fécondité,
l’accumulation de capital humain et la croissance économique

Réformes politiques 
pertinentes et 

investissement en 
capital humain

Croissance faible et 
dégradation des 
conditions de vie

Croissance élevée 
et amélioration des 
conditions de vie

Réformes politiques 
pertinentes et 

investissement en 
capital humain

Accumulation
rapide

du capital

FIGURE 21 Un taux de fécondité élevé 
conjugué à des politiques 
démographiques faibles peut 
entraîner une croissance 
économique faible et une 
dégradation des conditions de vie

Source : Banque mondiale.
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14 P. Ester, A. Torres, J. Freire, V. Hernández et A. Gil (2011). Factors associated 
to infant mortality in Sub-Saharan Africa. Journal of Public Health in Africa, 2(2).
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Composante 2 : Scolarité

La RCA accuse un retard considérable dans ses 
efforts visant à assurer une éducation primaire et 
secondaire universelle — Objectif de développement 
durable (ODD) 4. L’accès à l’éducation est limité, et 
peu d’enfants, en particulier les filles, achèvent les 
cycles d’enseignement primaire et secondaire. En 
2019, le taux brut de scolarisation (TBS) du pays était 
de 112 % en primaire, de 35 % dans le premier cycle 
du secondaire, et de 20 % dans le second cycle du 
secondaire (Figure 24). Le TBS élevé dans le primaire 
ne reflète pas un accès universel à l’éducation, mais 
des taux de redoublement relativement élevés, une 
scolarisation tardive ainsi qu’une grande proportion 
d’enfants dépassant l’âge prescrit. Enfin, les taux 
d’achèvement des études en RCA sont nettement 
inférieurs à la moyenne ASS (Figure 25). Selon les 
enquêtes MICS de 2019, seulement 39 % des élèves de 
16–18 ans en RCA ont terminé le cycle d’enseignement 
primaire. Sur la base des données du système EMIS 
2018–2019, les taux d’achèvement du primaire et du 
secondaire sont, respectivement, de 59 % et 14 %, soit 
des chiffres bien inférieurs à la moyenne de l’ASS qui 
est de 69 % et 44 %, respectivement.15

La qualité de l’éducation, mesurée par les résultats 
d’apprentissage et les taux d’alphabétisation, est 
extrêmement médiocre en RCA. Selon l’évaluation 

du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN16 de 2006, dernière évaluation régionale à 
laquelle la RCA a participé, le pays a obtenu les résultats  
les moins bons en français et en mathématiques parmi 
les 10 pays africains francophones participants, avec 
un score de 23,8 sur 100 en français – loin derrière la 
moyenne de 38,5 des 10 pays participants – et 28,8 sur 
100 en mathématiques – un score aussi inférieur à la 
moyenne de 40,5. Les résultats de l’Évaluation des 
compétences fondamentales en lecture (EGRA) de 
2018–2019, réalisée au sein de l’inspection scolaire de 
Bangui, révèlent que les résultats d’apprentissage du 
pays sont encore très faibles. La proportion d’élèves 
incapables de lire un seul mot familier en français 
en une minute17 était de 57 % en 2e année, 41 % en 3e 
année et 20 % en 4e année. De plus, le pays souffre 
de faibles taux d’alphabétisation, y compris chez les 
jeunes et notamment les filles. Seulement environ 30 % 
des jeunes femmes de 15–24 ans sont capables de 
lire une phrase simple complète, soit un score très 
inférieur aux 48 % obtenus par les jeunes hommes de 
la même tranche d’âge.18 La RCA détient le troisième 
taux d’alphabétisation le plus bas au monde. En 2018, 
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FIGURE 24 Le taux brut de scolarisation est 
relativement élevé dans le primaire, 
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés à partir des données des enquêtes en 

grappes à indicateurs multiples (MICS).

15 Institut de statistique de l’UNESCO, 2018.
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études restent extrêmement bas, 
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés d’après les données des enquêtes MICS.

16 CONFEMEN = Conférence des ministres de l’Éducation des États et 
gouvernements de la Francophonie.
17 Les résultats de ce test EGRA ne sont représentatifs que pour l’inspection 
scolaire de Bangui. Cependant, cette inspection étant moins défavorisée que 
le reste du pays, selon tous les indicateurs socioéconomiques et éducatifs, 
les résultats doivent être considérés comme une limite supérieure du niveau 
atteint dans les autres régions.
18 MICS 2019 (version préliminaire), calcul des auteurs.
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le taux d’alphabétisation19 de la population de 15 ans 
et plus était de 37 % – un taux légèrement supérieur 
à celui du Soudan du Sud (34,5 %) et du Mali (35,5 %), 
mais inférieur à la moyenne ASS (67 %). La langue 
d’enseignement en RCA contribue également à la 
faible qualité de l’enseignement. Les mauvais résultats 
obtenus par le pays aux tests d’évaluation s’expliquent 
en partie par le manque de connaissance quasi total 
du français, langue officielle d’instruction, au sein de 
la population.

De même, le nombre d’années de scolarité adaptées 
à l’apprentissage n’est que de 2,7, ce qui signifie que 
la RCA se classe 5e sur 42 pays ASS. Les années de 
scolarité adaptées à l’apprentissage combinent des 
informations sur la quantité et la qualité de l’éducation. 
La quantité correspond au nombre d’années de 
scolarité prévues qu’un enfant peut espérer atteindre à 
l’âge de 18 ans, compte tenu de la tendance dominante 
des taux de scolarisation sur l’ensemble des niveaux 
scolaires. En 2019, les années de scolarité prévues dans 
le pays étaient de 4,6, soit la moitié de la moyenne 
de l’ASS. Un enfant en RCA qui commence l’école à 
4 ans ne devrait terminer que 4,6 années de scolarité 
avant son 18e anniversaire, soit un chiffre inférieur 
à la référence régionale de 14 années (Figure 26). 
La Banque mondiale s’emploie à harmoniser les 
résultats des tests du pays par rapport aux principaux 

programmes internationaux d’évaluation des résultats 
des élèves. En RCA, le score harmonisé des tests est de 
369 (score inférieur à la moyenne de 374 pour l’ASS) 
sur une échelle où 625 représente un niveau avancé et 
300 un niveau minimum.

Composante 3 : Santé

Le retard de croissance des enfants reste un défi en 
RCA, avec 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 souffrant 
de malnutrition chronique. Le retard de croissance 
correspond à la proportion d’enfants de moins de 5 ans 
ayant une taille par rapport à leur âge inférieur de plus 
de deux écarts-types à la médiane de la population de 
référence internationale âgée de 0 à 59 mois. En RCA,  
le retard de croissance des enfants était de 41 % en 
2018, un chiffre supérieur à la moyenne de 38 % dans la 
CEMAC, de 33 % dans les pays FCV, et de 31 % en ASS 
(Figure 27). Le retard de croissance entrave la croissance 
physique des enfants ainsi que leur développement 
cognitif et affaiblit le niveau d’instruction. Partant, 
il entrave le développement du capital humain de la 
RCA, un élément essentiel pour sortir du piège de 
la pauvreté et atteindre une croissance économique 
durable. Selon le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), le retard de croissance de l’enfant 
est causé par un manque de nourriture (en termes de 
quantité et de qualité) et des maladies fréquentes, de 
mauvaises pratiques de soins maternels et infantiles, 
y compris des grossesses précoces et une fécondité 
élevée, un accès inadéquat aux services de nutrition et 
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19 Les estimations pour 2018 sont basées sur des projections utilisant les 
données des enquêtes MICS de 2010.
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de santé, ainsi que des environnements insalubres.20 
La pandémie de la COVID-19 menace de creuser les 
écarts en matière de développement du capital humain 
en RCA (Encadré 5).

La mortalité élevée des adultes en RCA reflète un 
sous-investissement historique dans le système 
de santé. Le taux de survie des adultes en RCA, qui 

correspond à la part des jeunes de 15 ans survivant 
jusqu’à 60 ans, est parmi les plus bas au monde. En 
2019, le taux de survie des adultes était de 59 % en 
RCA, un chiffre inférieur à la moyenne de 77 % et 73 % 
des pays FCV et d’ASS, respectivement (Figure 28). 
Comme dans d’autres pays africains, les principales 
causes de mortalité des adultes en RCA sont évitables, 
traitables et guérissables.21 Les conflits et la violence, 

ENCADRÉ 5

La pandémie de COVID-19 risque d’accentuer les lacunes de 
développement du capital humain en RCA

La pandémie a menacé le système de santé inadapté de la RCA. Au 28 février 2021, la RCA comptait 5 008 cas confirmés de COVID-19, dont  
63 décès. Les sept régions sanitaires du pays ont toutes enregistré des cas de contaminations. Cependant, l’épicentre de la pandémie est resté dans 
la capitale, Bangui, où vivent près de 17 % de la population totale, soit 1 million de personnes. Selon le ministère de la Santé (MdS), le virus se propage 
principalement par transmission communautaire. Seul un décès sur cinq est survenu dans les hôpitaux, les hommes représentant près de 75 % des 
cas positifs confirmés (OCHA 2020). Selon l’Organisation mondiale de la santé, la RCA est l’un des pays les moins préparés à faire face à la pandémie, 
avec 2,3 millions de personnes nécessitant déjà une assistance sanitaire et environ 70 % des services de santé fournis par des organisations 
humanitaires. Le système de santé était déjà faible avant la pandémie, avec un manque de médicaments et d’équipements essentiels, de personnels 
qualifiés et de chaînes d’approvisionnement adéquates. En octobre 2020, on estimait que le stock existant d’équipements de protection individuelle 
pour le personnel de santé ne couvrait que moins d’un tiers des besoins estimés pour les mois à venir, avec une disponibilité très limitée dans les 
districts éloignés de la capitale. Le pays entier ne dispose que de deux ventilateurs22, avec quatre centres de traitement de la COVID-19 à Bangui et 
sept centres de traitement des cas légers et modérés. Dans ce contexte, il est difficile pour le gouvernement et les organisations humanitaires de 
répondre à la crise et de fournir des services essentiels.

Le système éducatif fragile est également confronté à des défis importants dus à la pandémie de COVID-19. Le 27 mars 2020, le gouvernement a 
fermé toutes les écoles du pays afin de limiter la propagation du virus. Selon le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire, toutes les écoles 
ont été autorisées à rouvrir le 24 août 2020. Cependant, selon les commentaires de la communauté, la réouverture a été retardée et n’a effectivement 
eu lieu que le 30 novembre 2020. La fermeture a touché 3 726 écoles publiques et privées,23 et privé l’ensemble de la population étudiante (1,4 million) 
d’activités d’enseignement et d’apprentissage.24 Des études basées sur les confinements mis en place à la suite de l’épidémie d’Ebola25 suggèrent 
que la pandémie de COVID-19 menace d’aggraver les résultats de l’éducation dans de nombreux domaines, avec des coûts potentiels importants pour 
l’accumulation de capital humain. Si les effets de ces chocs ne sont pas atténués, ils pourraient entraîner une baisse de la productivité et de l’emploi, 
une augmentation des inégalités, de mauvais résultats en matière de santé ainsi qu’une aggravation des troubles sociaux. Les enfants perdront 
probablement une longue période d’apprentissage pendant la fermeture des écoles, et beaucoup ne pourront pas retourner à l’école à la réouverture 
en raison de difficultés financières et d’un manque d’enseignants communautaires qui, dans l’intervalle, peuvent avoir trouvé un emploi ailleurs.26  
En outre, la réduction du capital humain des enfants défavorisés pourrait perpétuer la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et des inégalités. 
Ce handicap scolaire peut constituer l’un des prédicteurs les plus puissants de la pauvreté intergénérationnelle. Ces risques inhérents rendent la mise 
en œuvre du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) encore plus critique pour l’amélioration de la résilience de la société centrafricaine.

20 Approche de l’UNICEF pour le renforcement de la nutrition des mères et 
de leurs enfants, juin 2015.
21 D. Bradshaw et I.M. Timaeus (2006). Niveaux et tendances de la mortalité 
adulte. Dans Maladie et mortalité en Afrique subsaharienne, 2e édition. Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement/ Banque mondiale.
22 Les données récentes de Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC, Afrique) révèlent que 19 ventilateurs ont été livrés à la 
RCA dans le cadre de la Stratégie continentale commune pour la COVID-19
23 Établissements préscolaires, primaires et secondaires ; établissements 
d’enseignement et de formation techniques et professionnels ; et établissements 
d’enseignement supérieur.

24 Le nombre total estimé d’écoles est basé sur les informations du Plan 
sectoriel de l’éducation de la République centrafricaine (PSE 2020–2029). 
L’estimation du nombre d’élèves est basée sur les informations obtenues 
dans le modèle de simulation du PSE.
25 Voir G. Pasacharopoulos, H. Patrinos, V. Collis et E. Vegas. 2020. 
“COVID-19 Cost of School Closure” https://www.brookings.edu/blog/ 
education-plus-development/2020/04/29/the-covid-19-cost-of-school-closures/ 
?preview_id=802677.
26 Voir également Banque mondiale. 2020. Pandémie de COVID-19 : chocs 
pour l’éducation et réponses stratégiques. Banque mondiale, Washington, DC. 
©Banque mondiale. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/ 
33696 License : CC BY 3.0 IGO. 35
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le VIH/Sida et le paludisme, la malnutrition et la 
tuberculose sont parmi les principales causes d’une 
mortalité adulte élevée.

2.2.2 Les dépenses publiques ont 
été faibles, ce qui implique 
des dépenses personnelles 
élevées pour les ménages 
et un accès inégal aux 
services

Les dépenses consacrées à l’éducation par la RCA 
sont extrêmement faibles et relativement inchangées 
au fil du temps. En 2019, les dépenses publiques 
pour l’éducation ne représentaient que 1,6 % du PIB 
et 13,3 % des dépenses publiques totales (37 millions 
USD).27 Les dépenses publiques annuelles par élève 
du primaire ne sont que de 17 USD par an en RCA, ce 
qui équivaut à seulement 3,9 % du PIB par habitant 
(calculé en PPA), un chiffre nettement inférieur à ceux 
des autres pays de la région.28 Toutefois, la plupart des 
écoles primaires publiques ne reçoivent pas de soutien 
financier du gouvernement, mais sont financées par 

les parents qui prennent en charge les salaires des 
enseignants communautaires. Le gouvernement paie 
les salaires d’environ 37 % des enseignants du primaire 
public, les ménages finançant le reste (enseignants 
communautaires). La plupart des écoles ne reçoivent 
pas de fonds de fonctionnement et ne disposent 
pas du matériel scolaire de base nécessaire pour 
fonctionner correctement. Sur le plan régional, le 
niveau des dépenses publiques engagées en RCA en 
matière d’éducation est relativement faible. En 2018, 
les dépenses publiques d’éducation ne représentaient 
que 1,9 % du PIB et 10,6 % des dépenses publiques 
totales en RCA, des chiffres bien inférieurs aux 3,1 % 
et 16 %, respectivement, de la CEMAC ; aux 4,1 % et  
16 %, respectivement, des pays FCV ; et aux 4,3 % et  
18 %, respectivement, de l’ASS (Figure 29 et Figure 30). 
En conséquence, les dépenses scolaires à la charge 
des parents sont élevées et constituent des obstacles 
importants à la scolarisation. La longue période de 
conflit en RCA a entraîné une forte détérioration 
des revenus des ménages, empêchant de nombreuses 
familles de payer les frais de scolarité et les salaires 
des enseignants communautaires.

Les dépenses publiques consacrées à la santé restent 
également faibles, mais elles ont augmenté grâce à 
un afflux de financements extérieurs. Les dépenses de 
santé ont augmenté progressivement depuis 2012, 
passant de 6,7 % du PIB en 2017 à 11 % du PIB en 
2018, pour se situer au-dessus de la moyenne des 
pays de comparaison (Figure 31). Les dépenses 
limitées du pays en matière de santé publique sont 
principalement dues à une faible exécution budgétaire 
et à des faiblesses en matière de performance, de 
responsabilité et d’administration du système fiscal. 
Les dépenses de santé par habitant en PPA restent 
faibles et inférieures à celles des pays de comparaison 
CEMAC, FCV et ASS (Figure 32). Jusqu’en 2018, les 
dépenses de santé de la RCA par habitant étaient 
inférieures au minimum recommandé par le Groupe 
de travail de haut niveau de l’OMS sur le financement 
international innovant des systèmes de santé.29 Les 
dépenses publiques par habitant en matière de santé 
sont également faibles. Estimées à 97 USD en PPA, 
elles sont bien inférieures à la moyenne de 305 USD 
pour les pays de la CEMAC, de 120 USD pour les 
pays FCV, et de 262 USD pour les pays d’ASS. Les 
dépenses de santé des parents sont également plus 
élevées en RCA par rapport à la moyenne de l’ASS, 
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FIGURE 28 Le taux de survie des adultes en 
RCA est parmi les plus bas du 
continent

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

27 Les estimations sont basées sur les données budgétaires 2019 de la RCA. 
Les devises sont en USD 2020.
28 Par exemple, 10,6 % au Bénin et 5,8 % en Guinée. Les estimations sont 
basées sur les données budgétaires de 2019 pour la RCA, le PSE du Bénin 
(2018) et l’analyse du secteur en Guinée (2018). 29 Le niveau minimum par habitant recommandé par l’OMS est de 44 USD.
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FIGURE 29 Moins de 1,5 % du PIB a été 
consacré à l’éducation au cours des 
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Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés à l’aide des données WDI et du ministère des Finances et du Budget.
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ont augmenté depuis 2012

FIGURE 32 Les dépenses de santé actuelles de 
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des pays de comparaison

Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés à l’aide des données WDI.



38

CA
HI

ER
S 

ÉC
ON

OM
IQ

UE
S 

DE
 L

A 
RÉ

PU
BL

IQ
UE

 C
EN

TR
AF

RI
CA

IN
E 

QU
AT

RI
ÈM

E 
ÉD

IT
IO

N:
 IN

VE
ST

IR
 D

AN
S 

LE
 C

AP
IT

AL
 H

UM
AI

N 
PO

UR
 P

RÉ
SE

RV
ER

 L
’A

VE
NI

R

bien que l’augmentation du financement extérieur ait 
contribué à une baisse des dépenses directes, passées 
de 56 % des dépenses totales de santé en 2017 à 42 % 
en 2018.

La forte dépendance des secteurs sociaux à l’égard 
du financement extérieur n’est pas viable. En 2018, 
les dépenses de santé financées par les bailleurs de 
fonds représentaient 51,4 % des dépenses totales de 
santé courantes de la RCA, un chiffre bien supérieur 
à la moyenne des pays de la CEMAC (7,1 %), des 
pays FCV (27,6 %) et des pays ASS (12,3 %). La RCA 
se classe au quatrième rang des principaux pays en 
développement recevant plus d’un cinquième de 
leur financement de la santé de bailleurs de fonds 
internationaux. L’augmentation des dépenses de 
santé est principalement due aux contributions des 
donateurs (Figure 33). De même, les dépenses de la 
RCA pour la protection sociale dépendent presque 
entièrement du financement des bailleurs de fonds, 
qui couvre la quasi-totalité des dépenses consacrées 
aux filets sociaux, notamment les transferts en espèces 
et en nature, les pensions sociales, les travaux publics 
et les programmes d’alimentation scolaire. Entre 2010 
et 2016, la RCA a consacré en moyenne 3 % de son 
PIB aux filets sociaux, un chiffre supérieur à la 
moyenne de 1,5 % du PIB en ASS. Le fait qu’une 
part aussi importante des dépenses publiques soit 
financée presque exclusivement par les bailleurs 

de fonds reflète la fragilité de l’environnement du 
pays. Dans le secteur de l’éducation, le financement 
extérieur est relativement moins important que dans 
les secteurs de la santé et de la protection sociale. 
Pourtant, il représentait 15 % et 11 % des dépenses 
totales d’éducation, en 2018 et 2019 respectivement. 
Les projets financés en externe dans ce secteur visent 
à améliorer les infrastructures éducatives et l’accès à 
l’éducation de base.

2.2.3 Une prestation de services 
médiocre et d’importantes 
disparités régionales 
peuvent alimenter des 
doléances

Pénurie d’enseignants qualifiés

La pénurie importante d’enseignants dans le pays 
se traduit par un ratio élèves/enseignants (REE) 
extrêmement élevé, notamment dans les provinces. 
Le REE de la RCA est parmi les plus élevés au monde, 
tant dans le primaire que dans le secondaire. En 2018–
2019, le REE moyen était de 91/1 dans le primaire et 
33/1 dans le secondaire. Le REE dans le primaire est 
nettement plus élevé que la moyenne ASS (38/1). Le 
REE est nettement plus haut dans les écoles publiques, 
avec une moyenne de 102/1 dans le primaire, 59/1 dans 
le secondaire et 44/1 dans le préscolaire. Cependant, 
ces moyennes masquent d’importantes disparités 
régionales. Bangui, Bamingui-Bangora, Basse-Kotto, 
Mbomou et Haut-Mbomou sont les seules régions 
affichant des REE inférieurs à la moyenne nationale, 
avec un REE dans le primaire de 80/1, 90/1 et 73/1 
respectivement, tandis que le Centre, les régions de 
l’Ouest et du Nord enregistrent les REE les plus 
élevés (Figure 34). Dans certaines régions, la pénurie 
d’enseignants qualifiés est encore plus critique que 
le manque d’infrastructures scolaires.30 Le Centre-
Est et le Nord sont les deux inspections scolaires 
présentant les REE les plus élevés, indiquant une 
pénurie d’enseignants. Le manque de professeurs est 
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FIGURE 33 Le financement de la santé 
par les bailleurs de fonds a 
considérablement augmenté ces 
dernières années

Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés à l’aide des données WDI.

30 Les analyses basées sur les données du système EMIS montrent que, dans 
de nombreux cas, les salles de classe en bon état ne sont utilisées que par 
simple rotation d’élèves. S’il y a des enseignants supplémentaires, les salles 
de classe disponibles pourraient être utilisées en double rotation d’élèves, 
réduisant ainsi le REE.
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immense à tous les niveaux de l’enseignement. Par 
exemple, dans le primaire, pour atteindre un REE 
de 50 d’ici 2029 (un objectif plutôt modeste) et créer 
de meilleures conditions d’apprentissage, il sera 
nécessaire de former et recruter un total de 16 000 
enseignants qualifiés dans le primaire public.31 En 
2019, seuls 3 700 des 9 900 enseignants du primaire 
public possédaient un diplôme d’enseignement. Par 
conséquent, la réduction du REE de 101 à 50 dans les 
écoles primaires publiques de la RCA nécessitera de 
quadrupler le nombre actuel d’enseignants qualifiés.

Les enseignants qualifiés sont rares, notamment 
hors de Bangui, ce qui constitue un frein majeur à 
l’amélioration de l’accès à l’éducation. Le gouvern-
ement n’est pas en mesure de fournir suffisamment 
d’enseignants, notamment dans les zones reculées, 
obligeant les communautés à recruter et payer des 
enseignants communautaires. En 2018–2019, 63 % des 
enseignants du primaire public étaient des enseignants 
communautaires32 possédant généralement très peu de 
formation, voire aucune. Si la proportion d’enseignants 
communautaires est faible à Bangui (5 % environ), elle 
est d’environ 70 % dans le reste du pays (Tableau 8). 

Dans le secondaire public, plus des deux tiers des 
enseignants sont des vacataires33, et n’ont reçu pour la 
plupart aucune formation pédagogique. Les instituts 
de formation des enseignants de la RCA ne sont pas en 
mesure de répondre à la demande, ce qui contribue à 
diminuer l’offre d’enseignants qualifiés. Pour réduire 
ces REE élevés, la RCA devra former un grand nombre 
d’enseignants. Cependant, la capacité actuelle des 
instituts de formation se limite à la fourniture d’une 
formation initiale. Le pays ne possède que dix centres 
et un collège de formation des enseignants, avec une 
capacité totale de formation de 650 enseignants du 
primaire par an. De même, il n’existe qu’un seul 
institut national de formation des enseignants du 
secondaire, avec une capacité de formation d’environ 
190 enseignants par an.34 Le recrutement massif de  
professeurs nécessitera une augmentation de la 
capacité des instituts et centres de formation des 
enseignants existants. La capacité du gouvernement à 
recruter et déployer des enseignants dans les zones 
où les besoins sont les plus importants, notamment 
dans les zones difficiles d’accès du pays, doit également 
être renforcée.

Il reste d’importants défis à relever dans le 
déploiement des enseignants en dehors de Bangui. 
Plusieurs facteurs expliquent la proportion rela-
tivement importante d’enseignants du primaire et du 
secondaire non qualifiés hors de la capitale. Il s’agit 
notamment des facteurs suivants : (i) les enseignants, 
formés principalement à Bangui, sont peu disposés à 
accepter un poste hors de la capitale ; (ii) la situation 
sécuritaire est instable ; (iii) la situation du logement 
est défavorable ; (iv) dans les provinces, il y a des 
difficultés d’accès aux salaires et traitements ; et (v) le 
suivi des enseignants déployés dans les régions est 
médiocre. Les problèmes de sécurité expliquent 
aussi le manque important d’enseignants qualifiés 
en dehors de Bangui. Selon les estimations, pendant 
la crise de 2013 caractérisée par l’insécurité et 
l’effondrement du système de paie de la fonction 
publique, 5 % seulement des fonctionnaires sont restés 
à leur poste en province.

REE dans l’enseignement primaire public

FIGURE 34 Le REE de la RCA est très élevé, 
notamment à Mambere-Kadei, 
Ombella-M’Poko et Haute-Kotto

Source : Calculs des services de la Banque mondiale réalisés d’après les données MICS 2018–2019.

31 Les estimations sont basées sur le modèle de simulation du PSE. Pour 
l’enseignement préprimaire et secondaire, le recrutement de 5 400 et  
8 660 enseignants du secteur public, respectivement, serait nécessaire pour 
atteindre d’ici 2029 un REE de 30/1 et 47,5/1 respectivement.
32 Les enseignants communautaires sont recrutés et payés par des 
organisations communautaires ou non gouvernementales (ONG) afin de 
compenser l’absence d’enseignants détachés par le gouvernement. Les 
estimations sont basées sur les données du système EMIS 2018–2019.

33 Les vacataires du secondaire sont engagés chaque année sous contrat par 
le gouvernement pour enseigner dans les écoles secondaires et représentent 
environ 66 % des enseignants. Leur contrat correspond à environ 15 heures 
de cours par semaine sur 9 mois, et ils sont payés en une fois à la fin de 
l’année scolaire (voire plus tard). Les vacataires du secondaire sont des 
fonctionnaires qui enseignent en plus de leurs autres emplois, des diplômés 
des écoles nationales de formation pédagogique en attente d’intégration, ou 
des étudiants ou anciens élèves qui n’ont reçu aucune formation pédagogique.
34 PSE.
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TABLEAU 8 Principales statistiques sur l’éducation, 2019

RCA Bangui Reste du pays

Enseignement primaire

Nombre d’élèves inscrits 1 168 377 168 910 999 467

Nombre d’enfants non scolarisés de la cohorte d’âge 246 136 52 572 270 403

Taux de non-scolarisation par cohorte d’âge (%) 30 6 33

Nombre de salles de classe, total 12 155 1 968 10 187

Nombre de salles de classe, public 9 236 963 8 273

Proportion de salles de classe en « bon état »b dans le public (%) 72 94 70

Ratio élèves/salles de classe (REC), public 147 119 151

Nombre d’enseignants, total 12 816 2 116 10 700

Ratio élèves/enseignants (REE), total 91 80 93

Nombre d’enseignants, public 9 828 1 038 8 790

Part des enseignants communautaires, public (%) 63 5 70

REE, public 101 104 100

Nombre d’écoles, total 3 141 193 2 948

Part d’écoles primaires équipées de latrines sensibles au genre (%) 38

Enseignement secondaire

Nombre d’élèves inscrits 165 288 64 521 100 767

Nombre d’enfants non scolarisés de la cohorte d’âge 411 081 102 819 308 262

Taux de non-scolarisation par cohorte d’âge (%) 48 12 36

Nombre de salles de classe, total 1 853 749 1 104

Nombre de salles de classe, public 854 248 606

Proportion de salles de classe en « bon état »b dans le public (%) 89 85 91

Ratio élèves/salle de classe (REC), public 149 214 124

Nombre d’enseignants, total 4 816 2 348 2 468

Ratio élèves/enseignant (REE), total 33 27 38

Nombre d’enseignants, public 2 119 778 1 341

Part des vacataires, public (%) 66 44 79

Source : Calculs des services de la Banque mondiale à partir des données MICS 2018–2019 ; des données EMIS 2018–2019, et des Perspectives de la population mondiale 2019.

Un nombre insuffisant d’écoles et un 
déficit massif de salles de classe

La RCA compte un nombre insuffisant d’écoles et un 
déficit massif de salles de classe dans le primaire et le 
secondaire. Le secteur éducatif a été durement touché 
par les crises politique, économique et sécuritaire des 
années 2010, entraînant une grave pénurie d’écoles 
primaires et secondaires, en particulier hors des zones 
urbaines. Les enfants des zones rurales parcourent 
souvent de longues distances – de 5 à 12 km – pour 
atteindre l’école primaire la plus proche.35 La RCA 
enregistre aussi un déficit d’écoles secondaires dans 

les zones où vivent les enfants en âge scolaire, 
celles-ci n’ayant pas été développées depuis 1960, 
et la construction d’écoles n’a pas suivi le rythme 
des inscriptions dans le primaire. Par ailleurs, de 
nombreuses classes sont surchargées et environ un 
tiers des salles actuelles dans le primaire public ne 
sont pas en « bon état ».

On note surtout un manque de salles de classe 
en bon état. Les salles de classe existantes sont 
surchargées, et on compte, en moyenne, une salle 
de classe en bon état pour 148 élèves du primaire 
et 158 élèves du secondaire public.36 Pour améliorer 
l’accès et diminuer les effectifs par classe, des efforts 

35 Témoignages anecdotiques recueillis dans le cadre des visites de terrain 
effectuées à Bamingui-Bangoran et Ombella-M’Poko. 36 Estimations basées sur EMIS 2018–2019.
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importants devront être fournis afin de construire, 
réhabiliter et équiper les classes dans l’enseignement 
préprimaire, primaire et secondaire. Par exemple, 
pour augmenter les effectifs scolaires et réduire 
le ratio élèves/salles de classe (REC) à 65 d’ici 
2029 dans les écoles primaires publiques, il faudra 
construire et réhabiliter environ 3 900 et 3 850 salles, 
respectivement. Cela permettra de disposer d’un 
nombre suffisant de classes en bon état pour le nombre 
d’élèves du primaire qui s’inscriront d’ici 2029. En ce 
qui concerne les écoles secondaires, on estime que  
3 620 salles de classe devront être construites et  
455 réhabilitées pour accueillir le nombre accru 
d’élèves dans les écoles secondaires publiques et 
réduire le REC de 158 à 95.37

L’offre publique d’enseignement préprimaire est 
limitée. En 2019, le REC du préprimaire n’était 
que de 9 %, reflétant une disponibilité limitée 
des programmes d’enseignement préprimaire. En  
2018–2019, deux tiers des 322 établissements pré-
scolaires du pays étaient privés et représentaient 
deux tiers des effectifs totaux du préprimaire, selon 
les données d’EMIS. On ne comptait que 110 écoles 
préprimaires publiques — dont 6 à Bangui, gérées par 
le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire, 
tandis que le ministère gérait les 104 autres pour la 
promotion des affaires des femmes et des enfants. 
Le gouvernement s’est engagé à élargir l’accès à un 
enseignement préprimaire de qualité, conformément 
au Plan sectoriel de l’éducation (PSE), nécessitant  
la construction d’environ 3 700 nouvelles salles de 
classe dans le préprimaire et la réhabilitation de 310 
salles de classe d’ici 2029.

Mauvais résultats d’apprentissage et forte 
proportion d’enfants non scolarisés,  
en particulier de filles

La RCA est en retard par rapport au reste des pays 
d’ASS dans l’accès et l’équité de l’accès à l’éducation  
et les résultats d’apprentissage. Environ 522 000 enfants 
et jeunes ne sont pas scolarisés — soit près de 30 % des 
enfants de 6 à 11 ans, 23 % des enfants de 12 à 15 ans et 
45 % des jeunes de 16 à 18 ans — avec des disparités 

régionales importantes (Figure 35). Dans l’est du 
pays, la moitié des jeunes de 16 à 18 ans ne sont pas 
scolarisés. Cette proportion est légèrement inférieure 
pour les enfants de 6–15 ans dans les régions du 
Sud-est (Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou). Les 
filles représentent une proportion importante de ces 
enfants non scolarisés dans tous les groupes d’âge et 
toutes les régions en raison d’une combinaison de 
facteurs socio-économiques et culturels (Figure 36). 
Les nombreuses périodes prolongées de conflit ont 
gravement affaibli le système éducatif.

La RCA n’a pas atteint les Objectifs du Millénaire 
pour le développement en 2015 et n’est pas en voie 
de réaliser l’ODD 4 d’ici 2030.38 La capacité limitée du 
gouvernement à fournir des services d’éducation a 
détérioré les résultats de l’éducation. En 2013–2014, le 
système formel a cessé de fonctionner pendant deux 
ans dans la plupart des régions du pays. En 2020, la 
pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture des 
écoles pendant 8 mois, et l’enseignement a de nouveau 
été interrompu quelques mois seulement après le 
retour des élèves à l’école. En réponse aux récents 
résultats postélectoraux, de nombreuses écoles ont 
été fermées de force, occupées ou endommagées 
dans 11 des 16 préfectures du pays, affectant un 
enfant sur deux.39 En période de crise, le système 
éducatif formel a cessé de fonctionner pendant des 
périodes allant jusqu’à deux ans dans la plupart des 
régions du pays.

Inégalité dans la prestation des services 
de santé et manque de professionnels  
de la santé

La pretation de services de santé reste difficile, avec 
des écarts régionaux importants. La RCA compte 1 014 
établissements de santé, dont 5 hôpitaux centraux 
fonctionnels, 5 hôpitaux régionaux fonctionnels, 
27 hôpitaux de district fonctionnels, 15 hôpitaux 
secondaires fonctionnels, 354 centres de santé fonc-
tionnels et 457 postes de santé fonctionnels. La plupart 

37 Les besoins en infrastructures sont basés sur le modèle de simulation 
de l’ESP (scénario de référence) en supposant que les taux d’achèvement 
seraient de 95, 51 et 32 pour cent au niveau primaire, secondaire inférieur et 
secondaire supérieur, respectivement, d’ici 2029. Pour plus de détails, voir 
la section VI.3.2.2 du PSE.

38 La Cible 1 de l’ODD 4 est la suivante : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes 
les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche 
sur un apprentissage véritablement utile. https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg4.
39 Les écoles de toutes les préfectures du pays ont été touchées, à l’exception de 
celles de Bangui, Bamingui-Bangoran, Vakaga, Ombella-M’Poko et Lobaye. 
Le nombre d’enfants affectés est estimé à 650 000. Pour plus de détails, voir 
RCA 2021. Déclaration commune de la Coordinatrice humanitaire des Nations 
Unies Denise Brown, et de la Représentante de l’UNICEF Fran Equiza.
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a. Part des filles non scolarisées par région (6–11 ans)

b. Part des filles non scolarisées par région (12–15 ans)

c. Part des filles non scolarisées par région (16–18 ans)

FIGURE 35 Dans la majorité des districts, au 
moins 1 enfant sur 4 n’est pas 
scolarisé

FIGURE 36 Au moins 1 fille sur 3 n’est pas 
scolarisée dans la grande majorité 
des districts

a. Part des enfants non scolarisés par région (6–11 ans)

b. Part des enfants non scolarisés par région (12–15 ans)

c. Part des enfants non scolarisés par région (16–18 ans)

Source : Calculs des services de la Banque mondiale à partir des données de l’enquête MICS 2018–2019.
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des infrastructures de la RCA ont été détruites 
pendant la crise de 2013 et sont toujours en cours de 
reconstruction. La partie orientale du pays est la moins 
densément peuplée et ne compte essentiellement 
aucun établissement de santé (Figure 37). Dans deux 
districts sanitaires — Haute-Kotto et Haut-Mbomou — 
les habitants doivent parcourir plus de 30 kilomètres 
pour atteindre un centre de santé fonctionnel. Dans 
les régions de l’est du pays, les distances à parcourir 
pour atteindre un centre de santé sont longues, et il 
arrive que les déplacements ne soient pas possibles 
en raison du manque de routes et de l’insécurité. De 
plus, les installations sanitaires fonctionnelles sont 
extrêmement limitées dans les zones peuplées et non 
peuplées. Par exemple, les districts sanitaires de 
Batangafo et Bangui 2 (le district sanitaire le plus 
peuplé) comptent moins d’un établissement de santé 
fonctionnel pour 10 000 personnes.

Le pays souffre d’un manque de professionnels de 
santé qualifiés, notamment dans les zones reculées. 
Pour remédier à la faible capacité des ressources 
humaines liées à la santé, la RCA a besoin d’infras-
tructures supplémentaires et de personnel de santé 
qualifié. La répartition des professionnels de santé 
qualifiés et formés est biaisée vers la région de Bangui 
(région 7), mettant en évidence des disparités 
régionales importantes dans le secteur de la santé.  

Selon le dernier rapport SARA/HERAMS 2019, on 
ne compte que 7,3 professionnels de santé pour 
10 000 habitants en RCA (0,8 médecin généraliste, 
2,5 infirmiers professionnels, 2,4 autres infirmiers 
professionnels, 1,6 professionnel des soins obs-
tétriques), ce qui est bien inférieur au standard de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 23 agents 
de santé pour 10 000 habitants. La région de Bangui 
compte le plus grand nombre de professionnels de 
santé, avec un ratio de 30,8 agents de santé pour  
10 000 habitants — supérieur au standard de l’OMS — 
contre une moyenne nationale de 7,3 (Figure 38a). 
Dans l’une des régions les plus peuplées, la région 2, 
on ne compte que 1,3 professionnel de santé pour  
10 000 habitants, ce qui contribue à un taux de 
mortalité des moins de 5 ans relativement élevé 
de 105,10 décès pour 1 000 naissances vivantes 
(Figure 38 b). De même, la région de Bangui 
enregistre la part la plus élevée de personnel de soins 
obstétriques pour 10 000 femmes enceintes — un ratio 
de 137,40 — malgré un faible taux de fécondité de  
3,8 enfants par femme (Figures 38c et d). Dans la 
région 3, les femmes ont en moyenne 7,3 enfants, bien 
qu’il n’y ait que 9 travailleurs en soins obstétriques 
pour 10 000 femmes enceintes. La RCA manque 
également de lits d’hôpitaux et de maternités dans la 
majorité des provinces. Dans la région 4, il n’y a que  
4 lits d’hôpital pour 10 000 habitants et moins de  
4 lits de maternité pour 1 000 femmes enceintes, ce qui 
en fait la région où le taux de mortalité des moins de  
5 ans est le plus élevé (Figures 38e et f).

L’utilisation des services de santé est faible en RCA. 
Actuellement, l’utilisation des services essentiels de 
santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 
reste très faible. Selon les dernières données MICS6 
2018/2019, 82,2 % des femmes centrafricaines âgées de 
15 à 49 ans sont mariées ou en union civile et n’utilisent 
aucune forme de contraception moderne. Environ 1 
femme sur 5 en âge de procréer (15–49 ans) ayant eu 
une naissance vivante au cours des deux dernières 
années n’a reçu aucune visite de SP, et seulement  
51,8 % de ces femmes ont été prises en charge au 
moins une fois par un professionnel de santé qualifié. 
De plus, seulement 41,4 % de ces femmes ont reçu les 
quatre visites de SP requises. Par ailleurs, 80,1 % des 
femmes en âge de procréer (15–49 ans) qui ont eu une 
naissance vivante au cours des deux dernières années 
n’ont reçu aucun soin postnatal de la part d’un agent de 
santé depuis leur dernier accouchement. L’utilisation 
des services de santé de routine pour les enfants reste 
également extrêmement faible : 73 % des femmes de 

Distance moyenne à un centre de santé publique fonctionnel, 2021

FIGURE 37 Difficultés d’accès à des centres  
de santé publique fonctionnels

Source : Personnel de la Banque mondiale utilisant des données du Ministère de la Santé et de la 

Population.

Note : La distance se réfère à la distance théorique moyenne parcourue pour atteindre un centre de 

santé public fonctionnel de santé publique fonctionnelle.
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a. Professionnels de santé clés pour 10 000 personnes b. Mortalité des moins de 5 ans

c. Taux de professionnels de la maternité pour 10 000 personnes d. Taux de fécondité

e. Nombre de lits d’hôpitaux pour 10 000 personnes f. Nombre de lits de maternité pour 1 000 femmes enceintes

FIGURE 38 Les professionnels et les infrastructures de santé sont inégalement répartis en RCA

Source : Calculs des services de la Banque mondiale à partir des données du SIGE 2018–2019.
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15 à 49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours 
des deux dernières années n’ont reçu aucun soin 
postnatal de la part d’un agent de santé depuis leur 
accouchement. Seuls 26,2 % des enfants âgés de 0 à 
59 mois souffrant de diarrhée sont traités à domicile 
avec des sels de réhydratation orale ou toute autre 
solution recommandée, et 13 % seulement reçoivent 
des suppléments thérapeutiques en zinc. En outre, 

près de la moitié (47,8 %) des enfants âgés de 0 à 
35 mois n’ont jamais reçu de carte de vaccination, 
et jusqu’à 28,3 % des enfants âgés de 12 à 23 mois 
n’ont reçu aucun vaccin contre les maladies infantiles 
évitables par la vaccination. Le Tableau 9 présente 
certaines des contraintes liées à l’offre et à la demande 
qui contribuent à la faible utilisation des services de 
santé en RCA. 

TABLEAU 9 Contraintes de l’offre et de la demande sur l’utilisation des services de santé en RCA

Contraintes liées à l’offre Contraintes liées à la demande

Accessibilité 
géographique

Localisation du service
•	 Le pays compte cinq centres hospitaliers universitaires à Bangui, 

35 hôpitaux de district et plusieurs établissements de santé publics 
et privés. La plupart des établissements fonctionnels se trouvent  
à Bangui. 

Localisation des usagers
•	 Les personnes vivant en dehors de Bangui ont des difficultés à  

accéder aux services en raison du manque de routes — qu’elles 
soient en terre ou bitumées — vers les établissements de santé.

•	 En dehors de la capitale Bangui, de vastes régions du pays sont 
dirigées par des groupes armés, ce qui peut rendre dangereux les 
déplacements vers les centres de santé.

Disponibilité 
des services

Agents de santé, médicaments et équipements
•	 Toutes les installations sanitaires sont insuffisamment équipées  

en médicaments, en matériel et en personnel.
•	 Selon la dernière enquête sur la disponibilité et l’état de préparation 

des services (SARA),40 la RCA compte (i) 0,1 hôpital, 0,7 dispensaire 
et 0,8 poste de santé pour 100 000 habitants et (ii) 0,8 médecin et 
2,5 infirmiers pour 10 000 habitants. 

•	 La SARA montre également que seuls 36 % des établissements de 
santé ont accès à une source d’eau, 33 % à une source d’énergie 
et 29 % à des équipements essentiels.

•	 La RCA ne dispose pas d’un système de distribution systématique 
de fournitures médicales. Les médicaments et les produits  
pharmaceutiques de haute qualité ne sont pas disponibles dans  
la plupart des régions du pays. 

Demande de services
•	 Il n’existe aucune donnée indiquant si les personnes recherchent des 

soins en cas de besoin.

Accessibilité 
financière

Coût du service
•	 En 2015, le gouvernement n’a dépensé que 2,21 USD par habitant 

pour la santé — bien loin de l’objectif mondial de 86 USD par 
habitant.41

Ressources des usagers et volonté de payer
•	 Environ 66,3 % de la population vivaient avec moins de 1,90 USD 

par jour en 2019 (PPA 2011), selon les Indicateurs de développement 
dans le monde 2019.

•	 La plupart des personnes en RCA travaillent dans le secteur informel, 
où elles ne sont protégées par aucun filet social.

•	 Les dépenses de santé à la charge des patients sont élevées  
(39,6 % des dépenses de santé actuelles) et atteignent 6,59 USD 
par habitant, soit environ trois fois plus que les dépenses de santé  
du gouvernement par habitant.42

Acceptabilité Caractéristiques des services de santé
•	 Selon la SARA, seuls 14 % des établissements de santé respectent 

tous les standards de précaution nécessaires pour prévenir les 
infections.

Comportements et attentes des utilisateurs
•	 La perception de la qualité des soins de santé par les patients est 

faible.43 Par exemple, plus d’un tiers de toutes les patientes qui se 
rendent dans un établissement de santé quel qu’il soit sont insatisfaites 
en ce qui concerne le respect envers les patients, le temps d’attente,  
la propreté, la disponibilité des médicaments et du matériel d’examen, 
et la capacité de diagnostic.

40 Ministère de la Santé et de la Population, Enquête SARA/HERAMS 2019, 
PROJET. 
41 OMS 2020.
42 OMS 2020.

43 L’enquête de référence sur les ménages et les établissements de santé 
menée dans le cadre du projet PASS de la Banque mondiale donne un 
aperçu de la qualité des services de santé fournis à près de la moitié de la 
population.
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2.3 Options visant à 
renforcer le capital 
humain en RCA

2.3.1 Relever les défis du 
développement de la  
petite enfance

Retard de croissance et malnutrition infantile

La malnutrition infantile compte parmi les principaux 
facteurs de pauvreté et de vulnérabilité EN RCA, et 
elle entrave le développement du capital humain. Le 
retard de croissance, manifestation de la malnutrition 
chronique, est associé à un risque accru de maladie et 
de décès, à un mauvais développement cognitif, à une 
baisse du niveau d’instruction, de productivité, des 
salaires et des revenus à l’âge adulte. Le taux de retard 
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans était de 
40,7 % en 2018, soit un chiffre supérieur à la moyenne 
de 34,1 % en ASS, et de 35,2 % dans les autres pays à 
faible revenu. En 2019, la prévalence de l’émaciation, 
définie comme un faible rapport poids/taille, était  
de 7,4 %, ce qui correspond largement à la moyenne de 
7,5 % en ASS, et de 7,4 % dans les autres pays à faible 
revenu. Le regain d’insécurité après les élections 
de 2020 a aggravé l’insécurité alimentaire, le taux 
d’incidence du retard de croissance et de l’émaciation 
ayant probablement augmenté à la fin 2020 et au début 
de l’année 2021. On estime que l’insécurité alimentaire 
coûte aux pays d’Afrique et d’Asie entre 4 et 11 % du 
PIB par an.

Des investissements dans le développement de la 
petite enfance sont requis pour résoudre le problème 
du retard de croissance de l’enfant. Le retard 
de croissance de l’enfant est en grande partie dû à  
une alimentation inadéquate (en termes de quantité 
comme de qualité), à des infections répétitives et non 
traitées comme la diarrhée, les maladies respiratoires 
aiguës, le paludisme, et des problèmes à la naissance, 
notamment pour les enfants nés prématurément ou 
petits par rapport à leur âge gestationnel. Ces problèmes 
sont liés à un mauvais accès aux services essentiels 
de reproduction, de soins maternels et infantiles, 
à de mauvaises pratiques alimentaires, à une faible 

disponibilité et diversité alimentaire, à la faiblesse des 
revenus du ménage, à un mauvais état de santé et de 
nutrition des mères, et plus généralement, à un faible 
niveau d’éducation maternelle et au statut inférieur  
des femmes dans le ménage et la communauté.

La pandémie de COVID-19 et l’insécurité consécutive 
aux élections de 2020 pourraient aggraver la mal-
nutrition infantile en augmentant l’insécurité 
alimentaire. Les estimations basées sur le Cadre 
intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 
montrent que jusqu’à 2,36 millions de personnes — 
plus de la moitié de la population de la RCA — ont 
souffert d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3+ de 
l’ICP) entre mai et août 2020 ; avec 0,75 million de 
personnes — 16 % de la population — en situation 
d’urgence/de crise dans 29 districts.44 Cela était 
dû : (i) aux perturbations du marché causées par 
les fermetures partielles des frontières avec le  
Cameroun et la République démocratique du Congo, 
pour contenir la propagation de la COVID-19 ; (ii) à 
la faible production agricole des cultures vivrières 
(notamment du manioc), qui ont souffert de prob-
lèmes phytosanitaires, et des cultures de rente (par 
exemple arachide et sésame) en raison de la faible 
pluviométrie ; et (iii) aux conflits entre groupes armés 
et à la persistance de conflits intercommunautaires 
dans certaines sous-préfectures (Birao, Bria, Kaga-
Bandoro et Ndélé) (Encadré 6). En pleine pandémie, 
la RCA a connu une flambée des prix des denrées 
alimentaires importées, variant de 3 % à 50 % à 
Bangui. Plus précisément, l’offre de riz, farine, huile, 
savon et détergent, provenant principalement du 
Cameroun, a considérablement diminué, déclenchant 
une hausse des prix. Les prix des produits locaux ont 
également flambé trois semaines après la fermeture 
des frontières. Le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë devrait tomber à  
1,93 million entre septembre 2020 et avril 2021, le pays 
se remettant progressivement de la crise sanitaire 
et de son impact socioéconomique. Cependant, 
le regain d’insécurité après les élections de 2020 a 
nettement détérioré la situation humanitaire, perturbé 
les chaînes d’approvisionnement et contraint des 
milliers de personnes à fuir en lieu sûr.

La RCA devrait investir plus et mieux dans le 
développement de la petite enfance. L’éducation de 
la petite enfance est essentielle pour préparer un pays 

44 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_CAR_
AcuteFoodInsec_2020MayAug_Snapshot_English.pdf



47

investir dans le capital hum
ain pour prÉserver l’avenir

aux emplois de l’avenir. Les investissements dans 
les premières années de la vie jettent les bases de la 
prospérité et de la résilience des adultes, ainsi que 
de la croissance économique et de la compétitivité 
d’une nation. Une nutrition adaptée et une bonne 
stimulation pendant la petite enfance améliorent 
le bien-être physique et mental plus tard dans la 
vie. L’apprentissage étant cumulatif, les retards 
de développement cognitifs et socioémotionnels 
apparaissant à un âge précoce entravent la poursuite 
de l’apprentissage plus tard dans la vie, soulignant 
l’importance d’investir dans des services de qualité 
pour l’apprentissage précoce et dans des programmes 
de préparation à l’école. Une démarche globale est 
donc nécessaire pour s’attaquer au développement 

de la petite enfance, qui devrait inclure des initiatives 
sociales comme des programmes de restauration 
scolaire, la mise à disposition de fournitures scolaires 
et des allocations pour l’éducation.

Pour accélérer la transition démographique en RCA, 
les femmes doivent être autonomisées. Une transition 
de la fécondité fait partie des facteurs déterminants 
pour le développement du capital humain. Des 
études47 ont montré à plusieurs reprises que les 
ménages avec un grand nombre d’enfants investissent 
moins dans le capital humain, indiquant la présence 
d’un compromis entre la quantité et la qualité dans la 
fécondité. Les enfants nés de jeunes mères sont plus 
susceptibles de développer un retard de croissance, 
de souffrir de problèmes de santé et de mourir avant 

ENCADRÉ 6

Capital humain et sécurité alimentaire : une relation à 
double sens

La situation tendue de la sécurité alimentaire en RCA affecte l’accumulation de capital humain. Une partie importante de la population du pays n’a 
pas un accès adéquat à la nourriture. Le rapport IPC 2020 indique que le pourcentage de la population en situation d’insécurité alimentaire aiguë 
ou sévère est passé de 30 % en 2019 à 51 % en 2020.45 De même, la prévalence de la malnutrition chronique globale au niveau national atteint 
le taux de 42,3 %, reflétant la situation alimentaire critique du pays. Dans les prochains mois, l’insécurité alimentaire pourrait s’aggraver en raison 
des problèmes d’insécurité, des inondations, de la faible production agricole et du manque d’accès à des intrants de qualité. La situation tendue 
de la sécurité alimentaire a contribué à une accumulation insuffisante de capital humain ces dernières années.

Outre les mesures immédiates visant à réduire l’insécurité alimentaire récurrente, le gouvernement doit adopter des mesures visant à améliorer 
le capital humain afin de prévenir une future crise alimentaire. Entre autres actions politiques, les autorités doivent promouvoir des techniques 
agricoles basées sur les technologies pour produire une plus grande variété de denrées alimentaires et améliorer la résilience du système 
alimentaire du pays, pour augmenter les revenus agricoles et accroître la disponibilité et l’accessibilité financière des aliments. La réponse 
immédiate à la crise doit être renforcée par une approche globale et bien ciblée qui s’attaque aux facteurs de l’insécurité alimentaire dans 
les zones rurales comme urbaines. Le gouvernement devrait promouvoir la croissance des agro-industries et faciliter la concurrence au sein 
de l’industrie alimentaire (par exemple marchés, transformation, commerce et logistique). De plus, il doit adopter des politiques axées sur 
l’amélioration de l’efficience et de l’intégration des marchés alimentaires nationaux tout en réduisant les barrières commerciales. Concernant les 
chaînes d’approvisionnement, des efforts devront être fournis pour réduire les pertes alimentaires après les récoltes, et mieux relier les centres de 
production et de consommation dans le pays. Pour éviter une situation d’insécurité alimentaire récurrente, il faudra augmenter les investissements 
dans le capital humain afin d’améliorer la productivité agricole et l’accès aux produits alimentaires.

Des investissements efficaces dans le capital humain sont essentiels pour dynamiser la productivité et améliorer la sécurité alimentaire. Une 
population en bonne santé, bien nourrie, éduquée et qualifiée doit pouvoir utiliser efficacement les technologies agricoles, adopter un système 
alimentaire qui fonctionne bien, et promouvoir des chaînes d’approvisionnement efficaces. Plusieurs études montrent qu’une forte insécurité 
alimentaire et une malnutrition élevée sont causées par de faibles taux d’alphabétisation et de productivité ainsi qu’une morbidité importante.46 
Haq (1997) rapporte que des agriculteurs ayant quatre ans de scolarité devraient être 9 % plus productifs que leurs homologues moins instruits. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a montré la relation positive entre le capital humain et la sécurité alimentaire 
globale, et a constaté que la multiplication par deux du taux de fréquentation à l’école primaire est associée à une baisse moyenne de 20 à 25 % 
de l’insécurité alimentaire.

45 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_AFI_
CAR_Summary_2019MayOctober_English.pdf
46 Voir par exemple Tandon (2017). 47 Voir par exemple Banque mondiale (2020).
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l’âge de 5 ans. De ce fait, le gouvernement doit faciliter 
l’autonomisation des femmes, accélérer la transition 
démographique de la RCA, réduire les mariages 
des enfants et faciliter la planification familiale. Il doit 
également mettre en œuvre des interventions et 
des mesures nutritionnelles pour maintenir les 
adolescentes à l’école.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes doivent avoir accès à une 
protection sociale et à des services de santé renforcés. 
Les grossesses des adolescentes restent très courantes 
en RCA, avec près d’une femme sur dix devenant 
mère avant l’âge de 15 ans. D’après les données 
MICS6 2018–2019, 32 % des femmes âgées de 15 à 
19 ans ont déjà donné naissance une fois à un enfant 
vivant, et jusqu’à 40 % d’entre elles ont déjà débuté 
leur vie reproductive. Plus inquiétant encore, 43 % des 
femmes âgées de 20 à 24 ans ont accouché avant l’âge 
de 18 ans. Les dernières données MICS indiquent que 
les femmes en RCA ne sont pas correctement suivies 
pendant leur grossesse : environ 1 femme sur 5 en 
âge procréer (15–49 ans) et ayant donné naissance 
à un enfant vivant dans les deux dernières années 
n’a bénéficié d’aucun suivi prénatal (SP), et seuls 
51,8 % d’entre elles ont été vues au moins une fois 
par un professionnel de santé qualifié. Ces chiffres 
montrent qu’il est nécessaire de mettre en place 
des programmes et interventions supplémentaires 
pour les femmes enceintes, d’autant qu’il existe des 
preuves empiriques solides de leur efficacité et de 
leur efficience pour améliorer le développement 
du capital humain des enfants à long terme. Selon 
l’hypothèse dite des « origines fœtales », qui établit 
un lien entre l’environnement prénatal et des 
indicateurs de santé des adultes, une amélioration 
de la santé maternelle pourrait améliorer les résultats 
économiques plus tard dans la vie.48 En outre, un 
apport de compléments nutritionnels aux femmes 
enceintes pourrait contribuer à prévenir les carences 
nutritionnelles et les pertes de productivité.49

2.3.2 Mettre l’accent sur une 
prestation de services 
efficace et inclusive

La RCA doit recruter, former et déployer plus 
d’enseignants qualifiés dans le pays. La pénurie 
d’enseignants qualifiés constitue le plus grand défi du 
système éducatif du pays. Il est essentiel d’améliorer la 
formation, le recrutement et le déploiement du corps 
enseignant pour reconstruire le système éducatif, 
à la fois en termes d’accès (pour garantir des ratios 
élèves/enseignants (REE) plus faibles) et de qualité de 
l’éducation. Pour réduire le REE et améliorer la qualité 
des services éducatifs, il est essentiel d’agrandir le vivier 
d’enseignants qualifiés. Le gouvernement doit mettre 
en œuvre son plan pour le secteur de l’éducation 
2020–2029, qui définit une stratégie à quatre niveaux 
pour relever ces défis. Premièrement, les autorités 
doivent lancer une formation et un recrutement massifs 
d’enseignants, tout en transformant et en élargissant 
la capacité des instituts de formation des enseignants. 
Deuxièmement, des étudiants-enseignants diplômés 
doivent être recrutés progressivement en tant que 
contractuels ou fonctionnaires, tout en contrôlant la 
masse salariale et en assurant la viabilité budgétaire. 
Troisièmement, le gouvernement doit déployer les 
enseignants de manière efficace dans tout le pays, 
notamment dans les zones reculées. Enfin, les autorités 
doivent accroître la décentralisation de la formation 
des enseignants du primaire et du premier cycle du 
secondaire, créer des programmes de formation pour 
les enseignants du préprimaire, avec pour objectif 
global de soutenir un déploiement plus efficace des 
enseignants dans le pays. La RCA pourrait exploiter 
le potentiel du paiement mobile des salaires et 
traitements pour lutter contre les disparités régionales 
dans la fourniture des prestations de services dans les 
secteurs sociaux (Encadré 7).

Promouvoir une éducation inclusive et 
équitable et un environnement scolaire  
sûr et sain

Les autorités doivent promouvoir une éducation 
inclusive et équitable. Le gouvernement a défini 
dans le PSE des programmes d’éducation alternatifs 
adaptés aux besoins des populations marginalisées et 
qui s’attaquent au nombre important d’enfants  
non scolarisés. En particulier, il vise à fournir  

48 Voir Barker (1990), Almond et Currie (2011), et Alderman et Behrman 
(2006).
49 Field, Robles, and Torero (2009) ont évalué les effets de l’apport de 
suppléments d’iode pendant la grossesse en Tanzanie. Ils ont noté 
un effet important et solide, les enfants protégés des carences en iode 
pendant leur premier trimestre in utero obtenant en moyenne 0,3 point 
de plus à l’école que ceux qui n’ont pas été protégés. Horton et Ross 
(2003) ont également étudié la relation causale entre les carences en fer 
et différents résultats économiques. Ils ont simulé les pertes annuelles 
de productivité physique et cognitive dues à une carence en fer dans dix 
pays en développement, et ont obtenu une valeur médiane de 4 % du PIB.
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des programmes d’apprentissage accéléré pour 
les enfants déplacés et les enfants et jeunes ruraux 
non scolarisés afin de les intégrer/réintégrer dans 
le système scolaire formel, mais aussi une forma-
tion professionnelle non formelle (formation et 
enseignement professionnels et formation sur les 
moyens de subsistance), des compétences de base 
(lecture, écriture, calcul et culture numérique) et des 
compétences nécessaires à la vie courante. Afin de 
faciliter l’accès à l’éducation, l’objectif de long terme 
du PSE est de réduire les frais à la charge des ménages. 
Pour cela, le gouvernement devra lancer une étude 
à court terme sur la collecte et l’utilisation des frais 
de scolarité. À moyen terme, les autorités devront 
réduire ou éliminer les composants non essentiels 
des frais de scolarité susceptibles de représenter un 
obstacle pour les familles vulnérables.

La RCA manque d’infrastructures adaptées en 
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(WASH). Bon nombre d’écoles en RCA ne disposent 
pas d’infrastructures WASH et n’offrent pas un 
environnement scolaire sûr et sain où les filles 
peuvent se concentrer sur l’apprentissage. L’absence 
d’infrastructures WASH dans les écoles pèse sur 
l’assiduité des filles à l’école, ce qui peut potentielle-
ment diminuer leur niveau d’instruction. Le manque 
de latrines est important, 56 % des écoles primaires 

ne disposant pas de latrines en état de marche. Ce 
pourcentage atteint 62 % pour les latrines non mixtes.  
Les recherches montrent que l’accès universel à des 
services WASH adaptés dans les écoles peut poten-
tiellement améliorer la santé des élèves, augmenter 
le taux de scolarisation et la fréquentation scolaire, 
notamment chez les adolescentes, et favoriser des 
changements positifs de comportement en matière 
d’hygiène dans les foyers et les communautés des 
élèves.50 De plus, les filles sont souvent exposées à  
des violences dans et autour de l’école. Le nombre 
insuffisant d’écoles en RCA implique souvent de 
longs trajets pour se rendre à l’école, et des risques 
d’agressions physiques pendant les trajets, y compris  
une exposition à la VBG, à l’exploitation et aux  
abus sexuels et au harcèlement sexuel. L’environne-
ment scolaire n’est pas non plus sûr pour les filles, 
qui risquent de subir des abus sexuels de la part 
des enseignants et de leurs camarades de classe. 
Ces risques peuvent aller de formes physiques ou 
psychologiques de violence sexuelle à une sollicitation 
de rapports sexuels en échange de bonnes notes. Pour 

ENCADRÉ 7

Exploiter le potentiel du paiement mobile des salaires et 
traitements pour lutter contre les disparités régionales  
dans l’accumulation de capital humain

Le 29 janvier 2020, le gouvernement de la RCA a lancé une plateforme de paiement mobile des salaires et traitements dans certaines zones 
reculées (Bouar, Bambari et Bossangoa) pour rémunérer les fonctionnaires et agents de l’État (FAE) et améliorer la prestation de services publics 
dans les provinces. La plateforme permet aux FAE de récupérer localement leurs salaires. Les fonctionnaires dans les régions paient généralement 
des coûts de transport élevés pour se rendre à Bangui et récupérer leur salaire, les services financiers étant absents en région. Cela a un impact 
négatif sur le développement du capital humain et la prestation de services, les FEA manquant souvent plusieurs jours de travail pour récupérer 
leur salaire à Bangui.

Le déploiement progressif du système de paiement mobile des salaires et traitements représente une occasion unique de réduire l’absentéisme 
des FAE en province et de renforcer la prestation de services publics. Les frais engagés par les FAE pour se rendre à Bangui et récupérer leur 
salaire pourraient représenter 5 à 10 % de leur salaire. Le paiement mobile des salaires et traitements pourrait donc, en plus de réduire le taux 
d’absentéisme, augmenter leur pouvoir d’achat. Enfin, le paiement mobile des salaires et traitements sera essentiel pour restaurer l’autorité et la 
présence du gouvernement central dans les provinces, car il facilitera la mise en place d’autres services publics dans la sécurité, la justice ou les 
services de l’administration publique.

50 Les infrastructures WASH à l’école sont couvertes par l’Objectif 4, qui 
garantit une éducation de qualité, inclusive et équitable, et promeut des 
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, ainsi que par 
l’Objectif 6, qui garantit la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de 
l’assainissement pour tous.
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promouvoir un environnement scolaire sûr et sain, le 
PSE recommande l’installation de latrines séparées 
et de kits hygiéniques dans les écoles, une formation 
des enseignants à la VBG et des campagnes de 
sensibilisation à la VBG dans les écoles.

Améliorer la qualité de l’éducation

Il faut renforcer la prestation de services dans 
l’éducation pour obtenir de meilleurs résultats 
d’apprentissage. La RCA doit mettre en œuvre 
des réformes efficaces visant à améliorer la qualité 
de l’éducation et des résultats d’apprentissage. Cela 
peut se faire en affinant les méthodes d’enseignement, 
en actualisant les programmes et en améliorant 
l’environnement scolaire. Les autorités doivent 
également revoir leur système d’évaluation des élèves 
pour se concentrer sur l’apprentissage plutôt que sur  
la rétention et les diplômes. Les systèmes d’évaluation  
et les sanctions et récompenses associées sont 
essentiels pour changer les comportements et les 
motivations des élèves, des enseignants et même des 
parents. Les futurs emplois de l’économie numérique 
nécessiteront un niveau minimal de compétences 
numériques. Ainsi, la RCA devra envisager d’inclure 
des compétences dans les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) dans ses programmes.

La qualité de l’éducation, telle que mesurée par 
les résultats d’apprentissage, est extrêmement 
médiocre en RCA. Pour l’améliorer, la stratégie du 
gouvernement consiste à poursuivre les réformes 
liées à l’amélioration de la qualité des enseignants et 
des infrastructures scolaires. Cette stratégie est basée 
sur des recherches universitaires et les meilleures 
pratiques internationales.51 Les interventions du 
gouvernement visant à améliorer la qualité de 
l’éducation devront se concentrer sur l’élimination 
progressive des redoublements dans les première, 
troisième et cinquième années du primaire et sur 
la réduction des redoublements dans les classes 
de deuxième et quatrième années de primaire. 
Ce résultat peut être obtenu grâce à un ensemble 
de mesures administratives, comme l’instauration 
d’une politique de promotion automatique dans les 
années 1, 3 et 5 et des programmes de rattrapage 
supplémentaires pour améliorer l’apprentissage. 

Face à l’étendue du retard d’apprentissage de la 
RCA, il faudra proposer des cours de rattrapage l’été 
et les généraliser pour améliorer la performance des 
élèves, notamment ceux qui en ont le plus besoin, 
afin de collecter les données nécessaires qui seront 
utilisées pour orienter les décisions politiques dans 
l’amélioration de la qualité globale de l’éducation.

Il est urgent de réformer le système d’éducation, 
notamment en mettant davantage l’accent sur les 
compétences. Outre l’élargissement de l’accès à 
l’éducation, il est essentiel de garantir l’acquisition  
de compétences pour renforcer le capital humain.  
Si les jeunes ne disposent pas des bonnes compétences, 
il leur sera plus difficile de saisir des opportunités 
économiques et de devenir des membres productifs 
de la société. La RCA pourrait remédier à son 
déficit de compétences en incitant les établissements 
d’enseignement supérieur à veiller à ce que leurs 
programmes soient adaptés aux besoins changeants 
du marché du travail. Le pays doit également investir  
dans un enseignement et une formation techniques et 
professionnels adaptés à l’évolution du marché. À court 
terme, une transition école/travail pour les nouveaux 
diplômés et des programmes de perfectionnement  
axés sur le marché pour les personnes sans emploi 
pourront constituer des interventions efficaces pour 
combler le déficit de compétences. De plus, les 
programmes d’éducation et d’apprentissage des 
adultes pourraient combler le déficit de compétences 
des adultes et stimuler la productivité et l’employabilité 
des adultes non qualifiés.

La reconstruction du capital humain nécessitera des 
investissements dans le secteur de l’éducation. Des 
investissements importants sont nécessaires pour 
reconstruire le secteur de l’éducation, compte tenu des 
besoins massifs de construction et de réhabilitation 
des écoles, et de formation des enseignants. Vu le 
rôle essentiel de l’éducation pour le développement 
socioéconomique du pays et les immenses besoins 
financiers pour reconstruire le secteur de l’éducation, 
le gouvernement prévoit de mettre en œuvre le PSE 
en augmentant de manière progressive et continue 
l’allocation des ressources au secteur de l’éducation.

Renforcer la prestation de services de 
santé et combler les lacunes régionales

La RCA pourrait redéployer certains professionnels 
de santé de Bangui et de ses environs vers les 51 PSE, section IV.2.1.
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provinces. Comme mentionné plus haut, les ressources 
humaines et les infrastructures sont réparties de 
manière inégale dans les provinces. À titre d’exemple, 
la région de Bangui (région 7) enregistre la plus  
forte concentration de professionnels de santé du pays, 
 au-dessus des normes de l’OMS. Le gouvernement 
pourrait lancer un processus de redéploiement de 
certains professionnels de santé de Bangui vers les 
provinces, et notamment vers les préfectures de 
Basse-Kotto, Haut-Mbomou, Mbomou, Ouham, et 
Ouham-Pende. Pour que le redéploiement réussisse, 
les autorités doivent mettre en œuvre plusieurs 
mesures complémentaires. Premièrement, la sécurité 
doit être garantie, notamment dans les parties est et 
nord du pays. Deuxièmement, la RCA doit envisager 
d’accompagner le redéploiement des personnels 
soignants avec des mesures incitatives comme 
des primes d’éloignement pour attirer et retenir les 
fonctionnaires hors de Bangui. Troisièmement, le 
système existant de paiement mobile des salaires et 
traitements pourrait être élargi et couvrir tous les 
fonctionnaires des provinces. Les réformes politiques 
visant à pallier le manque de personnel soignant 
dans les zones difficiles d’accès doivent aller 
au-delà du MdS. Les bénéfices de ces interventions 
devraient être plus importants s’ils sont intégrés et 
envisagés dans le cadre d’une stratégie globale de 
redéploiement de l’État dans les provinces.

Les autorités doivent également recruter, former et 
fidéliser un plus grand nombre de professionnels 
soignants tout en renforçant leurs capacités, 
notamment dans les régions peuplées où les 
résultats de santé sont les plus faibles. Le manque 
de professionnels de santé est l’un des facteurs 
essentiels de la mauvaise performance du système 
de santé en RCA. Il faut recruter plus de soignants, 
notamment des médecins, infirmiers et obstétriciens. 
Les régions peuplées enregistrant les résultats les plus 
faibles en matière de santé, à savoir les régions 1, 3, 
4 et 6, doivent être au cœur du recrutement et de la 
formation des professionnels de santé. Pour faciliter 
le processus et fidéliser les travailleurs dans les 
provinces, la RCA peut envisager de décentraliser 
et déconcentrer le recrutement, la formation et la 
gestion des ressources, afin de traiter les disparités 
régionales plus efficacement et d’assurer un accès 
équitable aux services de santé. De même, la capacité 
des professionnels de santé doit être renforcée dans 
plusieurs régions et services spécifiques, comme 
le montre l’enquête SARA/HERAMS 2019. Plus 

précisément, la RCA doit renforcer la capacité des 
professionnels de santé dans les services liés au VIH 
dans les régions 1, 2, 3, 4 et 5, et dans les services 
liés aux maladies sexuellement transmissibles (MST) 
dans les régions 3, 4 et 6. De même, la protection 
contre la transmission parent/enfant du VIH doit 
être renforcée dans les régions 1 et 2, tandis que la 
capacité à gérer la tuberculose doit être abordée 
dans les régions 3, 5 et 6. Enfin, la capacité des 
professionnels de santé doit être renforcée dans 
l’ensemble des établissements de santé du pays pour 
le paludisme et les MNT. Cela améliorera la qualité 
des services de soins primaires et fournira les normes 
de précaution nécessaires pour prévenir les infections 
dans l’ensemble des établissements de santé.

De plus, le gouvernement doit renforcer le système 
de distribution des produits de santé et réhabiliter 
les établissements de santé dans les provinces. Avec 
près de 28 % d’établissements de santé endommagés, 
détruits ou non fonctionnels, l’accès aux services 
essentiels de santé reste un défi pour la majeure partie 
de la population. On note également un manque 
important de fournitures et équipements médicaux, 
avec une planification et une livraison inefficaces des 
médicaments, notamment dans les zones difficiles 
d’accès. Pour résoudre ces problèmes, la RCA doit 
instaurer un système de distribution de fournitures 
médicales adapté, améliorer la coordination entre 
les bailleurs de fonds, et garantir la disponibilité 
et une livraison rentable des fournitures médicales 
et médicaments vitaux dans les établissements de 
santé « du dernier kilomètre ». En parallèle, la 
réhabilitation des établissements de santé dans les 
provinces doit s’accélérer afin de réduire les disparités 
régionales en matière de prestation des services de 
santé et le temps de déplacement moyen vers les 
établissements de santé fonctionnels. Les interventions 
visant à renforcer le capital social du pays pourraient 
contribuer à améliorer la capacité de l’État, notamment 
les mécanismes de retour d’information des citoyens 
à État dans les secteurs sociaux, mais aussi accroitre 
la participation des groupes vulnérables comme les 
femmes dans les prestations de services publiques.

2.3.3 Se préparer au marché du 
travail de demain

L’introduction de nouvelles technologies modifie 
les compétences requises sur le marché du travail et 
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affecte les perspectives d’emploi des travailleurs. Le 
Rapport sur le développement dans le monde 2019 
montre que les progrès technologiques modifient 
la nature des tâches et les compétences nécessaires 
sur le marché du travail. Cette évolution touche 
non seulement les pays avancés, mais également les 
pays à revenu faible et intermédiaire. La demande 
de travailleurs peu qualifiés est en baisse, tandis que 
la demande de compétences numériques et dans les 
TIC – ainsi que d’autres compétences techniques et 
une plus grande adaptabilité – est en hausse. Ainsi, 
le niveau, la qualité et la composition du capital 
humain joueront un rôle plus central dans le marché 
du travail de demain.

La RCA doit tenir compte de l’évolution du marché 
du travail et mettre en œuvre des réformes visant 
à combler le déficit de capital humain. Les technol-
ogies numériques avancées et l’automatisation ne se 
substitueront pas aux travailleurs centrafricains dans 
les années à venir, mais le pays doit se préparer à 
l’évolution rapide des technologies et de la demande 
de main-d’œuvre. Le pays pourrait bénéficier des 
retombées des technologies numériques, qui ont le 
potentiel d’améliorer les compétences de tous les 
travailleurs — dont les personnes peu scolarisées et 
aux opportunités limitées —, et non uniquement de 
quelques privilégiés. Les technologies numériques 
peuvent être mises à profit pour augmenter la 
productivité des travailleurs centrafricains peu 
qualifiés et sans instruction dans leurs emplois actuels 
et créer de nouveaux emplois plus productifs adaptés 
au stock actuel de compétences. Par conséquent, 
l’investissement dans le capital humain reste une 
priorité essentielle pour mieux préparer la main-
d’œuvre aux opportunités offertes par les technologies 
numériques.

Le gouvernement doit s’assurer que les investisse-
ments dans le capital humain correspondent à la 
nature évolutive du travail. Pour ses investissements 
dans le capital humain, un pays doit tenir compte de 
l’évolution des technologies et exploiter la révolution 
numérique mondiale afin de répondre à ses priorités  
socioéconomiques spécifiques. Les principales stra-
tégies pour la RCA comprennent, entre autres : (i) la 
formation et la possibilité pour les entrepreneurs 
d’apprendre des pays pionniers et d’adopter des tech-
nologies numériques adaptées à leurs compétences ; 
(ii) l’adoption de technologies adaptées aux pays en 

développement pour stimuler la productivité des 
travailleurs, en particulier des travailleurs peu  
qualifiés, et le renforcement de la prestation de  
services dans l’éducation et la santé ; et (iii) l’augmen-
tation des investissements dans le développement de  
la petite enfance, l’un des moyens les plus efficaces  
de construire des compétences utiles pour les emplois  
de demain. Le pays peut également stimuler le  
développement du capital humain en améliorant  
les résultats scolaires, en développant l’accès à la 
téléphonie mobile et à Internet et en renforçant  
les compétences numériques. En 2019, 14 % des  
provinciaux centrafricains utilisaient Internet, soit 
moins que la moyenne de l’ASS (19 %).52 De ce fait, la 
RCA doit investir davantage dans l’accès à Internet 
pour augmenter le nombre d’emplois accessibles aux 
étudiants universitaires et aux élèves qui ont achevé 
les classes supérieures du primaire. De plus, le pays 
doit renforcer son système de protection sociale afin 
de favoriser la prise de risque chez les entrepreneurs et 
d’accompagner les travailleurs dans la transition entre 
les emplois. L’amélioration de la protection sociale 
reste un défi colossal dans un pays comme la RCA, 
la couverture sociale initiale étant faible, les besoins 
considérables et les ressources fiscales limitées.

2.3.4 Réduire les effets néfastes 
des conflits récurrents 
et des pandémies sur 
l’apprentissage

Les fermetures d’école pendant la pandémie de 
COVID-19 et les conflits récents ont eu un impact 
négatif sur l’apprentissage des élèves. Le secteur 
de l’éducation en RCA s’est heurté à des difficultés 
considérables pendant la pandémie et les récents 
conflits, entraînant des perturbations dans le 
recrutement et la formation des enseignants. Pour 
chaque réouverture d’école, la RCA doit mettre en 
œuvre des politiques destinées à atténuer cette perte 
d’apprentissage, et à terme y remédier. Le gouvern-
ement doit s’assurer que tous les élèves ont la possibilité  
de reprendre l’école, de réussir leur scolarité et 

52 Union internationale des télécommunications 2017.
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de développer les connaissances, compétences et 
savoir-être nécessaires pour contribuer à la société. 
Pour gérer la continuité de l’éducation après la 
pandémie et les périodes de conflit, les priorités 
sont les suivantes :

•	 Préparer les élèves à réintégrer le système scolaire. 
Le système éducatif doit ramener les élèves à 
l’école. La RCA devra probablement offrir un 
soutien financier aux étudiants défavorisés et des 
incitations non financières pour maximiser les 
réinscriptions ;

•	 Améliorer les équipements des salles de classe 
pour l’apprentissage. Pour faciliter la reprise de 
l’apprentissage, le système éducatif doit évaluer 
les niveaux d’apprentissage post-conflit et 
pandémie des élèves. Sur la base de ces résultats, 
il doit concevoir des programmes et des plans de 
rattrapage pour combler les lacunes. La modifi-
cation du calendrier scolaire pourrait aider les 
élèves à rattraper leur retard. Ainsi, les écoles 
peuvent proposer des programmes de rattrapage 
en été et en hiver destinés à tous les élèves ou unique-
ment à ceux qui ont le plus pâti de la fermeture des 
écoles ;

•	 Soutenir les enseignants. La relation entre les 
élèves et les enseignants est souvent interrompue 
lors des épisodes de conflit ou de crise comme la 
pandémie de COVID-19. La crise sanitaire peut 
avoir affaibli la motivation des enseignants et 
leur capacité à préparer leurs cours. De nombreux 
professeurs pourraient avoir besoin de développer 
leurs compétences et de recevoir des conseils sur la 
hiérarchisation des programmes, l’évaluation des 
lacunes d’apprentissage, l’enseignement au bon 
niveau, l’identification des élèves à risque et un 
appui à ces derniers, et la maîtrise des compétences 
numériques ; et

•	 Améliorer la gestion des écoles. La RCA a reçu un 
appui financier de la communauté internationale 
pour soutenir le secteur de l’éducation après les 
épisodes de conflit et, plus récemment, la pandémie 
COVID-19. Certains fonds doivent être utilisés pour 
soutenir les étudiants défavorisés, notamment les 
filles, les enfants des ménages les plus pauvres, les 
enfants handicapés, les réfugiés, les rapatriés et 
les enfants déplacés à l’intérieur du pays. Les 
autorités doivent également envisager des systèmes 
alternatifs pour faire face aux perturbations des 
systèmes d’évaluation des élèves.

2.3.5 Renforcer la gouvernance 
et les institutions dans les 
secteurs sociaux

Les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) 
des secteurs du capital humain doivent être renforcés. 
Malgré les récents progrès, la gestion budgétaire 
reste très centralisée en RCA. Cela entraîne un suivi 
fastidieux de la chaîne des dépenses, en particulier 
dans les secteurs sociaux, diluant les responsabilités 
et retardant l’exécution budgétaire. Le ministère 
des Finances et du Budget, via la Direction générale 
du budget, est seul responsable de l’ensemble de la 
chaîne de dépenses (à savoir l’engagement, la valida-
tion et l’autorisation des dépenses), ce qui se traduit 
par une absence de responsabilisation des ministères 
sectoriels et peu d’incitations à renforcer leurs 
capacités en GFP. Lors de la formulation du budget, 
les ministères d’exécution ont souvent du mal 
à élaborer des propositions de budget de bonne 
qualité en raison de leur capacité limitée à calculer 
les coûts et du manque d’informations fiables sur les 
besoins réels du secteur. En conséquence, l’exécution  
du budget dans les secteurs du capital humain a 
toujours été faible, reflétant une faible capacité de GFP. 
En 2010–2020, une moyenne de 61 % des allocations 
budgétaires au secteur de l’éducation ont été exécutés, 
contre seulement 28 % pour le secteur de la santé et  
25 % pour la protection sociale (Figure 39). Récemment, 
des réformes ont soutenu la décentralisation de la 
gestion budgétaire vers les ministères d’exécution.53 
Cependant, l’impact de ces réformes dans les secteurs 
sociaux semble être marginal, le taux d’exécution 

53 Ces réformes ont été mises en œuvre par le biais de : (i) la Circulaire 1391 
du 27 septembre 2018 portant délégation du pouvoir de l’ordonnateur 
principal au profit des ordonnateurs délégués pour l’exercice 2019, à savoir 
de l’engagement et de la validation des dépenses aux ministères en charge de 
l’éducation, de la recherche et de l’innovation, de l’enseignement supérieur, 
de la santé et de la population, de l’agriculture et du développement rural, de 
l’élevage et de la santé animale, de l’action humanitaire et de la réconciliation 
nationale, du genre et de la protection des enfants, des petites et moyennes 
entreprises et des artisans, et des ressources énergétiques et hydrauliques ; 
(ii) l’Arrêté 1244/MFB/DIR/CAB/DGB.18 du 13 novembre 2018, qui a désigné 
un contrôleur financier auprès de chacun des ministères mentionnés ; (iii) la 
Circulaire 1403/MFB/2019, du 25 septembre 2019, qui a délégué l’engagement 
et la validation des dépenses aux ministères en charge des transports 
et de l’aviation civile, des travaux publics et de l’entretien des routes, de 
l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement local, 
des finances et du budget, et de l’économie, du plan et de la coopération; (iv) la 
décision ministérielle 1615/MFB/2019, du 30 décembre 2019, qui a nommé un 
contrôleur financier pour chacun des ministères susmentionnés.
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budgétaire ayant baissé à la fois dans les secteurs 
de l’éducation et de la protection sociale en 2020. 
Les budgets exécutés dans le secteur sanitaire n’ont 
augmenté que marginalement, passant de 42 % en 
2019 à 43 % en 2020, malgré la pandémie de COVID-19.

Les pratiques de gouvernance et de gestion 
inadaptées de la RCA contribuent à la médiocrité 
des résultats scolaires et limitent l’accumulation 
de capital humain. Le secteur de l’éducation a été 
considérablement affecté par les crises sécuritaires 
du pays, en particulier la capacité de l’État à fournir 
des services éducatifs. Dans un contexte de FCV, la 
prestation de services éducatifs tend à s’effondrer 
en cas de crise ou d’urgence, et le processus de 
rétablissement est souvent long. Bien que le ministère 
de l’Enseignement primaire et secondaire centrafricain 
ait créé une cellule d’urgence en 2017, aucun méca-
nisme efficace n’assure la continuité de l’éducation 
en cas d’urgence. Ce qui se traduit par des lenteurs 
dans la réponse apportée par le système éducatif aux 
besoins des élèves concernés. Par exemple, après les 
inondations survenues à Bangui en octobre 2019, des 
espaces temporaires d’apprentissage et de protection 
de l’enfant ont été installés dans des camps destinés 
aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, mais 
seulement quelques semaines seulement après la 
construction de ces camps. De plus, la plupart de ces 
classes n’étaient toujours pas équipées de tableaux 
cinq mois après les inondations.

La gestion du système éducatif est inadaptée, peu 
résiliente et trop centralisée pour être efficace 
dans un pays vaste et peu peuplé comme la RCA. 
L’accord de paix de 2019 a conduit à la formation d’un 
gouvernement inclusif (composé de différents partis 
politiques et groupes armés) et à la prolifération de 
ministères et de structures administratives centrales. 
Cela a entraîné à son tour de multiples doublons,  
de nombreuses fonctions pouvant être regroupées, et 
une contraction des ressources humaines qualifiées 
pour gérer le secteur de l’éducation et soutenir les 
écoles. Plus préoccupant, il est très difficile en RCA 
d’honorer et de recevoir des salaires. Si tous les 
employés du secteur public sont concernés, les 
enseignants sont parmi les plus affectés, la plupart 
des professeurs vivant hors des capitales provinciales 
devant parcourir de longues distances pour trouver 
une banque et toucher leurs salaires.

La gestion des ressources humaines, en particulier 
dans l’éducation, est inadéquate et doit être 
renforcée. Le système éducatif de la RCA se 
caractérise par l’irrégularité de la formation initiale, 
les partenaires au développement ayant entièrement 
financé la formation des enseignants dans les 
10 centres de formation dédiés depuis 2009, et le 
gouvernement étant dans l’incapacité de couvrir 
les coûts de formation lorsque le financement des 
partenaires au développement est interrompu ou 
retardé.54 Il n’existe pas de pratiques de recrutement 
régulières et durables dans le secteur de l’éducation, 
car depuis 2010, les élèves-enseignants diplômés 
n’ont pas été systématiquement intégrés à la fonction 
publique et de nombreux enseignants n’étaient 
toujours pas recrutés en 2019. En outre, le déploiement 
des enseignants est inefficace en raison du manque 
de données disponibles et des faibles incitations à 
se déplacer vers les zones difficiles d’accès/rurales à 
l’extérieur de Bangui.

La gouvernance dans le secteur de la santé doit 
être renforcée. De structure pyramidale, le système 
de santé du pays comprend trois niveaux : central, 
intermédiaire et périphérique. Le niveau central est 
responsable de la conception, la coordination et la 
supervision des politiques d’enseignement général. 
Au niveau intermédiaire, les 7 régions sanitaires sont 
responsables du suivi et de la mise en œuvre des 
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FIGURE 39 En moyenne, 38 % seulement 
des budgets alloués aux secteurs 
sociaux ont été exécutés en 2018

Source : Personnel de la Banque mondiale d’après des données issues de la Direction générale du 

budget.

54 À cause des problèmes sécuritaires, le financement par les PTF de la 
formation initiale dans les 10 centres de formation des enseignants a été 
interrompu en 2011, 2012 et 2014, et a accusé du retard en 2017. Consulter 
la section III.1.1.4. du PSE.
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politiques définies au niveau central, et de l’appui 
technique aux districts sanitaires. Enfin, le niveau 
périphérique est constitué de 35 districts sanitaires 
gérés par des équipes de gestion au niveau du district 
qui coordonnent et contrôlent les différentes activités 
éducatives conformément à leurs directives régionales 
respectives. Les districts sanitaires sont composés de 
plusieurs « aires de santé » où chaque centre ou poste  
de santé de plus petite envergure, géré par une 
personne, supervise environ 8 à 12 communes ou 
villages reculés. La RCA compte 1 014 établissements 
de santé, dont 5 hôpitaux centraux fonctionnels, 
5 hôpitaux régionaux fonctionnels, 27 hôpitaux 
de district fonctionnels, 15 hôpitaux secondaires 
fonctionnels, 354 établissements de santé fonctionnels, 
457 postes de santé fonctionnels et 151 installations 
sanitaires non fonctionnelles.

La supervision gouvernementale des organisations 
sanitaires et humanitaires s’est améliorée. Le 
ministre de la Santé a organisé des réunions avec 
des organisations sanitaires et humanitaires actives 
en RCA et coordonné des réunions avec une agence 
technique des Nations Unies. En 2019, le MdS a adopté 
un décret garantissant son approbation de toutes les 
organisations non gouvernementales (ONG) avant le 
lancement de leurs activités dans le pays. Cette étape 
importante permet d’améliorer la supervision par  
le gouvernement des nombreux efforts humanitaires 
du pays en matière de santé, bien que certaines ONG 
spécialisées dans la santé et la nutrition fonctionnent 
encore à l’insu du gouvernement. Cependant, les 
organisations de développement et les ONG partagent 
souvent des informations avec le personnel du MdS, 
qui participe fréquemment à leurs réunions.

Il n’existe aucun mécanisme permettant de sécuriser 
le transfert et la distribution de fonds pour les 
fournitures de santé et les médicaments essentiels, 
nuisant à la prestation des services de santé. 
Cette situation est exacerbée par le mauvais état 
des routes, les risques sécuritaires et la pénurie de 
médicaments de qualité dans le pays. Comme moins 
de 50 % des établissements de santé ont accès à un 
compte bancaire, des paiements en espèces sont 
souvent requis dans des situations sécuritaires 
précaires. Les règlements de personne à personne 
entraînent des retards dans le transfert des fonds aux 
établissements de santé, qui rémunèrent ensuite leur 
personnel en espèces. Le gouvernement s’appuie sur 
les financements extérieurs pour payer les agents de 
santé, ce qui nécessite une supervision et un contrôle 

actifs. Un mécanisme de transfert de financement 
numérisé, facile d’accès et capable de gérer les 
espèces, comme le paiement mobile, pourrait faciliter 
la tâche périlleuse des transporteurs de fonds et  
de leurs destinataires, et réduire le risque de vol ou 
de détournement de fonds.

Les autorités doivent tirer parti du potentiel des 
outils numériques pour améliorer la gouvernance 
du secteur sanitaire. Pour résoudre certains problèmes 
de gouvernance liés aux aires de santé difficiles 
d’accès, le projet SENI financé par la Banque 
mondiale — qui apporte un appui à 45 % des 
installations sanitaires en RCA — a mis en place un 
mécanisme de gouvernance numérique grâce à 
un système de suivi et de supervision à distance 
(GEMS). L’objectif de ce système est de s’assurer 
que les fonds pour la santé (espèces) permettant 
de financer l’administration et les fournitures sont 
bien remis aux centres et aux postes de santé. La 
surveillance étroite et la vérification de la réception 
effective des paiements du comité des aires de santé 
ont permis de s’assurer que les fournitures étaient 
livrées et les fonds remis. L’outil GEMS pourrait 
être étendu aux services de santé non couverts par 
le projet afin d’améliorer la qualité, la disponibilité 
et une livraison rentable des fournitures de santé 
et de médicaments vitaux aux établissements de 
santé reculés. Les outils de gouvernance numérique 
peuvent également contribuer à remédier à certaines 
disparités régionales dans le secteur de la santé.

La collecte de données doit également être renforcée 
pour soutenir une prise de décision efficace dans 
les secteurs sociaux. Les systèmes d’information 
de gestion destinés aux secteurs sociaux en RCA  
ne disposent pas des données essentielles à une prise 
de décision efficace. Ces secteurs s’appuient sur des 
manuels et des questionnaires mal administrés, 
et la saisie des données est centralisée et ne fait 
l’objet d’aucun contrôle qualité. Pour hiérarchiser 
efficacement les dépenses, les processus décisionnels 
doivent s’appuyer sur des données solides et fiables 
sur les ressources disponibles et le coût de la 
réalisation des objectifs politiques. Dans un pays aux 
revenus nationaux limités, il est essentiel d’améliorer 
l’efficacité de l’allocation des ressources, et en priorité 
les résultats en matière de capital humain. Pour ce 
faire, les autorités doivent disposer de données 
financières et de performance solides pour permettre 
l’élaboration de budgets visant à obtenir les résultats 
escomptés et informer les décisions d’allocation.
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2.3.6 Mobiliser d’avantage de 
revenus domestiques pour 
stimuler l’accumulation de 
capital humain

La RCA ne peut pas investir durablement dans 
le capital humain sans renforcer sa mobilisation 
des recettes nationales. À cause de sa marge de 
manœuvre budgétaire limitée, le pays doit améliorer le 
recouvrement des recettes nationales pour pouvoir 
augmenter durablement ses investissements dans le 
capital humain. Comme indiqué dans son deuxième 
bilan économique55, la marge est grande pour 
améliorer la mobilisation des recettes intérieures  
du pays.

•	 À court terme, le gouvernement devra renforcer 
les contrôles et vérifications ciblés pour réduire 
le risque de fraude et de corruption et considé-
rablement améliorer le recouvrement des impôts  
tout en renforçant les capacités de l’administration 
douanière et fiscale. La limitation des exonérations 
fiscales, en assurant un contrôle étroit des exo-
nérations et des dépenses fiscales existantes, et 
l’alignement des mesures fiscales sur une stratégie 
de développement et un code d’investissement 
constituent des mesures qui pourraient accroître 
la marge de manœuvre budgétaire et permettre  
d’investir dans le capital humain. Les dépenses  
fiscales peuvent avoir un impact négatif sur l’équité, 
l’efficience et l’efficacité des régimes fiscaux, bien 
que l’expérience montre que les incitations fiscales 
ne sont pas un facteur essentiel dans le processus 
décisionnel des investisseurs potentiels lorsque le 
contexte est fragile ou le secteur privé peu développé. 
Ainsi, les incitations fiscales à l’investissement dans 
des secteurs spécifiques tendent à fausser l’alloca-
tion efficace des capitaux privés, tandis que celles 
accordées à des entreprises spécifiques faussent 
la concurrence sur le marché intérieur, nuisent 
aux petits concurrents et découragent l’entrée de 
nouvelles entreprises. La RCA pourrait élargir le 
champ d’application du taux de la taxe d’accise sur 
les produits nocifs, comme le tabac et les boissons 
gazeuses, qui entraînent une diminution du capital 
humain. Cette approche pourrait changer le 
comportement des consommateurs et améliorer les 
résultats de santé et l’investissement dans le capital 

humain. La mise en œuvre d’une telle politique 
pourrait toutefois nécessiter des contrôles effectifs 
de la production et des ventes, une hausse des droits 
d’accise étant susceptible d’entraîner une augmen-
tation de la contrebande et de la contrefaçon. Il est 
essentiel que l’administration fiscale améliore ses 
performances pour mobiliser des ressources supplé-
mentaires, des réformes urgentes étant nécessaires 
dans ce domaine. Les autorités devront normaliser 
les méthodes de travail : (i) en rédigeant un manuel 
des procédures administratives et financières ; (ii) en 
renforçant le contrôle interne et en mettant en place 
une gestion fondée sur les risques ; et (iii) en 
renforçant l’inspection des services grâce à la mise 
en œuvre de programmes d’audit et de contrôle 
fondés sur les risques.

•	 À moyen et long terme, la RCA pourrait élargir 
l’assiette fiscale et simplifier le système fiscal. Le 
système fiscal de la RCA est complexe, avec plusieurs 
impôts dans chaque catégorie d’imposition, une 
multiplicité des tranches d’imposition sur le revenu  
et une forte prévalence d’exonérations fiscales. 
En outre, l’assiette fiscale est faible en raison de 
la prévalence de l’activité économique informelle 
et de la petite taille du secteur privé formel, 
miné par le manque d’accès aux infrastructures 
et aux financements, et l’inefficacité du système 
judiciaire. L’assiette fiscale pourrait être élargie à 
long terme en adoptant des réformes favorables aux 
entreprises et en rationalisant les taux d’imposition 
et, plus globalement, le système fiscal. Des mesures 
supplémentaires, comme la réduction de l’évasion 
fiscale grâce à l’entrée de nouveaux contribuables 
dans le filet fiscal et la lutte contre les sous-
déclarations et la fraude fiscale (ex. : demandes 
frauduleuses de restitution de TVA) des contribua-
bles existants, peuvent contribuer à élargir l’assiette 
fiscale. En outre, les mesures politiques pourraient 
s’efforcer de tirer parti du secteur informel via la 
fiscalité communautaire, ce qui pourrait encourager 
les partenariats entre le gouvernement et les 
communautés et permettre d’exploiter le potentiel 
des impôts fonciers : (i) en effectuant un recense-
ment national des terres et des propriétés, (ii) en 
numérisant les procédures déclaratives, et (iii) en 
améliorant la capacité d’enregistrement et de suivi. 
D’autres réformes sont envisageables, comme le 
renforcement et l’amélioration de la politique fiscale, 
le renforcement des capacités de l’administration 
douanière et fiscale et l’introduction de technologies 
informatiques dans l’ensemble de l’administration 
fiscale.55 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32793
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Les autorités doivent protéger les dépenses publiques 
qui ont un impact sur l’accumulation de capital 
humain et le développement socioéconomique à 
long terme. Ce point est particulièrement important 
dans un contexte de crises sécuritaires récurrentes et 
de déséquilibres budgétaires importants. Le cadre de 
gestion budgétaire de la RCA devra être renforcé afin 
d’identifier et hiérarchiser les allocations budgétaires 
entre les secteurs et en leur sein, et envisager la mise 
en place d’une budgétisation « socialement sensible ».

2.3.7 Renforcer la coordination 
entre les partenaires 
techniques et financiers

Les partenaires techniques et financiers (PTF) jouent 
un rôle important dans la coordination des interven-
tions éducatives à travers le Groupe local des 
partenaires de l’éducation (GLPE). Le Partenariat 
mondial pour l’éducation, l’Union européenne, 
l’UNICEF, l’Agence française de développement, 
le Cluster Éducation et la Banque mondiale sont 
les principaux PTF du secteur de l’éducation. Le 
GLPE, codirigé par le MEPS et l’UNICEF, se réunit 
au moins une fois toutes les six semaines pour 
discuter de l’avancement des projets et s’assurer 
que les interventions sont harmonisées. Cependant, 
la fragmentation des interventions et l’irrégularité 
du financement se traduisent souvent par une 
mauvaise prestation des services éducatifs. D’autres 
partenaires non conventionnels extérieurs au GLPE, 
comme la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA) et la société Orange 
Téléphone, soutiennent aussi des projets d’éducation. 
Cependant, ces partenaires s’engagent parfois dans 
des activités pour lesquelles ils ne possèdent pas 
l’expertise nécessaire. Par exemple, les projets de 
construction d’écoles menés par la MINUSCA à Ndele 
n’ont pas été réalisés conformément aux spécifications 
normalisées et le mobilier scolaire était manquant. 
L’une des difficultés majeures réside dans le retard de 
financement des PTF, l’irrégularité du financement 
des bailleurs de fonds étant souvent le signe de 
problèmes de coordination.

La RCA doit renforcer la coordination entre les 
bailleurs de fonds actifs dans le secteur de l’éducation. 
Premièrement, le pays doit s’assurer que les PTF 

tiennent compte des objectifs du PSE 2020–2029 et des 
autres plans du secteur social lorsqu’ils apportent un 
appui financier au gouvernement. Deuxièmement, 
il doit améliorer la cartographie des interventions 
des PTF, y compris celles des partenaires non 
conventionnels, pour accroître la transparence des 
projets et programmes sociaux et s’assurer que les 
interventions sont cohérentes et alignées sur les 
politiques publiques. Enfin, les autorités doivent 
créer des groupes thématiques spécifiques chargés 
de soutenir la mise en œuvre et le suivi des politiques, 
plans, programmes et projets dans le secteur  
de l’éducation. Les groupes thématiques initiaux 
pourraient gérer les problématiques liées à l’accès 
au système éducatif, à sa qualité et à sa gestion. La 
mise en place de groupes thématiques pourrait 
permettre de renforcer la coordination globale 
au sein des secteurs sociaux et d’harmoniser les 
pratiques des bailleurs de fonds (en évitant ainsi les 
pratiques et stratégies discordantes), de mutualiser 
les ressources et d’assurer un suivi des interventions 
et des politiques.

De même, le gouvernement devra renforcer la 
coordination des bailleurs de fonds dans le secteur 
de la santé. Ces dernières années, la Banque mondiale 
et l’OMS ont coordonné les activités des bailleurs de 
fonds dans le secteur de la santé en RCA, avec parfois 
des difficultés, car de nombreux bailleurs de fonds 
importants ne disposent pas de hauts représentants 
de la santé à Bangui. Par exemple, les gestionnaires 
de portefeuille de la Banque mondiale, du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (Fonds mondial) et de l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI) sont basés 
à l’extérieur de Bangui, entravant la coordination 
et une communication régulière, et la formation de 
groupes de réflexion thématiques pour examiner 
les enjeux. La coordination de l’activité des bailleurs 
de fonds dans le secteur de la santé pourrait être 
renforcée en programmant des réunions régulières 
dirigées à tour de rôle par un des partenaires au 
développement de la RCA. Cette approche pourrait 
faciliter la communication entre les partenaires, 
en particulier les agences techniques des Nations 
Unies (par exemple, l’OMS, l’UNICEF, le Fonds des 
Nations unies pour la population et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida), le GAVI, 
le Fonds mondial et les partenaires multilatéraux 
comme l’Union européenne et la Banque mondiale, 
ainsi que des ONG d’envergure comme Médecins 
sans frontières, la Fédération internationale de la 
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Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-
Rouge. Des groupes thématiques pourraient également 
être créés en fonction des besoins pour coordonner 
les interventions liées à des problèmes comme la 
pandémie de COVID-19, la santé maternelle et infantile 
et la prestation de services de santé communautaires. 
La coordination supranationale à travers l’Afrique 

CDC- a soutenu l’achat de fournitures médicales, le 
déploiement d’intervenants rapides et la fourniture 
d’un soutien socio-économique aux populations 
les plus vulnérables dans les 55 États membres de 
l’Union africaine. Une telle coordination doit être 
renforcée et poursuivie au-delà de la pandémie de la 
COVID-19.
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