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RÉSUMÉ
La crise politique majeure que traverse la République centrafricaine depuis 2013 a
encore aggravé la précarité économique du pays, l'un des plus pauvres de la planète.
L'économie du pays est essentiellement soutenue par l'aide internationale. L'Union
européenne et ses États membres sont les principaux pourvoyeurs d'aide au
développement et d'aide humanitaire à la République centrafricaine. L'aide ne suffit
pourtant pas à couvrir les besoins de ce pays où un habitant sur cinq a dû fuir son
domicile. Les déplacements de population et la difficulté d'accès aux zones contrôlées
par les groupes armés menacent la sécurité alimentaire: près d'un tiers de la
population souffre de malnutrition.
Si la République centrafricaine ne manque pas de ressources naturelles, notamment
des diamants, de l'or et des forêts, une majeure partie des revenus liés à leur
exploitation est détournée par les groupes armés qui s'affrontent pour le contrôle du
territoire et de ses richesses.
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Enjeux économiques
Vue d'ensemble
L'instabilité politique qui caractérise la République centrafricaine (RCA) a contribué à
aggraver la situation économique du pays, l'un des plus pauvres du monde. Les luttes
pour le contrôle du territoire, les pillages et les massacres perpétrés par les différents
groupes armés1 ont accéléré les déplacements de population à l'intérieur du pays et
vers les pays voisins. Bien que l'agriculture et l'élevage représentent le principal secteur
de l'économie, ils ne permettent plus d'assurer la subsistance de la population: en 2013
et 2014 la production annuelle de céréales de base et de manioc représentait moins de
la moitié de celle de la période précédente, et le cheptel a perdu près de trois quarts de
ses têtes. Fin 2013, le Programme alimentaire mondial estimait que 30% à 70% (selon
les critères employés) de la population centrafricaine n'était pas en mesure de
s'alimenter correctement. Le secteur des services bénéficie de l'essor de la téléphonie
mobile (en 2014, près d'un tiers des centrafricains possédaient un téléphone portable,
contre un quart en 2012) mais reste peu important. L'industrie est pratiquement
inexistante, si l'on excepte l'industrie extractive – principalement diamants et or. De
l'uranium est présent dans le sol centrafricain, mais il est très peu exploité par manque
de rentabilité.
Relations commerciales avec l'Union européenne
Dans ses échanges avec l'Union européenne, la République centrafricaine bénéficie du
"système de préférences généralisées" dans sa variante EBA (Everything But Arms) qui
lui permet d'accéder au marché européen en franchise de droits et sans contingents
pour tous les produits, sauf les armes et les munitions. Néanmoins, globalement, la RCA
est un pays très faiblement exportateur, en partie parce que le réseau de transport est
très peu développé – et aussi parce que les chiffres officiels ne tiennent pas compte du
commerce illégal.
Figure 1 – Commerce de la RCA avec l'Union européenne

Source des données: Eurostat-Comext

Dans le cadre du plan d'action "FLEGT" (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade), la RCA et l'Union européenne ont ratifié en 2012 un accord de partenariat
volontaire destiné à instaurer des mesures contre l'exploitation illégale des forêts (les
pays de l'Union européenne sont les principaux importateurs de bois centrafricain:
l'Allemagne et la France en ont importé plus de la moitié en 2013). La crise politique n'a
pas permis sa mise en œuvre, mais le gouvernement de transition a réitéré son
intention de mettre en place un cadre de certification. La situation en RCA a également
retardé les négociations sur l'accord de partenariat économique (EPA: Economic
Partnership Agreement) entre l'Union européenne et les pays d'Afrique centrale.
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RCA: sélection d'indicateurs (2014)
L'économie de la RCA est l'une des plus faibles du sous-continent subsaharien, et l'une
des plus précaires parmi celles des pays les moins avancés (voir Figure 2).
Figure 2 – Indicateurs

Source des données: Banque mondiale

Source des données: UN-Comtrade
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Un État fragilisé par le conflit, dépendant de l'aide internationale
Les indicateurs de développement de la RCA la classent parmi les États les plus fragiles:
le gouvernement est extrêmement dépendant de l'aide au développement pour
répondre aux besoins élémentaires de la population, tandis que l'aide humanitaire
peine à faire face aux situations d'urgence engendrées par la crise sécuritaire.
Coopération au développement
En 2013, l'aide publique au développement s'élevait à près de 179 millions d'euros
(11% du PIB), un peu plus de la moitié ayant été apportée par l'Union européenne et ses
États membres (voir Figure 4). Sans aide, l'État ne saurait faire face aux dépenses
budgétaires de base: en 2014, le montant de l'aide budgétaire extérieure a atteint
environ 106 millions d'euros, 45% des recettes publiques. En 2015, le paiement des
salaires des fonctionnaires centrafricains, habituellement très incertain, sera assuré par
un versement de 9,2 millions d'euros (10 millions de dollars) de la Banque mondiale.
L'Union européenne gère un fonds fiduciaire de 64 millions d'euros, abondé par le fonds
européen de développement, le budget de l'aide humanitaire de l'UE, la France,
l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce fonds fiduciaire, appelé "Bêkou", est destiné à des
projets d'aide pour les femmes, à restaurer les services de santé et à améliorer les
infrastructures, en particulier pour l'accès à l'eau potable.
Aide humanitaire
Le bureau de coordination humanitaire de l'ONU (UNOCHA) estime que plus de la
moitié des Centrafricains (2,7 millions sur 4,8 millions) a besoin d'aide humanitaire. En
2015, près de 278 millions d'euros ont été versés à ce titre, ce qui couvre moins de la
moitié de la somme nécessaire pour répondre aux besoins élémentaires de la
population concernée (nourriture, santé, abri, éducation). L'Union européenne et ses
États membres fournissent la part la plus importante de l'aide humanitaire:
126,2 millions d'euros en 2015 (136,9 millions de dollars) (voir Figure 4). L'aide
humanitaire bénéficie principalement à la capitale et l'ouest du pays, les autres parties
du territoire étant plus difficilement accessibles du fait de leur enclavement.
Dans sa résolution du 8 octobre 2015, le Parlement européen a salué l'engagement de
l'Union européenne dans l'aide humanitaire et l'aide au développement apportées à la
RCA, tout en appelant à "tout mettre en œuvre pour apporter une aide plus
coordonnée et plus efficace". Le Parlement européen a souhaité que les donateurs
accroissent leur contribution au fonds fiduciaire Bêkou.
Les milices tirent également profit de cette aide: les attaques de véhicules sont
fréquentes, si bien que pour accéder à certaines zones, les représentants des
organisations humanitaires doivent céder une partie de leur cargaison aux milices
armées. Les camions affrétés pour apporter de l'aide et des vivres de Bangui vers le
centre et l'est du pays seraient parfois utilisés à leur retour par les rebelles pour
transporter des marchandises de contrebande vers la capitale.
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Figure 3 –La République centrafricaine, l'un des pays les plus fragilisés

Besoins en aide au développement
(2013)

Besoins en aide humanitaire (2014)
(civils morts et populations déplacées)

Sources des données: Banque mondiale; IPIS Research - OCHA

Figure 4 – L'Union européenne, principal donateur pour la République centrafricaine

Sources des données: EU Aid explorer; UNOCHA-FTS.
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Bataille pour le contrôle des richesses naturelles
Dans les luttes pour le contrôle du territoire que mènent les factions rivales et le
gouvernement, les zones minières et forestières ont une place prépondérante. Les
groupes armés se financent grâce aux taxes prélevées sur les voies de circulation qu'ils
contrôlent ou en proposant des services de protection.
Diamants et or
Les groupes armés retireraient près de 5 millions d'euros par an du commerce et de la
taxation illicites du diamant selon le think tank Center for American Progress. Soit par la
contrainte, soit volontairement2, les collecteurs cèdent une partie de leurs biens aux
groupes armés. Faute d'avoir endigué l'export illégal de diamants, la RCA a été
suspendue en mai 2013 du processus de Kimberley, un régime international de
certification imposant un certain nombre de contrôles, et s'est vue de ce fait interdire
toute exportation de diamants bruts: officiellement, celle-ci est passée de
371 916 carats en 2012 à zéro en 2013 et 2014. Le groupe d'experts de l'ONU sur la RCA
a cependant pu rassembler de nombreux indices démontrant que cette interdiction
n'avait fait qu'accroître le trafic illégal; d'après un ancien ministre des mines, près de
80% des diamants seraient exportés illégalement. Le retour des forces internationales
en 2014 a permis de ralentir ces pratiques dans certaines zones et, en juin 2015, la RCA
a été à nouveau autorisée à exporter légalement des diamants bruts issus de mines
situées dans l'ouest et le sud-ouest du pays (voir carte ci-contre).
La situation des mines d'or est comparable: le groupe d'experts de l'ONU sur la RCA a
relevé qu'en 2013, l'exportation officielle d'or n'avait été que de 11 kg, sur près de
2 tonnes produites. En réalité, environ 95% de la production d'or serait exportée
secrètement, selon l’International Peace Information Service (IPIS).
Une gestion plus transparente des ressources naturelles a été considérée par les
participants au Forum pour la reconstruction nationale (Bangui, mai 2015) comme une
des clefs de la reconstruction du pays. Le gouvernement de transition n'est pas encore
en mesure de la garantir, selon les critères de l'Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (EITI).
Bois et faune
Pour assurer leur protection, les principales entreprises de production de bois auraient
versé plus de 3 millions d'euros à la Séléka, selon l'ONG Global Witness, qui accuse des
sociétés européennes de n'avoir pas cessé leur import de bois de RCA alors qu'elles
n'ignoraient pas les conditions de sa production. Le gouvernement de transition a
officiellement contesté les conclusions de ce rapport et a assuré qu'il mettait tout en
œuvre pour contrer ces pratiques, la protection des entreprises étant désormais assurée par la Mission des Nations-Unies (MINUSCA) et les forces de l'ordre gouvernementales. Les groupes rebelles sont également impliqués dans le commerce illégal d'ivoire:
ainsi l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) en tire une grande part de ses revenus.
Dans plusieurs résolutions, dont sa résolution du 8 octobre 2015, le Parlement
européen – rappelant les résolutions de l'ONU, notamment la résolution du Conseil de
Sécurité 2196(2015) de janvier 2015 – a sollicité une meilleure coordination
internationale contre l'exploitation et le trafic illégaux de la faune sauvage et des ressources naturelles de la RCA; il a appelé à plus de transparence dans la gestion des
entreprises minières.
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Carte – Les groupes armés, implantés dans les zones de richesse
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Évolution possible
La reprise de contrôle de certains sites miniers et forestiers par les forces
internationales et centrafricaines devrait améliorer les rentrées fiscales de l'État. Début
octobre 2015, la recrudescence de violence a contraint le gouvernement à suspendre le
processus électoral; le référendum et le premier tour des élections présidentielle et
législatives sont fixées en décembre 2015 - un échec de ces consultations électorales
risquerait de faire fléchir l'engagement des bailleurs internationaux.
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République centrafricaine: paysage politique à la veille des élections,
Eric Pichon, EPRS, Parlement européen, décembre 2015.
Les relations de l'UE avec la RCA, page internet, Service européen d’action
extérieure.
Autres références: Keysource sur la République centrafricaine, EPRS,
Parlement européen.

Notes
1

Les principaux groupes armés sont: les milices issues de l'ex-Séléka, unies pour la prise du pouvoir en 2013, mais
aujourd'hui divisées en plusieurs factions, principalement dans les régions musulmanes du nord-est du pays; le
Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC), un temps rallié à la Séléka, mais qui s'en est distancié lors du
coup d'état de 2013; dans l'ouest, les groupes de défense "anti-balaka" créées pour se défendre des attaques de la
Séléka et en perpétrant à leur tour; le RJ (Révolution justice) un groupe politico-militaire anti-Séléka; la LRA "Armée
de résistance du Seigneur" infiltrée depuis l'Ouganda.

2

Sous la présidence de François Bozizé, de nombreuses amendes, confiscations et fermetures imposées aux bureaux
d'achat ont abouti à une concentration du secteur, sous le contrôle d'une administration étroitement liée aux
proches du président. La diminution des prix d'achat officiels engendrée par cette concentration aurait incité
certains artisans collecteurs et mineurs à se tourner vers le marché noir. Les collecteurs spoliés auraient ainsi rejoint
les rangs des soutiens aux forces rebelles de la Séléka et contribué à son enrichissement. (Source: International
Crisis Group, De dangereuses petites pierres, 2010).
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