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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

APERCU 

La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé au cœur du continent africain. Avec une taille 

proche de celle de la France, le pays comptait moins de 5 millions d'habitants en 2011, croissant à un 

taux annuel de 1,93%. Politiquement, la RCA est considérée comme un État fragile qui se remet 

lentement d'une brutale guerre civile de 10 ans qui a pris fin avec la signature d'un accord politique 

inclusif en 2008. La RCA est toujours l'un des pays les plus pauvres du monde avec un indice de 

développement humain de 0,343 en 2011 seulement, ce qui classe au 179ème rang  sur 187 pays. 

En tant qu'Etat fragile, le pays est aux prises avec plusieurs défis sociaux et économiques. L'accès aux 

services de base est très limité. Seulement 25% de la population urbaine et 35% de la population rurale 

ont accès à l'eau potable. Cette situation délicate de l'accès à l'eau s'explique par la mise en œuvre de la 

plupart des activités de prestation de services d'eau potable dans les zones rurales par les organisations 

humanitaires, tandis qu'aucun investissement significatif n'a été fait sur le réseau urbain d'eau potable au 

cours des dernières années. Les données pour l'assainissement sont encore pires. On estime que moins 

de 3% des centrafricains ont accès à l'électricité. Cette situation s'est aggravée au cours des cinq 

dernières années, en dépit d'un accord entre la Banque mondiale et le gouvernement chinois pour 

soutenir le secteur de l'énergie avec d'importants projets. 

La croissance économique de la RCA a souffert de la crise économique et financière internationale. La 

croissance du PIB réel a atteint son plus bas niveau des cinq dernières années (1,7 pour cent) en 2009, 

mais s'est élevée à 3,1 pour cent en 2011. La pauvreté reste une question très préoccupante en RCA, 

avec plus de 75% de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté de $ 2 par jour 

en 2008. Lorsque l'on considère le seuil de pauvreté national d' environ 710 francs CFA (US $ 1,42), il y a 

environ 62% des habitants centrafricains qui sont considérés comme pauvres. 

En ce qui concerne le secteur du logement un développement majeur en 2012 est l'achèvement de la 

construction de la première usine de fabrication de ciment du pays, une réalisation d'investisseurs 

indiens. Avec cela, il est prévu que le prix du sac standard de 50 kg de ciment connaitra une importante 

réduction pour s'établir autour de 7.500 francs CFA (US $ 15). Cependant, le problème de l'énergie devra 

d'abord être résolu. 

 

ACCES AUX SERVICES FINANCIERS 

La République centrafricaine a fait d'énormes progrès au cours des dernières années dans la fourniture 

de l'accès aux services financiers. En effet, le nombre de banques dans le pays est passé de 4 en 2006 à 

6 en 2010. Le pays accueille un bureau national de la banque centrale régionale, la Banque des États 

d'Afrique Centrale (BEAC), à Bangui et un bureau régional à Berberati dans le Sud-Ouest. Le pays a fait 

un grand bond de 41 points en 2012 sur l'indicateur "accès au crédit" du rapport Doing Business, passant 

ainsi de la 139e place en 2011 à la 98e place en 2012. En dépit de cela, l'accès au financement reste très 

limitée en RCA. La couverture des services bancaires tels que mesurés par le nombre de filiales pour 

100.000 habitants n'est que de 0,62 en 2009. Il y avait seulement 58 adultes emprunteurs auprès des 

banques commerciales pour 100.000 en 2009, tandis que 2,55 adultes sur 1000 ont déposé leur argent 

dans une banque commerciale la même année. Ces chiffres n'ont pas beaucoup changé au cours des 

deux dernières années. Ecobank Centrafrique est l'établissement bancaire le plus étendu en RCA, avec 

des succursales dans chacun des principaux centres «urbains» du pays. Au total, Ecobank dispose de 12 

succursales dans tout le pays. Il est important de mentionner que la plupart des services bancaires sont 

concentrés à Bangui, la capitale. 

Il existe en RCA un fonds de pension, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui connait les 

mêmes problèmes structurels que tous les autres organismes et entreprises publics du pays. Outre ce 
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fonds de pension, il y a deux compagnies d'assurance pour l'ensemble du pays, avec une présence 

presque uniquement à Bangui. 

 

La République Centrafricaine a adopté en 2010 une stratégie nationale pour la finance inclusive pour la 

période de 2010-2014. L'objectif de la stratégie est de créer d'ici 2014 un environnement de la micro 

finance qui est stable, viable, articulée avec le système financier et les politiques nationales, et qui offre 

des services de micro finance diversifiés et adaptés aux pauvres. Cela devrait contribuer à la réduction de 

la pauvreté en fournissant des moyens pour les exclus du secteur bancaire formel d'investir dans de 

petites activités productives et génératrices de revenus. Malgré ces efforts, l'accès à la micro finance est 

encore faible. Au début de 2010, il y avait seulement cinq institutions de micro finance agréés en RCA 

totalisant 31 agences et environ 32.000 clients. 

Actuellement, il n'existe presque aucun instrument de financement du logement disponibles dans le pays. 

En d'autres termes, le paysage du financement du logement est encore peu développé, offrant beaucoup 

de possibilités pour le développement de ce sous-secteur. Cependant, quelques banques telles que 

Ecobank Centrafrique et la Banque sahélo-saharienne pour le commerce et l'investissement (BSIC) offrent 

crédits logement (sur un maximum de 5 ans) et des crédits d'équipement (pour un maximum de 3 ans) 

aux individus, à un taux d'intérêt variant entre 12% et 17% (+ TVA) par an, et pour un maximum de 50 

millions de francs CFA (US $ 100.000). 

Il est important de mentionner que le gouvernement de la RCA a pris des mesures pour créer une 

banque de l'habitat (la Banque de l'Habitat de la Centrafrique) et une agence de promotion de l'habitat 

(l'Agence Centrafricaine de Promotion de l'Habitat) dans le pays. En effet, la loi portant création de la 

Banque de l'Habitat de la Centrafrique (BHC) a été votée en Juillet 2010, mais la création physique de la 

BHC ne sera probablement pas avant quelques années par manque de ressources. En 2011 et 2012, 

plusieurs visites d'échange ont été menées au Sénégal et au Maroc par les représentants du 

gouvernement de la RCA des Ministères du de l'Urbanisme et de Logement afin d'apprendre de 

l'expérience de ces pays pour la création de la BHC. 

La principale contrainte au développement du secteur du logement et de son financement en République 

centrafricaine est le taux d'intérêt élevé (entre 12% et 17%) offerts par le secteur bancaire formel 

d'aujourd'hui, taux d'intérêt lié à la fragilité de l'État. Le pays a encore du mal à maintenir la sécurité sur 

tout le territoire tout en maintenant un environnement macroéconomique stable. Bien que ce dernier 

s'améliore (comme reconnu par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont fourni 

d'importantes ressources financières, respectivement US $ 52 millions et US $ 125 millions au pays au 

cours de l'année 2012) les questions de sécurité restent un problème majeur. 

 

ACCESSIBILTE  

L'accessibilité du logement demeure une question clé en République Centrafricaine. En combinant le coût 

élevé des matériaux de construction avec le faible niveau de revenus des centrafricains, l'accessibilité du 

logement devient un simple rêve. A côté des taux d'intérêt élevés, le prix exorbitant des matériaux de 

construction est une autre contrainte majeure pour le secteur du logement et de son financement. Cela 

est dû au fait que presque tous les matériaux de construction en RCA sont importés à partir du Cameroun 

voisin. La réalisation d'une usine de fabrication de ciment en 2012 va probablement faire baisser le prix 

de ce produit dans les années à venir, pourvu que le problème de l'énergie soit également résolu. 

En 2012, le coût du sac de ciment standard de 50 kg tournait autour de 10.500 francs CFA (US $ 21). Les 

autres matériaux de construction tels que la barre de fer standard et la feuille de tôle ondulée coûtaient, 

respectivement, entre 2000 francs CFA (US $ 4) et 8500 francs CFA (US $ 17), et 5000 francs CFA (US $ 

20) et 20 000 francs CFA (US $ 40). Un simple logement d'une chambre avec toilettes modernes coûtait 

en moyenne 12 millions de francs CFA (US $ 24.000). Autrement dit, le coût d'un logement d'une 

chambre représentent 615 fois le revenu moyen mensuel en Centrafrique qui n'est que de 19.500 francs 
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CFA (US $ 39). Il devient évident que seule une part infime de la population centrafricaine peut y 

accéder. 

 

OFFRE DE LOGEMENT  

Le secteur du logement en RCA se caractérise par la prédominance de l'habitat traditionnel et de l'auto-

construction avec des briques de boue et de bois dans les zones urbaines et les branchages d'arbres et 

de feuilles dans les zones rurales. Ceci est plus fréquent depuis le démantèlement de l'acteur principal du 

secteur, la Société Centrafricaine de l'Habitat (SNH) en 1983. Depuis lors, les Centrafricains ont construit 

leur maison par eux-mêmes dans des conditions à peine acceptables. En effet, avec ce mode de 

construction, Bangui la capitale a été déclarée à 94% constituée de bidonvilles, avec un étalement sur le 

côté nord de la ville. Afin de décourager l'auto-construction gouvernement a institué une amende de 

50,000 francs CFA (US $ 100) pour quiconque entreprend la construction de sa maison sans l'autorisation 

des ministères de l'urbanisme et du logement. 

Récemment, en solidarité à son homologue centrafricaine, le gouvernement chinois a montré un intérêt 

pour le secteur du logement et un projet pilote de 200 logements a été réalisé sur la périphérie Nord de 

la ville de Bangui. Plusieurs autres projets similaires ont été annoncés pour 2011-2012, à savoir le projet 

expérimental de 60 logements à 19 kilomètres au nord de Bangui, entièrement réalisés avec des 

matériaux locaux en vue de promouvoir l'utilisation de ces derniers, et la fourniture de 1.000 parcelles 

viabilisées, à 17 kilomètres au nord de Bangui. Tous ces projets seront supervisés par l'Agence de 

promotion de l'habit de la Centrafricaine. 

 

En Septembre 2011, Prodia-Centrafrique, une entreprise immobilière basée en France, a montré un 

intérêt pour la fourniture de logements économiques en RCA. La société a prévu d'investir quelques 36 

milliards de francs CFA (US $ 72 millions) dans le secteur. Les logements sont prévus pour le côté nord-

ouest dans la ville de Bimbo. Toutefois, aucun mouvement significatif n'a été vu du côté de l'investisseur 

depuis lors. 

Comme dans de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne l'auto-construction est la norme. Dans sa 

nouvelle stratégie de l'habitat de 2008, le gouvernement de la RCA prévoit d'offrir une assistance 

technique aux ménages envisageant de construire leurs logements par l'auto-construction. En ce sens les 

50.000 francs CFA (US $ 100) d'amende sur les logements auto-construits seront supprimés. Par ailleurs, 

le gouvernement prévoit de fournir des prototypes de logements bon marché qui résistent aux 

inondations récurrentes survenant au cours de la saison des pluies en Juin-Octobre. À cette fin, une 

composante du projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et services urbains (PURISU) de la 

Banque mondiale permettra de financer quelques unités pilote de logement à travers le volet 

"Programme de réponse aux inondations a base communautaire" du projet en 2013. 

 

Du côté des autres bailleurs de fonds, il est important de noter que, dans le passé, "Habitat pour 

l'humanité International" a investi beaucoup de ressources dans le secteur du logement à travers 

l'assistance technique et la promotion des matériaux locaux de construction et des techniques de 

construction de logement bon marché. Malheureusement, l'organisation a quitté le pays en 2005, après 

avoir construit plus de 500 logements. Au cours des dernières années, l'organisation américaine 

International Rescue Committee (IRC) a lancé un nouveau programme de logement pour reconstruire ou 

réhabiliter plus de 2.500 unités de logement dans les zones qui ont subi des déplacements massifs de 

population (la région du Nord) fuyant les troubles dans le pays et qui ont décidé de retourner chez eux. 

 

MARCHES IMMOBILIERS  

Le marché de l'immobilier en RCA est quasi inexistant, car il n'y a pratiquement pas d'opérateurs 

immobiliers dans le pays. Comme expliqué précédemment, la plupart des logements sont réalisées  par 
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l'auto-construction et lorsque le propriétaire veut le revendre, il en fait la publicité dans les journaux ou 

travers des affiches collées aux endroits de grande circulation, ou encore annoncent son intention de 

manière informelle de bouche à oreilles. Les propriétés ne sont en général pas immatriculée. Toutefois, 

selon le Service de la Conservation Foncière de la Direction Générale des Impôts et Domaines, il y avait 

un total de 321 titres de propriété délivrés en 2010 et 370 en 2011. Le Rapport Doing Business 2012 

suggère que le pays se classe 136e sur 183 sur l'indicateur «Octroi des permis de construire"; une 

performance négative par rapport à son rang de 131e en 2011 car aucune réforme n'a été entreprise en 

2011-2012 en ce qui concerne cet indicateur. Sur l'indicateur "Immatriculation d'une propriété", la RCA se 

classe à la 132e place sur 183 pays en 2012, une amélioration significative de son rang de 142e en 2011. 

L'importante réforme qui a donné ce résultat est la réduction de pratiquement moitié du coût de 

l'enregistrement de sa propriété en 2012 par rapport à 2011. En 2012, il a pris 75 jours et coûté en 

moyenne 11% de la valeur de la propriété pour enregistrer ses biens en RCA, contre respectivement 75 

jours et 18% de la valeur de la propriété en 2011. 

 

POLITIQUE ET REGLEMENTATION  

En 2008, le Gouvernement de la République centrafricaine a adopté une déclaration politique de l'habitat 

et une stratégie de l'habitat pour mieux organiser ses interventions dans le secteur. Depuis lors, deux 

décisions importantes ont également été prises: la création a travers une loi de la Banque de l'Habitat de 

Centrafrique (BHC) et la création de l'Agence centrafricaine de promotion de l'habitat (ACPH). Ces deux 

organismes sont censés être, avec le Fonds d'Aménagement et d'Equipement Urbain - FAEU, les 

principaux instruments du gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de l'habitat. Bien que 

l'ACPH et le FAEU existent déjà physiquement, la BHC n'a toujours pas encore été créée faute de 

ressources financières nécessaires. 

La détermination et la volonté du Gouvernement de la République centrafricaine (GoCar) pour résoudre 

les problèmes de logement de la population ont également été bien précisées dans le document de 

stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 2011-2015 récemment adoptée en 2011 de 

croissance. Le gouvernement centrafricain veut clairement au cours de la période couverte par le DSRP : 

(i) créer des logements décents pour la population, (ii) mettre à la disposition de la population des 

terrains lotis et viabilisés, (iii) mettre en œuvre des plans d’urbanisation des villes. 

Sur ce dernier objectif, le pays a reçu un fort soutien de la Banque africaine de développement, qui 

soutiendra la capitale Bangui dans l'élaboration de sa stratégie urbaine. 

 

OPPORTUNITES  

En général, la RCA est un pays en reconstruction offrant beaucoup d'opportunités d'affaires dans le 

secteur des infrastructures. En effet, l'infrastructure déjà pauvre avant la guerre civile 1993-2003 a 

beaucoup souffert de dégradation au cours des dernières années par manque d'entretien. De nombreux 

donateurs sont de retour en RCA pour soutenir la reconstruction du pays dans plusieurs secteurs. Parmi 

ceux-ci la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement et plusieurs 

agences des Nations Unies. Par ailleurs, la Banque africaine de développement a récemment ouvert un 

bureau de pays en République centrafricaine pour marquer sa présence dans le pays et son soutien aux 

autorités centrafricaines. L'augmentation du portefeuille des projets de ces organisations dans le pays 

sera certainement accompagnée d'une augmentation de la demande de logements, en particulier le 

logement locatif. Avec les interventions actuelles de plusieurs organisations internationales et des 

bailleurs de fonds viendra une amélioration des infrastructures de base dont l'insuffisance a été jusqu'à 

présent parmi les principales contraintes au secteur du logement. Dans le sous-secteur du financement 

du logement en RCA, beaucoup reste encore à faire, laissant d'énormes possibilités d'investissement dans 

le pays. Comme la plupart des logements disponibles dans le pays, en particulier en dehors de Bangui 

sont des logements traditionnels, les investissements pour les renouveler vont ainsi créer beaucoup 

d'emplois. Dans le même temps, avec la construction d'une nouvelle cimenterie dans le pays une nouvelle 
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ère s'ouvre qui devrait voir une baisse significative du prix du ciment. En conséquence, la demande 

effective de logements va monter en flèche et continuer à augmenter au cours des dix prochaines 

années, tandis que l'accessibilité s'améliorera aussi. La conjonction de tous ces événements est porteur 

de nombreuses possibilités d'investissement dans le secteur du logement à la fois pour les entreprises et 

les ménages. 

 

 

Chiffres clés 

Taux de change : 1 US$* 471,87 

Principaux centres urbains Bangui 

Population^ (2011) 4.486.837 

Taux de croissance démographique (annuel)^ 1,93 

Population urbaine (% du total, 2010)^  42,0 

PIB par tête (2011)^ 483 

Taux de croissance du PIB (réel, 2011)^ 3,1 

IDH (classement global 2011, Source: UNDP) 179 

Taux de chômage^ (2004) NA 

Population vivant avec moins de US$2 par jours (% of total, 

2010)° 

75 

Population en dessous du seuil de pauvreté national (% du 

total, 2008) 

62 

Filiales de banque pour 100,000^ (2009) 0.62 

Indice FinScope d'exclusion financière NA 

Taux d'intérêt sur les prêts° (%, 2012) 12 - 17 

Taux d'intérêt sur les dépôts° (%, 2012) 3.25 - 4.5 

Prêt en % du PIB (2010) NA 

Crédits hypothécaires en % du PIB NA 

Prix du sac de 50kg de ciment ° 10,500 francs CFA (US$ 21) 

Prix de la feuille de tôle galvanisée standard°  (10$ - 40$) 

Prix de la maison la moins chère a construite par un operateur 

immobilier° 

CFA francs 12 million (US$ 

24,000) 

Taille de la plus petite maison acceptable (m2)° ~ 50 

Taille minimum acceptable pour une parcelle (m2)° ~ 150 

^World Bank World Development Indicators (2011) 

+UNDP HDI 2011 

° National sources 
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