
de la guerre de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont partiellement levé
l'interdiction des exportations de diamants de la RCA en 2015.

Le PIB a du mal à retrouver son niveau d'avant 2013 en raison de l'insécurité
persistante. La reprise économique qui a commencé en 2014, bien qu'incertaine
au départ, se renforce progressivement, avec un taux de croissance du PIB réel
qui a atteint 4,3 % en 2018.1 Cette amélioration s'est accompagnée de la reprise
du secteur de l'extraction, qui a bondi de 22,8 % après la suspension partielle du
Processus de Kimberley. Les pressions inflationnistes, qui ont été fortes pendant
la crise se sont atténuées en 2017 et 2018 en raison de la reprise des options de
transport dans le corridor Douala-Bangui et de l'amélioration des
approvisionnements alimentaires. Le taux d'inflation, qui a atteint 11,6 % en 2014,
devrait diminuer graduellement, passant d'une moyenne de 4,7 % en 2016 à 3 %
en 2018. L'adhésion de la RCA à la Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC) établit des limites et assure la sécurité d’une structure
économique régionale, cependant le pays est directement affecté par les

Vue d’ensemble
La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé au coeur du continent
africain. La RCA couvre un immense territoire riche en ressources naturelles telles
que le bois, l'or et les diamants. Le pays a une population de 5 865 118 habitants,
dont 32,5 % ont entre 25 et 54 ans. La population urbaine de la RCA a
considérablement augmenté, passant de 20,1 % en 1960 à 41 % de la population
totale en 2018, avec un taux de croissance moyen de 2,7 % (supérieur au taux de
croissance de 2,1 % de la population totale). L'agriculture de subsistance, la
sylviculture et l'exploitation minière restent l'épine dorsale de l'économie. Le
secteur agricole génère plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB). Le bois
et les diamants représentent la majeure partie des recettes d'exportation, suivis
par le coton. La RCA est classée parmi les pays les moins avancés du monde, avec
une diminution du revenu annuel par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA)
de 547 dollars américains en 2014 à 418 dollars américains en 2017.

Depuis la fin de l’année 2012, la RCA est confrontée à une crise politique et
humanitaire de plus en plus complexe en raison de la guerre civile. L'intensification
de l'opposition au gouvernement central par une coalition de mouvements armés
appelée Séléka s'est traduite par un coup d'État en mars 2013, qui s'est
accompagné de nombreuses violations des droits de l'homme et le contrôle de
vastes zones par des groupes armés (80 % du territoire). À la fin de 2013, un
cinquième de la population (un million de personnes) avait été déplacé. Au moins
1,2 million de personnes ont été forcées de quitter leur foyer : une personne sur
quatre en RCA a été déplacée à l'intérieur du pays ou a cherché refuge dans les
pays voisins. En 2017, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays
(PDI) a augmenté de 70 %. Toutefois, le pays connaît actuellement une transition
supervisée par la communauté internationale, avec plusieurs référendums
constitutionnels ainsi que des élections présidentielles et législatives.

En outre, les limites du développement économique en RCA comprennent
l’enclavement géographique du pays, un système de transport inadéquat, une main-
d'oeuvre majoritairement non qualifiée et une longue tradition de politiques
macroéconomiques peu judicieuses. La revitalisation économique est fortement
entravée par les luttes séparatistes entre le gouvernement et ses opposants. La
répartition des revenus est particulièrement inégale, le coefficient de Gini est de
56,2 %. Depuis 2009, le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement
ont collaboré pour mettre en oeuvre des réformes qui ont permis d'améliorer
quelque peu la transparence budgétaire, mais d'autres problèmes demeurent. Le
FMI a approuvé une facilité de crédit prolongée de trois ans évaluée à 116 millions
de dollars américains . De plus, à la fin de 2016, la Banque mondiale a approuvé
un don de 20 millions de dollars américains pour rétablir une gestion budgétaire
de base, améliorer la transparence et aider à la reprise économique. Les
participants au Processus de Kimberley, qui se sont engagés à retirer les diamants
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Principaux centres urbains Bangui

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

325.18 CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017)

[d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

3.0 |  3.0

4 666 377

1.5% |  2.5%

37.5%

6.0%

3.5%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] |  Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

US$2 380 million

4.30%

US$510

56.20

188 |  0.367

Taux d’intérêt prêteur (2018) 

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années [f] |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

2.95%

n/a

355 618

n/a

2 |  15%

10 |  n/a

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  [f]

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg (US$) 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [f]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou

un entrepreneur officiel dans une région urbain [f]

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance 

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements [f]

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

7

n/a

9 800 XAF (US$16.89)

13 445 760 XAF

50m2

100 000 XAF

n/a

2

27 895

2

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans

la principale ville urbaine [f]

183

5

183

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill
[b] World Bank World Development Indicators
[c] IMF World Economic Outlook Database
[d] UNDP: Human Development Reports 
[e] World Bank Doing Business 2018
[f] Ministry of Urban Development and Housing
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fluctuations économiques et le marché régional. La RCA est affectée par le taux
d'inflation de 2,1 % pour la sous-région de l'Afrique centrale. La RCA, membre
de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), qui est la banque centrale
régionale, a abaissé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour le
ramener à un plancher historique de 2,45 % en 2015. Cette politique monétaire
souple pourrait être transmise aux institutions financières du pays. En effet, les taux
d'intérêt en RCA, qui sont en fait de 2,95 %, se sont établis en moyenne à 3,46 %
de 2009 à 2018, atteignant leur plus haut niveau historique de 4,25 % en juillet
2009 et leur plus bas niveau de 2,45 % en juillet 2015.

Accès au financement
Le système financier centrafricain, le plus restreint de la CEMAC, est sous-
développé et l'accès des entreprises au financement reste limité. Environ 16 %
des Centrafricains adultes ont accès à un compte auprès d'une institution bancaire
formelle.2 Le secteur financier joue un rôle limité dans le soutien de la croissance
économique. Souffrant du manque d’infrastructures de marché et de cadres
juridiques et judiciaires, le système financier est restreint, sous-développé et dominé
par les banques commerciales. Pour des raisons économiques et de sécurité, les
institutions financières, et en particulier les institutions de microfinance (IMF), ont
consolidé leurs activités dans la capitale, Bangui, au cours des dernières années.

La RCA a fait des progrès dans l'accès au financement jusqu'à ce que la dernière
crise politique perturbe à nouveau les efforts déployés. Le secteur financier sous-
développé ne représente aujourd'hui que 17,6 % du PIB et ne joue qu'un rôle
limité dans le soutien de la croissance économique. Outre le bureau national de
la BEAC, il y a quatre banques commerciales qui détiennent environ 93 % des
actifs du système financier total, des IMF, deux banques postales, trois compagnies
d'assurance et une caisse de sécurité sociale. D'autres institutions financières sont
largement absentes du système financier du pays et leur développement reste
entravé par le manque d’infrastructures de marché et l'absence des cadres
juridiques, judiciaires, prudentiels et réglementaires nécessaires. Bien que le secteur
ait connu une expansion modérée ces dernières années, les niveaux
d'intermédiation financière sont parmi les plus bas du monde et le crédit à
l'économie, qui représentait 15 % du PIB en 2014, ne représentait que 12,9 % du
PIB en 2017. En outre, au cours de la même année, les principaux secteurs
bénéficiant des prêts bancaires étaient le commerce (20 %), les transports et
communications (16 %), la sylviculture (12 %) et les autres services (28 %).

La couverture géographique inégale du pays par les IMF est importante et
caractérisée par un déséquilibre entre la capitale Bangui et le reste du pays. Les
acteurs sont principalement concentrés dans la capitale au détriment des zones
rurales. Sur les 16 préfectures du pays, seules sept sont couvertes par des
institutions plus ou moins structurées.

Les principaux acteurs présents sont le Crédit Mutuel de Centrafrique, l'Union
Centrafricaine des Caisses d'Epargne et de Crédit en crise, la Société Finance
Française de Crédit SA et Express Union SA ayant la forme juridique d'une société
anonyme et la caisse mutuelle des Cifadiennes de Centrafrique. En marge, il existe
plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui exercent des activités
de microfinance, telles que le Conseil danois pour les réfugiés, le Catholic Relief
Service et le Partenariat international pour le développement humain.

L'instabilité politique et sociale a affaibli la trame sociale, réduisant l'épargne et
l'investissement au sein de la population et diminuant le nombre de donateurs
impliqués dans le secteur de la microfinance. Entre 2007 et 2011, le Fonds
d'équipement des Nations Unies (FENU), le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), le gouvernement centrafricain et divers acteurs du
secteur de la microfinance ont lancé un programme de 4 millions de dollars
américains sur quatre ans pour soutenir l'émergence d'un secteur financier inclusif
et donner aux populations à faible revenu l'accès aux produits et services financiers
durables fournis par les IMF opérant dans un cadre juridique et institutionnel
durable. Au début de l’année 2010, il n'y avait que cinq IMF agréées comprenant
31 agences et 32 000 clients. Le Crédit Mutuel de Centrafrique (CMCA) est le
réseau le plus important d'IMF en RCA, avec un portefeuille brut de prêts de 3,9
millions de dollars américains partagé par 6 109 titulaires de comptes et des
dépôts s'élevant à 8,8 millions de dollars américains en 2013. SOFIA Credit, une
autre IMF, a commencé ses opérations en mars 2009 et comptait 330
emprunteurs à la fin de 2014 pour un total de prêts de 0,24 million de dollars
américains , cependant, au cours de la même année, le montant des dépôts SOFIA
était plus élevé (3,25 millions de dollars américains ), ce qui souligne la question
de l'accès au financement en RCA. Des données plus récentes ne sont disponibles.

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, la RCA se classe au
144e rang pour l'obtention de crédit. Ces données montrent que seulement 14 %
de la population a eu accès à de l'argent mobile au cours des 12 derniers mois et

que seulement 5 % de la population déclare avoir un prêt en cours auprès d'une
institution financière officielle.3 De toute évidence, les prêts informels sont solides,
puisque 36,7 % de la population a déclaré avoir emprunté de l'argent au cours
des 12 derniers mois en 2017.

La RCA est prête à établir une banque de logement.4 Les responsables de Shelter
Afrique, une société immobilière et de logement basée à Nairobi, au Kenya,
envisagent de créer une banque du logement (d'après une publication sur le site
Web de APA News). Jusqu'à présent, il n'existait pratiquement aucun instrument
de financement du logement dans le pays. Le paysage du financement du logement
reste sous-développé, offrant de nombreuses opportunités de développement
pour ce sous-secteur. Quelques banques, comme Ecobank Centrafrique et la
Banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, offrent aux
particuliers des crédits au logement (d'une durée maximale de quinze ans) et des
crédits d'équipement (d'une durée maximale de trois ans) à un taux d'intérêt
annuel allant de 8,5 à 17 %, hors TVA, pouvant atteindre 50 millions CFA (85 280
dollars américains ) pour les crédits d'équipement. Il n’y a pas de montant
maximum pour les crédits au logement. Ces prêts sont garantis par des
hypothèques de premier rang sur les propriétés et sont généralement accordés
aux employés des administrations publiques et privées. De plus, le revenu minimum
requis pour une hypothèque prudente en RCA est de 13 894 dollars américains
par an5 et seulement 0,5 % de la population a les moyens requis. L'accès au marché
hypothécaire est donc difficile pour la majorité de la population.

Faisabilité budgétaire
La faisabilité budgétaire est très préoccupante dans le secteur du logement en
RCA. Le coût élevé des matériaux de construction, les faibles revenus des
Centrafricains et l'instabilité politique et économique générale sont des défis de
taille et être propriétaire d’une maison est un rêve impossible pour le citoyen
moyen. En 2019, un simple logement d'une chambre à coucher avec des toilettes
modernes coûte en moyenne 13,9 millions de francs CFA (24 000 dollars
américains ). Le revenu mensuel moyen étant seulement 20 844 francs CFA
(36 dollars américains ), le coût d'une maison d'une chambre à coucher représente
576 fois le revenu mensuel. Il est évident que seule une infime proportion de la
population a les moyens d’acheter un logement formel.

Le taux de population urbaine était de 35,5 % en 2005, de 41 % en 2018 et devrait
atteindre 61,6 % en 2050. La demande croissante de logements d'une part et la
faible proportion de la population centrafricaine pouvant accéder à un logement
formel d’autre part soulignent le manque de faisabilité budgétaire et le besoin
urgent d'une politique claire pour résoudre ce problème.

De nombreuses personnes déplacées occupent des logements locatifs (environ
70 pour cent), leur principal défi est de pouvoir payer le loyer car elles ont perdu
leurs moyens de subsistance. À Carnot et Sibut, le loyer mensuel variait entre
2 895 et 5 790 francs CFA (5,27 à 10,54 dollars américains), tandis qu'à Bangui, il
pouvait varier entre 52 110 et 579 000 francs CFA (95 à 1 054 dollars américains),
selon la taille de la maison et l'objectif principal de la location.

En 2017, un sac de 50 kg de ciment coûtait jusqu'à 10 000 francs CFA (18,21
dollars américains ). En 2012 l’achèvement de la seule cimenterie du pays
représentait un développement majeur, réalisé avec des investissements indiens.
On s'attendait à ce que le prix d'un sac de ciment standard de 50 kg passe à
7 500 FCFA (13,66 $US). Cependant, les problèmes énergétiques de la RCA
devront d'abord être résolus car il n'y a pas assez d'électricité pour faire
fonctionner la cimenterie à plein temps et étant donné la récente crise politique,
la situation reste incertaine.

Offre de logements
Les zones urbaines de la RCA ont été fortement touchées par la récente crise
politique et sécuritaire, ce qui a particulièrement nui aux perspectives et aux
ambitions de développement de villes répondant aux normes modernes de
qualité. Un projet gouvernemental est en cours de réalisation pour redessiner
l'aménagement et la planification urbaine et du logement à Bangui, dans le but
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le financement du logement en RCA est limité
car le gouvernement fournit peu d'informations sur ses activités.
L'adoption par le pays du Système général amélioré de diffusion des
données du FMI a permis d'améliorer quelque peu l'accès aux données
macroéconomiques. Par conséquent, bien que les données soient encore
insuffisantes, elles devraient s'améliorer avec le temps.
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principal de structurer et d'établir un environnement de logement sain et durable.
Depuis le début de la crise, une grande partie du parc immobilier centrafricain a
été pillée, brûlée ou détruite. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) estime qu'au moins 170 maisons dans le 8e district de Bangui et
900 maisons dans le 5e district ont été détruites, totalement ou partiellement,
depuis décembre 2013. On estime que 800 et 100 maisons ont été détruites à
Begoua et Sibut, respectivement.

Même si le ministère du Logement de la RCA a lancé ou est en train de mettre
en oeuvre plusieurs projets, les crises récurrentes ont sérieusement entravé la
volonté de nombreuses entreprises internationales de construire des logements
en RCA. En 2011, le ministère du Logement a reçu un financement de Celtel (basé
à Nairobi, Kenya) pour construire 300 logements sur deux sites (l'un dans le
quartier Boy-Rabe (Bangui) et l'autre dans un village sur la route vers Kozobilo
Boali). Malheureusement, ce projet n'est pas terminé. En outre, le Royaume du
Maroc a financé la construction de 100 logements dans la région de Sakaï,
cependant, bien que 70 % du financement ait été obtenu, le projet n'a pas encore
démarré.

Marchés immobiliers
Le Code foncier de 1964 classe les terres dans le domaine public ou privé de
l'État. Le domaine public est défini comme l'ensemble des ressources naturelles
et artificielles qui, de par leur nature même, doivent être gérées publiquement au
profit de la population. Le domaine privé de l'État est défini comme l'ensemble
des terres non enregistrées, des propriétés foncières acquises par l'État.

Des droits de propriété peuvent être émis sur des terres relevant du domaine
privé de l'État. Cela exige toutefois que les terres soient enregistrées (et, dans la
plupart des cas, développées). Le processus d'enregistrement de la propriété
privée, qui aboutit à l'obtention d'un titre de propriété, est coûteux et long. Selon
le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il faut 75 jours et 5
procédures. L'enregistrement de la propriété coûte en moyenne 11,1 % de la
valeur de la propriété. La RCA est classée au 172e rang sur 190 pays. Seulement
0,1 % des terres ont été enregistrées pour un titre privé. Le gouvernement
manque des capacités requises en matière d'administration et de gestion foncières
dans la plupart des régions du pays.

Entre 1899, date à laquelle les titres de propriété ont été introduits et juillet 2012,
seuls 8 579 titres de propriété avaient été délivrés selon le cadastre du Ministère
des finances, dont la plupart concernaient des propriétés à Bangui et dans d'autres
zones urbaines. Les propriétaires des zones rurales ne concluent souvent que des
accords verbaux sur leur propriété, souvent avec l’accord d’un chef coutumier.
L'inclusion des terres non enregistrées dans le domaine privé de l'État est donc
une caractéristique importante du système foncier de la RCA. La propriété des
biens enregistrés peut être transférée par vente, succession et location.

Le marché immobilier en République centrafricaine est quasiment inexistant car il
n'y a pas d'opérateurs immobiliers dans le pays. Comme la plupart des maisons
sont construites par les propriétaires eux-mêmes, lorsqu'ils veulent vendre leurs
biens , ils font de la publicité dans les journaux ou annoncent leur intention de
façon informelle dans leurs réseaux sociaux.

Politiques et réglementation
Le système juridique de la RCA est basé sur le système de droit civil français.
Comme pour les autres services du gouvernement en RCA, l'appareil judiciaire a
souffert de décennies d'insécurité et de mauvaise gouvernance. Avant la crise
actuelle, plusieurs documents législatifs importants, tels que le Code de la famille
et le Code foncier de 1964, étaient en cours de révision. En raison des événements
de la fin de 2012 et du début de 2013, ces processus d'examen ne sont toujours
pas terminés et d'autres stratégies et plans de logement ont été mis de côté.

Le décret expliquant l'organisation et le fonctionnement du ministère du
Logement stipule que la construction, la gestion et la promotion du logement
administratif constituent sa principale directive. D'autres fonctionnaires ont indiqué
que l'accent continuerait d'être mis sur le logement fourni aux fonctionnaires. Le
ministère de l'Urbanisme attribue et gère les terrains de la RCA. Il attribue des
terres à des parties privées mais aussi à des projets plus importants tels que des
programmes de logement. Le Ministère gère également le cadastre du pays, un
département qui fournit une expertise technique pour évaluer et délimiter les
terres, déterminer les critères pour le développement des terres et délivrer les
permis de construire et les titres de propriété.

L'aspect technique du cadastre est complété par le Ministère des finances et du
budget, qui s'occupe de l'aspect financier de l'enregistrement foncier. Il abrite
également le bureau d'enregistrement foncier (connu sous le nom d'Office des
Domaines). Cela signifie qu'une fois que le bureau d'enregistrement foncier a
délivré un titre de propriété, les dossiers correspondants sont transférés au
Ministère des finances et du budget et conservés au Ministère.

Outre les cadres réglementaires existants régissant le secteur du logement, d'autres
politiques récentes comprennent l'introduction d'une nouvelle procédure de
conciliation pour les entreprises en difficulté financière et d'une procédure
simplifiée de règlement préventif pour les petites entreprises afin de faciliter la
résolution de l'insolvabilité. En 2009, la Stratégie nationale pour une finance
solidaire 2010-2014 a été adoptée.

Les opportunités
Il existe un grand déficit de logements abordables dans tous les segments du
marché et de la chaîne de valeur du logement en raison des prix élevés des
matériaux de construction. L'achèvement des travaux de la nouvelle cimenterie
devrait faire baisser le prix du ciment et la demande effective de logements devrait
augmenter au cours des prochaines années avec le renforcement de l’accès au
financement. La période de reconstruction actuelle présente un fort potentiel de
croissance économique, avec une forte demande de logements, une croissance
des classes moyennes et supérieures, une augmentation des flux de capitaux en
provenance de la diaspora centrafricaine et d'autres investisseurs internationaux,
une augmentation des investissements locaux et de meilleures législations et
réformes.

Pour attirer les investisseurs, il faut reconstruire le pays après des années de conflit,
qui ont dévasté l'infrastructure. D'autres renforcements structurels prévus, tels
que la banque de logement, sont révélateurs d'un marché ouvert à l'expansion et
prêt pour l'introduction de nouveaux produits de financement et de logement.
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1.45%

1 PPP$: 325.18 CFA franc
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