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AVANT - PROP6

La Comnission iles Comuunaut6s europdennes, en accord et en 6troite
Iiaison avec 1es Gouvernenents d.es Etats Africains et l{algache Associ6s

I la Connunaut6 Econonique europdenne (gAilA) (f), rait r6alieer actuel-
lenent un vaete progra'rme dr6tud.es d.estin6 i ddceler les possibilit6s
drinplanter d.ane ces paJrB certaines activit6s industrielles drerporbation

vere les narch6s dee paye induetrialisds. Dans ce cad.rer il 6tait inctis-
pensable d-e rassembLer au prdalable urr cer"tain nonbre tlrinfor"uations de

baee relativeg aux cond.itions drinplantation et d.e fonctionnenent d.es

errtreprieee induatrielles dans leg EAXA.

Ces iDformations, Eri seront utiliedee danrs 1ee 6tudes sectoriellee
en cours, peuvent ausei ttre utilee i tous ceur qui srint6reesent i une

inplantation inclustrielle dans un ttee EAtrIA; Creet pourquoi elles ont 6t6

rcgroup6esrpar paIB associ6, dans une brochure gui constitue un recueil cles

dorurdee ale ba-se sut les cond.itiong d.ringtallation et de fonctionnenent deg

entreprieee industrielles dans cbacun des pays associ6s (2)

Les renseignenentq ayant 6t6 rassenbl6s vers Ie nilieu de lrann6e 1t12,

refrEtent la sltuation A. oette date. Ils pr6sentent in6vitablenent tn certain
caractEre ile g6n6ra1it6 et d.es lacunes. Lr6tude particulibre d.run proJet

spdcifigr:.e reguerra donc lrapprofondisgenent de certains points ou d.es re-
cherches conpl6nentaires.

Si les serrriceE de la Conrniesion oat fir6 trobjet ilee recherches, 1a

collecte des irfornations a 6t6 r€a11e6e soug la direction du Bureau SEDES'

avec le concorlrs d.es soci€t6e IFO (mrnfcn), SEIEF (Parie), SICAI (Rone) et

SORCA (Bnrxelles) et eous ler:r retponsabillt6.

(f ) nunrnai, Ca^neroun, R6publique Centra.f,ricaine, Congor C8te-drlvoiret
Dahouey, Gabon, Eaut e-Volta, l{adagaeoar, Mali r Mauritarrie r lfiger t
Rwanda, Sdndgalr Sonaller Tchadr Togor ZaIre.

(Z) Les brochures peuvent ttre obternres gratuitement S, lradresee eui-
vante : Comiesion des Comuneut6s eurcpdennes, Direction 06ndrale
d.e lrAide au D6veloppement lvtttlE/l), Zffi, rue de la Loir 1040
Bnrxelles.



FORE}X]RD

The Cortrniseion of the Europcan Conmutitiesr by a6feenent and in
consultotion nith tbe Governnents oftbe AeEociated Africa,n and ldalagasy

Statee (mn1 (f), is initiating an e:rterurive progrs"m'e of studies to

detersrine the possibilities for estatrLishing export-oricrtated in&rgtrics

in these countries witb an eye to ther narkets of inahrstrialieeil courrtrics.

It was necessa.trJi' to begin this projec* by gatherirg a c€rte-ia a,nourrt of

basic irfornation on the con&i'tions relating to the installation ancl tbe

functioning of inituetrial enterpriseer in 1;he I'016.

Th:is infornation, which niIl bc used for qurrert gestoral etudieet

may a1so be of use for thosc wbo a,re intercsted in establiBhlng industrXr

in the A.0tr6. For tbis reaeon, the infornation is bcirg clasgified for
each associated state in a brochu.re lrhich will provide a basic referencc

on the conditionP rela'ting to 'th€ Betting uD and the f\rnctioning of

industriaL enterprises in thcse arcas (2)"

The information 6'iven was coupi-}ed :in the middle of 19?2 a.nil

reflects the situation at that tine. Inev:itably, it is a,f a general

nature a^nd there a3e sone gaps. DetaiLed study of a partictrl'ar proiect

yill require f\z"ther work on certain poirrts or resealch of a couplenen-

tary nature.

t{hile the obJect of this stu{y has been deteruined by the services

of the Conrdssion, the gathering of information has been canieil otrt by

the SEDES Office with tbe hel-p of the IFO (mrnictr), SEIffi' (farie),

slcAf (none) and SCRCA (lnrssets).

(f ) nr11nai, Ca.meroonl Central African Rep'b1ic, Con69r lvory Coaett
Da.homeyi Gabon, Upper Volta, Madagaecarr l.lalir Maurita'niar Nigerl
Rwande, Senegal, Sonalial Chadr Togo, Zaire.

(Z) nrochures na,Jr be obta.ineil fiee o:f charge frorn the following addrees :

Cornmiseion of the Er*rope.ap Cormujties, Directorate General for
Development Ai-d, (vrfi/B/3), 2oo, rue de ta Ioi, 1040 Bnrssets.
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Die Komnigeion cler f,\rrolfiiechcn Geneiagcha,ften untcmimnt gegenrsrtigr iE
Elnvernehneu uail ln enger Zusqrmeaarbeit nit d.ea Regieruagea der mit d.er

Europtisohen f,irtgche,ftsgencinscha,ft Aesoziierten Afrikanlachen Steateu und

trailagaskar (mSX) (f ), eia unfangrcicher Stnd.ienplogrsu nit dern Ziel, die
ll0glichkeiten fflr illc .Angiedluag beatinoter fportiadustriea i^n iliesen Liin-
ihrn n uatsrrnrahen. In Rahncn dicreg Programa ergchicn cs zwssknEssig, zu

Beginn d.er Uatersuchungen eine Reihe voa gmad.legendea Inforuatlosen iiber

illa lliadqrletaungs- uad, lrbeitsbed.iagungen yor Intlugtriebetrioben in den

AASII n raueln.

Dicsc Iafometionen dlcnen als Auagangspurkt filr ilie gegenrlirtig bctriebeaen

Scktorenstud.lon. Sie kdnaen Eber auch fflr allc Kreiee von lilutzen eeinr ilie

clch filr dsn Aufbau voa fndustrlebetriebdr in tlen AASI{ intcreegie!€Do Aue

disscn Gnrnile hat aich ilie Konnisgion entgchloaaen, eie ia Foru einer Schrif-
tenreihe, ff,r ellc esgoziierteu Starten, ru verfffentlioben. Dieee Reihe

bililet sonit ciac Sarualune iler richtigsten Daten uail Infornationen ifber die

Bcilingun8ea ffir ilie Griilrdung ural den Sctrleb voa InaluotrieunterrehnEn in Jed'am

eialalnea clcr assoziierten Sta^atcu (2).

Dlc hicr vertiffentlj.chtea Ibten nrrden un dle Mitte d.es Jabreg IlJ2 zusammen-

gestcllt und bericben eich auf dle Situetlon zu eliesen Zeitpnakt. Sic slnd

in nancben Punlten notveailigerreige allgenein gehalten und reieen auch ge-

riEEc Lflckca auf. FEr die genaue Untereuchung elneo speziflschen Projekts

rird. ee d.a,her notwenitig 6sin, veraohiedeue Angeben detai]lierter zu erheben

rrnd gegabeneafalls zuE5tzliche Infonetioaen srr sqaxo€In.

Die Erhebung ulrd lssrnmelsf,ellung der ln tlieEer Reihe enthaltenen Angabea

crfolgten 1n Ra,hncn einee voa deu Dicnststellen der Konnicsioa feetgelegten

prograuns. Sie rgrden ilurchgefGrt von dea Studionbtlros IFO-InEtitut (Hflnchen),

SBrtrt (faria), SICAI (non) una SORCI (nriteact) uutcr itcr Leitung und. Dlit-

rlrlruag ilcr Socidtd dtBtuiiles pour le Ddveloppenent Econonique at Socie1 (SfOeS)t

Pallg.

(f ) nmuai, Kancrla, Zentrala,frikanischc Bcpublik, Koago, Elfcnbeinkflster Dehomet

cabur, oucrvotta, llad,agaskar, xlali, Iriauretanienl fliger, Rnand'at seoegelt
Sonelie, Teched., Togor ZaIrc

(a) Bic cinzclncn Hcfte iliecer Reihe k6naen rrnentgeltlich voa folgeader Adreggc

bezogea rcrden : Konmisgion der E\rropEiachen Ge6.ingcheftca, Generalilirektion
htrickluagahilfe (V6t/n/l), 2OOr nre de la Loi, 1040 - BRUgSEL.



PRE ESSA

Ia Cornrn{seionc iL,cllc Comnit} trLrropce, con ltaccorclo e in etretto

contatto oon i qovcrni tlagli Stati Afrioani e l,Ialgasoio Asgooiati alla
Comrnit& cconomice Guropca (S.fUf) (t), sta faoEndo rcaliszare un vasto

prog?amra di s.tud.i clsstinato a ecoprii.rc Ie possibilite di localizzaret

in gtrci pa€Bi, alcunc attiviti in&retriali specializzalc nel}tcsporta-

zione sui neroeti' tlei pa€si indhrstria.lizzali. In qlegto guatlrot era

irilispenaabile raccogliere, per prina, oosa.r un certo ulrmoro c[:l infor-
nazionl cli ba.ec relatitrc aIlo oonclizioni iti Locallzza'zione e di firnzio-

rancrto clelIe inpreee inahretriali nai SII'IA.

fueete infornazion:i, che sara:tnc, utilizzate ncgli sbucli per settorc

che sono in corso, possono anohe ees€!1.€ utili a tutti coloro che si

itrteressano a una localLsza,z,ione induetriale in uno clei S.{Ifl'. Per tale

notivo queste infornazioni sono. gtatcr ?accoltcr per ciassuno dei paesi

associati, in rlra pubblicazion€ che c;osti'tuisoe urut raooolta. dei tlati

fondaneutali eulle oonalizioni ali instal.lagionE e di f\rnuionanento d€lle

iuprege inibrstriali in ciassuno al,ei SlAl[A (2).

Io infornaziorri gl riferi.econo aulla eituazione esisterte vereo 1a

neti d.eL 1!J2, data el}a qualcr sono Fltate racoolte. Esse presenta,no

inerritabilnerte una oerta genericit&. e gualche lasuna. Io studio parti-
cola,rc di un progctto specifico richj-etlerb quincLi J.rapprofondirnerrto d'i

certi aspetti o clel.le riccrshe couplernentari.

Se i serrizi della Colulrissione hanno fiesato lrobicttivo ili queste

indagini, Ia raccolta delle infornasj-oni b stata tea'Lizzala eotto le

direzione della SEDEST con 1a aollaborazione ct'eIle eocieta' IFO (Monaco

&t Baviera), SmU,(par:.Si), SICAI (tton ) e SSRCA (Brrrxelles), e eotto

Ia loro responsabiliti.

(f) nrnrnail Ca,menrn, ReErbblica Centrafricana, Congo, Costa clrAvoriot
Dalomeyi G"tott, ]tlto-Votta, l{a,da,gaecar, Ma1i, Mauritaniat Nigert
Ruandal Senegal, Soua3.ia, Ciadr Togot Za1re.

(a) U pubblicazione pr.rot esEere otteranta gfatuita,nerrte al seguentc' ' 
iaiu.rizzo : Coffpi ssione delle COmuriti Srropee, Direzione Generale
Aiuti atlo Svituppo (1i-1'fi/S/3), i2OO, 11c de Ia Ioit 104O 3nrxeues.
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l{ct tocstcmJ.ng van on i.n naur. vcrbind.ing net clc Rcgcringtn van dc nct d.r &bropcsc

Economieche Geneenechap GcaEsocicerrlc Afrikaanrsc Statcn cn l{adageskar (C.l.S.U.) (f)
laet d,e Connissie van ile Europcee Oeneenscbappen tbanrs ccn uitgcbrsiil etudia-progra@a

uitvoercn ctat de inplantingsnogalijkhcden in ilezc lanilcn rrar bcpaalde inituetri6lc
activiteiten gcricht op cle crport naer d.c narktcn van dc inilugtrio-laad.cn dicnt vast

te steIlen. In alit vcrba,nd raE hot onvcrnijdrlijk van tc vor6n crn zckar ea.ntal bagte-
gegoven8 net betrekking tot cle inpla.ntinge- en d.e bdd.rllfewoorra.erden 'van de lndustrise

onderneoingon in dG G,A.S.l{. tc vorzanolen,

Deze gegevans rordcn gcbnrikt in dc scctor.€tuclics dic op hct oganblik in gang gczct

zLjn. ZLj kunncn acbter ook van nut zijn voor aI d.iegcncn dic bela^ngstelling hebbqn

voor €En industria;Ie lnpla.nting ia dc G.A.S.ll. 0n dczo rcclcn rerclcn zij, per gcaBso-

cieerd land, geher.{frocpecrd. in cen brochure bsvattend.s ccn vorzanrling van basisge-
gevelra oyel de installatie-en bcd.ri.ifgvoorra^ard.en van dc indugtriSlc ondcrnaninecn.

in lcder van dc gcassociccrdc lantlcu (2)

!e gegwcne, uclke vcrza.ucld. ucrdan tcgca hct nidilen van 19?2r govsn de toeetanal op

genoend. tijttstip wccr. Zij bezitten onvcroijd.clijk enigernatg hct karakter v€ro algc-

neenheid cn vertonsn lacuncE. Do bijzondare stualis vaJr eon specifick projcktzal der-

halve oen rnoor diepgaandc bsgtualering va,a bepaaldc puntcn of aanvullcnd.e ravoreirgen

vereissn.

Qfschoon d.c ilienstcn van dc Conmieeic dc doelgtelling van ilc nazoekingen hebben beoael-d.

werd. het verzanqlon van de informatles verricht ond.cr lciding van het burcau ffiES
(eari;s) net meclewerking va,n het $0 Inetiiuut (Uiinchen), tret Buraau SUIEF (Parijs)

het bureau SICAI (none) en het Bureau SORCA (Srussel) en onder hun verantwooritelijk-

heid.

(t) meroend.i, Ka,ueroen, Ccntraalafrikaa.nse Republiek, Kongol Ivoorkustr Dahomeyt

Gaboen, Boven-Voltap Madagaskar, l,Iali, Maureta.ni6, Nigerr Rwandar Senagalt
Soma1ia, Tsjaed, Togo, Zair.

(e) Oe brochures kunnen gratis worden verkregen op het volgende adres :
Comrniseie va3 de Europese Ceneenschappen, Directoraat Generaal ttontwikkcli.ngshulprr

(vttt/l/l)' 2oor uetstraat, 1040 - Brussel.



Pour Ia R€publique Centrafricaine, Ir6tude a 6t6 r6alis6e par
Mr. ROUCHY, Charg6 drEtudes d la SEDES (Paris) et par Mr. DEBLON,
Ingdnieur en Chef A. la SORCA (Bruxelles), avec la participation de
Mr. PAQUIER (SEDES) chargd de la co'f,rdination des travaux. pour les
1B E.A.M.A.
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CHAPITRE I

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi br€ve quc
possible un certain nombre de donn6es g6ndrales sur le pays. Dans
le cadre de 1a pr6sente 6tude ces dorrn6es ont 6t6 choisies comme
pr6sentant un caractbre "dtenvironnementt' de f industrie et comrne
concernant la recherche dtimplantations industrielles. Elles portent
sur :

- la g6ographie, les structures politiques et administratives, la
d€mographie et les zones agro-climatiques;

- Irdconomie : monnaie, produit int6rieur brut, commerce ext6-
rieur et production, structures commerciales, budgets, enseignement,
sant€ i

- les traits consid6r6s comme caract6ristiques du pays pour ses
potentialit6s i lt6gard de llindustriaJisation ;

- le secteur industriel : description, orientations.;

- les adresses utiles d quiconque est int6ress6 par les probldmes
relatifs i lrindustrie dans le pays.
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

1. 1. Situation g6ographique

Latitude : du 3Ame au l1bme degr6 de latitude nord
Longitude : du 146me au 28Brrre degrd de longitude est

623.000 kmz soit 1a moiti6 des six pays membres de 1a CEE

Distance maximale du nord au sud : 800 km
Distance maximale de lrest d .Iouest : 1.400 krn

Au nord : 1.100 km de frontibres avec le Tchad
A lrouest : ?00 km de frontibres avec Ie Cameroun
Au sud : 400 krn de frontidres avec la R.P.C.

1.200 km de frontidres avec Le Zal-re

A lrest : 800 km de frontidres avec le Soudan

Pays sans accds i 1a mer. Le port le plus procherDouala (Cameroun)
se trouve e 1.200 km de Bangui; Prrinte-Noire (Congo) se trouve d. 1.730
krrr de Bangui dont 1.220 de voie fhrviaie et 510 de chemin de fer.

1 .2. Structures po_litiques

Son Excellence 1e G6n6ral Jear:L Bedel Bokassa est Pr6sident i vie de
la Rdpublique.

LlAssembl6e Nationale (50 d6put€s) possbde le pouvoir l6gislatif.

Le Conseil Economique et Social (2? membres) a un r$le consultatif .

1 . 3. Structures administrativers

Les structures administratives sont centralis6es A. Bangui, capitale
de la R6publique. Le pays ed;d6cou'pd en 14 prdfectures et en47 sous-
prdfectures.
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TABLEAU 1

STRUCTURES ADMINISTRATIVES

-RCA.I-1-

Pr6fecture Ville 16sidentielle Sous-pr6fecture Population en 1 96 8

1. Ombella-Mpoko Boali Bimbo, Bossemb616,
Damara 94 864

2. Lobaye M'Ba1ki MrBalki, Bambio, Boda,
Mongoumba 150 510

3. Haute Sangha Berberati Berberati, Carnot, Nola,
Gamboula 235 306

4. Nana-Mambdr€ Bouar Bouar, Baboua tsg 720

5. Ouham-Rnde Bozoum Bozoum, Paoua, Bocaranga 232 283

6. Ouham Bossangoa Bossangoa, Batanga, Bouca
Markoumda 262 998

?. Kqno-Gribineui Sibut Sibut, Dekva, Crampel 134 031

B. Ouaka Bambari Bambari, Grimari,
Kouangorlppy, Bakala 190 972

9. Basse Kotto Mobaye Mobaye, Kemb€, Alindao,
Mingala 183 223

10. MrBomou Bangassou Bangassou, Bakouma, Ouanl
Raf al

lo,
rz I 240

11. Haut MrBomou Obo Obo, Zemi.o, Dj6mah,
MrBoki 53 564

12. Haute Kotto Bria Bria, Ouadda, Yalinqa 44 392

13, Vakaga Birao Birao, Ouadda-Dja1l6 17 860

14. Bamingui
Bangoran NID€16 NrD616, Bamingui 27 780

Commune de
Bangui 301 793

TOTAL 2.255 536
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1.4. Population (en milliorrs d'habitarrts)

Totale : 1,25 environ en 1959/60 d'apr0s un recensement par sondage

nrayant pas couvert tout Ie PaYs.

Estimation 19?0 (recensement adrrinistratif 1968 actualis() :

Totale 2,3? taux de croissance admls 2,5 {o par an

Urbaine 0,5

Active 0,95 (15 il 59 ans)

Salari6e totale 0,06

Trois villes de plus de 50.000 habitartts dont :

Bangui : 300.000 habitants, Ia capitale
Bouar : (commune : 100.000; mairie : 48.000 habitants)
Berberati : (commune : 93.000 habitants)

1.5.@

Zone R,6gion Observation

For€t tropicale
humide Sud de Ilangui 1 ,600 d 1.800 de

pluie/an

Savane Centre Climat Soudano-
guin6en

Savane sdche Nord der Birao Climat Soudanien
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2 - ECONOMIE

2.1. Monnaie

La R.C.A. appartient drla zone franc. La monnaie est 1e Fcfa.

Parit6 au ler Juillet Ig72 : 1 Fcfa = 0,0036 u.c.
1 u.c. = 277,7 Fcf.a

2.2. Produit int6rieur brut

46,6 MM Fcfa en 1967

dont secteur primaire : 42 %
dont secteur secondaire : 77 lo
dont secteur tertiaire : 4L %

Taux de croissance : de 1967 e 1970 :4,2 %par an environ en
francs courants.

PIB par habitant : 23.200 Fcfa en 19?0
(en prenant comme population en 1970 le chiffre admis de 2,3? millions).

2.3. Comm"erce ext6rieur et production

En 1970, pour les exportations comme pour 1es importations, il est
difficile de prdsenter des chiffres fiables et homogdnes avec ceux des
autres ann6es; en effet, les statistiques UDEAC du commerce ext6rieur
ont €t6 amputdes de quelques mois cette ann6e-1i, un incendie ayant
d6truit le central m6canographique qui devait les dtablir.

Exportations 1970 : 8.494 M Fcfa (sans les exportations vers I'UDEAC)
dont : 3.456 millions de diamants

1. 864 millions de caf6
L .844 millions de coton

Importations l9?0 : 9.491 M Fcfa (sans les importations d'origine
UDEAC)

dont : 4.928 millions de biens de consommation finale.
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Les quatre prodults principaux reprdsentent plus de 90 {o des expor-
tations en valeur de la R.C.A. : Ie diamant, 1e coton, le caf6 et bois
(sciages et grumes). t a France est Ie premier client de la R.C.A. j sa
part atteignait 38 % des exportations en 1968. Les Etats-Unis et Israel
aruivent aux 2dme et 3dme place compte tenu de leurs achats de diamants.

TABLEAU 3

IMPORTATIONS (Commerce hors UDEAC)

Valeurs en millions Fcfa

Les importations proviennent en grande partie de la France
(s+'7, en 1968), ItAllemagne aruivant au second rang des fournisseurs
avec 20 % en1968, Les principaux produits i.mport€s sont 1es produits
destin6s a lrdquipement de f industrie et des m6nages (1. Bg0 M Fcfa en
1970) et le matdriel de transport (1.398 M Fcfa en lg?0)

TABL,EAU 4

BALANCE COMMERCIALE (Commerce hors UDEAC)

en millions de Fcfa

2

Groupes de produits I 969 1 970

Produits alimentaires, matiBres premidres
Jemi-produits 2.776 3.442

Produits industriels de consommation
finale 3.2A3 3. 316

Biens dr6quipements 2,456 2.57I

Energie - hydrocarbures ?63 i54

TOTAL 9.r98 9. 491

Importations

Exportations

Balance

1 965 1 969 1970

6 .776

6. 507

- 269

9. ?66

g. Lg6

- 570

9,492

8.494

- 998
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Le commerce ext6rieur entre les pays de I'UDEAC est comptabilis€
5 part et lui aussi fait ressortir un d€ficit pour la R.C'A'

A f intdrieur de La zone IJDEAC, 1es principaux produits exportds

sont :

- }e coton fibre, les bois sci€s, 1es; cycles et v€lomoteurs, les

radios et 6lectroPhones.

Les principaux produits importds sont :

- Ie sucre et les cigarettes de .la RPC; le betail du Tchad.

2.4, Structures commerciales

Le commerce est essent.iellem,ent entre les mains du secteur priv6;
g3 entreprises se chargent du comnrerce dtimport-exPortr gros et d€tail,
r6alisant ainsi 64 % du chiffre dtaffirires <le lractivit€ dconomique dite
moderne.

Ces entreprises assurenb la dis;tribution de tous les produits irnport6s
et une partie seulement de la collecte des produits locaux, lrexportation
du coton €tant r6servde a ttUCCA et celle des diamants aux bureaux
dtachat.

En province, Ia distribution au d€tail des produits import6s se fait
en grande partie par ltinterm6diairr: de commergants ambulants qui se

chargent aussi de 1a collecte des diamants et du commerce de la viande.

Le commerce drimport-expolt procure A. llEtat 40 % environ de

It ensemble des recettes budgdtairesi.

2,5. Budget 19?0

Montant ; tl,2 MM Fcfa

Recettes douanibres : 46 {o du total des recettes

Budget dtinvestissement : 7,6 96 du total des d6penses

Le budget est en augmentation <Ie 3 fo par an environ.

10
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2. 6. Enseignement

Le taux de scolarit6 est de 50 % environ.

l)ans ltenseignement primaire, lteffectif 6tait en 1969 de 170.000
6ldves r6partis en 778 €coles. La dur6e r6e11e de cet enseignement est
de B A 10 ans pour une dur6e de principe de 6 ans.

40 6tablissements dispensaient en 1969 lrenseignement de second
degr6 ?L 7.237 61dves (6.525 oour le premier cycle de 4 ans et 706 pour
Ie deuxiEme cycle de 3 ans).

Lrenseignement technique dont 1a dur6e varie de 3 A 6 ans int6res-
sait en 1969:1.016 61dves.

Pour Ienseignement sup€rieur, la R.C.A. reldve de la FESAC
(Fondation drEnseignement Sup6rieur en Afrique Centrale). La nouvelle
universitd comportera les quatre facult6s traditionnelles, mais seule
1a facult6 de droit fonctionne pour le moment.

Les d6penses relati.ves A I'enseignement ont repr6sent6 13,4 {o des
d6penses budg6taires en 1969 (f.474ll'[ Fcfa sur 11.0i7).

2. 7. Sant-e

Lf 6qui-pement sanitaire comprend :

- 2 grands hBpitaux d Bouar et Bangui.

La capacit6 hospitalidre est, en nombre de lits :

- 914 pour les h6pitaux gdndraux
- 1.906 pour 1es centres m6dicaux
- 65 pour 1es l6proseries
- 690 pour les maternit6s ind6pendantes.
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3 - CARACTERISTIQUES SPECIFI(IUES DU PAYS

La caract6ristique princi.pale de la R.C.A. est sa position g6ogra-
phique. Situ6e au coeur de l'ltfriquc:, d. I'int€rieur des terres, la R.C.A.
est trds sensible au problBmer du trirnsport; qu'il sragisse de ltachemi-
nement des produits import6s, ou de,s sxpsl'tations.

La vocation industrielle <le la Ft,.C.A. nrest pas trBs marqu6e, mais
cet 6tat de chose tend i changer sou.s lrimpulsion du Gouvernement.
Une loi impose d€jA aux explc'itairts forestiers de transformer Ia moiti6
de leur production de grumes en sci.ages. Dtautre part, un effort de
prospection n6cessaire dans l.e domraine minier va commencer afin de
faire 1e point sur 1es indices int6res;sants qui ont d6ji 6t6 relev€s.

Compte tenu des co0ts de trans'ports 61ev6s i lrimpofiation et a

ltexportation, les branches industrielles leg mieux placdes d. ltexportation
sont, d premidre vue, celles dont lers produits finis sont drun prix 61ev6
pour un encombrement et un poids faible (taillerie de diamants ou
horlogerie par exemple).

Dans la course au d€veloppeme.nt, l.a R.C.A. possEde un avartage
non n6gligeable : une main dtoeuvre consciencieuse et dont le co0t est
faible par rapport aux autres 6tats ,:le UUDEAC.

72
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4.1. Secteur industriel

- Dernier recensement effectu6 en 196? dans 1e cadre de I'UDEAC
portant sur les industries, commercesr banques, assurances et
autres services.

- Inventaire effectu6 en 1972 par la Chambre de Commerce.

Activit6s concern6es : industries des m6taux et minerais, textiles
et confection, bois, transforrnation des produits agricoles, bAtiment et
annexes.

l-11 entreprises inventori6es dont 104 e Bangui, reprdsentant un
chiffre draffaires de 12.817 M Fcfa pour ltexercice 1g69, lteffectif
correspondant 6tant de 13.905 personnes.

4.2. Plan et cqntenu rndustriel du plan

Un premier plan bieru:al int6rimaire a 6t6 61abor6 en R.C.A, en
1'964. La rdalisation des objectifs fix6s fut trds partielle compte tenu
des contraintes de financement. Le plan quadriennal suivant (1966-19?0)
a vu un certain nombre de ses objectifs de production atteints. Le plan
1971-1975 est mainterant 6labor6 et en cours dtapprobation par le
Gouvernement.

Diff6rents projets appartenant au secteur industriel sont inscrits
au plan, notamment dans le domaine de la transformation des bois, des
industries alimentaires (caf6 soluble, conserverie de fruits), des
industries 6lectriques el m6caniques (fabrication de piles et dtaccumu-
lateurs, montage radios, tdl€vision. montres).

Lrindustrie, dans sa plus grande partie, reldve du secteur priv6.
Toutefois lrEtat participe au capital d'une douzaine de soci6t6s dr6cono-
mie mixte pour un montant global de 800 M Fcfa en comptant ITURBA ;
Compagnie des Mines d'Uranium de Bakouma),
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4.3. Structures administratil'es ccncernant ilindustrie

Deux minist€res sont direct,ernent concern6s par lrindustrie :

- le Ministbre de lrlndustrit: et du Commerce

- le Ministdre du P1an, de -la coopfration Internationale et des
Statistiques.

A ltint6rieur de ces mirristdres, prlusieurs directions et services
sont charg6s dt6tudier 1es projets de d€veloppement et drexaminer 1es

dossiers dtinvestissement qui sont pr€,Sentes au Gouvernement pour
ltobtention dtavantages dive::s. On. peut citer parmi ces directions :

- 1a direction du ddveloppern€rnt irLdustriel

- la direction de Ia Coop€ration Irrternationale

- le service de la Cooptirat:iot:t Ter:hnique

- le service de la Planificatic,n Economique

- le service des Investissernernts 'priv6s au Minist6re du Plan.

La chambre de lrlndustrie r:t de lrArtisanat collabore i ltanalyst:
des dossiersr sa connaissance riu secteur industriel et des march6s
apportant un compl6ment dr:infor"rrLatio:n indispensable d la s6lection
des projets.

La procddure dtagr6ment au rllode des Investissements est diff€rente
selon lr6tendue du marchd de l.tentlrepr:ise postulante.

Si 1e marchd nrintdresse <1ue la R. C.A., Itentreprise sera sournise
a un r6gime de droit commun nre>lclua.nt pas certains avantages stipu-
16s par une Convention dtEtablissement. La demande en sera faite au
l\finistbre de lrlndustrie et du Con:rme]:ce.

Si le marchE sr6tend d deux o'u ph:si.eurs Etats de ITUDEAC, la
demande dtagr€ment d un regirne privil6gi6 sera adress6e au Minlst€re
de ltlndustrie et du Commerce dans le,s formes pr€vues d Itarticle 1er
de ltacte n' LZf 65 UDEAC - 34 r6,glementant 1e rdgime de Ia taxe
unique. Le Minist€re €tudierra 1a rlemimde et la pr€sentera si elle est
satisfaisante avec avis favorable :ih Commission drAgr6ment ot
sidgent des repr6sentants de chaq.ue pays de IrUDEAC. Le b6n6fice du
r6gime dit "de la taxe uniquet'nt€:st pils exclusi.f de certains avantages
(fiscaux par exemple) eonserntis par let Clouvernement de la R.C.A. et
stipulds dans une Convention clI Etablisi$ement.

1/1IA4-



- Ministdre drEtat, charg6 des
Finances

- Ministdre d'Etat, charg6 des
Affaires Etrangdres

- Ministdre charg6 de 1'Adminis-
tration du Territoire

- Ministdre de Ilndustrie et du
Commerce

- Ministbre de ilAgriculture et de
IElevage

- MinistBre d61€gu6 i la Pr6sidence,
charg6 du P1an, de la CooPdration
Internationale et des Statistiques

- Ministbre d616gu6 i la Pr6sidence,
charg6 des transports fluviaux et
des relations avec fe secteur priv€

- Ministdre de 1a Fonction Publique
et du Travail

- Ministdre dtEtat des Travaux Publics,
de ltHabitat et des TransPorts
Routiers

- Direction du Travail et des lois
sociales

- Direction G6ndrale des Douanes

. RCA -I-5-

Rue A.G. Nasser
B.P. 734 Tel. 28 28

Rue Pasteur L. King
B.P. 936 TeL. 27 27

Avenue B.Boganda
B.P. 723 Te]. 26 11

Avenue B. Boganda
B.P, 948 Tel. 23 18

23 19

Avenue de ltlnddpendance
B.P. ?BG Tel. 25 BB

Rue Pasteur L. King
B.P. 732 TeI. 28 B0

28 81

Rue A. G. Nasser
B.P. 63 Te1. 26 78

Rue A. G, Nasser
B.P. 63 Tel. 26 78

Avenue du ler/1/1966
B.P. 737 Tel. 32 12

32 13

B.P. B4B Tel. 30 91

30 92

B.P. 425

15

5 - ADRESSES UTILES

- Administrations
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- Repr6sentations diplomatiques et dto.rganismes internationaux

- Amoassades : Arlemagne, Relgique,
France, Italie,, Luxem-
boufg, Pays-Elas

Autres : Grande-Bretagne, USA
URSS
Rdpubliaue Unjie drt Cameroun;
Tchad, etc. . .

- Contr6leur D61€gu6 du h-onds Europ6en
de D6veloppement B. P. 1298 Tel' 22 Bg

- Divers

t6

- Conseil National du Cr'6dit

- Banque Nationale de
D6veloppement

- Agence Centrafricaine des
Communications Fluviales

B. P. 851

Rue de Normandie
B. P. 647 Te]. 23 60

Rue Parent Tel. 30 25
B.P.B22 Bangui

- Banque Centrale des Etats dt:
lrAfrique Equatoriale et du
Cameroun (BCEAEC) B.P. 851 Tel. 25 11

- Banque Nationale Centrafricaine
de D6p6ts (BNCD) B. P. 801 Te1. 26 55

- Banque Internationale pour
I'Afrique Occidentale (BIAO) B.P. 910 Tel. 27 11

- Union Bancaire en Afrique Centrale
(UBAC) B.P. 839 Tel. 26 22

- Transitaires :

. A.T.V. B.P. 812 Bangui

. Mory & Cie B.P. 24? Bangui

. Ponteco B. P. 32 Bangui

. SCAFA (Transports fluviau.x) B.P. 807 Bangui



1?

- Transporteurs routiers :

. Alima G.

. CTRO

. Satra (R)

.STC

- Transports a€riens :

. Air Afrique IJ.T'.A.

. Air Centrafrique

. Alr Cameroun

. Aj.r Bangui

- Soci6t6s commerciales :

. SCKN

. CCSO

. Brossette Valor Centrafrique

.RCA-I-5

B.P. 260 Bangui
B. P. 119 Bangui
B.P. 437 Bangui
B. P. 2BG Bangui

B.P. 875 Bangui
B.P. 348 Bangui
B. P. ?29 Bangui
B. P. 875 Bangui

B.P. ?99 Bangui
B.P. j02 Bangui
B.P. 834 Bangui





CHAPITRE II

REGLENIENTATION

Dans ce chrapitre sont trac6es de fagon synth6tique Ies grandes
Iignes des reglernentations concernant les activit6s industrielles en
matiere :

de tarification douanidre
de flscalit6
dtinvestiss ements
de 16gislation du travail

Les r6f6rences des textes en vigueur sont rnentionn€es mais les
texles eux-m€mes ne sont pas reproduits int6gralement. Ils sont, en

effet, 1e plus Soul'ent extraits de documents volumineux ayant subi de

multiples modifications, qui ne pouvaient trouver leur place dans le
pr6sent rapport. En ce qui concerne les codes drinvestlssements en

pirrticulier, les textes en vigueur au 30 Septembre 1971 ont 6t6 regrou-
p6s dans un volume sp6cial 6dit6 en D6cembre 1971 par la Commission
des Communautds Europ6ennes ( document VIII/?13 (71\ - F).
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1 - REGIME DOUANIER

1. 1. Gdn6ralitds

Le r6gime douanier de la ll6pubJ.;ique Centrafricaine est ddfini dans le
CodedesDouanes de ltUnion Douanidre et Economique de llAfrique Centrale,
celui-ci 6tant directernent issu du code 6l.abor€ en commun par les 6tats
mernbres de 1'ex OAMCE.

1 . 2. Importations

Les droits et taxes ir ltimportatir.m se rdpartisserrt de la manibre
suivante :

a) Le droit de douane ir I'irnportation. Crest un droit d caract€re
dconornique dont Ie taux est fixd iL la suite de ndgociations internationales.
Son assiette est le prix CAF des marchandises. Les produits originaires
des pays de IIOCAMM et de la CEE ere sont exempt€s.

Lrassiette des droits de douane est la valeur CAF de la marchan-
dise, au port de ddbarquement (cf article 23 paragraphe b du code des
Douanes : "les marchandises sont r6putdes 6tre livr6es i ttacheteur
au lieu dtintroduction dans le territoire dr:uanierrr, et d : trsont exclus
du prix 1es frais aff6rents au transpor:t effectud sur le territoire douanier,
ainsi que les droits et taxes exigibles sur ce territoire. "). Le territoire
douanier cornprend 1es quatre Etats nrembre de 1lUDEAC.

b) Le droit dtentr6e. Ctest un droit ir caractbre fiscal, ne pouvant
faire lrobjet de n6gociations internationales. Son taux, dtabli sur une
base sp6cifique ou ttad valorem" (CAI') est fix6 par bardrne.

c) La taxe sur 1e chiffre d'affaire 3. lrimportation. Crest une taxe
A. caractAre fiscal ; son taux (10 %) s'applique I Iavaleur CAF des
marchandises augment6e des droits dr: douane et dtentrde. EIle
frappe tous 1es produits import6s,

d) La taxe compl6mentaire. Ctest une taxe b caractbre fiscal frappant
certiains produits quelle que soit leur prorrenance et dont Ie taux est fix6
par lfEtat.

it0
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e) La taxe unique. E1le est accord6e aux entreprises qui entrent
dans le cadre des rdgimes particuliers des investissements en IJDEAC.
(entreprises exportant vers les autres 6tats de ITIIDEAC).

Remarques :

- Lrexemption de tout ou partie de b), c), e), entrafhe lrexemption
de tout ou partie de a).

- Le droit drentr6e b), et la TCA d f importation c), ne sont pas
pergus sur les march6s de fournitures financ6s par 1a CEE.

- ltexemption de c), entraltre lrexemption de d).

27
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R6gimes spdciaux d lrimportation :

La d61ib€ration 29157 du24 juin 1.957 du Comite Directeur de lrUnion
Douanidre Equatoriale (CDUDE) permet aprBs agrdment par le Gouverne-
ment de la RCA ltadmission de produits chirniques et €ventuellement de

certains produits min6raux au b6n6fice des taux r6duits de droits et tares
drentr6e.

La RCA applique Ie r6gime de f admission temporaire aux rnatdriels
servant ir ltexdcution des travaux de g6nie-civil, (mac hines, appareils,
engins et v6hicules de transport). Les importations nf acquittent alors
qutune fraction des droits et taxes drentrde calcul€e sur la dur6e des
travaux et 1'amortissement du rnat6ri.el.

Dans le cas d'investissements nouveErux, tout Ie mat€riel de premiBre
installation, quel1e que soit son origine, paie i ltentr6e un taux unique
de 5 %, pour autant que I'investisserLent global soit suffisamment important
(sup6rieur i 100 millions de Fefa). Les matdriaux ne b6n6ficient pas
systdmatiquement de cet avantage ; lei ddcision appartient d. la commission
des investissements. La franchise totale est accord6e sur le rnat€riel
lorsque I'investissement est sup6rieur dr 1 Milliard de Fefa.

Dans le cas dtune extension dtentreprise, les avantages consentis sont
les rn€mes que ceux du paragreiphe pr:6c€dent i la condition que le montant
de 1r investissement correspondant soit suffisant.

Les pidces de rechange (pibces d6tach6es, m6caniques et dlectriques)
dont llexondration nrest pas pr{:vue au cahier des prescriptions spdciales
sont soumises au tarif normal (qui est de ltordre de 50 % del^a valeur
rendue Bangui),

t.3. @ions.

Les produits forestiers sont frapp6s de diff6rentes taxes i la sortie
de 1a RCA :

a) Une taxe de production pergue en douane frappe les grumes vendues
hors de I|UDEAC, les sciages et autres produits de transformation
quelle que soit leur destinatiorr. Cette taxe est de :

105 Fcfa p.t -3 de grumes
210 Fcfa par mr de sciage premier choix
100 Fcfa par mr d'autres Pr'rduits transformds,

tz4
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b) Une ta:<e de recherche pergue en douane
valeur mercuriale.

RCA.II .1-

quis'61Bve d7% dela

c) Une ta>re sur Ie chiffre draffaires i. Ia sortie qui s'6lbve pour 1es
grumes et les sciages d,2 % de la va-reur mercuriale augment6e
de la taxe de production et de 1a taxe de recherche. Pour Ies
placages et d€roulages, Ia valeur mercuriale est fix6e d t5 1o

de Ia vaLeur usine.

Pour la plupart des autres produits, le taux des droits de sortie
est de 2 % rnaxirlum et souvent nul.

-9.
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2 - REGIME FISCAL

Le tableau ci-dessous prdsente les taux et les assiettes des diffdrents
i mp6ts en RCA. Les renvois explicitent les rnodalitds de perception et les
exon6rations possibles (avantagles fiscaux de droit commun).

1lr 6



-RCA-II-2-

a

€
d
P
H

o
Uf

o
o

ci! ,cd

/!u o

5 o( +o ^'{- S
* r'-o q

k
nrX

-: i/l ;iu i p
9'di:9 ('l.' ; 3
9H j'r n-\- - rdHsBgE ; z9*r CF c :--- =r.gtr_C-* f 'd € O : C

flrcar:.:i=.-i- og j 
=sH;-a: x

d i Oa - .o
0: H >5 c .e U
tu'il qo 14 F{ sr
4)-H

o C oX a a a

d4d
(dcdd\\-\\-
ooooooo<)dl
NCf)d

o
H

i;l
.4.) H

..) =ini i
ilga $;

UP'
-.v
'; u
*trOLU--
'Frrd
! .\ .i -
tU n\ J F>c: brE

\dr d F

4trdO
dFrmC)
Frrl

x '-.:
S s.a- LqroR
C\'rOO
cfJ 1() d CO

qi + il C!:tNCn

rnAA
ovv
il.iXcd.it q H.3EhEi;g
-ei9s..Hlroxptr

;J9 a

-^ Vlqr ; x ---lO.i{H5
A 

'. 
< A

'E*d: eq-=:.1
o o;,r.U n-:i o

E< S E"= EY

ro ro ro r!-)
d < i +

d LS'o
nSSEqtosSES

.(ototr)rOOe.t
ts Ca c\l CY)

{c

F
5

d

(d

z

0
a

€
'^'3ci-o

4

2a*Fp:Jg;:a'.!.ts:
P 6 I '6o.h 3,H > _aj Oqr jj .:c)
a.? .g ,i. cDE : g? olo : o6 " .Ec, ,0.,

! m .l 6 ?'l m J':
", He f ; =il g !H.:E
i -n :l q UG : ;(d ;
; Y'; q !r fi o i -, HY .AVq 

= F lr.d,- " i"ij Lu

: ;'1 >,'o = .! ,i g -.i g6 .tse'i .g ;: o p : r i 9Hini + b;i3:iEE
t j? H'iLU !O O O ^
, 6 9* N ca 6 d -c 6 (d .o
X P.! O Odtrar;C
F '=d" ,: 

'5

o
cc
o
ID
Sr

P
<o

.'ic

<
U;
z
lq
o
F
H

a

Xp

F
Fi

ra,
p
Ei

z



.RCA.II .2-

t,., E,g
e ii f; aE

n # ?$ "" t;e s €

sssp $ Ir* *L-s Etg E t:Fs: fl *;T 6": .E:H i B.,, 8 ; lii H=.s. E;; E I^:3E3;'t as.E ,,BB i.ri e a

*"gHH€ s *sHF xE!* fE; f i
*'u'u$ * Ef;ci f!3H $;: s; i*
,fr:sHH; H IJH; g;;; 3Egg ;H ;E

d
(|{

€
a
a€
d

€
o

PH
5tDoo

l

U
t1/.

z
a
F
H

E
H
(n

Xil
F
F
rl
r-a

H
P
ri

z

s
rO
c-
(Y)

ES
lr)
C\t(o

H
s
trl

E?
C\I

Eq
uaTs
itO

ss
ro ro
OFI

stt e

5iER Be Be
!O lr) 1O ui

Hd6l

Es Ee

FS. }.e 1(: rO
in

JdE-D-
s
dt

s
l.()
NSEqS
f,tOc')6:
ct c! {\l

(a

a

st

@
0)
+d
.o

o.o
+
!c)

h

o
o€
qJ
t{
4)
.d

o
H
o

aH

o
€
R

,o
h+
o

a
"a)€
'o
tr

t{a
o
o

o
t{

,q)

o
Fi
o(H

o
+l
d

tr€

oo
d()
dl
ft
+{
oo
(t*
cd.c5o.o
o 'tl

€H +totroo
i3oul o)
'd SrtD +ao5

oo
F{ (rl

H

t{
p

o
o
5{

o
Fl

t{
5
ul

"J
t{{)
d{)
h0

a
o)
fr

td
A

A

a

B6
.:i I
!rE
H.rcH
HFtro
H#
H.d
Ad

Oh €
Fo;o)
o3.o5
.9 in.::

E FA!o F,.p trH
HV

U
z

a
F{

t{

a
(c

('l€
(d

(,)
d
o
q)

H

H

m

X

ut

=
t.9 m;o {)ii.g fioh.=
;d c)

.. toHf; 9E.h g

=o 5
dd fd

6d !
A

P
<o

d

=oE
o
F{

#
2

a

+f

x
C)
a

n3
dHtr-o
t:tr
-YS(JO

3s
*-go3



-RCA-II-2-

EqEs t9 bq
C\l crJ rO 6I

€

o
d

(u
H

a
o

d

a
t{
O"
F

CJ

o)

'0)E

d
a

O
H

a

h
d

t*
HH
A.d

rd+cr.cdd: o a
11:9uofHo
Adl{r

o oo ! d! he s €ru!e*.+

I titr 'i tucd dld o 3& tutu

(t)

{?

H
q)
Q

aH

tl

€
a
Q€
al

ESESEe ES
tO (o Fl trl
O) dt cO 0o

cOOIOC{

sese$61
cococlfi
.i.d d dES EE

€@

Ee BS ES ES

ooo9
itiF

seEq
dd

P

a

U
H

z
a
F{

u)

Xp
Er

F

FHp
i-.t

z

:6 OOOO
99 99 '+ <H o\ ??oooo oo a -JooOO Oa k ${. d td otooto
C-i il t {J I 

'{Ho'l 6:

.rag
:id6 o o .,6qi'uq)i z ; sui:fiH ! H EEf;gH8
:1 {' d .;.;;')i}'i d+8. t fr qrEiStB
Q. sr { XE{T q _0 I : Q_Q -n i >P T islilt-5 d Fir? I <XtrsXif3 ,R u;E fi uil':€'nH
,, 6 >t--f; 'F !YtQ,^H*€ i 6,.,,01 € t"gUUEqF g -PhB ssr8.ilEEE
n 'd ,ccOO- k,.o^F -. oc:cpd tiF,d -co€
* 3!arooo --oo
!a ,,rr€ErJ 6'il-Fo x€ 3gv r\ ts A
UY t-i H ;1.:

UI
H

.d
d

..o
hp

.+oGFl Ooult{ ut(,l
FlYdoo.O;jrn0).!iO

Er^ h s " i{ 6.Etr"iu !'Ber H 5
8oF, lF3 ii 5
ii,"HP oHm o agtHoF *Jiit o o)*'i- E o- O E E
o::4so 9,(o.q Fl Co li^^ 1.1^^ O o
:6.d! Ecd.a 's '5
IF-r '-o-oAo o ;d :d

d61 trk
0)PexgEcioo
FOU

a

i

t{
e
z

,^ou
IiooXtrh
.i? d
E FEJir Ieo5

ac, 'q)

Edjor .i(.) E



.RCA-II .2.

.. {-.1

+! {'i i5
A" I I,U
VH

-l ir i{

ii: ;\ a

l{H
di(dlf,

bqEqEsEs
F{ @ c-- co
N(odcc

iini
CO F-{ (O N
14-

H
C)

frt

0)

€
o
m

m
fl

{ii

o
H

o
q)

J
q)€
a

O
e.

z
a
E1
U

E
H

ar-l

X
D

F{

F

r-f

Fr

z

I

tr(D@${
aro=a
6 9i E ros xtr tu Efl frt & n
A 8., [ 3
a6vu/-a A ,r d
'-HaUl; -^X ! -- oHoslo
t4 lSru H ifi Hiilil .Y dil #af,,Fi E tE I;EfrH f O

; €Hi$ i '$
Q -; H o ! 5
T E.b'l x 0 tr! 6'-H 5 o o); F.iia .Ei gn6; E g

t sfi$Fxil .e

I r.E - trilg tr

H.aEH6;E ilu..+pd'9p+
", r'F^ €x Ed .a o o.
-dEEF{ Ji t{

f
a

'n
;!
(D

oc)
A!€;

uo
Xn ofl FiF, I
!qjt d4r;E :Fs l; EEi E #U3 g{F :i I,N, , F E,qE !6: ti i.rr .9 H .9
arP Ef€ ii iel H E Ej.H,?Us [] 'fil u 'doe s
YnFi€xc. q $ti E fr.S g
lU'F,aE6' Ji E;l h^ a' fi;r ii.6b[.9€F srE**] .H- n i*r.gxesHEi ii.tIg'I fl ;t t
d^at-H:J:-Jr/-HHEr-d .o-oC i{E.ori'U 6 'FO O
o -Clo o (r !o o
C\t F{ a Oi (Y) l-.1 d 6]

€
trH

i

0)

o

z

rD
'ti
IU
t,
rl)
i{
rd

r1)

rJ

Ee

rl)
dl

6t oodl c.] 6l

ESd
.d

H

ts>

c) rcr ro ()
-{ C{l C\l ri

se EeEe

nF3
qE I

9Hdgd5
o.q quot

o

a
o !0)

€;i dEvd:iY
OE

a



n
P

d

m
0)

d
d

U
d

c)

a,

a

-RCA-II-2.

d

€

q)

J

d

o€

<

z
a
F
FLI

=H
U)
frl

X
D

Fr

Fr

^a

F
z

o
al

a

f
(E

r
0)o

UI
k
J

Q

.* ,n
H

oo
'0) '.1

'n\ -

ti 'd

>t
c, lc

(Do

I

a

o

c)
c)

.d

H

o
a
al

H
d

a.o -.
.;i tr
(H€

c)

.C)
b0
n
.9o
fo
9.d
ar r{il€
oA
dx
5. td
;i>xd

\o-
xo

xx
(!Y
H6!

moYlar9[tr A.-1

ts HB
-Qi eL/OO

C)

9qis{t
E ",'t'n;i (d

0)-r\ o
a

d

x.g
TEH.H

6

^EQ
1l)v

o

g *oo!oooE ft3E833
h ho-'.Edd"i
\ 5d Fi F

ooo
@ dr c\l

t
H

=
CJ
d
o
H

€
(d

z

E3(d rg
FIfr 'ci oo .r ^!s tg tEgs €; ?$rH *i t t a.fr", E=eefr'3:I

SgH e.=qrFE Fl't{r gEf .g;:ia ha;i.l E3g Hdfi.Et BgEbef ii FEE-qE ii:
s.E€+: ;Eg;H ['ilt
Egsfl'F eflF*FH 3flt
Eses.H E.Etvv t5s
nrrrlllrrroll
o
6l

o)
d

.d

d
d
F

A

d
H

5{)

"8ocJqo
rttlrotx
H ol-. o
h gly '=
I rE F@ * cr'i i

= g. ;P 
HeQs.X.q 'a Rn I't or q *c., ic'tl a o o.X 5.FJ(U.i.dJ-

YUltr O Xf-o",.E'+IE fF aeduvnaL:"ic6 EdcPO. . ql tltm tr P! 6 6.: ' F'd3s'+'+F gufe
4A',A',X od:
HlrrqH 6dO I

H-.
'd Y oo
E-r H e!-

€

o
cr:



-RCA -fi-2

Notas :

(1) Sous certaines conditions (voir cc,de des avantages fiscaux de

droit commun de Ia RCA) 1es entreprises nouvelles industrielles,
minibres, agricoles, forestidres peuvent 6tre exon€r€es de ltimp6t
sur les BIC rdalis6s pendant les 5 anndes suivant Ie d6but de lrexploi-
tation.

(2) L'imp6t minimum forfaitaire des soci6t6s vient en d6duction de

f imp6t sur les BIC s'il lui est inf6rieur. Dans 1e cas contraire, i1 reste
acquis au trdsor et lrimp6t sur les BIC nlest pas 6mis. Lrexemption
mentionn6e dans la note (1) s'applique aussi il f imp6t minimum forfaitaire
des soci€tds.

(3) Les constructions nouvelles sont exon6r6es pendant 6 ans (10 ans
pour les immeubles d usage dthabitat;ion) de 1a contribution fonci€re des
propri6t6s bdties.

(4) Les plantations nouvelles sont exondrdes pour des p6riodes
variant de ? d 10 ans de 1a contribution foncidre des propri6t6s non
bdties.

(5) Les patentes sont ca1cul6es s'uivant le nombre de sa1ari6s, la
puissance en CV des engins utilis6s, 1es superficies utilisdes ou conc6-
d€es etc... A titre drexemple, pourun aftisan travailfant seul, la
patente varie de 5 i 150.000 Fcfa, el-le est de 2.500.000 Fcfa pour un
bureau drachat import-export dtor et diarnant.

Les 6tablissements industriel.s nouvellement cr66s sont exemptds
de la patente pour lrann6e de leur crdation et les deux ann6es suivantes.
Les magasins construits en mat6riau:r dEfinitifs dans certaines localit6s
b6n6ficient pendant les trois ans suivant l.eur ach6vement drune r6duction
des 2/: ae la patente.

(6) Le fait g€ndrateur de f impdt sur Ie chiffre dtaffaire intdrieur est
constitu6, pour 1es ventes et les dchanges, p&f Ia livraison de la marchan-
dise. Toutefois, les entrepreneurs der travaux peuvent i leur demande
6tre autoris6s d. acquitter lrimp6t sur leu:rs encaissements.

(?) Les rnarehds des travaux financ6s! par te FED sont soumis ir un
droit de 2 To appliqu6 au rnontarrt total du .march6.

(B) Les march6s des travaux et fournitures sont exemptds du droit
de timbre.

:12
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3 - CODE DES IIWESTISSEMENTS

-RCA.II-3.

11 existe une convention commune sur les investissements dans les
6tats de I|IIDEAC et un code des investissernents propre d Ia R6publique
Centrafricaine (loi no 62 355).

Les investissements priv6s b6n6ficient dans la RCA d'un r6gime de
droit commun ou de r6gimes privildgi€s.

Les rdgimes privil6gi6s rdserw6s i des entreprises prdalablement
agr66s sont d6finis par 1a convention du 1l- novembre 1960 sur le
r6gime des investissements dans ITUDEAC et comportent :

1) Un r6gime ttA" applicable aux entreprises dont 1'activit6 est
limit6e au seul territoire national.

2) Un r6gime "8" applicable aux entreprises dont le marchd s'dtend
au territoire de deux ou plusieurs Etats de I'uDEAC.

- - 3) un r6gime 'rcrt permettant aux entreprises d'obtenir ra stabilitdde leur r6gime fiscal pour une p6riode d€termin6e.

En outre, des conventions drdtabrissement peuvent 6tre concluesentre 1e gouvernement et les entreprises agr66Js.

Garanties g6n6rales.

Dans le cadre de ra reglementation des changes, lrEtat garantit ralibertd de transfert des capitaux, notamment :

- des b6ndfices r6guliArement comptabilisds.
- des fonds provenant de la cession ou d6gagds lors de la cessationdrentreprise.

R6gimes privi16gi6s.

Agr6ment : toute entreprise constitu6e en vue de cr€er une activit6nouvelle ou d6sireuse de d6velopper une activit6 existante dans la RCA(d' l'exclusion des activit6s du secteur commercial) peut b6n6ficier druneddcision dtagr6ment, en particulier les entreprises appartenant aux
catdgories suiyantes ;

- culture industrielle comportant des installations en \rue du condition-
nement ou de 1a transformation des produits.
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- entreprise drdlevage conrportant ders installations en vue de 1a

protection sanitaire du b6tail.

- entreprise industrielle de transfor:nration des productions drorigine
animale ou v6g6tale.

- entreprise industrielle de fabr:lcation et de montage.

- industries mini|res, dtextract:Lon, dtenrichissement ou de

transformation de substimces rnin€r'a.ies.

etc.. .

La demande dtagr6ment doit 6trr:: ad::ess6e en 15 exemplaires au

Ministre chargd de lrEconomie Natio:nale. El1e doit pr6ciser le r6gime dont
Iroctroi est demald6 et, stil sragit du r6gime "C", Ies avantages fiscaux
sollicites i ce titre. Elle doit 6tre acconrpagn6e drun dossier juridique
et financier g6n6ra1, dtun dossier technique, drun dossier €conomique et
dtune note "personnel et main-dtoeuv'ret'.

La Commission des investissem:ents est charg6e de ltinstruction de le
demande. Deux mois au plus t:rrd ap::6s -ter remise du dossier, la Comrnission
des investissements soumet avec irviis 1e projet dtagr6ment au Conseil
des Ministres. Dans le cas du r6girrLe t'Ii", lraccord d6finitif est donn6
par un acte du Comit6 de Direr:tion cle 1'I-IDEAC sur proposition du

Conseil des Ministres.

R€gime "A".

Lt agr6ment au r6gime "A"comportrl, de droit, les avantages fiscaux
suivants :

1o - Droits et taxes drentr6e et r:[e sortie - Douanes.

- admission des mat6riels r:[tinsta]lation et dt6quipement aux taux
r6duits de droit dre:ntrde r::t de TcA e lrimportation pr6vue par
Ia l6gislation douanibre en vig'tteur.

- exondration pour un.e p6ri,,rde d6termin6e d6finie en considdration
de Ia nature et de f importanc,e de ltactivit€ agr66e.

a) des droits et taxes d'entr6e srur les matiBres premibres et produits
entrant int6gralement c,u pout: partie de leurs 616rnents dans Ia
composition des produits ouvr:6s or: tran$rmds.

b) des droits et taxes drentrde s'ur les matibres premibres ou produits
qui sont ddtruits ou perdent leurs r1ua1it6s sp6cifiques au cours des

op$rations directes de fabrictrtior:1, ainsi que sur les matiBres

34
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premiCres ou produits destinds au conditionnement et d lremballage
non rdutilisables des produits ouvrds ou transform6s.

2' - Imp6t sur le chiffre d'affaires ir lrint6rieur.

- exon6ration de lrimp6t sur Ie chiffre draffaires intdrieur ;Ies
produits fabriqu6s peuvent 6tre soumis d une taxe de consom-
mation int6rieure dont le taux eventuellement variable et les
dates dtapplication sont fix6s par Ie d€cret dragr6ment.

3o - Contributions directes.

- exemption temporaire et r6duction drimp6t sur les b6n6fices
dans les conditions d6finies par 1es articles 24 bis et 24 ter
du Code Gdndral des Impdts, exemption temporaire drimp6t
foncier et exemption temporaire de la patente pr6vue par les
articles 116 et 199 du Code.

- r6duction d'imp6t sur les b6n6fices dans les conditions prdvues
par les articles t47 et suivants pour les r6investissements de
b6n6fi.ces.

40 - Redevances domaniales.

- fixation dans 1e d6cret d'agr6ment des taux des redevances fon-
cidre, miniEre, ou forestiEre qui peuvent 6tre r6duits ou nuls.

Stabilisation du r6gime.

Aucun texte l6gislatif ou rEglementaire prenant effet il une date post6-
rieure d celle de f igr6ment llrune entreprise au b6n6fice du rdgime "At'
ne peut avoir pour effet de restreindre i 1'6gard de la dite entreprise
les dispositions ci*dessus d6finies.

R6gime "8".

Avantages fiscaux.

L'agrement au r6gime "8" comporte de droit ltadmission au b€n6fice
de la "taxe unique" te1 qu'il a 6t6 pr6vu et codifi6 par lracte 12160 du 17

mai 1960 de la conf6rence des Chefs d'Etats de I'Afrique Equatoriale
et des textes modificatifs subs6quents.

Le tarif de la taxe unique applicable d la production de lrentreprise, ainsi
le cas 6ch€ant, que Ies modatil6s particulidres drapplication sont d6termin6s
par I'acte dragr6ment.
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Le tarif peut 6tre nul ou variable. Lrapplication du r6gime de Ia taxe
unique ne pourra en aucun cas imposer d lrentreprise une charge sup6rieure d
celle qui rdsulterait de L'application du clroit commun.

Lragr6ment au r6gime B comporte k-'s avantages suivants :

- admission des mat6riels drinstallation et dtdquipement aux taux
rdduits de droit drentr6e et de TCA ir lrimportation pr6vue par
Ia l6gislation douaniBre en vigueur.

- exon6ration des droits et taxes pergus d 1lentr€e sur les rnatidres
premidres et les produits essentiels utilis6s en usine pour lf obtention
des produits fabriqu€s dans leur forme de livraison au commerce.

- exon6ration dans les conditions ddfinies par ltacte dragrdment,
de toutes les taxes int6rieures sur les produits ou marchandises
fabriquds, ainsi que sur les m.atiBres premibres ou produits
essentiels dtorigine locale entr:ant dans leur production.

- exemption de la "taxe uniqu" sur 1es produits fabriqu6s sous ce
r6gime et destin6s I lrexportation hors des 6tats de 1'UDEAC.
Le b6n6fice de cette exemptiorr demeure eependant soumis d
lraccord pr6a1able du Comitd de Direction de lrtlDEAC.

- d6termination dans lracte dtagr:6ment du taux des droits de sortie,
qui peuvent 6tre r€duits ou nuls, applicables aux produits pr6par6s,
manufactur6s ou industriels export6s par ltentreprise.

,Les entreprbes agr66es arr r6girne t',8" beneficient de droit des
dispositions touchant les contributions d:irectes et les redevances
domaniales valables pour 1e rdgime 'tA".

Les dispositions relatives 5 la stabilisation du rdgime "A" sont
applicables t'mutatis mutandis" aux entreprises agrd€es au r6gime
"Bt' pendant la dur6e fix6e dans ltacte dtagr6ment. Toutefois, le b€ndfice
de dispositions plus favorables qui prrurraient intervenir dans Ia
l6gislation douanidre ou fiscale ne peut 6tre 6tendu ir ltentreprise agr6€e
quraprEs lraccord du Comitd de Direction. de 1'UDEAC,

Rdgime "C".

Le r6gime rrCtr est r6servd aux entreprises drune importance capitale
pour le d6veloppement dconornique de la IICA et qui mettent en jeu des
investissements exceptionnellement 61ev6s.
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La durde du r6gime trcrr ne peut exc6der vingt cinq ann€es major6es,
le cas 6ch6ant, des d6lais normaux dtinstallation.

Avantages fiscaux,

- Pendant la pdriode d'application fix6e, Ie rdgime fiscal stabilis6
garantit A ltentreprise 1a stabilit6 des irnp6ts, contributions, taxes
fiscales et droits fiscaux de toute nature, qui lui sont applicables
d Ia date de d6part.

En outre, certains avantages fiscaux pr6vus dans le cadre du
r6gime "A" peuvent 6tre 6tendus par d6cret d'agrAment ir lrentreprise
bdn€ficiaire du rdgime "C".

De mdme que pour les rdgimes t'A" et t'8", aucun texte l6gislatif ou
rdglementaire prenant effet d une date post6rieure Er ltagr6ment ne peut
avoir pour cons6quence de restreindre Ies dispositions d6jd d6finies.

En cas de modification du r6gime fiscal de droit commun, lrentreprise
titulaire d'un r6gime fiscal stabilisd peut demander Ie b€n6fice de la
dite modification.

C onvention dr dtablissement.

Toute entreprise agr66e d" un r6gime privil6gi6 peut passer avec 1e

gouvernement une convention dt6tablissement Iui accordant certains
avantages et garanties suppldmentaires. La convention doit 6'tre
approuv6e par ddcret en Conseil des Ministres lorsqurelle n'excEde
pas dix ans ou par une 1oi dans le cas contraire.

La convention dr6tablissement d6finit notamment :

a) sa durde

b) 1es conditions g6n6rales dtexploitation, 1es programmes dt6qui-
pement, de production, de formation professionnelle, de r6a1i-
sations sociales.
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c) Ies garanties de la part de l'6tat concernant 1e cas 6ch6ant :

- la stabitit6 de certaines condiJions juridiques, 6conomiques
et financidres.

- 1a stabilit6 de 1'6coulernent de la production.

- une priorit6 pour 1es aprprovisionnements.

- la liberte dtaccds, de circulation et dtemploi de la main-droeuvre.

- Ie libre choix des fournisseurs et prestataires de service.

- une priorit6 d'attribution de clevises.

- lr6vacuation des Produits'

- Itutilisation des ressources 6:nerg:€rtiques et autres n6cessaires
i lrexploitation.
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4 - LA LEGISLATIOI\T DU TRAVAJL

- RCA - 11 -4 -

En RCA, Ies rapports de travail entre employeurs et emp,_oyes
sont rdgis par des conventions collectives pour les entreprises mini€res,
de lrindustrie automobile, des cyeles et motocycleE et pour Les d6pots
p6tro-lie rs.

Pour Ie secteur agricole et les secteurs ne disposant pas de conven-
tions coLlectives, -les ctassifications et saraires de base ainsi que les
conditions et dur6es des pr6avis sont fix6s par arret€s.

On distingue en RCA deux zones de sataires :

- une zone exceptionnelle (Bangui et ses environs dans un rayon
de l-5 km autour du centre)

- une zone g6n6rale (le reste du pays).

Les jours et heures de travail sont fix6s par Ie rdg-tement
int6rieur de l'6tabLissement selon fa ldgis-tation en vigueur : 40
heures par semaine pour te secteur industriel (article 118 du code
du travail). Les heures suppldmentaires sont autoris6es aux
conditions fix6es par la l6gislation en vigueur (code du travail) et
pay€es de 40 A 48 heures par semaine avec une majoration de 10 %

et de 20 % au del} de 48 heures.

Fdtes l6gales.

1er Mai Fdte du travail chom6 et pay6
l oD6cembre F6te Nationale rr rr

1er Jarnrier Nouvel an chom6
2g Mars Anniversairedu d6cds

du Pr6sident Boganda rr

Lundi de Pdques rr

14 Mai ler Gouvernement en
Centrafrique rl

13 AoOt Ind6pendance tl

15 AoOt Assomption rr

1er Novembre Toussaint rr

10 NovembreElection du D6putd Boganda
d I'Assembl€e Nationale
Frangaise

25 D6cembre Nodl

Si I'une de ces f6tes tombe un dimanche, le lundi suivant est chom6.
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Le personnel peut 6tre repr6sent(i auprbs de la direction de

l'dtablissement par un ou plusieurs d616gu6s suivant le nornbre
d'employds.



CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les €l6ments jue6s n6cessaires d la
connaissance des condi.tions g6n6ra1es dtimplantation et de fonctionnernent
drune entreprise industrielle dans 1e pays, soit :

la main dtoeuvre
lr6nergie (6nergie €Iectrique, eau, hydrocarbures)
les prix de certains mat6riaux et 6quipernents
les terrains et bAtiments industriels
les transports, tdl6communications et cr6dit.

Les donn6es sur les disponibitit6s et les co0.ts de facteurs d'instaLlatjon
et d'expLoitation ont 6t6 obtenues sur place par enquBte directe auprBs
de ser,rices administratifs et d'entreprises Locales.

Les co0ts et les tarifs indiqu6s ont 6t6 recueillis et sont pr6sent€s de
fagon d 6tre utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant la nature
des informations obtenues, ils sont donn6s sous forme de fourchettes. de
moyennes ou drexemples de cas r6els. 11s gardent toutefois un caractbre
indi.catif et g6n6ral et nepeuvent dispenser de Ia recherche de pr6cj.sions
suppl6mentai.res d Iroccasion d'6tudes sp6cifioues.

Pour les frais r6els de personnel incombalt aux entreprises, il a
sembl6 int6ressant de fournir des "normes de calcul" dtablies d part.ir
des di.verses sources drinformations disponibles. \{ais ces norrnes sont
d. considdrer comme "indicativesrt en raison des marges dtincertitude
constatdes et des diff6rences observees suivant les secteurs industriels,
Ies types et les tailles drentreprises ai-nsi que leur localisation dans le pavs.
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1 . MAIN D'OEUVRE

1 . 1. G6n6ralitd

La population active au sens s;tatistique du term€, ctest i dire
dont 1'Age est compris entre 15 et 60 a.ns repr6sente 4O To de la
population totale soit environ 950.000 personnes. La grande majoritd
de cetle population active est emp.l.oy6r: par Ie secteur de lragriculture.
La population salari6e est de lrorrlre d.e 60.000 personnes (y compris
le secteur public). Les centres urbains repr6sentent un important
16servoir de maj.n droeuvre d caus;e du nombre toujours croissant
drinactifs en 6ge de travailler qui,y afliluent, attirds par Ie mirage de
la grande cit6.

La formation professionnelle est Le plus souvent dispensde au sein
des entreprises. Toutefois, i1 exis;te tr Bangui un centre de formation
professionnelle rapide ddpendant d.u Minist6re du Travail. Ce centre forme
en trois mois, six mois, ou un an des rn€caniciens, Electriciens, conduc-
teurs drengin, maqons, etc... Les prornotions sont de 20 61€ves par sp6cia-
1it6 et par an. Le nombre de dip18.m6s par section suffit jusqurd pr6sent ir
satisfai.re 1es industries locales.

1.2. El"i*

Le SMIG horaire est fix6 depuis Ie ier Janvier 1970 aux taux suivants :

Zone exceptionnelle 28, 50 Fcfa
(Bangui et rayon 15 K.m) entreprises agricoles 20,25 Fcfa

Zone g6n6ral.e secteur non agricole 18 Fcfa
(int6rieur du pays) secteur agricole 12'65 Fcfa

Les salaires minima hi6rarch,iquers mentionn6s ci *dessus,
correspondent aux salaires r6ellernent vers6s par les entreprises.

Pour 1es professions non r6gj.es par les conventions collectives,
ils figurent dans I'arr€t6 n'48/Mt: PT'-DT du ler Janvier 1970,
toujours en vigueur.
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1.2. t. Personnel ouvrier

-RCA-III-1.

Classifi.cation du personnel ouvrier

.Premibre catdgorie, manoeuvre ordinaire.

Travailleur ir qui sont confides des besognes ne n€cessitant
pas de connaissances particulidres, notamment :

- manoeuvres d'exploitations agricoles et forestiBres, etc. ..

,Deuxidme cat6gorie.

Nlanoeuvre ayalt acquis une certaine pratique dans mn
emploi et sa sp6cia1it6.

1er 6chelon . travailleur exerqant un ernploi lui donnant la
possibilit6 ou le pr6parant d devenir aide-ouvrier.

2bme 6chelon. aide-ouvrier : travailleur exergant un emploi
n6cessitant une certaine formation pr6alable,
acquise par 1'apprentissage ou Ia pratique du
m6tier, ne poss6dant pas lrhabilet6 et Le

rendement exig6s des ouvriers sp6cialis6s.

Chef manoeuvre ou chef dr6quipe ayant sous ses ordres une
6quipe de manoeuvres (CAPITA).

. Troisi0me cat6gorie.

Ouvrier spdcialis6 ou dipldmd des centres de C.F.P.R.

1er 6chelon . ouvrier dthabilet6 et de rendement courants,
ex6cutant des travaux qui exigent des
connaissances professionnell,es certaines .

Zbme 6chelon . ouvrier r6pondant d la d6finition sp6cifi6e
ci-dessus pour Itouvrier sp€ci.a1is6 1er €chelon,
mais plus confirmd dans le mdtier.
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. Quatribme catdgorie.

Ouvrier professionne.l ou titulai.re dtun C.A.P.

1er 6chelon . ouvrier exdcutant des travaux qualifi6s
exigeant des connalssances professionnelles
€tendues.

2bme 6chelon . ouvrier rripondant i la ddfinition de 1'ouvrier
professiorrnel ler 6chelon, mais plus confirm6
dans le mdtiex'.

. Cinquibme catdgorie.

Ouvrier qualifid. Ouvrier ex6cutant des travaux particuliBrement
qualifi6s n€cessitant une connaissance compl€te de sa profession, une
formation thdorique et pratique approf'ondie.

. Sixi6me cat6gorie.

Ouvrier dthabilet€ exceptionnelle, ex6eutant rnanuellement des
travaux de haute valeur professiorrnelle et notamment ceux ayant le
caractbre de travaux drart.

La prime drancieru:et6 demeure fix6e comme suit :

- 5 % du salaire de base de la catdgorie aprds Sans dtanciennetd
dans llentreprise ;

- IOYo du salaire de base de la cat€gorie aprBs 10 ans
d'anciennet6 dans I'entreprise ;

- L5 % du salaire de base de la cat6gorie apr6s 15 ans
d' anciennet6 dans I'entreprise .

Cette prime ne srapplique pas aux. heures suppldmentaires.
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Entreprise industrielle non agricoJ.e (40 heures par semaine)

en Fcfa/heure

Entreprise agricole et assimil6e (48 heures par semaine)

en Fcfa/heure

Zone exceptionnelle Zone g6n6ra1e

1'Catdgorie

2"-A
-B

30-A
-B

4"-A
.B

b-

6"

28, 50

32, 50
36,90

43,55
46,45

57,10
72,55

82, g5

11.5,90

1B

20, 65
23,60

27,60
29, 05

3?, l0
45,70

53,35

74,50

Zone exceptionnelle Zone g6n6ra1e

1o Cat6gorie

2o A
B

A
B

A
B

3"

AO?

50

60

20,25

22,35
26,10

30, 50
32,95

39,35
49,75

59, g5

79.70

12 65

14, 90

16,15

19,55
20, g5

25,40
32, 40

38, B5

50, 80

i)
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1.2.2. Personnel emPloY'6

Pour 1es branches professionnelles non rdgies par les
dispositions drune convention collective du travail, les
classifications sont fixdes comme siuit :

Classification du personnel e:nrployd -

. PremiBre cat6gorie . Manoeuvre ordinaire.

Tout travailleur auquel est confi6 des travaux et des besognes
ne n6cessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation.

. Deuxibme catdgorie

Auxiliaire de bureau, charge de travaux exigeant quelques
connaissances sp€cialis6es notamrnent :

- personnel de nettoyage., gar:dien concierge, gardien ou

veilleur de nuit ou de jour, surveillant aux portes,
planton cycliste, gargon de courses, manoeuvre
aide-vendeur.

. Troisibme cat€gorie

Employ6 de bureau dEbutant sans sp€cialitd, sachant lire,
6crire, et compter, charg€ de travaux 616mentaires, notamment :

- Echelon A : gargon de bureau, ernployd aux dcritures,
classeur archiviste, t€l6phoniste, gardien
t616phoniste.

- Echelon B : m6me ddfirrition, mais effectuant en ouke
des travau:x de chiffrage simple et de tenue
de fiches (aide-magasinier, aide-transitaire,
commis en. douane d€butant), vendeur auxiliaire.

. QuatriEme cat€gorie

Employ€ de bureau ne poss6dant pas encore une qualification
complbte, mais ayant d6ji quelques techniques et por.uvu drune instruction
6l6mentaire correspondant au niveau du Certificat dtEtudes, ou justifide
par un examen probatoire 6quivalent notamment :

- daetylographe d6butant, t€lephoniste standardiste, employ€
de comptabilitd, magasinie:r, g€rant de boutique.
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. Cinqui6me catdgorie

Employ6 de bureau ayant une technique suffisante de son
emploi et possddant une certaine pratique, notarnment :

- correspondancier, dactylographe ler degr€, infirrnier,
aide-comptable teneur de livre 1er degr6, pointeur,
caissier auxiliaire.

. Sixibme cat6gori.e

Employ6 qualifi6 dans sa sp6cia1it6, rdpondant aux d6finitions
de la cinquibme catdgorie, muni dtun C.A.P. ou poss6dant une
formation g6n6rale et une expdri.ence justifi6es 6ventuellement par
un examen probatoire et lui permettant d'ex6cuter correctement
tous travaux de sa spdcialitd sous la surveillance drun sous-chef ou
d'un chef de service ou de bureau. notamment :

- employ€ aux expdditions et aux arrivages, caissier,
dactylographe 40 mots-minute, infirmier brevet6,
aide-comptable qualifid ZEme degr6, magasinier
orincipal, st6no-dactylographe d6butant.

. Septibme catdgorie

Ernploy6 tr6s qualifid dans sa sp6cia1it6, r6pondant aux
d€finitions donn6es dans Ia 6€me cat6gorie, muni drun C.A.P.,
possddant une formation g6n6rale et une exp6rience justifides
par un examen probatoire et lui permettant d'exdcuter parfai.tement
tous travaux de sa sp6cialit6 sous Ia surveillance drun sous-chef
de bureau ou dfun chef de service ou de bureau, notamment :

- alde-comptable, st6no-dactylographe Zdme degr6,
st6notypiste.

Huitidme cat6gorie

Emproy6 qualifi6 de service administratif, commercial,
contentieux, technique, drexploitation du personnel.

Le personnel faisant ltobjet du pr6sent titre est, i Irexception du
manoeultre, ull personnel engag6 et r6mun6r6 au mois.
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Convention des p6troliers

en Fcfa/mois

en Fcfa/mois

1o Cat6gorie

2"

'Jo

40

50

6e

7"

BO

Echelon AttB

Zone exceptionnelle

5. t|50

?.?00
?.500

8.550

11.:100

13.:r50

14.650

20.L50

26 .400

Cat6gories profe s sionnelles Zone exceptionnelle Zone gdn6rale

1o Cat6gorie

2"

30 - Echelon A
ttB

4"

50

60

70

BO

4. 950

5. ?00

6 .400
6.?50

B. 150

10 . 1100

1 5. r[50

22.,100

24.900

3.276

3.400

4. 100
4.3 50

5.250

6.600

9.950

14.400

16.000

Cat6gories
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1.3.@

a) Cotisations de s6curit6 sociale

- prestations familiales

- acciderfs de travail

- retraite, pafremployeur 16gale

Plafond : 100.000 Fcfa/mois

b) Cong€s pay6s (1,5 j/mois de service)

c) Journ€es ch6m€es et pay6es
(3 j/an dont 2 16ga1es tlS et LltZ)

B%

2%

2,4 %

12,4 %

5,25 %

L,20 %

19, E5 %

d) Contribution de d€veloppementssocial
(imp6t calcul6 sur salaires totaux)

maximum : 7 %

r6duction admise pour frais sociaux
et de fo:rmatlon pay6s par 1'entreprise

25, 86 To

Pour la retraite, Ia part de 1remp1oy6, pay6e par 1'employeur
et retenue sur la feuille de paie est de 7,6 %.

Pour Ie personnel expatri6, sont i la charge de lremployeur :

- Ie logement

- les frais de voyage depuis 1a mdtropole (y compris les
voyages de cong6, pour le salari€ et sa famille)

- les frais m6dicaux et pharmaceutiques.

Au total et en moyenne, 1e co0t rdel pour lrentreprise est de
llordre de :

- 9.000.000 Fcfa par an pour un directeur g€n6ra1

- 7.000.000 Fcfa par an pour un cadre supdrreur

- 4 iL 5.000.000 Fcfa par an pour un cadre moyen
(chef d'6quipe).
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1.4. ,!€."pitglltio*

CoOt r€el des salari6s pout: I'etrtreprise (salaires, charges
sociales et autres comprises).

Normes indicatives de calcul.

Fcfa/an

Zone
gdndrale

54.000

97.000

I 94. 000

51 .000

80.000

1 50.000

242.000

50

Zone excep-
tiorurelle

Personnel ouvrier

Cat€gorie : Manoeuvre sp6ciaX.is6

: Ouvrier professiotrnel

: Ouvrier hautement qualifi6

Personnel employ6

Catdgorie : Planton

: Dactylographe d6btrtan1;

: Aide-compta,ble

: Employ6 qualifi€

85.000

1 50.000

300.000

86.000

L24.OOO

233.000

375.000
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2 - ENERGIE

2.1. Energie 61e"t.iqu*

2.1.1. Infrastructure

Lralimentation de Bangui se fait A. partir drun e centrale
hydro6lectrique de 8.750 KVA, utilisant des chutes de Boali et dtune
centrale thermique de 3.300 KVA (en trois groupes : 900 KVA,
1.200 KVA et 1.200 KVA). En province, cinq villes disposent de
groupes 6lectrogdnes importants :

Bouar 750 KVA
Bambari 220 KVA
MrBaiki 220 KVA
Bossangoa 220 KVA
N1D616 72 KVA

Production 19?1 : 45 millions de Kwh environ.

Les capacit6s install6es pour lralimentation de Bangui seront
bientSt satur€es.

I1 est pr€vu de parfaire lram6nagement du site de Boali; une
premibre tranche de travaux devant accroitre le potentiel du site de
10.000 KVA; par ail1eurs, la centrale thermique de Bangui sera
dot6e drun nouveau groupe de 3.000 KVA.

2.t.2. Tarifs

Les tarifs nlont pas chang6 depuis quatre ans et sont, en
juin 1972 z

a) Prix de vente du Kwh toutes taxes comprises en Fcfa :

- basse tension

Eclairage 1o tranche Zg,?0 jusqu'A Bb h druti[sationtt zo " 23,?5de36e?oh 'rf 30 " zzr2s au-d,ela. de ?o h tl

51



.RCA-III .2.

Force motrice 1o tranche 19, B0 jusqu'e 50 h drutilisation
Force motrice 2q ''' 14, 85 de 51 e.150 h I'

Force motrice 3o ''' 11, 90 au-de1l de 150 h drutilisation

Tarif de nuit pour clirnbtisr3ur et chauffe-€&tl : 11, 90

de 21h30 A 5h30

- haute tension

Tarif normal 1.0,40+520 F par Kw souscrit

Tarif pr6fdrentiet 1o tranc.tre 9,80 jusquta 500 h drutilisation

ii :i i: ;i i' it::jgki:ffinnt,,,,o,"a,i.n
Le tarif prdf6rentiel stap,p}ique dans le cas de consommations

supdrieures d 3 millions de Kwh paT an. I1 faut ajouter aux prix
indiqu6s pour 1e tarif pr6f6rentiel un,e prirne trimestrielle de ltordre
de 2.235 F cfa par Kw souscril;.

b) Bran0hements

Pour une puissance instatl€e inifdrielure i 25 Kw 1e branchement
effectud est de basse tension.

Pour une puissance insta116e supdrj.eLre i 25 Kw il y a deux
possibilit6s :

1) ENERCA participe au co0t du branchement si
Itentreprise est dans un sectr:ur or) lrextension du
rdseau est envisag€e.

2) L' entreprise a la r:harge: du lc,ranchement particulier.

Les prix des branchements de-dive:rses natures sont
subordonn6s i la longueur de chacun. Pa:r exemple :

- pour un branchement a6r'ien i deux conducteurs
(1 fw1 le forfait de 10 d 120 nrbtres revient i
9.940 Fcfa

- pour un branchement normal 1,3 Kw) le forfait por-t'

20 Mbtres est de 1.799 li'cfa.

Suivant les besoins, les bensiorrs de fournitures peuvent €tre
elevdes de 220 /380 Y a 5.500 ou 15.000 \r, L'ENERCA peut
participer au co0t des transformateu:rs suivant ltimportance de
Itusine et son secteur dtimplan.tati,ln,,
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2,L.3. Cofit de 1'6nergie 6l6ctrique pour 3 types dtentreprises :

a) 100.000 Kwh/an ah/l 250 i/an
Puissance moyenne utilisde : 50 Kw
Puissance instal16e 80 Kw ou 80 KVA

Cofft (en Fcfa)

\0,4 x 100.000 - 1.040.000 Co0t des Kwh
t B0 x 52O x 4 = f 66.400 B0 Kw souscrits (prirne

trimestrielle)

Total I . 206. 000 Soit 12, 06 Fcfa/kwh

b) ro6 Kwh/an 3 x 8h/i Zso ilan
Puissance moyenne utilis€e : 166 Kw
Puissance instal16e 200 Kw ou 220 KVA

CoOt (en Fcfa)

10,4 x 106 = 10.400.000 Cofft des Kwh
+200 x520x4= 416.000 PrimetrimestrielLe

200 Kw souscrits

Total 10 . B 16 .000 Soit 10, 82 Fcf a/Kwh

c) to? Kwh/an B x s h/i zso i/an
Puissance moyenne utilisde : 1.660 Kwh
Puissance insta1l6e 2.000 Kw ou 2.000 KVA

Cofit (en Fcfa)

1o tranche 500 x 9,80 x 1.660 - 9.184.000
2o tranche 500 x B, 60 x 1.660 = 7.138.000
3" tranche 500 x 7,20 x 1..660 = 5.9?6.000
4" tranche 4.500 x 6, 1? x 1.660 = 46.089.900

2.000 x 2.235 x 4 = t?.880.000 prime trimestiielle
2.000 Kwouscrits

Total 85.2L7.900 Soit 8,52 Fcfa/tcwtr

CoOt des
Kwh

6
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2.2.

Le service des eau:< assure la distribution de lreau i Bangur

moyerurant 200 Fcfa par rnois pour la iocation dtun compteur et de

SO i +O Fcfa par m3 suivant les trancttes de consommation' Pour

ce qui est de 1'eau indust:rielle, et sui'i/ant les besoins de Itentreprise'
des jrstatlations de pompages propres d lrentreprise peuvent €tre
installdes.

2.3, Sydrocarbures

CoOts d Bangui en ilIai 19?12, en futs de 200 litres :

Essence : 61,8 Fcflr 1e litre
Gas-oi1 : 39,3 rl

P€trole : 30,3 rr

' Prir des produits p€troliers au 'lritail
en Fcfa/litre TTC

Eau

PREFECTURES S/PREFECTUITES| Essence
Super

Essence
Ordinaire

P6troIe Gas-oi1

OMBELLA MIPOKO

LOBAYE

NANA.MAMBERE

OUIIAM-PENDE

OUHAM

KEMO-GRIBINGUI

BASSE-KOTTO

OUAKA

M,Boltou
HAUTE-SANGIIA

HAUT.M'BOUMOU

BANTINGUI-BANGORAN

HAUTE-KOTTO

VAKAGA

Bangui

M'Ballc.

Bouar

BozourrL

Bossangoa

Sibut

Mobaye

Bambari

Bangasr;ou

Salo

Obo

N'D€18

Bria
Ouadda-Dja11€

69.00 64,50

66,50

73, 50

72,OO

?0, 50

68, 00

76,50

72, OO

79, 00

64, 00

98,00

77,O0

?6,50

83, 50

33,00

35,00

41, 00

39,50

38,50

36,00

43,50

39,50

46, 00

32,50

66,50

44, 00

43, 50

52,00

42,00

44, 00

51,00

49,50

48, 00

45,50

54, 00

49, 50

56,50

42, 50

75, 50

54, 50

54, 00

61,00
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3 - PRIX DE QUELQUES PRODUITS, EQUIPEMENTS ET MATERIAUX
(en Mai 1972 a Bangui T.T.C.)

1 tonne ciment Portland normal

1 Kg de fer d b6ton de L0 mm

L Kg de fer d b6ton de 6 mm

17.500 Fcfa

112, 5 Fcfa

1.11, 7 Fcfa

940 Fcfa

767, 1 Fcfa

52.020 Fcfa

900 Fcfa

300 Fcfa

1.t25.000 Fcfa

? B5 .000 Fcfa

3 . 700 .000 Fcfa

1m3 de bois de charpente (BcmxL?cm en bois dur)J.8.826 Fcfa
1m3 de bois de coffrage (30cmx3cm en bois blanc)11.G96 Fcfa
L feuille de contreplaqu6 (5mm x 1l8cm x 250cm) 1.480 Fcfa

I tdle ondul6e de 10 Kg

1 t61e ondul6e de 6,400 Kg

1 tonne de chaux (import6e vive)

1 m3 de gravier tout venant

1 m3 de sable de riviEre
1 voiture 40.1 camionnette

L voiture VW berline 1200

I camion Mercddes 7 T de C.U.
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4 - TERRAINS ET BATIMENI]S I}iDUSTRIELS

Les terrains d b6ti:: sont vendus entre 1.200 et 1.500 Fcfa
Ie m2 dans la p6riPh6rie de Bangui.

Les terrains i usage industriel sont vendus aux environs de

1.000 Fcfa le m2. DanJle cas d'un gros investissement jugd

prioritaire pour le developpernenl; dconornique de la RCA, le

terrain peut €tre c6d6 Par ilEtat.

Le co0t de Ia construction :

- 1a construction i usage ,l'habitation cofite environ
60.000 Fcfa Ie m2 i Bangui pour une vi-lla d'un
standing moyen.

- le prix du m2 de hangar couvert varie de 20 e 40.000 Fcfa
suivant la conception de Ia toiture, et 1e nombre et la
nature des ouvert'ures 1iat6rir1es.

56



57 -RCA-III-5-

5 . TRANSPORTS

5.1. Transports terrestres (fleuve, fer, route)

La RCA est actuellement relide i la c6te Ouest africaine
par deux itin€raires :

Par la RPC - Bangui - Brazzavllle par 1a vole fluviale
(Oubangui et Congo)

Btazzavllle - Pointe Noire par la voie ferrde
(cFco)

Par le carreroun - Bangui - B6labo (ou Nanga Eboko) par route

- Nanga - Eboko - Douala par Ia voie ferr6e
(Transcamerounais)

Comparaison des prix de la desserte de la RCA par la voie
transcongolaise et par la voie carnerounaise.

Marchandises Cofit du transport rendu Bangui en Fcfa par T.

A partir de Pointe Noire
ATC

A partir de Douala
Carneroun

1o s6rie
2" sdrie
3 

o sdrie
4" s6rie

P"iz
Farine
Sel
Lubrifiants
Asphaltes
Fers d b6ton
Larnin6s et profil€s
Insecticides
Ciment
Vins en containers
Engrais

2t,304
19. 07 0
15 .3 99
74.120

11.878
11.878
8.508

1 t. 00?
L2.537
13 .300
13.130
12.479
9.584

14. 964
9.280

24.733
24.580
24.485
24.435

23 .285
23.285
23.285
23.470
23 .560
23.386
23.385
23 .735
22 .085
25.280
22.205

Source ATC (f 9?1)
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1o cat6gorie

- allumettes
- insecticides I usage domestique
- couvertures coton, cr6tonne €crue, drill,

Iayette, tissus en fibres s;mth6tiques ou
artificielles, tissus w'ax, java, fancy,
toile matelas, tulle moustiquaire et
moustiquaire

- poste TSF
- savon de toilette
2o cat€gorie

- Iampes temp€tes, r6chauds i p6trole
- savon de m€nage
- fournitures s colaires : Ii.vres et cahiers

piles
peinture

- graisse a'limentaire
- bols
- cuvettes, bassine, baquet et seaux en

plastique
- verres d boire et assiettes
- arrosoirs

RCA .III - 5

3o cat6gorie

- sucre d'importation
- aliments, farine lact€e, lait de toute nature,

beurre, conserveg de viande, conserves
de poisson, Ee1 de table et cuisine,
concentrd de tomate

- casserolea, cuvettes, bassines, baquets et
seaux en t61e 6mai116e, galvanisde

- batterie de cuisine en 6mail16e ou
aluminium

- chaux, t6les onduldes galvanisdes, pointes
et clous d t8le

- pelles, rnatchettes, houes, rateaux

4" catdgorie

- viande de boucherie
- farine, riz, poisson sal€, p6tes

alimentaires, pommes de terre, huile de
table et de cuisine

- fer I b€ton

OI

D6finition des s€ries et cat€gories :

1o : tissus, Iingerie, borureteri-e, v€tements, chaussures,
alcools, produits chimiques, cycles montds, etc...

2o : peintures, pi.Eces d6tach6es et acce6soires de m€canique,
papeterie, quincaillerier sucre, charpente en acier, fer,
pneus, etc. . -

3" : eonserves alimentaires, articles de m6nage, tdles
galvanis€es ou aluminium, tuyaux mdtalliques, ineecticides
agricoles, feuillards, etc...

4" : fers i. b6ton, ronds i. b6ton, profil€s, t6les brutes, ouvrdes,
matdriaux de bdtiment non mdtalliques, emballages,
r€ci.pients, engrais, etc. . .

Liste des marchandises adrnises au b€n6fice du r6gime sp€cial.
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5.2. Transpgrts a€riens

5.2.1. Fr€t (en Fcfa/K'g)

Bangui - Paris 508

Paris - Bangui 81?

Rome - Bangui 7L7,5

Francfort - Bangui 810

Bruxelles - Bangui 810

Londres - Bangui 822,5

Bangui - Paris
rr - Bruxelles
rr - Rome
rr - Hambourg
rr - Amsterdam
rr - Londres

'f - New-York

62

Colis de : de 45Kg de 4lli n 500Kg de 500 n 1.000Kg + de 1.000K9

3 81.

6 13r

531',5

60?',5

60?', 5

6L1' ,5

305

490, 5

255

408, 5

ces taux correspondent d r.rn tarif rle base, des reduetions
sont possibles pour de grosses cluantitds suivant des eontrats d dtudier.

5.2.2. Voyageurs

Tarifs aller-retour, classe touristne,

202.800 Fcfa

220.500 rt

195.900 rr

213 .300 rl

209.100 rl

20g. 100 rr

334.?00 rr



-RCA.III-6-

6 - TELECOMMUMCATIONS

Le tarif des communications tEldphoniques internationales est
par tranche de 3 minutes :

Pour Ia France 1.830 Fcfa
Allemagne Z.GZ\ rr

Italie 2.745 I'

Grande Bretagne 2.610 rr

Belgique 2. b50 rr

Luxembourg 2. bOb rr

Pays Bas 2. G10 rr

USA 4.L70 II

Tous EAMA 915 rr

63
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? - SYSTEME BANCAIRE ET CREDITAIIX ENTREPRISES

7. 1.

Le secteur bancaire est contrdl€ par trois organismes :

- ie Conseil National du Cr6dit Centrafricain
- ltAssociation professionneLle des banques
- la Commission Centrale des banques

On trouve I Bangui :

- Un institut d'6mission :

. la banque centrale des Etats de llAfrique Equatoriale
et du Cameroun (tsCEAEC)

- Trois banques de d€p6t :

. 1a Banque National.e Centrafricaine de D6p0ts
(BNCD) correspondant de Ia BNP

. Ia Banque Internat,ionale pour lrAfrique
Occidentale (BIAO)

. lrUnion Bancaire d'Afrique Centrale (UBAC) qui
compte parmi 1es actionnaires : ilEtat (20 Iol,
Ie Crddit Lyonnais et la Socidt€ Gdndrale (France)

- Une banque de d€veloppement :

. 1a banque Nationafu: de D6veloppement (BND) dont
le capital est r6pa::ti entre ltEtat (63,2 lol, 7a

CCCE (29,4 %), ta BCEAC (7,4 Tol

- La Caisse Centrale de Coop€ra'l;ion Economique (CCCE).

64
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7.2. R€partitions des cr6dits

Crddits A lr6conomie

en millions F. cfa

Source : Conseil national du cr6dit.

La r6partition des cr6dits I court terme par nature d'activit6 6cono-
mique pr6sentde dans le tableau suivant fait ressortir Ia faible part du secteur
industriel et lrimportance des cr6dits accordds au commerce surtout au com-
merce g€n6ral et aux exPortateurs.

R6partition par groupe dtactivit6 6conomique des cr6dits i court terrne d
lr6conomie.

en%

1 969 I 9?0

Secteur primaire
Secteur industriel

Commerce

Transport et socidt€s
de service

2,7

13, 0

77,4

619

5r3

13, 7

?3, 0

8,0

TOTAI, 100 100

65

196I 19?0

Court terme 7.698 8.942

Moyen terme 1.295 1.628

Long terme 1. 083 1. 128

TOTAL I 0. 0?6 11. 6 98

Source : Conseil national du Cr6dit.
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Rdpartition par nature dractivit6 6conornique des cr6dits A moyen et long
terme.

en%

66

196I 1970

Construction de logements

Secteur agricole et forestier

Secteur rninier, industriel et
autres entreprises

Equipements publics drint€r€t
€conomique

40, 3

20,9

2L,7

17, 1

36,4

20,7

30,6

12,3

TOTAL r00 100

Source : Conseil national du Crddit

?.3. CoOt des crddits

Le tableau suivant donne Ies taux drint6rBt de Ia BND. I1 faut rajou-
ter i chacun de ces taux O,5O To de commission dtengagement.

Dans le cas de rdescompte auprbs de Ia Banque Centrale 1es taux
en vigueur sont de :2,5 % pour les crddits dont le montant ne d6passe pas
5 Millions F.efa et de 3,5 % pourles cr6dits industriels dont Le montant
est supdrieur i 5 Millions F. cfa.

Type dtentreprise Court, termel Moyen terme Long terme

Agricole

Artisanale

Commerciale et
Industrielle

7,5h,8%
7,li %

89e

7 A7,51o

7%

7,610

6,5d77o
6,5 lo

1%



.RCA-III .8-

4.500 rr

4. 100 rr

9.500 F, cfa par mois

12 a 15,000 I' rr

6.500 rr r' (minimum)

6.500 rt tt rt
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B - DI\IERS (co0t de la vie d BANGUI pour des expatrids)

B. 1. Hotels

par Jour

ST. Sylvestre 3.500 F. cfa

repas au menu 1. 100 F. cfa/personne

8.2. !9.ff@

Loyer mensuel pour une villa de 80.000 a 150.U00 F.cfa

Safari

Rock-Hotel

8.3. Domesticit6

Boy cuisinier

Chauffeur

Jardinier

Gardien

8.4. Nourriture

Pour une personne seule 75.000 F. cfa par mois

Suppl6ment par membre de
famille 35.000 tr rt
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