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Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat
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OHADA
OMS
ONG
ONIFOP

Office centrafricain de sécurité sociale
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
Organisation nationale interprofessionnelle de formation
et perfectionnement
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Office national de la main-d'œuvre
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Organisation des Nations Unies
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Première assise nationale de l'économie et des finances
PARN
Projet d'aménagement des ressources naturelles
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Programme d'ajustement structurel
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Poste de contrôle administratif
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Plan de développement économique et social
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Pays en développement
PETROCA La Centrafricaine des pétroles
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Produit intérieur brut
PMA
Pays les moins avancés
PNB
Produit national brut
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Introduction
La République centrafricaine se trouve actuellement dans une situation
économique et financière très difficile. L'histoire économique de ce pays, depuis
la colonisation jusqu'à nos jours, est marquée par un parcours erratique. Pays
enclavé (du point de vue spatial, social, politique et économique), situé au cœur
de l'Afrique, il est handicapé dans son développement économique par la longueur
et la difficulté de communication avec l'océan, ce qui rend les exportations
moins concurrentielles et augmente sensiblement le coût des importations.
L'éparpillement de la population sur une vaste étendue du territoire, conjugué
avec l'insuffisance d'infrastructure du transport tant intérieur qu'extérieur, se
traduit par des coûts de production et de prix très élevés. L'insuffisance qualitative
et quantitative des ressources humaines pour faire face aux besoins de
développement accentue encore ces graves contraintes. Jusqu'ici la Centrafrique,
malgré ses potentiels réels de richesses, n'a jamais pu atteindre un stade de
développement encourageant.
Très mal gérée au fil du temps, l'économie s'est dégradée de façon drastique.
Ces difficultés que connaît la Centrafrique sont dues à une mauvaise orientation
de la politique économique et aux évolutions de l'environnement international
parce que la RCA est un petit pays preneur de prix. Face à cette situation, n'y a
t-il pas une solution ou une issue pour que la Centrafrique puisse amorcer sa
croissance et stabiliser son économie ? Mais pour pouvoir stabiliser un système,
il faut d'abord atteindre les cibles visées. Il se pose un problème d'accès aux
cibles : quels instruments de politique économique doit-on utiliser pour atteindre une cible donnée ? Quelles sont les solutions probables pour pouvoir sortir
ce pays du marasme socio-économique ?
Ce sont ces questions relatives, d'une part, à la possibilité d'atteindre les
objectifs économiques visés et, d'autre part, à celle de stabiliser l'économie autour
des objectifs visés et atteints, et ceci en présence de chocs, que notre étude
se propose d'éclairer en prenant comme cadre de référence, l'économie
centrafricaine.
Dès le soleil des indépendances, René Dumont en 1966 posait déjà le problème du difficile développement de la RCA, son article a été précédé par celui
de André Gide qui a écrit « Voyage au Congo » publié en 1927. Ces deux auteurs
décrivaient une économie mal partie, mal organisée. Dans le secteur agricole le
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volume de la récolte était fonction de la surface de production, donc lié au
système d'incitation-répression à l'égard des paysans. En outre, l'une des caractéristiques fondamentales de l'économie centrafricaine est la désarticulation entre
l'économie moderne et rurale (Yung 1989). Pierre Kalk, dans « Réalités
oubanguiennes », affirme que la Centrafrique est un pays qui va à la dérive,
puisque depuis plus d'une décennie, elle vit dans un contexte de forte morosité
macroéconomique.
Ainsi, il se pose un problème d'accès aux cibles et de stabilisation de l'économie centrafricaine. Mama Ouattara (1988, 1989) a démontré qu'on ne peut
stabiliser une économie, que si les cibles visées sont atteintes. Pour atteindre les
objectifs visés, il faut faire un choix judicieux des instruments à affecter à ceuxci. La règle de Tinbergen (1969) donne une première affectation des instruments. Il ne suffit pas seulement d'affecter les instruments pour atteindre les
objectifs, pour la RCA, mais il se pose également pour elle un problème d'ouverture et d'activité économiques (Henner 1997).
Avant d'aborder le problème de gouvernabilité et de stabilisation du système
économique, nous nous sommes appesantis sur l'analyse de l'évolution structurelle et contextuelle de l'économie centrafricaine, c'est-à-dire que nous avons
fait une constatation longitudinale des actions et des activités réalisées dans le
passé jusqu'à 2003. C'est cette analyse qui nous a menés vers l'utilisation d'un
modèle macroéconométrique simplifié (statique et dynamique). Le modèle est
basé sur trois équations représentant l'équilibre des biens et services en économie ouverte, le solde des finances publiques et le solde de la balance des paiements ; ce modèle nous a permis d'appréhender quel instrument il faut affecter
à tel objectif économique afin de pouvoir l'atteindre. Et si l'objectif visé est
atteint, est-on capable de stabiliser ce système ? Ce type de problème a été
initialement étudié par Tinbergen dans un contexte statique, Mama Ouattara l'a
fait dans les contextes statique et dynamique.
L'objectif final de cette recherche est que celle-ci puisse servir de canevas pour éclairer la décision de l'homme politique ; elle peut lui donner un
fondement rationnel de choix de politique économique. Son rôle est d'indiquer
aux décideurs ou autres acteurs les affectations possibles des instruments de
politique économique pour atteindre les objectifs visés, ou, les usages possibles
des ressources rares, le coût de telle ou telle décision, le sacrifice que présente
tel ou tel choix. Notre souci se porte également sur ce que l'économiste peut
apporter comme balise à un décideur pour éviter la navigation à vue : quelles
sont les règles que celui-ci peut apporter pour améliorer le bien-être d'une communauté donnée ?
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Cette étude apparaît donc comme un guide ou une aide à la décision
rationnelle, car les choix, quoi qu'ils soient, doivent respecter les contraintes de
cohérence, c'est là où la réflexion prend toute son importance. Il ne s'agit pas ici
de brider les choix légitimes des décideurs politiques, mais d'éclairer ceux-ci et
l'opinion, sur la nécessité d'une stratégie cohérente et d'autant plus efficace qu'elle
saura éviter les pièges de la précipitation et d'annonce démagogique.
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