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1. État des lieux du secteur  

Le secteur est caractérisé par: 

-une forte détérioration des conditions de vie et d’existence dans les zones 

minières. 

- Le taux de pauvreté en zone rurale est de 75% ;  

-l’exploitation minière est pratiquée dans 7 (sept) préfectures et représente 

32% de la population globale selon les résultats du Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat (RGPH03). 

- Le secteur minier est artisanal à plus de 95%. 

Malgré des efforts de diversification des filières ces dernières années 

(Uranium, Pétrole, Calcaire, Fer, etc.), le pays n’a pas encore amorcé 

véritablement un début de mise en valeur significative de ce secteur que 

beaucoup de Centrafricains connaissent mal. 
Ministère des Mines et de la Géologie 
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- l’ensemble géologique contient 34 substances minérales réparties à plus 

de 470 indices minéraux constituant ainsi un important potentiel minier.  
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Zones de recherches 

pétrolières, identifiées : 
 

•Au Nord de la bande 

Centrafricano- Tchadienne; 
 

•Au Centre de la région de 

Bangui; 
 

•Au Sud-est de la région de 

Ndjoukou-Possel; 
 

•Les grés de Carnot-Nola au 

Sud-ouest et de Mouka-

Ouadda au Nord-Est.  
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2. Stratégie relative à la Fiscalité et à  l’ incitation à 

l'investissement. 

La stratégie que nous proposons consiste à mettre en œuvre des programmes 

multidimensionnels permettant de couvrir les sous-secteurs de développement ;  cette 

stratégie vise à générer un processus de sortie de crise dont la vulgarisation permettra 

de renforcer les capacités humaines et institutionnelles du secteur minier ainsi que la 

capacité économique des populations. 
 

C’est une stratégie qui s’articule autour des trois orientations stratégiques à savoir :  

- Prospection et recherche 

- Développement des activités minières 

-Renforcement des capacités institutionnelles et juridiques.  
 

Chaque orientation stratégique est assortie d’un programme et des projets y afférents.  
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Les actions à entreprendre sont: 

•    Promotion et développement  des activités d’études, de prospections et de 

     recherches minières.  

• Vulgarisation de la déclaration de la politique minière. 

• Augmentation du crédit accordé à l’ORGEM. 

• Mise à la disposition du COMIGEM d’un fonds nécessaire pour sa mission. 

•  Mise à la disposition du CNDB d’un budget d’investissement pour l’établissement 

dudit centre. 

• Consécration de l’ITIE par une loi.  

• Prise en compte de l’ANR sur le budget de l’Etat. 

• Formation du personnel de l’USAF. 

• Diminution des patentes des artisans et des collecteurs. 

• Développement de partenariat au niveau de la coopération bi et multilatérale. 

• Renforcement des capacités nationales. 
Ministère des Mines et de la Géologie 
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3. Stratégie relative au cadre institutionnel et 

structures d'accueil , de soutien et 

d'accompagnement des opérateurs économiques .  

Le contexte actuel dû à la crise militaro-politique est fortement entravé par la sanction 

du Processus de Kimberley.  
 

C’est pourquoi il est indispensable de : 

• Recueillir les expertises de tous les ingénieurs du département et opérateurs 

miniers sur la crise que traverse le secteur minier centrafricain ; 
 

• Rechercher les solutions appropriées pour venir à bout de cette situation;  

 

- Organiser un atelier de relecture du cadre logique impliquant tous les acteurs 

impliqués directement ou indirectement dans le projet, cet atelier devra valider les 

résultats et objectifs spécifiques et préciser l’évolution depuis la formulation du projet; 

 

- Renforcer les organisations de la société civile opérationnelles en prenant 

progressivement en charge une partie des activités du projet (formations en gestion, 

séances de sensibilisation à la bonne gouvernance, etc.). 
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- Mettre en place un relais dans la population-cible. Identification et formation des 

artisans miniers leaders, et mise en place de comités de surveillance communautaires et 

inclusion dans le mécanisme global de concertation. 

 

- Appuyer les opérateurs miniers. Le projet mènera des études et collaborera avec des 

institutions disposant d’une expérience en la matière en vue d’assurer l’augmentation de 

la production minière, l’accroissement des revenus des populations, de l’Etat et des 

opérateurs. 

 

- Mettre en place un mécanisme de communication locale, provinciale et nationale. La 

communication est au centre d’un tel projet. Elle doit devenir une dynamique pérenne 

afin d’assurer tant entre les acteurs que vers l’extérieur un flux de circulation de 

l’information ciblé et régulier. 

 

- Mettre en place un comité de suivi-évaluation au niveau central et au niveau régional. Ce 

comité veillera à la bonne exécution du projet. 

Ministère des Mines et de la Géologie 
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4. Objectifs envue de relever les défis et créer les 

opportunités au niveau de l'environnement. 

La relance du secteur minier constitue un aspect fort de la pacification du pays et celle-

ci constitue la mission primordiale des ingénieurs des mines. Il ya lieu de développer 

une chaîne de valeurs dans le secteur et améliorer sa contribution à la formation du 

PIB. En vue de relever ces défis et créer des opportunités, les objectifs  à atteindre sont 

les suivants : 
 

- la levée de la suspension temporaire du Processus de Kimberley sur l’exportation des 

diamants centrafricains ; 
 

- l’apport d’appuis multiformes aux artisans miniers ; 
 

- la recherche de financement pour la relance du COMIGEM et de l’ORGEM ; 

- la diversification de l’exploitation minière par la mise en évidence de nouveaux 

gisements autres que le diamant ; 
 

- l’augmentation de la part du secteur minier dans le PIB et les recettes fiscales ; 
 

- la création d’emploi pour lutter contre la pauvreté, la délinquance et le banditisme ; 
 

- la protection de l’environnement. 
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Conclusion 

Les besoins globaux de financement de l’ensemble de ces trois (03) programmes sont 

estimés à  420 millions de dollars américains, soit 210 milliards de FCFA.  

 

En vue de faire face à un tel niveau de ressources nécessaires, le Gouvernement  est  

disposé à fournir des efforts soutenus de mobilisation de ressources  au niveau 

interne et externe, notamment en ce qui concerne les possibilités et instruments de 

financement existants.  

 

Aussi, nous formons le vœu que tous les partenaires de notre pays et 

particulièrement les opérateurs du secteur privé, considèrent la République 

Centrafricaine comme une nouvelle destination pour leurs investissements. 
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Recommandations 

- La mise en place d’un comité de suivi de la Stratégie de mise valeur du secteur minier; 

 

-La publication de la brochure sur les substances minérales produite par les cadres 

centrafricains; 

 

-La Promotion et le développement  des activités d’études, de prospections et de 

recherches minières; 

 

 - Le développement des activités minières dans les chefs-lieux et villes secondaires de 

la RCA; 

 

- Le développe du cadre institutionnel et juridique des activités minières; 

 

-  La stricte application des dispositions des Contrats de Partage de production(CPP). 

Ministère des Mines et de la Géologie 
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 

AIMABLE ATTENTION 
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