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RCA 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

Tchad 

Rép. démocratique  

du Congo 

Angola 

Cameroun 

Gabon 

Congo 

Burundi 

Guinée Equat. 

623 000 km2      

4 500 000 habitants 

INTRODUCTION : Positionnement Stratégique 

Vietnam 

La RCA est située au cœur de l’Afrique  
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I. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR AGRICOLE 
  

La RCA: superficie : 623,000 km2;  population: 4,5 millions 

d’habitants) ;  

 

 Ressources naturelles relativement abondantes et un climat 

favorable à une agriculture de type pluvial, avec des cycles 

culturaux relativement longs ; 

 
 

Enormes potentialités agro écologiques diversifiées ;  
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Ces potentialités agro écologiques comprennent  :  

:   

15 millions d’hectares de terres cultivables, dont seulement 

700 000 sont exploités annuellement,  

 Principales cultures vivrières: le manioc, le maïs, arachide 

 Cultures d’exportation et industrielles : le coton, le café, le 

cacao, le tabac et la canne à sucre, les agrumes et autres fruits 

tropicaux ;  

 

1 900 000 ha de terres irrigables dont seulement 635 ha 

valorisés ; 

 

16 millions d’hectares de pâturages également sous-exploités ;  
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SOUDAN 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

CONGO 

TCHAD 
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Bouar 

Bossangoa Bozoum 
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Bandoro 
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Interfluve Tchad-Congo 
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Chef lieu 

 Bassin de l’Oubangui au sud: 404 mille km² 

 Bassin du Chari au nord:  202 mille km² 
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Mbaïki 
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 Un Réseau hydrographique dense, avec : 

2e ordre 

7e ordre 
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•    

• Faiblesses et contraintes du secteur agricole 

 

(i)  faible niveau de production et productivité agricole 

(ii) faible niveau de commercialisation interne et externe  

(iii) précarité du cadre de vie en milieu rural ; 

     (iv) Insuffisance de financement des activités agropastorales 
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(v) un environnement institutionnel insuffisamment adapté et 

insuffisamment performant ; 

 

(vi) l’absence de coordination et de synergie entre les différents 

acteurs ;  

 

(vii) la faible valorisation du rôle de la femme dans le 

développement rural ;  

(viii) la persistance d’une situation d’insécurité dans les zones 

rurales. 



 

République Centrafricaine 

 Page 10 

Quant à l’élevage, sa situation est marquée par : 

 

(i) la mauvaise gestion des pâturages par les éleveurs ; 

 (ii) l’existence de nombreuses pathologies parasitaires, 

bactériennes, virales et émergentes ; 

 (iii) la non maîtrise des statistiques de l’élevage ; 

 (iv) l’inexistence d’un tissu industriel adéquat pour la 

transformation des produits d’élevage ;  

(v) l’absence de sécurité foncière pour les activités pastorales;  

(vi) l’insuffisance des services appropriés pour la conservation 

des productions. 
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II. Contribution du secteur à l’économie  
  

L’agriculture reste le moteur de l’économie du pays :  

 

  Elle emploie environ 70% de la population active du pays ;  

 

  Contribue pour 50,2% au Produit Intérieur Brut (PIB) ;  

 

  L’agriculture produit plus de 75% des produits alimentaires 

    consommés dans le pays.  
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III. Situation des différentes filières porteuses  

     de croissance  
  

Les cultures vivrières :  

 

 Elles représentent la plus grande valeur ajoutée (55%) du 

secteur rural.  

 Les principales spéculations sont constituées de : 

manioc, maïs, arachide, sorgho, mil, sésame, arachide, 

ignames, bananes et plantains, riz, taro, haricots,oignon.  

Le manioc occupe environ 40% des surfaces cultivées et 

représente environ 70% de la production agricole en 

volume.  
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 L’organisation des filières vivrières et maraîchères ainsi que  

l’amélioration de leur circuit de commercialisation favoriseraient 

durablement : 

- la création des centres d’embauche (industries agro-

alimentaires, etc…),  qui emploieront les jeunes et 

-  la diversification des sources des revenus des paysans dans 

les zones de production. 
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Les cultures de rente 

 Le coton, sur le plan économique, employait de nombreux 

acteurs, tels que les Cotonculteurs, les transporteurs, les usiniers, 

les exportateurs et l’Etat.  

 

 La filière représentait dans les savanes du Nord Ouest, du 

Centre Nord et du Centre Est un important centre d’embauche 

pour les jeunes, développait la monétarisation et dynamisait 

l’économie locale. 

  

 Malgré l’appui du Gouvernement et de ses partenaires (France, 

Banque Mondiale, SDIC, …), la production et le rendement de 

coton graine demeurent faibles (550 kg/ha en moyenne) ainsi que 

les superficies moyennes (0,50 hectare/ planteur), conséquence 

d’une faible mécanisation 

 



 

République Centrafricaine 

 Page 15 

 Le café : après l’abandon des plantations industrielles à 

cause de la tendance baissière des cours mondiaux des 

années 2 000, est cultivé dans les plantations familiales de l’est 

et du sud-ouest de la RCA avec une superficie moyenne de un 

(1) hectare par planteur.  

 La production qui oscillait entre 15 000 et 20 000 tonnes dans 

les années 1980, tourne autour de 7 000 à 8 000 tonnes depuis 

les années 2010. Malgré l'abandon des parcelles dont la plupart 

n'est plus correctement entretenues, les agriculteurs s'arrangent 

pour récolter les maigres productions existantes. 

 

Le Cacao : jadis abandonné pour mévente, renaît dans les 

Préfectures du Mbomou, de la Basse-Kotto, la Mambéré-Kadéi 

et la Sangha-Mbaéré, à cause des débouchés offerts par le 

Cameroun aux planteurs des deux dernières Préfectures.  
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Le palmier à huile : en exploitation par la Centrapalm dans la 

Lobaye est en chute libre en terme de production qui n’arrive 

pas à satisfaire la demande locale.  

 

 Aujourd’hui ce complexe a de nombreuses difficultés, entre 

autre la mauvaise gouvernance, l’empêchant de répondre aux 

objectifs qui lui sont définis. 

  

 La demande intérieure n’a pas été satisfaite depuis plusieurs 

années non seulement pour la consommation alimentaire, mais 

également pour la fabrication du savon de linge (HUSACA) et 

autres produits dérivés.  
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 Les filières animales   

  

 

Les filières animales porteuses concernent les espèces ci-après :  

 

Le gros bétail qui a fait jadis de la RCA le 3ème exportateur en 

zone CEMAC reste l’élevage le plus économiquement rentable 

pour le pays si l’organisation de la transhumance  fait l’objet d’une 

concertation avec la population pour la gestion du terroir en milieu 

rural . 
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 L’abattage à la SEGA qui se chiffrait à 200 bœufs par jour  

pour la consommation de viande au niveau de la capitale 

Bangui et réduit à 40 bœufs aujourd’hui, pourrait revenir à la 

situation initiale, avec un appui en équipements, au 

développement de l’élevage trypanotolérant dans les zones 

forestières et la culture attelée.  

 

 La protection zoosanitaire s’impose annuellement dans les 

zones  frontalières. 

 

 Les caprins et les ovins constituent des moyens de 

thésaurisation des biens des Agropasteurs mais la peste des 

petits ruminants (P.P.R) fait des ravages sporadiques dont la 

vaccination est limitée par les problèmes financiers. 
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 Les porcs seraient plus rentables que les volailles, selon les 

éleveurs, mais ces deux spéculations ont  des besoins 

d’approvisionnement dans les provenderies, les couvoirs, les 

pharmacies vétérinaires et les fermes d’élevages naisseurs ou 

de reproducteurs  

 

 L’apiculture est développée pour le miel qui trouve un marché 

propice à l’exportation vers le Congo et l’Allemagne, mais 

l’insuffisance d’encadrement technique et la déforestation 

réduisent l’effectif des abeilles et la qualité des productions. 

 

 Les produits laitiers, les cuirs et peaux sont des spéculations 

non négligeables à renforcer en équipements de qualité    
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IV. Enjeux et Défis à relever  
 

Les défis du secteur agricole et rural sont formulés autour de 

trois idées majeures, à savoir :  

 

i)- Améliorer le cadre de vie de la population rurale ;  

 

 ii)- Atteindre l’autosuffisance et la sécurité alimentaire de la 

Nation ; et  

 

iii)- Contribuer durablement à la relance de la croissance 

économique nationale. 
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Améliorer les conditions de vie de base de la population rurale  

    passe par :  

 

 L’éducation primaire pour tous et éliminer toute disparité entre 

les sexes à tous les niveaux de l’enseignement ;  

 Des efforts à faire dans le secteur de la santé en milieu rural, 

pour améliorer le niveau des  indicateurs des OMD n°4, 5 et 6 qui 

étaient en progression entre 2003 à 2008 ;  

 Il en est de même en matière d’infrastructures sanitaires et de 

soins pour atteindre les objectifs fixés au-delà de 2015 ; et  

Dans les autres secteurs (transports, énergie, hydraulique 

villageoise, etc.) pour lesquels des efforts importants sont à faire 

en matière d’infrastructures rurales (routes en terre, pistes rurales, 

marchés, puits et forages, électrification rurale, etc.). 
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 Atteindre les objectifs de l’autosuffisance alimentaire des 

populations rurales et e la sécurité alimentaire de la Nation revient 

à : 

 Moderniser l’agriculture familiale, de manière à :  

i)-  valoriser cette catégorie d’emploi ;  

ii)- satisfaire pleinement les besoins alimentaires de la grande 

majorité des ruraux ; 

 iii)- dégager en même temps des surplus de productions qui, 

injectés dans un circuit de commercialisation, contribuera d’une 

part à l’amélioration des revenus des familles agricoles ; et d’autre 

part, à la satisfaction de la demande nationale en produits 

alimentaires. 
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 Améliorer les revenus de la population rurale et contribuer à 

la relance durable de la croissance économique nationale 

consiste à : 

 Développer l’agriculture familiale par la mécanisation et la 

transformation des produits agricoles pour contribuer 

significativement à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, et 

donner une réelle impulsion à la croissance économique 

nationale. ;  

 

 Promouvoir parallèlement les organisations professionnelles 

(agriculteurs, éleveurs, etc.) et le secteur privé.  

  

Ceci se fera à travers : 
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i)- la professionnalisation et la structuration en 

associations de producteurs et organisations 

professionnelles agricoles et rurales (OPAR) ;  

 

ii)- la promotion du secteur privé par des appuis à la 

réalisation d’investissements productifs et au 

développement des filières ;  

 

iii)- le renforcement des capacités des services publics et 

privés d’appui au secteur agricole et rural (Recherche, 

Formation, vulgarisation, conseil, fourniture intrants et 

matériels agricoles, crédit).  
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V. Vision du Secteur Agricole 
 

 La vision de la SDRASA est de développer d’ici 2025, une 

agriculture productive, rentable, respectueuse de l’environnement, 

s’appuyant sur les initiatives locales et le concept genre, qui crée 

de la richesse, des conditions d’émergence d’un secteur privé 

agricole dynamique, de l’emploi et contribue à la réduction de la 

pauvreté et à l’atteinte de la sécurité alimentaire.  

 

 Cette vision cible non seulement l’agro business, mais en 

priorité les petits producteurs/trices vivant sur leurs exploitations 

familiales et leurs groupements de base, en particulier, ceux 

intégrant les femmes et les jeunes et leurs fédérations/unions et 

associations faîtières en charge de les appuyer et les défendre; 



 

République Centrafricaine 

 Page 27 

 

Les Axes d’intervention de la SDRASA sont  mentionnés ci-

dessus :  
 

 L’amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement de 

   la production ;  

 

La promotion du développement local et des infrastructures de 

base ; 

 

L’amélioration de la production, de la transformation et des flux 

de commercialisation des produits agricoles à l’intérieur et à 

l’exportation ; 
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La vision de la SDRASA est développée dans le PNIASAN, et 

met l’accent sur le choix des priorités de production basée sur 

les filières porteuses de croissance, à savoir :  

 

Les spéculations vivrières et maraichères ;  

 

Les principaux produits de rente ; et 

  

L’élevage.    

 La promotion et développement des organisations  

    professionnelles agricoles et rurales (OPAR). 
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VI. Choix des filières porteuses 
  
 

En matière de productions végétales, les filières porteuses 

retenues sont :  

 Les cultures vivrières : le riz (avec les parcelles irriguées de 

Bambari, Sakaï et de Bozoum), le Maïs et le piment (dans 

l’Ombella Mpoko, et la Kémo), l’arachide (dans l’Ouham Pendé), 

le sésame (dans la Basse Kotto, l’Ouham, l’Ouham Pendé, la 

Ouaka et la Nana Grébizi), l’oignon (dans la Nana-Mambéré et 

l’Ouham), le niébé et le soja (dans l’Ouham Pendé, la Nana 

Mambéré et la Lobaye), la banane Plantin (dans la Lobaye) et le 

manioc (dans toutes les régions du pays.  
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Les cultures maraichères :  

 

La tomate (dans la Kémo, Ombella-Mpoko, Nana-

Mambéré et dans la zone de Bangui et ses 

environs). 
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 Les cultures de rente :  

Le palmier à huile (en agro-industrie et en milieu pays). On note 

une émergence du secteur privé dans cette filière avec la 

plantation Agou et Palme d’Or dans la Lobaye.  
 

Le café et le cacao en zone forestière au sud et à l’ouest et le 

coton en zone de savane. 
 

 En matière de productions animales, il s’agira du gros bétail 

représenté par les zébus pour les peulhs et les trypanotolérants 

pour les sédentaires. La Volaille représentée par les poulets de 

chair et des pondeuses et les races locales améliorées. Les 

caprins et les ovins,  sont aux cotés des porcs des formes 

d’épargne en nature pour les producteurs. L’apiculture est une 

pratique non négligeable d’élevage de rente.  
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Les cuirs et peaux et la filière lait avec ses dérivés (fromage, 

beure)  sont également à prendre en compte dans filières 

porteuses en matière de productions animales.  

 

 Des opportunités existent pour le développement des filières 

    agricoles et animales porteuses de croissance.  
 

 En tant que pays sans littoral ayant plus difficilement accès  

    aux marchés mondiaux, la RCA bénéficie d'une forme de  

   protection naturelle qui favorise des stratégies de substitution 

   à ses importations à des coûts élevés de produits  

   alimentaires comme le riz, l'oignon, l’arachide, l’huile  

   végétale, et les œufs. 
 

 L'exploitation de ces possibilités est faisable par des  

    politiques appropriées et des investissements suffisants.  
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VII. Stratégie pour la promotion des filières 

porteuses de croissance  
Améliorer la production des exploitations agricoles familiales  

   et promouvoir les organisations professionnelles (agriculteurs, 

   éleveurs, etc.) et le secteur privé. 

Ceci se fera à travers :  

i)- la professionnalisation et la structuration en associations de 

producteurs et organisations professionnelles agricoles et rurales 

(OPAR) ; 

 ii)- la promotion du secteur privé par des appuis à la réalisation 

d’investissements productifs et au développement des filières ; 

 iii)- le renforcement des capacités des services publics et privés 

d’appui au secteur agricole et rural (recherche, formation, 

vulgarisation, conseil, fourniture intrants et matériels agricoles, 

crédit).  
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 La structuration des filières autour d’organisations 

interprofessionnelles et de cadres de concertation et le 

renforcement des capacités des opérateurs économiques.  

 

Ceci permettra à l’ensemble des acteurs de mieux identifier les 

opportunités de marché et de coordonner leurs interventions ;  

 

 Promouvoir l’entreprenariat féminin et l’emploi jeune à travers la 

   chaine des valeurs (Production, Transformation et la  

   Commercialisation des produits) par des mesures incitatives et  

   la diffusion des petites unités de transformation ; 

 

 Améliorer la compétitivité et les circuits de commercialisation. 
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La mise en œuvre de ces  axes stratégiques reposera sur les 

actions prioritaires ci-après : 

  

L’appui-conseil aux producteurs et la recherche / développement  

Le développement des aménagements hydro agricoles, avec 

une priorité à l’aménagement des bas-fonds ; 

Le développement de la mécanisation agricole ; 

L’amélioration et la sécurisation de l’accès à la terre ; 

La gestion concertée de l’espace rural et de la fertilité des sols ; 

Le développement de la transformation agro-industrielle et la 

promotion de la commercialisation des produits agricoles ; 

L’amélioration des conditions d’accès au crédit auprès des 

banques et des institutions de micro finance existantes ;  

La création d’une Banque de Crédit Agricole. 
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Conclusion :  
 

Le secteur agricole offre des conditions favorables au 

développement des filières porteuses de croissance :  
 

 Fortes potentialités agro écologiques (disponibilité en terre  

    arable : 15 millions d’ha ; en pâturage : 16 millions d’ha ; bonne 

    pluviométrie et un réseau hydrologique dense) ;  
 

 Faible pression fiscale au niveau du secteur agricole.  
  

 

Le développement de la chaine des valeurs autour de ces filières 

est un moyen de lutter contre la pauvreté du plus grand nombre 

de la population centrafricaine.  
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Cependant l’Etat doit créer un environnement favorable du 

secteur agricole au sens large, à travers : 

 

 La formation adaptée des ressources humaines ; 

 Les mesures réglementaires garantissant le secteur (textes 

   légaux sur le foncier, les organisations paysannes, les  

   coopératives, le secteur privé agricole….) ; 

 La réhabilitation des infrastructures rurales (piste rurales et  

    ouvrages d’art, …) ; 

 La création de Banques de Crédits Agricoles ; 

 Le mécanisme de coordination et de pilotage du secteur. 
 

La levée de ces contraintes permettra d’amorcer le décollage et 

le développement économique durable de la RCA, partant du 

secteur agricole. 
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