
TERMES DE REFERENCE 
du 

Forum sur la Promotion du Secteur Privé en Centrafrique 
 

« République Centrafricaine : Terre des Richesses du Cœur » 
 

I. Contexte  et Justification  

Située au cœur du Continent africain et couvrant une superficie de 623000 km2 pour 
une population d’environ 4,5 millions d’habitants, la RCA est limitée au Nord par le 
Tchad avec une frontière de plus de (1100 km) de long, à l’Est par le Soudan et le 
Soudan du Sud (1000 km), à l’Ouest par le Cameroun (700 km) et au sud par  la 
République Démocratique du Congo (1200 km) et la République populaire du Congo  
(400 km). L’accroissement annuel moyen de la population est de 2,5 % et la 
structure par genre montre une légère prédominance féminine (un peu plus de 50%) 
tandis que la structure par âge met en évidence la jeunesse de la population (43% 
ont moins de 15 ans).  
 
La République centrafricaine (RCA) a connu des crises politico militaires au cours des 
deux dernières décennies qui ont freiné son processus de développement. En effet, 
la destruction des outils de production tant à Bangui qu’à l’intérieur du pays, 
aggravée par la dernière crise qui a démarré en 2012 et qui a touché tous les 
secteurs de la vie économique et sociale,  a totalement réduit les capacités de 
production nationale  avec des conséquences notamment sur l’emploi et la 
croissance économique. 
 
Ces crises successives sont le résultat d’une accumulation de frustrations ressenties 
par une importante partie de la population,  tant au niveau politique, économique 
que social. Ainsi, au cours des dernières décennies, la persistance de la mauvaise 
gouvernance dans la gestion économique, a entraîné un appauvrissement massif 
aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet,  confrontés à l’insécurité 
alimentaire, à la baisse des cours des produits d’exportation et aux difficultés 
d’approvisionnement en produits de première nécessité, de plus en plus de ménages 
ont basculéau-dessous du seuil de la pauvreté. En outre, la dégradation des 
infrastructures de soutien à l’économie (routes, transports, énergie et 
télécommunications) a eu un impact négatif sur les échanges économiques intra et 
extra territoriaux. 
 
De plus, la baisse de la productivité ajoutée à la détérioration structurelle du climat 
des affaires illustrée par la médiocre performance du pays dans les classements 
annuels de Doing business,  ont  poussé  beaucoup d’opérateurs économiques à se 
désengager de leurs activités.Les destructions de biens, d’infrastructures et d’outils 
de production, consécutives à la crise ont entraîné la décadence des Entreprises et 
des sociétés privées favorisant ainsi l’amplification du phénomène de chômage 
notamment chez les femmes et les jeunes.  
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Ayant pris la mesure de cette situation, le Gouvernement de Transition a élaboré  et 
mis en œuvre  Feuille de Route qui a fait l’objet d’un recadrage  qui vise à stabiliser 
le pays puis à poser les bases de son relèvement durable. Un des axes prioritaires de 
cette Stratégie consignée dans le Programme d’Urgence pour le Relèvement Durable 
(PURD)  est la « Poursuite des réformes économiques et financières et 
promotion d’une croissance vigoureuse et durable ». Dans cet axe, la relance 
économique est envisagée dans le cadre d’une collaboration entre tous les acteurs 
concernés, notamment le secteur privé, moteur de la croissance économique, qui a 
été sinistré par la crise. Dans les conditions actuelles, le Gouvernement de Transition 
s’est engagé, tout en restant attaché à sa volonté de répondre à des situations 
d’urgence (sécurité, autorité de l’Etat, etc.), à poser les bases de la relance des 
activités socio-économiques nécessaires au développement du pays. Il est de ce fait 
important de renouer avec tous les acteurs pour les impliquer dans la stratégie de 
relèvement et de lutte contre la pauvreté.  
 
En effet, l’amélioration sensible de la situation sécuritaire depuis l’engagement des 
forces internationales et la tendance de son affermissement, concomitamment avec 
les différents fora organisés sur la crise centrafricaine qui font germer la cohésion 
nationale, offrent un environnement propice à la reprise progressive de l’activité 
économique. Alors qu’elle a atteint le niveau le plus catastrophique dans son histoire 
(avec un taux de croissance de -36,9%), l’économie centrafricaine a renoué 
lentement avec la croissance (1,6%) et de bonnes perspectives pour 2015 laissant 
apparaître un taux de croissance de 5,7%. Ce qui augure pour l’année 2016 une 
embellie significative.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement de Transition, dans le cadre des relations de la 
République Centrafricaine avec la Communauté internationale, en particulier, le 
Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, a pris l’engagement d’œuvrer à  
l’assainissement de l’environnement des affaires et à la restauration des capacités 
productives du pays. Cet engagement est cohérent avec l’objectif retenu au plan 
régional, dans la perspective de l’Accord de Partenariat Economique (APE), de 
renforcer les capacités productives des entreprises en Afrique Centrale, afin de faire 
face de manière soutenue et durable, au double défi de l’intégration régionale et de 
l’intégration au commerce mondial. A cet égard, le Gouvernement s’est engagé, dans 
le cadre de la CEMAC, à mettre en œuvre, le Programme Régional de Mise à Niveau 
de l’industrie en Afrique Centrale (PRMN), mis en exécution par l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec le financement de 
l’Union européenne.  L’un des objectifs majeurs du PRMN est de renforcer le dialogue 
entre le secteur public et le secteur privé et de relever la compétitivité des 
entreprises, en particulier dans les filières prioritaires retenues par le Gouvernement 
en accord avec le secteur privé. 
 
Fort de tout ce qui précède,  la Présidente de la République, Chef de l’Etat de la 
Transition, a décidé de l’organisation d’un forum sur le secteur privé pour trouver les 
voies et moyens pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement 
économique de la RCA. 
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II. Objectifs du Forum 

2.1. Objectif Global 
 
L’Objectif global recherché par l’organisation de ce forum est de convenir des 
stratégies susceptibles de promouvoir le secteur privé en général et de renforcer en 
particulier le partenariat public-privé dans la mise en œuvre du nouveau modèle de 
développement économique qui sera issu du Forum National de Bangui. Il s’agira 
donc de proposer des stratégies en vue de mettre en place un environnement des 
affaires  assaini pouvant promouvoir une forte croissance tirée par le secteur privé.  
 
2.2. Objectifs spécifiques  
 
Plus spécifiquement, il s’agira de :  

1) Permettre aux acteurs publics et privés du processus de développement 

national de procéder à un diagnostic commun de la situation économique et 

sociale ;  

2) Identifier les principales contraintes ou goulots d’étranglement du 

développement de l’économie nationale (secteur privé notamment 

l’entreprenariat féminin) ; 

3) Mettre en place des dispositifs pour développer et renforcer le tissu 

économique et les industries existantes ; 

4) Trouver les stratégies pour la promotion  des Grappes de croissance (secteurs 

à fortes valeurs ajoutées) ; 

5) Concevoir des dispositifs d’encadrement et d’incitation des opérateurs 

économiques à l’investissement ; 

6) Proposer des mesures d’amélioration du climat des affaires, notamment la 

sécurité juridiqueet judiciaire ;  

7) Ouvrir la réflexion sur le financement des infrastructures dans le cadre d’un 

Partenariat Public-Privé ; et 

8) Promouvoir l’entreprenariat féminin ; 

9) Promouvoir des investissements provenant  de la diaspora.  

 

III. Les Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce forum sont : 
- Les forces et faiblesse de l’économie centrafricaine sont connues ; 

- Les défis et enjeux de l’économie nationale sont identifiés ; 

- Les priorités en matière économique sont clairement définies et notamment 

en ce qui concerne les stratégies pour la promotion des grappes de 

croissances ; 

- Des mesures correctives sont  définies pour améliorer les conditions d’une 

reprise économique conséquente ; 

- Les mesures pour l’amélioration du climat des affaires sont définies ; et 
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- Des pistes de financement des infrastructures dans le cadre du Partenariat 

Public – Privé sont identifiées ; 

- Des mécanismes pour encourager l’entreprenariat des femmes et de la 

diaspora sont mis en place ; 

Une matrice de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Forum 
assortie d’un chronogramme précis est élaborée. 
 
 

IV. Méthodologie de travail 

Les travaux du Forum se dérouleront en plénière et en Ateliers selon une approche 
participative et sous la supervision de modérateurs et facilitateurs recrutés sur une 
base transparente et de compétences. En plénière, les travaux consisteront, dans un 
premier temps, en présentation de l’orientation méthodologique et des résultats 
attendus du Forum sous forme d’exposés sommaires suivis d’échanges sur les 
thèmes retenus ci-dessous.Dans un second temps, les travaux se dérouleront sous 
forme d’ateliers. Il s’agira de traiter les thématiques ciblées en vue de soumettre à la 
plénière des recommandations pour validation.   
 
 

a. Les Exposés 

Les thèmes des exposés seront traités et présentés par des personnes ressources. 
Présentés en plénière, ces exposés seront suivis de débats pour permettre aux 
participants d’avoir toute l’information souhaitée et pouvoir décider en toute 
connaissance de cause dans quel atelier s’inscrire.  
 
Les sept (7) thèmes retenus sont : 
 

- Fiscalité (élargissement de l’assiette et incitation à l’investissement) ;  

- Financement de l’économie : Mécanismes innovants de financement;  

- Promotion de l’entreprenariat féminins ;  

- Redynamisations des structures d’accompagnement du secteur privé (Centres 

de gestion Agréés et autres structures d’appuis);  

- Potentialités et opportunités d’affaires en RCA (film); 

- Renforcement des capacités (adéquation formation emploi) ;  

- Contraintes à l’intégrationdans l’économie  régionale. 

 

b. Les Ateliers thématiques 

Chaque atelier sera constitué sur la base d’une thématique spécifique. Il y aura 
quatre (04) Groupes de Travail représentant chacun un atelier. L’atelier traitera une 
thématique en vue de proposer des recommandations de stratégies d’une croissance 
robuste. Chaque Atelier s’organisera, s’il le faut, en sous-groupes pour examiner les 
différents aspects identifiés de sa thématique.  
Les ateliers thématiques porteront essentiellement sur les grappes de croissance 
suivantes en raison de la forte contribution à la croissance : 

- Grappe forêts, 
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- Grappe mines,  
- Grappe agriculture. 

 
Un Atelier thématique transversal portera sur le climat des affaires. Ainsi il y’aura : 
 

1) les 3 ateliers thématiques « grappes de croissance »qui seront traités selon les 
thèmes retenus ci-dessus. 
 

2) L’Atelier Transversal  « amélioration du climat  des affaires » qui traitera des 
critères de classement du Doing Business (création d’entreprise et délivrance 
des autorisations ; fonciers et permis de construire ; accès au crédit ; fiscalité 
et import/export ; prévention et règlement des différends commerciaux) afin 
de proposer des solutions pour améliorer le classement de la RCA.  

 
Les rapports des ateliers seront consolidés au sein de chaque groupe de travail ; ils 
feront l’objet de restitution suivie de débats en plénière en vue de valider le rapport 
final du Forum.   
 
Il est prévu d’organiser en marge des travaux des points de rencontre entre les 
groupes professionnels qui le souhaitent pour échanger sur leurs expériences et des 
stands pour des expositions sur la création et/ou la reprise d’entreprise.  
 

V. Participants  

Les participants à l’atelier estimés à 250 personnes sont des représentants des 
départements ministériels techniques, des représentants des organisations 
patronales, des organisations de la Société civile, des représentantes des Femmes 
d’affaires, des membres des Groupes Thématiques du Dispositif de coordination 
nationale de l’aide multibailleurs, des chefs d’entreprise, des opérateurs 
économiques, des jeunes, des femmes, des représentants de la diaspora 
(investisseurs extérieurs et intérieurs), des Associations et des Groupements 
Professionnels et les Chambres consulaires. Seront aussi invités des opérateurs 
économiques extérieurs notamment de la zone CEEAC, de l’Afrique du nord, de 
l’Afrique de l’Ouest, du Timor Leste, du Portugal et de la Turquie, du FAGACE, des 
pays émergents (BRICS).    
 

VI. Date et lieu d’organisation du forum 

Les travaux du forum  se dérouleront sur cinq (05) jours sur la période du mercredi 
09 au dimanche 13 Septembre 2015 dans la salle de conférence de l’hôtel LEDGER 
PLAZA. 
 
Implication des Partenaires Techniques et Financiers 
 
 

VII. Financement du forum 

Le Budget du Forum sera financé sur le Budget de l’Etat et par les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) et le Programme régional de mise à niveau en Afrique 
centrale (PRMN). 
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VIII. Suivi et Evaluation 

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des actes du Forum sur le secteur privé 
se feront par le comité de suivi à mettre en place sur proposition du comité de 
pilotage.  
 
 
 
 
 


