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Le leadership du Maroc, qui a engagé la 
communauté internationale  

 

UN ACTEUR ENGAGE et ECOUTE.   
Maroc a été «un acteur écouté et 
consulté sur les principales décisions de 
l'organe exécutif», et la contribution du 
Royaume à la formulation et l'adoption 
de la résolution sur le Mali ainsi que la 
part prise dans l'élaboration et la mise 
en oeuvre de la stratégie intégrée des 
Nations unies pour le Sahel. -  

Concernant la République de Centrafrique 
(RCA), rappel de la décision de Sa 
Majesté le Roi de mettre à la disposition 
de l'Onu un contingent chargé d'assister 
le personnel onusien et de garder ces 
équipements et infrastructures.  

 

Prendre LA PRESIDENCE de la 
COMMISSION de CONSOLIDATION à 
l'ONU pour : .   

 

 * RETABLIR LA SECURITE. 

 * CASSER LE DYNAMIQUE entre les 
TRAFICS d'armes, être humains, 
terroristes et séparatistes.   

 * APPUYER UNE COOPERATION sous-
régionale et régionale.  . 
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Afrique : Ressources et conflits 
 http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique  

http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique
http://www.courrierinternational.com/article/2014/01/22/qui-controle-l-afrique


OBGMS 4 

Un pays divisé 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html 

 

A l'est de cette ligne invisible et que nul n'évoque officiellement, la Séléka contrôle encore des
territoires où elle se livre à des assassinats et des pillages. Dans certaines villes, les chrétiens sont

majoritaires, comme à Bambari ou Bangassou, ou représentent la moitié de la population, comme
à Bria. Ces régions sont aussi celles, stratégiques, du diamant et de l'uranium.
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http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/03/05/centrafrique-sangaris-ou-la-chronique-d-un-echec-annonce_4377735_3212.html


OBGMS 5 

Le Volet politico-militaire et sécuritaire 
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Volet politique 

La nouvelle Présidente, Catherine Samba-Panza, 
la première femme d'un pays africain 
francophone, a le soutien de la France. 

Figaro.fr avec AFP, 03/03/2014 18h15 

Elle a averti le 03/03/2014 à Kinshasa que la stabilisation de son pays ne 
pourrait se faire dans les délais prévus sans un "soutien massif" de la 
communauté internationale. "J'hérite d 'un pays au bord du gouffre 
avec une insécurité généralisée, l'absence de l'autorité de l'Etat sur 
l'ensemble du territoire national, une catastrophe humanitaire sans 
précédent", a-t-elle déclaré lors d'un discours à l'ouverture du 
deuxième Forum mondial des femmes francophones, qui se tenait 
dans la capitale congolaise. 
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L'action de la France 

La France s'est engagée militairement 
pour contribuer à la pacification en 
Centrafrique, déchirée par un conflit 
inter-communautaire qui oppose 
des milices musulmanes et 
chrétiennes. Elle a souhaité que la 
communauté internationale soit plus 
intéressée et réactive pour aider au 
rétablissement de la paix. 

Contribution : €35 millions en 2014 

Contingent : 2.000 hommes 

 

 “La protection des populations est 
faite avec une impartialité totale”.   

 

 

« La France, grâce à 
ses forces 
prépositionnées, était 
le seul pays à 
intervenir »   

Laurent Fabius le 25/02/2014, à la 
Commission des Affaires 
étrangères, de la défense et des 
forces armées. 

http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video219
11.html  
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SANGARIS 

 Décembre 2013 : 

- 5 décembre : L'armée française lance 
l'opération Sangaris pour restaurer la 
sécurité, après un vote de l'ONU 
donnant mandat aux forces 
françaises pour intervenir. 

Le matin, des anti-balaka (anti-machettes) 
infiltrées dans Bangui avaient lancé une 
attaque, entraînant des représailles des 
combattants Séléka contre les 
chrétiens. 

- 7 décembre : Paris annonce que ses 
soldats ont désormais pour mission 
prioritaire de mettre fin aux 
massacres et de "désarmer toutes 
les milices et groupes armés qui 
terrorisent les populations".  

10 décembre : Brève visite du président 
français François Hollande  à Bangui, où il 
rencontre les autorités de transition et rend 
hommage aux deux soldats français tués la 

veille. Un troisième soldat est mort dans 
un accident de la circulation le 23 
février. Une vingtaine de militaires de 
la Misca sont été aussi tués.  Deux 
jours plus tard, les troupes françaises 
entreprennent un vaste désarmement, à 
commencer par celui des ex-rebelles, 
mais l'opération s'accompagne de 
représailles chrétiennes contre les 
communautés musulmanes. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/centrafrique/20131210.OBS9020/photos-centrafrique-la-visite-de-francois-hollande-a-bangui.html%22%20%5Ct%20%22_self
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/centrafrique/20131210.OBS9020/photos-centrafrique-la-visite-de-francois-hollande-a-bangui.html%22%20%5Ct%20%22_self
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SANGARIS 

 Janvier 2014 : 

- 10 janvier : Djotodia, accusé par la 
communauté internationale de passivité face 
aux violences interreligieuses, démissionne 
sous la pression des dirigeants d'Afrique 
centrale. 

- 20 janvier : La maire de Bangui, Catherine 
Samba-Panza, est élue présidente de 
transition  par le Parlement. Elle lance 
aussitôt un "appel vibrant" aux miliciens 
chrétiens et combattants musulmans à 
déposer les armes. 

- 27-28 janvier : A Bangui, les deux principaux 
camps de cantonnement d'ex-rebelles 
Séléka sont évacués et les combattants 
regroupés à la sortie nord de la ville. Mais de 
nombreux ex-rebelles vont fuir la capitale 
avant de se replier en province, largement 
hors de contrôle. 

L'ONU donne son feu vert à l'engagement d'une 
force européenne de 500 soldats. 

 Février 2014 : 

- 10 février : Les anti-balaka, accusés de multiples 
exactions contre les populations musulmanes, sont 
"devenus les principaux ennemis de la paix", 
selon le commandant de l'opération Sangaris. 

- 12 février : Catherine Samba Panza affirme vouloir 
"aller en guerre" contre les milices anti-balaka. 

La veille, le ministre français de la Défense Jean-Yves 
le Drian avait appelé les forces internationales à 
mettre fin aux exactions des milices "si besoin par 
la force". 

- 16 février : Les forces internationales lancent une 
vaste opération de désarmement des anti-
balaka, interpellant certains de leurs chefs. 

- 25 février : La Croix-Rouge centrafricaine annonce 
avoir ramassé la veille à Bangui neuf corps, des 
musulmans et des chrétiens tués par balles ou à 
coups de machettes, portant à 1.240 le nombre de 
tués découverts dans la capitale depuis 
décembre. 

A Paris, le Parlement vote la prolongation de l'opération 
Sangaris . 

http://tempsreel.nouvelobs.com/centrafrique/20140120.OBS2996/centrafrique-election-du-president-de-transition-a-10-heures.html" /t "_self
http://tempsreel.nouvelobs.com/centrafrique/20140120.OBS2996/centrafrique-election-du-president-de-transition-a-10-heures.html" /t "_self
http://tempsreel.nouvelobs.com/centrafrique/20140225.OBS7540/le-parlement-se-prononce-sur-la-prolongation-de-sangaris-en-centrafrique.html" /t "_self
http://tempsreel.nouvelobs.com/centrafrique/20140225.OBS7540/le-parlement-se-prononce-sur-la-prolongation-de-sangaris-en-centrafrique.html" /t "_self
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La MISCA 

Lors du vote du Conseil donnant mandat à la France pour intervenir en Centrafrique, le 5 
décembre, la résolution envisageait la transformation de la Misca en force de 
maintien de la paix de l'ONU, mais à condition que le Conseil donne son feu vert. De 
source proche du président français, on rappelle que le secrétaire général de l'ONU 
doit rédiger "au plus tard" dans les trois mois un rapport sur la transformation 
éventuelle de la Misca en une opération de l'ONU. Selon des diplomates, Ban Ki-
moon pourrait envoyer une force de maintien de la paix "d'urgence", dont les effectifs 
seraient prélevés sur d'autres missions. 

Interrogé sur la radio RTL, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, a réitiré 
vendredi son appel à l'envoi urgent de Casques bleus. "Je demande à ce que les 
forces onusiennes puissent être déployées pour aider l’armée française qui est là et 
qui fait ce qu’il faut faire, mais les limites, nous les voyons chaque jour avec le 
déplacement massif de gens qui quittent les quartiers et qui vont dans un autre 
quartier, ou bien encore avec les éléments incontrôlés qui tirent et qui tuent ou qui 
empêchent les autres de se déplacer", a-t-il dit. 

La présence militaire française était massive vendredi dans les rues de Bangui, où des 
tirs ont encore retenti durant la nuit. La Croix-Rouge ne dispose pas d'un bilan 
complet, mais certaines estimations font état d'un millier de personnes tuées par balle 
ou à l'arme blanche en Centrafrique, depuis le 5 décembre. 
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A l'est de cette ligne invisible et que nul n'évoque officiellement, la Séléka contrôle encore des
territoires où elle se livre à des assassinats et des pillages. Dans certaines villes, les chrétiens sont

majoritaires, comme à Bambari ou Bangassou, ou représentent la moitié de la population, comme
à Bria. Ces régions sont aussi celles, stratégiques, du diamant et de l'uranium.

La MISCA en Centrafrique 
http://www.liberation.fr/monde/2013/12/09/le-desarmement-doit-commencer-en-centrafrique_965136 
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L'ONU 

L'OMP  : Opération de maintien de la Paix 

Au Conseil de Sécurité de l'ONU le 6 mars 2014, M. Hervé 
Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix a fait état de la recommandation de 
déploiement d'une OMP, avec l'objectif de protéger des 
civils et rétablir l’État et soutenir le processus politique. 

 M. Antonio Guterres, Haut-commissaire pour les réfugiés a 
rappelé que les efforts nationaux et internationaux pour 
résoudre cette crise devaient prendre en compte tout le 
territoire centrafricain et aller au-delà de l’organisation 
d’élections et du rétablissement de la sécurité. 
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La BINUCA 
 

Les Nations unies, à travers le BINUCA [Bureau 
intégré des Nations unies pour la 
Consolidation de la paix en République 
centrafricaine] et la France, sont présents 
depuis plus de dix ans.  

Les conférences de presse se multiplient et les 
appels deviennent de plus en plus urgents :  

26/03 : conférence de presse  :Le General 
Babacar Gaye fait un appel pour la cession 
des violences et l'ouverture pour un dialogue 
politique 

21/03 : Le Groupe de contact (GIC-RCA) : « la 
communauté internationale a une 
responsabilité collective » 

19/03 : Le Haut Commissaire Mme Navi Pillay 
constate des violations de Droit de l'homme 

17-19/03 Mme Zainab Hawa Bangura constate 
des violences sexuelles 
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La BINUCA 
http://www.operationspaix.net/8-historique-
binuca.html 

 
Les effectifs du BINUCA 
doivent être composés d’un 
Représentant spécial du 
Secrétaire général, d’un 
Représentant spécial 
adjoint, de 63 
administrateurs civils 
recrutés à l’international, de 
deux conseillers militaires et 
de deux conseillers de 
police civile, ainsi que de 14 
administrateurs recrutés à 
l’échelle nationale et de 
sept volontaires des Nations 
Unies 
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L'UE 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/10/quels-sont-les-moyens-etrangers-deployes-en-

centrafrique_3528668_3212.html 

   €50 million sont dédié aux 
forces EUFOR/SCA 
(10/2/2014) de 1.000 
hommes pour assurer la 
sécurité de l'aéroport de 
Bangui à un pont aérien 
entre Douala, Cameroun et 
Bangui; Grande-Bretagne 
portera de l'appui logistique 
avec le prêt d'un C-17; 
l'Allemagne fait de même 
avec un Airbus 310; 
Pologne, Belgique et 
Espagne contribueront 
aussi. 
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Les Américains 

Les Américains étant depuis 
15 ans dans l'Afrique de 
l'Ouest,  Barack Obama a 
promis $100 million d'aide 
militaire  (« des matériels de 
défense et un soutien ») 
logistique pour le 
déploiement des troupes à 
la MISCA et deux avions C-
17 pour coordonner et 
transporter des troupes 
étrangères.  

http://www.stripes.com/news/for-us-forces-delivering-peacekeepers-to-the-central-african-republic-is-no-
easy-task-1.263356 
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Les armes 
SIPRI, Trends in International Arms Transfers, 2013 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers  

Les cinq exportateurs 
d'armes en 2009-2013 

* Etats-Unis 

* Russie 

* Allemagne 

*  Chine 

*  France 

Importations en armes 
ont accru par 53% en 
Afrique, 34% en Asie 
et Océanie et les 
Amériques par 10%.  
Importations aux 
Moyen-Orient restait 
stable et ont décru  en 
Europe par 25%. 
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Importations d'armes en Afrique 
SIPRI, Trends in International Arms Tranfers, 2013 

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=475#  

Entre 2004-2008 et 2009-
13, les importations en 
armes en Afrique a accru 
de 53%. Les plus grands 
importateurs étaient : 
Algérie (36%), Maroc 
(22%) et Soudan (9%).  
Les Etats subsahariens 
ont reçu 41% des 
importations, notamment 
le Soudan (17%) et 
l'Ouganda (16%)  

Les importations du 
Soudan ont accru de 
35% :  

Russie :  44 Mi24, 
hélicoptères;  

Belarus : 4 Su-25 et 12 
Su-24 avions: 

Ukraine : 170 T-72 et T-
55 tanks  

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=475
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Le Volet humanitaire 
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Les crises humanitaires 

En raison de la faible probabilité d’atteindre tous les objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) à l’horizon 2015, la République centrafricaine, 

comme certains pays d’Afrique subsaharienne, s’est engagée à appliquer le 

Cadre d’accélération des OMD (CAO). Cette nouvelle stratégie consiste pour 

les pays à choisir une cible, pour y concentrer ses moyens. Le pays vise à 

réduire de moitié la proportion des personnes qui souffrent de faim d'ici 2015. 

Les programmes visent principalement  : 

 *  L'éducation et surtout celle des femmes; taux d'analphabétisme est 
plus de 60%; 37% pour les hommes 

 *  La santé 

 *  La sécurité alimentaire 
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L'ONU 

Coordonner l'aide humanitaire, préparer le 
désarmement, la réinsertion des combattants et 
aider le gouvernement Centrafricaine à préparer 
les élections.  Appuyer la lutte contre impunité 
avec la Cour pénale internationale 

Sur le plan humanitaire : 250,000 réfugiés et 
850,000 déplacés, dont 400,000 dans la 
capitale.  1 habitant sur 2 a besoin de soins 
d'urgence et 1 sur 5 a des besoins alimentaires.  
Le départ des musulmans, qui animaient le 
commerce, fragilise l'économie.   
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Les ONGs 

Médecins du Monde et Médecins sans Frontières 
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 14 février dernier  que la 

grande majorité des hôpitaux et les cliniques à travers le pays avaient été pillés et endommagés 
et que la plupart des employés avaient abandonné leurs postes. 

La Croix Rouge International (ICRC) 

 * Pour les civils :   

– Sécurité économique (l'eau et l'habitat) 

– Santé  

 * Pour les militaires : dialogue bilatéral et briefings pour 1.900 
membres des forces armées, la garde présidentielle, la 
gendarmerie, les forces armées ougandaises, MICOPAX, et les 
forces tripartites (RCA/Tchad/Sudan) 



OBGMS 23 

Le Volet institutionnel 
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Elections 

Paiement des salaires des fonctionnaires est 
important pour que les institutions fonctionnent 
Ainsi, les institutions internationales financières 
seront au rendez-vous 

Élections à organiser en février 2015; code 
électoral a été établi 

L’Union Européenne a débloqué €100 millions, 
€20 millions pour le processus électorale et €80 
supplémentaire en 2014.  
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Justice : Le CPI 
http://www.icc-

cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200105/related%20cas
es/ICC-0105-0113/Pages/default.aspx 

Charges :  

 

Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques 
Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido seraient 
pénalement responsables de plusieurs atteintes à l'administration de 
la justice dont les chefs d'accusation suivants : 

Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de 
cause (article 70-1-b du Statut), pour avoir présenté des documents 
faux ou falsifiés à la Cour dans l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo; 

Subordination de témoin (article 70-1-c du Statut), pour avoir corrompu 
des témoins et leur avoir donné des instructions afin qu'ils donnent de 
faux témoignages dans l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba 
Gombo. 
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Le volet économique 
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L'Afrique croissance 
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Bâtir la paix et la croissance 
inclusive sur 4 pilliers 

Sources : http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CAF.pdf; 
http://data.worldbank.org/country/central-african-

republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-
Saharan+Africa/Strategy/; http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic   

 

Doing Business Index 
2014 : 188e/189 pays 

HDI 2013 : 180e/187 
pays 

GII : 142e/148 

GNI $510 

 

 * 11 projets de la Banque 
Mondiale dans 40 localités = 
$149,76 million 

*  Restorer la sécurité:  

 * Renforcer les efforts de paix et la 
prévention des conflits;  

* Promouvoir la bonne 
gouvernance; 

*  Reconstruire l'économie et établir 
l'état de droit; 

*  Reconstruire et diversifier 
l'économie; et  

* Développer les ressources 
humaines.  

 *  

*  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CAF.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CAF.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CAF.pdf
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://data.worldbank.org/country/central-african-republichttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-Saharan+Africa/Strategy/
http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic
http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic
http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic
http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic
http://maps.worldbank.org/afr/central-african-republic
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Doing Business Index 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/central-african-republic/ 

Indicateurs pour : 

  

 

 Central African Republic   Sub-Saharan Africa   OECD 
 
Procedures (number) 
 
    8      8           5 
Time (days) 
    22.0     29.7         11.1 
 
Cost (% of income per capita) 
        162.0     67.4      3.6 
 
Paid-in Min. Capital (% of income per capita) 
 
        411.4     125.7         10.4 
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La Banque africaine de 
développement (BAD) 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/loans-grants/central-african-republic/ 

La BAD a entrepris des projets de financement dans 
le secteurs suivants :  

• 2013 : Appui aux statistiques €2,023 millions 

• 2012 : l'interconnexion des réseaux électriques 
FCFA 23 milliards  

• 2012 : Réformes économiques, $24,2 millions 

• 2012 : Épidémiologie, choléra $945 millions 

• 2011 : Gestion économique et financière, FCFA 
3,56 milliards 

• 2010 : Secteur de transport $800 millions 

• 2010 : Assistance technique $1 milliards 

• 2009 : Assainissement de l'eau $16 millions 
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Les ressources 

La République centrafricaine dispose de ressources naturelles 

importantes, mais leur exploitation n’a pas encore abouti à un 

processus de transformation structurelle indispensable à une 

croissance forte et durable. Les progrès encourageants de ces 

dernières années en matière de gestion des ressources 

naturelles ont cependant permis à la République centrafricaine 

d’accéder au statut de pays conforme à l’Initiative pour la 

transparence des industries extractives (ITIE). La fragilité 

politique du pays, la déficience de ses infrastructures de 

base et le climat des affaires qui y prévaut représentent 

autant d’obstacles à la transformation structurelle de 

l’économie.  



OBGMS 32 

La découverte du pétrole 

D’importants gisements ont été 
découverts dans le nord du pays, 
bastion de la rébellion, dont le 
pétrole.   

.Le pétrole ne figure pas dans la loi de 
finance qui vient d’être approuvée 
par l’Assemblée nationale, dominée 
par le parti de Bozizé, avec 90 % 
des députés. L’opposition est tenue 
à l’écart.  

La licence a été accordée à une 
société chinoise  

Les négociations de Libreville doivent 
clarifier cette question, qui échappe 
de fait totalement aux 
Centrafricains.  

Richesses de la RCA : 

 Réserves minières 
(diamant, or, uranium, 
fer); agriculture (café, 
coton, bois, tabac)  


