
 

  

 



 

 
© 2020 Groupe de la Banque mondiale 

1818 H Street NW, Washington, DC 20433 

Téléphone : 202-473-1000 ; Internet : www.worldbank group.org 

 

Certains droits réservés 

 

1 2 3 4 21 20 19 18 

 

Cet ouvrage est un produit du personnel du Groupe de la Banque mondiale avec des contributions externes. 

Les constats, interprétations et conclusions exprimés dans cet ouvrage ne reflètent pas nécessairement les 

points de vue du Groupe de la Banque mondiale, de son Conseil d’administration ou des gouvernements 

qu’ils représentent. Le Groupe de la Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données présentées 

dans cet ouvrage. Les frontières, couleurs, dénominations et autres informations présentées sur toute carte 

dans cet ouvrage n’impliquent aucun jugement de la part de la Banque mondiale quant au statut juridique 

d’un territoire ou l’approbation ou l’acceptation de telles frontières. 

 

Rien de ce qui figure dans les présentes ne constitue ni ne peut être considéré comme une restriction ou 

une renonciation aux privilèges et immunités du Groupe de la Banque mondiale, qui sont tous 

spécifiquement réservés. 

 

Droits et autorisations 

 

 
 

Cet ouvrage est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) http ://cr 

eativecommons.org/licences/par/3.0/igo. Sous la licence Creative Commons Attribution, vous êtes libre de 

copier, distribuer, transmettre et adapter cet ouvrage, y compris à des fins commerciales, dans les conditions 

suivantes : 

 

Attribution — Veuillez citer l’ouvrage comme suit : World Bank Group. 2020. Central African Republic - Digital 

Economy Assessment. Washington DC : World Bank. Licence : Attribution Creative Commons CC BY 3.0 IGO. 

 

Traductions - En cas de traduction de cet ouvrage, veuillez ajouter l’avertissement suivant avec l’attribution : 

Cette traduction n’a pas été établie par le Groupe de la Banque mondiale et ne doit pas être considérée 

comme une traduction officielle du Groupe de la Banque mondiale. Le Groupe de la Banque mondiale ne 

saurait être tenu responsable de tout contenu ou erreur dans cette traduction. 

 

Adaptations - En cas d’adaptation de cet ouvrage, veuillez ajouter l’avertissement suivant avec l’attribution : 

La présente est une adaptation d’un ouvrage original du Groupe de la Banque mondiale. Les points de vue 

et opinions exprimés dans l’adaptation relèvent de la seule responsabilité de l’auteur ou des auteurs de 

l’adaptation et n’ont pas reçus l’approbation du Groupe de la Banque mondiale. 

 

Contenu tiers - Le Groupe de la Banque mondiale n’est pas nécessairement propriétaire de chaque élément 

du contenu de l’ouvrage. Le Groupe de la Banque mondiale ne garantit donc pas que l’utilisation de tout 

élément ou de toute partie contenue dans l’ouvrage n’est pas en violation des droits de ces tiers. Vous 

supportez pleinement tout risque de réclamations en rapport à une telle violation éventuelle. Si vous 

souhaitez réutiliser un élément de l’ouvrage, il est de votre responsabilité de déterminer si une autorisation 

est nécessaire pour la réutilisation en question et d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. Les 

éléments concernés peuvent inclure, sans s’y limiter, des tableaux, des figures ou des images. 

 

Toutes les questions sur les droits et licences doivent être adressées à World Bank Publications, The World 

Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, courriel : pubrights@worldbank.org  

 

mailto:pubrights@worldbank.org


 

 

Une évaluation de l’économie numérique de la République centrafricaine (RCA) a été lancée dans 

le cadre de l’initiative Économie numérique pour l’Afrique (DE4A) du Groupe de la Banque 

mondiale. Cette initiative s’appuie sur un cadre de diagnostic intégré et se référant aux 

fondements pour examiner le niveau actuel de développement de l’économie numérique à travers 

l’Afrique. L’évaluation analyse les forces et faiblesses actuelles qui caractérisent l’écosystème 

national de l’économie numérique en RCA et cerne les défis et les opportunités pour la croissance 

à l’avenir.  

 

 

La transformation numérique est en train de refaçonner rapidement l’économie mondiale, 

intégrant pratiquement tous les secteurs et aspects de la vie quotidienne et changeant la façon 

dont nous apprenons, travaillons, échangeons, socialisons et accédons aux services et 

informations publics et privés. En 2016, l’économie numérique mondiale valait 11 500 milliards 

USD, soit 15,5 pourcents du produit intérieur brut (PIB) du monde. Il devrait atteindre 25 pourcents 

en moins d’une décennie, distanciant rapidement le rythme de croissance de l’économie dans son 

ensemble. Cependant, des pays tels que la RCA ne s’attirent actuellement qu’une fraction de ce 

potentiel de croissance et doivent investir stratégiquement dans les éléments fondamentaux de 

leur économie numérique pour pouvoir suivre le rythme et éviter de se retrouver à la traîne. 

  

Le cadre d’analyse global qui façonne cette évaluation repose sur le principe selon lequel cinq 

éléments numériques fondamentaux permettent de débloquer la transformation numérique en 

RCA et déterminent ainsi la capacité du pays à construire une économie numérique robuste :  

 

1. Une infrastructure numérique qui permet aux particuliers, aux entreprises et au Gouvernement 

de se mettre en ligne et d’accéder par la suite aux services numériques nationaux et mondiaux, 

intégrant ainsi efficacement les utilisateurs dans l’économie numérique mondiale. D’une 

manière générale, l’infrastructure numérique se compose de services de connectivité de haute 

qualité, accessibles et abordables, mais comprend également l’internet des objets et les 

centres de données, ainsi que des institutions et des règles qui favorisent un marché des 

télécommunications concurrentiel.  

2. Des compétences numériques qui soutiennent la création d’une main-d’œuvre avisée en 

capacité numérique. Elles sont essentielles à la mise en place d’une économie numérique 

robuste et compétitive dans laquelle des services, des industries et des modèles commerciaux 

innovants peuvent émerger. Une culture numérique largement répandue et l’acquisition de 

compétences de base sont essentielles pour soutenir l’adoption et l’utilisation à grande 

échelle des produits et services numériques par le consommateur moyen, et sont ainsi 

également essentielles pour garantir l’inclusion numérique. Cependant, le niveau de 

compétences numériques intermédiaires, avancées et hautement spécialisées déterminera la 

capacité de la RCA à adopter l’innovation numérique. 

3. Des plateformes numériques qui permettent les transactions et les échanges numériques, 

prennent en charge les nouvelles entreprises numériques et les nouveaux modèles 

numériques de prestation de services. Les systèmes, applications et services connexes 

peuvent ainsi transformer la façon dont les gens, le Gouvernement, les entreprises et la société 

civile interagissent les uns avec les autres dans tous les aspects de la vie. Les plateformes 

numériques permettent de générer des économies d’échelle et de tirer parti des effets de 

réseau pour créer de la valeur et soutenir les gains de productivité. 

4. Les services financiers numériques (SFN) qui fournissent aux particuliers et aux ménages des 

moyens de paiement pratiques et abordables et leur permettent également d’épargner et 

d’emprunter à l’aide d’outils et de plateformes numériques. Les entreprises peuvent tirer parti 

des SFN pour traiter plus facilement avec leurs clients et fournisseurs, ainsi que pour créer 

des historiques de crédit numériques qui permettront d’accéder au financement. Les 

gouvernements peuvent utiliser les SFN pour accroître l’efficience et la redevabilité dans divers 

flux de paiement, y compris pour le décaissement de transferts sociaux et la réception des 

paiements d’impôts. Les paiements numériques sont souvent le point d’entrée des SFN et 

offrent la voie par laquelle d’autres produits et des cas d’utilisation peuvent être développés. 



 

5. L’écosystème de l’entrepreneuriat numérique et de l’innovation numérique aident à donner 

vie à l’économie numérique et à accélérer la transformation numérique. Les jeunes entreprises 

et les innovateurs aident à générer de nouveaux produits et services qui tirent parti des 

technologies et des modèles d’affaires numériques. Les industries traditionnelles, quant à 

elles, adoptent des solutions connexes et contribuent ainsi à l’emploi net et à l’amélioration 

de la compétitivité et de la productivité. L’entrepreneuriat numérique permet ainsi d’élargir 

l’offre de produits et de services mais peut également créer de nouveaux marchés. 

6. En outre, plusieurs thèmes ou domaines transversaux façonnent ces éléments fondamentaux, 

qui déterminent la capacité de la RCA à créer un environnement institutionnel et politique 

favorable. Une stratégie claire et un leadership fort sont tous deux nécessaires pour mener le 

programme au niveau national. De même, l’économie numérique crée de nouveaux défis 

juridiques et réglementaires, tels que la protection des consommateurs et de leur droit à la vie 

privée, la cybersécurité et la protection des données, ou encore une fiscalité et une 

concurrence efficaces, autant d’éléments qui doivent être efficacement pris en compte pour 

garantir que des services innovants continuent d’émerger et qu’un accès sûr et abordable à 

de tels services soit partie contenue garanti. De plus, pour que tous les Centrafricains récoltent 

les dividendes associés à l’économie numérique, celle-ci doit être inclusive, garantissant que 

quiconque, indépendamment de son âge, de son sexe, de son origine et du lieu où il se trouve, 

ait la possibilité d’accéder aux outils et services numériques. 

 

 
 

 

L’initiative DE4A fait partie de l’appui du Groupe de la Banque mondiale à la Stratégie de 

transformation numérique (STN) pour l’Afrique de l’Union africaine. Dans le cadre de cette STN, 

des objectifs ambitieux de haut niveau ont été définis en rapport aux cinq piliers fondamentaux de 

l’économie numérique tels qu’exposés, dans le cadre d’évaluation DE4A, afin de définir et de 

mesurer la réussite par rapport à l’objectif global de garantir que chaque individu, chaque 

entreprise et le Gouvernement aient passé en mode numérique d’ici 2030. Bon nombre de ces 

objectifs ont à leur tour été intégrés dans les engagements de l’IDA19 du Groupe de la Banque 

mondiale.  
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La recherche en vue de ce rapport et la rédaction du rapport ont été menées par une équipe de 

travail intersectorielle, dirigée par Isabella Hayward (Spécialiste du Développement numérique) et 

composée d’experts de l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale (GBM). Les membres de 

l’équipe principale comprenaient : Gabriel Negedu David (Spécialiste en Développement 

numérique), Cristelle Kouame (Spécialiste en Education/ Jeune professionnelle), Heriniaina 

Andrianasy (Spécialiste en Secteur public), Alphonsus Nji T.Achomuma (Spécialiste principal en 

Secteur financier), Jeremy Strauss (Spécialiste principal en Développement du secteur privé), Tu-

Oanh Phan (Consultante, Développement du secteur privé), Catherine Mclennan Highet 

(Consultante, Développement numérique) et Boury Ndiaye (Assistante de programme, 

Développement numérique). L’équipe a été appuyée par Clément Gévaudan (Consultant, 

Développement numérique) et Paul Nguyen (Consultant, Gouvernance et développement 

numérique) qui ont également contribué à la rédaction de ce rapport.  

 

L’équipe tient à remercier le personnel du bureau pays de la Banque mondiale, notamment Han 

Fraeters (Directeur pays), Oula Coulibaly (Chargé des opérations), Diderot Tomi (Economiste pays) 

ainsi qu’Evelyne Madozein (Assistante de programme), qui ont aidé à faciliter et à guider l’exercice 

de diagnostic dans le pays.  

 

L’équipe tient également à remercier l’unité Innovation numérique au sein du Ministère des 

Finances pour ses efforts de coordination du côté client, ainsi que toutes les autres parties 

prenantes du pays (citées au verso) qui ont contribué à la réalisation de ce diagnostic. 

 

L’équipe est également reconnaissante pour les ressources partagées par Marcos Vaena 

(Spécialiste en stratégie, IFC), Tiphaine Crenn (Chargé des opérations, IFC), Steffie Mahoro 

(Consultante, IFC), Boubakar Lompo (Spécialiste principal en Education), Arsene Gassy Djamba 

(Consultant, Education), Elysée Aristide Houndetoungan (Consultant, Education), Bodel Aymele 

Gnintedem (Consultant, Education) et Jonathan Nouganga (Consultant, Développement du secteur 

privé).  

 

Des conseils et contributions supplémentaires ont étoffé et renforcé ce rapport et ont été apportés 

par Ida Moob (Spécialiste en Développement numérique), Anna Metz (Analyste de programme, 

ID4D), Natalia Agapitova (Economiste principale), Leonard Matheka (Spécialiste principal en 

Gestion financière) et Matifadza Chikaura (Analyste des Investissements, IFC). Ces personnes ont 

accepté de participer au comité d’examen par les pairs. 

 



 

 

 

Une mission de lancement et d’étude exploratoire a été menée dans le pays en février 2020. Outre 

les recherches documentaires, cette mission a permis de consulter largement les parties 

prenantes des secteurs public et privé, ainsi que la société civile et les partenaires au 

développement. Les parties prenantes suivantes ont été consultées dans le cadre de cette 

évaluation au niveau pays : 

 

▪ Secteur public : Ministère des Finances et du Budget ; Ministère des Postes et 

Télécommunications ; Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;  Ministère 

du Commerce et de l’Industrie ; Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’Artisanat et du Secteur informel ; Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation 

Professionnelle ; Cadre mixte d’amélioration et de concertation pour l’amélioration des 

affaires (CMCAA) ; Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire ; Ministère de 

l’Enseignement Technique et de l’Alphabétisation ; Ministère de l’Enseignement 

Supérieur ; Ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de la 

Fonction Publique ;  Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du 

Secteur Public ; Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; Ministère de la Santé 

et de la Population ; Ministère des Affaires Etrangères ; Ministère de l’Action Humanitaire 

et de la Réconciliation Nationales ; Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille 

et de la Protection de l’Enfant ; Autorité de Régulation des Communications Electroniques 

et des Postes (ARCEP) ; l’Office National des Postes et de l’Epargne ; l’Office National de 

l’Informatique (ONI) ; la Direction Générale des Douanes, l’Agence Centrafricaine pour la 

Formation Professionnelle (ACFPE) et Socatel. 

 

▪ Secteur privé : Orange Centrafrique ; Telecel Centrafrique ; Express Union (EU) ; 

Commercial Bank Centrafrique (CBCA) ; Ecobank ; Sahelo Saharan Banking Group for 

Investment and Trade, et le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA). 

 

▪ Société civile et associations : Centre d’assistance aux petites et moyennes entreprises et 

à l’artisanat (CAPMEA) et Mamboko Na Mamboko (« Main dans la main »). 

  

▪ Organisations internationales/régionales : Banque africaine de développement (BAD), 

Union européenne (UE), Agence Française de Développement (AFD) et Banque des États 

de l’Afrique centrale (BEAC) 

 

L’analyse présentée s’appuie également sur des analyses comparatives régionale et mondiale, en 

référence à des indicateurs standardisés qui font partie de la méthodologie de diagnostic DE4A. 

De plus, elle s’appuie sur des statistiques gouvernementales et des données partagées par le 

secteur privé. Une petite enquête en ligne a également été menée auprès du secteur privé. Les 

résultats complets de cette enquête se trouvent à l’Annexe 4.  

 

Compte tenu du stade naissant de l’écosystème numérique de la République centrafricaine et du 

stade naissant de l’État lui-même, les données fiables font défaut à tous les niveaux, en ce qui 

concerne l’économie numérique. Le rapport s’appuie donc largement sur les données partagées 

par les parties prenantes consultées. Le diagnostic s’appuie également sur d’autres diagnostics 

passés et parallèles réalisés par la Banque mondiale, dans la mesure du possible, pour éviter de 

lasser les personnes par des entretiens.  



 

 
  

A4AI Alliance pour un Internet abordable 

ACFPE Agence centrafricaine pour la formation et l’emploi 

AFD Agence française de développement 

API Interface de programmation d’application 

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste  

ASS Afrique subsaharienne 

B2B Entreprise à entreprise  

BAD Banque africaine de développement 

BEAC Banque des États de l’Afrique Centrale 

BM Banque mondiale 

BPMC Banque Populaire Maroco-Centrafricaine 

BSE Bus de service d’entreprises 

CAB Backbone de l’Afrique centrale 

CAMES Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

CAPEX Dépense d’investissement 

CAPMEA Centre d’Assistance pour les Petites et Moyennes Entreprises et l’Artisanat 

CBCA Commercial Bank Centrafrique 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

COBAC Commission Bancaire de l’Afrique centrale 

COS Centre des opérations de sécurité  

DE4AD Économie numérique pour l’Afrique 

EES Établissement d’enseignement supérieur 

EGRA Évaluation de la lecture dans les premières années 

EIUI Équipe d’intervention d’urgence en informatique 

ENSE Ecole Normale Supérieure 

EP Entreprise publique 

EFTP Enseignement et la formation technique et professionnelle 

EU Express Union 

EUR Euro 

FAI Fournisseur d’accès Internet 

FCFA Franc CFA 

FCV Fragilité, conflits et violence 

FEM Forum économique mondial 

FSU Fonds de service universel 

FTTP Fibre au local  

G2B Gouvernement aux entreprises 

G2C Gouvernement à citoyen 

G2P Gouvernement à personne 

GAB Guichet automatique de banque 

GB Gigabyte 

GBM Groupe de la Banque mondiale 

GICA Groupement Interprofessionnel de Centrafrique 

GSMA Système mondiale pour les communications mobiles 

ICP Infrastructure à clés publique 

ID Identification 

ID4D Identification pour le développement 

IFC Société financière internationale 

IIS Indice d’inégalité des sexes 

IMF Institution de microfinance  

INRAP Institut National de Recherche Pédagogique 

IXP Point d’échange Internet 

KYC Connaissance du client 



 

LCB Lutte contre le blanchiment d’argent 

LFT Lutte contre le financement du terrorisme 

LTE Evolution à long terme 

MDA Ministères, départements ou agences 

ME Ministère de l’Education  

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MMAISP Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Secteur      

Public 

Mo Mégaoctet 

MPT Ministère des Postes et Télécommunications 

MSME Micro, petites et moyennes entreprises 

OCDE Organisation de coopération et de développement économique 

OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONI Office National de l’Informatique 

ONU Organisation des Nations Unies 

OPEX Dépenses de fonctionnement 

ORM Opérateur de réseau mobile 

PdV Point de vente 

PIB  Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNRSIT Plan national de recherche scientifique et d’innovation technologique 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PPP Partenariat public-privé 

PSE Plan sectoriel de l’éducation 

PSP Prestataire de services de paiement  

RCA République centrafricaine 

RCPCA Plan national de relèvement et de consolidation de la paix 

RDC République démocratique du Congo 

RNB Revenu national brut 

SEB Station émettrice base 

SFN Services financiers numériques 

SIG Système d’information géographique  

SIGE Système Intégré de Gestion de l’Education 

SMAC Société de banque électronique de Centrafrique 

SMS Service de messages courts 

STN Stratégie de transformation numérique 

SWOT Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

SYGMA Système de gros montants automatisés 

SYSTAC Système de télécompensation en Afrique centrale 

TIC Technologies de l’information et de la communication  

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UA Union africaine 

UIT Union internationale des télécommunications 

UNDESA Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USD Dollar des États-Unis 

USSD Données de service supplémentaire non structurées 

VoIP Voix sur IP 

VSA Terminal à très petite ouverture 



 

En République centrafricaine (RCA), le stade naissant de l’écosystème numérique reflète les 

difficultés institutionnelles rencontrées par le pays depuis la crise de 2013. Malgré des défis 

importants dans la mise en place de l’infrastructure et la création du cadre de réglementation et 

de gouvernance pour l’économie numérique, la RCA a réussi à lancer un certain nombre 

d’initiatives pour entamer sa transformation numérique, notamment en déployant les paiements 

du gouvernement aux personnes (G2P) et en numérisant la gestion des finances publiques. La 

technologie numérique peut permettre d’ouvrir de nouvelles voies de croissance en RCA si elle 

s’accompagne d’investissements continus pour combler les lacunes existantes, y compris en 

matière de compétences et de capacité pour mener la transformation numérique dans le pays. 

 

Une nouvelle stratégie numérique de haut niveau pourrait aider à consolider et à accélérer les 

initiatives existantes, à cerner les lacunes et à donner plus de clarté quant aux rôles et 

responsabilités clés. À l’heure actuelle, les comités inter-institutions constituent le principal 

mécanisme de coordination auquel il est fait recours. Cependant, l’efficacité de ce modèle est 

discutable. La gouvernance du programme numérique pourrait être rehaussée soit en renforçant 

le ministère de tutelle du développement numérique (en l’occurrence le Ministère des Postes et 

Télécommunications), soit en créant une nouvelle entité supra-ministérielle. Dans l’état actuel des 

choses, il n’y a pas d’approche à l’échelle du gouvernement à l’e-gouvernement en RCA, ce qui fait 

que l’impact est faible et les ressources sont inefficientes. Les ministères sectoriels ont préféré 

adopter des approches verticales ou basées sur des solutions. Jusqu’à récemment, il y avait peu 

d’échanges entre les principaux ministères à la tête des initiatives numériques en RCA (le 

Ministère des Postes et des Télécommunications, le Ministère de la Modernisation de 

l’Administration et de l’Innovation du Secteur Public, et le Ministère des Finances et du Budget), 

et pratiquement aucune application de solutions numériques par les autres ministères sectoriels. 

 

Les lacunes réglementaires constituent une contrainte transversale pour la poursuite de l’adoption 

et de l’innovation numériques en RCA. Il est nécessaire de disposer d’une série de lois habilitantes 

relatives au numérique pour soutenir et protéger l’élan vers davantage de collecte, de stockage et 

d’utilisation de données, ainsi que vers la mise en œuvre de systèmes numériques dans les 

secteurs public et privé. Par exemple, la RCA manque actuellement de dispositions légales portant 

sur les transactions électroniques, la signature numérique, la protection des données et la 

confidentialité, et s’attaquant aux questions de cybersécurité et de cybercriminalité. Par ailleurs, 

en plus des lacunes juridiques et réglementaires, le pays n’a aucune capacité institutionnelle pour 

atténuer et, détecter les incidents de cybersécurité et y répondre. Alors que plusieurs cadres 

régionaux donnent une base solide pour la réglementation en RCA (notamment en ce qui concerne 

les services financiers numériques et l’espace de développement du secteur privé), l’application 

et l’exécution au niveau national se sont avérées problématiques.  

 

La première étape vers l’expansion de l’adoption des outils et services numériques en RCA 

consistera à combler les vastes lacunes de l’infrastructure numérique qui existent. La RCA a l’un 

des marchés de connectivité les plus sous-développés du continent, caractérisé par de grandes 

lacunes en matière d’infrastructure le long de tous les segments de la chaîne de valeur du haut 

débit. À l’heure actuelle, le pays ne dispose pas d’un réseau dorsal international et national en 

fibre optique qui permettrait de distribuer un accès Internet à large bande de bonne qualité sur 

l’ensemble de son territoire. Alors qu’un premier segment de réseau est en cours de déploiement, 

reliant le sud-est et la capitale Bangui aux réseaux terrestres de la République du Congo et du 

Cameroun, de grandes parties du pays restent néanmoins non connectées. La quasi-totalité de la 

capacité internationale actuelle de la RCA est fournie via des connexions par satellite, ce qui 

empêche la concurrence pour les opérateurs locaux tout en faisant grimper les prix de gros et de 

détail du haut débit. Les coûts d’investissement et d’entretien élevés font que le pays reste peu 

attrayant en termes de perspective d’investissement pour de nombreux opérateurs du secteur 

privé. L’insécurité persistante, la faiblesse de la demande locale et l’absence d’autres 

infrastructures de base font de la RCA un environnement opérationnel à risque élevé et à 

rémunération faible. Cette situation fait que depuis toujours il y a peu d’investissements dans les 

infrastructures numériques en RCA, et a conduit à la disparition de nombreux opérateurs. 



 

Aujourd’hui, la RCA a toujours le taux de couverture le plus faible au monde et figure parmi les 

pays où le tarif des services est le plus cher, ce qui donne des chiffres de pénétration d’Internet 

très modestes - à peine 13 pourcents au premier trimestre 2020, selon la GSMA. 

 

La faiblesse du système éducatif de la RCA fait que le pays ne dispose quasiment pas des 

compétences numériques de base ou plus avancées nécessaires pour soutenir une plus grande 

transformation numérique. Cette carence en compétences peut continuer à freiner l’adoption et 

l’innovation numériques pendant un certain temps, ce qui entraînera une dépendance persistante 

à l’égard d’une offre externe de talents numériques et le besoin d’injections de capacités 

numériques dans les secteurs public et privé. Alors que les autorités éducatives de la RCA 

reconnaissent l’importance croissante des compétences numériques, bon nombre des défis 

fondamentaux auxquels la RCA est confrontée peuvent constituer des obstacles majeurs à 

l’intégration des compétences numériques dans le programme d’éducation de base - notamment 

l’accès à l’électricité et à Internet, les appareils pour l’enseignement et l’apprentissage, ainsi que 

la disponibilité d’enseignants ayant la capacité et l’assurance requises pour dispenser les 

formations correspondantes. Par ailleurs, les taux d’abandon scolaire élevés et la faiblesse des 

taux d’achèvement des études ainsi que le faible niveau d’alphabétisation et d’instruction des 

adultes limitent le rôle que le système d’éducation formelle peut jouer quant à combler les lacunes 

existantes en matière de compétences numériques. Dans ce contexte, la RCA devra tirer 

rapidement parti d’une série d’approches innovantes pour développer l’alphabétisation 

numérique et le perfectionnement des compétences, impliquant à la fois le secteur privé et les 

partenaires au développement.  

  

Alors que les systèmes et outils numériques jouent déjà un rôle important dans l’amélioration des 

fonctions de base du gouvernement en RCA, il existe une marge substantielle d’expansion dans 

l’amélioration de la prestation de services publics en s’appuyant sur les prérequis en matière 

d’infrastructure numérique et de compétences numériques. Cela inclut une plus grande 

transparence, une plus grande redevabilité et la bonne gouvernance s’appuyant sur des 

plateformes numériques. Une application et une intégration plus poussées des systèmes de back-

office numériques existants pourraient contribuer à réduire les fuites et à accroître la capacité de 

mobilisation de recettes nationales, essentielle pour faciliter de nouveaux investissements dans 

l’élargissement de la prestation de services publics. Cependant, l’approche du gouvernement pour 

exploiter la technologie doit être consolidée et considérablement améliorée pour faciliter de telles 

réalisations. Il faudra investir de manière intelligente dans des services et des infrastructures 

partagés et des plateformes habilitantes clés (tel qu’un nouveau système d’identification 

numérique fondamental), autant d’éléments qui pour l’instant font défaut. Par exemple, la RCA ne 

dispose pas d’un réseau gouvernemental sécurisé, d’un cloud, d’un centre de données et de 

couches d’interopérabilité qui peuvent faciliter l’échange sécurisé de données entre divers 

segments du gouvernement, et de nombreux systèmes restent encore entièrement à numériser. 

 

Il existe d’importantes opportunités pour l’expansion de la prestation de services publics 

numériques. Le gouvernement a commencé à piloter des e-services adossés aux plateformes de 

paiement numériques existantes. Ces efforts ont été menés par le Ministère des Finances et du 

Budget. Ils ont permis de donner une illustration du potentiel de la technologie numérique que le 

gouvernement considère de plus en plus comme un moyen pour élargir son empreinte numérique 

à travers le pays, dans des zones à faible présence de l’Etat. L’expansion des capacités de e-

services du gouvernement contribuerait à renforcer le contrat social, nouveau mais encore fragile, 

qui est en train de s’établir entre le gouvernement de la RCA et ses citoyens. À l’heure actuelle, les 

plateformes publiques de premier plan se limitent à des sites web d’information peu alimentés, 

en plus d’une présence limitée sur les médias sociaux permettant une interaction avec les 

citoyens.  

 

Les plateformes numériques pourraient jouer un rôle beaucoup plus important dans la facilitation 

de l’activité économique. L’utilisation actuelle des services et des plateformes numériques par les 

micros, petites et moyennes entreprises (MPME) est faible et il n’y a pratiquement pas de 

commerce électronique en RCA. Cependant, certains signes indiquent que les MPME utilisent les 

médias sociaux pour leur marketing bien que l’utilisation publique des plateformes connexes reste 

faible en raison à la fois des coûts d’accès et du faible niveau d’alphabétisation numérique.  



 

Les écosystèmes de l’entrepreneuriat et de l’innovation numériques en RCA n’en sont encore qu’à 

leurs balbutiements. Les entrepreneurs numériques sont confrontés à des contraintes résultant 

d’un bon nombre des mêmes facteurs qui entravent le développement du secteur privé de manière 

générale en RCA, y compris la faible taille du marché intérieur (encore plus petit si l’on considère 

la base d’utilisateurs du numérique), des coûts élevés, la faiblesse de l’accès aux infrastructures 

de base (comme l’électricité), l’environnement des affaires, les faibles niveaux de compétence, la 

faiblesse des institutions, le faible accès aux capitaux et l’insécurité. Comme indiqué ci-dessus, la 

RCA est généralement considérée comme un environnement d’affaires à coût élevé et à 

rendement faible, où le risque d’investissement est substantiel. La RCA s’est classée 184e sur 190 

à l’indice Doing Business 2020, avec un score de 35,6 sur 100 (en deçà de la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne de 51,8). Les coûts élevés de connectivité et le faible accès aux compétences 

numériques sont particulièrement préjudiciables à la fois aux startups numériques et à l’adoption 

plus large des systèmes numériques par les industries traditionnelles.  

 

Il existe un écosystème de services financiers numériques (SFN) émergent qui doit être entretenu. 

Par exemple, des services d’argent mobile ont été récemment lancés en RCA, offrant des services 

de transactions de base. Les prestataires de services financiers traditionnels offrent une 

couverture de services très faible au-delà de Bangui et à ce jour, la RCA est l’un des pays les moins 

bancarisés de la région avec seulement 13,7 pourcents des adultes ayant un compte auprès d’une 

institution financière en 2017. Grâce à des technologies innovantes telles que les solutions 

compatibles avec la téléphonie mobile, les SFN peuvent élargir la prestation et la gamme de 

services financiers de base aux communautés pauvres et défavorisées en RCA. Compte tenu des 

niveaux actuels d’insécurité et des coûts élevés encourus pour les structures physiques, les 

canaux numériques ont beaucoup plus de chances de parvenir à l’échelle recherchée et de 

desservir des régions isolées du pays. Cependant, plusieurs facteurs limitent l’expansion des 

réseaux de SFN, notamment la capacité à desservir les réseaux d’agents, les problèmes de 

liquidité et les exigences strictes en matière de connaissance du client (KYC) alors que l’accès aux 

services d’identification est encore faible.  

 

En résumé, il manque encore à la RCA un bon nombre des fondamentaux numériques nécessaires 

pour exploiter plus largement les potentialités et solutions de la technologie. De plus, le pays ne 

dispose pas actuellement d’une marge budgétaire pour faciliter l’investissement dans bon nombre 

de ces éléments fondamentaux, ce qui signifie que les bailleurs de fonds tels que la Banque 

mondiale (BM) continueront à jouer un rôle important en appuyant les investissements requis dans 

le cadre d’une approche de « maximiser les financements pour le développement » (MFD). La 

Figure 2 ci-dessous résume l’état actuel de l’écosystème numérique de la RCA, qui peut être 

considéré comme naissant en référence à presque tous les piliers fondamentaux. 

 

 

  



 

Sur la base des constats du rapport, les recommandations de haut niveau suivantes ont été 

formulées :  

  

 
Action Calendrier Priorité 

Cadre institutionnel et gouvernance 

Objectif 1 : Établir un cadre stratégique commun de haut niveau Au plus vite Elevée 

Objectif 2 : Mettre en place un cadre institutionnel efficace Au plus vite Elevée 

Objectif 3 : Mettre en place un environnement juridique et 

réglementaire favorable 
2021 Elevée 

Infrastructure numérique 

Objectif 1 : Renforcer les capacités pour une gouvernance 

efficace du secteur 
Au plus vite Elevée 

Objectif 2 : Augmenter l’offre de haut débit grâce à l’expansion 

du réseau 
2021-2022 Elevée 

Objectif 3 : Stimuler une demande supplémentaire pour 

catalyser l’investissement 
2021 Elevée 

Compétences numériques 

Objectif 1 : Soutenir la réforme du secteur de l’éducation et le 

renforcement des capacités 
Au plus vite Elevée 

Objectif 2 : Investir dans un complément analogique et 

numérique essentiel pour soutenir l’élargissement de la 

formation aux compétences numériques 

2021 Intermédiaire 

Objectif 3 : Impliquer les principales parties prenantes qui ont la 

possibilité d’améliorer la qualité et la disponibilité de la 

formation 

Au plus vite Elevée 

Plateformes numériques 

Objectif 1 : Créer un cadre institutionnel et réglementaire 

favorable aux plateformes numériques 
Au plus vite Intermédiaire 

Objectif 2 : Investir dans des systèmes, des services et des 

infrastructures partagés 
2021 Intermédiaire 

Objectif 3 : Interagir avec les citoyens en utilisant les canaux 

numériques 
2021-2022 Elevée 

Objectif 4 : Rehausser la capacité technique du secteur public Au plus vite Elevée 

Services financiers numériques 

Objectif 1 : Bâtir l’infrastructure des services financiers 

numériques 
Au plus vite Elevée 

Objectif 2 : Améliorer l’environnement juridique, politique et 

réglementaire 
Au plus vite Elevée 

Objectif 3 : Interagir avec les parties prenantes clés Au plus vite Elevée 

Entrepreneuriat numérique 

Objectif 1 : Soutenir l’accès des entrepreneurs à la connectivité 

numérique 
2021 Elevée 

Objectif 2 : Renforcer les capacités et appuyer les structures en 

vue de l’innovation numérique 
Au plus vite Elevée 

 

Une liste complète des recommandations est présentée à l’Annexe 2. 

 

 

 



 

 

  
La République centrafricaine (RCA) est un pays fragile enclavé, situé au cœur de l’Afrique centrale. 

La RCA partage des frontières avec le Tchad au nord, le Soudan au nord-est, le Sud Soudan à l’est, 

la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo au sud et le Cameroun à 

l’ouest. Avec une superficie d’environ 620 000 kilomètres carrés et une population estimée 

aujourd’hui à 4,7 millions d’habitants, la RCA est très peu peuplée (environ 8 personnes au 

kilomètre carré). A cause de cette faible densité de population, il est difficile de fournir des 

infrastructures et des services adéquats aux populations les plus isolées, sans parler des 

contraintes de sécurité et de ressources auxquelles le pays est confronté. La RCA reste ainsi 

caractérisée par de vastes lacunes qui limitent l’activité économique, l’accès aux marchés et la 

couverture des services1.  

  

Les groupes armés contrôlent de vastes zones du pays (environ 60 pourcents), alors que 

l’influence de l’État est limitée à Bangui et dans les régions environnantes. Cette situation a 

contribué à de grandes disparités spatiales, entre les corridors plus sécurisés de Bangui et du Sud-

Ouest, et le reste du pays qui reste largement hors du contrôle de l’État. Ces disparités contribuent 

à leur tour à alimenter l’insécurité persistante. Bangui, la capitale, est le principal pôle économique 

de la RCA, avec une population estimée à 1,6 million d’habitants. Cependant, 60 pourcents de la 

population réside toujours en milieu rural2.  

 

Le déplacement de populations est un fait courant. En février 2020, près de 700 000 personnes 

(14 pourcents de la population totale) se trouvaient en situation de déplacés internes en RCA. En 

outre, il y avait environ 600 000 réfugiés (12 pourcents de la population totale) résidant dans les 

pays voisins. Dans les deux tiers du territoire de la RCA, toute la population a été déplacée au 

moins une fois. La RCA abrite également de nombreux réfugiés originaires de pays voisins tout 

aussi fragiles.  

 

La crise de 2013 a eu un impact dévastateur sur l’économie de la RCA, le produit intérieur brut 

(PIB) ayant chuté de 36,4 pourcents. À la suite de l’intégration de groupes armés dans les forces 

pour former la Séléka, des biens d’équipement ont été pillés ou détruits et l’insécurité a empêché 

que la production normale ait lieu. Depuis lors, le redressement observé n’a été que modeste alors 

que l’insécurité continue de prévaloir. L’économie de la RCA est en grande partie informelle et 

dominée par le secteur primaire qui a contribué pour 31,2 pourcents au PIB en 2018. Le Tableau 

3 ci-dessous présente un aperçu des faits et chiffres clés qui façonnent l’environnement favorable 

au développement de l’économie numérique en RCA. 

 

  

Population (est. 2019) 4,7 mns  

 

PIB (2018) 2,2 mds  

Population urbaine (2018) 41,4%  

Taux d’alphabétisation des adultes (2018) 37,4%  

Pop. rurale ayant accès à l’électricité (2018) 16,3%  

Taux de participation au marché du travail (2019) 72%  

Taux de participation au marché du travail des femmes 

(2019) 

64,4%  

Emploi agricole dans l’emploi total (2019) 77,3%  

Indice Doing Business, score 1-100 (2020) 35,6  

Indice d’adoption numérique, score 1-100 (2016) 14,7  

 

 
1 Banque mondiale (2019). République centrafricaine - Etude diagnostique systématique de pays.  
2 Ibid.  



 

Bien qu’elle soit dotée d’abondantes ressources 

naturelles et de vastes terres arables, la RCA reste 

l’un des pays les plus pauvres au monde. Le pays 

se classe au 188e rang sur 189 pays à l’Indice de 

développement humain en 2019, un rang qui 

reflète les énormes lacunes dans la couverture des 

services de santé et d’éducation de base. À la suite 

de la crise de 2013, le taux de pauvreté a grimpé 

à environ 75 pourcents et est resté élevé depuis. 

Les chiffres de 2018 indiquent que plus de 71 

pourcents de la population, soit presque 3,4 

millions de personnes, vivaient encore dans la 

pauvreté 3 . En outre, près de la moitié de la 

population est considérée comme en situation 

d’insécurité alimentaire et nécessite une aide 

humanitaire.  

 

Les élections démocratiques de 2016 ont soutenu 

la formation d’un nouveau Gouvernement. De plus, 

un nouvel accord de paix a été conclu en février 

2019. Ce dernier semble jusqu’à présent avoir 

abouti à une réduction de la violence et à une 

amélioration des perspectives économiques 4 . 

L’Assemblée Nationale commence à affirmer son 

rôle en tant que représentant des diverses 

circonscriptions du pays. Cependant, les 

prochaines élections présidentielles à partir de 

décembre 2020 constitueront un test important 

pour les institutions du pays. La légitimité du 

Gouvernement repose sur un nouveau plan de 

paix, de réconciliation et de relèvement, axé sur la 

bonne gouvernance, la prestation de services de 

base et le développement économique ; la 

technologie numérique étant de manière 

grandissante considérée comme partie intégrante 

de ce plan.  

 

Cependant, la RCA dispose d’un faible espace budgétaire pour faciliter les investissements 

nécessaires. Aujourd’hui, le pays est fortement dépendant du flux de financements des bailleurs 

de fonds, une situation qui a abouti à l’émergence d’une « économie de l’aide ». Il y a peu de 

ressources publiques disponibles en raison de la faible capacité de mobilisation des recettes 

intérieures - en partie en raison de la petite taille du secteur privé de la RCA et en partie en raison 

de la capacité du Gouvernement à recouvrir les impôts. Les acteurs du développement continuent 

donc à avoir un rôle important à jouer dans le soutien à la RCA, y compris en apportant l’appui 

nécessaire pour mettre en place des fondement essentiels du numérique.  

 

La technologie numérique peut ouvrir de nouvelles voies de développement en RCA, soutenir la 

réduction de la pauvreté, accroitre l’activité économique et élargir la prestation de services publics. 

En particulier, une transformation numérique commence par l’amélioration de la connectivité 

numérique, étant donné les lacunes actuelles du réseau d’infrastructure numérique. Les 

améliorations pourraient aider à réduire les coûts d’accès, combler les fractures spatiales et servir 

 
3 Il n'y a pas de chiffres plus récents disponibles sur la pauvreté. 
4 Il s'agit de la huitième tentative d'établir un accord de paix en sept ans, ce qui montre bien les difficultés à trouver une solution 

durable au conflit. 

 

La récente épidémie de COVID-19 oblige 

à repenser l’approche dans la riposte aux 

pandémies, et celle-ci peut se faire à 

travers l'utilisation des outils les plus 

appropriés, dont la technologie 

numérique. Dans des pays tels que le 

Burundi, le manque de développement 

numérique limite la teneur des options 

politiques disponibles pour lutter contre 

ce type de menace. Une plus grande 

adoption du numérique contribuerait à 

renforcer la résilience aux pandémies à 

travers (i) des échanges économiques 

ayant lieu dans la sphère numérique ; (ii) 

la continuité des activités grâce au travail 

à domicile ; et (iii) la prestation de 

services de base via des plateformes 

numériques pour l'enseignement et les 

soins de santé à distance. 

 

Il s'avère essentiel d'avoir un écosystème 

numérique solide pour la réponse de 

santé publique à la pandémie, que ce soit 

par l'amélioration du partage 

d'informations, la collecte de données ou 

les systèmes d'information de gestion. 

Des ripostes à faible niveau 

technologique sont également 

disponibles, tels que les avis de santé 

basés sur SMS ou USSD ou des lignes 

d'assistance d'urgence.  



 

de base à l’expansion de la prestation de services publics essentiels adossés aux plateformes 

numériques et faciliter le développement du secteur privé et davantage d’investissement dans les 

marchés numériques. La promotion des investissements dans l’infrastructure numérique aiderait 

à connecter les provinces rurales et défavorisées, facilitant ainsi un plus grand échange 

économique. Elle pourrait également servir de base à l’élargissement de l’offre de services 

numériques dans les régions éloignées du pays, ce qui élargirait par la suite la présence du 

Gouvernement au-delà de Bangui grâce à des moyens numériques. Les infrastructures restent le 

premier goulot d’étranglement de l’économie numérique en RCA, comme indiqué au Chapitre 3 de 

ce rapport. 

 

Dans de nombreux pays, l’accès à des technologies telles que les services financiers numériques, 

a été associé à une réduction significative de la pauvreté5. Les plateformes publiques numériques 

peuvent améliorer les fonctions essentielles du Gouvernement et introduire de nouvelles façons 

de servir et d’interagir avec les citoyens, le secteur privé et la société civile, mais aussi permettre 

aux plus vulnérables de se faire entendre et rendre le Gouvernement redevable. Une adoption plus 

rapide de ces services et l’amélioration de leurs taux de couverture grâce à une meilleure 

connectivité peuvent générer une plus grande inclusion financière et de nouvelles opportunités 

d’emploi et accroître la confiance du public dans l’État.  

 

En outre, face à la COVID-19, il se peut que des opportunités se présentent pour renforcer la 

volonté politique de s’attaquer aux goulots d’étranglement de la transformation numérique mis en 

évidence dans ce rapport. La technologie numérique bénéficie de nombreux points d’entrée dans 

l’élaboration d’une riposte à la pandémie, que ce soit en renforçant les systèmes de santé 

numériques ou en facilitant le travail à domicile et l’apprentissage à distance. Pour tirer pleinement 

parti de ces opportunités, il faut des éléments de base fondamentaux en appui à une économie 

numérique naissante. 

 

Cependant, comme on le verra ci-dessous, la RCA manque encore de bon nombre de ces éléments 

constitutifs de l’économie numérique. Le pays se classe en bas de pratiquement tous les 

classements mondiaux concernant l’adoption du numérique, les performances du système 

éducatif, l’inclusion financière, l’e-gouvernement, le commerce électronique et les affaires. 

L’écosystème numérique de la RCA n’en est donc qu’à ses débuts et il faudra faire d’importants 

investissements dans les fondements numériques de la RCA. Le pays a l’un des marchés de 

connectivité les moins développés au monde, avec des lacunes importantes dans presque tous 

les segments de la chaîne de valeur du haut débit. Alors que la RCA héberge des services financiers 

numériques naissants, son niveau de départ est extrêmement bas en ce qui concerne l’utilisation 

de plateformes numériques et de services numériques. De plus, de nombreux obstacles 

structurels transversaux tels qu’un environnement commercial défavorable, une faible 

densité/qualité des infrastructures, un système national d’identification (ID) faible, un système 

éducatif faible, une insécurité généralisée, ainsi que la faible capacité institutionnelle peuvent 

entraver l’émergence d’un écosystème numérique fort en RCA.  

 
Chacun des chapitres qui suivent commence par un résumé des principaux messages et se 

termine par une analyse des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) et le 

résumé des principales recommandations. Le Chapitre 2 examine les facteurs transversaux qui 

affectent l’environnement stratégique, institutionnel et réglementaire du programme numérique 

en RCA. Le rapport étudie plus en profondeur les cinq piliers fondamentaux de l’économie 

numérique. Le Chapitre 3 se penche sur les questions d’accès, de qualité et d’utilisation de 

l’infrastructure numérique et la dynamique du marché de la connectivité, y compris les requis pour 

davantage de Centrafricains soient en ligne. Le Chapitre 4 examine la situation actuelle en termes 

de niveau et de couverture de compétences numériques. Le Chapitre 5 analyse l’application 

actuelle et les possibilités d’élargir l’utilisation des plateformes numériques - à la fois dans le 

secteur public et privé. Le Chapitre 6 examine la situation des SFN et leur adoption au niveau des 

 
5 Gévaudan et Lederman (2020). Stages of Development of Payment Systems : Leapfrogging across Countries and MENA’s 

Place in the World. Policy Research Working Paper 9104, World Bank Group. 



 

particuliers, des entreprises et du Gouvernement. Enfin, le Chapitre 7 évalue la situation de 

l’entrepreneuriat numérique et la culture de l’innovation en RCA.  

 

Le rapport se termine par une discussion sur la marche à suivre, y compris un résumé des 

recommandations. Ces recommandations sont destinées à un public élargi, notamment le 

Gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement. Cependant, les constats de 

ce rapport contribueront probablement aussi à façonner les interventions du Groupe de la Banque 

mondiale sur des sujets connexes à l’avenir.  



 

 

 

 
Pour soutenir la transformation numérique, il faut un engagement politique de haut niveau, un 

leadership institutionnel et une coordination efficace au sein du Gouvernement et de l’écosystème 

dans son ensemble. Il faut que tous internalisent une vision ou une feuille de route clairement 

définie et adhérée par tous en appui à la transformation numérique, et idéalement il faudrait que 

celle-ci soit portée par le leadership au plus haut niveau en RCA. Il est essentiel d’avoir un 

leadership et une gestion efficace d’un tel programme, y compris un cadre institutionnel solide 

avec des rôles et des responsabilités clairement définis, dans lequel les institutions/entités 

responsables sont dotées des ressources (financières et humaines) et de capacités adéquates 

pour accomplir efficacement leurs mandats.  

 

De manière notable, la fragmentation du leadership en matière de transformation numérique 

aboutit à un faible capacité d’application, ce qui constitue une contrainte importante au 

renforcement de nombreux aspects techniques. La fonction des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) dans le secteur public est souvent l’un des principaux obstacles à la 

mise en œuvre réussie d’une approche pangouvernementale de la transformation numérique du 

Gouvernement. Le cadre institutionnel et stratégique de la RCA pour la numérisation peut donc 

être considéré comme tout aussi important pour la réussite des initiatives numériques, ce qui en 

fait un complément dit "analogique" critique6.  

 

Un cadre réglementaire et juridique favorable est également essentiel au développement 

numérique de la RCA. Des dispositions juridiques adéquates sont une condition préalable 

essentielle pour permettre la numérisation, mais aussi pour atténuer les risques associés. Par 

exemple, à mesure que des systèmes passent en ligne et que les données des citoyens sont de 

plus en plus disponibles sous forme numérique, il sera essentiel d’avoir des dispositions juridiques 

robustes mais mesurées pour garantir la cybersécurité et la protection des données. L’économie 

numérique, y compris l’introduction de technologies émergentes et de modèles d’affaires fondés 

sur des plateformes numériques alimentées par des données, crée également de nouveaux défis 

réglementaires et concurrentiels auxquels la RCA devra s’attaquer pour aller de l’avant.  

  

 
La stratégie de développement de la RCA est décrite dans le Plan national de relèvement et de 

consolidation de la paix (RCPCA) pour la période de 2017 à 2023. Ce plan comprend trois piliers 

 
6 World Bank (2016). Digital Dividends. World Development Report 2016.  

 

❖ 

❖ 
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fondamentaux : (i) soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation ; (ii) renouveler le contrat social 

entre l’Etat et ses citoyens ; et (iii) assurer le redressement économique et la dynamisation des 

secteurs productifs. Le RCPCA prévoit la mise en place d’une nouvelle infrastructure à large bande, 

combinée au développement de services d’e-gouvernement qui améliorent la couverture des 

services publics et la connectivité régionale. En relation au pilier III du RCPCA, la stratégie de 

diversification de l'économie et les études nationales prospectives pour la vision RCA 2050 placent 

le développement numérique comme priorité dans le redressement économique et la croissance 

de l'économie du pays. Ces stratégies mettent l’accent sur l’infrastructure de connectivité de la 

RCA pour soutenir l’initiative de consolidation de la paix en cours et libérer le potentiel économique 

à long terme du pays, facilitant ainsi le redéploiement de l’État grâce à des services numériques 

et le partage d’informations entre les autorités centrales et locales et contribuant à la cohésion 

nationale. 

 

Bien qu’il soit perceptible que le Gouvernement attache de la valeur à la technologie et aux 

plateformes numériques, il n’existe actuellement aucune stratégie numérique globale en RCA. La 

plupart des projets sont mis en œuvre au gré des circonstances par chacun des ministères 

sectoriels, ce qui aboutit à des solutions numériques verticales en réponse à des défis sectoriels, 

au lieu de l’introduction de solutions partagées qui peuvent être réutilisées par tous. Le travail 

entrepris par le Ministère des Finances et du Budget (MFB), présenté ci-après, illustre bien ce fait. 

Bien que de nombreuses initiatives numériques pilotées à ce jour aient très bien permis de 

démontrer la valeur de la technologie numérique, elles n’ont pas été ancrées dans un cadre 

stratégique global garantissant une approche holistique.  

  

Le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a commandité une assistance technique 

pour soutenir le développement d’une stratégie globale de la « RCA numérique »7. Cependant, le 

niveau d’engagement des autres ministères, départements et agences gouvernementaux (MDA) 

et de l’écosystème numérique dans son ensemble n’est pas clair à ce stade. Les consultations des 

parties prenantes ont révélé des opinions partagées quant à l’efficacité des communications entre 

le Ministère des Télécommunications et le secteur privé, et avec d’autres ministères sectoriels, 

comme discuté davantage plus loin. Cependant, certaines organisations non gouvernementales 

(ONG) semblent travailler directement avec le MPT8. 

 

 

Actuellement, les trois ministères suivants sont à l’avant-garde des initiatives numériques en RCA : 

▪ Le Ministère des Finances et du Budget (MFB) a été à la tête de la majorité des initiatives 

numériques introduites en RCA à ce jour, celles-ci étant axées sur la numérisation du 

Gouvernement. La plupart de ces initiatives ont été motivées par le souhait d’améliorer la 

mobilisation des ressources nationales et la gestion financière grâce à des systèmes de back-

office numériques qui rehaussent l’efficacité, la transparence et la gestion du peu de 

ressources publiques. Le Ministère a également piloté activement les paiements numériques 

du Gouvernement aux personnes (G2P) comme moyen de payer les salaires des fonctionnaires 

par le biais de l’argent mobile et souhaite intensifier et élargir de telles initiatives. Son unité 

d’innovation numérique nouvellement créée a également été active dans la rédaction de notes 

d’orientation pour l’e-gouvernement en se concentrant sur la gestion financière numérique. 

Ces initiatives sont examinées plus en détail au Chapitre 5. 

 

▪ Le Ministère des Postes et des Télécommunications (MPT) est théoriquement le ministère de 

tutelle qui devrait être chargé de diriger le programme du numérique en RCA, et d’établir la 

majeure partie du cadre règlementaire et juridique autour de l’agenda numérique. Cependant, 

ce ministère est moins bien doté en ressources que le Ministère des Finances. Il dirige le projet 

CAB, cofinancé par l’UE et la BAD. Le projet finance une série d’initiatives numériques, mais 

 
7 Cette collaboration est financée dans le cadre du projet du Backbone de l'Afrique centrale (CAB), financé par l'Union 

européenne (UE) et la Banque africaine de développement (BAD), et qui porte sur le "Plan National Stratégique de la 

Centrafrique Digitale à l'horizon 2025" (PNS CD 2025).  
8 Les exemples incluent Mamboko Na Mamboko. 



 

se concentre principalement sur l’appui au déploiement d’une infrastructure numérique 

critique (abordé plus en détail au Chapitre 3). 

 

▪ Le Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Secteur Public 

(MMAISP) s’est vu récemment confier par arrêté du Premier Ministre9 de la présidence d’un 

comité de coordination du secteur administration et du service public. Le ministère se voit 

jouer le rôle de coordinateur général de l’agenda numérique pour le secteur public, compte 

tenu qu’il est instruit10 de moderniser l’administration centrafricaine dans son ensemble, en y 

introduisant progressivement les nouvelles TIC par des réformes ; et de concevoir et mettre en 

œuvre des programmes de modernisation des services publics.  Le ministère est également 

peu doté en ressources, comparé aux deux entités précédentes mentionnées.  

 

Dans ce contexte, l’adéquation de la capacité institutionnelle est un problème qui se pose et il 

existe un besoin évident de davantage de clarté dans la définition des rôles et des responsabilités 

de chaque partie prenante.  

 

Les consultations avec les parties prenantes ont révélé qu’il existe une marge importante pour 

améliorer la coordination interministérielle. Jusqu’à récemment, il y avait peu de collaboration 

entre le MFB, le MMAISP et le MPT sur la question de la numérisation du Gouvernement. Chacun 

cherche à jouer un rôle beaucoup plus important dans la direction du programme d’e-

gouvernement11 , et à soutenir l’introduction et la gestion d’infrastructures et de plateformes 

gouvernementales partagées (par exemple, un nouveau centre de données du Gouvernement ou 

l’interconnexion de tous le services gouvernementales). 

 

Le nouveau comité interministériel récemment instruit sous la Présidence du MMAISP pour la 

coordination du secteur administration et service public pourrait faciliter une plus grande 

collaboration entre les ministères sectoriels sur la numérisation du Gouvernement. Celui-ci est 

constitué d’un bureau, secrétariat technique et de groupes de travail techniques. Il reste à voir 

dans quelle mesure ces structures sont efficaces quant à assurer la gestion et l’adoption requises 

pour des initiatives numériques critiques. Les consultations ont souligné l’importance qu’il doit 

exister une agence nationale pour la coordination interministérielle de l’agenda numérique, et qui 

permettrait à la fois de mobiliser ensemble les hauts techniciens du numérique, afin de prioriser 

et gérer les programmes financés sur aide extérieure de développement numérique du 

gouvernement.  

 
Les lacunes du cadre réglementaire et juridique existant ne sont pas propices à davantage d’appui 

à l’innovation numérique et à l’expansion des services électroniques en RCA : 

 

✓ Communications électroniques - La loi 18.002, sur les communications électroniques, a 

été introduite en 2018 et établit l’essentiel du cadre juridique pour la gestion de 

l’infrastructure numérique et du secteur des télécommunications en RCA. Elle couvre la 

réglementation et l’octroi de licences de télécommunications, l’interconnexion, le partage 

des infrastructures, l’itinérance, le pouvoir de marché significatif, la gouvernance des 

données de base et la cryptologie. La loi définit les obligations des opérateurs et le mandat 

de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), qui 

fait office de régulateur des télécommunications12. 

 

✓ Droit commercial - La Loi 16.006 pose le cadre juridique pour la réglementation du 

commerce en RCA, conformément au droit commercial général de l’Organisation pour 

 
9 Arrêté 023 – 2020 du Premier Ministre du 4 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement 

du comité de coordination du secteur administration et service public. 
10 Décret 18.144 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la modernisation de l’administration et 

de l’innovation du service public. 
11 Le Ministère est prêt à travailler sur des initiatives connexes dans le cadre du projet CAB. 
12 http://www.assembleenationale-rca.cf/wp-content/uploads/2018/02/LES-COMMUNICATIONS-ELECTRONIQUES-EN-

REPUBLIQUE-CENTRAFRICAINE.pdf  

http://www.assembleenationale-rca.cf/wp-content/uploads/2018/02/LES-COMMUNICATIONS-ELECTRONIQUES-EN-REPUBLIQUE-CENTRAFRICAINE.pdf
http://www.assembleenationale-rca.cf/wp-content/uploads/2018/02/LES-COMMUNICATIONS-ELECTRONIQUES-EN-REPUBLIQUE-CENTRAFRICAINE.pdf


 

l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)13. La loi existante ne fait aucune 

référence au commerce électronique et peut donc avoir une portée limitée en rapport à la 

question de la protection des consommateurs dans ce domaine.  

 

 Transactions électroniques - Les transactions électroniques et l’utilisation de signatures 

numériques ne sont pas couvertes par la législation en vigueur sur les communications 

électroniques. Les dispositions relatives aux transactions électroniques sont une condition 

préalable à la conduite de transactions en ligne ayant valeur juridique, dans la mesure où 

elles reconnaissent l’équivalence juridique entre les formes d’échange sur papier et 

électroniques et contribuent ainsi à soutenir l’expansion des services publics en ligne et 

des transactions commerciales en ligne. Le MFB a mentionné avoir travaillé sur des textes 

régionaux et communautaires. Même si ce n’est pas encore une loi, y figure dans ces textes 

des règlements sur l’identification, une partie sur la monnaie électronique, les signatures 

électroniques, etc.  

 

 Cybersécurité et cybercriminalité - Il n’existe actuellement aucune loi sur la cybersécurité 

et la cybercriminalité en RCA14, bien qu’une loi soit actuellement en préparation.  

 

 Protection des données et confidentialité - Il n’existe pas de loi complète sur la protection 

des données et la confidentialité qui puisse garantir sécurité dans la collecte, l’utilisation, 

le stockage et le partage des données. La loi sur les communications électroniques ne 

contient que peu de dispositions pour la protection des données personnelles et la vie 

privée, de telles dispositions étant des exigences nécessaires pour les systèmes 

numériques qui stockent ou exploitent les données des citoyens. 

 

 
 

Un examen complet de la réglementation du secteur montre que de nombreuses lois sont 

caduques et que la capacité de mise en application est faible. Par exemple, une nouvelle charte 

des investissements et une loi sur les partenariats public-privé (PPP) ont été adoptées, mais la 

réglementation permettant de les mettre en œuvre reste encore à se développer. La faiblesse des 

recours judicaires et de l’applications de la loi tend à étouffer le développement des affaires en 

RCA. De même, les textes réglementaires et juridiques guidant l’industrie des TIC en RCA sont soit 

dépassés, soit en conflit les uns avec les autres. La capacité d’application effective a été remise 

en question (voir Chapitre 3). 

 

 
 

13 http://www.assembleenationale-rca.cf/wp-content/uploads/2018/02/CODE-DE-COMMERCE.pdf  
14 https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx 

▪ Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) - Secteur 

des télécoms (Secteur financier) 

▪ Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) - Secteur financier 

 

De nombreux cadres réglementaires régionaux façonnent l'environnement juridique et 

réglementaire en RCA. En ce qui concerne le secteur financier, la RCA bénéficie de la 

réglementation de qualité adoptée au niveau de la BEAC ainsi que de la Commission 

Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). La BEAC sert de banque centrale à six 

pays d'Afrique centrale, y compris la RCA. La réglementation spécifique au secteur financier est 

examinée plus en détail au Chapitre 7. De même, l'OHADA a publié de nombreux cadres 

juridiques pertinents pour stimuler l'entrepreneuriat et les affaires numériques en RCA. Les lois 

et règlements de l'OHADA visent à réduire les risques d'investissement et à améliorer la 

transparence des informations financières et comptables. Le traité OHADA exige que toute 

législation adoptée par l'organisation entre immédiatement en vigueur dans tous les pays 

membres. Cependant, comme indiqué ci-dessus, la capacité de mise en œuvre des lois 

connexes est souvent faible et les agences nationales chargées de la mise en œuvre doivent 

encore être renforcées. 

http://www.assembleenationale-rca.cf/wp-content/uploads/2018/02/CODE-DE-COMMERCE.pdf
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx


 

 
 

Forces Faiblesses 

- Soutien de haut niveau et reconnaissance 

de l’importance de l’infrastructure 

numérique et de la prestation de services 

numériques.  

- Faible coordination et manque de clarté sur 

le leadership de l’agenda du développement 

numérique en RCA. 

- Faible capacité institutionnelle  

- Faible capacité de mise en œuvre et 

d’application des lois et réglementations 

habilitantes, conduisant à une application 

inégale 

Opportunités Menaces 

- Une stratégie numérique nationale est en 

préparation 

- Un cadre juridique et réglementaire 

régional solide qui, s’il est mis en œuvre, 

pourrait soutenir l’intégration des marchés 

numériques en Afrique centrale 

- Lacunes juridiques et réglementaires en 

rapport aux transactions électroniques, à la 

protection des données, à la cybersécurité, 

etc.  

- Interactions insuffisantes avec les 

principales parties prenantes de 

l’écosystème 

 

 

Les recommandations suivantes pourraient améliorer le cadre stratégique, institutionnel et 

juridique de l’économie numérique en RCA : 

 

 

 

 

R1. Veiller à ce que le processus de développement de la nouvelle stratégie « RCA numérique » 

soit inclusif. Cela contribuera à garantir une adhésion plus large et à maximiser ainsi l’impact de 

la stratégie et les chances que sa mise en œuvre aboutisse. La stratégie développée devrait 

rassembler les ministères, départements et agences gouvernementaux, les acteurs du secteur, la 

société civile et les partenaires au développement. Cela garantira que la stratégie est sensible aux 

priorités du Gouvernement ainsi qu’aux besoins du secteur dans son ensemble. De plus, en 

impliquant les partenaires au développement, le Gouvernement peut assurer un financement 

adéquat des initiatives clés, garantissant ainsi leur mise en œuvre. Trop souvent, les stratégies 

numériques ne reflètent que les aspirations et manquent d’un cadre de mise en œuvre efficace. 

De plus, le diagnostic actuel pourrait alimenter de manière significative l’élaboration de la 

stratégie.  

 

R2. Ancrer la mise en œuvre de la stratégie dans une feuille de route et/ou un plan d’action et un 

cadre de suivi et évaluation (S&E) clairement établis. Cela garantira que la mise en œuvre des 

priorités clés est efficacement planifiée, que les rôles et responsabilités pour les actions clés sont 

clairement définis et que l’avancement peut être suivis à l’aide d’indicateurs qui permettent de 

tenir les parties prenantes clés redevables.  

 

 

 

 

R3. Confier le leadership à une seule agence. S’il est important de maintenir la coordination et la 

collaboration interinstitutionnelle, il est peu probable qu’un « leadership par comité » offre un cadre 

institutionnel efficace pour aller de l’avant - en particulier, à mesure que les initiatives deviennent 

plus complexes et nécessitent un ensemble d’experts techniques pour les faire avancer. Dans 

cette configuration, il est également plus difficile de tenir les principales parties prenantes 



 

redevables. Les rôles et les responsabilités doivent être clairement définis, le leadership étant 

confié à une seule entité, avec pour mandat d’assurer un leadership stratégique, de soutenir 

l’élaboration de politiques et de coordonner les principales initiatives numériques en appui à une 

approche intégrée et holistique. Deux modèles de gestion nationale du programme du numérique 

ont généralement été utilisés (voir encadré 4). Cependant, étant donné le manque de ressources 

publiques (financières et techniques), la création d’une entité supra-ministérielle, qui doit être 

financée et dotée en personnel pour assurer un leadership efficace, n’est peut-être pas la 

meilleure ligne de conduite en RCA à ce stade. Cependant, la RCA pourrait envisager de nommer 

un Chargé en chef de l’information au sein de la Primature pour aider à placer la question au plus 

haut niveau, avec l’appui du MPT en tant que ministère chef de file.  

 

 
 

R4. Veiller à ce que l’agence chef de file soit convenablement équipée et dotée des ressources 

nécessaires pour accomplir son mandat. Quel que soit le cadre institutionnel choisi, les agences 

chefs de file doivent être soutenues avec les ressources nécessaires pour un appui efficace à la 

mise en œuvre. Un renforcement de capacité sera probablement nécessaire, y compris la 

mobilisation d’une assistance technique.  

 

 

 

 

R5. Combler les lacunes réglementaires existantes et mettre à jour les principaux cadres juridiques 

et réglementaires. Au fur et à mesure que l’économie numérique se développera en RCA, il 

deviendra impératif de créer et de mettre en œuvre un environnement juridique qui préserve les 

droits fondamentaux des citoyens, assure un régime fiscal prévisible, sécurise les transactions 

numériques et protège contre tous les actes illégaux d’utilisation des TIC.  

 

 

R6. Soutenir une application plus stricte des dispositions juridiques et réglementaires actuelles et 

futures. Une assistance technique supplémentaire est nécessaire pour garantir que les autorités 

nationales peuvent adopter les dispositions régionales et garantir leur application une fois 

adoptées, ainsi que pour opérationnaliser efficacement tout nouveau cadre juridique introduit.  

Selon les pratiques d'excellence internationales, il existe deux approches principales pour 

soutenir un leadership efficace en rapport au programme du numérique : 

 

1. Confier le leadership à une entité supra-ministérielle. Dans la plupart des cas, le leadership 

est confié à la plus haute fonction politique par la mise en place d'une agence qui relève 

directement de la Présidence ou de la Primature. Ce modèle est actuellement utilisé par le 

Brésil, le Chili, la Corée du Sud, l'Estonie, le Luxembourg, le Mexique et la Slovaquie. Il 

contribue à assurer un leadership de haut niveau et vient en appui à une coordination 

stratégique centralisée. Plusieurs variantes de cette approche existent, selon le degré 

d'implication des autres ministres. 

 

2. La coordination stratégique est assurée par un ministère chef de file.  

Ce modèle est actuellement appliqué en Belgique, en République populaire de Chine, au 

Japon, en Pologne, au Portugal, en Slovénie et au Rwanda. Dans ce cas également, il existe 

plusieurs variantes selon la nature du ministère en charge de la coordination : 

exclusivement en charge du numérique, ayant d'autres domaines de responsabilité, ou 

partageant ses prérogatives avec plusieurs autres ministères. 

 

Le choix de la meilleure configuration dépend des spécificités nationales telles que la capacité 

institutionnelle, la configuration et la culture administrative, etc.  
  



 

 

 

 

 

Les effets positifs d’un plus grand accès au haut débit sur la croissance économique et l’emploi 

sont bien documentés15. Une étude de la Banque mondiale estime qu’une augmentation de 10 

pourcents de la pénétration du haut débit dans les pays en développement est associée à une 

augmentation de 1,4 pourcent du PIB16.  

 

La première étape vers l’expansion de l’adoption des outils et services numériques en RCA 

consistera à combler les vastes lacunes de l’infrastructure numérique qui existent, ce qui 

permettrait de mettre à profit les avantages en matière de croissance économique et de prestation 

de services. L’expansion de l’infrastructure numérique contribuera également à ancrer la RCA 

dans la région dans son ensemble et dans le marché numérique mondial.  

 

Alors que l’industrie des télécommunications apparaît comme l’un des rares secteurs dynamiques 

en RCA, l’infrastructure numérique reste insuffisamment sous-développée. Le taux de pénétration 

de la téléphonie mobile est de 32,3 pourcents, avec un nombre total de 1,53 millions 

d’abonnements à la téléphonie mobile17. Cependant, seules 4,34 pourcents de la population 

avaient accès aux services Internet, selon les données de 2017 de l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) - ce qui fait de la RCA l’un des marchés de connectivité les moins 

développés au monde (voir le Tableau 5). Si des données plus récentes indiquent que la 

 
15 Voir par exemple UIT (2018), Banque mondiale (2016), Hjort J. et Poulsen J. (2017). 
16Kim, Yongsoo, Raja, 2010. Building broadband : strategies and policies for the developing world (English). Washington 

DC : World Bank. 
17 Union internationale des télécommunications, Rapport et base de données sur le développement des télécommunications / 

TIC dans le monde, 2019. 
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pénétration de l’Internet mobile est à 

présent plus proche des 13 pourcents, 

cela signifie qu’une grande majorité de la 

population reste encore non connectée.  

 

L’appui à l’expansion de l’infrastructure 

numérique est au cœur du RCPCA. Le 

Pilier 3 du RCPCA et la nouvelle stratégie 

de diversification économique du 

gouvernement soulignent l’importance 

de la construction d’un réseau dorsal 

national à fibre optique à moyen terme 

pour améliorer la couverture Internet et 

connecter la RCA à l’économie régionale 

dans son ensemble. L’expansion de 

l’infrastructure numérique sera 

également la clé des autres priorités 

énoncées par le RCPCA, notamment 

l’expansion de la prestation de services 

publics numériques (examinée plus en 

détail au Chapitre 5).  

 

 

 

L’accès Internet actuel est généralement sur les réseaux mobiles 2G et 3G. Selon le régulateur du 

secteur, l’ARCEP, le total des abonnements Internet a atteint 337 413 au troisième trimestre 

2019, dont plus de 99 pourcents étaient des abonnements Internet mobile. Cependant, les 

dernières données de la GSMA diffèrent à hauteur de 65 pourcents et relèvent 631 381 abonnés 

uniques à Internet mobile en 2020. Avec ces chiffres, le taux de pénétration des services Internet 

mobiles en RCA serait de 13 pourcents, selon la GSMA (voir Figure 3)18 . Compte tenu des 

meilleures vitesses sur la 3G, 74 pourcents des abonnés aux données accèdent à Internet via la 

3G19, tandis que les réseaux 2G offrent aux utilisateurs peu d’application pratique ou d’utilisation 

au-delà des services vocaux et SMS. Comme on le verra par la suite, la pénétration est entravée 

par de sévères contraintes tant du côté de l’offre que de la demande.  

 

 

 
18 Les derniers chiffres de la GSMA semblent être les plus fiables, mais diffèrent considérablement de ceux de l'ARCEP ou 

de l'UIT. Cela peut être dû à la croissance de la pénétration entre 2017 et 2020. 

19 Chiffres de l'ARCEP. 
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Pénétration :    

Utilisation d'Internet, % (2017) 4,3 24,1 

Abonnement cellulaire mobile unique, % 

(2020) 

32,3 48,2 

Abonnements uniques au haut débit 

mobile, % (2020) 

13 26,7 

Abonnements à large bande fixe, % 

(2019) 

0,01 1,6 

   

Accessibilité financière :   

Prix du haut débit mobile 1 Go, % du 

RNB par hab. (2019) 

22,6 7,8 

   

Couverture :   

Couverture de la population par la 2G, % 

(2019) 

55 87,3 

Couverture de la population par la 3G, % 

(2019) 

39 70 

Couverture de la population par la 4G, % 

(2019) 

0 34 



 

 

La couverture du réseau est inégale en dehors de la capitale, ce qui en limite l’utilisation. Selon la 

GSMA, la couverture de la population par la 2G et la 3G s’élève respectivement à 55 pourcents et 

40 pourcents, faisant de la RCA le pays ayant le plus faible couverture réseau en Afrique 

subsaharienne. La couverture 3G semble n’avoir que légèrement augmenté depuis 2017, année 

où l’ARCEP enregistrait une couverture de 37,5 pourcents. La couverture est concentrée dans la 

capitale Bangui qui héberge 45 pourcents de tous les sites cellulaires. Il existe 321 sites cellulaires 

en RCA, dont 122 gérés par Telecel, 34 par Azur, 53 par Moov et 112 par Orange20. Cependant, 

plus de 20 sous-provinces de la RCA, telles que Bamba, Bambio, Bania et Bayanga, n’ont qu’un 

seul opérateur présent, ce qui fait que l’efficacité de l’itinérance nationale et de l’interopérabilité 

est un élément essentiel d’une meilleure couverture. Les régions les moins couvertes se trouvent 

au nord et au sud-est (voir Figure 8).  

 

 

 

La bande passante mobile est affectée par la mauvaise qualité et les faibles vitesses du réseau, 

en partie en raison des faiblesses présentes dans les réseaux du maillon intermédiaire et du 

dernier maillon de la RCA (voir la Section 3.2.3). La capacité est limitée par les réseaux existants - 

y compris l’absence de dorsale à fibre optique et de réseaux 4G plus rapides. La mauvaise qualité 

du réseau résulte également en partie résultat des interférences de fréquence provenant des pays 

voisins. Ce problème pourrait être résolu par l’achat de l’équipement technique requis qui 

permettrait d’harmoniser toutes les fréquences, mais les ORM ne sont pas disposés à se les 

procurer parce qu’ils jugent l’investissement non rentable. Ce problème est révélateur du déficit 

d’investissement plus général dans la construction de réseau qui caractérise le marché de la 

connectivité en RCA, tel qu’exposé plus en détail ci-dessous.  

 

 
20 Basé sur des entretiens avec les opérateurs.  

Orange est devenu le quatrième opérateur à entrer dans le secteur mobile de la RCA lors de 

son lancement en décembre 2007. Fort d'une stratégie d'investissement plus agressive, 

Orange exploite désormais le deuxième réseau le plus étendu du pays, couvrant 51 villes à 

travers 106 stations de base actives (en avril 2019) - dont 43 compatibles 2G et 3G. À fin 

2016, Orange comptait 109 sites de distribution au total, s'appuyant sur des canaux de 

distribution directs et indirects regroupant 30 distributeurs et 8 000 revendeurs. Orange opère 

également le service d'argent mobile le plus étendu du pays, Orange Money, présenté plus en 

détail au Chapitre 7. 

 

Telecel détient des licences 2G, 3G, WiLL, WiMAX, FAI et VoIP. Telecel-RCA propose désormais 

ses services mobiles dans 55 villes du pays via 122 sites cellulaires, dont 60 sites 3G. En 

novembre 2017, Telecel a annoncé avoir étendu son réseau à 13 nouvelles villes. La 

compagnie a lancé une couverture 3,5G HSPA + à la fin de 2016 et, en avril 2019, affirmait 

avoir une couverture haut débit mobile dans toutes les grandes villes, bien que la couverture 

soit plus clairsemée dans l'est du pays. Sa couverture pour la 2G est d'environ 60 à 70 

pourcents (sur la base de la couverture de la population), contre 40 pourcents pour la 3G. 

Bangui bénéficie d'une couverture à 100 pourcents.  

 

Moov offre une couverture réseau dans 25 villes via un total de 82 stations d'émetteur-

récepteur de base (BTS). L'opérateur a ensuite lancé des services 3G en août 2018, et le 

réseau comprend désormais plus de 34 BTS. En 2015, la société mère de Moov, Maroc 

Telecom, a annoncé son intention d'investir environ 161 millions USD dans l'opérateur, mais 

l'ORM peine toujours à maintenir sa part de marché (voir plus en détail dans la Section 3.2.2).  



 

 
Source : Veille de la GSMA 

 

L’accessibilité financière est également un problème qui restreint l’accès : les services Internet en 

RCA sont parmi les plus chers au monde. Le prix de 1 Go de données en pourcentage du revenu 

national brut (RNB) par habitant en RCA est de 22,63 pourcents, contre 2,85 pourcents au 

Cameroun voisin, 6,4 pourcents en République du Congo et 13,6 pourcents au Burundi. Selon 

l’Alliance pour un Internet abordable (A4AI), la RCA est le deuxième marché des 

télécommunications le plus cher au monde après la RDC et le Tchad21. Bien que le prix du haut 

débit mobile ait baissé au fil des ans, il reste hors de portée pour la plupart des ménages en RCA, 

en particulier les plus pauvres, et se situe bien au-dessus des objectifs mondiaux d’accessibilité 

financière, fixé à moins de 2 pourcents du RNB.  

 

 
 

 

Les ORM ont tenté d’améliorer l’accessibilité financière en proposant des paquets de données 

flexibles (Tableau 6), mais le coût élevé des appareils aggrave le défi de l’accessibilité financière. 

Les ORM proposent désormais des paquets de données quotidiens, hebdomadaires et mensuels. 

Cependant, le prix élevé des appareils intelligents requis (dominos et smartphones) est encore 

hors de portée pour beaucoup. Comme on le verra ci-dessous, les lacunes en matière 

d’infrastructure et de réglementation contribuent à la hausse des prix, malgré une majorité 

d’opérateurs appliquant des modèles à très bas prix. 

 

 Validité de 1 jour Validité de 7 jours Validité de 30 jours 

Telecel 
6 Mo pour 0,17 USD 

50 Mo pour 0,83 USD 

200 Mo pour 1,67 USD 

1 Go pour 2 USD 

1 Go pour 17,12 USD 

15 Go pour 41,63 USD 

Orange 10 Mo pour 0,25 USD 1 Go pour 2,5 USD 

3 Go pour 17,12 USD 

7 Go pour 24,98 USD 

10 Go pour 33,31 USD 

 

 
21 A4AI (2019) Voir : https://a4ai.org/extra/mobile_broadband_pricing_g nicm-2019Q2 



 

 
Il existe sept fournisseurs d’accès Internet (FAI) en RCA, dont quatre opérant sur le marché du haut 

débit mobile22. Ces acteurs proposent aux clients plusieurs services Internet via différents réseaux 

d’accès : VSAT, WiMAX, réseaux mobiles, etc. Les FAI qui offrent exclusivement ce service ont 

connu des difficultés en RCA en raison du manque de capitaux, des coûts d’exploitation élevés et 

du faible pouvoir d’achat sur le marché de détail. Ceux qui arrivent à subsister se sont concentrés 

sur le segment des entreprises à plus forte marge. 

 

Il y a quatre ORM agréés en RCA : Telecel, Orange, Moov et Azur. Orange est devenu le premier 

ORM en RCA à déployer des services 3G : ceux-ci ont été inaugurés à Bangui mais ont été étendus 

par la suite aux douze principales villes du pays. Telecel et Moov ont lancé leurs réseaux 3G près 

de cinq ans plus tard. Cependant, au troisième trimestre 2019, Telecel gardait une légère avance 

en termes de marché avec 928 832 abonnés mobiles et une part de marché de 41 pourcents, par 

rapport à Orange dont la part était de 40 pourcents (Voir la Figure 6). 

Alors qu’il semble exister une concurrence ouverte sur le segment de marché du haut débit mobile, 

Telecel et Orange prennent de l’avance. Ensemble, les deux opérateurs détiennent une part de 81 

pourcents du marché (Figure 6). Moov et Azur offrent des produits compétitifs mais ont été très 

peu entreprenants au fil des ans en raison de leur faible capital et de leur gouvernance23. 

 

Le segment haut débit fixe est dominé par Orange. Bien que plusieurs entreprises soient 

désormais autorisées à fournir des services haut débit fixes, aucun challenger crédible n’est 

apparu parce que les opérateurs les plus dotés en 

ressources se sont plutôt concentrés sur le 

déploiement de réseaux mobiles. L’opérateur 

historique Socatel a perdu depuis longtemps son 

monopole sur tous les services de base, mais 

contrôle toujours le segment fixe du marché de la 

voix. Il a été en proie à des problèmes et s’est 

trouvé paralysé par des défaillances techniques, 

financières et organisationnelles (voir Encadré 6).  

 

La RCA a libéralisé son marché des 

télécommunications il y a environ 25 ans, mais 

son marché reste parmi les moins développés au 

monde. La taille du marché a historiquement attiré 

principalement des opérateurs de petite taille qui 

ont eu du mal à réaliser des investissements en 

CAPEX significatifs et à atteindre ainsi un modèle 

d’exploitation rentable. La faiblesse de la 

demande et de l’environnement favorable a 

également contribué à perpétuer le déficit de connectivité en RCA. De nombreux opérateurs luttent 

pour survivre et cherchent à réinvestir dans l’expansion du réseau. En conséquence, la couverture 

et la pénétration du mobile/de l’Internet sont restées faibles et de nombreux petits opérateurs ont 

disparu en RCA. Dans un marché caractérisé par des risques d’investissement importants, seuls 

les grands acteurs, soutenus par des groupes d’entreprises plus importants, semblaient avoir le 

pouvoir de se maintenir. Cependant, il n’y aurait eu pratiquement aucun investissement de la part 

des opérateurs dans l’expansion du réseau au cours des trois ou quatre dernières années, au-delà 

de la maintenance de base du réseau. De plus, l’insécurité persistante a contribué à la destruction 

de nombreux sites cellulaires. Cependant, cette tendance semble évoluer : Orange a annoncé un 

investissement important dans l’infrastructure 3G et son réseau d’argent mobile. Telecel 

recherche également des investissements extérieurs pour soutenir le déploiement de 40 autres 

sites 3G (dont 10 pourcents offriraient également la 4G).  

 
22Il s'agit de Telecel, Orange, Atlantique Telecoms (Moov), Nationlink Telecoms (Azur), Millenium (Black Internet), Telsoft 

et Socatel. Telecel, Orange, Moov et Azur sont actifs sur le marché mobile. 
23 De nombreuses parties prenantes consultées ont suggéré que Moov et Azur avaient du mal à rester à flot. Certains ont fait 

valoir que les petits acteurs ont été complices et ont soutenu le dumping des prix pour attirer les consommateurs, une 

stratégie qui s’est avérée non viable et a abouti à leur disparition. 

 

Telecel
41%

Orange
40%

Moov
17%

Azur
2%



 

 

 
Pour élargir l’accès et la couverture de l’Internet à haut débit, la chaîne de valeur du marché du 

haut débit doit être reconstruite par palier (Figure 7). Dans les sections ci-dessous, la chaîne de 

valeur du haut débit en RCA est étudiée. Elle peut être divisée en principaux segments, comme 

suit24 :  

 

▪ Premier maillon : comment Internet entre dans le pays. Comprendre comment la RCA est 

connectée aux réseaux internationaux et régionaux. 

▪ Maillon intermédiaire : comment Internet traverse le pays. Examen de la dorsale nationale, 

de la réglementation et des pratiques commerciales associées, ainsi que des points 

d’échange Internet (IXP), des centres de données/modalités d’hébergement, etc. 

▪ Dernier maillon : comment Internet arrive dans un centre de population et atteint les 

utilisateurs finaux. Examen de l’accès local, des réseaux mobiles (2G, 3G et 4G) et de la 

dynamique, structure, réglementation et pratiques commerciales sur le marché des 

télécommunications.  

▪ Maillon invisible : comment les éléments cachés sont vitaux pour garantir l’intégrité de la 

chaîne de valeur. Cela comprend la cybersécurité et des composantes telles que le spectre 

radioélectrique et les bases de données du réseau. Cela comprend également les aspects 

politiques et réglementaires régissant le marché, y compris la concurrence, la 

cybersécurité, l’attribution du spectre et la protection des données. 

 

 
 

 
24 Ce cadre a été développé dans le Rapport sur le développement dans le monde 2016 de la Banque mondiale qui a porté sur 

les dividendes numériques. 

Socatel est l'opérateur historique public qui continue d'opérer en RCA. Cependant, il ne propose 

désormais que des lignes téléphoniques fixes et ne dessert actuellement que 3 000 

consommateurs (relevant principalement de l'administration publique). L'opérateur historique 

propose également le haut débit fixe, utilisant la technologie ADSL, mais uniquement dans la 

région de Bangui, et dessert à peine 400 clients. Socatel avait historiquement un plus grand 

réseau dans les provinces, mais la majorité de son infrastructure a depuis été détruite par des 

groupes armés et est restée inutilisée pendant les cinq dernières années. L'infrastructure 

réseau existante est largement obsolète et nécessite une mise à niveau.  

 

Le PDG a noté que Socatel souhaite se développer sur le marché du mobile. Ces plans 

nécessiteraient un investissement considérable de 34 millions USD. Malgré ses chiffres 

d'affaires modestes et les efforts passés pour restructurer Socatel, l'opérateur historique 

continue de fonctionner avec des niveaux de dotation en personnel insoutenables et a 

contracté des dettes substantielles. Socatel n'est pas en mesure de couvrir les salaires 

mensuels et manque de capacités techniques. Le Gouvernement serait prêt à soutenir une 

nouvelle restructuration de Socatel et à l'ouvrir aux investisseurs extérieurs. Cependant, dans 

l'état actuel des choses, Socatel semble être une perspective d'investissement peu attrayante.  



 

Il existe des lacunes importantes dans l’offre en ce qui concerne pratiquement tous les éléments 

de la chaîne de valeur du haut débit en RCA, avec des effets d’entraînement sur l’accessibilité 

financière, la qualité, la couverture, la concurrence et, en fin de compte, la pénétration du service.  

  
En tant que nation enclavée, la RCA devra toujours compter sur les réseaux de transport des pays 

voisins pour accéder à la capacité internationale à partir des câbles sous-marins qui sont sur la 

côte. La connectivité internationale est actuellement introduite en RCA par des liaisons 

d’hyperfréquence de faible capacité, soutenues par la connectivité par satellite. Les premières 

liaisons transfrontalières à base de fibre sont encore en construction et prendront encore au moins 

un an et demi à s’achever. Même dans ce cas, la RCA n’a pas de réseau domestique de fibre 

optique sur le maillon intermédiaire pour distribuer efficacement cette capacité internationale sur 

l’ensemble de son territoire.  

 

En l’absence d’une dorsale nationale, la quasi-totalité de la bande passante internationale de la 

RCA est fournie via des réseaux satellitaires coûteux qui ne sont en grande partie pas réglementés 

au niveau national. Les opérateurs sont libres d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour 

connecter la chaîne de valeur du haut débit ; cependant, une majorité obtienne une connexion 

Internet bidirectionnelle à haut débit auprès des fournisseurs de satellites25. Par exemple, les deux 

plus grands ORM - Telecel et Orange - ont déclaré avoir reçu 100 pourcents et 80 pourcents, 

respectivement, de leur capacité internationale de cette manière. En 2018, la capacité totale de 

bande passante utilisée par les opérateurs (hors FAI par satellite) était de 146 Go, soit moins de 

10 pourcents de la capacité internationale consommée par le Burundi.  

 

La forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs de satellites a non seulement fait grimper le prix 

de la capacité de gros, entraînant une forte hausse des prix de détail (voir Section 3.2.1.4), mais 

a également faussé le marché. L’absence de réseau dorsal et le faible contrôle réglementaire ont 

permis aux sociétés de satellites de concurrencer verticalement les ORM. Alors que les 

fournisseurs de satellites dominent le marché de gros et fournissent aux opérateurs la majeure 

partie de leur capacité internationale, les opérateurs ont également suggéré que les entreprises 

de satellites sont en concurrence sur le marché de détail. Par exemple, de nombreux partenaires 

au développement et grandes entreprises préfèrent avoir une connexion VSAT dédiée. 

  
Le maillon intermédiaire est presque entièrement desservi par des liaisons hyperfréquence. 

Orange RCA a déployé une liaison radio qui lui permet d’accéder à des capacités internationales à 

partir de câbles sous-marins se connectant au Cameroun. La capacité de cette liaison est de 360 

Mo (20 pourcents de la capacité totale de 1,8 Go d’Orange), ce qui représente actuellement la 

seule infrastructure dorsale en RCA. 

 

Les investissements en cours dans le segment en RCA de l’infrastructure de connectivité régionale 

jetteront les bases d’un futur réseau dorsal national en fibre optique. Les travaux de construction 

de la première phase de ce projet de câble régional ont débuté en décembre 2019, après un 

certain retard. Le réseau de 1 000 km sera posé le long de deux itinéraires, reliant Bangui et le 

couloir sud-ouest aux réseaux terrestres du Cameroun et de la RDC voisins. L’achèvement des 

travaux est prévu pour la fin de 2021 et est financé dans le cadre du projet CAB (voir Encadré 7). 

Le projet couvrira également une boucle métro locale de 50 km à Bangui, même si le calendrier 

est incertain.  

 

Bien qu’il s’agisse d’une évolution souhaitée, elle laisse encore de vastes parties de la RCA sans 

connexion. Sans une extension supplémentaire du réseau aux provinces au-delà de Bangui, la 

couverture existante du réseau pourrait renforcer les disparités spatiales et économiques 

existantes en RCA (relevées au début de ce rapport) ainsi que la fracture de connectivité entre le 

milieu rural et le milieu urbain. 

 

 
25 En effet, seul Orange peut accéder à des capacités internationales via une liaison radio à des câbles sous-marins du Cameroun 

sur un réseau hyperfréquence limité. 



 

Les plans relatifs à la structure de 

gouvernance et de gestion de la future 

liaison par fibre optique semblent 

également être une source de 

préoccupation pour les opérateurs. Alors 

que selon certaines indications une 

assistance technique a été commandité 

pour conseiller le MPT et l’ARCEP sur les 

dispositions appropriées, les opérateurs 

craignent que la gestion puisse être 

confiée à l’opérateur historique national 

de téléphonie fixe, Socatel (voir Encadré 

6), à qui la capacité ou l’expérience en 

matière de gestion des câbles fait 

défaut. Les deux plus grands ORM, 

Orange et Telecel, sont intéressés par un 

contrat de gestion qui leur permettrait de devenir des gestionnaires d’ancrage. Dans l’ensemble, 

il est nécessaire de clarifier le rôle que les ORM pourraient jouer dans le projet de fibre pour faciliter 

les décisions commerciales y afférentes. Par exemple, Telecel articule sa stratégie data sur 

l’arrivée prochaine de la fibre à Bangui pour s’étendre dans le secteur de la fibre jusqu’au local 

(FTTP). 

 

La RCA n’a pas de point d’échange Internet. Même si le marché est petit dans l’ensemble, des 

points d’échange Internet (IXP) sont nécessaires pour acheminer le trafic Internet à l’intérieur du 

pays et dans la région, ce qui contribuerait à réduire les coûts. Sur les marchés voisins, les IXP 

contribuent à maintenir le trafic local au niveau local, à augmenter les vitesses de connectivité et 

à réduire les coûts et la consommation de bande passante au niveau du backend à concurrence 

de 50 pourcents. 

 

 

  
L’accès au dernier maillon est avant tout possible à travers les réseaux mobiles à large bande. 

Compte tenu de la faible densité des lignes fixes, à seulement 0,98 pour 100 habitants, 

l’infrastructure haut débit mobile est la principale plateforme pour connecter la plupart des 

utilisateurs finaux. Comme indiqué dans la Section 3.2.1.2, la couverture des réseaux connexes 

reste faible et constitue un obstacle majeur à l’accès au dernier maillon en RCA. La faible densité 

Le projet CAB est cofinancé par l'UE et la BAD. Ce projet de quatre ans est entré en vigueur en 

2017 et devrait se terminer début 2022. Le projet se compose de trois éléments principaux : 

(1) infrastructure des TIC ; (2) services TIC ; et (3) renforcement institutionnel et des capacités. 

Le projet avait été initialement évalué à plus de 60 millions EUR, mais finalement seulement 

33,4 millions d'euros furent mobilisés. La majorité de ce financement est destiné au soutien 

initial pour la construction de la fibre. Cependant, au départ, le projet avait aussi l'intention de 

couvrir plusieurs initiatives relatives aux piliers fondamentaux de l'économie numérique. Une 

série d'études de faisabilité et d'études techniques a été lancée en 2020 sur les sujets suivants 

: 

• Stratégie numérique de la RCA 

• Étude de faisabilité de l'identité numérique  

• Stratégie du pôle d'innovation, y compris le lancement d'un centre de données, d'un 

incubateur technologique, d'un centre de formation aux TIC, d'une infrastructure à clés 

publique (ICP) et de laboratoires technologiques dans les universités et écoles du pays. 

• Promotion des services financiers numériques  

• Régulation du marché de gros et modélisation des prix de détail  

• Extension des réseaux fibre au-delà de Bangui et gestion du réseau  

• Transformation numérique du service postal 

• Fiscalité du secteur des TIC  

• Déploiement pilote et réseau d'éducation numérique 

 



 

de population semble être une contrainte qui se pose pour le déploiement des infrastructures, 

parce que les opérateurs ne sont pas disposés à effectuer les investissements CAPEX nécessaires 

pour assurer une couverture nationale adéquate. 

 

La pénétration du haut débit fixe en RCA n’est que de 0,9 pourcent, contre 2,5 pourcents en 2017, 

avec 527 abonnés au troisième trimestre 2019. Comme indiqué ci-dessus, le segment haut débit 

fixe est dominé par Orange (avec une part de marché de 67 pourcents). Les autres acteurs 

comprennent Telecel (16 pourcents), Moov (14 pourcents) et Millennium (3 pourcents). Le secteur 

du haut débit fixe a connu des taux d’échec élevés pour les nouveaux venus sur le marché. Orange 

a été le premier à entrer en 2007, mais plusieurs opérateurs ont retiré des produits en raison de 

la petite taille du marché, des coûts d’exploitation élevés et de la capacité à proposer des prix à la 

portée du grand public. 

 

Il n’y a pratiquement aucun mécanisme en place pour soutenir un meilleur accès à l’Internet dans 

les zones rurales et enclavées de la RCA. Un Fonds de service universel (FSU) existe selon la loi26, 

et des travaux ont été entrepris pour appuyer une stratégie de mise en œuvre mais n’ont pas 

encore donné de résultats tangibles. Il faut encore mieux définir le FSU en termes de taxe annuelle 

appliquée aux opérateurs, de règles s’appliquant au fonds, de mécanismes de contribution, de 

politiques d’allocation de fonds et de délais de décaissement des fonds.  

  
Le marché des télécoms en RCA est supervisé par l’ARCEP, l’agence de régulation indépendante. 

L’ARCEP réglemente également le secteur postal. Elle possède une autonomie administrative et 

(dans une moindre mesure) financière. Dans le cadre de son rôle de régulation, elle est notamment 

en charge d’instruire les demandes de licence et les nouveaux catalogues d’interconnexion pour 

les opérateurs mobiles ; de pénaliser les opérateurs pour manquements aux dispositions légales 

et réglementaires, aux accords de concession, etc. ; de promouvoir les nouvelles technologies 

telles que la 4G-LTE et la 5G ; de gérer les bandes de fréquences radio ; de faire le suivi de la 

qualité de service ; de trancher dans les litiges entre opérateurs ; et d’aider le Gouvernement à 

mettre en œuvre la politique des télécommunications. Cependant, les consultations des parties 

prenantes ont révélé que la capacité de l’ARCEP à accomplir son mandat de manière efficace, 

transparente et équitable et de réglementer le secteur est faible. L’ARCEP pourrait gagner d’un 

renforcement de capacité. Elle ne réussit pas à rendre les opérateurs redevables en ce qui 

concerne les objectifs de couverture et n’a pas une position de précurseur dans le leadership du 

secteur. En conséquence, le marché de la connectivité de la RCA est largement axé sur les 

opérateurs plutôt que sur la réglementation. 

 

Comme indiqué au Chapitre 2, la Loi 18.002 sur les communications électroniques constitue le 

principal cadre juridique régissant le secteur des télécommunications. La loi couvre la 

réglementation des licences, de l’interconnexion, du partage d’infrastructure, de l’itinérance, du 

pouvoir de marché significatif et de la gouvernance des données de base. Cependant, il manque 

encore de nouveaux cadres réglementaires basés sur cette loi. Il n’y a actuellement aucun régime 

d’autorisation et le régime de déclaration est toujours en cours d’élaboration. Actuellement, 

l’accès à la bande passante internationale n’est pas réglementé, une grande partie de l’accès se 

faisant par satellite. Le cadre réglementaire du marché de gros est également en cours de 

rédaction. D’autres lois pertinentes sont énumérées dans le Tableau 7.  

 

 
Loi 07.020 du 28 

décembre 2007 

Elle remplace la loi de 1996 et régit généralement la réglementation 

des services de télécommunications dans le pays. 

Loi 07.021, 

également adoptée 

en décembre 2007 

Cette loi établit les taxes et redevances pour l’exploitation des 

réseaux et services télécoms à l’échelle nationale. 

Décret 09209 du 17 

juillet 2009 

Ce texte établit les conditions et modalités de mise en œuvre de la Loi 

07 020. 

 
26 Soutenu par la loi 18.002 sur les communications électroniques 



 

Arrêté 

013/MPTNT/09 du 3 

décembre 2009 

Ce texte établit les tarifs internationaux pour la RCA (modifiée par 

l’arrêté 013 du 29 octobre 2010) ;  

Le gouvernement devrait réfléchir sur une approche appropriée et équitable de la fiscalité des 

télécommunications, pour s'assurer que de nouvelles mesures fiscales ne viennent pas nuire aux 

investissements et à l'accès aux services et équipements TIC. Les consultations suggèrent que les 

coûts supportés par les opérateurs (taxes et redevances d'application générale) sont souvent 

reflétés dans les prix et affectent en fin de compte l'utilisation par les consommateurs. De même 

les tarifs d’importation élevés sur les appareils électriques dissuadent la population de faire le 

saut vers l'adoption du numérique. 

Les passerelles internationales pour le trafic voix et trafic de données sont entièrement 

libéralisées, mais il existe une taxe sur le trafic entrant. L’arrêté n°010/16 27du 2 décembre 2016 

du MPT impose une taxe sur les appels entrants RCA dont le montant est fixé à 260 FCFA par 

minute. Ces taxes sont collectées par un centre de contrôle du trafic au sein du MPT qui est basée 

sur l’auto-déclaration. L’instauration de cette taxe sur les appels entrants a entrainé 

mécaniquement une augmentation du prix du trafic international entrant vers la RCA28 ; ce qui 

signifie que cette taxe a été directement répercutée sur les consommateurs. Les opérateurs 

constatent également que cette taxe a réduit le volume des appels entrants et les bénéfices 

associés. Une baisse de plus de 50 % des appels entrants fut observée en un mois29. De nombreux 

pays ayant introduit des lois similaires et observé une telle tendance de la consommation ont 

décidé de supprimer une telle taxation30. 

Le secteur privé a exprimé le besoin d'une approche prévisible et transparente de la fiscalité du 

secteur. La complexité et l’imprévisibilité de la taxation dans le secteur de la télécommunication 

ainsi que le manque de visibilité des opérateurs limitent le potentiel de développement du secteur, 

selon un rapport de 2071 31 . Les récents ajustements fiscaux opérés sur le secteur des 

télécommunications sont jugés trop rapide et élevés par les opérateurs qui considèrent que 

l'instauration de nouvelles taxes ne permet pas au secteur de se développer et n’incite pas à 

l’investissement pour étendre le réseau et accroitre le taux de pénétration du marché dans la 

mesure où l’instabilité fiscale reste la règle et où le retour sur investissement n’est pas garanti. 

Si des progrès ont été accomplis dans certains domaines couverts par le cadre juridique actuel, 

d’autres accusent un retard : 

• Itinérance. Il n’y a actuellement pas d’itinérance nationale, bien que la réglementation en la 

matière soit neutre. Les opérateurs ont suggéré que les écarts de facturation et de prix 

créaient des problèmes. Par la suite, les efforts y afférents ont été abandonnés.  

• Interopérabilité. Il existe une interopérabilité entre les services en RCA, mais pas en relation 

avec les services d’argent mobile (discuté plus en détail au Chapitre 6).  

• Partage d’infrastructures. Il n’y a pas de véritable partage d’infrastructures en RCA. Par 

exemple, Telecel a indiqué qu’elle ne partageait pas plus de 10 sites. Cependant, une loi sur 

le partage des infrastructures a été adoptée. 

• Gestion du spectre. Comme indiqué ci-dessus, le spectre est mal géré, avec des 

interférences de fréquence provenant des pays voisins.  

• Pouvoir de marché significatif. La RCA n’a réalisé aucune étude de marché complète malgré 

la présence d’opérateurs disposant d’un pouvoir de marché significatif.  

 

 
27 Arrêté n°010/16/MPTNT/DIRCAB du 2 décembre 2016 

28 Étude sur la fiscalité appliquée aux secteurs des technologies de l’information et de la communication en République 

centrafricaine, Rapport d’Expertise France sous le projet PURSeP II. 
29 Discussion avec les Directeurs Généraux des opérateurs (Orange, Telecel, Moov et Azur). 
30 La taxe sur les appels entrants a été adoptée par certains Etats africains (Mali, Gabon, Congo) depuis 2011. Elle a été 

abandonnée dans tous ces pays en raison de la baisse des trafics internationaux entrants et des difficultés d’application du 

principe de réciprocité fiscale invoqué. 

31 World Bank (2017). Étude sur la fiscalité appliquée aux secteurs des technologies de l’information et de la 

communication en République centrafricaine, Rapport d’Expertise France sous le projet PURSeP II. 



 

 Comme indiqué au Chapitre 2, il n’existe actuellement aucune loi sur la cybersécurité et 

la cybercriminalité en RCA32, quoiqu’une loi soit actuellement en préparation. Il n’existe pas non 

plus d’équipe d’intervention d’urgence en informatique (EIUI) ni de Centre des opérations de 

sécurité (COS).

 

La faible taille du marché et les difficultés que l’on y rencontre constituent des facteurs démotivant 

à l’investissement à grande échelle, entraînant une faible couverture et une offre de services 

limitée de la part des opérateurs, ce qui à son tour fait que la base de consommateurs reste petite. 

La RCA est bloquée dans une situation d’équilibre à faible connectivité où des interventions tant 

du côté de l’offre que de la demande sont nécessaires pour rompre le statu quo.  

 

Actuellement, les opérateurs peuvent générer de faibles revenus par utilisateur (9,13 USD pour la 

voix, 13,40 USD pour les données) sur un marché largement sous-dimensionné. Peu d’opérateurs 

réalisent un bénéfice net. Orange n’aurait eu un bilan positif net qu’à partir de 2019. Le revenu 

mensuel moyen par utilisateur en RCA est d’environ 3,31 USD (contre 6,54 USD en RDC, 6,45 USD 

au Sud Soudan 6,98 USD en Afrique du Sud), un chiffre qui reflète la rentabilité relative du marché 

et les niveaux d’utilisation par abonné, même si les revenus des opérateurs ont augmenté de 23,2 

pourcents sur une base trimestrielle. Le chiffre d’affaires total du secteur pour le troisième 

trimestre de 2019 était de 1,1 million USD, 32 pourcents de ce montant provenant de la vente 

d’appareils au lieu de l’utilisation de services 33. 

 

De grandes lacunes dans les infrastructures d’énergie et routières font grimper les coûts CAPEX 

et OPEX pour les opérateurs, rendant les services plus chers et amenuisant les marges 

bénéficiaires. Comme indiqué au début de ce rapport, la RCA souffre d’un faible accès à l’électricité 

et de la mauvaise qualité de ses infrastructures routières. L’accès aux sites pour assurer une 

maintenance adéquate pose problème compte tenu des liaisons de transport existantes tout 

comme de l’insécurité persistante. De même, la sécurisation des sites cellulaires tout comme le 

coût élevé de l’énergie gonflent les OPEX. Les opérateurs téléphoniques, qui doivent assurer la 

continuité de leurs services 24h sur 24, sont contraints alors de recourir aux groupes électrogènes. 

Les coûts d’exploitation sont ainsi majorés par le coût du carburant. Ce qui décourage par ailleurs 

les opérateurs de se déployer dans l’ensemble du territoire. Le coût de l’acquisition d’un nouveau 

site est estimé à 250 millions XAF34. Chaque nouveau site engendre un point de croissance de 

nouvelles connexions. Les opérateurs de téléphonie mobile font souvent appel à la main d’œuvre 

étrangère (hors CEMAC) pour effectuer des travaux d’une certaine technicité notamment 

l’installation, la réparation ou la maintenance de matériels et équipements. Les factures de ces 

prestataires étrangers sont soumises à une retenue à la source d’un taux de 10 %.  Là encore, 

dans ces conditions, seuls les plus grands opérateurs ont la possibilité d’absorber les coûts 

associés, ce qui est de nature à renforcer le duopole d’Orange et de Telecel. 

 

Plusieurs facteurs freinent la demande, notamment un faible pouvoir d’achat, une faible 

pénétration des appareils et une faible base de compétences numériques. Seules 4 pourcents de 

la population possèdent un ordinateur et à peine 26 pourcents possèdent un téléphone mobile. 

La majorité des appareils mobiles sont des téléphones basiques multifonctions (55 pourcents 

contre 38 pourcents pour les smartphones)35. Cette faible couverture, associée à un faible pouvoir 

d’achat et à des services coûteux, signifie que le marché Internet de la RCA subit de graves 

contraintes. Bien que l’accessibilité financière semble être le principal obstacle du côté de la 

demande, et qu’une une analyse poussée sur l’accès aux smartphones ou autres terminaux 

pourrait être utile, l’étude met toutefois en exergue que la faible alphabétisation numérique 

constitue un obstacle majeur. Cette question est examinée plus en détail dans le Chapitre suivant.  

 
32 https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx  
33 Entretiens avec des opérateurs 
34 Données de l’opérateur Orange.  
35 Veille de la GSMA 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx


 

 

Les autres contraintes incluent la faiblesse et la grande docilité du régulateur qui aboutit souvent 

à une l’incohérence de l’application des règles et la faiblesse du contrôle réglementaire. Ces 

contraintes sont amplifiées par un cadre juridique et institutionnel peu fiable qui ne correspond 

pas aux besoins des acteurs de l’écosystème numérique et présente des plans pour davantage de 

déploiement d’infrastructures.  

 

 
 

Forces Faiblesses 

• Le Gouvernement considère le déploiement 

de l’infrastructure numérique comme une 

priorité. 

• Mauvaise qualité des routes et faible accès à 

l’électricité 

• Faible couverture, et qualité du réseau 

• Les fournisseurs de satellites fournissent la 

majorité de la capacité de gros existante. 

• Défi d'accessibilité, avec un très faible 

pouvoir d'achat de la population par rapport 

aux services et appareils haut débit coûteux, 

et une faible base de compétences 

numériques 

• Petite taille du marché, avec d’importantes 

lacunes d’approvisionnement le long de la 

chaîne de valeur 

• Faible gouvernance du marché des télécoms 

• Aucun FSU opérationnel 

• Interférence de fréquences 

Opportunités Menaces 

• Les ORM dominants semblent prêts à 

investir en RCA. 

• Le projet CAB apportera la fibre fin 2021, ce 

qui devrait contribuer à réduire les prix de 

gros/de détail et à améliorer la qualité du 

service. 

• La loi des Télécoms adoptée récemment 

constitue un bon point de départ pour 

réglementer le marché des 

télécommunications, bien que des travaux 

supplémentaires soient nécessaires pour 

soutenir la mise en œuvre. 

• Retards prévisibles dans la mise en œuvre du 

projet CAB. La portée actuelle pourrait 

également renforcer certaines disparités si 

les liaisons ne sont pas élargies au-delà de 

Bangui. 

• Seule une gouvernance efficace de la dorsale 

produira l’impact souhaité. 

• Peu d’attention du marché pour le pouvoir de 

marché de gros et de détail. 

• Imprévisibilité et complexité de la taxation 

dans le secteur 

 

 

Les recommandations suivantes pourraient venir en appui au développement de l’infrastructure 

numérique en RCA : 

 

 

 

R.1. Rehausser la capacité du régulateur des télécoms (ARCEP) et du ministère de tutelle. Le 

manque de capacités de l’ARCEP et des décideurs politiques du secteur des TIC en général 

compromet le plein potentiel de l’économie numérique en RCA. Il est crucial d’offrir une assistance 

technique à l’ARCEP et au MPT pour les aider à finaliser les projets de textes législatifs et 

réglementaires clés, soutenir une réglementation efficace dans des domaines clés affectant 

négativement le marché du haut débit et soutenir de nouvelles initiatives de connectivité. Il est 

donc suggéré de s'aligner sur les expériences et les meilleures pratiques d'autres pays pour les 



 

modalités de suivi des conventions de concessions des opérateurs fixes et mobiles, le contenu de 

ces concessions ainsi que leur cahier de charges, le suivi des obligations contenues dans les 

cahiers de charges des concessions octroyées. Il l’est également pour les problématiques liées à 

la planification, à l’assignation, au contrôle et à la tarification des fréquences, ainsi que celles 

inhérentes à la protection des consommateurs et au traitement de leurs plaintes. 

 

R.2. Combler les lacunes du cadre juridique et réglementaire. Plusieurs textes réglementaires et 

juridiques guidant l’industrie des TIC en RCA sont soit caduques soit en conflit les uns avec les 

autres. Les textes d’application auxquels il faut accorder de l’attention de manière prioritaire 

comprennent (i) un décret sur les redevances, les contributions et la perception des droits 

d’utilisation ; (ii) un décret sur les procédures de règlement des différends et les sanctions ; (iii) 

des décrets ou décisions relatifs à la gestion des fréquences ; (iv) un arrêté ministériel sur les 

considérations financières pour les licences à la demande, les autorisations et les déclarations ; 

et (v) une décision de l’ARCEP sur l’analyse de marché à utiliser dans la régulation de la « puissance 

significative sur le marché » (PSM). Sans assistance technique à point nommé, bon nombre des 

réformes juridiques en cours risquent de rester bloquées. 

 

R.3. Soutenir une action réglementaire efficace dans des domaines clés affectant la qualité, le prix 

et la concurrence : 

▪ Gestion du spectre : Résoudre les interférences de fréquences en RCA et dans les pays 

voisins en harmonisant et en apurant les bandes de fréquences de manière coordonnée. 

La RCA pourrait tirer profit de la collaboration de l’Union Européenne et de l’Union Africaine 

collaboration dans le cadre du travail pionnier sur le continent africain du projet PRIDA mis 

en œuvre notamment par l’UIT pour une meilleure harmonisation et déploiement du 

spectre pour les réseaux haut débit mobiles et sans fil actuels et futurs tels que IMT2020 

/ 5G. 

▪ Dumping des prix : Assainir le segment des services de données en appliquant des 

réglementations qui empêcheraient les opérateurs sans licence, les petits opérateurs et 

les opérateurs de satellite faire un dumping sur les prix dans le segment des services de 

données. Sans contrôle, le dumping sur les prix peut décourager les investissements 

indispensables de la part d’opérateurs plus grands et crédibles au lieu de promouvoir une 

pénétration croissante.  

▪ Itinérance nationale : Inciter les opérateurs à étudier et à accroitre les accords d’itinérance. 

▪ Qualité de service : Assurer un contrôle efficace de la qualité des services, permettant au 

régulateur de tenir les opérateurs redevables pour leurs redevables obligations au titre de 

leurs licences. Les opérateurs devraient être tenus de préciser leurs engagements 

d’expansion de la couverture et les délais de déploiement du réseau. Certains pays 

(Burkina Faso, Cameroun, Congo, Sénégal, etc.) ont choisi de créer un observatoire du 

marché des communications ou des services de télécommunications (gérés soit par le 

régulateur ou une organisation de la société civile) pour vérifier la qualité des services et 

obtenir des commentaires des utilisateurs finaux. 

 

R.4.  Aligner le régime fiscal des télécommunications aux meilleur pratique international. Les 

priorités du gouvernement en matière de mobilisation des recettes intérieures doivent être mises 

en corrélation avec la création d'un environnement propice à la croissance industrielle qui favorise 

des investissements continus qui contribuent à étendre la couverture du réseau, l'accès et la 

qualité du service, et garantissent que des taxes supplémentaires ne soient pas répercutées au 

détriment d'une adoption plus large. S'il est envisagé d'augmenter les recettes sectorielles, le 

gouvernement doit s'efforcer de s'aligner sur les principes de bonnes pratiques pour parvenir à 

une politique budgétaire transparente, efficace, équitable et simple, conçue pour générer une 

juste part des recettes pour les autorités publiques, tout en évitant des coûts pouvant inhiber la 

croissance de l'économie numérique :  

▪ Éviter les taxes qui altèrent les décisions en matière d'investissement et augmentent les 

prix pour les consommateurs, en particulier les droits d'accise et les surtaxes de TVA sur 

les services mobiles, Internet et les appels internationaux, les droits d'importation et les 

taxes d'accise supérieurs à la normale sur les appareils et équipements. 

▪ Augmenter les frais parafiscaux pour couvrir uniquement les coûts administratifs 

nécessaires des fonctions gouvernementales de réglementation, de surveillance et 



 

d'application. Un système de suivi des frais administratifs dans le secteur à travers les 

entités nationales et infranationales est nécessaire pour éviter les frais indus, ainsi qu'une 

transparence et une responsabilité accrues de l'utilisation des frais perçus pour éviter les 

problèmes de gouvernance. 

▪ Fixer des redevances appropriées pour l'utilisation des ressources publiques telles que le 

spectre des radiofréquences et les droits de passage dans la propriété publique afin de 

garantir une allocation efficace de ces ressources de manière à permettre l'entrée et la 

concurrence au profit des consommateurs. 

▪ Identifier des instruments efficaces pour le service universel afin que les contributions 

affectées aux fonds soient utilisées de manière appropriée et transparente et complétées 

par d'autres outils. 

Une analyse plus approfondie de la fiscalité sectorielle pourrait informer les décisions en matière 

de mesures fiscales du gouvernement sur ce secteur et déterminer une approche adéquate de la 

parafiscalité qui ne nuira pas aux ambitions du gouvernement d'accélérer la digitalisation. 

 

R.5. Assurer une gouvernance efficace du réseau dorsal. Tout réseau dorsal déployé devrait être 

régi par un instrument ad hoc, basé sur un modèle de partenariat public-privé (PPP), régi par les 

principes du libre accès. D’un point de vue opérationnel, il est essentiel de s’assurer que les 

instruments ad hoc peuvent remplir leur obligation et se désengager complètement de la propriété 

de l’État. Le PPP de la Gambie pour le câble sous-marin ACE est considéré par les bailleurs et les 

acteurs du marché des télécommunications comme une pratique d’excellence dans la région de 

l’Afrique de l’Ouest. En RCA, il existe une législation PPP qui pourrait soutenir ce type de mesure.  

 

 

 

R.6. Soutenir l’expansion du maillon intermédiaire de la RCA en investissant dans le déploiement 

d’un réseau dorsal, en élargissant la connectivité numérique au-delà de Bangui dans les zones 

provinciales. Il est nécessaire d’étendre la connectivité aux zones non desservies du Nord pour 

accroître les services gouvernementaux (tels que les paiements sociaux et les salaires). Il est vital 

d’étendre le futur réseau dorsal de la RCA, en étendant la capacité des liaisons du pays jusqu’aux 

provinces faiblement connectées. Des investissements supplémentaires considérables seront 

nécessaires pour étendre la dorsale au-delà de Bangui, et une étude de faisabilité prospective 

dans le court-terme est nécessaire.  

 

R.7 Donner des incitations au partage des infrastructures dans le secteur des télécoms. 

L’existence d’économies d’échelle dans le déploiement des services de télécommunication peut 

inciter les entreprises à un meilleur partage grâce à l’émergence de sociétés dédiées aux 

infrastructures de télécommunication. Ces entreprises construisent des tours qui peuvent 

héberger différents services et offrir des services de location, d’exploitation, de maintenance et 

parfois de planification de réseau aux opérateurs. La demande d’infrastructures et la demande de 

services par contournement sont étroitement liées. Les marchés aux utilisateurs finaux façonnent 

la demande d’infrastructures et les incitations à partager. Par ailleurs, les variations du prix du 

haut débit peuvent avoir une incidence sur la croissance des marchés par contournement. Parmi 

les gains rapidement réalisables, citons la création d’une base de données intersectorielle de 

planification des infrastructures, l’adoption de réglementations et de lignes directrices pour 

promouvoir le partage des infrastructures ou la fourniture d’incitations financières aux opérateurs 

qui partagent des infrastructures. 

 

R.8. Soutenir l’expansion des réseaux d’accès du dernier maillon en RCA. Il est vital d’élargir le 

futur réseau dorsal de la RCA à partir des points d’accès via un anneau métro (dans la capitale 

Bangui). De plus, l’élargissement de la couverture mobile (en particulier la couverture 3G) dans les 

régions largement sous-couvertes telles que Bambari, Kabo, Pissa et Grimari est un complément 

nécessaire aux objectifs de connectivité sur le maillon intermédiaire. Le déploiement de 

technologies modernes et abordables devrait également être envisagé pour élargir l’accès Internet 

aux zones rurales à moindre coût. Une façon d’amorcer ce changement consiste à mettre en valeur 

les avantages potentiels grâce à un projet pilote avec des ORM et des entreprises technologiques, 

soutenu par un programme de FSU, une fois opérationnel. Le fibrage des stations de base critiques 



 

sera également important parce que le manque de fibre et le backhauling entre les sites cellulaires 

entravent à la fois la qualité et la couverture des services de données existants. 

 

R.9. Soutenir l’opérationnalisation du FSU. Bien que le FSU existe juridiquement parlant, il n’est 

pas encore opérationnel et n’a pas la capacité à élargir l’accès au dernier maillon. 

L’opérationnalisation du FSU sera également un moteur important dans l’élargissement de la 

couverture de dernier maillon aux zones mal desservies. La promulgation de règles ou de lois 

aidera à assurer la transparence du financement, des décaissements et de l’opérationnalisation 

du FSU. 

 

R.10. Soutenir une meilleure mise en cohérence dans le déploiement de l’infrastructure linéaire. 

Il est possible d’en faire plus pour soutenir le déploiement d’infrastructures parallèles (par 

exemple, avec les transports et l’énergie) compte tenu des vastes lacunes d’infrastructure 

rencontrées en appliquant des politiques « Creuser une seule fois » pour le déploiement 

d’infrastructures linéaires. Un accent peut être mis sur les énergies renouvelables pour répondre 

aux enjeux climatiques, qui peuvent aller de pair avec la connectivité si les politiques sont 

communes (par exemple : extension du bus de réseau mobile prenant en charge l'énergie solaire). 

 

 

 

R.11. Soutenir les initiatives qui contribuent à réduire le coût des appareils mobiles. Les 

opérateurs travaillant avec les banques et les fournisseurs d’appareils devraient étudier des 

initiatives pour rendre les smartphones et autres appareils plus abordables. Ailleurs, les plus 

grands opérateurs tels que MTN, Orange et Vodacom soutiennent la solution consistant à fournir 

des smartphones à bas prix avec un faible coût initial pour les consommateurs. Une autre solution 

consiste en un modèle de financement à l’utilisation pour les smartphones tel que proposé par la 

startup Mara Phones.  

 

R.12. Etudier les moyens de réduire le coût des données en permettant l’accès aux e-services 

publics. De même, il faudrait encourager le développement de conditions de paiement flexibles 

pour les consommateurs de données et la fourniture de paquets de données spéciaux à utiliser 

sur les applications d’e-gouvernement et les services financiers numériques. Des appuis à 

l’expansion des e-services publics pourrait également contribuer à créer une demande croissante 

de haut débit (voir le Chapitre 5). 

 

R.13. Soutenir l’achat en gros de connectivité pour les groupes d’utilisateurs clés. Un niveau 

avancé d’achat en gros de connectivité pour le Gouvernement, les écoles et les hôpitaux aiderait 

à créer un locataire pilier, générant une demande prévisible qui peut encourager les 

investissements du secteur privé dans la construction du réseau. La mise en relation des 

prestataires de l’enseignement de base et de l’enseignement supérieur pourrait également venir 

en appui aux initiatives de compétences numériques (voir Chapitre 4). 



 

 

 

 

 

Il sera essentiel de créer une main-d’œuvre avisée en matière de numérique si l’on veut bâtir une 

économie numérique robuste et compétitive en RCA, où de nouveaux services, industries et 

modèles commerciaux émergent et soutiennent une adoption plus large du numérique. Il est 

essentiel d’avoir une culture numérique largement répandue et d’acquérir des compétences 

numériques fondamentales pour soutenir l’adoption et l’utilisation à grande échelle des produits 

et services numériques par le consommateur moyen, et ainsi garantir l’inclusion numérique. 

Cependant, le niveau de compétences numériques intermédiaires, avancées et hautement 

spécialisées déterminera la capacité d’un pays à soutenir et à adopter l’innovation numérique. Les 

compétences numériques peuvent ainsi maximiser l’adoption, l’impact et les avantages découlant 

d’un meilleur accès à la technologie. En tant que tels, ils sont essentiels pour soutenir les autres 

piliers fondamentaux à travers l’utilisation productive de l’infrastructure numérique, des 

plateformes, des services financiers et des stratégies d’affaires axées sur les données. Il sera 

essentiel d’investir dans le développement des compétences numériques, y compris 

l’apprentissage à distance, pour pouvoir exploiter les opportunités y afférentes - garantissant qu’un 

plus grand nombre de personnes ont accès aux outils et services numériques de base et créant 

les bases nécessaires pour une application accrue de l’innovation numérique en RCA. 

 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 
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Le futur cadre politique de l’éducation posé par le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2020-2029 

du Gouvernement offre un bon point d’entrée pour soutenir le programme de compétences 

numériques en RCA. Cette stratégie soutient l’introduction des TIC dans le programme éducatif, la 

mettant en avant comme une priorité essentielle. Elle fait indirectement référence à la fois à 

l’alphabétisation numérique de base, nécessaire pour garantir la participation active à l’économie 

numérique et à l’utilisation efficace des produits et services TIC, et aux compétences numériques 

avancées36, nécessaires pour accompagner le développement de plateformes et de solutions 

pertinentes dans la transformation de l’économie. 

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique a également adopté 

sa propre stratégie. Elle se base sur la stratégie de transformation numérique de l’Union Africaine 

(exposée au début de ce rapport) pour soutenir la transition de la RCA vers une économie basée 

sur la connaissance et l’innovation, ce qui nécessitera le développement d’une base de 

compétences numériques plus large et plus avancée.  

 

Les compétences numériques, bien que non spécifiquement reconnues, peuvent jouer un rôle 

transversal dans la mise en œuvre du RCPCA 2017-2023. Qu’il s’agisse de promouvoir la paix et 

la réconciliation, de combler le fossé entre les citoyens et l’administration ou de soutenir la 

transformation économique structurelle, les compétences numériques peuvent accroître la 

confiance, la redevabilité et la productivité en donnant aux citoyens les moyens de participer au 

processus de reconstruction grâce à des plateformes numériques et à l’utilisation d’outils 

numériques (sujets traités davantage dans les Chapitres 5 et 7). 

  

 
La faiblesse du système éducatif de la RCA fait que l’alphabétisation numérique de base 

nécessaire requise pour accéder à Internet est absente et que le nombre de personnes ayant les 

compétences numériques avancées nécessaires pour appuyer l'innovation est très limité. Le 

système éducatif de la RCA peine à assurer une couverture universelle en ce qui concerne 

l'enseignement de base, et encore moins en ce qui concerne les compétences numériques. De 

plus, il est difficile de trouver des employés dotés de compétences avancées, ce qui réduit les 

opportunités de développement de l'entrepreneuriat et d'innovation numériques et affaiblit la 

capacité des acteurs publics et privés à contribuer à la dynamisation de l’économie numérique. 

 

Ce chapitre s’appuie sur le Cadre des compétences numériques DigComp 2.137 pour analyser la 

situation de la RCA en termes de compétences numériques. Selon ce cadre, les compétences 

numériques peuvent être réparties en quatre catégories générales en rapport au niveau de 

maîtrise (voir la Figure 9) : 

▪ Compétences numériques fondamentales : Ces compétences sont généralement 

enseignées au niveau du primaire et du collège et concernent l’alphabétisation numérique 

fondamentale nécessaire pour utiliser les appareils, les outils et les applications 

numériques de base. L’expression « alphabétisation numérique » désigne « la capacité 

d'accéder, de gérer, de comprendre, d'intégrer, de communiquer, d'évaluer et de créer des 

informations, en toute sécurité et adéquatement, à l’aide des technologies numériques 

pour la création d'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat »38. 

 
36 L'idée du PSE est d'introduire des compétences numériques de base dans les programmes d'enseignement tout en 

procédant progressivement à l'intégration ultérieure de modules de compétences plus avancées. 
37 Elaboré par l'Union européenne, prenant en compte l’adaptation apportée par l'UNESCO qui fait partie du Cadre mondial 

de compétences en alphabétisation numérique (DLGF). 
38 UNESCO (2018) 



 

▪ Compétences numériques intermédiaires : Elles devraient être dispensées aux élèves et 

étudiants du lycée, des programmes technologiques des établissements d'EFTP et du 

premier cycle universitaire durant les cours d’application de la technologie. Des 

compétences de niveau intermédiaire seraient généralement requises à des emplois de 

niveau intermédiaire. Toutefois, à l'avenir, les compétences numériques intermédiaires 

devraient être une exigence universelle pour tous les types d'emploi formel.  

▪ Compétences numériques avancées : Elles sont principalement développées à travers les 

programmes d'ingénierie de base, en particulier les programmes d’ingénierie et de 

sciences électriques et informatiques. Les compétences de niveau avancé sont 

généralement requises pour les professions utilisant les TIC de manière intensive et les 

applications des technologies numériques, y compris la profession d’ingénieurs 

informatiques et, de plus en plus, les professionnels de la finance.  

▪ Compétences numériques hautement spécialisées : Elles sont généralement dispensées 

au niveau du troisième cycle universitaire (master et doctorat), et sont axées sur 

l'informatique avancée, l'ingénierie, les mathématiques appliquées et les domaines 

connexes. Les compétences numériques hautement spécialisées sont considérées 

comme faisant partie des exigences pour les professions scientifiques et TIC avancées et 

concernent le développement de technologies, produits et services numériques nouveaux. 

 

Des définitions plus détaillées sont présentées dans l'Annexe 3. 

 

 

 
 

 

En référence à des déductions faites à partir des principaux indicateurs d’éducation, les niveaux 

actuels de compétences numériques sont estimés comme étant très bas. Même si aucune donnée 

quantitative n’est actuellement disponible sur la couverture des compétences numériques 

proprement dite, certains indicateurs indirects permettent de fournir des informations générales. 

En premier lieu, les tests d’Evaluation de la lecture dans les premières années (EGRA) effectués 

montrent que 57 pourcents, 41 pourcents et 20 pourcents des élèves des classes de 2e, 3e et 4e 

année, respectivement, ne peuvent même pas lire un seul mot courant en français en moins d'une 

minute. Deuxièmement, le taux d'alphabétisation de 37 pourcents de la RCA semble indiquer qu’il 

existe probablement un déficit correspondant, relativement élevé, en ce qui concerne les 

compétences numériques fondamentales étant donné que l'alphabétisation est généralement 

considérée en être une condition préalable 39. 

 
39 En référence à l'Evaluation de la lecture dans les premières années (EGRA) 2018-2019 réalisée dans l'inspection scolaire de 

Bangui. Les résultats de ce test sont représentatifs de l'Inspection scolaire de Bangui uniquement. Toutefois, étant donné que 



 

Les niveaux d’éducation actuels donnent également un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre de 

manière réaliste en matière de couverture des compétences numériques. En RCA, environ 30 

pourcents de la population en âge de travailler 

n’a pas reçu d’éducation formelle tandis que 37 

pourcents seulement ont suivi une partie de 

l’enseignement primaire. La faiblesse des 

niveaux d'éducation indique en toute 

probabilité que les Centrafricains n’ont même 

pas les compétences les plus élémentaires, y 

compris l’alphabétisation numérique de base, 

limitant ainsi leur capacité à exploiter les outils 

numériques. La RCA figure actuellement au 

188e rang sur 189 pays à l'Indice du capital 

humain, qui mesure le potentiel économique et 

professionnel des citoyens d'un pays, 

soulignant la faiblesse des niveaux de 

compétences en général.  

 

Le marché du travail en RCA est caractérisé par la faiblesse de l’offre en compétences avancées. 

Toutefois, l’élargissement de la couverture des compétences numériques avancées pourrait 

permettre à la population centrafricaine, exerçant principalement dans l'agriculture de 

subsistance, de concentrer ses efforts sur des activités à plus forte valeur ajoutée, augmentant 

ainsi leur productivité. 

 

Alors que les niveaux actuels d’adoption du numérique peuvent donner des indications sur la 

couverture actuelle des compétences fondamentales, les consultations auprès des parties 

prenantes indiquent que le prix peut être un facteur davantage déterminant, tel qu’il est indiqué 

au Chapitre 3.  

  
Le système éducatif formel ne propose qu'un faible nombre de programmes TIC. Une fois de plus, 

le manque d'infrastructures de base et les difficultés auxquelles le secteur de l'éducation est 

confronté en général, y compris une forte proportion de jeunes non scolarisés et l’importance de 

la taille de la population active jeune, constituent des contraintes. Il y a également un manque 

d’infrastructures de formation adéquates, ce qui freine le recrutement et la formation des 

enseignants. 

 

Enseignement primaire : Même si le taux brut de scolarisation (TBS) national est élevé - 92 

pourcent au niveau du primaire - ce chiffre masque plusieurs problèmes importants. Le taux 

d'achèvement du primaire n'est que de 50 pourcent et l'indice de parité des sexes est actuellement 

de 75. Le Gouvernement de la RCA dispose de très faibles ressources pour fournir des 

infrastructures adéquates pour les salles de classe ainsi que les équipements et les installations 

sanitaires de base au niveau de l'école primaire. Les outils numériques sont pratiquement 

inexistants. La qualité de l'enseignement et l’effectif des classes suscitent également de réelles 

inquiétudes : dans les écoles publiques, l’effectif moyen des classes atteint jusqu’à 92 élèves40. 

Tel qu’il a été indiqué précédemment, les compétences numériques ne sont pas encore intégrées 

à l'éducation de base. Pourtant, les lacunes actuelles rendent déjà difficile le contexte d'intégration 

des compétences numériques fondamentales, qui nécessitera des infrastructures adéquates, des 

enseignants formés et des supports pédagogiques appropriés.  

 

Enseignement secondaire : Selon le PSE 2020-2029, en RCA, les lycées d’enseignement général 

ne proposent aucun programme TIC et n'offrent pas de cours sur les compétences numériques. 

Même si la faiblesse de l’accès à l'électricité serait la plus grande contrainte pour les centres de 

 
cette Inspection scolaire est légèrement plus développée que le reste du pays, en référence à tous les indicateurs 

socioéconomiques et éducatifs, les résultats de ce test EGRA doivent être considérés être les limites supérieures estimées des 

niveaux d'alphabétisation auxquels il faut s’attendre dans les autres régions de la RCA. 
40 Groupe de la Banque mondiale, 2018. Projet d'appui d’urgence à l'éducation de base en République centrafricaine. 

 

Ecoles primaires dotées de 

l'électricité (2016) 

3,7 39,8 

Inscription scolaire, au secondaire 

(% brut) (2017) 

17,1 53 

Enseignants formés dans 

l'enseignement secondaire (% de 

tous les enseignants) (2016) 

45,4 72,8 

Indice de capital humain (2018) 23,5 44,5 



 

formation existants, les doter d'une connectivité numérique pourrait jeter les bases qui 

permettraient d’offrir des programmes TIC supplémentaires.   

 

Toutefois, le lycée technique de Bangui semble offrir quelques formations techniques. Les parties 

prenantes ont indiqué que les élèves d'une promotion sortante récente avaient construit un robot 

qui pouvait comprendre des questions et y répondre ainsi qu’exécuter des tâches simples en 

réponse à des commandes vocales. Travaillant à partir d'un smartphone et de composantes 

électroniques fabriquées artisanalement, ces étudiants ont exploité des informations de sources 

libres accessibles en ligne pour construire le robot. Ceci est un exemple encourageant du potentiel. 

Environ 2 500 à 3 000 étudiants sortent de ce lycée technique chaque année.  

  
EFTP : Il existe seulement sept écoles techniques et professionnelles existent et elles se trouvent 

toutes à Bangui. Trois seulement41 de ces écoles proposent des études en informatique, celles-ci 

couvrant l'utilisation d'un petit nombre de logiciels informatiques. En 2018, 51 étudiants 

seulement étaient inscrits aux programmes en informatique, représentant moins de 1 pourcent 

des 6 061 étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement et de formation techniques 

et professionnels (EFTP) en RCA 42. De plus, ces programmes en informatique sont largement 

théoriques, couvrant principalement les outils informatiques de base. Les possibilités d’application 

de la formation sont faibles. Le gouvernement souhaite construire 10 nouveaux centres de 

formation (4 à Bangui et 6 dans les provinces), mais les filières de métiers ne sont pas encore 

statuées. 

 

Enseignement supérieur : Au niveau des institutions d'enseignement supérieur (IES), seulement 

l'université de Bangui et trois instituts privés proposent des programmes en informatique, en 

sécurité informatique et en Systèmes d'information de gestion (SIG). En 2018, il n’y avait que 561 

inscrits à ces cours, ce qui représente 3,4 pourcents du total des effectifs de l'enseignement 

supérieur. Toutefois, comme pour l'EFTP, la qualité de l'enseignement supérieur en TIC est un sujet 

de préoccupation étant donné que l'enseignement met probablement plus l'accent sur la théorie 

que sur les applications pratiques. La faible offre de formation axée sur l'acquisition de 

compétences numériques de niveau avancé, ainsi que l’insuffisance de la pratique, réduisent le 

nombre de diplômés dotés de l'expérience exigée par les employeurs. De plus, même si les IES et 

les instituts d'EFTP proposent des programmes en informatique, le sous-développement du 

secteur privé de la RCA fait qu’il est peu probable que les compétences acquises aboutissent à un 

emploi rémunérateur. 

 

En résumé, à l'heure actuelle, l'offre en compétences numériques de base est faible et l’acquisition 

de compétences numériques plus avancées se trouve entravée. En renforçant ces compétences, 

la RCA peut commencer à se constituer un pool de compétences pour l’emploi, lui permettant de 

saisir certaines des opportunités plus avancées qui sont actuellement sous-traitées à des 

entreprises et consultants internationaux.  

 

La demande en compétences numériques provient principalement des secteurs publics et formels 

de la RCA. Toutefois, le secteur formel est d’une taille réduite en RCA. Il représente entre 40 et 60 

pourcents du PIB. La proportion de personnes exerçant un emploi formel est extrêmement faible à 

9 pourcents seulement des personnes âgées de 25 à 64 ans. L'économie de la RCA dépend 

fortement du secteur agricole, qui représente environ 72 pourcents des emplois et 35 pourcents 

du PIB sur la période 2010-2018. Ces tendances montrent que le secteur privé en RCA n'est pas 

assez développé pour constituer une forte source de demande en compétences numériques. La 

plupart des employés ayant des compétences informatiques avancées travaillent dans des 

départements ministériels du MFB ou MPT, ou des agences publiques tel que l’ONI (discuté dans 

le chapitre suivant). A l'heure actuelle, la RCA manque fortement de compétences numériques 

avancées qui permettraient d’appuyer la croissance des nouvelles entreprises « numériques » et 

 
41 Lycée technique de Bangui, Institut Moderne de Métier Spécialisé et Institut Providence. 
42 Statistiques basées sur le SIGE 2018-2019. Ces programmes sont proposés uniquement au collège (cycle court) 



 

stimuler la numérisation des industries traditionnelles ou du secteur informel. Ces points sont 

discutés plus en détail au Chapitre 7. 

 

Alors que l’économie numérique n’en est qu’à ses 

premiers pas, il est probable que les compétences 

numériques de base deviennent une exigence 

universelle en RCA, même si ce n’est pas évident à 

l'heure actuelle. La demande en compétences 

numériques devrait augmenter dans les secteurs 

public et privé, à mesure que le Gouvernement 

déploie progressivement sa stratégie visant à 

améliorer les infrastructures numériques et à 

favoriser la création de contenus et de solutions 

numériques.  

 

Il existe quelques initiatives de formation rapide. 

Citons à titre d'exemple le projet KoomBook mis en 

œuvre par Bibliothèques sans frontières, en 

partenariat avec l'Alliance française de Bangui. 

Depuis 2017, le projet a appuyé les enseignants à 

l’aide de formation sur l'utilisation de lecteurs 

électroniques préchargées avec des cours, et a mis 

en place des bibliothèques numériques dans 10 

centres pédagogiques régionaux à travers le pays. 

D'autres acteurs clés de l'éducation ont également 

participé à ce projet, tels que l'Ecole Normale 

Supérieure (ENS) de Bangui, l'Institut National de Recherche Pédagogique (INRAP) et les 

ministères chargés de l'éducation.  

 

L'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l'Emploi (ACFPE) propose des 

formations spéciales basées sur la demande du secteur privé. En 2018, environ 80 séances de 

formation ont été organisées pour recycler les employés des entreprises enregistrées auprès de 

l'ACFPE. Ces séances comprennent l'utilisation des fonctions informatiques de base et des logiciels 

de productivité de base.  

 

Plusieurs ONG et instituts du secteur privé gèrent des centres de formation professionnelle qui 

proposent des programmes de développement des compétences numériques de base tels que 

sur les outils bureautiques, la communication par courriel, les logiciels de comptabilité ou d'autres 

types de systèmes d'information de gestion. Certains instituts proposent également des formations 

avancées sur la conception d'applications mobiles, la gestion de réseau ou l'administration de 

bases de données. 

 

 

Le contexte général de pauvreté et la reconstruction post-conflit font qu’il y a peu de personnes 

disposant d’appareils électroniques, tels que des ordinateurs ou des smartphones. La faible 

capacité à mener des politiques et des programmes numériques, la faiblesse de la gouvernance 

et la faiblesse des budgets constituent des contraintes supplémentaires.  

 

Il est nécessaire de renforcer la coordination dans le programme des compétences numériques. 

Depuis février 2019, la gouvernance du secteur de l'éducation est répartie entre quatre ministères 

: le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire ; le Ministère de l’Enseignement Technique 

et de l'Alphabétisation ; le Ministère de l'Enseignement Supérieur ; et le Ministère de la Recherche 

Impliquer des prestataires 

d'enseignement non traditionnels tels 

que les entreprises sociales et les ONG 

peut générer d’importants avantages. Ces 

acteurs peuvent offrir une gamme de 

services allant de tâches simples telles 

que la transcription ou la saisie de 

données à des tâches plus complètes 

telles que la programmation. Les 

prestataires non traditionnels peuvent 

concevoir leurs modèles d’affaires de 

manière à ajouter une valeur sociétale 

supplémentaire et élargir l'accès à 

l'enseignement postsecondaire et aux 

possibilités d'emploi. Il s'agit 

généralement d'entreprises sociales à but 

lucratif, générant des revenus à partir des 

frais de service facturés à leurs clients. 



 

Scientifique et de l'Innovation Technologique. Dans ce contexte, il est primordial de créer un cadre 

de compétences numériques général et cohérent, qui est accepté et adopté par tous les 

ministères, et par la suite par les prestataires de services éducatifs.  

 

Le programme d’enseignement de base de la RCA pour les niveaux primaire et secondaire est 

obsolète et ne développe pas les compétences numériques de base. Le programme 

d’enseignement utilisé a été élaboré en 2009 et ne reflétait pas les changements majeurs qui ont 

eu lieu au cours de la dernière décennie. Depuis lors, la crise de 2013 et l'émergence des 

technologies numériques ont radicalement changé le paysage de l'enseignement en RCA. Le PSE 

2020-2029 propose d'adapter les programmes d’enseignement aux priorités du programme de 

consolidation de la paix et de renforcer les compétences numériques et entrepreneuriales, en 

commençant par la formation des enseignants43.  

 

Dans le cadre de son PSE (2020-2029), le Gouvernement prévoit d'introduire les TIC dans les 

programmes d’enseignement des élèves et souligne le besoin critique de complémentarité de 

l’analogique et du numérique. C'est une méthode prometteuse pour introduire la formation sur les 

compétences numériques auprès des élèves. Tel qu’il est mentionné dans le rapport sur les 

Compétences numériques : Cadre et programmes, « les étapes essentielles de ce processus 

consistent à définir […] un ensemble de méthodes d'enseignement de contenu numérique, et 

d'évaluation ; fournir des appareils que les élèves peuvent utiliser à tour de rôle mais de manière 

à permettre un accès équitable ; choisir une source d'approvisionnement stable ; fournir une 

connexion à Internet ; et former régulièrement et fréquemment tous les enseignants (et non pas 

seulement les enseignants de TIC)». La discussion avec les parties prenantes a révélé qu’un projet 

du gouvernement dans l’éducation sur les TIC a été piloté par le MEPS dans le passé – les raisons 

n’ont pas été communiquées. Un autre projet a été développé sur le papier par le Ministère des 

Télécommunications pour équiper en TIC et rendre 20 établissements scolaires accessibles au 

numérique, mais ce dernier n’a pas encore mobilisé de financement. 

 

L'accès à l'électricité reste un enjeu important dans l'enseignement des compétences numériques. 

Au sein de la population, seuls 12 pourcents (45 pourcents à Bangui et 5 pourcents dans les autres 

régions) ont accès à l'électricité, et à l'échelle nationale, moins de 5 pourcents des écoles primaires 

avaient accès à l'électricité en 2016 (Figure 10). Au niveau analogique, cela crée un obstacle 

important à l'apprentissage - les heures d'enseignement sont restreintes aux heures 

d’ensoleillement et excluent l'utilisation d'outils multimédia même de base tels que la télévision 

ou les projecteurs. Une étude de l'ONU a révélé que « les écoles électrifiées peuvent mieux retenir 

leur personnel, surpassent les écoles non électrifiées aux principaux indicateurs liés à l’éducation 

et peuvent dans certains cas permettre un développement social et économique plus large des 

communautés »44. Doter les écoles d’électricité sera une condition préalable à l’élargissement 

ultérieur du déploiement de la connectivité aux écoles et de la généralisation de l’utilisation des 

outils pédagogiques numériques. Toutefois, les deux pourraient être déployés parallèlement.  

 

 

 

 
43 Gouvernement de la RCA (2020). Plan Sectoriel de l'Education 2020-2029. 
44 DAES de l'ONU, 2014. Electricity and education: The benefits, barriers, and recommendations for achieving 

the electrification of primary and secondary schools 



 

Alors que l'enseignement axé sur l’acquisition de 

compétences numériques n’est actuellement 

proposé que dans l'enseignement supérieur et 

dans une seule école secondaire, les 

infrastructures éducatives actuelles de la RCA ne 

permettent pas son élargissement général aux 

écoles primaires et secondaires. A l'heure 

actuelle, plusieurs composantes essentielles aux 

compétences numériques manquent dans les 

salles de classe : la connectivité, les appareils 

informatiques, un programme d’enseignement 

adapté sur les compétences numériques et les 

supports pédagogiques connexes, ainsi que des 

enseignants suffisamment formés pour doter les 

étudiants de compétences numériques. 

 

La formation numérique, lorsqu'elle existe, est 

souvent dispensée par une poignée d'individus, 

d'instituts privés, d'ONG ou de projets de 

coopération internationale. Même si cela montre 

qu’il existe des formations axées sur l’acquisition 

des compétences numériques en RCA, ces 

formations s’inscrivent principalement hors du 

cadre du secteur de l'éducation formelle. De 

toute évidence, il est nécessaire d'exploiter les 

opportunités d'apprentissage alternatif et de 

doter les jeunes des compétences nécessaires à 

leur intégration à la population active productive 

et au renforcement de l'économie numérique de 

la RCA.  

 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, peu de données et de connaissances sont disponibles, 

même sur la formation sur les compétences les plus élémentaires dans le système éducatif de la 

RCA. La pénurie de données précises et à jour sur l'éducation est généralisée, et concerne donc 

aussi les données sur les compétences numériques. Ce manque de données peut être dû au 

manque de dispositif de collecte et d’analyse de données au niveau de l’administration en RCA. 

De même, le manque d'informations sur l'offre en compétences numériques, la demande et les 

besoins en compétences des employeurs potentiels empêche toute analyse en rapport aux 

compétences numériques. Cela entrave également la planification du secteur de l'éducation et la 

capacité à créer un programme d’enseignement axée sur la demande.  

 

Le Ministère de l'Education Primaire et Secondaire (MEPS) a commencé à mettre en œuvre un 

Système d'information pour la gestion de l'éducation (SIGE), qui pourrait améliorer la collecte de 

données. Toutefois, le logiciel doit être alimenté en informations à jour. La capacité à le faire fait 

défaut au sein du MEPS. L'Agence française de développement (AFD) a financé un logiciel 

(ESIGAPE) qui permettrait également d’orienter l'adoption ultérieure de nouvelles technologies et 

contribuer à améliorer le SIGE, sa maintenance et son utilisation courante. Toutefois, pour que le 

SIGE ait un impact sur le programme de compétences numériques, il devra expressément collecter 

les données sur ce sujet.  

 

Le PSE 2020-2029 et le Plan National de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 

Technologique (PNRSIT) 2020-2030 constatent le manque de coordination entre les institutions 

de recherche et les acteurs du système d'innovation. Le Gouvernement prévoit de créer un Conseil 

National pour la Recherche Scientifique et l'Innovation Technologique et de renforcer les 

partenariats avec le secteur privé pour faciliter l'adoption de la technologie. Le PSE recommande 

La RCA participe à des initiatives 

internationales qui peuvent mener à 

l’amélioration de la qualité de la formation 

et des résultats d'apprentissage en 

compétences numériques. Il s’agit 

notamment des Centres d’excellence 

africains de la Banque mondiale ; du 

Partenariat pour les compétences en 

sciences appliquées, en ingénierie et en 

technologie ; de l’Harmonisation de 

l’assurance qualité et de l’accréditation de 

l’enseignement supérieur africain (HAQAA). 

La RCA pourrait renforcer sa collaboration 

avec le Conseil africain et malgache pour 

l'enseignement supérieur (CAMES), ce qui 

pourrait contribuer à accroître la mobilité et 

la formation des enseignants, et avoir un 

impact positif sur le développement social 

et économique. Le Gouvernement pourrait 

également participer à l'initiative 

panafricaine sur les Indicateurs de 

prestation de services, afin de collecter des 

informations plus détaillées sur la 

performance du système éducatif, y 

compris la participation et les compétences 

des enseignants, tel qu’il est proposé dans 

le PSE 2020-2029.  



 

également de mener une étude à l'échelle nationale pour évaluer les besoins en transfert de 

technologie dans tous les secteurs de l'économie, ce qui pourrait également couvrir les 

compétences numériques.  

 
A titre de priorité clé, il faudra renforcer le système éducatif de la RCA - qui est faible et continue 

d'entraver le développement des compétences numériques de base - et par extension, la demande 

d'outils et de services numériques. L’offre en compétences numériques de niveau avancé est 

faible, limitant la croissance de l'entrepreneuriat et de l'innovation numériques en RCA et freinant 

la capacité associée sur l’ensemble des secteurs public et privé. L’interaction avec les parties 

prenantes indique que seule une poignée d'individus à Bangui sont dotées des compétences 

technologiques nécessaires pour appuyer la formation sur le codage, qui est conduite par des ONG 

ainsi que des instituts et projets financés par le Gouvernement et les bailleurs. 

 

 

Forces Faiblesses 

• Certains instituts et ONGs proposent une 

formation axée sur l'acquisition de 

compétences numériques. 

• Le système éducatif formel manque de 

capacité et d'infrastructures. 

• Le programme d’enseignement n'a pas été 

mis à jour depuis 2009. 

• La gouvernance du système éducatif est 

répartie entre quatre ministères sectoriels, 

empêchant ainsi l’adoption d’une approche 

holistique. 

• Il y a un manque de complémentarité du 

numérique et de l’analogique nécessaire à 

la formation axée sur l'acquisition de 

compétences numériques 

Opportunités Menaces 

• La RCA est membre d'initiatives 

internationales, telles que le CAMES. 

• Le PSE 2020-2029 et le PNRSIT 2020-

2030 soulignent l'importance de la 

technologie numérique et son potentiel à 

améliorer les résultats en éducation et la 

formation des enseignants. 

• Engagement avec le secteur privé et les 

prestataires à but non lucratif. 

• Adultes pouvant servir de modèles avec 

des compétences numériques accrues. 

• Faible taux de réussite dans l'éducation de 

base et une part importante de la 

population est non scolarisée. 

• D’importantes disparités existent entre 

Bangui et le milieu rural, et elles ont été 

renforcées par la crise de 2013. 

• Lacunes dans les données 

 

 

La mise en œuvre des recommandations suivantes pourrait appuyer le développement des 

compétences numériques en RCA : 

 

 

 

R1. Combler les lacunes fondamentales en alphabétisation et en calcul pour stimuler le 

développement des compétences numériques. Il reste primordial de résoudre les problèmes qui 

empêchent les jeunes d'acquérir les compétences de base en alphabétisation et en calcul, étant 

donné que celles-ci constituent la pierre angulaire du développement des compétences 

numériques. Les efforts déployés par la RCA pour mettre en œuvre des programmes 

d’alphabétisation efficaces et d'enseignement alternatif de qualité devraient être poursuivis, afin 



 

de permettre un jour au système éducatif formel de jouer un rôle beaucoup plus important dans 

l’appui à l’acquisition des compétences numériques.  

 

R2. Elaborer un cadre de compétences numériques cohérent avec le programme d’enseignement 

et le contenu correspondants. L’appui à l'intégration des compétences numériques au système 

d'éducation de base nécessitera l'élaboration d'un programme d'enseignement adapté et d'un 

contenu approprié. Cela devrait être basé sur un cadre cohérent adopté par le secteur de 

l'éducation pour les compétences numériques, éventuellement en référence au cadre DigiComp 

utilisé dans ce rapport. 

 

R3. Améliorer la collecte de données pour orienter l’élaboration des politiques et les 

investissements en rapport au programme des compétences numériques. Les données sur les 

compétences numériques sont très rares en RCA, et il est nécessaire de collecter des données de 

routine plus détaillées pour orienter l'élaboration des politiques et les investissements. En premier 

lieu, la base de données actuelle de l'éducation (Système d'information de gestion de l'éducation) 

pourrait intégrer des questions qui permettront de suivre les formations axées sur l’acquisition des 

compétences numériques aux niveaux de l'enseignement secondaire et supérieur. Deuxièmement, 

le pays doit investir dans des enquêtes auprès des ménages ou des employeurs ou sur des 

enquêtes sur les traceurs. Cela permettra de dresser un tableau plus nuancé et complet de la 

situation des compétences numériques dans l’ensemble du pays. Avec ces bases de données, il 

serait possible de suivre l’avancement de la RCA dans le développement d'une main-d'œuvre 

qualifiée pour l'économie numérique. 

 

R4. Elargir et améliorer l'enseignement supérieur proposant des formations axées sur l’acquisition 

de compétences numériques. Alors que la mise en place d’un pool plus solide d'élèves issus de 

l'éducation de base et de l’enseignement secondaire devrait être le point de départ pour la RCA, 

le pays devra améliorer la formation existante axée sur l'acquisition de compétences numériques 

avancées et élargir progressivement les programmes existants au fur et à mesure que les 

étudiants de l’enseignement secondaire obtiennent leur diplôme.  

 

 

 

 

R5. Etudier les moyens d'intégrer les compétences numériques à la formation des enseignants 

ainsi que d'utiliser la technologie pour améliorer l'enseignement. L'expérience montre que 

l'intégration de la technologie numérique au programme d'enseignement prend généralement du 

temps, étant donné que les enseignants doivent être à l’aise dans l'utilisation de la technologie et 

du contenu numérique. En conséquence, l'accent doit être mis sur la formation des enseignants 

étant donné que la formation axée sur l'acquisition de compétences numériques doit commencer 

tout d'abord chez les enseignants, avant d’être élargie aux élèves en salle de classe. Des 

partenariats internationaux avec des entreprises de technologie éducative et une collaboration 

plus étroite avec les centres de formation des enseignants devraient être établis. Il est très 

important de mettre la formation formelle des enseignants en cohérence avec la révolution 

technologique envisagée dans les écoles pour développer les compétences numériques. 

 

R6. Améliorer l'accès à l'électricité, à Internet et aux appareils numériques dans les écoles. Le 

manque d'accès à l'électricité, à l’Internet et aux appareils numériques (smartphones, ordinateurs, 

tablettes, etc.) limite considérablement le renforcement des compétences numériques. Il sera 

essentiel de veiller à ce que les écoles disposent des infrastructure TIC de base pour appuyer la 

formation axée sur l'acquisition de compétences numériques. Dans un premier temps, le 

Gouvernement pourrait recourir au regroupement des achats pour doter le secteur de l'éducation 

pendant un nombre prédéfini d'années, mettant en place un magasin pivot/des mesures 

incitatives commerciales pour encourager le secteur privé à intervenir par la suite avec l'accès 

nécessaire (tel qu’il est mentionné dans le chapitre précédent).  

 

 



 

 

 

R7. Attirer les prestataires d’enseignement non traditionnels. Compte tenu des lacunes 

considérables de compétences des adultes et du grand nombre de jeunes non scolarisés, des 

approches complémentaires et un renforcement des compétences seront également nécessaires. 

Des opportunités se présentent d’attirer des fournisseurs de compétences numériques non 

traditionnels, y compris les ORM qui pourraient gagner à instruire davantage de consommateurs. 

Les ONG et les partenaires au développement désireux de tirer parti des solutions numériques 

dans le cadre de leurs projets pourraient élargir l’accès à l’alphabétisation numérique de base, y 

compris de favoriser la création de partenariats entre des prestataires d’enseignement publique, 

centre de formations EFTP et des acteurs du secteur privé (grandes entreprises, incubateurs, 

entreprises sociales). L’alphabétisation numérique devrait donc être intégrée à tous les 

programmes de développement qui proposent l'utilisation des outils et des plateformes 

numériques. 

 

R8. Appuyer la mise en œuvre d'un programme d’enseignement fondé sur la demande. Toute 

formation doit être alignée sur les besoins du secteur privé et sur un programme basé sur la 

demande pour s’assurer de contribuer aux perspectives d'employabilité. Dans la situation actuelle, 

les entreprises existantes en RCA investissent dans la formation interne pour obtenir localement 

les compétences nécessaires. Afin de remédier à cela, en appuyant le rapprochement dans la 

collaboration avec les prestataires de l’éducation, il serait possible d’améliorer la qualité de la 

formation locale et d’appuyer les opportunités d'application pratiques. Cela permettrait aux 

diplômés existants d'être absorbés par le marché local et de créer le pool de diplômés nécessaire 

pour répondre aux besoins futurs.  

 

 



 

 

La RCA est très mal classé à l'Indice d'inégalité de genre (IIG) : elle figure au 159e rang sur 162 

pays à en 201845. Un huitième des femmes (13,4 pourcents) ont pu effectuer des études de 

niveau secondaire au moins, contre presque un tiers des hommes.  Les taux d'alphabétisation 

sont faibles. La mortalité maternelle est extrêmement élevée : 882 femmes meurent de causes 

liées à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes.46 

 

Accès aux services Internet 

Même si aucune donnée primaire sur la fracture numérique entre les hommes et les femmes n’est 

disponible, il est estimé que les femmes utilisent considérablement moins Internet que les 

hommes en RCA. Dans ses calculs, The Digital Gender Gap établit un écart supérieur à 30 

pourcents en matière d’utilisation d’Internet et un écart d’un peu moins de 20 pourcents en ce qui 

concerne l’utilisation des appareils mobiles 47 . Selon Facebook Audience Insights, seuls 32 

pourcents des utilisateurs de Facebook en RCA sont des femmes, et principalement les femmes 

plus jeunes - 71 pourcent des utilisatrices ont 34 ans ou moins48. Cette faible utilisation peut être 

due en partie aux faibles taux d'alphabétisation de la RCA - 28 pourcent seulement des femmes 

sont alphabétisées, contre 48 pourcents des hommes49 50. 

 

Accès aux services financiers numériques 

L'inclusion financière et économique est faible chez les femmes en RCA. Seules 9,7 pourcents des 

femmes âgées de 15 ans et plus ont un compte51. Les femmes ont une mauvaise performance en 

rapport aux autres indicateurs économiques : la participation des femmes au marché du travail 

est de 64,7 pourcents contre 79,8 pourcents pour les hommes 52 . De plus, Les Femmes, 

l’Entreprise, et le Droit a noté plusieurs obstacles à l'engagement des femmes dans l'activité 

économique en RCA : aller au tribunal, constituer un dossier de crédit, trouver un emploi. Des 

réformes juridiques et réglementaires sont nécessaires pour réduire ces inégalités. Le revenu 

national brut (RNB) par habitant des femmes est de 622 dollars contre 935 dollars pour les 

hommes53. Ce chiffre est nettement inférieur à celui du Cameroun voisin où l’IGG pour les femmes 

est de 2 724 dollars et de 3 858 dollars pour les hommes. Comme dans 75 pourcents des 

économies de l'Afrique francophone, la RCA a des réglementations qui restreignent l'emploi des 

femmes. Un grand nombre de ces réglementations reflètent un décret de 1954 remontant à 

l'ancienne Fédération de l'Afrique occidentale française54, Toutefois, des avancées positives sont 

notées : la CNUCED signale que la RCA s'est engagée à promouvoir l'entrepreneuriat chez les 

femmes et les jeunes55. 

 

Accès à l’identification et aux services numériques  

L'identité formelle est un obstacle supplémentaire pour les femmes en RCA. Même si aucune 

donnée ventilée par sexe n’est disponible en RCA, il est connu que 80 à 90 pourcents de la 

population est sans identité officielle. L'équipe de l'Identification pour le développement (ID4D) de 

la Banque mondiale a constaté que les femmes et les pauvres sont moins susceptibles d'avoir une 

carte d'identité. Dans les pays à faible revenu (PFR) étudiés, 44 pourcents des femmes n'ont pas 

de pièce d'identité, contre 28 pourcents des hommes56. 

 

 
45 PNUD (2019). Rapport sur le développement humain 
46 Groupe de la Banque mondiale (2019). Aperçu sur la République centrafricaine 
47 Ibid. 
48 Facebook Audience Insights, 2020.  
49 Groupe de la Banque mondiale (2018). Portail des données liées au genre 
50 Fracture numérique entre les hommes et les femmes. Récupéré à partir de https://www.digitalgendergaps.org/ 
51 Findex, 2017 
52 PNUD (2019). Rapport sur le développement humain - Notes par pays 
53 PNUD (2019). Rapport sur le développement humain 
54 Groupe de la Banque mondiale (2018). Women, Business and the Law 
55 CNUCED (2018). Rapport de 2018 sur les pays les moins avancés 
56 Groupe de la Banque mondiale (2017) Global ID Coverage, Barriers, and Use by the Numbers: Insights from 

the ID4D-Findex Survey 



 

Influence sur le programme du numérique 

Les inégalités dans la représentation politique persistent en RCA. A l'Assemblée nationale, seuls 

8,6 pourcents des sièges sont occupés par des femmes. A l'approche des élections présidentielles 

et législatives de 2015, la RCA a promu et encouragé la candidature des femmes, appelant à la 

mise en œuvre d’une politique audacieuse pour renforcer l'autonomisation des femmes et 

l'égalité57. Le Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du 

Genre a aidé dans l'élaboration du Plan d'Action National (2014-2016), qui contenait plusieurs 

décrets sur l'autonomisation des femmes, incluant le « Renforcement de la participation et de la 

représentation des femmes à tous les niveaux des processus décisionnels en rapport aux 

interventions de prévention et la résolution des conflits »58. 

 

Les femmes peuvent être les plus grandes bénéficiaires. 

La violence basée sur le genre a eu un effet dévastateur sur le développement des femmes et des 

filles en RCA, les déplacements forcés, la perte de biens, la perte des moyens de subsistance et la 

violence sexuelle étant autant de problèmes qui ont aggravé leur vulnérabilité. Selon l’ONU 

Femmes, 58 pourcents de tous les cas de violence sexuelle en RCA sont perpétrés par des groupes 

armés, des forces de défense et de sécurité ainsi que les forces des opérations de maintien de la 

paix59. Les normes sociales et culturelles ont un effet négatif disproportionné sur les femmes et 

les filles. La pauvreté, l'analphabétisme, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines 

sont des causes structurelles entravant l'autonomisation des femmes et entravent l'égalité entre 

les sexes60. 

 

Lacunes dans les données 

Dans l'ensemble, l’amélioration des données sur le genre est nécessaire pour orienter les 

interventions essentielles. Une évaluation de l’égalité entre les sexes doit être effectuée pour 

cerner les lacunes et y remédier, de manière plus approfondie. 

 

Recommandations : 

 

❖ R1. Toute stratégie numérique élaborée devrait prendre en compte les obstacles auxquels 

les femmes sont confrontées. 

 

❖ R2. Il est nécessaire de mettre en œuvre des programmes d'alphabétisation numérique 

afin de garantir l’égalité d'accès. 

 

❖ R3. Des régimes financiers préférentiels pourraient faciliter l'accès des femmes aux 

appareils numériques. 

 

❖ R4. Tout nouveau système d'identification devrait veiller à l’enregistrement des femmes. 

 

❖ R5. Il est nécessaire d’améliorer les données pour cerner et suivre la fracture numérique 

entre les hommes et les femmes.  

  

 

 
57 ONU Femmes, 2015. Récupéré à partir de : https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/central-

african-republic 
58 Plan d'Action National, 2014-2014. Traduction non officielle. Récupéré à partir de : https://www.peacewomen.org/action-

plan/national-action-plan-central-african-republic 
59 ONU Femmes, 2018. UN Women in Central African Republic Renews Addressing and Preventing Gender Based 

Violence.  
60 Women’s Peace & Humanitarian Fund, n.d. Récupéré à partir : https://wphfund.org/countries/car/ 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/central-african-republic
https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/central-african-republic
https://wphfund.org/countries/car/


 

 

 

 

 

 

Les plateformes numériques peuvent transformer la manière dont les gens, les gouvernements, 

les entreprises et la société civile interagissent les uns avec les autres en RCA. Elles ont l'avantage 

de connecter virtuellement les personnes, les institutions et les objets, et de faciliter les opérations 

numériques, y compris l'échange d'informations, de biens et de services. Cela peut avoir un impact 

positif sur la vie des utilisateurs dans une multitude de domaines, tout en renforçant l'efficience 

opérationnelle et économique, améliorant la qualité de service et facilitant l'innovation et le 

développement économique. Deux grandes catégories de plateformes pertinentes au 

développement numérique de la RCA sont étudiées dans ce rapport : 

 

❖ Les plateformes publiques numériques 

❖ Les plateformes privées numériques 

 

Du côté du secteur public, les plateformes publiques numériques peuvent servir de nouveaux 

canaux plus efficaces pour fournir les services publics, améliorer l'engagement civique et 

rehausser la transparence et la redevabilité des fonctions publiques essentielles. En RCA, les 

plateformes numériques peuvent élargir l'accès aux services publics dans les zones reculées, offrir 

aux plus vulnérables la possibilité de se faire entendre, et renforcer la redevabilité du 

Gouvernement. Tel qu’il est mentionné au début de ce rapport, il était difficile au Gouvernement 

nouvellement formé de la RCA de fournir une couverture de services adéquate à tout le pays. La 

 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 



 

faiblesse de sa présence physique au-delà de 

Bangui, le manque de ressources de base et les 

défis associés à la fourniture de services dans 

un pays vaste et peu peuplé affectent 

négativement la légitimité des institutions 

publiques. La crise de 2013 a bouleversé un 

grand nombre de ces institutions et a creusé le 

fossé entre les citoyens résidant à Bangui et 

ceux en dehors. Dans ce contexte, la technologie 

numérique, si elle est bien conçue, pourrait 

améliorer et élargir la prestation des services 

publics et contribuer aux efforts publics de 

réduction de la pauvreté et de consolidation de 

la paix. 

 

Les principales plateformes publiques 

numériques peuvent également être 

développées en tant que biens publics 

contribuant à la stimulation de l'innovation par 

le secteur privé. Par exemple, une solide 

plateforme d'identification numérique pourrait 

faciliter l'accès des citoyens aux services 

numérisés et aux transactions électroniques, et 

réduire les pertes de ressources en éliminant les 

paiements aux bénéficiaires « fantômes ». De 

cette manière, les plateformes publiques numériques peuvent également aider les entreprises 

privées qui peuvent les exploiter afin qu’elles servent de base à la création de nouveaux services 

et applications numériques, ou améliorent l'efficacité de leurs activités. Les banques figurent 

parmi les exemples d’établissements qui utilisent les systèmes d'identification numérique pour 

vérifier leurs clients, ainsi que les entreprises de transport et de logistique qui exploitent les 

plateformes publiques d'information géographique/cartes numériques pour améliorer leurs 

analyses et la planification des itinéraires. 

 

Du côté du secteur privé, les plateformes numériques appuient la création de nouveaux marchés 

numériques qui pourraient favoriser le renforcement de la concurrence et améliorer 

l'intermédiation du marché. Elles peuvent regrouper l'offre et la demande, créer de nouveaux 

marchés inclusifs et élargir les opportunités pour les nouvelles entreprises en RCA de se 

développer au niveau national, dans la région et au-delà. De plus, les plateformes numériques 

peuvent offrir des solutions et des produits innovants qui aident à combler les lacunes dans l'accès 

ou la prestation des services traditionnels et à colmater les fissures du marché. 

 

 

Plateformes numériques dans le secteur public : La transformation du Gouvernement par 

l’exploitation des plateformes numériques est en étroite cohérence avec le RCPCA 2017-2023. Le 

deuxième pilier du RCPCA est axé sur le « Renouvellement du contrat social entre l'Etat et ses 

citoyens », qui comprend un appui aux réformes visant à améliorer la gouvernance et la prestation 

des services aux citoyens, en particulier les services locaux dans les zones reculées. Les 

plateformes numériques pourraient contribuer à améliorer la prestation des services publics et 

renforcer la transparence. 

 

Plateformes numériques dans le secteur privé : L’accroissement de l’utilisation des plateformes 

numériques dans le secteur privé aiderait à stimuler les échanges économiques, ce qui est en 

cohérence avec le troisième pilier du RCPCA qui appuie le redressement économique et la relance 

des secteurs productifs.  

 

Indicateur RCA ASS 

Plateformes publiques   

Indice d'adoption du numérique 

(cluster public) (2016) 

10,1 39,5 

Indice de développement de 

l'administration en ligne (2018) 

15,9 32,9 

Indice de services en ligne 

(2018) 

20,8 35,4 

Indice de participation en ligne 

(2018) 

27,5 34,5 

Score de capacité statistique 

(2019) 

35,6 59,1 

Indice de cybersécurité (2018) 3,6 29,5 

   

Plateformes privées   

Pourcentage d'adultes qui ont 

utilisé Internet pour effectuer 

des achats au cours de l’année 

passée (2017) 

2,2 3,6 

Capacité à suivre et à tracer les 

envois, de 1=pire à 5=meilleur 

(2018) 

2,1 2,39 



 

  

Dans l'état actuel, l'utilisation et le développement des plateformes numériques en RCA sont à 

leur premiers pas, tant du côté du secteur public que du secteur privé. Alors que le Gouvernement 

souhaite accroître sa capacité d'e-gouvernement, la RCA figure actuellement au 188e rang sur 193 

pays à l'Indice de développement de l’e-gouvernement 2018, soulignant l'absence de nombreux 

éléments de base essentiels nécessaires pour renforcer la présence en ligne du Gouvernement et 

étendre l'utilisation de plateformes. Du côté du secteur privé, l’utilisation des plateformes 

numériques est encore à ses premiers pas.  

 

Plateformes du secteur public 

 

  

 

 

A ce jour, les initiatives d'e-gouvernement lancées en RCA étaient principalement axées sur la 

numérisation des processus gouvernementaux de base, ce qui a entraîné la mise en place de 

quelques systèmes back-office de base mais une faible prestation de services de guichet. Les 

initiatives numériques en rapport à la gestion des finances et des ressources humaines ont été 

menées par le Ministère des Finances et du Budget (MFB), qui est par la suite devenu l'un des 

principaux promoteurs de la poursuite de la numérisation du Gouvernement et de l'expansion des 

e-services. Toutefois, les systèmes introduits ont été conçus pour répondre à des problèmes 

particuliers au secteur, entraînant une faible interopérabilité et une faible évolutivité des solutions 

numériques, ainsi que l'absence de solutions et de services partagés. Une approche à l’échelle de 

l’ensemble du Gouvernement est nécessaire pour améliorer l'efficience des opérations publiques 

à travers les plateformes numériques, et renforcer la gouvernance. Les consultations ont révélé 

l’importance de l’existence d’une agence nationale pour la coordination interministérielle de 

l’agenda numérique pour mobiliser ensemble les hauts techniciens du numérique, afin de prioriser 

et gérer les programmes de développement numérique du gouvernement. 

 

Les principaux fondements de l'e-gouvernement doivent encore être établis pour consolider les 

initiatives existantes et jeter les bases d'un mouvement progressif vers une plus grande capacité 

transactionnelle et une plus grande intégration des e-services. Actuellement, le Gouvernement ne 

dispose pas de la connectivité, des infrastructures partagées et de la capacité technique de base 

pour élargir l'utilisation des plateformes numériques. Les services qui peuvent authentifier les 

opérations, tels que les formulaires d'identification numérique (ID), les systèmes de certification 

et les ICP font défaut, tout comme de nombreuses dispositions juridiques essentielles nécessaires 



 

pour protéger les opérations numériques. En résumé, le Gouvernement devra mettre 

progressivement en place les composantes de base détaillées dans la Figure 11 et répondre aux 

exigences correspondantes pour tirer pleinement parti des avantages découlant de l'adoption de 

plateformes publiques numériques, permettant les processus et les opérations numériques de 

bout-en-bout qui, tous deux, sont sans présence humaine et sont dématérialisés. 

 

  
Le programme d'e-gouvernement en RCA tirerait davantage parti d’une meilleure clarté dans le 

leadership et l’orientation stratégique. Tel qu’il est mentionné au Chapitre 2, le MFB a mené 

presque toutes les initiatives d’e-gouvernement mises en œuvre jusqu'à présent, ce qui a entraîné 

des frictions avec le Ministère des Postes et Télécommunication (MPT). Même si les deux 

ministères travaillent désormais plus étroitement ensemble, il est clair qu’ils pourraient clarifier 

davantage leurs mandats. Un Comité technique d’e-gouvernement, un sous-comité du comité de 

coordination de l’administration publique et secteur public sous la présidence du Ministère de la 

Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Secteur Public (MMAISP), a récemment été 

mis en place mais n’a toujours pas tenu de réunion. Il est encore difficile de juger si tel comité 

facilitera la coordination. L'efficacité des actions de ce comité ne sera clairement mesurable 

lorsqu’il sera pleinement opérationnel.  

 

Actuellement, la RCA n'a pas de stratégie/feuille de route globale, d’architecture d'entreprise et 

de schéma directeur d'interopérabilité pour l'e-gouvernement, des éléments qui peuvent appuyer 

le renforcement de l’intégration de l’approche stratégique à l'e-gouvernement. Le MFB a élaboré 

un plan de numérisation à moyen terme qui souligne la nécessité de renforcer l’interopérabilité 

entre les systèmes et met en évidence les modules nécessaires pour poursuivre le déploiement 

de la fourniture numérique des services fiscaux à ses citoyens - tout en notant que cela nécessitera 

une approche écosystémique61. Toutefois, la portée de cette vision est principalement cantonnée 

aux systèmes de gestion des finances publiques (GFP) gérés par le ministère. Cette initiative est 

menée par une nouvelle unité d'innovation numérique au sein du MFB.  

 

La capacité technique à mettre en œuvre des projets d'e-gouvernement reste faible. Tel qu’il est 

mentionné dans le chapitre précédent, la couverture des compétences numériques en RCA est 

faible, ce qui limite le pool de compétences disponible sur le marché local. Le secteur public est 

perçu comme un employeur peu intéressant, ce qui aggrave le problème et entraîne une faible 

rétention de la capacité informatique critique. Le service informatique du MFB est une bonne 

source de compétences et d'innovation étant donné qu’il est doté du matériel, des systèmes, de 

la connectivité et des ressources humaines adéquats pour mettre en œuvre des plateformes 

numériques. Toutefois, il ne dispose pas de la capacité nécessaire pour développer et maintenir 

des systèmes informatiques à grande échelle. 

 

La capacité technique critique peut également être trouvée à l’Office Nationale de l’Informatique 

(ONI). L'ONI est une entreprise publique (EP) dotée de la capacité technique nécessaire pour diriger 

le développement et la gestion des systèmes d'e-gouvernement. Cependant, la capacité de l'ONI à 

servir efficacement le Gouvernement a été entravée par une série de problèmes, y compris son 

statut d’entreprise publique et son rattachement organisationnel au MFB.  L’ONI a mis à profit sa 

position d'acteur informatique de premier plan sur un petit marché. En conséquence, il a eu 

tendance à développer des systèmes propriétaires (tel que le système GIRAFE pour gérer la paie, 

discuté plus loin ci-après), créant une situation de monopole en tant que fournisseur et de 

dépendance continue.  

 

 

 
61 Gouvernement de la RCA (2019). Projet de paiement mobile des salaires des fonctionnaires, de télépaiement et de 

télédéclaration des impôts et taxes. Présentation aux partenaires techniques et financiers. 



 

 

Tel qu’il est mentionné précédemment, l'interopérabilité entre les systèmes est faible, tout comme 

l’utilisation des services partagés. Les couches d'interopérabilité et les services partagés facilitent 

le transfert, le stockage et les échanges sécurisés de données en tirant parti de ressources 

communes entre des périphériques matériels, des réseaux de communication, des fournisseurs 

de cloud, des systèmes d'exploitation, des applications et des interfaces disparates. Les services 

partagés et les systèmes interopérables peuvent ainsi réduire la charge administrative pesant sur 

les citoyens et les entreprises, et faciliter le travail des fonctionnaires eux-mêmes. Ces systèmes 

améliorent le partage d'informations en temps réel entre les institutions, tout en permettant 

également d’appliquer le principe « Demander une seule fois » en matière de politiques de données 

(au titre de cette politique, le Gouvernement ne demande jamais plus d'une fois des informations 

à ses administrés). Les couches d'interopérabilité et les services partagés sont donc essentiels 

pour appuyer l'intégration des services et renforcer l’efficience des ressources. Toutefois, à l'heure 

actuelle, il n'existe aucun registre commun, à l'exception du registre des contribuables. De plus, 

ce système n'est utilisé que par les agences fiscales et douanières. Les informations ne sont donc 

pas systématiquement partagées compte tenu de la faible interopérabilité. 

 

L’accès aux infrastructures de base numériques et partagées est faible dans le secteur public. De 

nombreux ministères sectoriels sont faiblement connectés entre eux, ce qui a limité leurs 

possibilités d’utilisation commune des systèmes numériques. Pourtant, les bailleurs ont investi 

dans une plus grande capacité satellitaire pour les ministères clés tels que le Ministère des 

Finances et du Budget. La RCA manque actuellement d'infrastructures cloud partagées. 

L’amélioration de la connectivité sera toutefois nécessaire pour faciliter cela. L'absence de centre 

de données implique également qu'il n'existe pas de solution d'hébergement de données 

partagées. Chaque ministère sectoriel gère individuellement ses données.  

 

Tel qu’il est mentionné précédemment, les initiatives de numérisation du Gouvernement en RCA 

étaient principalement axées sur le développement de systèmes de back-office de base. Six 

systèmes numériques sont actuellement utilisés, prenant en charge différents aspects de la GFP :  

 

• GESCO, le système de gestion budgétaire et de comptabilité, a été développé 

progressivement depuis 2004. Le système comprend différents modules utilisés par 

différentes unités du MFB : comptabilité et trésorerie, préparation et exécution du budget. 

Ces modules ont été développés séparément pour répondre aux besoins particuliers de 

chaque unité, aboutissant sur un système fondé sur le cloisonnement. L’entrée des 

données, largement faite manuellement dans les différents systèmes, aggrave ce 

MDA chef de file de l'e-

gouvernement 

Commentaire 

Ministère des Finances et du 

Budget 

Principal utilisateur actuel des plateformes publiques 

numériques. Une unité d'innovation numérique est 

hébergée par le ministère et dirige les efforts de 

numérisation de la GFP.  

Office National de l'Informatique EP employée sous contrat par le Gouvernement pour 

développer des plateformes numériques spéciales 

(exemple : GIRAFE, le système de gestion de la paie) 

Ministère des Postes et 

Télécommunication 

Responsable des décisions politiques et des 

investissements dans les infrastructures numériques, et 

aspirant à diriger les efforts d'e-gouvernement. Dirige la 

mise en œuvre du portail du Gouvernement. Collabore avec 

le Ministère des Finances et du Budget dans les efforts de 

numérisation.  

Ministère de la Modernisation 

de l’Administration et de 

l’Innovation du Secteur Public 

Mandat d’uniformiser les efforts du gouvernement pour la 

modernisation de l’administration centrafricaine dans son 

ensemble, en y introduisant progressivement les nouvelles 

TIC par des réformes ; et de concevoir et mettre en œuvre 

des programmes de modernisation des services publics.   



 

problème ainsi que la faiblesse de la capacité à produire des rapports intégrés. GESCO est 

un système propriétaire étant donné que le code source n'a jamais été remis au 

Gouvernement, ce qui fait que sa maintenance régulière est difficile.  

 

• SIMBA est un système de GFP développé par l'Association internationale des maires 

francophones pour remplacer GESCO. Le nouveau système permettra d’intégrer 

l’approche à la gestion du budget et des dépenses et facilitera la production de rapports 

périodiques. SIMBA devrait être utilisé pendant un cycle budgétaire complet au cours de 

l’année fiscale 2021. La transition complète de GESCO devant être achevée en 2022. Les 

réformes actuelles de la GFP incluent également la décentralisation des engagements 

budgétaires au niveau des ministères d’exécution. Toutefois, la connectivité étant faible 

au niveau des ministères sectoriels, ce processus devra rester concentré au sein du 

Ministère des Finances et du Budget. 

 

• Le système de gestion de la paie GIRAFE est le deuxième système le plus utilisé par le 

Gouvernement. Il a été développé en interne par l'ONI qui conserve les droits de propriété. 

Alors qu'il a été conçu pour être utilisé par les ministères pour la gestion des ressources 

humaines et de la paie, la faiblesse de la connectivité entre les MDA a limité son 

déploiement. Par la suite, tout MDA souhaitant utiliser le système GIRAFE doit envoyer ses 

représentants en personne au bureau de l'ONI. 

 

• Les autres systèmes de back-office incluent SYSTEMIF, qui est utilisé par l'administration 

fiscale, et SYDONIA++, qui est utilisé par l'administration douanière. Toutefois, aucun des 

deux systèmes n’est complet étant donné que SYSTEMIF n'offre pas de fonctions 

d'exploitation des données, d'analyse du risque et de suivi de la performance qui sont 

essentielles pour améliorer le traitement des contrôles fiscaux. Une interface utilisateur 

permettant aux citoyens et aux entreprises d’envoyer leurs déclarations fiscales et leurs 

paiements en ligne est en cours de développement dans le cadre du projet Patapaye 

(détaillé ci-après). De plus, le système SYDONIA est obsolète et seuls trois bureaux de 

douane sur sept sont connectés au système. Aucun des deux logiciels n'est interconnecté, 

ce qui cause des problèmes dans la vérification fiscale et le partage d'informations en 

temps réel. 

 

• L'administration fiscale a récemment développé LOGISTIF, un système conçu pour gérer 

la délivrance de titre de propriété. Des efforts de numérisation des titres fonciers ont été 

entrepris mais la capacité nécessaire pour couvrir tous les titres et les documents fonciers 

reste faible. 

Tel qu’il est mentionné dans le chapitre précédent, d’autres systèmes d'information de gestion 

(SIG) dorsaux, qui en sont à leur premières phases, existent au niveau sectoriel, y compris le 

Système d'information pour la gestion de l'éducation (SIGE). Toutefois, en général, peu de bases 

de données ont été numérisées.  

 

Les services de Gouvernement-à-entreprise (G2B) et de Gouvernement-à-citoyen (G2C) se 

développent très faiblement, ils consistent principalement à publier quelques informations en 

ligne. Jusqu'à récemment, peu de ministères étaient présents en ligne. Toutefois, des efforts ont 

été entrepris en partenariat avec le secteur privé pour établir une présence en ligne intégrée à 

travers un portail gouvernemental unique (site web centralisé)62. Néanmoins, quelques ministères 

seulement fournissent actuellement des informations et un contenu actualisé dans ce portail. 

D'importants déficit d'informations subsistent donc - par exemple, les heures d'ouverture des 

bureaux publics, les détails sur les processus administratifs pour les services d'accès et la 

disponibilité de formulaires téléchargeables. Le développement d'une présence en ligne et l’appui 

à la diffusion en ligne d'informations utiles (exemple : lieu d’accès aux services publics) sont 

généralement considérés être les premières étapes dans la plupart des modèles de maturité de 

l'e-gouvernement.  

 
62 Voir : https://www.gouv.cf/ 



 

Le Gouvernement s’est efforcé d’exploiter les 

plateformes de paiement numériques existantes 

pour élargir la prestation des services publics. A 

travers le projet Patapaye (détaillé dans l'Encadré 

10), le Gouvernement espère accroître la 

présence des fonctionnaires hors de Bangui et 

améliorer ainsi la prestation de services aux 

citoyens. La deuxième phase de ce projet 

comprendra le développement d'une interface 

pour les citoyens et les entreprises afin qu’ils 

puissent payer leurs impôts à travers des 

solutions de paiement numérique intégrées (voir 

précédemment). Toutefois, la mise à l'échelle des 

initiatives dans ce domaine est limitée par 

plusieurs facteurs, notamment la nécessité de 

vérifier, d'identifier et de prendre en charge 

efficacement les exigences critiques de 

Connaissance du Client (KYC), en l'absence d'un 

système d'identification robuste (discuté ci-après 

dans la Section 5.2.1.7).  

 

Le Gouvernement de la RCA propose actuellement 

peu de canaux appuyant l’interaction en ligne 

avec les citoyens. De tels canaux pourraient 

contribuer à renforcer la confiance et la 

redevabilité. Il est connu que les projets financés 

par les bailleurs recourent aux services 

téléphoniques pour les mécanismes de traitement 

des plaintes, mais il n’existe aucun équivalent du 

côté du secteur public. Certains ministères 

sectoriels, notamment le MFB, exploitent les 

médias sociaux pour appuyer les interactions avec 

les citoyens et le partage d'informations. 

Toutefois, une comparaison régionale des scores 

à l'indice d'e-gouvernement montre que la RCA est à égalité avec de nombreux de ses pairs 

régionaux en termes de participation citoyenne, ce qui semble indiquer que les déficits dans 

l'utilisation effective des CivTech ne sont pas propres à la RCA (Figure 12).  

 

 

 

 

 

 
 

Le projet « Patapaye » a été lancé en 

janvier 2020 et vise à numériser le 

paiement de 850 millions XAF de salaires 

des fonctionnaires en partenariat avec 

des banques, des prestataires de 

monnaie mobile, des réseaux de 

distribution et des agences fiscales.  

 

Jusqu'à présent, cette initiative n'a été 

mise en œuvre à titre pilote qu'à petite 

échelle, mais a tiré parti d’une stratégie de 

communication complète avec la société 

civile et d’une collaboration étroite avec le 

secteur privé.  

 

Toutefois, sa mise à l'échelle est limitée 

par une série de problèmes (examinés en 

détail dans le chapitre suivant).  



 

Les initiatives de données ouvertes qui pourraient contribuer à stimuler l'innovation et à améliorer 

les services offerts sur les plateformes numériques publiques et privées sont limitées par la faible 

capacité de collecte de données. La capacité du Gouvernement à gérer efficacement et 

numériquement les statistiques est en déclin constant depuis 2013 selon le Score de capacité 

statistique de la Banque mondiale (tel que la Figure 13 le montre)63. Pourtant, il existe des données 

mondiales provenant des systèmes d'information géographique (satellites et des systèmes de 

mesure au sol, aériennes et maritimes) disponibles gratuitement, en temps réel et faciles d’accès 

permettant la récupération de données pour une exploitation nationale sur différents domaines 

par les prestataires de services, les autorités publiques et d'autres organisations internationales, 

et améliorer la base des statistiques.  

 

 

 

 

La RCA manque actuellement de services Trust tels que les certificats électroniques et un système 

d'identification de base adapté au numérique. Le pays ne dispose pas de cadre pour garantir la 

protection des données personnelles et réduire les risques liés à la cybersécurité. Tel qu’il est 

indiqué au Chapitre 3, aucune CERT et aucun SOC64 ne sont actuellement en place pour détecter 

et répondre aux menaces potentielles. Il n'existe pas non plus d'agence nationale de protection 

des données. De plus, le système d'identification national est extrêmement vulnérable et a été 

sujet à des atteintes à la sécurité des données dans le passé, ce qui a entravé la production de 

cartes d'identité nationales (voir l’Encadré 11). Le développement de ces services sera essentiel 

pour appuyer la croissance des transactions numériques et du partage des données.  

 

Le cadre juridique actuel de l'enregistrement et de l'identification civiles date des années 1960 et 

n'est pas adapté au contexte de l’après crise de 2013. Malgré les efforts du Gouvernement visant 

à faciliter la présence des fonctionnaires hors de Bangui, les services d'état civil ne sont toujours 

pas disponibles dans de nombreuses régions du pays. De plus, le système de documents officiels 

sur support papier a été détruit dans sa grande majorité, réduisant ainsi à néant une grande partie 

de l’avancement réalisé avant 2013. Il est donc crucial pour la RCA de prendre du recul et de jeter 

des bases saines pour l'avenir en transformant le système actuel fragmenté sur support papier en 

un système d'identification numérique efficace et intégré qui apporte l’efficience, la fiabilité, 

l’interopérabilité, la confidentialité, la sécurité et le contrôle sur les données65. Cela nécessite une 

réglementation stricte sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) (discutée dans la Section 

6.2.2.1) ainsi que sur les exigences KYC (discutées dans la Section 6.2.1.2). 

 

 
63 Le Score de la capacité statistique peut être considéré être une mesure indirecte de la capacité à mettre en œuvre des projets 

d'administration en ligne et de données ouvertes. 
64 CERT: Equipe d'intervention en cas d'urgence informatique ; SOC : Centre des opérations de sécurité. 
65 Banque mondiale (2019). ID4D Country Diagnostic: Central African Republic. 



 

 
 

Ce contexte fait qu’il est très difficile d’exploiter des solutions numériques. L'absence de système 

d'identification robuste empêche les enfants de se présenter aux examens officiels. Cela entrave 

également l'accès des adultes aux services bancaires et aux paiements mobiles à cause du non-

respect des exigences strictes en matière de KYC. Un système robuste d'identification adapté au 

numérique est également essentiel pour permettre l'interopérabilité, où les données sont 

rattachées à un numéro d'identification unique et, par extension, à la capacité à permettre la 

prestation de services améliorée et intégrée. Des discussions entre le gouvernement et les 

régulateurs sont en cours pour trouver des solutions souples pour l’enregistrement intégré et 

l’identification des personnes utilisant des services financiers numériques ou tout autre type de 

services. 

 

 

Il n'existe pas de cadre juridique favorable à l'établissement et à l'utilisation des plateformes 

numériques dans le secteur public. Tel qu’il est mentionné dans le Chapitre 2, le cadre juridique 

existant en RCA ne contient aucune disposition sur les transactions électroniques et l’utilisation 

des signatures numériques à part quelques textes règlementaires et directives, qui seraient 

nécessaires pour donner une valeur légale aux signatures électroniques. Cela permettrait, par 

exemple, la numérisation de différents actes et processus gouvernementaux, mais serait 

également utile à des fins financières et contractuelles en ligne. Il n'existe aucune loi sur la 

gouvernance des données en RCA, quoiqu’une soit actuellement en préparation.  

 

L’un des problèmes fondamentaux autour de l’accès à l’information est que les textes des lois et 

décrets ne sont pas facilement accessibles au public ni même aux fonctionnaires ; ainsi ne 

permettant pas aux citoyens et aux 17 000 fonctionnaires de mieux comprendre leurs droits et 

obligations. Le journal officiel de la RCA n'est pas disponible en ligne. Les rapports produits par les 

agences officielles, y compris les organes de 

contrôle, ne sont pas rendus publics ou ne sont 

pas facilement accessibles. Les lois sont parfois 

inconnues et ne sont pas systématiquement 

suivies des textes d'application nécessaires à 

leur force exécutoire. En outre, dans plusieurs 

cas, l'application des lois dans la pratique n'est 

pas conforme aux textes juridiques en vigueur. Il 

y a eu une tentative de la part du Ministère en 

charge du Secrétariat Général du Gouvernement 

pour y remédier en commençant la numérisation 

de tous les textes officiels afin de faciliter la 

consultation et sécuriser les documents 

 
Le système d'enregistrement à l’état civil est dysfonctionnel et incapable d’attribuer une 

identité légale adéquate à chaque citoyen centrafricain. Les archives de l’état civil sont en 

grande partie sur support papier et une partie importante de ces registres a été détruite 

pendant la crise de 2013. Les Cartes d'identité nationales ne sont pas délivrées, ce qui limite 

la capacité à authentifier l'identité légale des personnes. A la place de cette carte, une 

attestation d'identité valide pour trois mois est utilisée. Des données biométriques sont 

collectées lors de la fabrication des passeports nationaux, en collaboration avec une entreprise 

privée. Alors que le passeport national est conforme aux normes internationales, notamment 

celles délivrées par la CEMAC, l'absence de registre de l'état civil limite la capacité à vérifier les 

documents fournis comme base pour obtenir un passeport. De même, les citoyens qui 

souhaitent obtenir un permis de conduire ou ouvrir un compte bancaire font face à 

d’importantes contraintes pour fournir les pièces d’état civil. 

L'adoption de normes régionales pourrait 

améliorer les échanges de données 

transfrontaliers, renforcer le 

développement du marché régional des 

services en ligne, et conduire à des 

améliorations de l'administration douanière 

transfrontalière. Par exemple, la norme 

régionale relative à l'identification pourrait 

permettre l'authentification 

transfrontalière. 



 

hautement sensibles, mais cette tentative s’est arrêtée à cause du matériel inadéquat et d’un 

problème rencontré au niveau de l’hébergeur. 

 

La transition numérique du Gouvernement a été menée sans coordination gouvernementale 

claire. Alors que l'Unité d'innovation numérique du MFB met en œuvre le projet Patapaye, aucune 

agence dédiée n’est chargée de superviser la transformation numérique du secteur public. Des 

comités de supervision spéciaux ont été mis en place pour chaque système, réduisant ainsi la 

redevabilité et entravant le leadership stratégique. Ces systèmes restent cloisonnés avec une 

faible interopérabilité, reflétant le manque de coordination au sein du Gouvernement. Dans ce 

contexte, les plateformes numériques ne peuvent générer des économies d'échelle, ce qui limite 

fortement l'efficience des initiatives d'e-gouvernement déployées et contribue à la fragmentation.  

 

Les systèmes déployés jusqu'à présent ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs et leur 

maintenance continue dépend souvent d'un seul fournisseur. A l'avenir, il sera important de veiller 

à ce que les solutions développées soient orientées par les besoins des utilisateurs afin de garantir 

l’effectivité de leur utilisation. Tous les systèmes acquis devraient être interopérables avec les 

autres systèmes publics utilisés et il faudrait éviter de recourir à de coûteux contrats de 

maintenance.  

  

Le déficit de compétences numériques dans le secteur public pourrait probablement constituer 

une contrainte transversale entravant la mise à l'échelle des initiatives d'e-gouvernement en RCA. 

Tel qu’il est mentionné précédemment, la capacité informatique existante est concentrée au MFB 

et à l'ONI. Les ressources en personnel travaillant sur le numérique sont peu nombreuses dans les 

autres MDA, que ce soit pour l’assistance informatique en général ou pour le développement de 

solutions techniques avancées. Tel qu’il est mentionné précédemment, cela tient à la faible 

disponibilité de formation axée sur l'acquisition de compétences numériques dans le pays, tel que 

discutée au Chapitre 4. Le MPT tient à assurer un plus grand leadership dans les initiatives d'e-

gouvernement, mais ces aspects doivent se confirmer au sein du nouveau comité de coordination 

interministérielle, en collaboration avec les autres MDA.  

 

En particulier, le Gouvernement ne dispose pas de la capacité nécessaire pour mener en toute 

efficace l’acquisition d’un système numérique. A cause de faible disponibilité des compétences 

numériques à l’interne et du manque de coordination, la passation des marchés en rapport aux 

plateformes numériques a été peu efficiente. La mauvaise conception des contrats a abouti sur 

des accords propriétaires problématiques offrant peu d’options pour la maintenance, et une 

maintenance coûteuse. Pour la même raison, les problèmes de contrôle et de propriété des 

données ainsi que les préoccupations générales liées à la cybersécurité, ont contribué aux 

atteintes à la sécurité des données. C'était notamment le cas lorsque le Gouvernement a acquis 

un nouveau système d'identification nationale - ce système a maintenant été abandonné.  

 

Chaque entité publique se procure séparément sa bande passante. Un achat en gros pourrait 

permettre de réduire les coûts. Toutefois, la capacité existante ne suffit pas, et est de mauvaise 

qualité. Le manque de fiabilité de l'alimentation électrique nuit également à la capacité des MDA 

à exploiter les solutions numériques, ce qui se traduit actuellement par une utilisation 

extrêmement faible des ordinateurs et du courriel par les fonctionnaires. Piloté par le MMAISP, un 

travail est en cours avec chaque ministère pour faire un état des lieux sur la capacité numérique 

actuelle de l’administration (y compris sur les compétences numériques existantes). Ce travail a 

pour but de mieux connaitre les besoins pour l’élaboration d’un projet d’interconnexion de tous les 

MDA et augmenter leur capacité à utiliser les systèmes informatiques existants et à y accéder. A 

travers le projet CAB financé par l’Union Européenne et la Banque Africaine de Développement, le 



 

MPT est déjà engagé pour connecter 75 institutions de la République et du secteur privé a la fibre 

optique et permettre cette interconnexion. L'arrivée de la dorsale à Bangui offre la possibilité de 

connecter les institutions du gouvernement central au réseau fibre, au lieu de dépendre sur des 

connexions par satellite. 

 

Tel qu’il est mentionné précédemment, les plateformes numériques proposées par les différentes 

agences gouvernementales ne sont pas interopérables. Le MFB a rédigé un premier projet de plan 

d'interopérabilité pour les systèmes liés à la GFP uniquement66. Toutefois, ce travail doit être élargi 

et il n'est pas certain que le MFB soit le mieux placé pour diriger cette activité. Cela nécessitera 

également des services sécurisés et partagés. 

 

Les plateformes numériques privées sont des marchés à parties multiples qui permettent la 

création de valeur ajoutée à travers des modèles d’affaires fondés sur les données. Elles peuvent 

faciliter la mise en correspondance des producteurs et des utilisateurs, et supprimer les frictions 

du marché en exploitant les effets de réseau directs et indirects. De plus, l'expansion des 

plateformes privées numériques peut créer de nouveaux marchés inclusifs et appuyer la création 

de nouveaux réseaux dans le secteur privé (voir la Figure 14 ci-après). Alors que les plateformes 

du secteur public en sont à leurs premières phases en RCA, il n’en existe pratiquement pas dans 

le secteur privé. Toutefois, des plateformes telles que le commerce électronique, les médias 

sociaux ou les modèles de pair-à-pair pourraient ajouter de la valeur au secteur privé sous-

développé de la RCA (discuté plus en détail au Chapitre 7). Les consultations avec le 

Gouvernement indiquent que la volonté est présente d’appuyer le renforcement de l’adoption des 

logiciels de productivité et des modèles fondés sur les données dans les principales chaînes de 

valeur telles que le coton et dans le secteur agricole en général. Toutefois, le Gouvernement n’a 

pris aucune initiative pour mettre en œuvre ces solutions pour l’instant. 

 

  

 

 
Le coût élevé de la connectivité Internet et du matériel, combiné à la faiblesse des niveaux de 

compétences numériques, font que le développement des plateformes numériques privées est 

 
66  Gouvernement de la RCA (2019). Projet de paiement mobile des salaires des fonctionnaires, de télépaiement et de 

télédéclaration des impôts et taxes. Présentation aux partenaires techniques et financiers. 



 

extrêmement difficile. En particulier, la faible pénétration de l’Internet et le faible accès aux 

appareils numériques (tels que les postes téléphoniques mobiles), font que la base de 

consommateurs utilisant le numérique (dans un marché qui en lui-même est déjà petit) est petite. 

Le coût élevé des investissements requis pour tirer parti des outils numériques empêche de 

nombreuses micro, petites et moyennes entreprises (qui constituent la majorité du secteur privé 

de la RCA67) d’appuyer l’élargissement de l’utilisation des plateformes numériques.  

 

Toutefois, plusieurs MPME de Bangui exploitent des pages Facebook et des applications de 

messagerie pour promouvoir leurs activités, solliciter les clients et organiser la livraison à domicile 

de produits et d'autres services. Environ 50 pages Facebook d’une qualité et d’exhaustivité 

variables sont basées en RCA. Par exemple, la page « Facebook, taxiste extraordinaire » (voir 

l’Encadré 13) illustre la mesure dans laquelle les plateformes numériques sont exploitées. 

Néanmoins, l'utilisation des médias sociaux en RCA reste faible. Les données extraites de 

Facebook et de LinkedIn montrent que la RCA a l'un des taux les plus bas d'utilisation des médias 

sociaux en Afrique subsaharienne (Figure 15). 

 

 
 

 

 

 

Le nombre de médias en ligne et de blogs de la société civile est relativement élevé en RCA, en 

comparaison avec la taille du secteur informatique local. Les sites en ligne disponibles sont 

principalement axés sur l'actualité, la société civile et la politique. Des sites Web tels que « Corbeau 

News Centrafrique68 » ou « Les Echos de Centrafrique69 » montrent que les médias en ligne figurent 

 
67 Le secteur informel de la RCA représente environ 80 pourcents de la production générée par le secteur privé et est 

composé de MPME. 
68 https://www.corbeaunews-centrafrique.com/  
69 https://rcainfo.mondoblog.org/  

   
Gracien Ndema, un entrepreneur de Bangui surnommé « Facebook » est un exemple intéressant 

d'entrepreneur numérique qui a réussi. Après la crise de 2013, il a mené à bien le lancement d’un 

service de taxi, ciblant initialement les membres de la MINUSCA, et a rapidement établi une 

relation de confiance avec ses clients en tant que solution de transport fiable et sûre. Utilisant 

WhatsApp et Facebook pour promouvoir ses services et communiquer avec les clients, il a 

maintenant intégré des applications de paiement mobile pour le paiement. En RCA, les coûts des 

données mobiles sont parmi les plus élevés au monde à cause des coûts d'exploitation élevés des 

ORM utilisant la connectivité VSAT. Ces coûts élevés sont répercutés sur le consommateur. Même 

s'il a réussi à élargir lentement son parc de voitures mais aussi son nombre de chauffeurs, Gracien 

Ndema déclare que le coût élevé des données mobiles et des smartphones ainsi que les faibles 

niveaux d’alphabétisation numérique de la population en général constituent les principaux 

obstacles à la croissance de son entreprise. 

https://www.corbeaunews-centrafrique.com/
https://rcainfo.mondoblog.org/


 

parmi les possibilités d’utilisation les plus importantes des plateformes numériques privées 

disponibles en RCA. Contrairement aux plateformes de commerce électronique, les blogs sont 

moins affectés par la faiblesse de la demande et peuvent être développés sur la base 

d’architecture de site web prête à l'emploi, et doivent donc surmonter moins d'obstacles à la 

création de contenu.  

 

 

Taille du marché : Tel qu’il est mentionné précédemment, le marché du commerce électronique 

est trop petit pour attirer des investisseurs potentiels. Aucun des secteurs qui appuie 

généralement le développement du commerce électronique n'est suffisamment développé en RCA 

pour favoriser l’accroissement de son utilisation. Les secteurs de la logistique, du transport et du 

tourisme figurent parmi les exemples remarquables. 

 

Compétences numériques : Le déficit de compétences numériques entrave également le 

processus de migration des utilisateurs vers les plateformes numériques. Il entrave aussi le 

développement de nouvelles plateformes.  

 

Lois sur les données et cybersécurité : En 

définitive, tous les services proposés à travers les 

plateformes numériques sont fondés sur les 

données et reposent donc sur la capacité à 

stocker, traiter et transférer en toute sécurité les 

données en RCA et au-delà. Par exemple, la 

capacité à partager les données au-delà des 

frontières - que ce soit pour usage de la douane, 

de l'immigration ou du commerce électronique - 

sera une condition préalable essentielle pour 

développer un marché numérique plus large 

dans la région. De nombreuses contraintes 

juridiques et réglementaires, mentionnées à la 

Section 5.2.2.1, affectent également le 

développement des plateformes numériques 

dans le secteur privé. Les lacunes dans la 

capacité de détection et d’intervention ainsi que 

le manque de cyber-sensibilisation sont 

susceptibles de compromettre l'intégrité des 

deux principales plateformes numériques en RCA, ainsi que la sécurité des utilisateurs.  

 

Concurrence : Au fur et à mesure que l'utilisation des plateformes numériques privées augmente, 

la RCA devra renforcer la capacité réglementaire requise pour faire face aux problèmes des 

marchés émergents - notamment le risque de concentration du marché et le besoin d'une 

protection robuste des IP. Une économie basée sur les plateformes pose de nouveaux problèmes 

réglementaires en grand nombre en termes de garantie de concurrence. La dynamique du « tout-

au-vainqueur » n'est pas rare sur les marchés fondés sur des plateformes, où les effets de réseau 

profitent aux premiers acteurs et aux décideurs en matière de normes70. Selon certaines données 

factuelles, les plateformes « natives » arrivent facilement à prospérer sur un grand marché intérieur 

alors que les entreprises étrangères peuvent plus facilement dominer dans les plus petits, comme 

en RCA71. 

 
70 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2019d2_en.pdf  
71 Rossotto et al., 2018. Digital platforms: A literature review and policy implications for development. Competition and 

Regulation in Network Industries 1-17  

Le site web et l'application Android Mozoko 

- une plateforme dédiée à la musique 

centrafricaine créée par Clairvie-Edouard 

Yetikoua, un entrepreneur basé à Tours, 

France - sont des initiatives intéressantes. 

La plateforme, lancée en 2017, est 

entièrement fonctionnelle et comprend la 

musique disponible gratuitement de près 

de 50 artistes centrafricains. Une autre 

plateforme, BanguiLaCoquette.com, 

constitue le premier portail de petites 

annonces en ligne de la RCA, mais son site 

Internet n'est qu'une version de 

démonstration. Mozoko et Bangui La 

Coquette semblent être les deux tentatives 

les plus avancées de développement de 

plateformes numériques en RCA. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2019d2_en.pdf


 

 

Connectivité : Toutefois, la connectivité semble être le plus grand obstacle au développement des 

plateformes numériques privées en RCA. Toutes les plateformes s’appuient sur des services et 

des infrastructures de connectivité abordables, accessibles et fiables ainsi que sur des appareils 

numériques permettant aux utilisateurs de se connecter. Les problèmes d'accès et d'accessibilité 

réduisent ainsi la demande en services et produits proposés à travers les plateformes numériques. 

 

Paiements numériques : Les paiements numériques constituent un autre facilitateur clé du 

développement d'un écosystème dynamique de plateformes numériques - les personnes non 

bancarisées doivent être équipées de moyens de paiement pour les services numériques. La faible 

croissance des transactions de monnaie mobile, discutée dans le chapitre suivant, freine ainsi la 

croissance du commerce électronique. Selon les données de Findex, seuls 2,2 pourcents des 

adultes ont effectué des achats en ligne en 2017 contre 3,6 pourcents au niveau régional dans 

l’Afrique subsaharienne. De plus, la capacité des fournisseurs de plateformes numériques de la 

RCA à élargir leurs activités au-delà de la RCA est limitée par la disponibilité actuelle et 

l'accessibilité des paiements numériques transfrontaliers. 

 

Distribution et logistique : Le coût prohibitif de la logistique et les importantes lacunes dans les 

réseaux de transport de la RCA sont également susceptibles d'entraver le commerce électronique 

de biens. La Figure 16 ci-après présente quelques indicateurs tirés de l'Indice de performance 

logistique. 

 

 

 

 

Adressage et système postal : L'absence de système d'adressage national empêchera les 

fournisseurs du commerce électronique de biens de localiser leurs clients. Toutefois, les efforts 

en cours visant à refondre le système postal pourraient permettre de relever ce défi à l’aide de 

points de livraison centralisés.  

 

Appui institutionnel : L’appui institutionnel aux plateformes privées, y compris au commerce 

électronique, est faible en RCA. Pour que le développement et l'application de nouvelles 

plateformes prospèrent en RCA, le Gouvernement devra promouvoir un environnement propice 

aux entreprises et innovateurs concernés. Cette question est discutée plus en détail au Chapitre 

7. 

 
La RCA en est encore à ses premières étapes dans le développement de son écosystème de 

plateformes publiques numériques. Pour que la mise à l'échelle des plateformes publiques 

numériques puisse être menée à bien, les facteurs suivants seront déterminants : (i) l'utilisation 

de systèmes adaptés aux besoins qui adoptent des approches technologiques inclusives et qui 

évitent ainsi de creuser davantage l’écart existant dans l'accès lors de la prestation des services ; 

(ii) un séquençage approprié des réformes et de la mise en œuvre ; (iii) des cadres juridiques et 

réglementaires appropriés qui garantissent la sécurité et la confidentialité ; et (iv) l'utilisation d'une 



 

approche à l’échelle de l’ensemble du Gouvernement, comprenant des investissements dans des 

solutions partagées et interopérables, en opposition à des solutions cloisonnées et coûteuses. 

 

A l'heure actuelle, la RCA manque de nombreux éléments fondamentaux nécessaires pour étendre 

l'utilisation des plateformes numériques dans les secteurs public et privé. L’amélioration de la 

coordination du Gouvernement et le déploiement d'infrastructures et de services habilitants et 

partagés pourraient contribuer à des économies d'échelle, et appuyer la prestation de services 

publics et les modèles d’affaires fondés sur les données.  

 

 

 

Forces Faiblesses 

• Une initiative pilote G2C, Patapaye, a été 

lancée et peut promouvoir l'adoption de la 

technologie. 

• Volonté d'adopter de nouvelles solutions 

numériques dans le secteur public. 

• Des foyers d'innovation, en particulier au 

sein du MFB, entraînant le développement 

de différentes solutions numériques. 

• Faible interopérabilité entre les systèmes 

électroniques du Gouvernement 

• Aucune infrastructure partagée  

• Aucune utilisation de services partagés 

• Manque de services fiduciaires robustes, tels 

que l'identification numérique, font défaut. 

• Le marché des solutions informatiques est 

petit en RCA étant donné que les facteurs de 

demande et d'offre font défaut. 

• Il n'y a ni capacité ni interconnexion pour 

mettre en œuvre l'approche à l’échelle de 

l’ensemble du Gouvernement 

Opportunités Menaces 

• Présence en ligne du Gouvernement à ses 

premières phases  

• Plaidoyer pour le développement de la 

prestation de services publics numériques 

• Possibilité de renforcement de la 

transparence et de la redevabilité à travers 

la CivTech.  

• Il existe des opportunités de tirer parti des 

normes, mécanismes et réglementations au 

niveau régional. 

• Mobiliser les talents de l’innovation pour 

éventuellement faire partie d’un noyau dur 

de hauts techniciens pour faciliter et 

préparer la transformation numérique au 

sein de l’administration. 

• Manque de clarté du leadership dans l’e-

gouvernement 

• Absence de stratégie ou de réglementation 

exhaustives pour faciliter la mise en œuvre de 

solutions basées sur les plateformes 

• Faible capacité institutionnelle 

• Déficit de compétences  

• Lacunes dans la connectivité, empêchant l'e-

gouvernement et la fourniture d’e- services  

• Lacunes dans le transport et la logistique 

 

 

La mise en œuvre des recommandations suivantes pourrait appuyer le développement des 

plateformes numériques en RCA : 

 

 

 

 

R1. Renforcer le leadership et la coordination liés à la transformation numérique du 

Gouvernement. La gouvernance de la transformation numérique doit être renforcée. Cela devrait 

être réalisé à travers une unité transversale unique chargée de partager les compétences et la 

capacité entre tous les projets de numérisation du Gouvernement. En définitive, cette structure 

garantira que les systèmes ne fonctionnent pas en cloisonnement et sont conçus pour être 

interopérables. Les réformes pourraient inclure la définition de normes d'interopérabilité pour les 



 

systèmes informatiques (voir R2), l’élaboration de directives sur la passation des marchés et la 

passation de contrat de services informatiques, le renforcement de la capacité institutionnelle des 

ministères et des agences concernés, et l’appui à la coordination des initiatives transversales. 

Cette structure génèrerait des gains substantiels et des économies de coûts pour le 

Gouvernement, et est essentielle pour mener à bien la future mise à l’échelle des initiatives 

numériques. 

 

R2. Elaborer une stratégie globale et un cadre d'interopérabilité pour les plateformes numériques 

publiques. Un cadre d'interopérabilité comprend généralement les aspects 

techniques/technologiques permettant à différents systèmes d'échanger des informations et des 

requêtes en toute sécurité ainsi qu’un ensemble de réglementations, de système de gouvernance 

et de montage institutionnel régissant l'accès à l'information entre les entités participantes. Les 

cadres y afférents appuient généralement une « approche pangouvernementale » aux plateformes. 

Cette approche unifiée éloigne les pays des structures et des applications cloisonnées pour les 

orienter vers le développement de systèmes modulaires interopérables qui tirent parti des services 

et des infrastructures communs. Elle prévient les chevauchements, crée une vision partagée et 

met en place une coordination stratégique efficace. 

 

R3. Combler les lacunes réglementaires qui entravent la prestation de services numériques et 

l’élargissement l'échelle des plateformes numériques. Pour développer davantage les plateformes 

publiques et privées, il est nécessaire d'adopter une réglementation garantissant la sécurité des 

transactions numériques, une protection adéquate des données et l'intégrité des systèmes. Les 

nouvelles législations devraient couvrir les transactions, les signatures et les certifications 

électroniques ainsi que la cybersécurité et la protection des données personnelles. 

 

R4. Appuyer le renforcement de la coopération et de la coordination interinstitutionnelle dans le 

programme du commerce électronique. Cela pourrait inclure l’appui à une approche holistique et 

à une vision partagée pour le développement du commerce électronique ainsi que l’appui à 

l'identification et au développement des principaux domaines habilitants tels que le transport, la 

poste, etc. 

 

 

 

 

R5. Appuyer le déploiement des infrastructures partagées. L’amélioration de la connectivité est un 

besoin urgent pour le Gouvernement. Le réseau dorsal en cours de construction, discuté au 

Chapitre 3, facilitera un meilleur accès à la connectivité à Bangui. Cela pourrait servir de base à la 

création d'un réseau public sécurisé et partagé, y compris un cloud gouvernemental qui connecte 

tous les MDA. Le Gouvernement aura également besoin d'une capacité d'hébergement de données 

partagées, sous la forme d'un centre de données public (dont le financement est confirmé par le 

projet CAB). La capacité à partager les données au-delà des frontières - que ce soit pour usage de 

la douane, de l'immigration ou du commerce - sera une condition préalable essentielle pour 

développer un marché numérique plus large dans la région. 

 

 

R6. Appuyer le déploiement d'une couche d'interopérabilité dans le secteur public. Elle pourrait 

comprendre plusieurs éléments et couches de technologie, y compris un bus de services 

d'entreprise (ESB), des connexions filaires, des interfaces de programmation d'application (API), 

des services fondés sur le web et le cloud, etc. Ces couches serviraient de canaux d'échange 

sécurisé des données et des requêtes qui sont cruciales pour mettre en œuvre les systèmes et les 

services partagés, réduire la redondance des données pendant la collecte et informatiser les 

processus opérationnels. Par exemple, l'interopérabilité facilite l'utilisation des référentiels de 

données partagés. Des normes partagées pour les technologies devraient être développés entre 

et pour tous les MDA afin de garantir une compatibilité et interopérabilité des systèmes. Compte 

tenu des lacunes importantes dans l'accès à l'équipement, le gouvernement pourrait envisager de 

tirer parti des économies à grande échelle avec des contrats d’approvisionnement en équipement 

et solutions numériques plus importants gérés de manière centralisée. D’autres pays disposent 



 

d'une agence de gestion, responsable de l’approvisionnement d’équipements informatiques pour 

tous les départements sur le territoire. 

 

 

R7. Améliorer les services d'identité et ceux fiduciaires en tant que base de développement des 

services numériques. Les registres partagés et les services interopérables nécessitent un registre 

de l'état civil fonctionnel et fiable ainsi qu’un système d'identification de base. Ces éléments 

fondamentaux permettront l'interopérabilité et l'authentification des autres registres essentiels 

(exemple : la protection sociale, les services fiscaux et les registres des fonctionnaires). De plus, 

les registres fondamentaux garantiront également l’amélioration de l’accès des citoyens aux 

services et aux prestations (exemple : en veillant à ce que les enfants puissent s'inscrire aux 

examens officiels, que les parents puissent contrôler les registres de vaccination ou que les 

citoyens puissent déterminer et vérifier leur couverture sanitaire et leurs prestations de protection 

sociale). La restauration des registres de l'état civil et la mise en œuvre d’un nouveau système 

d'identification seront également essentielles pour permettre aux acteurs financiers de se 

conformer aux exigences en matière de sécurité ainsi que de permettre l'utilisation de la monnaie 

mobile et de la banque en ligne. En ce sens, un nouveau système d'identification numérique de 

base pourrait être élaboré pour faire partie d'un certain nombre de « biens publics » numériques. 

 

 

 

 

R8. Renforcer la présence en ligne du Gouvernement. Dans un premier temps, le Gouvernement 

devrait accroître les informations mises à la disposition des utilisateurs en ligne, en proposant des 

« informations en tant que service ». 

 

R9. Développer des systèmes qui appuient la prestation des services G2P. Par la suite, le 

Gouvernement pourrait lancer progressivement davantage de services transactionnels. Les efforts 

de numérisation existants sont axés sur la numérisation des principaux systèmes publics de base. 

Les efforts futurs devraient continuer à renforcer ces systèmes tout en évoluant progressivement 

vers la prestation de services multicanaux aux citoyens, en exploitant la technologie pour fournir 

des services au-delà de la région de Bangui. Le Gouvernement de la RCA a déjà entrepris des 

efforts à travers le projet Patapaye et avance vers la déclaration et le paiement des impôts.  

 

R10. Elargir l'utilisation des plateformes de CivTech. La technologie peut être exploitée pour 

renforcer la présence du Gouvernement mais aussi pour fournir un canal permettant aux citoyens 

hors de Bangui d'exprimer leurs préoccupations, d’interagir avec le Gouvernement et d’appuyer la 

redevabilité dans la prestation des services publics. Cette initiative pourrait être mise à la 

disposition des citoyens à travers des canaux accessibles (y compris les services de messagerie 

vocaux et textuels en ligne).  

 

 

 

 

R11. Appuyer les initiatives susceptibles de renforcer l'offre en compétences numériques qui sont 

nécessaires pour développer les plateformes numériques dans les secteurs public et privé. Cela 

pourrait inclure la fourniture d'assistance technique et de financement aux incubateurs 

technologiques existants, mais aussi la formation d'alliances et le partage d'informations avec les 

associations professionnelles, les organisations de la société civile et les parties prenantes 

spécifiques au secteur qui peuvent orienter le développement d’applications et de services de 

productivité qui appuient les efforts de numérisation. Le commerce, la finance, l'agriculture et la 

logistique sont des domaines dans lesquels ces solutions pourraient être étudiées.  

 

R12. Renforcer la capacité publique à gérer les données. Cela pourrait appuyer les futures 

initiatives de gouvernance des données ouvertes.  

 



 

 

 

 

 

Les services financiers numériques (SFN) désignent la large gamme de services financiers 

accessibles et fournis à travers les canaux numériques, y compris les paiements numériques, le 

crédit, l'épargne, les transferts de fonds et l'assurance. Les technologies avancées, telles que les 

SFN, changent déjà les modèles traditionnels d’affaires et de prestation de services, générant de 

gains d'efficience et de productivité significatifs, améliorant la commodité et renforçant la 

transparence. Avec le niveau actuel d'insécurité et les coûts élevés des structures traditionnelles, 

les canaux numériques peuvent offrir aux institutions financières et aux prestataires de services 

de paiement des moyens de prestation de services plus rentables. 

 

Un robuste écosystème de SFN pourrait avoir un rôle déterminant dans la facilitation du processus 

de reconstruction de la RCA. Accélérer l’adoption et élargir la couverture des SFN peuvent renforcer 

l’inclusion financière, générer des emplois, soutenir la réduction de la pauvreté et améliorer l’accès 

aux marchés et aux services, ce qui en retour renforcerait les secteurs privé et entrepreneurial de 

la RCA, un élément crucial pour appuyer le milieu des affaires local.  

 

Les niveaux actuels de possession de compte sont parmi les plus bas au monde. Les technologies 

innovantes telles que les solutions adaptées à la téléphonie mobile, la monnaie mobile et les 

services de paiement numérique peuvent élargir la prestation de services financiers de base aux 

populations pauvres et défavorisées de la RCA. Au Kenya, les chercheurs ont constaté que la 

proximité d'un agent de monnaie mobile peut améliorer la résilience d’une communauté et établir 

un réseau de relations plus solide dans lequel il est possible de puiser des ressources72. 

 

En RCA, les SFN peuvent élargir la prestation des services financiers de base et d’autres aides 

monétaires aux pauvres à travers des solutions adaptées à la téléphonie mobile telles que la 

monnaie mobile et les services de paiement numérique. Les canaux numériques peuvent 

considérablement réduire les coûts pour les clients et les prestataires de services, ouvrant l’accès 

aux populations éloignées et défavorisées - un facteur essentiel quand il s’agit de desservir la 

population géographiquement clairsemée de la RCA. Les SFN sont particulièrement pertinents 

dans le contexte de la pandémie de COVID-19 dans la mesure où ils permettent de mettre en place 

des moyens de transaction sans contact. Ainsi, les paiements numériques sont de plus en plus 

 
72 Suri, T. & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science. 354. 

 

❖ 

❖ 

❖ 



 

utilisés pour faciliter l'acheminement de l’aide monétaire par les partenaires humanitaires et les 

partenaires au développement 73 . Par exemple, l’émergence d’un écosystème dynamique de 

monnaie mobile en Somalie démontre l'impact des SFN dans un contexte de Fragilité, de conflit et 

de violence (FCV), qui se caractérise par la stimulation de l'activité économique, la facilitation de 

l'accès aux parties éloignées et non sécurisées du pays et la disponibilité d’une plateforme efficace 

pour acheminer l'aide au développement74. 

 

Dans le RCPCA 2017-2023, l’objectif associé au Pilier 3 est de « Promouvoir le redressement 

économique et stimuler les secteurs de production ». La stratégie prévoit la mise en place de 

conditions favorables au développement du secteur privé et à l’emploi, y compris l’amélioration 

des services financiers. Toutefois, le RCPCA ne reconnaît pas clairement le rôle des SFN dans la 

réalisation de cet objectif. De plus, la Stratégie Nationale de Microfinance (2017-2021) ne met 

pas particulièrement l'accent sur l'opportunité pour les institutions de microfinance (IMF) de tirer 

parti des technologies numériques.  

 

Tel qu’il est mentionné au Chapitre 5, les premiers systèmes de paiement G2P ont été déployés. 

En janvier 2020, le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre à titre pilote le projet Patapaye 

à travers un partenariat entre Ecobank et Orange Money75. Cela montre que le Gouvernement 

cherche déjà à tirer parti des canaux de paiement numériques, dans la mesure du possible, pour 

améliorer la gestion financière et développer la prestation des services publics.  

 

Les SFN constitue un pilier de la stratégie de la région de la CEMAC pour appuyer le renforcement 

de l’inclusion financière, sous le leadership de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) 

qui régit le secteur financier en RCA. La BEAC ambitionne d’accroître le taux de possession de 

comptes financiers, y compris les comptes de monnaie mobile, à 50 pourcents d'ici 2025 et de 

favoriser l'inclusion financière numérique dans la région de la CEMAC. Elle envisage de réaliser cet 

objectif en modernisant le système de paiement régional et en adaptant le cadre juridique et 

réglementaire pour appuyer le développement des SFN avancés.  

 

 
Compte tenu de la faiblesse de l’inclusion financière et de l’accès à la connectivité haut débit en 

RCA, le pays a tout à gagner de l'expansion des services financiers numériques. Tel qu’il est 

mentionné dans le Chapitre 3 sur les infrastructures numériques, la GSMA estime que 13 

pourcents seulement de la population a actuellement accès à Internet à partir d’un appareil mobile 

tandis que 25,7 pourcents ont accès à un téléphone de base. Disposer de la fonctionnalité USSD 

est déjà suffisant pour pouvoir utiliser la monnaie mobile, ce qui représente déjà une base pour 

appuyer l'expansion de l'inclusion financière à travers les téléphones de base. Toutefois, cela 

montre également que les taux de pénétration du mobile en RCA, qui sont très faibles, doivent 

augmenter pour améliorer l'inclusion financière dans le pays.  

 

La RCA a l'un des plus bas niveaux d'inclusion financière au monde. En 2017, seuls 13,7 pourcents 

de la population adulte avaient accès à un compte bancaire contre 3,3 pourcents en 201176. Le 

taux de possession de cartes de débit est de 4,2 pourcents contre 16,2 pourcents en moyenne en 

Afrique subsaharienne. Le retrait d'espèces auprès d’une banque ou d’un bureau de poste n'est 

possible que dans moins d’un dixième des 176 municipalités du pays (0,85 banques pour 

 
73 GSMA (2019). Navigating the Shift to Digital Humanitarian Assistance: Lessons from the International Rescue Committee’s 

Experience. 
74 https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/a-game-changer-the-prospects-and-pitfalls-of-mobile-money-in-somalia 
75 GoCAR 2020. 
76 Base de données Global Findex. 



 

100,000 habitants77), ce qui complique les transactions financières les plus élémentaires, telles 

que le paiement des salaires, qui demeure un grand défi.  En 2016, 9,3 pourcents seulement des 

adultes avaient effectué ou reçu un paiement numérique78. Bien qu'en croissance, l'accès aux 

services bancaires mobiles et à la monnaie mobile est également faible, freiné par la lenteur de la 

pénétration de la téléphonie mobile dont le taux est de 25,7 pourcents (tel que mentionné 

précédemment)79. 

 

La faible couverture des réseaux de distribution financière pose un réel défi à la RCA : à cause de 

la taille relativement petite de la population, de la faible densité démographique, du coût élevé et 

du risque lié à l'expansion, la plupart des banques et des IMF80 sont concentrées à Bangui. Malgré 

cela, plusieurs banques et IMF prévoient de s'étendre dans les régions, et même si peu d'acteurs 

disposent d'offres numériques robustes, la numérisation est considérée être un domaine 

prioritaire. Les principales contraintes pesant sur l'expansion numérique en RCA sont : 

• Les coûts élevés d'investissement associés à la faible disposition des banques à élargir 

leur réseau compte tenu du risque élevé ; 

• L’insuffisance de capacité financière et technique des IMF ; 

• Les coûts opérationnels élevés nécessaires pour la mise en place et la gestion d’un 

réseau d'agents ; 

• La faiblesse de l’accès à la technologie et aux infrastructures. 

 

Le secteur financier de la RCA est de petite taille. Il est composé de quatre banques, huit IMF et 

deux fournisseurs de services de monnaie mobile. Le recours aux services numériques est faible. 

Au total, les banques (Banque Populaire Maroco-Centrafricaine ou BPMC, Banque Sahélo-

Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, Commercial Bank Centrafrique (CBCA) et 

Ecobank Centrafrique), ne disposent que de 21 agences sur tout le territoire national et celles-ci 

sont en grande partie à Bangui. En termes de portée numérique, Ecobank est la seule banque à 

disposer d'un important système numérique qui comprend des services bancaires par Internet et 

une application mobile pour le paiement 

des services publics et de la télévision 

par câble. Concernant les IMF, Express 

Union est actuellement le seul 

établissement proposant des services 

numériques. Dans les deux cas, les 

services numériques n’en sont qu’à leurs 

premiers pas ; même si cinq années se 

sont écoulées depuis le lancement 

d'Orange Money en 2016, ce service n'a 

pas connu d’expansion rapide. En 

septembre 2019, avec ses 50 000 

clients environ, Orange Money était le 

seul service de monnaie mobile à niveau 

de fonctionnement significatif. Telecel 

n'a lancé que récemment son 

portefeuille ; en novembre 2019, sa 

clientèle se limitait à 300 comptes 81 . 

Actuellement, une gamme limitée de 

services est proposée : paiements de 

personne-à-personne (P2P), comptes de 

dépôt et de retrait en espèces, achat 

crédit téléphonique et quelques autres 

services de paiement82.  

 
77 IFC, 2019. Financial Services in the Central African Republic – Market Level Assessment 
78 IFC, 2019. Financial Services in the Central African Republic – Market Level Assessment 
79 GSMA, T1 2020 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 

 

Indicateur RCA ASS 

% d'adultes titulaire d’un compte 

auprès d’une institution financière 

13,7 32,8 

% d'adultes utilisant le téléphone 

mobile pour accéder à leurs 

comptes 

2,2 20,8 

% d'adultes ayant effectué ou reçu 

un paiement numérique au cours 

des 12 derniers mois 

9,3 34,4 

% d'adultes titulaire d’une carte de 

débit 

4,2 17,7 

% des paiements agricoles 

effectués à travers les canaux 

numériques 

9 11,3 

% de personnes ayant envoyé ou 

reçu un transfert de fonds 

national à travers les canaux 

numériques 

16,4 44,7 

% de salariés recevant le 

paiement de leur salaire à travers 

les canaux numériques 

27,6 45,3 



 

De nouveaux partenariats et de nouveaux services sont en train d’émerger en réponse à la 

demande de paiements numériques de masse par le Gouvernement et les partenaires au 

développement - toutefois, les restrictions liées aux infrastructures et à la réglementation limitent 

la capacité à répondre à cette demande. En novembre 2019, Ecobank et Orange ont lancé un 

produit de banque-à-portefeuille permettant aux clients de déposer et de retirer de l’argent de leur 

compte bancaire à travers Orange Money. Tel que mentionné dans le chapitre précédent, cette 

initiative (actuellement à sa phase pilote) permettra au Gouvernement de payer les salaires à 

travers Orange Money, ce qui est particulièrement utile pour les fonctionnaires des régions 

reculées du pays où Orange a une couverture réseau. Par ailleurs, la CBCA propose des services 

bancaires par SMS et Internet, et négocie actuellement avec Orange Money et le Gouvernement 

pour qu’elle puisse participer au projet pilote de paiement des salaires et des impôts à travers les 

canaux numériques. Le Gouvernement a également contacté Telecel, qui cherche à s'associer à 

la BPMC, pour prendre en charge les paiements G2P.  

 

 
 

La mise à l’échelle des paiements G2P pourrait jouer un rôle déterminant dans l’appui au 

développement des services. Orange travaille actuellement avec une dizaine d'organisations, dont 

Médecins sans frontières, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations Unies 

pour le développement et autres institutions pour étudier les solutions de paiement. Toutefois, les 

consultations avec Orange ont révélé que la réglementation stricte de la RCA sur la KYC et les très 

faibles niveaux d'identification ont obligé les ORM à créer des solutions de rechange, telles que 

l'ouverture de comptes de paiement ponctuels. Ces obstacles entravent la possibilité d’élargir les 

services et nuisent à son adéquation pour des paiements réguliers.  

 

Express Union (EU) est la seule IMF à lancer 

des services numériques mais d'autres 

comme la CMCA et la Caisse de Bozoum 

peuvent agir en tant qu'agents de monnaie 

mobile. Lancé en 2017, le portefeuille « EU 

Mobile Money » a connu un succès limité à 

ce jour, probablement à cause de la petite 

taille de son réseau de distribution. Les 

MPME constituent les principaux segments 

d'utilisateurs des portefeuilles d’EU, en plus 

des personnes en situation d’exclusion 

financière, étant donné qu’il s'agit d'une 

solution peu coûteuse permettant aux 

personnes à faible revenu d'épargner des 

sommes minimes. EU prévoit d’établir ses 

propres GAB et PdV, ce qui permettra 

l'interopérabilité des opérations de 

Les paiements G2P constituent un moyen efficace d'encourager davantage l'adoption des 

nouvelles technologies et le développement des services, tel que les exemples mentionnés 

précédemment l'illustrent. Toutefois, en RCA, plusieurs éléments de base essentiels doivent 

d'abord être mis en place pour permettre cette expansion, notamment :  

 

▪ un environnement réglementaire habilitant ;  

▪ l’élargissement de l’accès aux appareils mobiles ;  

▪ un système national d'identification robuste ;  

▪ des sauvegardes efficaces contre la fraude et les atteintes à la sécurité des données, 

la protection des données, etc. ; 

▪ l’accès à des agents physiques qui fournissent des points de dépôt et de retrait 

disposant de suffisamment de liquidités.  

 

A l'heure actuelle, ces éléments de base ne sont pas suffisamment robustes pour permettre 

les paiements G2P à grande échelle. 

 

 



 

paiement d’EU avec celles des autres prestataires de services de paiement (PSP). L'IMF a évoqué 

quelques-uns des défis qu’il doit surmonter pour développer son portefeuille électronique : le 

faible taux de pénétration de la fibre optique ; le faible taux de pénétration des smartphones ; les 

coûts élevés facturés par l'ARCEP pour les codes USSD. De plus, les frais élevés des ORM pèsent 

déjà sur les analyses de rentabilité déjà difficiles des opérateurs indépendants autres que les ORM 

qui ambitionnent d'offrir des services aux propriétaires de téléphones de base (qui constituent la 

majorité de la population).  

 

 

 
 

La monnaie mobile se développe mais seuls les ORM de premier plan s’attèlent à la promouvoir. 

En septembre 2019, Orange Money comptait environ 50 000 comptes dont environ un tiers actif. 

Telecel a également lancé son compte de monnaie mobile « Pata Biani » en août 2019 - à l'heure 

actuelle, le service n'est disponible qu'à Bangui, mais Telecel ambitionne de couvrir au moins 10 

villes d'ici 2020. Ce faible nombre de comptes, combiné aux taux d’inactivité élevés, indique que 

le manque d’alphabétisation numérique représente un problème, point de vue qu’Orange 

confirme. 

 

En RCA, la gestion des liquidités est un défi qui se pose de même que le manque d'agents. Le 

réseau le plus grand est celui d’Orange Money qui comprend 375 distributeurs actifs dont 40 

pourcents hors de Bangui. L’ORM cherche également à développer son écosystème de paiement 

numérique, y compris un solide réseau d'acceptation par les commerçants. Il dispose actuellement 

de 500 points de vente. Tel qu’indiqué précédemment, Orange fournit les infrastructures pour le 

projet gouvernemental de paiement mobile des salaires des fonctionnaires et de numérisation des 

services fiscaux. 

 

La RCA compte beaucoup moins de comptes de monnaie mobile enregistrés que les pays voisins, 

tel que les Figures 17 et 19 l’illustrent. Selon la BEAC, en 2018, il y avait près de 300 000 

transactions de monnaie mobile en RCA, pour un total d'environ 10 milliards XAF. 

 

 

 

P2P

Transferts sociaux G2P
Paiement des commerçants

Paiement des services publics & de la télévision par 
câble

N/D

Services bancaires en ligne, transferts de fonds, 
monnaie mobile



 

 

 

La BEAC prend en charge une grande partie de l’élaboration du cadre juridique et réglementaire 

habilitant au niveau régional. Avec la CEMAC, elle est le principal acteur qui met en place les 

réglementations sur les systèmes de paiement et sur l'utilisation de la monnaie électronique. Ces 

réglementations fixent les modalités selon lesquelles les entités non bancaires peuvent proposer 

des services financiers aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées : 

 

 
Règlement de la CEMAC 

n° 01/11 datant de 

septembre 2011 

Il édicte les conditions d'émission de monnaie numérique dans les 

Etats membres de la CEMAC. 

Directive n° 01/GR de la 

BEAC datant d'octobre 

2011 

Elle définit les rôles de la Commission Bancaire de l'Afrique 

Centrale (COBAC) et de la Banque centrale dans la surveillance 

des systèmes de paiement par monnaie numérique. 

Directive n° 01/GR de la 

BEAC datant de 

décembre 2016 

Elle décrète la connexion des établissements de crédit de la 

CEMAC à la plateforme régionale de paiement de GIMAC. 

Directive n° 01/GR de la 

BEAC datant d'août 2018 

Elle établit la pleine interopérabilité entre tous les PSP et les 

systèmes de paiement de la région de la CEMAC. 

Règlement n° 04/18 de 

la CEMAC datant de 

décembre 2018 

Il établit la supervision et la surveillance des services de paiement 

dans les Etats membres de la CEMAC. 

 

Ces nouveaux textes mettent en place un cadre utile aux SFN mais ils peuvent être difficiles à 

appliquer. Par exemple, la réglementation de la CEMAC sur les PSP et la monnaie numérique oblige 

Orange Money à dépendre d’une banque partenaire pour lancer de nouveaux services et traiter 

les transactions. En tant que distributeur de monnaie mobile, Orange n'est pas autorisé à traiter 

les virements internationaux, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la région de la CEMAC. Orange 

envisage ainsi de créer un établissement de paiement, exploitant une licence de prestataire de 

paiement, tel que le récent règlement n° 04/18 de la CEMAC sur les services de paiement le 

permet. 

 

Le règlement n°04/18 favorise une approche inclusive à la réglementation des activités de 

services de paiement, y compris l'émission et la gestion de la monnaie électronique. Il fait 

également distinction entre la monnaie électronique et les comptes de paiement et évite ainsi la 

confusion entre eux. Le nouveau texte clarifie également les conditions d'agrément des activités 

de services de paiement des banques et des IMF, et crée une catégorie particulière d'institutions 

qui doivent avoir un capital minimal de 1,5 milliard XAF et qui fournissent exclusivement des 

services de paiement. De plus, ce règlement vise à clarifier le processus juridique de protection 

des fonds des clients déposés auprès des établissements de paiement ainsi que les exigences 

applicables aux agents. Il définit également des règles spéciales sur la lutte contre le blanchiment 

d’argent (LCB) et la lutte contre le financement du terrorisme (LFT), qui sont essentielles pour 

réduire les risques dans un contexte fragile tel que celui de la RCA. 

 

En août 2018, la BEAC a signé la directive n° 01/GR définissant l'interopérabilité des systèmes 

de paiement électronique dans la région de la CEMAC. Cette directive oblige tous les PSP de la 

région à émettre des moyens de paiement pleinement interopérables. Le Groupement 

Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC) travaille en collaboration avec les banques 

et les IMF pour opérationnaliser cette interopérabilité, qui n'est pas encore pleinement appliquée.  

 

Dans la région de la CEMAC, les prestataires de services de monnaie mobile ne sont pas assujettis 

à un régime fiscal spécial. Les gouvernements ont préféré appuyer la croissance des paiements 

électroniques. En conséquence, cela les a incités à lancer des projets de mise en place de 

plateformes pouvant accepter plusieurs instruments de paiement afin de sécuriser leurs revenus 

et de tirer avantage à terme des effets d'une économie plus formelle. 

 



 

Un projet de règlement de la CEMAC sur la protection financière des consommateurs propose de 

limiter le nombre de services pour lesquels les banques peuvent facturer des commissions et des 

frais. Toutefois, dans un contexte économique difficile, caractérisé par une faible rentabilité, les 

banques commerciales craignent que cela ne supprime une grande part de leurs recettes et ne 

mène à leur recapitalisation. Pour cette raison, l'adoption du règlement (qui a bénéficié de 

l'assistance technique et financière de la Banque mondiale), se trouve dans une impasse. 

 

Il est nécessaire d’avoir des systèmes de paiement de détail qui soient efficaces, accessibles et 

sûrs si l’on veut élargir l'accès aux comptes d’opérations pour la population de la RCA, qui n'est 

toujours pas servie par les prestataires de services financiers traditionnels, ainsi que pour fournir 

une passerelle importante vers les autres services financiers. La BEAC réglemente le système de 

paiement régional de la CEMAC. Son système de règlement brut en temps réel des grandes valeurs 

(Système de Gros Montants Automatisé ou SYGMA) et sa chambre de compensation automatisée 

(Système de Télécompensation en Afrique Centrale ou SYSTAC) sont opérationnels depuis 2007 

et 2009 respectivement dans toute la région de la CEMAC. SMAC, le Switch régional, a été introduit 

en 2006, et l'OMAC a été établi en tant qu'instance dirigeante et organe de règlementation du 

nouveau système de cartes interbancaires83. Malgré ces avancées, d’importants défis subsistent : 

l’indisponibilité persistante du système, la faiblesse d’utilisation des services de switch de la 

SMAC, la fragilité des modalités de collaboration entre les parties prenantes concernées par 

l'interopérabilité des systèmes de paiement, la fragmentation du système de carte interbancaire 

et le manque d'intégration des canaux de prestation de services à faible coût tels que réseaux 

d'agences et les téléphones mobiles. 

 

Même si la BEAC a récemment lancé sa plateforme GIMAC et a opérationnalisé la SMAC pour 

permettre l'interopérabilité, elle n'est pas encore effective en RCA. Alors que des initiatives 

bilatérales sont en cours de mise en œuvre, telles que les transactions de « Banque-à-Portefeuille 

» et de « Portefeuille-à-Banque » d'Orange et d'Ecobank, à ce jour, aucune discussion n'a eu lieu 

avec les parties prenantes du pays. Toutefois, des discussions ont lieu entre Orange et la Poste en 

vue de la préparation d'une interface entre les comptes postaux et les portefeuilles. Les 

prestataires de services non bancaires tels que les IMF et les institutions de monnaie mobile 

peuvent avoir un accès indirect à SYGMA et à GIMAC tandis que seuls les établissements 

émetteurs de chèques peuvent utiliser SYSTAC. GIMAC compte 56 membres dont 52 banques et 

4 IMF dans les 6 pays de la CEMAC. 

 

En l'absence de centrale des risques, l’asymétrie d'information existante empêche les institutions 

financières d'octroyer des prêts aux MPME et aux ménages. Une centrale des risques privée 

fournirait aux prêteurs des produits et des services, tels que des rapports de solvabilité, des alertes 

à la fraude et une évaluation de la solvabilité des emprunteurs, appuyant l’amélioration des 

pratiques de gestion du crédit et permettant aux prêteurs de partager des renseignements sur la 

solvabilité, d'accroître l'inclusion financière et de faciliter la mobilité. Avec l’appui de la Banque 

mondiale et de l’IFC, la BEAC met en place un cadre juridique et réglementaire pour les centrales 

des risques privées qui serviraient tous les Etats membres de la CEMAC, y compris la RCA. 

 

De plus, l'accès au crédit est faible étant donné que les MPME et les ménages ne disposent pas 

de biens immobiliers, la garantie privilégiée des banques. Il n'existe ni cadre juridique ni registre 

centralisé de garanties, empêchant ainsi les banques de vérifier en un seul lieu si les valeurs 

mobilières sont « propres » et peuvent être utilisés comme garanties de prêts. De plus, selon la 

méthodologie Doing Business, les registres de garanties sur support papier ne peuvent être 

considérés comme un registre de garanties centralisé entièrement fonctionnel pour les valeurs 

mobilières étant donné qu’ils ne couvrent pas tous les emprunteurs, ni l'ensemble de la RCA. La 

mise en œuvre d’un registre des garanties électronique centralisé qui est opérationnel pour les 

valeurs mobilières pourrait donner l'impulsion tant nécessaire au secteur agricole en RCA. Cela 

permettrait aux entrepreneurs et aux petits exploitants agricoles d'obtenir des prêts contre des 

valeurs mobilières telles que des équipements agricoles, des récoltes futures, des récépissés 

 
83 Toutefois, cette instance dirigeante a mis près de 15 ans pour devenir partiellement opérationnelle. 



 

d'entrepôt, des créances clients, du bétail, etc. Ainsi, elle contribuerait à l'inclusion financière d'une 

grande partie de la population. 

 

Les SFN pourrait contribuer à accroître l'accès des MPME au financement. Les MPME en RCA font 

également face à de multiples difficultés pour accéder au financement, à cause de leur incapacité 

à fournir des garanties réelles et de l'absence de systèmes appropriés de rapport de solvabilité. 

Selon Doing Business 2020, la RCA figure au 144e rang sur 190 pays en termes d'accès au crédit. 

Un cadre pour l'agrément et le fonctionnement des centrales des risques a déjà été établi à travers 

la CEMAC, améliorant l'accès aux renseignements sur la solvabilité. 

 

De multiples obstacles tels que l'insécurité, les pénuries de liquidités dans les régions éloignées, 

et les mauvaises conditions de transport ont entraîné la hausse des coûts de développement des 

réseaux de distribution. Suite à la crise de 2013 et à cause de l'insécurité qui en a résulté, les 

banques commerciales de la RCA n’ont que de 21 agences concentrées à Bangui. En 2017, il y 

avait 1,38 GAB et 0,71 agence bancaire pour 10 0000 adultes en RCA, et 0,05 agent de monnaie 

mobile agréé seulement par 1 000 km²84. L'accélération de l’élargissement de la couverture et de 

l'adoption des Partenaires du Secteur Financier (PSF) en RCA peut améliorer l'inclusion financière 

à travers l’accroissement du nombre de comptes d’opérations, en milieu rural mais aussi dans les 

centres urbains mal dotés d’infrastructures bancaires traditionnelles. 

 

Le secteur financier est exposé à d'importants risques de sécurité et de cybersécurité. La 

détérioration des conditions de sécurité, à la suite de la crise de 2013, a ralenti l'économie et a 

eu des impacts négatifs sur le secteur financier. Les factions armées se livrent à l'extorsion, au 

pillage et au vol, affectant les agences bancaires implantées en milieu rural. Les flux financiers 

illicites et l'exposition au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme constituent un 

problème majeur, pas juste en RCA, mais à l'échelle de la région. Le moyen le plus efficace d’y 

remédier serait de mener, à l'échelle de la CEMAC, une action coordonnée visant à contrer cette 

grave menace à la stabilité et à l'intégrité financières. Le Règlement n°04/18 relatif aux services 

de paiement dans la CEMAC définit et fixe des règles spécifiques en matière de lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutefois, il est absolument nécessaire 

d'élaborer des stratégies de cybersécurité aux échelles nationale et régionale, tel qu'indiqué dans 

les chapitres précédents. 

 

Le faible niveau d'inclusion financière, aggravé par les faibles niveaux continus d’alphabétisation 

numérique constitue un défi majeur en RCA. Une enquête récente de l'IFC a révélé que plus de 90 

pourcents des personnes interviewées en milieu rural n'avaient jamais fait d'envoi d'argent et a 

également souligné que le faible niveau d’éducation financière parmi les MPME posait un 

problème majeur85. Si une utilisation accrue des paiements mobiles permettrait à la population 

d'accéder aux systèmes financiers formels, ces services soulèvent d'importantes questions quant 

à la protection du consommateur. Les consommateurs devraient être en mesure de comprendre 

ces risques pour pouvoir prendre des décisions appropriées, mais les asymétries d'information, 

les déséquilibres de pouvoir et les biais comportementaux pourraient mener à de mauvais 

résultats, tant pour les consommateurs que pour les prestataires de services financiers.  

 

Il n'existe actuellement aucune réglementation sur la gestion de la confidentialité des données, ni 

sur les recours possibles en cas d’erreurs de transaction. La Banque mondiale a fourni un appui 

à la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) entre 2017 et 2019 pour la modernisation 

du cadre de protection des consommateurs de la région de la CEMAC86. Si le règlement proposé a 

été approuvé par la COBAC, son adoption et sa mise en œuvre ont été retardées par des craintes 

liées au fait que la gratuité de nombreux services pourrait faire perdre aux banques une part 

significative de leurs revenus, constituant une menace potentielle pour la stabilité financière, dans 

un contexte de ralentissement économique provoqué, en premier lieu, par une baisse des cours 

des matières premières et maintenant par la COVID-19. 

 
84 Enquête sur l'accès financier, Fonds monétaire international. 
85 Société financière internationale (2019). Services financiers en République centrafricaine - Évaluation au niveau du marché. 
86 Banque mondiale, 2018. Fiche technique combinée des documents d'information sur le projet et des sauvegardes intégrées 



 

 
Les opérateurs d'argent mobile de la RCA notent plusieurs contraintes fondamentales au 

développement des SFN, contraintes qui continuent de restreindre à la fois les justifications 

d'usage pour les clients et les justifications commerciales pour les PSF et les ORM à travers le 

pays. 

 

Échelle d’opération restreinte des réseaux d'argent mobile existants. Le réseau d'argent mobile de 

la RCA reste restreint et présente donc une faible justification commerciale aux fournisseurs de 

services. En septembre 2019, Orange Money était le seul service d'argent mobile opérant à échelle 

significative. Seuls un tiers environ de ces utilisateurs étaient actifs tous les mois et la grande 

majorité des transactions étaient des dépôts et retraits de fonds. Le portefeuille mobile 

récemment lancé par Telecel n'a pas encore été adopté par un nombre significatif d'utilisateurs. 

Parallèlement à une acceptation insuffisante par les commerçants dans l'ensemble du pays, la 

faible étendue du réseau restreint la justification d’usage pour les nouveaux utilisateurs potentiels. 

 

Couverture existante du réseau d’agents. La grande majorité des réseaux de distribution des 

banques, des IMF et d'argent mobile sont concentrés à Bangui et dans ses environs, ce qui entrave 

la capacité de la population largement rurale, à accéder à tous les services financiers. La RCA 

possède l'une des densités de réseau de distribution d'argent mobile les plus faibles de la région, 

avec seulement 15 agents d'argent mobile pour 100 000 adultes - Orange Money ne compte que 

375 agents pour l'ensemble du pays, dont 60 pourcents sont implantés à Bangui et dans ses 

environs. Si l'expansion de ces réseaux d'agents sera essentielle au développement de l'économie 

numérique en RCA, plusieurs obstacles s'y opposent, notamment des coûts de mise en place et 

de gestion élevés et des défis de sécurité, exacerbés par la faiblesse des infrastructures de 

transport, qui, tous deux, ont, à leur tour, des retombées négatives sur l'environnement 

d'exploitation. À l'heure actuelle, les réseaux d'agents constituent une offre à haut risque et à faible 

rendement pour les prestataires de services financiers. 

 

Liquidité : Les réalités rurales en RCA exacerbent les problèmes de gestion de trésorerie. 

L'absence de banques en milieu rural est une problématique majeure ; non seulement les ruraux 

pauvres n'ont pas la possibilité d'accéder à des services bancaires, mais tout accès à des espèces 

via un réseau d'agents est également bloqué.  

 

Manque d'identification formelle : Tel qu'indiqué au chapitre précédent, le manque d'identification 

formelle crée un goulot d'étranglement significatif en rapport aux exigences de connaissance des 

clients pour les services numériques. À l'heure actuelle, les nouveaux clients doivent présenter 

une carte d'identité nationale, un permis de séjour, ou un mot de passe - des formes d'identité 

possédées par peu et ne pouvant être acquises qu'à Bangui. Il existe quelques façons de 

contourner ce problème. Les personnes qui n'ont pas de carte d'identité peuvent ouvrir un compte 

Orange Money avec un récépissé de demande de carte d'identité, ou en demandant à un ami ou 

à un membre de leur famille ayant une carte d'identité de le faire à leur nom, mais ces solutions 

ne sont pas viables. Un dialogue doit être établi avec les autorités publiques pour encourager une 

approche pragmatique de la réglementation et envisager des pratiques alternatives, telles que la 

connaissance du client à plusieurs niveaux. Les exigences de connaissance du client restreignent 

l'adoption en l'absence d'un système d'identification national, et les segments vulnérables, tels 

que les bénéficiaires d'envois d'argent, sont moins susceptibles d'avoir une pièce d'identité. 

 

Interopérabilité : À l'heure actuelle, les services d'argent mobile ne présentent aucune 

interopérabilité qui permettrait la circulation de fonds entre les ORM et les institutions financières, 

ainsi qu'entre les ORM. L'interopérabilité entre les portefeuilles et les institutions financières est 

hautement souhaitable, en particulier dans un contexte comme celui de la RCA où les prestataires 

ne desservent pas les mêmes zones. Toutefois, cette interopérabilité future des transactions de 

monnaie électronique devrait permettre à deux (2) utilisateurs enregistrés auprès d'institutions 

différentes en RCA d'avoir des transactions financières. Si les cartes prépayées internationales le 

permettent, ce n'est pas encore le cas pour l'argent mobile en RCA. L'opérationnalisation du switch 

de paiement régional (gérée par la Société monétique d'Afrique centrale - SMAC) au niveau 

régional est capitale. 

 



 

Climat d'investissement : Il est urgent d'améliorer le climat d'investissement des acteurs financiers 

en RCA. Les banques ont des difficultés à obtenir des garanties et en cas de litige, elles doivent 

souvent payer des pénalités démesurées. Les IMF proposant des SFN, telles qu'Express Union, ne 

se voient pas offrir l'opportunité de participer aux transferts sociaux ou au paiement des salaires 

des fonctionnaires, ce qui limite leur potentiel à élargir leur clientèle. Les ORM se heurtent 

également à un certain nombre de difficultés dans le développement de leurs activités en RCA, en 

raison de bon nombre des contraintes détaillées ci-dessus, telles que le système d'identification 

national, les réseaux de distribution et la médiocrité de l'environnement de sécurité, ainsi que les 

restrictions réglementaires sur les transferts transfrontaliers, le faible niveau d'instruction des 

clients et la forte dépendance envers les banques commerciales. 

 
La mise à l'échelle de l'utilisation des paiements numériques par le Gouvernement pourrait 

générer de multiples avantages si toutes les conditions fondamentales sont réunies. Lorsque les 

SFN de la RCA pourront s'appuyer sur une stratégie dédiée, des lois et des réglementations 

favorables, une supervision et une capacité de réglementation plus fortes, ainsi que des initiatives 

de sensibilisation des consommateurs qui dotent les utilisateurs de compétences numériques de 

base, elle offrira des opportunités de réduction des coûts de transaction, de renforcement de la 

transparence et de réduction des fuites, y compris la fraude et la corruption. A part cela, elle 

pourrait contribuer à la formalisation des transactions financières, et donc de la base imposable, 

à l’augmentation de la mobilisation des recettes intérieures, et, avec la réglementation appropriée, 

elle pourrait endiguer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La banque centrale 

régionale, la BEAC, a fait de l'opérationnalisation d'un switch, un élément clé de sa stratégie visant 

à élargir l'utilisation des paiements numériques. Cependant, les banques, les IMF et les ORM en 

RCA n'ont pas encore mis en place l'interface nécessaire pour se connecter à ce switch qui 

permettrait une plus grande interopérabilité.  

 

 

Forces Faiblesses 

• Le Gouvernement s'est fermement engagé 

à améliorer l'accès aux SFN et leur 

utilisation. 

• Cet engagement est appuyé par des 

organismes régionaux robustes, tels que la 

BEAC et la COBAC. 

• Faibles mécanismes d’identification, qui 

sont critiques pour le KYC et l’accès aux SFN 

• Réseaux d'agents de distribution 

insuffisants 

• Manque d'infrastructures de crédit, tel qu'un 

registre des garanties et une centrale de 

risques privé (« crédit bureau ») 

• Manque d'interopérabilité entre les PSP 

Opportunités Menaces 

• L'élargissement des paiements G2P et des 

transferts sociaux pourrait soutenir 

l'expansion des services. 

• La Fintech et l'Agtech offrent des 

opportunités sectorielles de 

développement des SFN. 

• L'élargissement des réseaux d'agents peut 

créer des emplois et générer de la 

croissance. 

• Les SFN peuvent offrir une plus grande 

inclusion financière. 

• En l'absence de mesures de sauvegardes, 

les SFN peuvent contribuer à la prospérité 

du blanchiment d'argent et du financement 

du terrorisme 

• Il n'existe pas de règles de cybersécurité 

pour garantir la sécurité des transactions 

électroniques 

• La protection des données personnelles fait 

également défaut 

• La capacité des régulateurs au niveau 

national est restreinte 

• A cause de l'insécurité générale, il est 

difficile de déployer des programmes à 

l'échelle nationale 

 

Les recommandations suivantes pourraient appuyer le développement des SFN en RCA : 



 

 

 

 

 

R1. Développer un système moderne d’évaluation des crédits, y compris des réformes des 

transactions sécurisées et du registre des garanties ; la réforme de la centrale des risques public 

et privé. Pour les MPME et les agriculteurs, le besoin principal est l'accès au crédit. Toutes les 

institutions de crédit en RCA sont supervisées par la COBAC, et les dispositions fixées par la 

réglementation en matière d'exigences minimales de fonds propres, de ratios prudentiels et de 

contrôle interne sont issues des recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 

pour assurer la stabilité du système bancaire et la sécurité des dépôts publics. Les futurs ajouts, 

tels que le système moderne de rapport de crédit, doivent être élaborés en collaboration avec la 

COBAC. 

 

 

 

 

R2. Promulguer un cadre solide de protection des consommateurs financiers. Si le cadre de 

protection des consommateurs que la COBAC est en cours d’élaboration concerne la région de la 

CEMAC, sa mise en œuvre se fera au niveau national. Cela implique, entre autres, de donner aux 

entités de réglementation et aux consommateurs la capacité à comprendre les risques et les 

avantages associés aux produits financiers, améliorant ainsi leur capacité de prise de décision. 

Les clients du secteur des services financiers de la RCA présentent de faibles niveaux d'éducation, 

en particulier en ce qui concerne l'argent mobile. Cela semble dire que toute introduction de cadre 

réglementaire de protection des consommateurs devrait donner une place significative à la 

sensibilisation, ainsi qu'aux options de recours. 

 

R3. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d'inclusion financière qui reconnaît le rôle 

des SFN. Cette stratégie devrait être axée sur l'appui au développement de la Fintech et de l'Agtech 

et inclure des initiatives gouvernementales qui appuient le développement connexe. Le projet CAB 

travaille sur une étude visant à étudier les moyens d'élargir l'utilisation des services financiers 

numériques dans leur cadre de compétence. Cette étude pourrait éclairer une stratégie connexe. 

Cependant, il sera important d'impliquer les parties prenantes appropriées de l'écosystème en 

appui à un développement plus poussé de la stratégie.  

R4. Collaborer avec la COBAC et le GIMAC à l'élaboration d'une réglementation bancaire 

appropriée qui permettrait aux banques d'atteindre les clients dans les zones enclavées où la 

construction d'agences ne serait pas rentable. La faible densité démographique de la RCA et sa 

population largement non bancarisée appellent à des modèles d'inclusion financière créatifs. 

Parallèlement à l'appui financier et aux mesures incitatives à l'élargissement des réseaux d'agents, 

il faut une réglementation pour veiller à ce que les réseaux d'agents soient en mesure d'opérer 

dans le milieu rural enclavé et d'accueillir des clients n'ayant pas de carte d'identité nationale. Il 

est clair qu’il faut immédiatement une réglementation qui autorise une connaissance du client à 

plusieurs niveaux ou d'autres approches permettant d'atténuer l'absence de cette infrastructure, 

tel que traité au Chapitre 5, pendant que les investissements y afférents visant à développer un 

système d'identification plus fiable sont consentis.  

 

 

 

 

R5. Réduire les coûts des codes USSD (Données de services supplémentaires non structurées) 

facturés par le régulateur des télécommunications afin que les ORM et les PSF puissent offrir des 

services financiers numériques abordables aux personnes qui ne possèdent pas de smartphones 

qui constituent la majeure partie de la population. Tel que noté au Chapitre 3, l'accès à Internet 



 

en RCA reste très faible87. La connexion GSM est mauvaise en milieu rural. Les codes USSD sont 

un facteur clé d'inclusion financière pour la population essentiellement à faible revenu de la RCA, 

et il est impératif de veiller à ce que la tarification de ces codes n'ait pas d'impact négatif sur la 

justification commerciale de satisfaire aux besoins de cette clientèle.  

 

R6. Renforcer les capacités du Gouvernement et des autres parties prenantes à mettre en œuvre 

les réglementations de LBC/FT de la CEMAC. Le secteur financier dans la région de la CEMAC 

manque de profondeur, est très fragmenté et exposé à des risques significatifs. Le cadre régional 

de LBC/FT a été amélioré avec l'adoption du règlement 2016 de la CEMAC, mais il reste une marge 

significative pour améliorer la conformité des normes du Groupe d'action financière (GAFI) et son 

efficacité88. Il faut également accroître l'indépendance institutionnelle de la COBAC, ainsi que sa 

capacité et son efficacité à faire appliquer la réglementation. Il est indispensable d'élaborer des 

stratégies de cybersécurité et une réglementation sur la protection des données tant au niveau 

national que régional, tel qu'indiqué dans les chapitres précédents.  

 

R7. Appuyer l'interopérabilité des ORM et des PSF. La RCA devrait intégrer le SMAC (switch 

régional) et le Gouvernement devrait encourager l'interopérabilité des PSP à travers des mesures 

incitatives en matière de paiements G2P. En outre, les paiements de Gouvernement à personne 

(G2P) devraient améliorer la propagation des paiements numériques en RCA. Les partenaires au 

développement peuvent contribuer à fournir une justification commerciale à l'expansion, en 

relevant les défis d’alphabétisation numérique, tel qu'indiqué au Chapitre 4. À cette fin, le projet 

Patapaye, lancé par le Chef de l'État en octobre 2019 pour le paiement des salaires des 

fonctionnaires et les agents publics, ainsi que le paiement des impôts devraient être mis en œuvre. 

 

R8. Améliorer le climat d'investissement. Ainsi qu'il sera souligné au Chapitre 7, il est urgent de 

renforcer le climat d'investissement des acteurs financiers en RCA. Les contraintes évoquées ci-

dessus, en particulier les réseaux de distribution, les problèmes de sécurité, les restrictions 

réglementaires et la faiblesse des compétences numériques, ne constituent pas une justification 

commerciale évidente pour les investisseurs potentiels.  

 

 

 
87 GSMA Intelligence, 2020 
88 FMI (2019). Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) : échantillon de questions 



 

 

 

 

 

Le développement économique en République centrafricaine repose en bonne partie sur 

l'agriculture et les industries extractives. Le marché d'exportation du pays (composé 

principalement de bois brut et de diamants) a été dominé par les industries extractives et 

forestières, fortement dépendantes des produits importés. Les opportunités d'emploi formel 

restent faibles en RCA et sont largement dominées par le secteur public. Le secteur privé de la 

RCA est sous-développé. Les quelques entreprises formelles opérationnelles se trouvent 

exclusivement à Bangui et à Berberati. Selon des informations anecdotiques, le secteur privé de 

la RCA compte environ 4 000 emplois formels, aux côtés de dizaines de milliers de 

microentreprises informelles et d'entrepreneurs individuels. L'agriculture reste une source 

majeure d'emplois formels et informels, concentrant toujours 77,4 pourcents de l'emploi total89.  

 

La RCA a connu une instabilité et des crises récurrentes depuis l'indépendance, ce qui a laissé le 

pays en proie à un déficit d’infrastructures, au chômage élevé et aux inégalités sociales. Après la 

crise de 2013, le commerce a été gravement perturbé et les principaux secteurs productifs 

(agriculture, élevage, industries extractives et exploitation forestière) se sont effondrés. Les 

groupes vulnérables, tels que les entrepreneurs informels de l'agriculture de subsistance, ont été 

particulièrement touchés par la diminution des réserves alimentaires et l'arrêt de la fourniture de 

services de base. Si le redressement économique peut, en grande partie, être tirée par le secteur 

privé, elle nécessite un soutien politique approprié, favorable au renforcement des capacités et à 

la collaboration régionale. 

 

Les entrepreneurs numériques constituent également une part importante de la capacité d'un 

pays à répondre de manière adéquate à la pandémie de COVID-19. En effet, bon nombre des 

services et des applications utilisés pour la recherche des contacts, l'apprentissage à distance ou 

le travail à distance nécessitent un secteur privé maîtrisant la technologie et doté des 

 
89 Données du Bureau International du Travail, base de données ILOSTAT. Septembre 20, 2020. 
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compétences numériques requises, tel que noté au Chapitre 4. Cette capacité doit être développée 

dans le secteur informatique, aussi bien que dans le secteur économique plus traditionnel, toutes 

les fois qu'une plus grande numérisation peut être appliquée. En plus d'améliorer la résilience à la 

pandémie, cela est aussi susceptible d'entraîner des gains de productivité basés sur l'utilisation 

d'outils et de méthodes numériques efficaces. 

 

Ces obstacles constituent également des opportunités pour des politiques susceptibles 

d'encourager l'entrepreneuriat numérique par le renforcement de l'écosystème d'innovation du 

pays. L'économie numérique devrait atteindre 25 pourcents du PIB mondial en moins d'une 

décennie, distançant rapidement la croissance de l'économie mondiale 90 . Les technologies 

numériques, la téléphonie mobile et les entreprises orientées données peuvent accroître la 

productivité, améliorer l'accès aux marchés, améliorer les connaissances et les compétences, et 

réduire les coûts. Les structures de coûts dans de nombreux secteurs de la RCA figurent parmi les 

plus défavorables au monde, et les entreprises de la RCA sont peu performantes, si l’on considère 

la plupart des indicateurs de compétitivité. Par conséquent, le secteur privé, les entreprises et les 

entrepreneurs de la RCA ont une forte incitation à capitaliser les avantages offerts par les 

technologies numériques.  

 

En instaurant « des conditions propices au développement du secteur privé et de l'emploi, un appui 

renforcé aux entreprises, aux services financiers, à la formation professionnelle et à 

l'entrepreneuriat », le troisième pilier du RCPCA concerne le redressement économique et la 

relance du secteur productif. En septembre 2015, le Gouvernement a accueilli un forum pour le 

secteur privé91 et plusieurs recommandations ont été formulées concernant l'utilisation de la 

technologie numérique et le développement de l'économie numérique. Les principales 

recommandations formulées étaient axées sur les secteurs de la santé, des infrastructures, du 

transport et de l'énergie, ainsi que sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin et les structures 

d'appui au secteur privé92. Si certaines des mesures proposées ont été prises en compte et sont 

en cours de mise en œuvre, les progrès ont été lents.  

  

 
Le développement du secteur privé de la RCA se heurte à de nombreux obstacles. La petite taille 

de l'économie, la mauvaise qualité des infrastructures, la faible densité démographique et les 

faibles niveaux de consommation font qu’il est difficile de développer des activités économiques 

viables en RCA. Pays enclavé et sans littoral, la RCA fait face à de sérieux défis logistiques dans la 

mise en relation des marchés, ce qui augmente le coût d'investissement et des facteurs de 

production. Cette situation crée un risque d'investissement et ne fait qu'augmenter les rendements 

requis pour les nouveaux investissements.  

 

En 2020, la RCA se classait 184e pays sur 190 à la Facilité de faire des affaires. Le Tableau 16 

présente les performances de la RCA à certains des indicateurs clés disponibles sur 

l'entrepreneuriat numérique. Tel qu'indiqué ci-dessus, le secteur privé de la RCA est sous-

développé et a été durement touché par la crise de 2013. Ces contraintes, ainsi que les faibles 

capacités de suivi des tendances et du développement du secteur privé des institutions, ont 

conduit à une pénurie de données. La dernière enquête de la Banque mondiale auprès des 

entreprises a été menée en 2011 et ses résultats peuvent donc différer considérablement de la 

réalité actuelle, en raison des changements sociaux, économiques et politiques survenus depuis. 

 

 
90 Huawei et Oxford Economics (2017). 
91 Forum sur la promotion du secteur privé en Centrafrique. 9 au 13 septembre 2015. 
92 Akandji-Kombé (2015). 



 

 
Indicateur RCA ASS 

Facilité de faire des affaires, score /100 (2020) 35,6 51,8 

Biens TIC importés par habitant, USD (2017) 3,7 36,3 

Entreprises manufacturières utilisant le courriel, % (2011) 47,7 56,8 

Dépenses des entreprises manufacturières en R&D, % (2011) 35,5 17 

Entreprises manufacturières exportant directement au moins 10 pourcents 

des ventes, % (2011) 

8,5 13,7 

Entreprises ayant une femme à sa direction, % (2011) 12,1 15,5 

 

 

La RCA compte très peu d'entrepreneurs numériques ayant des entreprises florissantes. Les 

consultations auprès des entrepreneurs et des investisseurs potentiels ont révélé l'existence de 

beaucoup d'enthousiasme dans cet espace. Malgré cela, un large fossé sépare la RCA de ses pairs 

régionaux. Les ORM indiquent qu'ils dépendent des expatriés pour apporter les compétences 

requises pour les rôles techniques complexes, et quand bien même les filiales locales de 

multinationales embauchent du personnel informatique en RCA, ils comptent sur leurs sociétés 

mères pour financer et assurer la formation de ce personnel local.  

 

La Figure 20 montre la stagnation des importations de biens TIC de la RCA, par rapport à des pays 

tels que le Rwanda ou la République du Congo. En supposant que la plupart des biens TIC sont 

importés, la Figure 20 peut être prise comme un indicateur indirect de la consommation de biens 

TIC. En d'autres termes, ce graphique suggère fortement que la RCA est sous-équipée en biens 

TIC, ce qui constitue un obstacle majeur au développement et à l'adoption de solutions 

numériques. La RCA suit une tendance similaire à celle du Burundi, et l'écart qui la sépare de ses 

pairs régionaux, tels que le Rwanda et la République du Congo, s'est creusé au cours de la dernière 

décennie. 

 

 

 
 

 

Les entrepreneurs numériques en RCA sont peu nombreux à utiliser la technologie comme base 

de leurs modèles d’affaires. Tel qu'indiqué à la Section 5.2.4, la RCA ne compte aucun site web de 

commerce électronique dédié qui y est basé. Le site BanguiLa Coquette.com propose des petites 

annonces en ligne, mais son fondateur est basé à Paris93. Cette personne est un passionné qui a 

créé le site web à titre pilote, en vue d'attirer des utilisateurs potentiels d'Afrique centrale, il ne 

 
93 http://www.banguilacoquette.com/  

http://www.banguilacoquette.com/


 

s'agit pas encore d'une plateforme commerciale 

viable. Malheureusement, il ne semble pas y avoir 

d'entreprise en démarrage travaillant dans le 

numérique en activité en RCA. 

 

Les exportations de services informatiques y sont 

négligeables, hormis une poignée d'utilisateurs de 

téléphones mobiles qui se connectent aux ORM 

basés en RCA à partir de l'autre côté de la rivière 

Ubangi dans les Congo. Tel qu'indiqué au Chapitre 

5, plusieurs MPME à Bangui utilisent des pages 

Facebook et des applications de messagerie 

directe telles que WhatsApp pour promouvoir leurs 

activités, solliciter des clients et organiser la 

livraison à domicile et d'autres services. À l'heure 

actuelle, il existe environ 50 pages Facebook 

axées sur le client, basées en RCA. 

 

Comme détaillé dans le chapitre sur les 

compétences numériques, malgré l'enthousiasme 

pour l'entrepreneuriat numérique, la RCA manque 

de compétences numériques avancées et son 

circuit éducatif est inadéquat pour développer un 

écosystème robuste. Selon le Ministère du 

Commerce, les compétences numériques de la 

main-d'œuvre sont faibles - les quatre instituts qui offrent des cursus en informatique, en sécurité 

informatique et en gestion de système d'information en RCA n'avaient que 561 inscrits en 2018.  

 

Le secteur formel est composé d'une quarantaine de grandes entreprises, qui sont plutôt 

« preneuses d'innovation » qu’innovatrices. Le secteur informel représente environ 40 à 50 

pourcents de la production du secteur privé 94 . La Figure 21 montre que les plus grandes 

entreprises utilisent de façon intensive les innovations technologiques standard qui améliorent la 

productivité, telles que les logiciels de comptabilité, la gestion de la paie et le système de gestion 

de la relation client (GRC). En revanche, l'utilisation des technologies plus avancées et interactives, 

telles que les réseaux sociaux, la communication d'équipe ou les solutions de paiement 

numérique, est beaucoup plus faible parmi les plus grandes entreprises de la RCA. Le tableau de 

la situation des entreprises numériques en RCA est donc mitigé, puisqu'il apparaît que l'adoption 

de la technologie est possible, mais que le chemin à parcourir pour parvenir à l'adoption des 

solutions technologiques intermédiaires ou avancées est encore long. 

 

 

 
 

 
94 D'après les consultations avec les parties prenantes 

En préparation de cette étude 

diagnostique, une petite enquête auprès 

du secteur privé, ciblant les plus grandes 

entreprises de la RCA, a été menée. 

L'enquête a été envoyée aux membres du 

Groupement interprofessionnel de 

Centrafrique (GICA), qui représente les 31 

plus grandes entreprises de RCA. Cette 

enquête comprenait des questions sur 

l'adoption de la technologie, la gestion 

informatique et les stratégies de 

transformation numérique de ces 

entreprises. Il convient de noter que les 

chiffres présentés ci-après ne sont pas 

statistiquement représentatifs du secteur 

privé de la RCA, mais sont utiles pour 

mettre en évidence la transformation 

numérique à la frontière de l'écosystème 

d'innovation de la RCA. Les Figures 21, 23 

et 24 sont basées sur les résultats de 

l'enquête. Les réponses complètes (en 

français) se trouvent à l'Annexe 5. 



 

Toutefois, ces types de logiciel (logiciels de comptabilité, la gestion de la paie, GRC) sont moins 

accessibles aux MPME en raison de leur coût initial, du coût élevé du crédit et du risque perçu 

qu'investir dans les systèmes d'information ne produira pas le rendement attendu. L'utilisation de 

l'Internet est courante parmi les MPME de Bangui, et il est régulièrement utilisé pour le courrier 

électronique, les logiciels de productivité de base, les applications mobiles et l'argent mobile. Ces 

services sont appréciés par les entrepreneurs, mais les coûts associés au matériel, aux logiciels 

et aux données restent élevés. Les groupes commerciaux importent généralement le matériel 

informatique, les logiciels et les services numériques dont ils ont besoin à un prix élevé, tandis que 

les petites entreprises achètent leur matériel sur le marché local, utilisant des logiciels de 

productivité piratés facilement disponibles à Bangui. Toutefois, aucune enquête complète sur les 

outils numériques utilisés par les MPME du secteur formel et informel n'a jamais été menée. 

L'entité publique CAPMEA serait bien placée pour mener des études et fournir des services de 

soutien, mais elle manque de financement pour opérer à l'échelle requise.  

 

Les industries traditionnelles peuvent bénéficier de systèmes d'incitation pour appuyer l'adoption 

ultérieure d'outils et de services numériques. Celles-ci peuvent inclure la facilitation directe de 

l'accès à la connectivité par le biais de subventions de la connexion haut débit pour les entreprises 

des secteurs traditionnels. Ils peuvent également cibler la productivité des employés en offrant 

des incitations significatives telles que des primes salariales, conditionnées par une augmentation 

de la productivité résultant des services numériques. Les employés devraient également être 

encouragés à suivre une formation, soit en présentiel, soit par le biais de didacticiels vidéo. 

 

 

 

Cette section analyse les principaux moteurs de l'entrepreneuriat numérique, sur la base du projet 

Babson Entrepreneurship Ecosystem (Figure 22). 

 

Si le Ministère de l'Agriculture indique qu'il n'y a actuellement aucune utilisation de systèmes axés 

sur les données dans l'agriculture, il existe un énorme potentiel d'intégration des technologies 

d'innovation en vue d'améliorer l'efficacité, et le Gouvernement travaille actuellement sur un Plan 

de transformation du secteur agricole. Des travaux sont actuellement en cours pour développer 

les chaînes de valeur et augmenter la production de manioc, de maïs, de riz et de bétail et 

redynamiser l'agriculture et l'élevage en RCA. La numérisation des chaînes de valeur clés pourrait 

rendre possible le paiement direct et efficace aux producteurs, parallèlement à toute subvention 

à venir des G2P au bénéfice des producteurs. En outre, l'utilisation de la cartographie des parcelles 

basée sur le SIG pourrait permettre un meilleur enregistrement foncier (suite à la réforme en cours 

de la loi sur la gestion foncière). 



 

  

 
 

 

Si l'élaboration de cadres juridiques et réglementaires se heurte à des limites, c'est davantage le 

cas en ce qui concerne leur mise en œuvre, tel qu'indiqué dans ce rapport. Ce phénomène ne se 

limite donc pas aux cadres de mise en œuvre de politiques favorables aux entreprises et aux 

innovations. Par exemple, une nouvelle charte des investissements et une loi sur les PPP ont été 

légalement adoptées, en revanche, elles n’ont pas encore été officiellement ratifiées. Une loi 

commerciale a également été adoptée, basée sur la législation OHADA. À l'heure actuelle, la 

capacité de mise en œuvre de la RCA est faible et les efforts nationaux ont encore besoin de 

renforcement. Néanmoins, le gouvernement tient à lancer un service en ligne pour 

l'enregistrement des entreprises, ce qui pourrait réduire le temps d'enregistrement et rendre les 

procédures plus transparentes. Le Ministère du Commerce et de l’Industrie a de son côté travaillé 

sur un plan d'industrialisation, où le numérique jouera probablement un rôle important.  

 

La RCA dispose de très peu d'organisations capables d'exécuter les fonctions dévolues aux 

incubateurs ou accélérateurs technologiques. Un écosystème dynamique pourrait fournir une 

assistance technique aux PME, œuvrant pour les objectifs suivants : 

1. Développer des biens publics qui augmentent la productivité des PME ;  

2. Identifier, former et développer des entrepreneurs, des personnes d'affaires, des 

gestionnaires et des employés, afin d'augmenter la productivité, développer les entreprises 

et améliorer la disponibilité des compétences nécessaires dans l'économie ;  

3. Renforcer et encourager le développement de prestataires de services d'appui aux 

entreprises grâce à des subventions fondées sur la performance ; et  

4. Fournir des financements de démarrage et une assistance aux entrepreneurs pour qu'ils 

mettent sur le marché des solutions utilisant les technologies et créent des biens publics, 

en particulier des biens pouvant améliorer la productivité. 

 

L'incubation en RCA est appuyée par deux organisations petites mais notables. La première est 

Mamboko Na Mamboko (voir Encadré 18 pour en savoir plus) qui concentre ses efforts sur les 

compétences numériques et reçoit un certain appui du Gouvernement et du secteur privé. La 

seconde est l'ONI, présentée au Chapitre 6, dont le rôle est semblable à celui d'un incubateur 



 

numérique. Tel qu'indiqué à la section 5.2.1.2, l'ONI est une entité publique-privée qui fournit des 

services de gestion de systèmes et de développement informatique au Gouvernement, tout en 

opérant un institut de formation informatique privé. Ses recrutements se font essentiellement à 

travers son programme de stages, dans le cadre duquel il prend environ six (6) stagiaires à la fois. 

Les résultats de la formation sont positifs ; ceux qui ne se voient pas offrir un poste à l'interne 

trouvent généralement un emploi dans des entreprises ou créent leur propre petite entreprise de 

soutien informatique.  

 

 
 

Le manque de structures d'accompagnement signifie également qu'il est difficile pour les 

entrepreneurs en RCA de planifier leur transformation numérique. Lorsqu'ils ont été interrogés sur 

leurs projets à court ou moyen terme en matière d’élaboration de stratégie numérique et les 

activités dans lesquelles ils prévoyaient de le faire, les entrepreneurs ont donné des réponses 

beaucoup moins tournées vers l'avenir. Comme le montre la Figure 23 ci-dessous, les plans 

d'avenir des plus grandes entreprises de RCA comprennent : dans la moitié des cas, une mise à 

jour de leur SIG ; et dans seulement 25 pourcents des cas, le développement d'une application 

mobile d'interaction avec le client. Trente pourcent (30%) des répondants n'avaient aucun projet 

de développement de solutions numériques pour leur activité commerciale. En revanche, 40 

pourcents des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de développer une solution pour les 

services de paiement numérique, ce qui est tout à fait en cohérence avec l'approche du 

Gouvernement en matière de déploiement de solutions d'argent mobile. 

 

 

 
 

 

Tel qu'indiqué au Chapitre 4, très peu de compétences numériques sont disponibles en RCA. Ceci 

pose une contrainte à l'entrepreneuriat, ainsi qu'à l'adoption de la technologie numérique en 

général, étant donné que les entreprises peinent à doter leurs services informatiques. En outre, 

dans leurs réponses à notre enquête auprès du secteur privé, tous les répondants ont indiqué 

  
Mamboko Na Mamboko est un incubateur basé à Bangui, axé sur le renforcement des 

compétences numériques chez les jeunes et les entrepreneurs. Si les niveaux de financement 

actuels sont faibles, Mamboko Na Mamboko' bénéficie d'un appui non financier du secteur 

public - la ville de Bangui lui a fait don de bureaux, et l'ONG entretient de bons rapports avec le 

Ministère des Postes et des Télécommunications qui la consulte régulièrement et l'inclut dans 

le Comité technique du Gouvernement électronique. Cette relation permet à l'ONG de soulever 

des questions critiques auprès du Gouvernement, de cerner les problèmes et de contribuer à 

renseigner les solutions, notamment en fournissant des informations sur les besoins en 

connexion des entrepreneurs numériques et une proposition récente de créer un point d'accès 

WiFi gratuit dans les quartiers d'affaires de Bangui. 



 

avoir besoin de personnel informatique, 

interne ou externe, dans le cadre de leurs 

opérations - et préfèrent avoir du personnel 

en interne (voir Figure 24). Cependant, 35 

pourcents des entreprises enquêtées font 

encore appel à des entrepreneurs externes.  

 

Les MPME en RCA ont très peu de sources de 

financement à leur disposition (voir la Section 

6.2.2.3 pour plus de détails). Le crédit au 

secteur privé au deuxième trimestre de 2019 

était estimé à environ 12, pourcent du PIB et 

était à la traîne, comparé à celui pays voisins. 

Toutes les institutions de crédit des pays de 

la CEMAC sont toutefois sous la supervision 

du même organisme régional, la COBAC. 

Dans le rapport Doing Business 2020, la RCA 

a reçu une note de 35/100 à l'indicateur 

« Obtention de prêts », ce qui est inférieur à la 

moyenne régionale de 45,2/100 de l'ASS95. Il 

n'y a pas d'investissements en capital-risque 

connus dans le secteur informatique et le pays compte un seul investissement en capital-risque. 

Le Fonds pour les PME d'Afrique centrale de XSML Capital a effectué un investissement dans le 

secteur du café de la RCA, qui s'est soldé par un échec. Cependant, des discussions avec des 

investisseurs d'impact et des membres de réseaux mondiaux de financement d'entreprises de 

démarrage indiquent que la RCA présente une opportunité perçue pour de futurs investissements 

de cinq (5) à dix (10) transactions d'un montant de deux (2) à cinq (5) millions USD, ce qui pourrait 

motiver les entrepreneurs à améliorer leur utilisation et leur compréhension des modèles 

d’affaires numériques. Avant la crise de 2013 en RCA, l'IFC a prêté 5,1 millions USD à EcoBank 

pour qu'elle intensifie et élargissent ses activités de prêt aux PME, l'aidant à renforcer sa capacité 

à servir les PME sans compromettre la rentabilité et à améliorer l'accès à la finance des femmes 

entrepreneures. 

 

Depuis 2018, le GICA organise chaque année des concours de plans d'affaires offrant de petites 

subventions (environ 2 000 USD chacune) aux entrepreneurs. Si les efforts du type de ce concours 

sont la bienvenue, ils doivent s'accompagner d'une assistance technique - en particulier en ce qui 

concerne le numérique, étant donné qu'à ce jour, aucun des projets gagnants ne comportait de 

composantes numériques. Il serait également utile d'obtenir de l'assistance dans des domaines 

d'intervention tels que la publicité ciblée et la création de plans d’affaires. 

 

Les fonds d'investissement actifs dans 

d'autres pays africains ont indiqué une 

réticence à investir dans les entreprises en 

démarrage en RCA. Certaines des raisons 

évoquées pour cela sont : (i) la faible taille du 

marché par rapport aux cibles 

d'investissement potentielles ; (ii) les coûts 

élevés de transaction ; (iii) la nonchalance 

dans l'application des réglementations sur les 

investisseurs étrangers et les frais imprévus 

liés au transfert de la dette et des capitaux 

dans le pays ; et (iv) une promotion 

désorganisée des investissements, avec des 

services publics dédiés à la facilitation des 

investissements et de la création 
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Il existe des opportunités pour les incubateurs, 

les prestataires de services, les entreprises et 

les innovateurs en RCA. Les pays voisins sont 

plus avancés que la RCA en ce qui concerne le 

développement d'incubateurs d'innovation et 

de technologie. Kosala, basée à Brazzaville, en 

est un exemple. Le programme Afric'innov a été 

lancé par l'AFD et un consortium d'incubateurs 

africains et d'organisations françaises. Il a pour 

objectif de contribuer à la professionnalisation 

des structures d'accompagnement des 

entrepreneurs en Afrique, à travers le 

renforcement des capacités et le réseautage. 

 

 



 

d'entreprises à un stade embryonnaire. À l'heure actuelle, la RCA compte zéro investisseur 

providentiel et aucun accès au capital de risque, comme les marchés voisins. D'autres obstacles, 

tels que les problèmes de sécurité nationale, le manque d'infrastructures énergétiques et de 

transport et le coût élevé des intrants tels que la connectivité et l'énergie contribuent tous à un 

climat d'investissement morose. 

 
Si les entreprises s'intéressent à adopter des technologies, le secteur informatique est, comme le 

reste du secteur privé, fortement affecté par la crise de 2013 et est aux prises avec des problèmes 

qui peuvent affecter leurs priorités au détriment de l'adoption du numérique. L'économie 

numérique pourrait bien permettre de combler les lacunes existantes et de gagner cette efficacité 

si nécessaire dans les modèles d'affaires. Pour réussir le développement du secteur technologique 

naissant de la RCA, il faudra mobiliser sa communauté dispersée d'entrepreneurs numériques et 

trouver des sources de financement appropriées, à terme par le biais de financements innovants, 

de mentorat régional et international et de concours d’entreprenariat.  

 

 

Forces Faiblesses 

• Bangui concentre un noyau de jeunes 

motivés et maîtrisant le numérique. 

• Les sources d'appui aux entrepreneurs à 

Bangui sont peu nombreuses mais efficaces. 

• Le secteur formel aussi bien qu'informel 

manifestent un vif intérêt pour l'utilisation de 

la technologie numérique. 

• L'écosystème d'innovation pour les PME est 

faible.  

• Les entrepreneurs manquent de ressources 

et d'accès au financement 

• Les investisseurs considèrent la RCA comme 

un milieu à haut risque. 

• Le manque de croissance et de 

développement du secteur privés sont dus à 

la mauvaise qualité de l'environnement 

commercial et à la faiblesse du secteur public 

faible. 

• La part de population ayant des compétences 

numériques est trop faible pour créer et 

stimuler un écosystème d'entrepreneuriat 

• Coût élevé de la connexion Internet 

Opportunités Menaces 

• La technologie offre une grande opportunité 

de création de valeur compte tenu de 

l'éloignement de la RCA et de ses autres 

lacunes.  

• Les réseaux existants de pôles 

technologiques africains peuvent être une 

ressource pour les entrepreneurs 

centrafricains. 

• La crise de 2013 pose encore de nombreux 

défis à relever d'urgence en matière de 

redressement et de cohésion sociale. Dans ce 

contexte, le développement numérique 

pourra être délaissé au profit d'autres 

problèmes. 

 

 

Les recommandations suivantes pourraient appuyer le développement de l'entrepreneuriat 

numérique en RCA : 

 

 

 

 

R1. Entrer en partenariat avec les ORM pour tester l'accès WiFi haut débit à titre gratuit à Bangui. 

Des zones telles que le marché PK5 et d'autres zones de commerce densément peuplées 

gagneraient à tester l'usage d'Internet dans un contexte d'accès WiFi gratuit. Un projet pilote de 



 

deux mois familiariserait éventuellement les utilisateurs avec un plus grand accès à l'information 

et à d'autres opportunités, et en outre, encouragerait les ventes de haut débit sur mobile et 

d'appareils aux particuliers et aux entreprises une fois la période pilote gratuite terminée. 

 

R2. Subventionner les abonnements à l'Internet haut débit des instituts de formation et des 

organisations liées à la technologie. L'accès à la technologie numérique est entravé par les coûts 

élevés de connexion qui affectent démesurément les organisations fournissant des services basés 

sur la technologie. Il serait intéressant pour le Gouvernement d'envisager de fournir des 

subventions pour aider les centres communautaires clés, tels que les pépinières, les instituts de 

formation et les entreprises informatiques, à se connecter à Internet. 

 

 

 

 

R3. Développer un fonds d'appui et des concours de plans d'affaires qui amènent des personnes 

motivées et brillantes à convertir leurs idées en entreprises. Ceci devrait également 

s'accompagner d'un renforcement des capacités des entrepreneurs intéressés à créer des plans 

d'affaires de qualité et à proposer des idées réalistes et faisables. Tel que démontré par le 

concours de plans d'affaires du GICA, il faut renforcer les capacités et mener des campagnes de 

communication ciblées pour veiller à ce que les concours commerciaux atteignent les bonnes 

personnes et attirent des projets numériques. 

 

R4. Créer des liens avec des réseaux régionaux et mondiaux aptes à soutenir un environnement 

propice aux entrepreneurs numériques. Ceci inclut les réseaux régionaux, tels qu'Afric'Innov de 

l'AFD, et les pôles technologiques des pays voisins, tels que Kosala en République du Congo. Le 

développement de partenariats, d'alliances et de coentreprises avec des groupes de la diaspora 

africaine, tel que le CAC10, dont les membres sont composés de plusieurs professionnels de la 

technologie et d'investisseurs potentiels, peut également aider les entrepreneurs centrafricains à 

accéder au mentorat et à développer leurs idées de manière collaborative. 

 

 



 

  

 

❖ La technologie numérique peut aider à ouvrir de nouvelles voies de croissance en RCA 

 

Compte tenu des défis de développement considérables auxquels la RCA est confrontée, il est 

essentiel de trouver des moyens d'améliorer la prestation des services publics, de connecter les 

citoyens, d'accélérer le développement du secteur privé et de rétablir la confiance envers l'État. 

Les technologies numériques ont un rôle clé à jouer dans tous ces domaines. Même si le pays est 

loin d'avoir un écosystème numérique dynamique, les autorités publiques ont commencé à 

réfléchir aux premières étapes à franchir pour faire progresser la numérisation, en particulier en 

rapport au développement d'infrastructures numériques de base et à la numérisation de la 

prestation de services publics et des fonctions essentielles du Gouvernement. Il n'en reste pas 

moins que la RCA a de grosses lacunes à combler avant de pouvoir prétendre à pleinement tirer 

parti de la technologie numérique, en tant que moteur de croissance et outil contribuant à la 

réduction de la pauvreté. 

 

La situation d'urgence liée à la COVID en cours a illustré l'importance du « numérique » à appuyer 

la résilience et une capacité de réponse efficace. Compte tenu du faible niveau de développement 

numérique actuel en RCA, le pays est très mal équipé pour tirer parti des politiques de distanciation 

sociale rendues possibles par le numérique. A l'avenir, la priorisation de mesures qui favorisent 

l'adoption du numérique contribuerait à renforcer la résilience de la RCA face aux futures 

pandémies. Une plus grande adoption du numérique permettrait (i) de continuer les échanges 

économiques dans un contexte de restriction de la circulation (à travers le commerce électronique 

et les paiements numériques), réduisant ainsi les perturbations du marché ; (ii) d'appuyer la 

continuité des activités grâce au travail à domicile ; et (iii) d'appuyer la prestation continue de 

services des base essentiels - par exemple, à travers l'apprentissage à distance, la cybersanté et 

les paiements de filets de sécurité numériques, etc. La situation d'urgence actuelle démontre ainsi 

l'urgence de développer des bases numériques solides. 

 

❖ Pour pouvoir exploiter le pouvoir de la technologie en RCA, il faudra investir dans les bases du 

« numérique ». 

 

La RCA doit, de toute urgence, combler les lacunes de l'infrastructure numérique actuelle. Le faible 

accès à une connexion haut débit abordable et de qualité semble être la principale contrainte 

transversale à tous les autres piliers de l'économie numérique. D'importants écarts 

d'approvisionnement sont relevés à travers les segments clés de la chaîne de valeur de la 

connexion haut débit - en particulier au niveau du maillon intermédiaire et du dernier maillon. La 

faiblesse de la demande et le caractère peu favorable de l'environnement contribuent tous deux 

à perpétuer le déficit de connectivité, étant donné que les opérateurs sont nombreux à peiner à 

survivre en RCA et à réinvestir dans l'expansion du réseau. Des interventions significatives du côté 

de l'offre, aussi bien que de la demande, sont nécessaires pour briser cet équilibre de faible 

connectivité, ainsi qu'une gouvernance réglementaire plus robuste du secteur des 

télécommunications.  

 

La couverture actuelle des compétences numériques en RCA continuera probablement d'entraver 

l'adoption du numérique, en l'absence d'interventions sur cette question. À long terme, le système 

éducatif traditionnel aura un rôle clé à jouer en appuyant une disponibilité et une couverture 

adéquates d'une formation de qualité aux compétences numériques. Cependant, le système 

éducatif de la RCA est actuellement confronté à d'innombrables défis qui empêchent l'intégration 

effective des compétences numériques sur le court et le moyen terme. En attendant, les 

prestataires d'éducation non traditionnels joueront probablement un rôle clé pour combler les 

fortes lacunes en compétences numériques.  

 

Il manque au Gouvernement bon nombre des éléments de base nécessaires pour soutenir une 

approche à l’e-gouvernement sur l’ensemble de l’administration publique et pour élargir la 

prestation des services publics numériques. Si la RCA compte des initiatives naissantes visant à 



 

tirer parti de l'utilisation des plateformes numériques publiques, elle doit intensifier et élargir son 

utilisation de cadres, de services et d'infrastructures partagés afin d'accroître l'interopérabilité, 

l'impact et la rentabilité. Il faudra renforcer la capacité de la RCA à prendre progressivement en 

charge davantage de services numériques transactionnels. Ce renforcement devrait commencer 

par la mise en ligne constante d’informations facilement accessibles, le renforcement des 

compétences numériques dans le secteur public et l'appui à l'introduction de « biens publics » 

critiques, tels qu'un nouveau système d'identification numérique fiable et inclusif.  

 

La croissance des services financiers numériques doit être soutenue par une réglementation plus 

favorable, des infrastructures clés et des interventions qui stimulent la demande. En ce sens, 

l'expansion des paiements de Gouvernement à personne (G2P) pourrait fournir l'incitation 

commerciale nécessaire à l'élargissement des réseaux existants, étant donné que la couverture 

reste faible en-dehors des centres urbains. Les services financiers numériques ont le potentiel 

d'élargir considérablement l'inclusion financière en RCA.  

 

Il faudrait encourager les foyers d'innovation aptes à débloquer des gains de productivité et 

l'expansion des services à travers un système d’appui plus robuste aux entrepreneurs numériques. 

Cela comprend d'appuyer le lancement d'un incubateur dédié, le développement du financement 

de démarrage et l'appui aux initiatives liées aux talents numériques.  

 

❖ Le Gouvernement doit avoir la capacité nécessaire et le programme d'économie numérique 

doit être géré.  

 

Enfin, il faut améliorer la capacité du Gouvernement à diriger et à coordonner le programme du 

numérique. Il faut que le Gouvernement mette en œuvre un cadre institutionnel, stratégique et 

réglementaire plus efficace pour soutenir une transformation numérique efficace en RCA. Il faut 

combler les lacunes juridiques et réglementaires, ainsi que remédier à la faible capacité de mise 

en application.  

 

En l'absence d'interventions connexes, la RCA restera probablement un environnement à haut 

risque et à faible gain. Cependant, des interventions dans les domaines mentionnés ci-dessus 

pourraient contribuer à casser ce moule et à soutenir l'adoption croissante du numérique en RCA.  
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Pilier 
Performance 

globale 
Indicateurs clés 

 
Infrastructure 

numérique 

 

 

 
 

 

Indicateur 
Source et 

date 
RCA 

Moyenne 

ASS 

Utilisation de l'Internet, %  ITU, 2017 4,3 24,1 

Abonnement mobile cellulaire 

unique, % 

GSMA, 

2020 
25,7 48,2aa 

Abonnements HD mobiles 

uniques, % 

GSMA, 

2020 
13,0 26,7a 

Prix du haut débit mobile 1 Go, 

% du RNB par habitant 

A4AI, 

2019 
22,6 7,8 

 

 
Compétences 

numériques 

 

 
 

Indicateur 
Source et 

date 
RCA 

Moyenne 

ASS 

Écoles primaires équipées 

d'électricité, % 

UNESCO, 

2018 
3,7 39,8 

Enseignants de l'enseignement 

secondaire ayant une 

formation (% de tous les 

enseignants) 

UNESCO, 

2017 
45,4 72,8 

Indice de capital humain, / 100 

 

UNDESA 

2018 
23,5 44,5 

 

 
Plateformes 

 numériques 

 

 

 

 
 

 

 

Indicateur 
Source et 

date 
RCA 

Moyenne 

ASS 

Indice d'adoption numérique, 

cluster gouvernemental, / 100 

BM, 

2016 
10,1 39,5 

Indice de participation 

électronique, / 100 

UNDESA, 

2018 
27,5 34,5 

Score de capacité statistique, / 

100 

BM, 2019 
35,6 59,1 

% d'adultes qui ont utilisé 

l'Internet pour un achat au 

cours de l'année passée 

Findex, 

2017 2,2 3,6 

 

 
Services 

financiers 

numériques 

 

 

 
 

 

Indicateur 
Source et 

date 
RCA 

Moyenne 

ASS 

Adultes ayant un compte 

bancaire, % 

BM, 

2017 
13,7 24,6 

Adultes utilisant un téléphone 

mobile pour accéder à leur 

compte, % 

BM, 

2017 2,2 11,7 

Adultes utilisant le paiement 

numérique, % 

BM, 

2017 
9,3 22,7 

Paiements agricoles effectués 

à travers des canaux 

numériques, % de bénéficiaires 

de paiements agricoles 

BM, 

2017 
9 11,3 

 

 
Entrepreneuriat 

numérique 

 

 
 

Indicateur 
Source et 

date 
RCA 

Moyenne 

ASS 

Score de Facilité de faire des 

affaires, / 100 

BM, 

2020 
35,6 51,8 

 

 

$



 

 

 

 

Cadre stratégique, institutionnel et juridique 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Établir un cadre stratégique commun de haut niveau 

Veiller à l'inclusivité du processus de 

développement de la nouvelle 

stratégie « RCA Numérique ». 

MPT Court Elevée 

Ancrer la mise en œuvre de la 

stratégie dans une feuille de route 

et/ou un plan d'action et un cadre de 

suivi et évaluation (S&E) clairement 

définis. 

Tous Court Elevée 

Objectif 2 : Mettre en place un cadre institutionnel efficace 

Confier le leadership à une seule 

agence. 

 

 À déterminer par 

le haut 

leadership 

national 

 

Court Elevée 

Veiller à ce que ladite agence chef de 

file soit correctement équipée et 

dotée des ressources nécessaires 

pour pouvoir exécuter son mandat. 

MFB, MMAISP, 

MPT 
Court Elevée 

Objectif 3 : Mettre en place un environnement juridique et réglementaire favorable 

Combler les lacunes réglementaires 

existantes et mettre à jour les cadres 

juridiques et réglementaires clés. 

MPT Moyen Moyenne 

Appuyer une application plus stricte 

des dispositions juridiques et 

réglementaires actuelles et futures. 

MFB et MPT Court Elevée 

 

Infrastructure numérique 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Renforcer les capacités pour une gouvernance efficace du secteur 

Renforcer la capacité du régulateur 

des télécommunications (ARCEP) et 

du ministère de tutelle. 

Présidence Court Elevée 

Combler les lacunes du cadre 

juridique et réglementaire. 
ARCEP Moyen Moyenne 

Appuyer une action réglementaire 

efficace dans les domaines clés ayant 

des impacts négatifs sur la qualité, 

les prix et la concurrence. 

ARCEP Moyen Elevée 

Aligner le régime fiscal des 

télécommunications aux meilleur 

pratique international. 

MPT & MFB Court  Elevée 

Veiller à une gouvernance efficace du 

réseau dorsal. 
MPT Moyen Elevée 

Objectif 2 : Accroître l'offre de connexion haut débit grâce à l'expansion du réseau 

Appuyer la poursuite de l'expansion 

du maillon intermédiaire de la RCA en 
MPT Moyen Elevée 



 

investissant dans le déploiement d'un 

réseau dorsal. 

Appuyer l'expansion plus poussée des 

réseaux d'accès du dernier maillon de 

la RCA. 

MPT Court Elevée 

Appuyer l'opérationnalisation de l'USF. ARCEP Court Elevée 

Appuyer une meilleure mise en 

cohérence dans le déploiement de 

l'infrastructure à fibre. 

MPT Long Moyenne 

Objectif 3 : Stimuler une demande supplémentaire afin de catalyser l'investissement 

Soutenir les initiatives qui contribuent 

à réduire le coût des appareils 

mobiles. 

MPT Court Elevée 

Etudier les moyens de réduire le coût 

des données en rendant l'accès aux 

services électroniques publics 

possible. 

MPT Moyen Elevée 

Prendre en charge l'achat de gros de 

la connectivité pour les groupes 

d'utilisateurs clés. 

MFB Moyen Elevée 

 

Compétences numériques 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Appuyer la réforme du secteur de l'éducation et le renforcement des capacités 

Remédier aux lacunes fondamentales 

en lecture et en calcul afin 

d'encourager davantage le 

développement des compétences 

numériques. 

MEPS Court Elevée 

Elaborer un cadre de compétences 

numériques cohérent, avec le 

programme et le contenu 

correspondants. 

MEPS Court Elevée 

Améliorer la collecte de données en 

vue d’éclairer l'élaboration des 

politiques et les investissements liés 

à l'agenda des compétences 

numériques. 

MEPS Moyen Moyenne 

Élargir et améliorer l'offre de 

formation aux compétences 

numériques dans l'enseignement 

supérieur. 

MES Moyen Moyenne 

Objectif 2 : Investir dans un complément analogique et numérique clé, afin d'appuyer une offre 

élargie de formation aux compétences numériques 

Etudier les moyens d'inclure les 

compétences numériques dans la 

formation des enseignants, ainsi que 

d'utiliser la technologie pour améliorer 

l'enseignement. 

MEPS Moyen Intermédiaire 

Améliorer l'accès à l'électricité, à 

l'Internet et aux appareils numériques 

en milieu scolaire. 

MPT, MFB, MES Moyen Elevée 

Objectif 3 : Impliquer les parties prenantes clés en mesure d'améliorer la qualité et la disponibilité 

de formation 

Rassembler les prestataires 

d'enseignement non traditionnels. 
Tous Moyenne Elevée 



 

Appuyer la mise en œuvre d'un 

programme fondé sur la demande. 
MPT Moyen Moyenne 

 

Plateformes numériques 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Créer un cadre institutionnel et réglementaire favorable pour les plateformes 

numériques 

Améliorer le leadership et la 

coordination en relation avec la 

transformation numérique du 

Gouvernement. 

Présidence Court Elevée 

Élaborer une stratégie globale et un 

cadre d'interopérabilité pour les 

plateformes numériques publiques. 

MPT et MMAISP Court Elevée 

Combler les lacunes réglementaires 

qui entravent la prestation de services 

numériques et l'élargissement des 

plateformes numériques. 

MPT Moyen Moyenne 

Appuyer une plus grande coopération 

et une plus grande coordination inter-

agences dans le programme de 

commerce électronique. 

MFB Long Moyenne 

Objectif 2 : Investir dans des systèmes, des services et des infrastructures partagés 

Appuyer le déploiement 

d'infrastructures partagées. 
MPT Moyen Elevée 

Appuyer le déploiement d'une couche 

d'interopérabilité dans le secteur 

public. 

MPT Moyen Elevée 

Améliorer les services d'identification 

et de Trust pour servir de base au 

développement des services 

numériques. 

Ministère de 

l’Administration 

du Territoire et 

de la 

Décentralisation 

Court Elevée 

Objectif 3 : Interagir avec les citoyens à travers les canaux numériques 

Accroître la présence en ligne du 

Gouvernement. 
SGG, MMAISP Court Moyenne 

Développer des systèmes qui 

prennent en charge la prestation de 

services de Gouvernement à 

personne (G2P). 

MPT et MFB Court Haute 

Elargir l'utilisation des plateformes 

Civic Tech. 
Primature Moyen Elevée 

Objectif 4 : Renforcer la capacité technique du secteur public 

Appuyer les initiatives qui peuvent 

renforcer l'offre de compétences 

numériques nécessaires au 

développement de plateformes 

numériques dans les secteurs public 

et privé. 

MPT, MMAISP, 

GICA 

 

Moyen Elevée 

Renforcer la capacité de gestion de 

données du Gouvernement. 
MPT Long Elevée 

 

Services financiers numériques 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Développer l'infrastructure des Services financiers numériques 



 

Développer un système d'évaluation 

de crédit moderne. 
COBAC Moyen Elevée 

Objectif 2 : Améliorer l'environnement juridique, politique et réglementaire 

Promulguer un cadre solide de 

protection des consommateurs 

financiers. 

MPT Court Elevée 

Elaborer et mettre en œuvre une 

stratégie nationale d'inclusion 

financière qui reconnaît le rôle des 

SFN. 

Primature Moyen Elevée 

Travailler avec la COBAC et le GIMAC à 

l'élaboration d'une réglementation 

bancaire appropriée. 

Primature Moyen Elevée 

Objectif 3 : Interagir avec les Parties prenantes clés 

Réduire les coûts des codes de 

Données de service supplémentaires 

non structurées (USSD) 

MPT Court Elevée 

Renforcer les capacités du 

Gouvernement et des autres parties 

prenantes à mettre en œuvre les 

réglementations de LBC/FT de la 

CEMAC. 

MPT and MFB Moyen Elevée 

Appuyer l'interopérabilité des ORM et 

des PSF. 
MPT Court Elevée 

Améliorer le climat d'investissement. MPT Moyen Elevée 

 

Entrepreneuriat numérique 

Action 
Agence 

responsable 
Terme Priorité 

Objectif 1 : Appuyer l'accès des entrepreneurs à la connectivité numérique 

Entrer en partenariat avec les ORM 

pour tester l'accès WiFi haut débit 

gratuit à Bangui. 

MPT Court Elevée 

Subventionner les abonnements à 

l'Internet haut débit des instituts de 

formation et des organisations liées à 

la technologie. 

MPT Court Elevée 

Objectif 2 : Renforcer les capacités et appuyer les structures d'innovation numérique 

Développer un fonds d'appui et des 

concours de plans d'affaires qui 

amènent des personnes motivées et 

brillantes à convertir leurs idées en 

entreprises. 

MPT Moyen Elevée 

Créer des liens avec des réseaux 

régionaux et mondiaux aptes à 

soutenir un environnement propice 

aux entrepreneurs numériques. 

MPT Moyen Elevée 

 

 

 

 



 

 

 

Domaines de 

compétence 

Compétences Niveaux de compétence 

1. 

Fonctionnement 

des appareils et 

des logiciels  

Déterminer et utiliser les outils et les technologies des 

matériels et des logiciels.  

 

Base (Niveaux 1 et 2) - 

Peut gérer des tâches 

simples qui impliquent 

de se souvenir du 

contenu et des 

instructions, mais a 

besoin de certaines 

directives pour 

s'exécuter. 

 

 

 
 

 

Intermédiaire (Niveaux 

3 et 4) - Peut résoudre 

de façon autonome des 

problèmes bien définis, 

courants et inhabituels 

qui impliquent de 

comprendre le contenu. 

 

 

 
 

 

Avancé (Niveaux 5 et 6) 

- Peut s'occuper de 

différentes tâches et 

problèmes qui 

impliquent l'application 

et l'évaluation du 

contenu dans des 

situations complexes et 

donner des instructions 

aux autres à ce propos 

 

 

 
 

 

Hautement spécialisé 

(Niveaux 6 et 7) - Peut 

résoudre des problèmes 

2 compétences impliquant des opérations physiques et 

logicielles des appareils numériques. 

2. Maîtrise de 

l'information et 

des données 

Rechercher du contenu numérique, juger de sa 

pertinence (y compris la source) et l'organiser. 

3 compétences impliquant la navigation, l'évaluation et 

la gestion de contenu numérique. 

3. 

Communication 

et collaboration 

Utiliser les technologies numériques pour interagir et 

avoir des contacts avec les citoyens, tout en adhérant à 

la nétiquette et gérant son identité numérique. 

6 compétences impliquant de communiquer, de 

collaborer et d'interagir avec les citoyens à travers les 

technologies numériques, ainsi que la nétiquette et la 

gestion de l'identité numérique. 

4. Création de 

contenu 

numérique 

Créer de nouveaux contenus numériques ou modifier 

ceux existants, tout en utilisant correctement les droits 

d'auteur et les licences, ainsi que la programmation. 

4 compétences impliquant le développement et 

l'intégration de contenu numérique, ainsi que la 

compréhension des droits d'auteur, des licences et de 

la programmation. 

5. Sécurité Veiller à l'effectivité de mesures de sécurité tout en se 

protégeant contre les risques menaçant les appareils, 

la confidentialité, la santé et l'environnement. 

4 compétences impliquant la protection des appareils, 

des données personnelles, de la vie privée et de la 

santé, ainsi que de l'environnement.  

6. Résolution de 

problème 

Résoudre les problèmes survenant dans les 

environnements numériques et utiliser les outils 

numériques pour innover et rester au courant des 

développements du numérique.  

5 compétences impliquant la résolution de problèmes 

numériques, l'utilisation créative des technologies 

numériques, la réduction des lacunes personnelles en 

matière de compétences numériques, ainsi que la 

pensée computationnelle.  



 

7. Compétences 

professionnelles

* 

Utiliser des technologies et des contenus numériques 

spécifiques liés au métier pour gagner accès aux 

opportunités d'économie numérique. 

complexes avec peu ou 

plusieurs éléments en 

évolution, donner des 

directives aux autres, 

contribuer à la pratique 

professionnelle et 

proposer de nouvelles 

idées au domaine.  

2 compétences impliquant d'exploiter des technologies 

numériques spécialisées, ainsi que de travailler avec du 

contenu numérique dans des domaines spécifiques liés 

au métier. 

Source : Basé sur Carretero et al. 2017 et UIS 2018.  

Note : a. Proposé par l'ISU en tant qu'ajout au cadre DigComp 2.0, qui a par la suite été mis à 

niveau pour devenir DigComp 2.1. 



 

 

 
Répondant (nom 

de l'entreprise, 

secteur, numéro 

d'employé) 

Quels systèmes informatiques (logiciels / plateformes et/ou services en 

ligne) utilisez-vous régulièrement dans la gestion interne de votre 

entreprise ?  

Quels systèmes informatiques (logiciels / plateformes et/ou services en 

ligne) utilisez-vous régulièrement pour atteindre / interagir avec vos clients 

/ consommateurs ? 

Oléa (Courtier en 

assurance, 7 

employés) 

Solution Veos (IGA) : cet outil permet de suivre les primes émises, les 

commissions à recevoir (chiffre d’affaires), suivre les polices d’assurance, 

suivre les sinistres déclarés …Cette solution est interfacée avec le logiciel 

de comptabilité Sage afin de comptabiliser automatiquement toutes les 

opérations concernant le chiffre d’affaires par dossier ainsi que le suivi 

des dossiers (paiements, encaissements …).La solution Veos est en 

réseau avec toutes les filiales du groupe et il existe un modèle de suivi des 

performances pour chaque CEO. 

Oléa Centrafrique utilise outlook et Olea africa (cloud par pays) pour 

communiquer en interne et avec les autres filiales groupe, notamment IT. 

Les communications se font via le service de messagerie mail (outlook).  

Les clients ont la possibilité d’accéder à la gestion de leur compte pour ce 

qui est de la souscription au risque automobile uniquement. Ainsi, via 

l’installation d’un module (extranet automobile) sur l’ordinateur du client 

ou son téléphone, celui-ci aura directement accès à son dossier 

automobile et réaliser les opérations suivantes : entrées et sorties du parc 

automobile, déclaration de sinistre, impression de documents … 

Sofia Credit 

(Microfinance, 48 

employés) 

Cloud Bank : toutes opérations avec la clientèle, interagences et autres 

banque. C’est également dans ce logiciel que les autres opérations 

comptables sont enregistrées. 

Toutes les agences de Bangui sont en réseau via l’intranet. 

Sofia Crédit dispose d’un service de messagerie permettant de 

communiquer avec le personnel en interne ainsi qu’externe avec la 

clientèle 

Sofia Crédit dispose d’un site internet (non mis à jour régulièrement). 

Avec certains clients (importants) la communication s’effectue par mail. 

SUCAF (Production 

et importation de 

sucre, 630 

employés) 

Sucaf utilise AS400 pour sa comptabilité ainsi que pour l’établissement 

des salaires, la gestion de ses immobilisations et la gestion commerciale. 

Pour le suivi des stocks (marchandises et production), Sucaf utilise le 

logiciel interne SOMILOG. 

Cette solution est également utilisée pour le suivi des pièces de rechange. 

Toutes ces solutions logicielles sont interfacées avec l’AS400. 

La communication avec le client s’effectue par mail. 

Sucaf dispose également d’une page Facebook alimentée par le service 

commercial. 

CFAO (Vente et 

service 

automobile, 55 

employés) 

Incadea : il s’agit d’un logiciel interne permettant de suivre la comptabilité, 

la gestion commerciale (facturation et suivi clients), les immobilisations, le 

suivi des stocks (marchandises et pièces d’atelier) et les travaux du 

garage. 

La messagerie est basée sur outlook. 

Les mails pour la communication avec le client (utilisation moyenne). 

Le groupe CFAo dispose d’un site internet et renvoie aux informations et 

contacts locaux (RCA). 

En local, il existe un blog alimenté par le service informatique et 

commercial qui permet notamment d’interagir avec des clients à 



 

l’extérieur et ayant besoin de programmer des locations de véhicule pour 

un séjour en Centrafrique. 

Cfao Centrafrique dispose également d’une page Facebook. 

SEFCA (Foresterie, 

1 400 employés) 

Logiciel interne de suivi de production et suivi de stocks de produits. 

Logiciel interne de suivi de stocks de pièces de rechange et de matières. 

Logiciel interne de paie. 

Sage comptabilité (pas d’interfaçage avec les autres solutions) 

Communication avec le client par mail. 

Sefca dispose également d’un site internet, hébergé à l’extérieur mais 

alimenté par la société localement. Le nom de domaine est également 

géré depuis l’extérieur. 

SOCACIG 

(Cigarettes, 45 

employés) 

Socacig utilise le pack Sage pour la comptabilité, la paie et la gestion 

commerciale. 

Les stocks sont suivis sur Excel. 

Aucun. Par ailleurs, Socacig ne dispose pas d’un site internet. 

Allianz 

(Assurances, 26 

employés) 

Logiciel intégré Archipel (logiciel groupe Allianz) permettant d’émettre les 

primes, de suivre les dossiers de sinistres et d’établir des tableaux de 

bords selon les besoins. Les données se déversent en comptabilité. 

Solution mail interne 

None. 

Ecobank (Services 

financiers, 151 

employés) 

Flexcube 12 : application bancaire interne à Ecobank qui permet 

d’enregistrer toutes les écritures comptables, d’enregistrer toutes les 

transactions et opérations faites avec la clientèle de façon automatisée. 

Elle permet aussi de suivre les opérations avec les autres banques, la 

BEAC ou même suivre les opérations sur titres. 

Il existe des applications liées (interfacées) : 

Swift (transferts interbancaires locaux et internationaux) 

Omni (gestion en ligne pour les clients) 

Plateformes BEAC (Sygma / Systac) 

Clirec (rapprochements bancaires / rapprochements de comptes) 

Rapid transfert (transferts internationaux) 

Application western union (externe mais liée à Flexcube 12) 

Sage paie (interfacée avec Flexcube 12) 

Sage Immobilisations (interfacée avec flexcube 12) 

Communication interne : 

Messagerie Outlook, Teams, Intranet, Skype entreprises 

Messagerie mail (outlook) 

Plateformes délocalisées chez le client : 

- Internet banking : pour des clients particuliers essentiellement. Celui-ci 

renseigne les informations de transfert ou autre puis la banque prend le 

relai.  

- Omni : pour entreprises. Il s’agit d’un outil de gestion de compte en ligne. 

- Ecobank mobile apps : c’est un moyen d’utiliser les produits 

électroniques depuis son téléphone (consultation compte, transfert, accès 

au porte-monnaie électronique, cash xpress qui permet de débiter son 

compte et de recevoir un code unique pour qu’un tiers puisse retirer du 

cash sur un atm Ecobank) 

GER (Construction, 

63 employés) 

Sage Comptabilité 

La paie est réalisée sous excel 

Communication par intranet afin que les dossiers soient disponibles pour 

tous 

None. 

MOCAF (Bières et 

boissons, 320 

employés) 

Pack Sage Comptabilité, Immobilisations, Paie et gestion commerciale 

(émission de factures) 

My brasserie / My siroperie / My performance : logiciels internes pour le 

suivi de la production 

Aucune. Mocaf utilise les moyens de communications classiques. 



 

Optimaint : suivi de l’utilisation et du stockage des pièces détachées 

Pack Kerio : Messagerie 

IFB (Foresterie, 

471 employés) 

La société dispose d'un logiciel interne de suivi de production et suivi de 

stocks de produits. Il existe aussi un logiciel interne de suivi de stocks de 

pièces de rechange et de fournitures. La société utilise un outil de 

traçabilité (Système d'identification géographique) car le travail se fait sur 

carte. Utilisation du logiciel Sage comptabilité mais il n'y a pas 

d'interfaçage avec les autres solutions. 

La communication avec le client s’effectue par mail et bien entendu 

téléphone. 

Telecel 

(Communications 

mobiles, 389 

employés) 

Outlook en interne pour la communication. Pour les conférences :  Skype, 

webex (sisqo), zoom. Solution Sage 100 C (immobilisations, paie, 

comptabilité, gestion commerciale, SCD pour la saisie caisse décentralisée 

et la trésorerie) Pour la gestion des sites : M2000 (Huawei) monitoring et 

la remontée des défaillances. Pour le suivi des minutes consommées 

postpaid : Le billing. Online Charging System (Globitel) est chargé de la 

facturation (3G). Pour la gestion des clients wimax : Band width manager 

(Promelec). La société utilise également l’intranet pour le partage de 

documents internes et l’hébergement des solutions informatiques. 

Campagnes SMS. Communication sur les réseau sociaux (Facebook, 

whatsapp, site internet hébergé à l’extérieur mais alimenté en interne) 

Total (distribution 

de carburant, 47 

employés) 

Utilisation de SAP pour la gestion des stocks, la comptabilité, la 

facturation, le suivi des immobilisations. Pour la gestion des salaires, la 

société utilise Paie Anael RH. Pour la communication interne et avec le 

groupe, la société utilise Outlook et Teams pour les conférences.  La 

société dispose également d’un intranet. 

Quelques services en ligne pour l’extranet notamment pour le suivi des 

cartes pré-rechargées de carburant à utiliser en station. Avec les grands 

comptes clients, utilisation d’Outlook en plus. 

Gras Savoye 

(Assurances, 10 

employés) 

Il existe un logiciel métier sur le pôle Santé qui s’appelle Isa. Pour la 

comptabilité, il s’agit de Sage comptabilité. Les services internes sont en 

réseau et travaillent sous serveur où tous les documents sont accessibles 

par les salariés. Pour les conférences et la messagerie interne, la société 

utilise Teams. 

Outlook pour interagir avec le client. Il existe un compte whatsapp pour 

interagir avec les clients et fournir des informations sur l’actualité 

professionnelle. Il existe une page Ask Gras Savoye linked in où les 

activités filiales peuvent être renseignées. La page web ne concerne que 

le groupe. 

BCF (Cabinet 

comptable, 8 

employés) 

Sage comptabilité pour la gestion des dossiers clients. Solutions office. 

Outlook pour la communication interne. Skype pour les réunions externes 

et internes quand le personnel est sur site. Groupe whatsapp du cabinet. 

Outlook pour interagir avec le client essentiellement. Site internet pour la 

présence online. Page Facebook. Compte twitter. 

CBCA (Services 

financiers, 148 

employés) 

Amplitude qui est la plateforme (core banking) pour toutes les transactions 

bancaires. Elle est utilisée pour le suivi des comptes, la comptabilisation 

des opérations avec la clientèle. L’éditeur est Sopra Banking software. 

Amplitude paie pour la gestion HR. Outlook pour communication en 

interne avec les collègues. Teams / zoom pour les conférences avec les 

partenaires externes notamment. 

Outlook pour interagir avec le client. Application online pour la 

consultation des comptes, l’historique et les transferts (web banking). 

CIFCOM (Agence 

de placement, 435 

employés) 

Sage paie pour la gestion HR. Sage comptabilité. Solutions office. Outlook 

pour la communication interne 

Outlook pour interagir avec le client essentiellement. 



 

BIVAC 

(Inspecteurs, 

certification, 58 

employés) 

Utilisation de Sibel qui est le logiciel métier permettant de suivre tout le 

procédé de certification.Teams pour communication avec l’équipe locale 

et le groupe.Pack office 

Outlook pour la communication avec le client 

Il existe un réseau au sein de la société qui permet le stockage et 

l’archivage des documents et qui héberge les logiciels de gestion. 

Pack Sage pour la comptabilité et la paie. 

Il existe un site internet au niveau du groupe. En local, la communication 

avec le client se fait par mail, téléphone ou rendez-vous physique. 

BURVAL (Sécurité, 

Transport Camion 

Blindé, 30 

employés) 

 La société utilise la plateforme professionnelle Zoom et Skype pour les 

visio-conférences avec le groupe. Récemment ces bonnes pratiques ont 

été adoptées pour les réunions de direction et entre les collaborateurs 

pour limiter au maximum toute forme de contact à risque et lutter contre 

la Covid-19 par la mise en œuvre des gestes barrières. 

La société dispose également d’un intranet local et est en interaction 

permanente avec le groupe grâce à l’utilisation du cloud et donc l’accès 

continu aux données commerciales, RH et comptables. 

Au niveau administratif, la société a recours à la solution Sage pour la 

comptabilité et aux logiciels de Gescom et de paie. Bien entendu, elle 

utilise également le pack office. 

La société interagit avec le client essentiellement par mail. 

CENTRABOIS 

(Foresterie, 351 

employés) 

 Le suivi de la production et suivi des stocks se fait essentiel sur excel  

La société utilise tout le pack office.  

Pour la comptabilité, elle utilise le logiciel Sage. La paie se fait sur excel.  

La société dispose d’un réseau local sans accès internet. 

Pour communiquer avec le client, la société utilise essentiellement Gmail 

et whatsapp. 

 
Répondant (nom 

de l'entreprise, 

secteur, numéro 

d'employé) 

Comment est-ce que votre entreprise assure l’accès aux 

ressources humaines pour développer, mettre en œuvre et 

gérer vos systèmes informatiques (logiciel, hardware, et 

télécommunications)? 

Comment trouvez-vous les ressources humaines pour gérer vos systèmes 

informatiques (logiciels et infrastructure) ou les services informatiques ? 

Oléa (Courtier en 

assurance, 7 

employés) 

Oléa n’a pas de service informatique mais fait appel à un 

prestataire extérieur.  

Oléa fait appel à un prestataire local pour la maintenance des équipements et du 

réseau. Concernant Veos, c’est le service IT à Abidjan qui intervient, essentiellement 

online. 

Sofia Credit 

(Microfinance, 48 

employés) 

Un département informatique composé de 3 personnels 

embauchées en local qui s’occupe de la maintenance 

équipement et du réseau. 

Aucun problème pour trouver des informaticiens en interne. 

Néanmoins, concernant le logiciel de gestion Cloud Bank, c’est un prestataire externe 

camerounais qui s’occupe de la maintenance et du bon fonctionnement, 

essentiellement par intervention online. 



 

SUCAF (Production 

et importation de 

sucre, 630 

employés) 

Sucaf dispose d’un informaticien qui s’occupe essentiellement 

de la maintenance et de la réparation des équipements. 

Toute la maintenance logicielle est effectuée par l’équipe IT du groupe et donc en 

externe. 

CFAO (Vente et 

service 

automobile, 55 

employés) 

Cfao Centrafrique a embauché un informaticien pour toute la 

maintenance des équipements informatiques, la gestion de la 

connexion internet et de l’architecture réseau locale. 

Outre le salarié informaticien, la société fait appel au service IT du groupe en cas de 

problème logiciel. 

SEFCA (Foresterie, 

1 400 employés) 

Un responsable informatique interne s’occupe de la 

maintenance logicielle et de l’architecture réseau (intranet). 

En cas de problèmes sur les équipements, Sefca fait appel à un prestataire externe 

local. 

SOCACIG 

(Cigarettes, 45 

employés) 

La Socacig a embauché un informaticien en local pour la 

maintenance des équipements et la gestion de l’infrastructure 

(Intranet). 

Outre le salarié informaticien, la société fait appel à un prestataire local pour la 

maintenance du pack Sage uniquement. 

Allianz 

(Assurances, 26 

employés) 

Allianz dispose de la compétence interne avec un salarié 

responsable IT qui s’occupe de toute la problématique 

informatique, aussi bien l’infrastructure que le logiciel Archipel. 

Néanmoins, certaines manipulations du logiciel Archipel 

nécessite l’intervention du plateau informatique groupe. 

Personnel embauché localement. 

Ecobank (Services 

financiers, 151 

employés) 

La structure du département IT fait que les postes sont 

nécessairement pourvus localement. Le service comprend 

plusieurs employés locaux. 

La filiale effectue de la maintenance régulière du système car il 

s’agit d’une solution logicielle groupe et intégrée pour chaque 

filiale. 

Ecobank prévoit un programme de formation annuel du 

personnel IT. 

Le gros des ressources humaines est en local. 

Selon les problèmes qui peuvent aparaitre, Ecobank fait appel à des tiers externes qui 

proviennent soit de la filiale informatique soit d’un prestataire externe au groupe. 

GER (Construction, 

63 employés) 

La GER n’a pas de besoin en termes de système d’information. 

Le nombre de personne utilisant l’outil informatique est limité. 

Pour la mise en réseau des machines de l’administration de l’entreprise, GER a fait 

appel à un prestataire local.  

MOCAF (Bières et 

boissons, 320 

employés) 

Mocaf utilise de la ressource interne qui peut provenir du siège 

(non locaux) ou avec un responsable informatique local. 

Mocaf paie des formations à son personnel local.  

L’infrastructure IT a été mise en place par un informaticien 

groupe et la maintenance des logiciels de production est faite 

également par l’IT groupe. 

A part le responsable IT local qui s’occupe de la gestion serveur notamment, il est très 

difficile de trouver de bonnes sociétés informatiques d’où le fait d’utiliser la ressource 

du groupe. 

IFB (Foresterie, 

471 employés) 

Utilisation d’un prestataire externe pour les réparations et 

maintenances des équipements.   Il n’y a pas d’informaticien en 

interne. 

 

Telecel 

(Communications 

Il existe en interne une Direction des systèmes d’information 

avec du personnel interne en local avec une ancienneté d’au 

Maintenance sage avec un prestataire externe (Cameroun) La maintenance de la 

plateforme prépayée (IN intelligence network), cœur du système est assurée par 



 

mobiles, 389 

employés) 

moins 8 ans.  Il existe une facilité à recruter grâce à la 

réputation de la solution. Par ailleurs, en interne, le processus 

de recrutement est poussé. Pas de outsourcing sauf pour les 

solutions informatiques qui sont maintenues à distance. 

AMDOCS (Israël). Maintenance online : + maintenance online de toutes les 

applications 

Total (Distribution 

de carburant, 47 

employés) 

Oui, il existe un service informatique local essentiellement pour 

la gestion de l’intranet et la maintenance des équipements. Si 

le problème vient de SAP, c’est l’informatique groupe qui prend 

la main et selon la difficulté des problèmes, il peut y avoir un 

appui du personnel local pour l’exécution de tâches bien 

précises. Du mal à trouver un personnel de qualité. 

Pas d’appel à des prestataires externes. 

Gras Savoye 

(Assurances, 10 

employés) 

Il y avait un informaticien interne mais qui n’a pas donné 

satisfaction. Il est difficile de trouver du personnel compétent.  

Utilisation d’un prestataire externe pour la maintenance des équipements et du 

réseau. Maintenance online par le groupe d’Isa. 

BCF (Cabinet 

comptable, 8 

employés) 

La société fait appel à un consultant externe pour la 

maintenance équipements.  

Le site internet est administré par un prestataire externe. Page Facebook et compte 

Twitter administré en interne. 

CBCA (Services 

financiers, 148 

employés) 

Il est difficile de trouver en local de la ressource et des 

compétences en IT pour le secteur bancaire.  En recherche d’un 

développeur pouvant être embauché car actuellement il s’agit 

d’un indépendant. 

La maintenance des postes de travail et équipement est sous traitée. La maintenance 

d’amplitude est faite par le fournisseur, souvent sur place. 

CIFCOM (Agence 

de placement, 435 

employés) 

La société fait appel à un consultant externe pour la 

maintenance équipements.  

N/A 

BIVAC 

(Inspecteurs, 

certification, 58 

employés) 

Oui, il existe un service informatique local essentiellement pour 

la gestion de l’intranet et la maintenance des équipements. En 

cas de problème logiciel, c’est le service local qui effectue la 

maintenance. 

En cas de problèmes complexes (ce qui est rare), l’IT groupe prend la main. 

BURVAL (Sécurité, 

Transport Camion 

Blindé, 30 

employés) 

Il y a un directeur technique embauché localement. Du fait de la 

spécificité de l’activité, la société a dû se résoudre à se tourner 

vers un expatrié car elle n’a pas pu trouver un staff local avec 

un très haut niveau de compétences dans le domaine. 

Le DT a également un profil permettant d’effectuer la 

maintenance du réseau et des équipements. 

En cas de problème complexe, le groupe prend la main sur la maintenance 

informatique. 

Concernant la solution comptable et administrative, la société a recours à un 

prestataire local qui s’occupe également de la formation du personnel sur l’outil de 

gestion. 

CENTRABOIS 

(Foresterie, 351 

employés) 

Il y a un informaticien en interne qui s’occupe essentiellement 

de l’équipement et de la gestion du réseau local.  

Quand le problème est complexe, la société fait appel à un prestataire externe 

camerounais. 
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