Généralités sur le pays
Situation géographique
·Climat
Pays enclavé au coeur du continent, situé à environ 1500 Km du port de Douala auCameroun),,et près de 2000
km des ports de Pointe Noir, Congo Brazzaville et Matadi en République Démocratique du Congo. la
RCA dispose d’un climat chaud et humide avec deux saisons : Une saison pluvieuse allant de Juin à Novembre
et une saison sèche allant de Décembre à Mai.
La pluviométrie est abondante et va de 1700mm/an (zone Sud forestière) couverte par l’enquête rizicole à
700mm/an à l'extrême Nord dans la zone sahélienne.
·
Sols
Du point de vue des sols, la RCA est dotée des sols riches, mais fragiles. Soixante et quinze pourcent (75%) des
sols centrafricains sont formés d’unités ferralitiques, notamment dans les zones à forte pluviosité.
Sur 15.000.000 ha de terres arables, seulement 600 à 700.000ha sont mises en culture chaque année, soit de
l’ordre de 1% du territoire national et 4, 4% de la superficie des terres arables. La superficie moyenne
exploitée par actif agricole est d’au moins un (1) ha. Cela est du au fait que l’Agriculture centrafricaine est
peu mécanisée et reste essentiellement manuelle.
·
Population
Pays peu peuplé avec une superficie de 623.000 Km2, la RCA compte 4390.008 habitants ( estimation sur la
base des résultats du RGPH, 2003) répartie ainsi qu’il suit : 51% de femmes et 49% d’hommes.
Cette population est inégalement répartie de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud.
Les parties Nord Ouest et Sud-ouest sont plus peuplées que les autres.
La densité varie de 0,7 (Est et Nord Est) à 11,6 habitants/Km2 (Ouest, Nord-ouest, sud-ouest et Centre).
La population agricole est quant à elle estimée à 2.282. 804 habitants soit 52% de la population totale.
La population urbaine est de 45% de la population totale.
· Végétation et Zones agro écologiques
Au plan écologique, on distingue les zones suivantes :

·

Zone Guinéenne forestière

Elle couvre la partie sud et enregistre une pluviométrie moyenne supérieure à 1600mm/an et une superficie de
192.596 Km2. C’est le domaine de la grande forêt où sont pratiquées les cultures du café, du palmier à huile,
du poivrier, du colatier, des plantes à racines et tubercules ainsi que d’autres vivriers dont le riz.
Zone soudano-Oubanguienne
On y trouve des forêts semi- humides moins denses avec des savanes boisées. C’est la zone du coton, de
l’élevage (en majorité élevage transhumant) et divers vivriers . Elle a une superficie de 124.300km2.
Zone Soudano-Guinéenne
Elle couvre une partie de la zone soudano-oubanguienne avec une saison sèche assez prononcée et une
pluviométrie qui varie de 1100 à 1500 mm/an. Elle a une superficie de 73.010km2. On y cultive é divers
vivriers.
Zone soudano-sahélienne
Dans cette zone, l’humidité relative est très variable et la saison sèche est très prononcée. C’est le domaine
de la savane et des parcs nationaux.
Cette zone est caractérisée par une longue saison sèche. Les précipitations y sont parfois inférieures à 700
mm/an. Les autres cultures vivrières y compris les céréales sèches (mil/sorgho) sont également pratiquées .

Environnement macroéconomique
Production agricole et PIB

L’Agriculture revêt une très grande importance dans l’économie du Pays . Elle utilise près de 75% de la main
d’œuvre active du pays. Ceci démontre à suffisance que la majeure partie de la population ne vit que de
l’Agriculture qui contribue pour près de 50% au PIB.
Malgré les conditions agro-écologiques favorables, les performances agricoles restent assez faibles.
Le taux de croissance agricole, ces dernières années, est de l’ordre de 2% alors que le taux de croissance de la
population est de 2,5%. Cela est dû en partie aux troubles militaro-politiques de ces dix dernières années qui
ont ralenti la production agricole.

Du point de vue de sa structure, l’économie rurale est essentiellement orientée vers les activités de
subsistance.On note que malgré un potentiel agro-écologique et minier très important, la RCA reste l’un des
pays les plus pauvres au monde et le PIB réel par habitant est de 223 dollars E-U par an.
Selon l’Enquête-Centrafricaine pour le Suivi-Evaluation du bien-être, réalisé en 2008, 62 % de la
population vivent en dessous du seuil de la pauvreté.
Les cultures vivrières constituent pour l’heure près de 55% de la valeur ajoutée de l’Agriculture. Ceci est dû à
la baisse des prix des produits de rente sur le marché mondial (coton et café) avec comme corollaire la baisse
de la production.
Les principales cultures vivrières pratiquées en Centrafrique sont : (voir tableau ci-dessous).
Tableau A : Evolution des productions estimées des cultures vivrières en tonnes
2005
2006
2007
2008
Manioc
565500
566700
567900
569100
Arachide
139500
145400
151300
157200
Maïs
125000
131000
137000
143000
Mil/Sorgho
55000
57000
59000
61000
Sésame
44500
46200
47900
49600
Riz paddy
31900
34100
36300
38500
Courges
29100
30300
31500
32700
Source : DSDI (MDRA, 2008)

