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Plan d’intervention 
 

• 1) Fil rouge; 
• 2)  Situation 1: Grille de lecture de l’économie Centrafricaine à l’aulne d’autres 

économie Africaine de développement; 
• 3) Partant du contexte de référence ; 
• 4)  Suite du questionnement; 
• 5)  Situation 2 : Initier et impulser; 
• 6)  Situation 3:  Perspective ; De l’APD à l’heure du contrat de développement, le 

dissolvant à trouver; 
• 7)  Le dissolvant et sa mise en œuvre ( suite et fin);  
• 8) Nos propositions pour une relance de l’économie Centrafricaine dans le contexte 

de la mondialisation; 
• 9) Conclusion générale; 
• 10)  Mot de la fin; 
• 11) Bibliographie et lectures de référence. 
 



En guise de fil rouge 
 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » Abraham Lincoln. 

 

 

 

Situation 1 : Grille de lecture de l’économie Centrafricaine à l’aulne d’ autres 

économies Africaines 
 

 
• Durée de vie moyenne de la population depuis 10 ans : 39 ans [ c’est le pays où il 

vaut mieux ne pas y vivre, si l’on tient à sa sécurité et son bien-être]  
• Pas de classe moyenne identifiée et positionnée comme telle. 
• Etat fragile, Etat fantôme, Etat d’anarchie. 

 
• 179è/ 182  rang des PPTE [ classement  Banque mondiale et PNUD ] 

 
• Epargne quasi inexistante mais forte tendance à la consommation extérieure ( 

Produits importés)  
 

• Bénéficie davantage de l’aide humanitaire internationale que de dotations  au 
développement  ( Pourquoi ?)  

• Concepts et notions absents de l’économie Centrafricaine : circuit, système 
productif, branche, filière, rationalité, croissance , valeur ajoutée et renforcement 
des capacités humaines et organisationnelles . 

 
 

 

 

Partant de l’appartenance du Centrafrique aux PPTE, sans se fourvoyer dans  la 

conjecture, ni perdre de vue les facteurs de contingence, est-on face aux tourments 

d’une économie ou d’une économie dans la tourmente? 
 

A : L’économie de développement; situation commune à tous les pays d’Afrique :  
1) Economie de l’Aide publique à la construction des infrastructures aux lendemains de 
l’accès à la souveraineté internationale. APD comme moteur «Référentiel plan 
Marshall »  
2) Emergence des théories de l’économie du développement : controverses entre dév 

endogène et développement exogène; (Promotion des produits d’exportation).  
 

 

 

Suite du questionnement 
 

• B: L’économie dans du sable mouvant : la théorie du paradoxe de l’abondance ou de 

la malédiction des ressources. 

1) Urbanisation rapide mais entrée délicate dans les structures régionales; 
mondialisation  est-elle un leurre ou un levier pour le développement économique et 
social, 



2) Economie centrafricaine comme fabrique du Triangle de la misère ou le cercle 
vicieux de l’instabilité politique qui génère le cercle vicieux de la pauvreté [ non 
implication des petits producteurs ]. 

3) L’économie Centrafricaine est tramée davantage par le management d’injonction et 
de coercition que par le management d’incitation. Il y a déficit de « Vecteurs et de 
Médiateurs de dissémination de nouvelles méthodes de travail »  

 

 

 

Situation 2: Initier et impulser un nouveau paradigme et une matrice territoriale 

d’alternative. 
 

A) Détecter, Identifier et repérer les éléments : 
1) Macro 
2) Micro  
3) Méso ( éco) 
B) Inscrire la refondation anthropologique du système productif comme projet de 

société. 
1) L’approche par capabilité dans la lutte contre la pauvreté.  
2) Repérer les pôles structurants comme vecteurs de propagation des innovations 

sociales et des capteurs d’externalités positives découlant de la mondialisation.  
3) Remettre au cœur de l’économie Centrafricaine l’homo faber comme carburant et 

moteur; esquisser un schéma national d’aménagement du territoire, construire une 
fertilisation croisée entre les secteurs formels et les secteurs informels, réorganiser et 
restructurer les activités génératrices des revenus dans une logique de 
développement.[ le renforcement des capacités humaines et organisationnelles par 
secteurs et filières ] 

 

 

 

Situation 3: Perspective: Le dissolvant ; de l’APD à l’ère du contrat de développement . 
 

A: Mettre en œuvre une dynamique alternative de développement fondée sur les intérêts  

locaux de proximité; la méso économie imbriquée dans la macro économie : le schéma 

simplifiée de  Claude Marchand  

 

1)   Le concept de développement jusqu’au milieu des années 90 :  



Situation 3: Situation 3: Perspective: Le dissolvant ; de lPerspective: Le dissolvant ; de l’’APD APD àà

ll’è’ère du contrat de dre du contrat de dééveloppement .veloppement .

A: A: Mettre en Mettre en œœuvre une dynamique alternative de duvre une dynamique alternative de dééveloppement fondveloppement fondéée e 
sur les intsur les intéérêts  locaux de proximitrêts  locaux de proximitéé; la m; la mééso so ééconomie imbriquconomie imbriquéée dans la e dans la 
macro macro ééconomie : le schconomie : le schééma simplifima simplifiéée de  Claude Marchand e de  Claude Marchand 

1)   1)   Le concept de dLe concept de dééveloppement jusquveloppement jusqu’’au milieu des annau milieu des annéées 90 : es 90 : 

La La coopcoop intergouvintergouv est soit biest soit bi--multilatmultilatéérale et la rale et la coopcoop ddéécentraliscentraliséée est limite est limitéée . Les  deux e . Les  deux 
nn’’ont pas fait  ont pas fait  éémerger la communautmerger la communautéé territorialeterritoriale
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La coop intergouv est soit bi-multilatérale et la coop décentralisée est limitée . Les  deux 

n’ont pas fait  émerger la communauté territoriale 
 

 



Le dissolvant (suite et fin). 
 

Le dissolvant (suite et fin).  Le dissolvant (suite et fin).  

•• Configuration de la refondation anthropologique : ConnaConfiguration de la refondation anthropologique : Connaîître les tre les 

niveaux dniveaux d’’intrication en mettant en intrication en mettant en œœuvre  luvre  l’’approche par approche par 

capabilitcapabilitéé communautaire et territoriale dcommunautaire et territoriale d’’AmartyaAmartya Sen.Sen.
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Les propositions de relance ; partir du  projet local d’intérêt collectif (PLIC) 

comme principe de base. 
 

• Postulat fondateur:  
Le système productif mondialisé actuel place les économies Africaines entre les 
économies qui Conçoivent [ OCDE  et G8 ] et les économies qui fabriquent [ BRICs et 
ASEAN]  quel stratégie mettre en place pour accrocher le système Centrafricain à l’un 
ou l’autre des deux wagons ? : Des Hommes, de la Méthode, de la Technique pour 
construire une attractivité territoriale 

• Des voies à explorer.  
1) Identifier les capabilités communautaires et territoriales.  
2) Réaliser la méso économie par des politiques publiques  d’incitation qui doivent 
inspirer et guider les choix et les orientations.  
3) Mettre l’accent sur l’implication et les interactions territoriales, dans une dynamique 
de rationalité économique qui n’aboutit pas à dynamiter les initiatives privées 
individuelles.  
 



Conclusion générale: 
 

Conclusion gConclusion géénnééralerale:

A) A) Elaborer des protocoles dElaborer des protocoles d’’expexpéériencerience et les disset les dissééminer dans des pôles expminer dans des pôles expéérimentaux; en rimentaux; en 

favorisant la fertilisation croisfavorisant la fertilisation croiséée [ The [ Thééorie du dorie du dééversement dversement d’’Alfred Sauvy ] entre le secteur Alfred Sauvy ] entre le secteur 

formel et  le secteur informel pour en faire des leviers et du lformel et  le secteur informel pour en faire des leviers et du levain et visant evain et visant àà arrêter la spirale de arrêter la spirale de 

ll’’accaccéélléération vers la pration vers la péériphriphéérie du monde.  rie du monde.  

B)B) Les rapports entre secteur formel et secteur informel font du sLes rapports entre secteur formel et secteur informel font du systystèème productif , un systme productif , un systèème me 

qui nqui n’’est ni  un est ni  un Tremplin ni  un DTremplin ni  un Déébouchbouchéé pour ceux, qui spour ceux, qui s’’y aventurent y aventurent 

CC) S) S’’efforcer de sefforcer de s’’affranchir de laffranchir de l’é’économie du Triangle de la misconomie du Triangle de la misèère pour susciter des re pour susciter des 

coopcoopéérations et des partenariats. [rations et des partenariats. [coco-- traitancetraitance, sous, sous--traitance, aventure conjointe]traitance, aventure conjointe]
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L’ Ignorance

La Faim

La Misère
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