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1. INTRODUCTION 

D’une superficie de 622 984 km², la République centrafricaine a une population d’environ 4,5 

millions d’habitants dont environ la moitié a moins de 18 ans. La population est aussi rurale à 

plus de 62%
1
. 

La problématique de l’emploi a été depuis longtemps une question qui a requis et bénéficié 

des appuis multiformes tant au plan national qu’international.  

Sur le plan international, il convient de noter les conventions pertinentes du BIT (11, 44, 45, 

122, 168,169, 179), la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (2012), la 

décision de la Conférence de Rio+20 et la conférence des jeunes leaders panafricains tenue à 

Dakar du 13 au 17 janvier 2015. Toutes ces conventions et déclarations ont considéré 

l’emploi, notamment celui des jeunes comme une question vitale liant l’emploi à la fois à la 

performance économique, à l’équité et à la stabilité sociale. 

Concernant la RCA, bien avant la crise de 2012, le pays a bénéficié de l’accompagnement du 

BIT en tant que chef de file dans le domaine de l’emploi et de la formation et en collaboration 

avec d’autres partenaires comme le PNUD.  

En effet, dans le cadre de la coopération entre la RCA et le BIT, des appuis se rapportant aux 

quatre objectifs stratégiques de l’agenda du travail décent ont été apportés aux mandants 

tripartites : 

- En matière des normes, le BIT a constamment œuvré au renforcement des 

capacités techniques des mandants tripartites pour une meilleure application des 

normes internationales du travail, notamment dans le cadre d’ateliers nationaux et 

dans la sous-région, ainsi qu’à travers la mise en œuvre du projet d’appui à la mise 

en œuvre de la déclaration de l’OIT (PAMODEC), et du projet d’appui aux 

populations autochtones portant sur la convention 169 ; 

- En matière d’emploi,  dans les années 2000, le BIT appuyé l’exécution d’un projet 

de micro-finance en RCA. Il a appuyé la révision du DSRP I qui a permis une prise 

en compte des  questions de l’emploi dans le DSRP II. Le BIT a apporté son 

assistance technique et financière dans la préparation et l’organisation du Forum 

national sur le Travail décent de Décembre 2011. Son appui a en outre été apporté 

aux mandants tripartites dans le processus de détermination des priorités  ayant 

servi  de base à l’élaboration du  Programme Pays pour la Promotion du Travail 

Décent (PPTD) de la RCA (2013-2016) avec un enseignement basé sur la gestion 

axée sur les résultats. La prise en compte  de travaux de consultation dudit 

PPTD /RCA est aussi à l’actif du BIT. 

- En matière de dialogue social, la formation des mandants tripartites sur les 

techniques de négociation collective ainsi que la formalisation, la structuration et 

l’institutionnalisation du dialogue social ont été réalisées à travers le programme 

du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF). 

- En matière de protection sociale, l’assistance technique et financière à la 

formulation du projet de la politique nationale de protection sociale en 2012, 

                                                           
1
République Centrafricaine – Importantes opportunités de développement et d’affaires. Ministère du plan, de l’Economie et de la 

Coopération Internationale. Mars, 2011. 
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l’appui à la restructuration de l’office Centrafricain de Sécurité Sociale (OCCS) 

notamment les études sur la réhabilitation des capacités opérationnelles et 

financières de l’OCSS et la réalisation d’une étude sur la réforme et l’extension du 

système national de protection sociale. 

De façon générale, la coopération entre le BIT et la RCA à travers  les appuis conseils et les 

projets de coopération techniques est dans l’ensemble jugée satisfaisante par les mandants. 

Cependant, cette coopération a besoin d’être renforcée pour répondre aux besoins de la RCA 

post-conflit dans le cadre d’une coopération élargie à d’autres Agences des Nations Unies, 

voire au-delà. La présente mission financée par le PNUD, en collaboration avec le BIT 

s’inscrit dans ce cadre. 

Dans la phase actuelle post crise, la problématique de l’emploi, en particulier l’emploi des 

jeunes est abordée en tant que facteur de consolidation de la paix et de la stabilité sociale et 

politique. 

Ainsi l’objectif général est, à partir des documents d’études et de politique existants, de faire 

un diagnostic approfondi de l’emploi et de la problématique de l’emploi des jeunes en 

situation de post conflit.  De façon spécifique, les objectifs sont les suivants : 

- « Définir le concept de l’emploi et de chômage en Centrafrique, circonscrire leurs 

champs d’application 

- Analyser la situation de l’emploi en RCA par typologie, catégorie, niveau de 

formation et de qualification, milieu de résidence, niveau de rémunération, sexe, 

groupe d’âge et nationalité; 

- Croiser et combiner les différentes variables ci-dessous pour en tirer des 

enseignements 

- Analyser les politiques de l’emploi menées par le passé notamment par rapport 

aux jeunes ; 

- Dégager la problématique de l’emploi des jeunes  en distinguant celle du milieu 

urbain de celle du milieu rural ; 

- Analyser l’impact du non emploi des jeunes sur la sécurité et la cohésion sociale 

du pays 

- Ressortir les grands problèmes et défis du secteur de l’emploi en RCA ; 

- Analyser et présenter les besoins en matière de formation et de recyclage dans le 

domaine de l’emploi (en mettant en exergue la situation des jeunes) ; 

- Analyser le potentiel/gisement existant en matière d’emploi des jeunes ; 

- Ressortir les pistes et voies et moyens pouvant menés vers l’emploi  des jeunes 

dans un contexte de crise ; 

- Produire un rapport final de l’étude ; 

- Faire approprier le contenu de l’étude par les acteurs clés du gouvernement. » 

Le présent rapport se présente donc ainsi qu’il suit : 
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- Descriptif du contexte post crise de la RCA et du marché du travail ; 

- L’Analyse de la problématique de l’emploi, en particulier celui des jeunes 

- Ebauche des pistes de solutions à la problématique du chômage 

- Perspectives et défis 

- Feuille de route pour le changement 

- Conclusions et recommandations. 

 

2. CONTEXTE DE LA RCA ET PROBLEMATIQUE DE L’EMPLOI 

 

2.1. Contexte de la RCA avant la crise de 2012 

Bien avant la crise de 2012, la République Centrafricaine avait un taux moyen de la 

croissance du PIB relativement faible avec une évolution en dents de scie : 1,7% en  2009 ;  

3,3% en 2010 ; 3,1% en 2011 et 4,2% en 2012. Le PIB était dominé par le secteur primaire à 

50,2% suivi du secteur tertiaire à 31,7%, d’où un secteur secondaire contribuant seulement à 

hauteur de 18,1%
2
.  

En outre, selon le rapport national 2011 sur le développement humain, la pauvreté touchait 

environ 62% de la population centrafricaine avec plus d’acuité en milieu rural. L’Indice du 

Développement Humain (IDH) s’est légèrement amélioré en passant de 0,315 en 2010 à 0,343 

en 2011, mais la RCA a perdu deux rangs dans le classement selon l’IDH et figurait encore 

parmi les 8 derniers pays. 

Du point de vue du cadre de planification et de gestion du développement, la RCA a bouclé la 

mise en œuvre du DSRP-I (2008-2010). Le DSRP-II a été lancé en 2010 pour la période 

2011-2015. En juin 2009, la RCA a atteint le point d’achèvement de l’Initiative pour les Pays 

Pauvres Très Endettés (PPTE).  

Le pays a bénéficié d’une assistance continue depuis quelques années et a eu l’opportunité de 

mettre en place un partenariat élargi de la communauté internationale pour l’accompagner 

dans son développement, notamment à travers le DSRP2 jusqu’à la crise de fin 2012. 

Il est aussi à noter que bien avant cette crise et malgré cet accompagnement, la République 

Centrafricaine était caractérisée par des indicateurs sociaux qui auraient dû alerter et mériter 

une attention particulière, notamment le chômage massif des jeunes de toutes catégories et 

dans tous les milieux (urbain, périurbain et rural). 

Enfin, nonobstant les réformes du secteur privé sur lesquelles le gouvernement s’est engagé, 

la RCA était au 182ième rang sur 183 pays, selon le rapport 2012 du « Doing Business » de la 

Banque Mondiale. Cela pose beaucoup d’interrogations sur la dynamique des réformes du 

secteur privé et la capacité de celui-ci à donner une meilleure perspective aux nombreux 

jeunes arrivant sur le marché du travail en RCA. 

Cependant, plusieurs initiatives soutenues par les Partenaires Techniques et Financiers avaient 

été prises visant à promouvoir l’emploi, notamment dans le cadre du DSRP II et du processus 

OMD. Le DSRPII exprime l’ambition de la RCA de disposer d’une population appliquée au 

travail et des ressources humaines performantes. A cet effet, le développement du capital 

                                                           
2 Rapport National sur le Développement Humain, PNUD RCA, 2011. 
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humain et des services sociaux essentiels constituent un des axes stratégiques du DSRPII à 

travers les objectifs suivants: 

-  la réduction du taux de chômage ; 

- l’augmentation du revenu des salariés ; 

- la création des emplois décents au profit des populations les plus démunies et les 

groupes défavorisés ; 

- Le développement  et la mise en œuvre  d’une politique de protection sociale pour 

les groupes vulnérables contre les chocs économiques et sociaux afin d’assurer une 

meilleure couverture de sécurité socio-économique à travers un système contributif 

pour le secteur formel et informel et non contributif pour les groupes sociaux 

vulnérables par des mécanismes de redistribution de la richesse nationale.  A cet 

effet, le projet de la politique nationale de protection sociale en RCA a été déjà 

validé par les mandants tripartites et toutes les parties impliquées en fin 2012, mais 

nécessite une nouvelle lecture pour tenir compte du contexte de crise. 

Lors du processus de formulation du Programme Pays pour la promotion du Travail Décent 

de la RCA 2013-2016  (PPTD/RCA) en septembre 2011, il a été procédé à l’identification et 

la validation des deux priorités par les mandants tripartites en réponse aux principaux 

problèmes  recensés de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale, à 

savoir : 

a) Accroitre les opportunités d’emplois pour les jeunes de deux sexes par une meilleure 

employabilité et l’entreprenariat dans un cadre de dialogue social renforcé ; 

b) Renforcer et étendre le système de protection sociale. 

Le Forum National sur le Travail  Décent organisé à Bangui du 7 au 10 décembre 2011 par le 

gouvernement avec l’appui technique et financier du BIT et du PNUD a validé non seulement  

les deux priorités suscitées, les secteurs porteurs en matière de création d’emploi qui sont 

l’agriculture, les mines, les forêts et les infrastructures, mais aussi et surtout  l’élaboration 

d’une Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sa mise en œuvre et 

son évaluation périodique, mais aussi les principales recommandations suivantes : 

Dans le domaine de l’emploi 

- « La définition d’une politique nationale cohérente de l’emploi ; 

- Le renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre de la 

PNE ; 

- Le développement et la promotion du secteur privé par la création d’un 

environnement favorable à l’entreprenariat, ce qui sous-tend la révision et 

l’actualisation des textes relatifs à la création des entreprises et d’incitations 

fiscales ; 

- L’appui à l’accompagnement et l’encadrement des acteurs du secteur informel  en 

vue de leur mutation progressive vers le secteur formel ; 

- La valorisation des innovations technologiques ; 

- La mise en place du dispositif du financement de la PNE (Création d’un Fonds 

national de l’emploi) ; 
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- La promotion de l’emploi rural qui implique l’encadrement des producteurs, 

l’augmentation des terres arables et des unités de production ; 

- Le développement de l’approche HIMO par la réalisation des programmes 

d’investissement public à grande échelle ; 

- La promotion des emplois verts pour la protection de l’environnement ; 

- La promotion du dialogue social ; 

Dans le domaine de la formation professionnelle 

- Renforcer le cadre institutionnel et juridique devant régir le système de la FP ; 

- Développer un partenariat actif avec les différentes associations et fédérations 

professionnelles constituant le tissu productif pour une définition conjointe de 

leurs besoins en RH, et les associer en amont et en aval à l’acte de formation ; 

- Procéder à la réhabilitation des centres et établissements de formation existantes, et 

mettre en place, s’il y a  de nouveaux établissements, modes et filières de 

formation (formation alternée, qualifiante, par apprentissage etc ;) dédiés à des 

secteurs à définir ; 

- Développer la formation par apprentissage pour absorber le flux important des 

jeunes déscolarisés ; 

- Développer la formation qualifiante au profit des jeunes diplômés en quête 

d’emploi ; 

- Mettre en place un système d’ingénierie de formation initiale et continue qui 

répond aux besoins des secteurs ; 

- Faire bénéficier les jeunes titulaires du Bac scientifique ou technique de bourses 

d’études pout une formation dans les niveaux TS et ingénieur dans les spécialités 

jugées prioritaires ; 

- Mettre en œuvre la méthodologie de formation pour le renforcement et 

l’autonomie des populations rurales et périurbaines « TREE » afin que ces 

dernières puissent s’insérer économiquement par la pratique d’AGR individuelles 

ou collectives et participer au développement local ; 

- Réhabiliter l’apprentissage  traditionnel afin que les futurs artisans et agriculteurs 

soient aptes à mettre en œuvre les nouvelles technologies et deviennent des futurs 

maîtres d’apprentissage performants ; 

- Mettre en place une charte nationale pour la redynamisation et le développement 

du secteur de la FP ; 

- Former les acteurs du secteur informel pour une transition vers le secteur formel : 

- Promouvoir la formation au profit des personnes à besoins spécifiques pour assurer 

leur intégration dans le tissu socio-économique  par la mise en place des filières 

adaptées ; 

- Accroitre les ressources de l’ACFPE jugées nécessaires à la réalisation de ses 

missions. » 

Lors des préparatifs du Forum National de Réconciliations Nationale et les consultations à la 

base, la jeunesse centrafricaine est restée unanime sur un objectif qui est l’emploi, en 

particulier celui des jeunes. 
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Cet objectif rencontre l’assentiment  des jeunes qui sont en attente de revenus leur permettant 

d’améliorer leurs conditions de vie, mais aussi d’avoir un statut et une possibilité d’évolution 

personnelle.  

Au-delà des considérations économiques, l’emploi couvre des aspects sociaux importants : 

l’autonomie vis-à-vis de la famille ; la prise de responsabilité ; les considérations sociales… 

Les attentes des jeunes concernent aussi le contenu du travail et la position sociale liée à 

l’emploi. En effet, si avoir un emploi apporte un revenu, encore faut-il qu’il soit suffisamment 

rémunérateur et satisfaisant pour la personne concernée, relativement à son contexte et ses 

ambitions. La perception d’un déclassement peut conduire à l’évitement de certains emplois, 

avec pour conséquence le paradoxe d’un chômage important, alors que certains emplois sont 

difficilement pourvus. 

Certains taux de chômage très élevé chez les jeunes diplômés s’expliquent en partie par des 

situations d’attente d’opportunités d’emplois plus proches des aspirations personnelles. 

Ainsi, la nature de l’emploi importe autant que le fait d’être employé, C’est dans ce sens que 

le BIT parle du Travail décent, notion qui résume les aspirations de tout travailleur : 

possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti des conditions 

de sécurité sur le lieu de travail, de l’équité et d’une protection pour sa famille. Le travail 

décent donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi 

que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux 

décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Il suppose une égalité de chance et 

de traitement pour les femmes et les hommes. 

L’insertion socioprofessionnelle n’est donc pas bornée à l’emploi : elle place l’activité dans la 

perspective dynamique d’une trajectoire de vie et d’une attente de position économique et 

sociale. 

Les  crises dans les pays de Maghreb et celles récentes de la Centrafrique ont déclenché une 

prise de conscience politique du risque de  frustration de la jeunesse. La  nécessité de 

politiques actives en faveur de l’emploi des jeunes est clairement reliée à une préoccupation 

plus globale d’ordre social et politique. 

2.2. CONTEXTE DE LA RCA POST CRISE 

Les effets négatifs de son enclavement de la RCA ont fait croître de manière drastique les 

coûts de production grevant ainsi sa compétitivité. 

La situation de la RCA traduit un paradoxe en ce sens que l’immensité de ses ressources 

naturelles non encore exploitées ou sous exploitées conjugué à ses grandes potentialités 

agropastorales contraste avec ses indicateurs socioéconomiques restés à des niveaux critiques. 

En effet, le pays regorge d’énormes ressources naturelles (bois, faune, flore, diamant,  or, 

uranium, fer, pétrole etc. dont l’exploitation pourrait constituer les bases d‘une économie à 

croissance soutenue voire inclusive au regard des marchés potentiels régionaux, mondiaux et 

au vu de la faible taille de la population centrafricaine. Mais, malheureusement, plus de 80% 

de la population vit aujourd’hui avec moins de deux dollars par jour ; le PIB par habitant est 

passé d’une moyenne de 461,62$ sur la période 2008-2011 à 294,70$ sur la période de 2012-
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2014 et l’Indice de Développement Humain (IDH) s’est considérablement détérioré, plaçant 

la RCA parmi les cinq derniers pays à l’échelle mondiale soit au 172
ème

  rang sur 177 pays. 

Le mauvais climat des affaires qui constitue des entraves à la promotion des investissements 

et du commerce extérieur comme révélé dans le rapport du  DOING Business de la Banque 

Mondiale a classé la RCA au dernier rang sur un échantillon de 183 pays en 2009 et 2010 et 

187
ième

 sur 189 pays en 2014. 

Sur le plan de contexte général post crise, il convient de rappeler que la population 

centrafricaine a connu depuis plus de deux décennies une instabilité politique et des conflits 

internes répétés. Cette situation a plongé cette population dans une extrême vulnérabilité. 

Mais la crise la plus grave et la plus profonde est celle qui remonte à Mars 2013 avec le coup 

d’Etat de la coalition SELEKA avec le cortège de ses dégâts collatéraux, ou le peuple 

centrafricain s’est retrouvé  dans une situation dramatique marquée par 
3
: 

- Plus de 2000 personnes tuées ; 

- 12% de la population déplacés ; 

- 8% de Centrafricains refugiés dans les pays voisins ; 

- 2,5 millions de personnes, soit 54% de la population totale ayant besoin d’assistance 

humanitaire ; 

- Plus de 30% des infrastructures scolaires et sanitaires détruites ; 

- Environ 28.000 enfants touchés par la malnutrition aiguë et sévère ; 

- 7000 enfants enrôlés dans les groupes armés ; 

- Plus de 2.000 femmes victimes de viols et violences sexuelles ; 

- Un phénomène de rejet communautaire sur des bases d’appartenance religieuse 

persistantes avec des assassinats traduisant le refus de vivre ensemble ; 

- Des poches d’insécurité persistantes dans la capitale et dans toutes les provinces avec 

des violences sur les populations ; 

- Les Moyens de fonctionnement de l’administration et les capacités de production du 

secteur privé anéantis : 

- L’infiltration des terroristes notamment les djihadistes sur le territoire centrafricain et 

la poursuite des exactions sur les populations par l’Armée de Résistance du Seigneur 

(LRA), constituant une menace à la paix et à la sécurité sous régionale, régionale voire 

internationale. 

Sur le plan de l’emploi, les secteurs à fort potentiel de croissance ont été directement ou 

indirectement touchés avec une réduction des activités de l’ordre de 35 à 40% notamment 

les mines, la forêt, l’agriculture, les télécommunications et le développement rural. 

Le manque à gagner  est énorme pour l’Etat en termes de recettes fiscales et pour de 

nombreux ménages, les pertes d’emplois pour de nombreux centrafricains les exposant à 

un risque élevé de pertes durables de bien-être avec trois conséquences sur le chômage des 

jeunes : 

                                                           
3
 Allocution de son Excellence Mme Catherine SAMBA-PANZA, Chef d’Etat de Transition. 
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- Socialement, le chômage accroît la pauvreté, dévalorise l’éducation et affaiblit les 

structures sociales et culturelles, base de la cohésion sociale car les jeunes étant 

incapables de trouver un emploi sont beaucoup moins susceptibles de fonder une 

famille. 

- Economiquement, le chômage des jeunes est pénalisant, car elle constitue ainsi la 

tranche de la population la plus nombreuse qui consomme sans produire, dans un pays 

où le taux d’épargne est pratiquement nulle, d’où une entrave à l’investissement. 

- Politiquement, le chômage en général et plus particulièrement celui des jeunes est 

source de troubles sociaux et d’instabilité politique 

 L’augmentation vertigineuse des éléments de la coalition SELEKA passant de 5.000 

éléments avant l’entrée à Bangui à 20.000 hommes, de même l’effectif des ANTI-Balaka, 

estimé au départ à une centaine d’hommes des milieux ruraux est passé à environ 4.000 

hommes
4
 expliquent aisément cette conséquence politique du chômage des jeunes. 

Au  regard de ce tableau dramatique ; qu’il s’agisse  du contexte sécuritaire, social, 

économique, et politique, la situation de la RCA demeure préoccupante. 

3. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMPLOI EN 

RCA 

Cette analyse sera faite à la lumière des caractéristiques que doit avoir un contexte national 

dans le domaine de l’emploi, notamment : les opportunités existantes sur le marché ; les 

profils des emplois offerts et sollicités; l’existence et le respect des normes légales et de 

sécurité ; l’existence des structures en charge des questions de promotion, d’encadrement et 

de régulation du marché de l’emploi ; la transparence sur le marché (information disponible et 

accessible sur les offres et demandes d’emploi…) …  

Selon les données recueillies, il apparait que la fonction publique emploie présentement 

26 853 fonctionnaires en novembre 2014
5
 contre 7 129

6
 travailleurs contractuels dont 3% 

composés d’étrangers. 

Nonobstant le fait que cette analyse soit principalement basée sur les faits et constats, étant 

donné l’insuffisance des données chiffrées qui devraient permettre des analyses statistiques 

poussées ; la rigueur de l’approche méthodologique – articulant l’analyse diagnostique
7
 par la 

méthode « Forces, faiblesses, Opportunités et Risques (SWOT) » et l’analyse causale – est de 

nature à garantir sa profondeur et sa pertinence. 

Sur la base des caractéristiques du marché de l’emploi en RCA post crise et à travers l’analyse 

des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques relatifs à l’emploi, des chaînes 

causales du phénomène du chômage, notamment celui des jeunes, seront établies afin de 

dégager des pistes de solution à ce fléau en République Centrafricaine post crise. 

Enfin, le concept de l’emploi étant polysémique, ce terme désigne dans le cadre de cette 

étude, toutes les formes d’activités salariales ou indépendantes et d’une manière générale, 

                                                           
4
 Programme d’Urgence et de Relèvement Durable 2014-2016 du Gouvernement. 

5
 Direction du système et Méthodes, Direction Générale de la Fonction Publique 

6
 Environnement et investissement privé en RCA 

7
 Rapport d’analyse diagnostique complet en annexe 
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l’ensemble des activités socialement utiles et licites, génératrices de revenus, par laquelle une 

personne tire les moyens de sa subsistance et améliore la qualité de sa vie. La caractéristique 

principale de cette définition est que l’emploi procure des ressources à toute personne qui 

l’exerce. 

3.1. CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE L’EMPLOI EN RCA POST CRISE 

3.1.1. Une croissance molle et structurellement peu créatrice d’emplois lié à des 

dysfonctionnements sur le marchés du travail 

Croissance faible et peu créatrice d’emploi 

La croissance économique est molle (2,3%) alors que la moyenne au niveau de la  

CEMAC est de 4%. Parallèlement, le pays connaît l’une des plus fortes croissances 

démographiques du continent africain, (2,6%). En outre, le taux d’investissement reste l’un 

des plus faibles de la CEMAC, avec environ 13% du PIB contre 30% pour la moyenne de la 

CEMAC. Cette faiblesse de l’investissement s’explique en grande partie par la quasi 

inexistence de l’épargne.  

D’où une perspective peu rassurante dans le domaine de l’auto-emploi qui devrait donner plus 

de vigueur au marché de l’emploi, particulièrement dans le secteur informel urbain et dans la 

petite transformation des produits du terroir peu soumis à la concurrence internationale. 

Ainsi, le marché de l’emploi centrafricain présente les caractéristiques typiques d’une 

économie peu compétitive, à tissu industriel peu dense et surtout avec un secteur 

manufacturier embryonnaire et tout cela conjugué aux crises cycliques que le pays a 

traversées. En effet, le secteur industriel ne contribue qu’à hauteur de 18,1% au PIB et cette 

part est composée en grande partie des industries extractives très intensives en capital alors 

que la part des industries manufacturières ne représente que 8% du PIB. Quant au secteur 

agricole (y compris les forêts), la part est importante (environ 50,2% du PIB) et le secteur 

tertiaire, environ 31,7%. Mais, une grande partie réalisée de la contribution du primaire est du 

fait des grandes compagnies d’exploitation forestières encore intensives en capital. En outre, 

le secteur primaire dans son ensemble a été très sensible à la crise de 2012 en passant d’un 

taux de croissance de 2,9%en 2012 à -46,5% en 2013 et -6,5% en 2014. 

Certes, il n’existe pas de données récentes concernant les différents niveaux de qualification 

des chômeurs, mais au regard du volume des demandeurs d’emplois comparés au volume et 

catégories d’emplois offerts, sous réserve du fait que les données ne sont pas complètes, le 

principal constat révélateur de l’incapacité du marché, dans sa configuration actuelle, à offrir 

des perspectives prometteuses aux chômeurs  est que le nombre d’emplois offerts est 

structurellement très insuffisant par rapport aux demandes depuis 2010, avec des rapports 

n’atteignant pas le quart des demandes comme illustré dans les graphiques 3 et 4 ci-dessous. 
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Graphique 1: Nombre de demandes et d'offres d'emplois 

 

Source : ACFPE : Note d’informations sur les tendances du marché de l’emploi, 2012 

 

Graphique 2: Rapport volume d'emplois offerts/volume d'emplois demandés 

 

Source : ACFPE : Note d’informations sur les tendances du marché de l’emploi, 2012 

 

D’où des déséquilibres structurels sur le marché de l’emploi qui ont été aggravés par les 

crises, particulièrement celle de 2012 qui a conduit à la fermeture, voire à la destruction de 
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plusieurs unités de production aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Les 

fermetures et destruction d’entreprises ont atteint des proportions importantes. 

L’emploi a souffert des problèmes politiques et économiques des trois dernières décennies. 

L'absence de données et d'études récentes ne permet pas de bien appréhender la question. 

Pendant plusieurs années, une partie des jeunes a combattu dans les conflits armés, ou évolué 

dans des contextes marqués par la violence et l’absence d’instruction. 

La moitié de la population ayant moins de 18 ans, les chômeurs sont surtout des jeunes. En 

2006, les projections démographiques du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) estimaient que le marché du travail à l’horizon 2015 serait marqué 

par l’arrivée de 28 000 demandeurs d’emploi par an. Le système éducatif continue à produire 

des diplômés dans des spécialités saturées, alors que des compétences techniques (expertise 

comptable, gestion d’entreprise, statistiques et informatique, techniciens spécialisés dans les 

secteurs miniers ou de bois) demandées par les entreprises locales demeurent déficitaires. 

Outre les jeunes diplômés, figurent  parmi les chômeurs des jeunes sans instruction. 

 

Comme dans la plupart des pays africains, le marché de l’emploi est structuré en trois niveaux 

: un secteur  urbain moderne, un secteur urbain non structuré et un marché de travail 

spécifique en milieu rural. Les données les plus récentes montrent que le secteur rural emploie 

plus de 70 % de la main-d’œuvre, et plus de 70 % des actifs en milieu rural travaillent dans 

l’agriculture. On note également qu’une fraction non négligeable des jeunes actifs des milieux 

urbains travaille encore dans l’agriculture. Dans le milieu urbain, l’essentiel des emplois 

relève du secteur non structuré ou informel et, dans une moindre mesure, du secteur privé 

moderne. Par ailleurs, comme le souligne un rapport du PNUD (2007) « dans le secteur 

moderne, les faibles capacités d’absorption de l’administration publique et des entreprises 

expliquent l’excédent de la main d’œuvre disponible recensé, surtout chez les jeunes 

demandeurs d’emploi (de moins de 30 ans) qui ne sont pas en mesure de s’insérer dans ce 

secteur ». 

La RCA ne dispose pas encore de politique ou de stratégie nationale pour réellement faire 

face à la problématique de l’emploi. D’ailleurs, le nouveau DSRP (2011-15) fait état du 

diagnostic suivant en ce qui concerne la situation de l’emploi en général :  

- l’inexistence d’une politique nationale d’emploi et de formation professionnelle ;  

- la faible capacité d’accueil du secteur privé ainsi que du non diversification de 

l’économie qui limite les opportunités d’emploi et réduit la capacité de protection 

contre les risques et les chocs économiques et sociaux ;  

- l’absence d’une politique d’autonomisation et de moyens de créer son propre emploi 

pour les groupes vulnérables ;  

- l’absence d’une politique appropriée de renforcement des capacités techniques et 

opérationnelles des cadres et agents des ministères en charge des questions d’emploi ;  

- la non intégration de la dimension transversale de l’emploi dans les projets de 

développement, etc. 

 

Le DSRP (2011-15) indique que la principale stratégie du gouvernement en matière d’emploi 

pour les jeunes consiste à développer la création d’emplois indépendants et d’activités 

génératrices de revenu, des travaux à haute intensité de main-d’œuvre et la promotion de 

l’emploi dans le secteur privé. Dans cette stratégie, trois axes sont retenus : 

- la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire incitatif capable de 

favoriser la création d’emplois décents et durables (réforme des textes juridiques et 

institutionnels, la mise en place des structures d’appuis et d’encadrement des 

entreprises) ; 
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- le renforcement des institutions chargées de la gestion de la politique nationale de 

l’emploi et de la formation professionnelle ; 

- la mise en place d’un système d’information et de gestion du marché de travail et de la 

formation professionnelle. 

 

Le coût du facteur travail ne semble pas être considéré comme des contraintes au niveau des 

opérateurs économiques. Les salaires sont globalement bas, le SMIG est de l’ordre de 18750 

FCFA et les salaires moyens des fonctionnaires de niveau universitaire qui servent de 

référence implicite sur la marché du travail  varie entre 40.000 et 100.000 FCFA brut
8
 ; 

Les niveaux de salaires moyens versés aux expatriés sont supérieurs à ceux de leurs 

homologues travailleurs centrafricains. Ainsi, le salaire moyen d’un cadre expatrié tourne 

autour de 1.055.465 FCFA alors que celui du centrafricain s’établit autour de 461.738 FCFA
9
. 

La question pour toute entreprise n’est pas celui du coût de travail mais celui de la 

qualification de la main d’œuvre qui oblige souvent à opérer des recrutements en dehors du 

pays et principalement au Cameroun voisin par exemple dans le domaine des finances et de 

l’infographie. Ainsi, la question du coût de travail qui semble moins préoccupant au départ 

pour tout investisseur peut s’avérer comme une contrainte en matière de charge d’importation 

de la main d’œuvre qualifiée. Ce problème concerne toutes les filières techniques du pays. 

Le taux du chômage depuis 2001 oscille autour de 8%. Ce faible ne semble pas refléter la 

réalité pour la simple raison qu’en République Centrafricaine, l’emploi est beaucoup plus 

masqué par le sous-emploi
10

 Il importe aussi de préciser que dans le cadre de cette étude, le 

terme « chômage » désigne d’une part le déséquilibre macroéconomique caractérisé par une 

supériorité de l’offre de travail par rapport à la demande du travail et, d’autre part, la situation 

d’un chômeur. 

D’après le BIT, dans les pays en développement, le taux de chômage peut atteindre des taux 

officiels dépassant souvent les 30%, mais la mesure du chômage néglige les activités 

économiques indépendantes et familiales destinées à l’autoconsommation et représentant la 

source essentielle de richesse pour des populations à l’écart de l’économie marchande. Dans 

les pays les plus pauvres, ce travail indépendant représente 37% de l’activité en zone urbaine, 

et bien davantage en zone rurale. 

Le niveau global de la participation à l’activité économique donné par le taux d’activité se 

situe à 52% selon le RGPH 2003. Ce taux est faible et révèle le bas niveau de la participation 

à l’activité économique au niveau national. 

Peu de structures d’accompagnement des jeunes  
Les jeunes qui désirent créer leur entreprise ne trouvent pas souvent des structures capables de 

les aider techniquement et financièrement dans cette aventure. Très peu de structures existent 

à cet effet.  

Il faut tout de même souligner que les structures d’accompagnement financier font toujours 

défaut pour l’accès des jeunes aux ressources financières adaptées à leur besoin d’installation. 

Les institutions financières classiques n’accordent pas de crédit aux créateurs d’entreprises 

                                                           
8
 Environnement de l’investissement privé en RCA 

9
 Note d’informations sur les tendances du marché de l’emploi 2012 

10
 La formation professionnelle dans l’enseignement supérieur et le marché de l’emploi en Centrafrique 
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sans la caution qu’il est difficile aux jeunes, voire impossible, de trouver. Les projets sont 

abandonnés dans plusieurs cas. 

Environnement des Affaires défavorable 

Le développement du secteur privé en RCA
11

, sur lequel repose la stratégie d’accélération de 

la croissance définie dans le nouveau DSRP (2011-15), continue d’être confronté à 

d’importants obstacles. Selon le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale, 

l’environnement des affaires est encore peu attractif en RCA, même si le pays a amélioré son 

rang, passant de la dernière à l’avant-dernière place en 2015. Avec l’appui de la Banque 

africaine de développement (BAD), plusieurs initiatives ont été lancées. Le Comité mixte 

secteur privé/administration, organe décisionnaire créé en 2010 pour suppléer le cadre 

permanent de concertation État/secteur privé, a pris de nombreuses décisions dans le domaine 

de l’obtention de prêts, du transfert de propriété, de la création d’entreprises, etc. selon le 

recensement des entreprises de 2007, la RCA compte 9781 unités dont 1330 entreprises du 

secteur formel. Sur la base de la même source, un rapport du PNUD avance le chiffre de 1662 

entités du secteur formel. D’après les données récentes des impôts, les grandes entreprises 

sont au nombre de 227 dont 14 sont inactives. 

 Par ailleurs, dans le cadre de la Loi de finances 2011, plusieurs réformes fiscales ont été 

Lancées pour simplifier la fiscalité des PME, réduire de 15 % les droits d’enregistrements 

perçus sur les transactions immobilières (sur les bâtiments en zone urbaine) et de 12 % (sur 

les terres et les bâtiments en zone rurale). Outre ces mesures visant à stimuler l’investissement 

dans l’immobilier, des progrès significatifs ont été obtenus dans la mise en œuvre du guichet 

unique des entreprises créé en 2008. 

Comme le relève le rapport du FMI (2011) sur la compétitivité de la zone CEMAC, en dépit 

de ces progrès importants, la RCA fait encore face à de graves défis pour promouvoir le 

développement du secteur privé et stimuler la croissance. Ce rapport recommande à la RCA 

de concentrer ses efforts sur l’amélioration du climat des affaires par : la révision de la Charte 

d’investissement et du Code du commerce et le renforcement du tribunal commercial ; une 

réforme de la fiscalité intérieure (notamment à la Direction de la fiscalité des entreprises) ; le 

renforcement des institutions ; le développement de l’énergie et des infrastructures pour 

surmonter l’enclavement de la RCA et la mise en œuvre de politiques de diversification de la 

production (à travers la mise en place des pôles régionaux de développement) 

 

L’absence d’une politique nationale de l’emploi et de formation professionnelle 

Ce constat semble faire l’unanimité depuis les documents de référence de la RCA comme le 

DSRP II, les principales conclusions du Forum National sur le Travail Décent, le document 

du Programme Pays sur la promotion du Travail Décent de la RCA 2013-2016 et les récents 

discours politiques. 

Il convient de rappeler ici que la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, a mieux 

réussi dans les pays où elle était en général le résultat d’une stratégie délibérée des pouvoirs 

publics, étayée par une vision claire et un engagement à long terme. Il s’agira donc pour la 

RCA de se doter d'une politique nationale d’emploi et de formation professionnelle associée à 

une stratégie de croissance forte, capable d’augmenter réellement les opportunités d’emploi 

pour les jeunes. 

 

Les institutions de régulation du marché du travail : 

                                                           
11

 RCA : Perspectives économiques de l’Afrique 
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Une meilleure régulation du marché du travail  s’impose dans le contexte de la RCA où la 

sécurité des emplois et la flexibilité du marché sont des préoccupations étroitement liées. Cela 

nécessite des institutions des marchés du travail performants capables de garantir la sécurité 

des emplois tout en préservant un degré de flexibilité indispensable pour la compétitivité de 

l’économie 

En matière des institutions du marché du travail, la RCA à l’instar de la plupart des pays en 

voie de développement intervient sur le marché du travail pour réglementer les conditions de 

travail, la gouvernance du marché du travail, mais aussi l’intermédiation sur le marché du 

travail  à travers la loi n° 09.004 du 29 janvier 2009, portant Code du Travail de la RCA, 

(procédures d’embauche et de licenciement individuel et collectif, les différents types de 

contrats de travail, la détermination du salaire avec la fixation du SMIG, les différents 

horaires du travail, le système de contrôle de l’application de la législation du travail, le 

système de règlement des différends tant individuels que collectifs, le dialogue social dans le 

cadre d’une coopération tripartite entre l’Etat et les partenaires sociaux et la coopération 

bipartite entre l’Etat et les syndicats des travailleurs ou le secteur privé.) 

Quasi absence d’intermédiation sur le marché du travail 

L’intermédiation sur le marché du travail est constituée de l’ensemble des dispositifs œuvrant 

pour le rapprochement de l’offre et la demande de travail ; il s’agit principalement des 

services de l’emploi dans l’exercice de leurs missions premières de courtage d’emploi et 

d’information sur le marché du travail. 

En RCA, l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) est 

au centre du système d’intermédiation sur le marché de l’emploi et l’information sur le 

marché du Travail. 

En 1999, le Gouvernement Centrafricain décida de fusionner l’ONIFOP (Office National 

interprofessionnelle de Formation Professionnelle) et l’ONMO (Office National de la Main 

d’Œuvre), une institution en charge de l’immatriculation et du placement des demandeurs 

d’emploi, pour créer l’ACFPE (Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et 

l’Emploi) par la loi  n° 99.008 du 19 mai 1999. Les principales missions de l’Agence sont : 

 promouvoir l’Emploi ; 

 promouvoir la Formation Professionnelle ; 

 développer la libre entreprise génératrice d’emplois productifs sur toute l’étendue 

du territoire centrafricain. 

 

Dotée d’un Conseil d’Administration tripartite (Pouvoir public, Patronat, Syndicat de 

Travailleurs), sa principale ressource financière est la contribution patronale évaluée à 2 % de 

la masse salariale versée par les entreprises.  

 Elle et chargée dans la cadre des directives qu’elle reçoit du Ministère en charge de sa tutelle 

technique, de l’exécution des stratégies du gouvernement en matière d’emploi et de la 

formation professionnelle. A ce titre, elle met en œuvre ses stratégies d’emploi qui 

s’expriment sur le marché de l’emploi sous forme d’actions d’intermédiation, des actions de 

formation professionnelle et d’information sur le marché du travail. 
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Ainsi entre 2008 et 2014
12

, l’ACFPE a enregistré 51915 demande d’emploi contre 9271 offres 

d’emploi dont 101 offres non pas été satisfaites. Cette situation s’explique par le déséquilibre 

généralisé entre l’offre et la demande de travail formel mais également par le faible niveau de 

transparence sur le marché de travail. En effet, une grande partie de recrutement des 

travailleurs dans le secteur formel se fait inséré par le canal des réseaux sociaux et non par le 

canal de l’ACFPE qui a l’avantage de garantir une certaine transparence sur ce marché. 

Dans une étude sur la formation professionnelle dans l’enseignement supérieur et le marché 

de l’emploi  en Centrafrique, il ressort les pourcentages suivants en ce qui concerne les 

moyens d’insertion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur : 

- ACFPE : 9,70% 

- Concours /tests : 43,60% 

- Parents/Relations : 13,60% 

- Stage : 19,30% 

- Contact direct avec l’employeur : 13,90. 

 

En dehors du processus de recrutement dans la fonction publique, le placement organisé par 

l’ACFPE joue un rôle faible dans le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi qui 

pour l’essentiel passe par d’autres canaux relationnels. En outre, en interprétant ses 

pourcentages il semble bien qu’une grande partie de recrutement des travailleurs au sens du 

code de travail de la RCA dans le secteur formel se fait par le canal des réseaux sociaux et 

non à travers l’une des principales activités de l’ACFPE en l’occurrence l’intermédiation du 

marché du travail qui garantit une certaine transparence sur ce marché, l’ACFPE est appelée à 

jouer le rôle d’une structure de veille. Mais, la méconnaissance du marché de l’emploi est 

bien réelle et freine beaucoup l’accès au marché du travail. Elle est surtout due à :  

- l’indisponibilité des études relatives au marché du travail ; il manque des structures de 

Veille 

- le manque de diffusion des informations existantes et de vulgarisation de quelques 

études réalisées dans le cadre du marché du travail ; 

- l’information est très inégale, en termes d’accès, de temps, de production et de 

diffusion surtout dans le domaine de l’emploi. 

 En conséquence, les jeunes, parfois compétents et valables, ressentent le découragement et 

sont contraints de s’adonner aux métiers pour lesquels ils ne sont pas formés. Au demeurant, 

les offres du marché du travail peuvent ne pas être satisfaites malgré l’existence des quelques 

compétences au niveau national, faute de mise en place de dispositifs efficaces de suivi des 

jeunes demandeurs d’emploi. Le faible degré de formation en alternance de type  contrat-

emploi et l’offre de formation en général très réduite et orientée beaucoup plus vers les 

carrières administratives ne sont pas de nature à favoriser l’insertion massive des jeunes sur le 

marché de l’emploi. 

 Le renforcement de l’activité d’intermédiation s’avère donc nécessaire pour améliorer la 

transparence du marché du travail et assurer un niveau d’équité appréciable, si l’on veut éviter 

la marginalisation des demandeurs d’emplois les moins favorisés et lutter efficacement contre 

la pauvreté. Une enquête spécifique sur les offres d’emploi visible au cours d’une année 

permettrait de confirmer l’ampleur du disfonctionnement du marché du travail sur le plan de 

la transparence. 
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 Service des statistiques de l’ACFPE 
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Enfin, dans le domaine de la libre entreprise l’ACFPE a réalisé entre 2008-2014
13

   des prêts 

financiers d’un montant total de 22.125.546 FCFA à 306 bénéficiaires avec un taux de 

remboursement satisfaisant de 79,48%. Cette expérience positive pourrait se poursuivre si les 

ressources de cet organisme le permettent pour un développement de l’entreprenariat.  

Le manque de dispositifs de suivi et d'insertion des jeunes en recherche d'emplois et 

d’informations fiables sur le marché du  travail 

L’ACFPE qui fait office de service public d’emploi et de formation professionnelle en RCA 

n’est présente que dans de cinq chef-lieu des  préfectures (Berberati, Bambari, Mbaïki  Bouar) 

et Bangui qui abrite son siège sur un ensemble de 16 préfectures.  Cette situation ne permet 

pas encore une bonne visibilité des actions de ce service d’emploi public à travers tout le 

pays, beaucoup d’artisans affirment ne pas connaitre cet organisme ni son rôle lors du 

recensement organisé en vue d’établir un répertoire des artisans locaux
14

. 

Ce faisant, il n’est pas parvenu à s’imposer, au plan national, comme la seule porte d’entrée à 

l’emploi, de manière à favoriser le suivi des demandeurs d’emploi.  

La RCA n’ayant jamais organisé une enquête nationale sur l’emploi de type enquête sur la 

population active, les informations fiables tant en quantité qu’en qualité font défaut sur le 

marché du travail. Les données statistiques actuelles produites par l’ACFPE ne représentent 

qu’une petite partie de l’iceberg en ce qui concerne la situation des jeunes sans emploi et ne 

pourraient servir de projection statistique pour l’ensemble du pays. 

En raison du déficit des données, les décideurs ont du mal à comprendre la nature des 

problèmes d’emploi et à prendre des décisions éclairées pour aider les jeunes sur le marché du 

travail. 

 

3.1.2. Une Forte Augmentation de la proportion des jeunes parmi les chômeurs 

et les demandeurs d’emplois 

Comme illustré dans le graphique 1 ci-dessous, les deux tranches d’âges de 20 à 24 ans et de 

25 à 29 ans constituent la grande majorité des demandeurs d’emplois (58,7%). Cela peut à 

priori dénoter d’un chômage massif des jeunes diplômés des enseignements secondaires, 

techniques et supérieurs ou des chômeurs de longue durée. 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3: Tranches d'âges des demandeurs d'emplois 

                                                           
13

 Service des statistiques de l’ACFPE 
14

 Recensement en vue de l’établissement du répertoire  des artisans locaux par l’ACFPE 
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Source : ACFPE : Note d’informations sur les tendances du marché de l’emploi, 2012 

 

Aussi, d’un point de vue global, plus de 80% des demandeurs d’emplois ont moins de 35 ans 

comme illustré dans la graphique 2. D’où toute la problématique de la gestion des flux des 

nouveaux demandeurs d’emplois. 

Graphique 4: Proportion des jeunes parmi les demandeurs d’emplois 

 

Source : ACFPE : Note d’informations sur les tendances du marché de l’emploi, 2012 

 

Enfin, parmi les 10 797 demandeurs d’emplois qui se sont fait immatriculer à l’ACFPE en 

2012, on compte 9 134 nouvelles inscriptions, soit environ 85%. 

Ce profil des demandeurs d’emplois suscite des interrogations : 

- Ce flux massif des nouveaux demandeurs d’emplois et en majorité des jeunes est-il le 

reflet d’une arrivée massive de jeunes diplômés sans emplois ? 

- Si c’est un flux massif de jeunes diplômés sans emplois, les profils de ces jeunes 

arrivants sur le marché du travail correspondent-ils aux besoins des employeurs 

potentiels ? D’où la question de l’employabilité des chômeurs sur le marché. 

- Même si le flux connu en 2012 est juste la résultante du changement de comportement 

de s’inscrire davantage pour profiter des opportunités, la question de l’emploi des 
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jeunes reste toujours une préoccupation majeure au regard des tentations auxquelles 

cette situation expose les jeunes. 

 

3.1.3. Chômage, un phénomène plus urbain que rural 

Même en l’absence de chiffres comparatifs récents, il apparaît clairement que dans les zones 

rurales, la structure des productions dominée par les petites exploitations de type familial 

engendre très peu de chômage, hormis les cas rares de difficultés d’accès à la terre dans 

certaines localités. Par contre, l’emploi urbain est fortement lié au dynamisme des secteurs 

industriels et tertiaires. 

En 2012, les 86,65% des demandeurs d’emplois enregistrés venaient de Bangui et les 13,34% 

des villes des provinces de Mbaîki, Berberati, Bouar et Bambari. 

Il y a un faible niveau de développement du tissu industriel centrafricain en général. En 

particulier les industries manufacturières et les petites unités artisanales du secteur informel 

qui devraient constituer des poumons de l’économie centrafricaine en termes de créations 

d’emplois, particulièrement dans les centres urbains, sont handicapées par plusieurs facteurs : 

l’insuffisance, voire l’indisponibilité de l’énergie, les coûts élevés des intrants industriels en 

raison des difficultés d’approvisionnement… Or, ce sont les centres urbains qui reçoivent à la 

fois les flux liés à l’exode rural et aux migrations intérieures. 

Dans les zones rurales, c’est plutôt le sous-emploi qui est important en raison du caractère 

saisonnier des activités et de l’insécurité consécutive à la crise de 2012. 

3.1.4. Un Chômage plus masculin que féminin 

Selon les chiffres disponibles, 9,6% des actifs masculins sont frappés par le chômage ; ce taux 

est de 5% pour les femmes. Aussi, les hommes représentent 75% des demandeurs d’emplois 

contre 25% pour les femmes. 

Cela pourrait s’expliquer par la disponibilité de plus d’opportunités d’auto emploi féminin 

dans le petit commerce des produits du terroir, mais aussi par le fait que les femmes acceptent 

plus facilement certains types d’emplois, notamment domestiques, que beaucoup d’hommes 

récusent ; alors que le marché du travail centrafricain offrent peu d’opportunités de petits 

métiers manuels (ateliers techniques de fabrication, de réparation, d’entretien…), en 

particulier dans le secteur informel.  

Tout cela pourrait aussi avoir une explication dans le fait que toutes les activités nécessitant 

l’énergie électrique sont entravées par l’insuffisance générale de la production énergétique, 

voire l’indisponibilité de ce produit dans certaines zones. 

3.1.5. Un chômage de sous-qualification 

Le manque de qualification professionnelle. 

Une proportion importante des jeunes ne disposent  pas d’une qualification professionnelle 

suffisante à leur sortie du système scolaire. Selon la note d’information sur les tendances du 

marché de l’emploi (2012) de l’ACFPE, un nombre important de primo demandeurs d’emploi 

soit 23,54% n’a pas de qualification professionnelle. En provinces, cette catégorie de 

demandeurs d’emploi  dépasse la majorité absolue soit 58,74 % du total. 



 

23 
 

Certaines offres de formation bien qu’étant arrimées avec le marché du travail, ne favorisent 

pas l’acquisition des compétences nécessaires aux formés pour se retrouver sur le marché du 

travail. En effet, la formation pratique qui se donne dans les centres de formation et qui 

devrait faire des formés des professionnels compétents sont inexistantes pour deux raisons 

fondamentales :  

- l’obsolescence et l’insuffisance des équipements de formation : Les équipements sont en 

nombre très limité et ne favorisent pas une transmission de savoir-faire de qualité devant 

permettre aux jeunes d’avoir confiance en eux-mêmes pour se présenter sur le marché du 

travail.  

- le déphasage des formateurs : ils ne sont plus, pour la plupart, en phase avec 

l’environnement technologique parce que n’ayant pas été recyclés pour s’adapter à l’évolution 

des outils vers la modernité. Ce manque de compétences contraint les formateurs à 

transformer parfois la formation pratique en apprentissage théorique.  

 

L’insuffisance des infrastructures de formation dans le secteur technique et industriel. 

La RCA dispose à ce jour au point de vue de structure de l’ETFP du secteur public que 09 

établissements à savoir,  un seul lycée technique à Bangui, un seul collège technique féminin 

à Bangui, une école de métiers d’art  et 06 centres de formations professionnels à Mbaïki, 

Berberati, Bozoum, Bossangoa et Bambari mais qui n’existent que de noms à cause des effets 

collatéraux de la crise de mars 2013. Les structures de l’ETFP de l’Etat fonctionnent dans des 

conditions difficiles et souffrent d’un manque cruel d’équipements  didactiques et des 

formateurs qualifiés. 

Au niveau de l’ETFP du secteur privé, on dénombre à travers tout le pays 237 centres de 

formation professionnelle dont 15 appartiennent aux organisations non gouvernementales et 

25 ne fonctionnement plus pour des raisons de manques de ressources. La ville de Bangui 

compte à elle seule 105 centres de formation professionnelle15 

Tous les domaines liés aux secteurs primaire, secondaire et tertiaire sont dispensés dans ces 

Centres de formation. En province, la tendance est fortement orientée vers le secteur primaire 

(agriculture, maraichers, élevage), et est en baisse dans les secteurs secondaire (maçonnerie, 

menuiserie, couture, artisanat) et tertiaire (comptabilité de base). Par contre à Bangui, le 

vecteur dominant est le secteur tertiaire (comptabilité, gestion, informatique, bureautique), 

ensuite vient le secondaire (mécanique, électricité, électromécanique, artisanat). Le primaire 

est inexistant. 

 

Un système éducatif peu adapté aux besoins de l’économie. 

Le système éducatif actuel, hérité de la colonisation n’est pas réorienté vers les objectifs de 

développement axé prioritairement sur l’industrialisation. En effet, le système secondaire de 

deuxième cycle ne repose pas sur un équilibre dynamique entre l’enseignement général et 

l’enseignement technique et ne prépare  pas aux études supérieures dans les filières 

prioritaires pour le développement d’une économie appelée à s’industrialiser davantage ; 

La formation professionnelle n’est ni modernisée ni renforcée ; 

                                                           
15

 Recensement des centres de formation professionnelle par  l’ACFPE, réalisé en 2008 
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L’enseignement supérieur oriente plus les formations vers l’obtention des diplômes et non 

vers la professionnalisation ce qui entraine le plus souvent l’augmentation du nombre  des 

diplômés sans qualification réelle et sans emploi. En outre les programmes d’enseignement 

sont caducs et souvent  beaucoup théorique devant le marché de travail qui s’élargit mais ne 

trouve pas de preneur au sens de la qualification. 

Inadéquation formation/emploi résultant du cloisonnement entre l’école et le monde 

productif 

Les programmes de formation ne correspondent pas toujours aux besoins de l’appareil 

productif et pour cela, l’on relève que le marché de l’emploi manque cruellement de la main 

d’œuvre qualifiée à même de répondre valablement aux nouveaux besoins des entreprises. Il 

faut ajouter à cela le manque d’un outil d’observation des métiers et de qualification 

professionnelle de type observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et une 

structure d’orientation professionnelle pour élève et étudiants. 

L'inadaptation des compétences des jeunes et notamment la déconnexion entre le monde de la 

formation et le monde du travail est l’une des principales causes des difficultés que 

rencontrent les jeunes en quête d’emploi. Le constat est plus patent au niveau de 

l’enseignement supérieur où beaucoup de jeunes sont inscrits à l’Université nationale et dans 

les instituts qui offrent des compétences très peu recherchées. Les formations données tant 

dans l’ETFP que dans l’enseignement supérieur sont celles qui ont été mises en place depuis 

des décennies sans qu’aucune modification ne soit intervenue au fil des années. De nouvelles 

spécialités en lien avec les besoins de l’économie sont rarement créées. Et pourtant, il existe 

des niches d’emplois dans l’économie pour lesquelles les centres de formation et des 

universités ne donnent pas de formations correspondantes. Les jeunes constatent à la fin de 

leur formation qu’ils sont exclus de ce marché devant leur permettre d’être un acteur de 

développement socio-économique.  

Il y a lieu de mettre la question au centre des réflexions afin de mettre fin à la sempiternelle 

préoccupation de l’inadéquation formation/emploi. 

La faible acquisition des compétences entrepreneuriales par les jeunes  

Malgré la tendance à la hausse du taux de chômage des jeunes, les compétences 

entrepreneuriales et les techniques de recherches d’emploi ne sont pas toujours insérées dans 

les programmes de formation d’un certain nombre de structures de formation. En 

conséquence, les cadres formés de ces structures manquent de compétences managériales. La 

plupart d’entre eux estiment qu’ils sont formés pour être recrutés dans les entreprises ou à la 

Fonction Publique donc pour l’emploi salarié et non pour l’emploi indépendant. L’effectif 

pléthorique des jeunes estimé à plus de 3000 lors de l’organisation du premier concours de 

recrutement dans la fonction publique centrafricaine en 2007 atteste de cette situation. 

Les conséquences de cet état de fait sont importantes sur l’emploi en général et celui des 

jeunes en particulier. 

Au regard du tableau 1 ci-dessous, on remarque que sur les 77 spécialités sur le marché, le 

rapprochement entre les offres et les demandes montre que les 10 spécialistes les plus rares à 

trouver sur le marché national sont généralement des fonctions techniques et vitales telles 

que médecin, infirmier d’Etat, spécialiste de pompe, ingénieur en assainissement, ingénieur en 

infrastructure… Le marché local n’arrive pas à fournir ces spécialités alors que les 

opportunités d’emplois existent. 
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Tableau 1: Nature des offres et demandes d'emplois 

NATURE OFFRES 

NOMBRE 

D'OFFRES 

D'EMPLOI 

(NO) 

NOMBRE 

DE 

DEMANDES 

D'EMPLOI 

(NDE) 

RATIO 

NDE/NO 

Classement 

des 

fonctions 

selon ratio 

NDE/NO 

INGENIEUR EN ASSAINISSEMENT 1 0 0 1 

INGENIEUR EN INFRASTRUCTURE 

DE TRANSPORT 
1 0 0 

2 

SPECIALISTE POMPE 1 0 0 3 

MEDECIN 9 3 0,33 4 

INFIRMIER DIPLÔME D'ETAT 34 13 0,38 5 

CADRE PSYCHOSOCIAL 3 3 1 6 

CONDUCTEUR CHAUDIERE 1 1 1 7 

INFOGRAPHE/MAQUETISTE 1 1 1 8 

NUTRITIONNISTE 4 5 1,25 9 

VENDEUR 105 137 1,3 10 

Source: ACFPE 

A l’inverse les 10 emplois le plus prisés (demandes très fortes comparativement aux offres) 

sont généralement des emplois peu qualifiés tels que jardinier, garçon de salle, collecteur de 

tickets… comme illustré dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2: Rapprochement des offres et demandes d’emplois par fonctions 

NATURE OFFRES 

NOMBRE 

D'OFFRES 

D'EMPLOI 

(NO) 

NOMBRE 

DE 

DEMANDES 

D'EMPLOI 

(NDE) 

RATIO 

NDE/NO 

Classement 

des 

fonctions 

selon ratio 

MENUISIER 1 63 63 68 

CAISSIER 6 381 63,5 69 

RECEPTIONNISTE 2 131 65,5 70 

AGENT D'ENTRETIEN 9 599 66,56 71 

MAGASINIER 5 412 82,4 72 

AIDE COMPTABLE 1 100 100 73 

MECANICIEN AUTO 1 101 101 74 

JARDINIER 1 129 129 75 

COLLECTEUR DE TICKETS 4 974 243,5 76 

GARCON DE SALLE 1 315 315 77 

Source: ACFPE 

    Il ressort de ces analyses que, certes les opportunités d’emplois sont globalement faibles, mais 

aussi, il se pose un problème de concordance entre les spécialités demandées par les 
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employeurs et les qualifications disponibles sur le marché. Ce qui pourrait amener des 

entreprises à avoir recours à la main d’œuvre étrangère, alors que le pays connaît un chômage 

important. 

Cet état de fait est la manifestation des insuffisances majeures au niveau de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, comme l’illustre par le graphique 5 : Niveau 

d’instruction des demandeurs d’emplois. 

En effet, 36,22% des demandeurs d’emplois sont de niveau deuxième cycle du secondaire et 

post secondaire (non-supérieur), 34.31% sont de niveau primaire et premier cycle du 

secondaire et 26,34% sont de niveau supérieur de cycle court et licence ; soit une part 

cumulée de 96,87% pour les trois groupes de niveaux d’instruction. Or, ces trois groupes ne 

mettent généralement pas de spécialistes sur le marché du travail. Ils donnent plutôt un flux de 

chômeurs ayant besoin de spécialisation pour s’insérer dans la vie professionnelle. D’autre 

part, les demandeurs non scolarisés et du niveau de l’enseignement de la petite enfance 

représentant 2,11% sont aussi sans qualification. Quant aux hauts cadres de conception de 

niveau master et doctorat, leur part n’est que d’environ 1%, d’où un niveau de qualification 

insuffisant. 

Alors, il apparaît clairement que la problématique de l’emploi, notamment celui des jeunes se 

caractérise principalement par la sous qualification de la main d’œuvre par rapport aux 

besoins du marché national du travail. 

Graphique 5: Niveau d'instruction des demandeurs d'emplois en % 

 

Source: ACFPE 

3.1.6. Un complément d’effectif expatrié concentré dans le secteur privé 

Il ressort du tableau ci-dessous que la quasi-totalité de la main d’œuvre étrangère employée se 

trouve dans le secteur privé (40 expatriés sur 41 employés étrangers). Ces salariés expatriés 

sont à 76% des cadres, 17% de spécialistes et seulement à 7% d’agents d’exécution tel qu’il 

apparaît dans le tableau 3. 
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Tableau 3: Répartition des contrats de travail existants en 2012 par statut de l’employeur 

STATUT DE 

L’EMPLOYEUR 

NATIONAUX EXPATRIES ENSEMBLE 

EFFECTIF % EFFECTIF % EFFECTIF % 

Confessions religieuses 17 1,84 - - 17 1,76 

Organisations 

Internationales 4 0,43 - - 4 0,42 

ONG 331 35,90 - - 331 34,37 

Parapublic 40 4,34 - - 40 4,15 

Privé 507 54,99 40 97,56 547 56,80 

Public 3 0,33 - - 3 0,31 

Particuliers 16 1,74 1 2,44 17 1,77 

Ne peuvent être classés  4 0,43 - 0,00 4 0,42 

Total  922 100,00 41 100,00 963 100,00 

Source : ACFPE, 2012 

En outre, les expatriés viennent principalement de l’Asie suivie de l’Afrique (hors CEMAC), 

de la CEMAC, comme indiqué dans le graphique ci-dessous. Le recours à des cadres 

techniques étrangers dénote bien souvent du manque de certaines qualifications sur le marché 

local. 

Graphique 6: Répartition des expatriés par origines 

 

Source : ACFPE, 2012 
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problématique de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette architecture 

gouvernementale pourrait traduire une volonté politique pour la mise en place et le pilotage 

des actions en vue de la promotion de l’emploi et son pendant naturel qui est la formation 

professionnelle. 

Ceci est renforcé par la décentralisation de la gestion du personnel de l’Etat dans le secteur 

public avec la création des Directions Régionales pouvant assurer le pilotage des actions 

initiées au niveau national 

En outre, au niveau de la gestion technique de la problématique de l’emploi et de la formation 

professionnelle, des structures bien à propos sont aussi mises en place : l’agence 

Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) ; le Guichet Unique… 

Il y a aussi un facteur pouvant contribuer à la cohésion, la concorde nationale et au dialogue 

social, c’est l’unicité de la langue « Sango ». 

Cependant, ces forces sont certes un atout pour la RCA, mais elles  risquent de rester au 

niveau potentiel tant qu’elles n’agissent pas positivement et concrètement sur la 

problématique de l’emploi en RCA. 

3.3. FAIBLESSES 

Plusieurs rapports d’analyse précédents et l’atelier d’analyse d’agnostique tenu le 7 août 2015 

ont mis en évidence les principales faiblesses de l’économie centrafricaine dans le domaine de 

l’emploi, particulièrement l’emploi des jeunes. 

 Absence d’une politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Cela constitue une faiblesse majeure, car non seulement elle marquerait la volonté politique 

de changement, mais aussi, elle permettrait d’orienter les interventions des différents acteurs 

en mettant l’accent sur la création d’emplois et la formation professionnelle comme ligne 

directrice. D’où une meilleure coordination des interventions pour plus d’efficacité. Cette 

absence de politique volontariste de changement de la donne reste un handicap majeur, car 

politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle reste la condition sine qua 

non pour satisfaire pour peu les atteintes de la jeunesse. 

 La forte croissance démographique, 2,6% en moyenne annuelle. 

En conséquence, les moins de 18 ans représentent  plus de 50% de la population et plus de 4/5 

des demandeurs d’emplois ont moins de 35 ans et pour la plupart non qualifiés. Ainsi, sans 

une intervention volontariste et vigoureuse de l’Etat à travers une bonne politique, la RCA ne 

sera pas prête à bénéficier des dividendes de sa forte croissance démographique. 

 La structure actuelle de l’économie inapte à promouvoir une croissance créatrice 

d’emplois.  

Les principaux sous-secteurs moteurs de la croissance que sont l’agriculture, les forêts, les 

mines, les infrastructures sont, non seulement, structurellement peu créateurs d’emplois, mais 

en plus, hormis l’agriculture de subsistance, ils sont très vulnérables à la conjoncture 

internationale et ont été profondément affectés par la crise de 2012. En fait, les sous-secteurs 

des forêts et des mines sont très intensifs en capital eu égard à la faiblesse du maillon de la 

transformation locale des produits et celui des infrastructures obéit à la logique de l’utilisation 
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de la haute technologie. En outre, le taux d’épargne et le taux d’investissement restent 

structurellement parmi les plus faibles de la CEMAC ; ce qui constituent un frein à l’initiative 

privée et par conséquent à la croissance économique. 

 Un environnement des affaires peu attractif, d’où les flux d’Investissements 

Directs Etrangers (IDE) faibles et concentrés dans des enclaves économiques. 

Conjuguée à l’insuffisance des investissements intérieurs, la faiblesse des IDE pourrait aussi 

expliquer le manque de dynamisme de l’économie et le caractère erratique de la croissance du 

PIB. En effet, dans un contexte d’instabilité, les quelques flux d’IDE se concentrent dans les 

secteurs peu liés au reste de l’économie en créant des créneaux spécifiques 

d’approvisionnement et d’écoulement des produits, notamment dans les branches 

d’exploitation des ressources naturelles (forêts, mines…). D’où l’absence du maillon le plus 

important de la branche du point de vue de la création des richesses et des emplois locaux, 

c’est-à-dire la transformation locale des matières premières. 

L’environnement des affaires est en grande partie déterminé par la qualité de la gouvernance 

(transparence et rapidité dans les procédures de création d’entreprises, sécurité des 

investissements, garanties et droits de propriété, fiscalité…), mais l’attractivité du pays est 

aussi influencée par l’existence et la qualité des infrastructures économiques et sociales 

(énergies, eau, routes, infrastructures d’éducation et de santé) qui sont réputées d’être de 

mauvaises qualités en RCA. 

Quant aux procédures de création d’entreprises, beaucoup d’efforts sont faits en RCA pour 

ramener la durée à 2 jours avec la mise en place du Guichet Unique. Cependant, il est à noter 

que parallèlement la réduction de la durée de création d’entreprises, les procédures fiscales 

qui se faisaient au niveau du guichet unique ont été ramenées au niveau de l’administration 

fiscale en préalable aux procédures devant se faire au niveau du guichet unique. Ceci n’est pas 

de nature à raccourcir véritablement les procédures de création d’entreprise. 

 La faiblesse des institutions et structures d’encadrement du marché du travail 

En l’absence d’une politique nationale et des normes établies, les institutions et les structures 

ne peuvent que faire un pilotage à vue conduisant au saupoudrage des questions de l’emploi et 

du chômage. Du Ministère en charge de l’emploi aux structures techniques gérant les 

questions spécifiques telles que l’emploi des jeunes, la formation professionnelles et 

l’apprentissage, les instruments et les normes de pilotage manquent : capacités de collecte, de 

traitement et d’analyse statistique insuffisantes, système d’information partiel ; système de 

planification articulant la formation et l’emploi inexistant…  

Les conséquences de cette série d’insuffisances sont nombreuses : l’inadéquation entre 

formation et emploi ; le chômage de sous-qualification ; la non application des normes du 

travail décent (sécurité et protection sociale, droits humains, dialogue social)… 

D’autres insuffisances sont aussi inhérentes au marché de l’emploi et de la formation 

professionnelle en RCA telles que : 

 L’Instabilité politique et institutionnelle 

 L’Inefficacité de l’administration publique 

 La mauvaise gouvernance du secteur public et parapublic 



 

30 
 

 L’Insécurité et la guerre : volatilité de la situation du pays   

 Les recrutements forcés des enfants par les groupes armés ? 

 L’Exode rural et les migrations intérieures 

 La caducité de la loi sur la formation professionnelle 

 L’insuffisance de la qualification de la main d’œuvre 

 La concentration des entreprises dans certaines zones 

 le manque de cohésion sociale; 

 l’absence de l’autorité de l’Etat sur une bonne partie du territoire national ; 

 le mécontentement social. 

 

3.4. OPPORTUNITES 

Les opportunités qu’offre le marché du travail centrafricain sont principalement liées aux 

potentialités naturelles du pays.  

 Un Potentiel agricole et agropastoral important 

Le pays dispose de 15 millions d’ha de terres arables et naturellement riches dont seulement 

un peu plus de 5% sont exploitées (600 000 à 750 000ha). Le potentiel en pâturages est estimé 

à 16 millions d’ha dont seulement 9 millions exploités. Ces atouts pourraient ouvrir la voie à 

une industrialisation par l’agroalimentaire, surtout au regard de la demande locale qui reste 

orientée vers les importations des produits ne nécessitant que peu de transformations 

(conserves alimentaires, produits laitiers, …) 

 Une Réserve forestière importante 

La superficie couverte par les forêts denses est estimée à 5,4 millions d’ha non encore 

exploités. Les petites unités de transformation du bois pourraient booster l’emploi à condition 

d’une amélioration des formations techniques et d’une professionnalisation de la filière. 

 Des Ressources minières importantes 

Le diamant et l’or qui sont dans leurs phases d’exploitation offrent de réelles opportunités 

dans le domaine de la transformation locale (artisanat…) pourvus que des politiques 

volontaristes soient mises en place à cet effet. 

 Des potentialités touristiques appréciables 

Les réserves fauniques et botaniques (chutes de Boali, plage de Pama…) offrent des 

opportunités de développement touristique orienté vers l’écotourisme. Pour ce faire, les 

travaux d’aménagement des sites aussi bien que des voies d’accès pourraient constituer des 

réservoirs d’emplois, notamment pour la grande majorité des jeunes demandeurs d’emplois 

peu qualifiés. 

En plus de ces opportunités liées aux potentialités naturelles, le pays dispose d’autres en 

raison de sa centralité et des besoins actuels pour son développement. 

 La mise en place des infrastructures pour le désenclavement intérieur et 

extérieur du pays à travers les Technologies à Haute Intensité de Main d’Œuvre 
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La RCA reste un pays enclavé et sous équipé, les zones de productions restent difficiles 

d’accès, d’où des surcoûts de transport pour les opérateurs économiques. Ceci peut justifier la 

mise en place des infrastructures de transport dont la mise en place peut aussi booster le 

marché du travail à conditions que des dispositions soient prises pour orienter les technologies 

vers la Haute Intensité de Main d’Œuvre (THIMO) 

 Le développement de la téléphonie mobile 

Les compagnies de téléphonie mobile sont en plein développement en RCA comme dans 

d’autres pays africains, ce qui s’accompagne du recrutement massif de jeunes diplômés, 

particulièrement dans les domaines techniques comme l’informatique, le marketing…, il est 

important d’orienter les jeunes vers des formations dans ces domaines. 

 Faire de la jeunesse de la population une opportunité plutôt qu’une contrainte 

La masse de jeunes désœuvrés et demandeurs d’emplois est aussi un réservoir dans lequel on 

peut puiser pour faire face à des travaux d’intérêt public (assainissement, réhabilitation 

d’édifices publics…), à condition de sensibiliser et d’organiser les jeunes dans ce sens. Cela 

peut aussi constituer un facteur de cohésion sociale. 

 Le développement des activités humanitaires par les ONG, le système des Nations 

Unies… 

La phase de sortie de crise est aussi une phase où les agences humanitaires et les ONG 

recrutent dans le cadre de leurs activités. Cela pourrait permettre la réinsertion, au moins dans 

le court terme, de certains demandeurs d’emplois. 

3.5. MENACES/RISQUES 

Certes, il y a beaucoup des opportunités d’emplois pour les jeunes centrafricains eu égard aux 

énormes potentialités du pays, mais ces opportunités risquent d’être des mirages pouvant 

entrainer le désespoir si des actions vigoureuses ne sont pas prises à temps pour sortir une 

bonne partie de l’oisiveté. A ce propos il y a des risques à prendre en compte et pour lesquels 

des dispositions doivent être prises : 

- l’insécurité ambiante défavorable au climat des affaires ; 

- les contentieux et conflits postélectoraux ; 

- la fuite des cerveaux ; 

- l’instabilité politique récurrente ; 

- la corruption et le népotisme ; 

- la détérioration du climat des affaires ; 

- la mauvaise gouvernance. 

 

4. PRINCIPAUX DETERMINANTS DU CHOMAGE EN RCA ET LEÇONS TIREES 

L’analyse causale
16

 a permis de mettre en lumière que les causes du chômage en RCA sont 

fondamentalement structurelles quel que soit le type de chômage : 

- chômage urbain 

- chômage rural 

                                                           
16

 Rapport d’analyse causale complet en annexe 
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- chômage périurbain 

- chômage des jeunes en milieu urbain et en milieu rural 

- sous-emploi rural 

Alors, rechercher et corriger les causses du chômage en République Centrafricaine reviennent 

principalement à identifier les déterminants structurels du chômage et à tirer des leçons 

pouvant être mises à profit dans l’identification des pistes de solutions. 

4.1. PRINCIPAUX DETERMINANTS DU CHOMAGE EN RCA 

Le chômage en RCA peut avoir été exacerbé par les différentes crises politico sécuritaires que 

le pays a connues, mais le chômage reste un phénomène essentiellement structurel en raison 

principalement des facteurs suivants :  

- le taux de croissance économique est d’environ 2,3% en moyenne depuis 2008. Ce 

taux est faible à plusieurs égards ; non seulement il aurait fallu un taux avoisinant les 

8% pour faire baisser le taux de chômage, mais aussi, il est même inférieur au taux de 

croissance démographique de 2,6% et qui est corrélé avec le taux de croissance de la 

population de jeunes rentrant sur le marché du travail. ; 

- l’économie centrafricaine est structurellement moins créatrice d’emplois qu’elle aurait 

pu si des mesures incitatives à l’emploi avaient été mises en place, notamment les 

avantages fiscaux aux unités de transformation des produits primaires (bois, 

minerais…) ; ce maillon manquant fait que les sous-secteurs moteurs de la croissance 

fonctionnent en deçà de leurs capacités de création d’emplois ; par conséquent, le 

secteur manufacturier qui est le maillon le plus créateur d’emplois reste 

embryonnaire… 

- la main d’œuvre rentrant sur le marché du travail est jeune et peu qualifiée pour 

occuper les emplois que le marché national offre, tant au niveau rural qu’au niveau 

urbain et périurbain en raison de nombreuses déficiences des formations reçues 

(formations générales peu qualifiantes, formations techniques insuffisantes…) ; 

- les crises cycliques que le pays a traversées et qui entraînent à chaque fois des arrêts, 

des fermetures, voire des destructions d’unités de production ; 

A ces déterminants, pour ce qui concerne spécifiquement les jeunes, il faut ajouter :  

- le déficit de qualifications 

- la faiblesse de l’esprit d’entreprise. 

Les mesures prises de façon disparate n’ont pas donné de bons résultats en raison de l’absence 

d’une stratégie globale cohérence devant s’inscrire dans le cadre d’une politique nationale 

articulant l’emploi et la formation professionnelle. Ces sous-secteurs n’ont pas créé 

suffisamment d’emplois à la mesure du rythme de leur croissance en l’absence d’une politique 

volontariste d’en faire des sous-secteurs gros pourvoyeurs d’emplois. 

Enfin, la main d’œuvre nationale était aussi mal préparée à saisir les opportunités d’emplois 

offerte par le marché, notamment pour ce qui concerne les emplois urbains créés et 

demandant des qualifications techniques au niveau des cadres intermédiaires… 

4.2. PRINCIPALES LEÇONS TIREES 
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Le désœuvrement d’une grande partie de la population, particulièrement la frange jeune, sans 

formations adéquates ni perspectives, est à l’origine de la hausse de l’insécurité et de la 

criminalité, des troubles sociaux, des rébellions avec comme développement l’enrôlement 

d’enfants soldats, l’aggravation de l’exode rural et des migrations intérieures et extérieures. 

Les signes précurseurs de ce fléau étaient visibles et plusieurs rapports en ont fait état, des 

actions ont été initiées dans les DSRP-I et DSRP-II, mais en l’absence d’une politique 

nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, les mesures prises et les actions 

menées n’ont pas eu les résultats escomptés. 

Partant de ces leçons d’échec comme le confirme la survenue de la crise en 2012, il s’agit de 

jeter les bases d’une politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle avec 

une priorité pour l’emploi des jeunes. 

5. EBAUCHE D’UNE STRATEGIE DE RELANCE DE L’EMPLOI POUR LA  

CONSOLIDATION DE LA PAIX EN RCA 

Cette ébauche consistera à tracer les pistes qui peuvent être porteuses de solutions viables 

pour la relance de l’emploi, particulièrement l’emploi des jeunes ; ce qui pourrait favoriser la 

consolidation de la paix en RCA. 

Les mesures à prendre concerneront à la fois :  

 le niveau macro : les réformes politiques et administratives visant à améliorer le cadre 

légal et règlementaire du marché du travail centrafricain ; 

 le niveau méso : la réorganisation des structures en charge des questions d’emplois et 

de formation professionnelle et le renforcement de leurs capacités ; la relance des 

secteurs à fort potentiel de création d’emplois; 

 le niveau micro : la mise en œuvre des programmes et projets visant le renforcement 

des capacités techniques et managériales et la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes en priorité. 

 

5.1. REFORMES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Au regard du rythme peu soutenu (entre 2,3% et 2,9%) et de la structure de la croissance 

économique de la RCA (tirée principalement par des firmes peu intensives en travail), on ne 

peut pas s’attendre à une relance de l’emploi, particulièrement celui des jeunes sans une 

politique volontariste avec des mesures spécifiquement destinées à la promotion de l’emploi. 

5.1.1. Elaboration et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi et de la 

formation professionnelle 

La formulation d’une politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle est 

nécessaire dans le contexte centrafricain pour mieux structurer et mieux coordonner les 

différentes interventions visant la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. 

Ceci comprendra les mesures ci-dessous : 

- l’actualisation des textes légaux et réglementaires du travail en RCA, le statut actuel 

de la fonction publique est défini par l’ordonnance N°99-016 du 16 juillet 1999 

modifiant et complétant l’ordonnance N°93-008 du 14 juillet 1993 portant Statut 

Général de la fonction publique centrafricaine; 
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- une meilleure définition des missions des institutions et structures en charge de la 

promotion, de la protection et de la gestion des questions d’emploi… ; 

- la mise en place des textes d’application permettant la prise en compte des objectifs et 

indicateurs d’emplois dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles de 

développement (DSCRP, stratégies sectorielles ; programmes et projets), il est à noter 

que le volet emploi n’occupe pas la place qu’il faut dans le CSCRPII au regard de 

l’acuité du problème de chômage des jeunes dans le contexte actuel de post crise; 

- la mise en place des normes de respect des conditions de travail décent (emploi, 

sécurité et protection sociale, Droits Humains, dialogue social) ; jouir des conditions 

acceptables de travail, « travail décent » importe autant que disposer  de emploi si on 

veut mettre le travailleur à l’abri de la tentation d’un engagement dans des groupes 

armés pouvant conduire à des gains faciles.  

Cependant, la formulation d’une bonne politique nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle ne peut pas garantir la relance de l’emploi, en particulier celui des jeunes au 

regard des contraintes et obstacles précédemment identifiés, il faut aussi des structures 

dédiées à cette fonction avec des missions bien définies. 

Enfin, vu que la législation du travail actuelle reste souple et flexible, elle ne représente pas 

encore un obstacle majeur à la création des emplois décents des changements sont possibles 

dans le cadre de celle-ci pour prendre en compte les préoccupations actuelles.  

En effet, les défis du pays sont très nombreux quant à la prise en compte des préoccupations 

d’emplois de qualité dans les programmes  économiques mis en œuvre à ce jour. 

 Au niveau des politiques macroéconomiques qui influent sur les conditions de 

fonctionnement du marché du travail, les recommandations suivantes sont à prendre en 

considérations : 

- Mieux intégrer la  future politique de l’emploi et de formation professionnelle dans la 

stratégie nationale de développement ; 

- La mise en place d’un mécanisme dans le système fiscal susceptible d’inciter les 

micro-entreprises à l’accumulation intensive et à la formalisation des activités. Par 

exemple, des avantages fiscaux peuvent être accordés aux micro-entreprises qui ont 

procédé à une accumulation intensive d’un certain niveau au cours de l’année et ou 

leur délivrer des attestations leur permettant de solliciter des marchés publics au plan 

local ; 

- L’allégement de la pression fiscale sur le secteur formel en élargissant l’assiette 

fiscale. Pour ce faire, un mécanisme plis incitatif au profit des petites et micro-

entreprises est nécessaire ; 

- Augmenter les allocations budgétaires en faveur de l’emploi et la formation 

professionnelle pour un renforcement de performance des services de l’administration 

du travail. 

Au plan institutionnel, le Forum ayant recommandé  l’apprentissage comme la possibilité de 

former les nombreux jeunes déscolarisés, la valorisation de cette question implique une 

réforme du contrat d’apprentissage autrement dit du cadre légal et institutionnel de 

l’apprentissage. Le Code du travail devrait  notamment mieux intégrer l’apprentissage dans le 

centre de formation en faveur des jeunes sortis du cycle primaire et valider le contrat 

d’apprentissage par écrit pour une durée moins égale à celle de formation avec la prise en 
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compte d’une année éventuelle préparatoire. Il va de soi que l’adaptation de la législation du 

travail aux contraintes des opérateurs économiques et l’information des partenaires sociaux 

sur la législation du travail constituent aussi des pistes à suivre sur le plan institutionnel. 

 

 

5.1.2. Réorganisation des structures d’encadrement du monde du travail et 

renforcement de leurs capacités 

Le diagnostic a mis en évidence que le chômage massif des jeunes en RCA aussi bien en 

milieu rural, en milieu urbain que périurbain a une cause principalement structurelle 

d’inadéquation des qualifications et des emplois offerts conjuguée aux difficultés d’accéder à 

des informations fiables sur les opportunités existantes.  

Pour trouver une solution à une telle problématique, il faudrait des mesures et actions 

coordonnées dans les domaines de la formation, de l’apprentissage, de l’emploi et de 

l’information sur le marché. Cette coordination exige que les structures en charge de ces 

missions soient aussi organisées en boucle avec des capacités d’interventions appropriées. 

Réorganisation des structures intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation 

professionnelle 

Plusieurs structures ont été créées pour traiter des questions d’emploi et de formation 

professionnelle en RCA, mais la question de la rationalité de l’existence concomitante de tous 

ces organes reste posée au regard des missions assignées. 

 Le Conseil Supérieur de l’Emploi et de la Formation professionnelle (CSEFP)  

Créé par décret en 1987, le Conseil Supérieur de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

avait pour mission de coordonner toutes les actions de formation en tenant compte des 

opportunités d’emplois en perspectives. En tant que telle, elle avait également pour rôle 

d’élaborer la politique de l’emploi qui puisse s’intégrer dans une dynamique de 

l’appropriation de l’adéquation « formation-emploi ». La politique nationale n’a pas été 

formulée et le conseil ne fonctionne plus, sans que le décret de sa création ne soit abrogé. En 

outre, le Conseil Supérieur de la Formation professionnelle  mérite d’être réactivé en tenant 

compte des critiques liées à ses faiblesses, du nouveau contexte et en veillant à son ancrage 

institutionnel à un très haut niveau. 

 Le Conseil Permanent de la Réforme de l’Administration Centrafricaine(CPRAC) 

Quant au Conseil Permanent de Réforme de l’Administration Centrafricaine(CPRAC), il a été 

mis en place en 1984 avec comme objectifs :  

- réduire l’effectif des fonctionnaires et agents de l’Etat qui émargent sur le budget de 

l’Etat de 25 000 à 20 000 ; 

- donner une nouvelle pulsion capable de redynamiser l’Administration  centrafricaine.  

 

 L’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) 

L’existence d’une structure technique comme l’Agence Centrafricaine pour la Formation 

Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) est un acquis à consolider ; issue de la fusion de l’Office 
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National de la Main d’œuvre (ONMO) et de l’Organisation Nationale Interprofessionnelle de 

Formation et de Perfectionnement (ONIFOP), mais avec une meilleure définition de ses 

missions.  

En effet, les quatre missions traditionnelles d’un service public d’emploi telles que confiées à 

l’ACFPE sont :  

- le courtage sur le marché du travail (rapprochement de l’offre et de la demande 

d’emplois) ; 

- les programmes de promotions d’emploi ; 

- l’information sur le marché de travail ; 

- la formation professionnelle. 

Les difficultés de ressources ne permettant pas à cet organisme de fonctionner et d’assumer 

pleinement  toutes ses attributions et d’accroître sa visibilité sur toute l’étendue du territoire, 

une reforme de cet organisme semble nécessaire en vue de redimensionner ses attributions et 

l’adapter au contexte actuel. 

Moyennant son renforcement et sa restructuration, l’ACFPE peut servir de cadre de 

concertation public-privé en matière de formation. Son objectif serait d’établir les ponts entre 

les centres de formation professionnelle et le monde du travail et de faciliter un ajustement 

continu des formations à la demande du marché. Ces derniers deviendraient ainsi un maillon 

efficace dans la production d’une main-d’œuvre qualifiée qui fait actuellement défaut dans 

quasiment tous les secteurs. L’Agence pourrait jouer un rôle essentiel dans la formation de 

formateurs et leur recyclage, activité qui n’est pas assurée actuellement. L’Agence pourrait 

également contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation 

incluant un volet relatif à la création et la gestion de l’entreprise. Elle peut jouer le rôle de 

partenaire dans l’identification et la mobilisation ponctuelle de l’expertise qui manque aux 

centres de formation et qui est indispensable à leur mise à niveau. Une telle réorientation de 

l’Agence sera déterminante dans la rationalisation des formations dispensées actuellement et 

qui ne permettent de répondre que de façon partielle à la demande des entreprises. En même 

temps, elle permettra de tirer profit du savoir-faire accumulé par ses cadres actuels, qui sont 

largement sous-utilisés. Elle suppose toutefois l’adoption d’une approche globale qui place le 

renforcement du secteur de l’entreprise, la création des conditions de base du développement 

de la petite et la très petite entreprise et la promotion de la culture entrepreneuriale au cœur de 

la stratégie de développement du pays. 

Mais, la collecte, l’analyse et la mise à disposition des informations fiables sur le marché de 

l’emploi est une fonction importante, mais au-delà de cela, il importe d’assurer et de renforcer 

les missions suivantes : 

- assurer véritablement le rôle d’observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle ; 

- appuyer la formulation de la politique nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle ; 

- soutenir la création de la libre entreprise génératrice d’emplois productifs et l’auto emploi des 

jeunes comme une priorité. 

Renforcement des capacités des structures de formation et d’apprentissage 
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Le chômage étant celui de la sous qualification, il est opportun de prendre les mesures 

suivantes dans le cadre d’une politique nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle visant à : 

- promouvoir la création d’écoles des métiers qui pourraient recevoir et former aussi 

bien les élèves venant du cycle primaire et secondaire de l’enseignement fondamental 

que ceux venant du secondaire pour des modules de spécialisation;  

- appuyer l’organisation des stages de qualification destinés aux jeunes diplômés ;  

- promouvoir le monitoring et le parrainage en cours de formation… 

Mise en place d’un système de communication sur l’emploi et la formation (OEF) 

Il s’agira de prendre les dispositions suivantes : 

- la mise en réseau des institutions et structures intervenant dans le domaine de 

l’emploi ;  

- la mise en place d’une base de données sur l’emploi, la formation professionnelle et 

l’apprentissage ; 

- la mise en place d’un dispositif d’accès facile aux informations disponibles sur le 

marché. 

Mise en place d’un fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage 

(FAFPA) 

Le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), est destiné à 

financer des sessions de formation, de perfectionnement, de recyclage et d’apprentissage.  

Il doit être placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle.  

Cependant, sa gestion doit bénéficier d’une large autonomie avec direction sous les 

orientations d’un conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration devraient 

venir: 

- du Gouvernement : Ministères en charge de la formation professionnelle et de 

l’emploi ; Education ; enseignement secondaire et supérieur ;…) 

- des structures faîtières du secteur privé (CCIMA, GICA, UNPC,…)  

- des institutions financières (banques, institutions de microfinance…),  

- des organisations de la société civile 

- des partenaires techniques et financiers soutenant le fonds. 

Ainsi, le FAFPA doit jouer un rôle dans le renforcement des qualifications techniques et 

professionnelles des diplômés ; des compétences en cours d’emploi, avec pour objectif, la 

promotion de l’emploi, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de l’économie en 

général.  

Sa mission essentielle est d’accompagner les opérateurs économiques dans l’amélioration de 

leur compétitivité sur la base des plans d’amélioration des compétences internes avec une priorité sur 

les financements destinés aux jeunes. 

Ainsi de façon spécifique, le FAFPA exercera ses activités dans les pistes ci-dessous : 
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- Financer tout ou partie des actions individuelles ou collectives de formation 

professionnelle à finalité d’emplois ; 

- Répondre aux demandes de formation d’une entreprise, d’un groupe de jeunes 

- Contribuer à l’identification des besoins en matière de formation professionnelle et 

d’apprentissage sur la base des besoins identifiés sur le marché du travail (à travers 

des études, consultations…); 

- Appuyer les opérateurs de formation professionnelle par le financement du 

perfectionnement de leurs formateurs, l’élaboration de stratégies novatrices et 

d’ingénierie pédagogique appropriée, ainsi que l’amélioration de leurs outils et 

instruments didactiques de formation ; 

- Appuyer les entreprises du secteur moderne et les opérateurs du secteur informel et 

celui de l’artisanat, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans et projets 

de formation ; 

- Participer à la rénovation de l’apprentissage en le faisant évoluer vers une formation 

par alternance… 

L’objectif ultime de la réorganisation administrative est d’arriver à une coordination étroite 

entre les structures de formation et avec celles en charge de la promotion de l’emploi. 

 

5.2. RELANCE DES SECTEURS A FORT POTENTIEL DE CREATION 

D’EMPLOIS ET DE REVENUS 

L’analyse d’agnostique a mis en évidence les opportunités que constituent les sous-secteurs 

considérés comme gros pourvoyeurs d’emplois que sont l’agriculture, les mines, les forêts, les 

infrastructures, le tourisme et les télécommunications. 

Cependant, la promotion de ces filières devrait bénéficier des mesures d’accompagnement 

dans le cadre d’une véritable politique de promotion de l’emploi, avec un accent sur l’emploi 

des jeunes. 

Parmi ces mesures, on pourrait retenir : 

- les dégrèvements fiscaux à partir d’un certain nombre d’effectifs de jeunes embauchés 

(diminution des charges patronales…) ; 

- des subventions directes aux jeunes pour les premiers stages (sous forme de 

bourses…) 

- la mise en réseau des entreprises avec les centres de formations techniques et 

professionnelles tout en ouvrant des possibilités de sponsoring en cours de formation ; 

- des fonds de garanties à l’auto-emploi dans des filières porteuses… 

 

5.3. MISE EN PLACE DES PROGRAMMES D’URGENCE ET A TRES COURT 

TERME 

Programme d’urgence: Enrôlement d’une cohorte de jeunes (environ 500 hommes et 

femmes) dans la réalisation de chantiers pilote d’intérêt public selon les technologies à 

HIMO
17

 

                                                           
17

 HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre  
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L’objectif des programmes d’urgence est d’insérer le maximum de personnes, 

particulièrement les jeunes dans les emplois nécessitant peu de qualifications et d’expériences 

afin d’alléger les souffrances et les mécontentements liés au manque de revenus de survie.  

Ce type de programme d’envergure dans une phase d’urgence a fait ses preuves dans d’autres 

pays (Nord du Mali, Province de la Casamance au Sénégal…).Cette initiative nécessite juste 

un encadrement autour de grands chantiers d’intérêt public au niveau national ou 

communautaire et intensifs en main d’œuvre est un moyen efficace de réduire sensiblement 

les effectifs les groupes armés, car ce type d’activité tient compte du besoin urgent d’occuper 

les jeunes désœuvrés, peu ou pas qualifiés, ainsi que de leur fournir des revenus pour 

améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Ces jeunes sont  en général les 

plus vulnérables à l’enrôlement par les groupes armés. 

Le processus consiste à identifier, en collaboration avec les autorités nationales, provinciales 

et locales  les organisations de jeunesse, le Ministère en charge de la Jeunesse, les 

organisations de la Société civile, des ouvrages collectifs ou communautaires à rénover ou 

construire. Ces ouvrages devraient être choisis en fonction de leurs capacités de création 

d’emplois de masse pouvant renforcer la cohésion sociale afin de servir de cas d’école. Les 

initiatives prenant en compte les besoins des jeunes femmes (par exemple dans le secteur de 

l’assainissement et la gestion de l’eau, aménagement de pistes rurales pour 

l’approvisionnement et l’évacuation de produits, rénovation de bâtiments publics) seront 

particulièrement considérées.  

Les techniques HIMO seront utilisées pour toucher le maximum possible de jeunes. Ces 

chantiers écoles seront l’occasion de former les jeunes issus de différentes communautés à la 

citoyenneté, le sens du bien public, à instaurer la confiance entre les jeunes issus desdites 

communautés  afin de construire des capacités sociales durables.  

Mise en place d’un programme food for work 

Les zones où l’assistance alimentaire reste nécessaire, il faut étendre les programmes food for 

work en cours à celles-ci tout en articulant ces interventions au programme d’enrôlement des 

jeunes dans les travaux d’intérêt public selon les THIMO. Le volet food for work est adapté 

aux situations où il y a non seulement un besoin d’assistance alimentaire, mais aussi dans 

lesquelles il peut y avoir des ouvrages d’intérêt public pouvant être exécutés avec les THIMO. 

Parallèlement à ces programmes d’urgence, d’autres initiatives à très court terme doivent 

aussi être mises en place. 

Mise en place des activités génératrices de revenus (AGR) 

Cela doit être poursuivi dans les différents secteurs et différentes zones où les opportunités 

existent. Au regard des potentialités du pays évoquées précédemment, les AGR concerneront 

l’agriculture ; le maraichage ; les petites unités de transformations artisanales, industrielles ; 

activités commerciales…Aussi, les AGR devront bénéficier d’un suivi et d’un encadrement 

technique afin de s’assurer de la bonne utilisation des ressources. 

Renforcement des capacités opérationnelles des administrations locales 
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La crise affaiblit généralement les administrations locales, voire les autorités traditionnelles. 

Ces autorités ont besoin d’un appui pour jouer le rôle de coordination du développement au 

niveau local, notamment l’organisation des jeunes autour des objectifs de développement 

local. 

Réinstauration du service de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) et du programme de 

volontariat national 

Le service de la JPN avait été instauré en RCA depuis les années 60 et a fait ses preuves dans 

le sens de la consolidation de la paix et de l’unité nationale avant de disparaître. Il s’agit de 

réinstaurer la JPN avec le même objectif : emploi citoyen-formation-cohésion sociale. 

Dans la même logique, il s’agit de mettre en place un programme de volontariat national 

pouvant permettre aux jeunes des différentes communautés de mieux se connaître, de mieux 

connaître le pays et d’acquérir des compétences professionnelles dont le manque constitue 

une entrave à l’ entrée des jeunes dans la vie active. 

5.4. RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET MANAGERIALES 

ET PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 

Nonobstant, l’existence des programmes d’urgence et à très court terme mobilisant un grand 

nombre de jeunes, pour éviter que les jeunes ne retombent pas dans une nouvelle phase 

d’inactivité après cette phase, il faut rapidement mettre en place des initiatives de relai à court 

et moyen terme destinées en priorité aux jeunes et focalisées sur la formation technique et 

l’apprentissage. 

 

L’objectif principal de ces initiatives est le renforcement des capacités techniques et 

managériales des jeunes afin de répondre à la fois à la problématique de chômage de sous 

qualification et à la faiblesse de l’esprit d’entreprise. En effet, l’inadéquation formation-

emploi en RCA se manifeste de plusieurs façons : 

- les contenus des formations – même supposées qualifiantes - sont très souvent 

insuffisants pour les opportunités d’emplois existants sur le marché du travail ; 

- les profils de spécialistes (contremaîtres, techniciens…) demandés par les employeurs 

potentiels sont insuffisants sur le marché alors que les ouvriers non qualifiés sont très 

nombreux ; 

- les expériences demandées constituent aussi un blocage pour beaucoup de jeunes à 

accéder à leurs premiers emplois sur le marché du travail. 

Le renforcement des capacités techniques et managériales des jeunes désœuvrés ou 

vulnérables dans différents domaines (agriculture, artisanat, industrie, commerce, 

finances…) pourrait leur permettre, non seulement d’être mieux préparés pour le marché du 

travail, mais en plus, de gagner en confiance pour la création d’entreprises. 

Assurer des formations de courte durée pour cohorte de jeunes (par exemple 300 hommes 

et femmes) venant de Bangui et des différentes provinces et communautés 

 

Ce type de formation vise essentiellement les jeunes diplômés et non diplômés ayant un 

minimum de qualification professionnelle. L’objectif est de relever leur niveau de savoir-faire 
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dans les filières porteuses (menuiserie, mécanique, couture, restauration, agriculture, élevage,  

petit commerce,  comptabilité, administration, agents de développement, NTIC, etc.). En 

relevant leur niveau de qualification, la formation aura comme effet d’offrir plus 

d’opportunités d’emplois à ces jeunes. Ces jeunes seront  présélectionnés pour les appels 

publics à manifestation d’intérêt dans leurs domaines. Les formations seront dispensées par 

les formateurs des centres techniques et professionnels existants et si nécessaires avec l’appui 

de formateurs/prestataires extérieurs. Selon les modules, les formations ont des durées 

différentes.  

 

Faciliter l’accès à  des stages de qualification destinés aux jeunes formés (300 environ) 

 

En plus des formations techniques et professionnelles, il y a un besoin d’ouvrir des 

opportunités d’apprentissage à ces jeunes diplômés pour acquérir le minimum d’expérience 

pouvant faciliter leur insertion. Plusieurs expériences  africaines prouvent les effets positifs de 

ce type de stages de qualification (Sénégal, Mali, Ghana…). Cette activité consistera, pour 

l’Etat, à travers notamment l’ACFPE, à orienter  ces jeunes diplômés vers les structures 

publiques ou privées pouvant assurer leur encadrement. 

 

Appuyer l’auto emploi des jeunes par la formation d’un noyau de jeunes (environ une 

cinquantaine) au leadership et à l’entrepreneuriat 

 

En plus des jeunes chômeurs qualifiés et non qualifiés, il y a une autre catégorie de jeunes 

(qu’ils soient chômeurs ou employés) porteurs d’initiatives privées et qui ont un besoin 

d’accompagnement pour la réussite de leurs projets. L’appui à l’auto-emploi s’inscrit dans ce 

cadre, car le but est principalement de pouvoir répondre aux exigences de : comment créer 

une entreprise et comment diriger une entreprise ? A cet effet, l’Etat centrafricain, avec 

l’appui des partenaires au développement intervenant dans les différents domaines, pourra 

sélectionner, à travers un appel à candidatures et en collaboration avec organisations du 

secteur privé (Chambre de commerce, coopératives/associations des miniers…), une 

cinquantaine de jeunes à travers le pays et former sur les deux modules que sont 

l’entreprenariat et le leadership. Chaque jeune bénéficiera d’environ 10 jours de formation 

pour les deux modules. 

Enfin, l’Etat (ACFPE) pourra assurer le suivi des projets de ces cinquante jeunes avec 

l’implication des organisations du secteur privé : (Chambres de commerce, Chambre des 

métiers, Coopératives/associations du secteur privé...) 

 

Création et accompagnement de 10 groupes d’épargne pour 250 jeunes femmes  

 

Cette activité consiste à créer des groupes de solidarité de 15 à 20 jeunes femmes parmi les 

cibles des activités plus haut, selon la méthodologie développée par Oxfam dans certains 

africains dans le cadre de son Programme Epargner pour le changement (EPC). Elle leur 

apprend à compter sur elles-mêmes d’abord en facilitant la mobilisation de l’épargne 

endogène. Ces groupes se réunissent hebdomadairement et distribuent leur épargne aux 

membres sous forme de petits prêts. Ils seront utilisés comme des plateformes pour renforcer 

la solidarité, la confiance entre les jeunes femmes issues de différentes communautés,  ainsi 

que pour réaliser des formations spécifiques pour les femmes en leadership, gestion de budget 

et d’activités génératrices de revenus. Elles recevront les formations du module méthodologie 

d’EPC pendant 7 semaines. Le module business forme les femmes à améliorer la qualité de 

leurs produits tout en rendant leurs activités génératrices rentables. A la fin de cette formation, 

les groupes sortiront bien renforcés pour être autonome. Le projet accompagnera les groupes 
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les plus actifs dans l’accès à l’information sur la qualité des produits, l’accès aux marchés et 

aux crédits, en collaboration avec les démembrements de l’Etat en charge des questions de 

promotion de la femme. 

 

Organiser un concours entre jeunes entrepreneurs et primer les 10 meilleurs projets 

 

Cette activité sera la suite logique de des formations en leadership et entrepreneuriat Un 

concours sera organisé pour choisir 10 projets parmi les 50 qui seront proposés. Les 10 

meilleurs projets d’entreprise bénéficieront  de l’accompagnement technique et de l’appui 

financier du projet dans la limite maximum de 500,000 FCFA par projet. Les évaluations 

seront faites sur la base des critères préalablement définis. Le panel de sélection comprendra 

les membres comme suit : 

- Un représentant de l’autorité nationale (représentant du Ministère en charge de 

l’emploi et de la formation professionnelle) 

- Un représentant de l’organisation Nationale des jeunes 

- Un représentant de la Jeune Chambre Economique ? 

- Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie et des Mines et de 

l’Artisanat (CCIMA) 

- Un représentant de GICA 

- Un représentant de l’UNPC 

- Un représentant de l’Association des Banques et Etablissements financiers 

- Un représentant des Institutions de micro finance 

- Un représentant de l’ACFPE 

- Deux représentants Nationaux de la Société civile 

 

 

Appuyer l’organisation d’un salon de l’emploi des jeunes à travers un Partenariat Public-

Privé 

 

Le salon aura pour objectif principal de créer un pont entre les jeunes et les employeurs 

potentiels.  

Ce partenariat pourra être un cadre de promotion de l’emploi des jeunes en les mettant en 

contact direct avec employeurs potentiels. Pour réaliser cette activité, l’Etat, à travers ses 

structures techniques (ACFPE…) et avec le soutien des Partenaires Techniques et Financiers, 

pourrait faire recours à l’appui technique d’une structure de placement ayant une expérience 

dans une telle activité.  

 

L’appui à cette activité devrait prendre la forme d’une contribution (subvention, fonds de 

garantie…) aux frais de participation des jeunes sélectionnés à ce salon en partage des coûts 

avec des partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé, le Ministère en charge 

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Ministère en charge de la Jeunesse et les 

ministères en charge des secteurs porteurs de croissance et potentiellement gros pourvoyeurs 

d’emplois : agriculture ; forêts ; mines ; infrastructures. 

 

6. PERSPECTIVES ET DEFIS 

6.1. PERSPECTIVES 

6.1.1. Retour des investisseurs à la faveur de la paix 

La réussite des élections présidentielles et législatives pourrait être un gage de stabilité qui 

pourrait attirer les investisseurs. En effet, les investisseurs potentiels sont regardants sur les 
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orientations politiques et la stabilité politique qui sont des conditions qui ne peuvent pas être 

garanties par un régime transitoire. La mise en place de nouvelles autorités politiques 

légitimes pourrait alors être un facteur encourageant pour les investisseurs. 

6.1.2. Relance de la coopération pour le développement post transition 

De même que les investisseurs, les partenaires techniques et financiers ne prennent des 

engagements de moyens et long termes que sur la base des engagements politiques claires sur 

le moyen et long termes dans lesquels s’engagent les autorités légitimes. La période post 

transition est donc la période qui donnera plus d’opportunités de relance de la coopération 

pour le développement. 

6.1.3. Relance de secteur minier, forestier, agricole, infrastructures, tourisme, 

télécommunications 

Lorsque les secteurs moteurs de la croissance sont relancés dans un contexte de gouvernance 

améliorée et dans le cadre d’une véritable politique nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle, les résultats seront sensibles sur la création d’emplois à travers une croissance 

mieux encadrée. 

6.2. DEFIS 

Les principaux défis concernent l’amélioration de la gouvernance et la consolidation de la 

paix sur l’ensemble du territoire national. 

Les éléments de gouvernance qui constituent des grands défis sont les suivants : 

- la bonne fin de la transition passant par des élections transparentes et paisibles reste le 

défi majeur que les autorités de la transition partagent avec les partenaires techniques 

et financiers. Cela comporte notamment le respect du calendrier électoral. 

- la transparence dans la gestion publique 

- l’amélioration de la performance des administrations publiques 

S’agissant de la consolidation de la paix, elle est en partie liée à la bonne tenue des élections, 

mais aussi aux actions qui seront prises après la mise en place des nouvelles autorités dans le 

sens de la réconciliation nationale : désarmement, démobilisation, réinsertion 

socioéconomique des membres des groupes armés ; engagements de grands chantiers de 

développements…  

7. FEUILLE DE ROUTE POUR LE CHANGEMENT 

Les actions à entreprendre pour le changement doivent être échelonnées sur le court terme, le 

moyen terme et le long terme. 

7.1. ACTIONS D’URGENCE ET A COURT TERME 

Les mesures à prendre dans l’urgence et à court terme concernent les activités suivantes : 

- formulation de la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle ; 

- initiation des travaux d’intérêt public à travers les THIMO 

- des activités génératrices de revenus dans les différents secteurs et différentes zones 

où les opportunités existent : agriculture ; maraichage ; petites unités de 

transformations artisanales, industrielles ; activités commerciales…  
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- mise en place d’un programme food for work dans les zones à besoins humanitaires. 

 

7.2. ACTIONS A MOYEN TERME 

Les actions à moyen terme concernent principalement la réorganisation administrative et le 

renforcement des capacités des structures en charge de l’emploi et de la formation 

professionnelle : 

- la réorganisation et le renforcement des capacités des structures en charge de la 

formation et de l’emploi, notamment la mise en place d’un fonds d’appui à la 

formation professionnelle et à l’emploi; 

- renforcement des capacités opérationnelles des administrations locales à organiser les 

jeunes autour des objectifs de développement local ; 

- instauration d’un service civique des jeunes ; 

- relance du Programme de volontariat national ; 

- relance des secteurs moteurs de croissance et à fort potentiel de création d’emplois… 

 

 

 

 

7.3. ACTIONS A LONG TERME 

A long terme, il faut renforcer le système de planification dans le domaine de l’emploi et de la 

formation professionnelle afin de corriger l’inadéquation entre formation et emploi. 

En outre, il faut consolider les bases de la croissance en la rendant plus endogène, plus 

créatrice d’emplois avec un tissu industriel plus dense. 

 

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION GENERALES 

La problématique de l’emploi, en particulier de l’emploi des jeunes en RCA revient aux 

questions de: comment rendre la croissance plus soutenue et plus créatrice d’emplois ? 

Comment désamorcer la bombe du chômage de masse des jeunes ? Comment améliorer les 

niveaux de qualification de la main d’œuvre centrafricaine afin d’être compétitive sur le 

marché du travail ?... 

La réponse commune à toutes ces questions reste la formulation d’une politique nationale de 

l’emploi et de la formation professionnelle qui proposerait des mesures pour solutionner la 

problématique de l’emploi et en particulier celui des jeunes. 

Recommandation générale 

Mettre en place un mécanisme de suivi de l’initiative emploi des jeunes comme facteur de 

consolidation de la paix et de la cohésion sociale en RCA avec un comité de suivi comprenant 

les Ministères en charge du Plan et de la coopération, les Ministères en charge de la fonction 

publique, de l’emploi et de la formation professionnelle ,le PNUD, le BIT et d’autres 

partenaires intervenant dans le domaine. 
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9. ANNEXES 

9.1. Rapport d’analyse SWOT 

Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques de la RCA en matière 

d’emploi, notamment celui des jeunes 

 

1. Forces  

Existence du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 

Décentralisation de la gestion du personnel de l’Etat (Direction régionale) 

L’ACFPE à travers ses nombreux appuis 

Le guichet unique 

Le code du travail (Loi de 2009) 

Existence de dialogue social 

2. Faiblesses 

Problème de coordination de la formation professionnelle 

Caducité de la loi sur la formation professionnelle 

Main d’œuvre peu qualifié 

Protection sociale 

Faiblesses des institutions d’encadrement, 

Taux d’investissement faible 

Inadéquation entre la formation et l’emploi 

Pression démographique 

Difficulté d’insertion des jeunes formés 

Insuffisance de formation technique (compétitivité de la main d’œuvre) 

Problème d’infrastructures 

Problème de sous-emploi en milieu rural 

Concentration des entreprises dans certaines zones 

Faiblesse de l’initiative privée et du climat des affaires 

Absence des structures de transformation des produits agricoles 

Défaut d’une politique nationale de l’emploi et de formation professionnelle 

3. Opportunités 

Recrutement massif par les ONG, le SNU 

Formation des bijoutiers, Coopératives ; 

Potentialités naturelles (agricoles, miniers, Infrastructures) 

Unicité de langue, secteur de la NTIC, 

Secteur du sport, du Tourisme 

Jeunesse de la population, 

 

4. Menaces/risques 

Instabilité politique récurrente 

Moyens de travail 

Népotisme, corruption 

Conflits post électoraux 

Détérioration du climat des affaires 

Mauvaise gouvernance 
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9.2. Rapport d’analyse causale 

Analyse causale du chômage en RCA  

1. Chômage urbain 

Causes identifiées Nature de la cause 

 Conjoncturelle Structurelle 

fermeture/destruction des entreprises x  

Compression massive du personnel x  

Inadéquation emploi /formation  X 

Faiblesse de l’épargne nationale et de l’investissement  x 

Faiblesse de la croissance et peu inclusive  x 

Politique fiscale non incitative   x 

Défaut de formation pour les métiers intermédiaires (ouvriers 
spécialisés) 

 X 

Défaillance du système éducatif (mauvaise qualité de 
l’enseignement à tous les niveaux) 

 X 

Exode rural  x 

Faible initiative privée  x 

 

2. Chômage/sous-emploi en milieu rural 

Causes identifiées Nature de la cause 

 Conjoncturelle Structurelle 

Fluctuation des prix des produits de rente X x 

Déstructuration du système d’encadrement en milieu rural x  

Migrations intérieures  x 

Manque de débouchés pour les produits  x 

Faible transformation des produits  x 

 

3. Chômage des jeunes en milieu urbain 

Causes identifiées Nature de la cause 

 Conjoncturelle Structurelle 

Manque de qualification  x 

Faiblesse d’offre d’emploi  x 

Absence de politique adéquate  x 

Défaut d’information fiable sur le marché du travail  X 

Insuffisance  de structures  de formation et d’encadrement  x 

 Insuffisance PME /PMI  x 

Insuffisance des coopératives  X 

Insuffisance de système de micro crédit  X 

Absence d’incitation fiscale à la création d’emploi  X 

Faiblesse de l’esprit d’entreprise  X 

Mauvaise gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat  X 

Faiblesse de leadership national  x 
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4. Chômage/sous-emploi des jeunes en milieu rural 

Causes identifiées Nature de la cause 

 Conjoncturelle Structurelle 

Activité saisonnière  X 

Absence d’activité productive  X 

Enclavement  X 

Faibles fréquentation et déperdition scolaire  X 

Déficit de qualification  X 

Faible motivation des jeunes  X 

Faible niveau d’information sur les opportunités d’emplois  X 

Absence de planification de compétences  X 

 

5. Chômage périurbain 

Causes identifiées Nature de la cause 

 Conjoncturelle Structurelle 

Difficulté d’accès à la terre  X 

Insécurité ambiante  X 

Difficulté d’accès au crédit  X 

Difficulté d’accès aux intrants,   X 

Difficultés d’écoulement et de ravitaillement  X 

Déficit  d’encadrement technique  X 

Difficulté d’accès à l’énergie  X 

Dégradation des opportunités de l’emploi du fait de la 
détérioration de  l’environnement 

 X 

 

9.3. Rapprochement entre offres et demandes d’emplois 

NATURE OFFRES 

NOMBRE 
D'OFFRES 
D'EMPLOI 

(NO) 

NOMBRE 
DE 

DEMANDES 
D'EMPLOI 

(NDE) 

RATIO 
NDE/NO 

Classement 
des 

fonctions 
selon ratio 

INGENIEUR EN ASSAINISSEMENT 1 0 0 1 

INGENIEUR EN INFRASTRUCTURE DE 
TRANSPORT 

1 0 0 
2 

SPECIALISTE POMPE 1 0 0 3 

MEDECIN 9 3 0,33 4 

INFIRMIER DIPLÔME D'ETAT 34 13 0,38 5 

CADRE PSYCHOSOCIAL 3 3 1 6 

CONDUCTEUR CHAUDIERE 1 1 1 7 

INFOGRAPHE/MAQUETISTE 1 1 1 8 

NUTRITIONNISTE 4 5 1,25 9 

VENDEUR 105 137 1,3 10 

INFIRMIER ACCOUCHEUR 7 10 1,43 11 

TRAVAILLEUR SOCIAL 2 3 1,5 12 
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MANŒUVRE 683 1098 1,61 13 

AVOCAT 1 2 2 14 

ENQUETEUR 15 31 2,07 15 

INGENIEUR EN GENIE CIVIL 6 14 2,33 16 

SECRETAIRE COMPTABLE 5 12 2,4 17 

AGRONOME 4 10 2,5 18 

MAITRE D'HOTEL 4 10 2,5 19 

CONTROLEUR DE GESTION 3 8 2,67 20 

CHARGE DE SUIVI-EVALUATION 1 3 3 21 

DESSINATEUR INDUSTRIEL 1 3 3 22 

MANAGER DE PROJET 4 14 3,5 23 

ADMINISTRATEUR 2 8 4 24 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN 
AGRONOMIE 

1 5 5 
25 

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL 5 28 5,6 26 

ANIMATEUR 13 73 5,62 27 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER 

10 60 6 
28 

SECRETAIRE CAISSIER 2 12 6 29 

AGENT COMMERCIAL 34 231 6,79 30 

CUISINIER 24 165 6,88 31 

PSYCHO PEDAGOGUE 1 7 7 32 

ELECTROMECANICIEN 10 73 7,3 33 

ASSISTANT DE DIRECTION 7 53 7,57 34 

MECANICIEN DIESELISTE 1 8 8 35 

TECHNICIEN SUPERIEUR 
D'AGRICULTURE OU DES EAUX ET 
FORETS 

3 25 8,33 

36 

LOGISTICIEN 13 109 8,38 37 

CHEF COMPTABLE 4 34 8,5 38 

LAVADEUR 3 29 9,67 39 

CONDUCTEUR ENGINS LOURDS 2 20 10 40 

SECOURISTE 3 31 10,33 41 

NOURRICE 10 106 10,6 42 

SERVEUR 14 158 11,29 43 

GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

2 23 11,5 
44 

LABORANTIN 1 12 12 45 

TECHNICIEN EN ASSAINISSEMENT 1 12 12 46 

INGENIEUR EN MINES ET GEOLOGIE 1 15 15 47 

EMPLOYE DE MAISON 21 337 16,05 48 

INFORMATICIEN/SUPERVISEUR ICT 7 115 16,43 49 



 

50 
 

TECHNICIEN CHARGE D'HYGIENE 1 18 18 50 

SECRETAIRE BUREAUTIQUE 6 118 19,67 51 

OPERATEUR RADIO 1 20 20 52 

ASSISTANT DE SANTE 1 22 22 53 

SOUDEUR 1 22 22 54 

OPERATEUR DE SAISIE 14 314 22,43 55 

GARDIEN 34 915 26,91 56 

COMPTABLE 15 450 30 57 

TECHNICIEN DE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

2 62 31 
58 

EMPLOYE DE COMPTABILITE 3 101 33,67 59 

TRADUCTEUR D'ANGLAIS 1 36 36 60 

ECONOMISTE 4 146 36,5 61 

JURISTE 4 155 38,75 62 

CHAUFFEUR 19 761 40,05 63 

ASSISTANT REPORTING 1 41 41 64 

AIDE MACON 2 102 51 65 

GESTIONNAIRE DES 
DONNEES/INFORMATICIEN DE 
GESTION 

1 55 55 

66 

ASSISTANT PROTECTION 1 62 62 67 

MENUISIER 1 63 63 68 

CAISSIER 6 381 63,5 69 

RECEPTIONNISTE 2 131 65,5 70 

AGENT D'ENTRETIEN 9 599 66,56 71 

MAGASINIER 5 412 82,4 72 

AIDE COMPTABLE 1 100 100 73 

MECANICIEN AUTO 1 101 101 74 

JARDINIER 1 129 129 75 

COLLECTEUR DE TICKETS 4 974 243,5 76 

GARCON DE SALLE 1 315 315 77 

Source: ACFPE 

     


