
INDICATEUR MACRO-ECONOMIQUE APRES TROIS (03) ANNEES 

Il fallait donc se jeter à l’eau pour  faire de notre pays, une nation de rêve dans laquelle chacun peut  

entreprendre et se sentir en sécurité. L’économie centrafricaine a donc été repensée et de vastes 

chantiers de réformes ont été entrepris pour  placer notre économique, sur la voie d’une croissance 

durable. 

 De 2016 à 2019, soit trois années de gestion, du premier quinquennat du président de la République 

Faustin Archange TOUADERA, le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération dont la 

principale mission n’est rien  d’autre que de relever l’économie du pays, complètement affaiblie 

pendant cette longue période de crise militaro-politique, s’est lui aussi placé sous la coupe des 

réformes. 

Des réformes élaborées de commun accord avec les partenaires et suivant la politique générale du 

Gouvernement centrafricain étant entendu que bien avant c’est à dire avant les élections de 2016, il 

n’existait aucune lisibilité dans la gestion de l’économie centrafricaine. 

Des résultats enregistrés 

 Les réformes entrepris au Ministère de l’Economie ont  permis à notre pays de retrouver la droite 

ligne, et ses résultats ont donné ce qui suit : 

 
 

2017 2018 2019 
variation en % sauf indication contraire 

PIB 4,5 3,8 4,5 

IPC (moyenne annuelle) 4,5 1,6 3,5  
   

Secteur extérieur    

Volumes des exportations de biens 42,5 10,3 2,8 

volumes des importations de biens -2,0 0,1 4,2 

Termes de l'échange -18,5 -11,7 5,7  
   

Monnaie et crédit    

Monnaie au sens large 10,3 14,0 12,1 

Crédit à l'économie 1,4 11,5 6,0 
Pourcentage du PIB, sauf indication contraire 

Finances publiques    

Recettes totales  12,8 16,6 20,9 

Recettes intérieures 7,8 8,9 9,9 

Dons 5,0 7,7 11,0 

Dépenses totales 13,9 16,3 18,2 

dont: dépenses d'investissement 4,5 6,0 7,3  
   

Silde global    

Hors dons -6,1 -7,4 -8,3 

Dons compris -1,1 0,4 -2,7  
   



Solde de transactions courantes    

Dons compris -7,8 -7,9 -3,7 

Hors dons -11 -12,3 -10,9 

Balance de paiements globaux 2,9 -1,7 2,9  
   

* Dernière projection    

 


