
Le Guide Pratique
Lois, réglementations et informations utiles pour les entreprises en République 

centrafricaine



A propos

 Le Guide Pratique vise à présenter une sélection de lois, réglementations et 
informations qui concernent le secteur privé en République centrafricaine. 

 Le Guide Pratique s’adresse aux entreprises, PME et investisseurs, afin 
d’améliorer leur accès à ces informations.  

 Le Guide Pratique s’efforce d’être facilement accessible aux utilisateurs, facile 
à télécharger, et disponible en fichier hors ligne.

 Les lois, réglementations et procédures évoluent et tous les efforts sont mis en 
œuvre pour que le Guide soit mis à jour régulièrement. 

 Le Guide Pratique est le résultat des efforts du Cadre Mixte de Concertation et 
d’Amélioration des Affaires (CMCAA) avec l’appui de la Banque mondiale et 
du Groupement Interprofessionnel de Centrafrique (GICA). 

Limitation de responsabilité: Quiconque utilise les informations contenues dans le 
Guide Pratique le fait à ses propres risques et il est entendu que le Groupe de la 
Banque mondiale ne saurait être tenu responsable de cette utilisation ni des 
résultats. 



Structure 

Indicateurs Doing Business

Lois et règles sectorielles

Lois et règles transversales



Indicateurs Doing Business

 Création d’entreprise

 Obtention d’un permis de construire

 Raccordement à l’électricité

 Transfert de Propriété

 Paiement des taxes et impôts

 Commerce transfrontalier

 Résolution des litiges commerciaux

 Procédures d’insolvabilité et difficultés de paiement 



Lois et Règles Sectorielles

 Agriculture et Elevage

 Mines

 Forêts

 Transport

 Energie

 Banques et Assurances

 Eau et Assainissement

 Commerce et Industrie



Lois et Règles Transversales

 Investissements

 Marchés Publics

 Environnement



Création d’entreprise

 SARL statuts et capital minimum 

 Droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique

(OHADA)

 Droit des sociétés coopératives (OHADA)

 Guichet Unique de Formalités des Entreprises 

 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

Indicateurs_DoingBusiness/Creation_entreprise/SARL_statuts_capital_minimum.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Creation_entreprise/Droit_des_societes_commerciales_et_groupements.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Creation_entreprise/Droit_des_societes_cooperatives.PDF
Indicateurs_DoingBusiness/Creation_entreprise/Guichet_unique.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Creation_entreprise/Organisation_Africaine_Propriete_Intellectuelle_OAPI.pdf


Obtention d’un permis de construire

 Tarification du permis de construire

 Loi réglementant la propriété bâtie

Indicateurs_DoingBusiness/Permis_de_Construire/Tarification_Permis_de_construire.PDF
Indicateurs_DoingBusiness/Permis_de_Construire/Reglementation_Propriete_batie.pdf


Raccordement à l’électricité

 Tableau indicateur de la durée, de coût, et de la procédure de 

branchement à l’électricité d’un entrepôt commercial 

 Code de l’Electricité

Indicateurs_DoingBusiness/Electricite/Tableau_indicateur_Electricite.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Electricite/Code_Electricite.pdf


Transfert de Propriété

 Expropriation publique

 Domaine national : Concession des terrains non affectés: modalités

d’attribution, permis d’habiter, mesures d’ordre fiscal ou foncier

 Procédure d’attribution des terrains domaniaux

 Concessions terrains urbains et ruraux 

 Réglementation sur les propriétés bâties

 Procédure de réinstallation involontaire

Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Expropriation_publique.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Domaine_national.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Procedure_attribution_de_terrains_domaniaux.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Concessions_terrains_urbains_et_ruraux.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Reglementation_Propriete_batie.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Transfert_de_Propriete/Loi_procedure_reinstallation_involontaire.pdf


Paiement des taxes, impôts, et 

contributions sociales

 Code Général des Impôts

 Code de la Sécurité Sociale

 Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance

 Loi des Finances 2019

 Loi des Finances 2018

 Loi des Finances 2017

 Régime de la contribution patronale de l’Agence Centrafricaine pour la 
Formation Professionnelle et l’Emploi (AFCPE): 2% sur la masse salariale

 Frais de visa de contrat de travail versé par les employeurs à l’AFCPE pour les 
employés non-centrafricains 

 Ressortissants africains CEMAC: 200 000 FCFA; 

 Ressortissants africains hors CEMAC: 250 000 FCFA; Autres étrangers: 300 000 FCFA

 Taxes liées à la Propriété Intellectuelle 

 Taxes et redevances pour l’établissement et l’exploitation des réseaux et 
services de télecommunications

Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Code_general_impots.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Code_securite_sociale.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Haute_autorite_de_la_bonne gouvernance.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Loi_des_finances_2019.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Loi_des_finances_2018.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Loi_des_finances_2017.PDF
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Contribution_Patronale_ACFPE.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Frais_Visa_Contrat_de_travail.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Taxes_Propriete_Intellectuelle.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Taxes_et_impots/Taxes_telecommunication.pdf


Commerce transfrontalier

 Convention Cameroun – RCA

 Convention République du Congo - RCA

Indicateurs_DoingBusiness/Commerce_transfrontalier/Convention_Cameroun_RCA.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Commerce_transfrontalier/Convention_RCA_CONGO.pdf


Résolution des litiges commerciaux

 Code Pénal

 Organisation et fonctionnement du Tribunal de commerce

 Droit de l’arbitrage (OHADA)

 Tarifs frais de justice

 Tarifs frais d’huissiers

Indicateurs_DoingBusiness/Resolution_des_litiges_commerciaux/Code_Penal.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Resolution_des_litiges_commerciaux/Tribunal_de_Commerce.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Resolution_des_litiges_commerciaux/Droit_arbitrage.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Resolution_des_litiges_commerciaux/Tarifs_frais_Justice.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Resolution_des_litiges_commerciaux/ Tarifs_frais_huissiers.pdf


Procédures d’insolvabilité

et Difficultés de paiement

 Code Pénal

 Code de Commerce

 Organisation des procédures collectives d’apurement de passif (OHADA)

 Procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution (OHADA)

 Tarifs frais de justice

 Tarifs frais d’huissiers

Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/Code_Penal.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/Code_de_Commerce.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/Procedures_collectives_apurement_passif_OHADA.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/Recouvrement_et_voies_ d_execution_OHADA.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/Tarifs_frais_Justice.pdf
Indicateurs_DoingBusiness/Procedures_insolvabilite/ Tarifs_frais_huissiers.pdf


Secteur Agriculture et Elevage



Secteur Minier

 Code Minier (2009)

 Décret application – Code Minier

 Conditions exploitation de mines

 Modèle de Convention Minière

 Loi sur les minerais radioactifs

 Code Pétrolier

Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Code_minier_2009.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Code_minier_Decret_application.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Conditions_exploitation_mines.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Modele_convention_miniere.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Loi_minerais_radioactifs.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Mines/Code_Petrolier.pdf


Secteur Forêts

 Taux de réfaction des grumes et sciages

 Valeurs mercuriales et FOT des essences forestières

 Modalités d’attribution et de gestion des forêts communautaires

 Code de la faune sauvage 

Lois_et_regles_sectorielles/Forets/Taux_grumes_et_sciages.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Forets/Valeur_mercuriale_et_FOT_essences_forestieres.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Forets/Modalites_attribution_et_gestion_forets_communautaires.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Forets/Code_de_la_faune_sauvage.pdf


Secteur Transport et Télécommunications

 Organisation des Transports fluviaux

 Organisation des Professions fluviales et maritimes et Professions des 

auxiliaires des Transports

 Régulation des Télécommunications

 Loi sur les Télécommunications 2018* (manquant)

 Loi régissant les Communications électroniques

 Taxes et redevances pour l’établissement et l’exploitation des réseaux et 

services de télecommunications 

 Convention Cameroun – RCA

 Convention République du Congo - RCA

Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Organisation_transports_fluviaux.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Organisation_professions_transports_fluviaux.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Regulation_Telecommunications.PDF
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Loi_Regissant_communications_electroniques.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Taxes_telecommunication.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Convention_Cameroun_RCA.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Transport_et_Telecommunications/Convention_RCA_CONGO.pdf


Secteur Energie

 Code de l’Electricité

 Modalités de redevance spécifique sur les activités de l’électricité

 Statuts de l’Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Electricité

(ARSEC)

 Politique Energétique Nationale

 Code Pétrolier

 Méthodologie de détermination des prix de produits pétroliers 

Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Code_Electricite.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Modalites_prelevement_et_gestion_redevance_specifique.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Statuts_ARSEC.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Politique_Energetique_Nationale.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Code_Petrolier.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Energie/Methodologie_determination_prix_produits_petroliers.pdf


Secteur Bancaire et Assurances

 Réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC)

 Conditions d’exercice et de contrôle des Microfinances (CEMAC)

 Ordre des experts-comptables (ONECCA)

 Réglementation des changes (CEMAC)

 Code de la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA)

 Droit comptable et information financière (OHADA)

 Convention fiscale avec la CEMAC non-double imposition

 Convention fiscale avec la France (manquant)

 Statuts de la profession des avocats

Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Reglementation_bancaire_CEMAC.PDF
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Microfinance_CEMAC.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Ordre_National_Experts_Comptables_ONECCA.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Reglementation_des_changes_CEMAC.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Code_CIMA_2018.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Droit_Comptable_information_financiere.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Convention_fiscale_non_double_imposition.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Banques_Assurances/Statut_Profession_Avocat.pdf


Secteur Eau et Assainissement

 Code de l’eau

 Code de l’hygiène

 Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANEA)

 Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Eau et de 

l’Assainissement (ARSEA)

Lois_et_regles_sectorielles/Eau_Assainissement/Code_de_l_eau.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Eau_Assainissement/Code_hygiene.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Eau_Assainissement/Agence_Nationale_Eau_Assainissement_ANEA.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Eau_Assainissement/Agence_Autonome_de_Regulation_Secteur_Eau_Assainissement_ARSEA.pdf


Secteur Commerce et Industrie

 Code de Commerce

 Prix des produits de grande consommation

 Prix du ciment

 Interdiction de produits

 Pratiques commerciales anti-concurrentielles – Réglement CEMAC 

(manquant)

Lois_et_regles_sectorielles/Commerce_Industrie/Code_de_Commerce_RCA.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Commerce_Industrie/Prix_produits_de_grande_consommation.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Commerce_Industrie/Prix_ciment.pdf
Lois_et_regles_sectorielles/Commerce_Industrie/Interdiction_de_produits.pdf


Lois sur les Investissements
 Charte des Investissements 2018

 Code de Commerce

 Code du Travail

 Code Général des Impôts

 Procédures d’octroi des franchises et exonérations

 Tableau récapitulatif des exonerations (Janvier 2019)

 Expropriation publique

 Droit comptable (OHADA)

 Code Douanier (manquant)

 Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi 
(AFCPE)

 Régime de la contribution patronale de l’AFCPE (2% de la masse salariale)

 Frais de visa de contrat de travail versé par les employeurs à l’AFCPE pour 
les employés non-centrafricains 

Lois_et_regles_transversales/Investissements/Charte_investissements_2018.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Code_Commerce_RCA.PDF
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Code_Travail.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Code_General_des_Impots.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Procedures_octroi_franchises_et_exonerations.PDF
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Exonerations_Janvier_2019.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Expropriation_publique.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Droit_Comptable_information_financiere.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Loi_Creation_ACFPE.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Regime_Contribution_Patronale_ACFPE.pdf
Lois_et_regles_transversales/Investissements/Frais_Visa_Contrat_de_travail.pdf


Lois sur les Marchés Publics

 Code de marchés publics

 Organisation et fonctionnement des Services de passation de marchés publics

 Composition et fonctionnement des Commissions de réception

 Composition et fonctionnement des Commissions d’ouverture des plis et 

d’évaluation des offres

 Modalités et seuils d’approbation des marchés publics et conventions de 

délégation de service public

 Modalités d’exécution des conventions de maitrise d’ouvrage déléguée

 Organisation et fonctionnement de l’Autorité de regulation des marchés publics 

 Haute autorité chargée de la bonne gouvernance

Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Code_de_Marches_Publics.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Services_Passation_de_Marches_Publics.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Commissions_de_Reception.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Commissions_Ouverture_des_Plis_et_Evaluation_des_Offres.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Seuil_des_Marches_Publics.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Conventions_Maitrise_Ouvrage_Deleguee.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Autorite_Regulation_des_Marches_Publics.pdf
Lois_et_regles_transversales/Marches_Publics/Haute_Autorite_Bonne_Gouvernance.pdf


Environnement

 Code de l’Environnement

 Code Hygiène

 Création de registre évaluation environnementale

 Loi sur les biocarburants

 Redevance radioprotection

 Audit environnemental

 Règles et procédures relatives à la réalisation des Etudes d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) 

 Opérations soumises à l’EIES

 Contenu Termes de Référence et Rapports EIES

 Modalités d’Agrément des Experts autorisés à réaliser l’EIES

Lois_et_regles_transversales/Environnement/Code_Environnement.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Code_Hygiene.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Creation_Registre_Evaluation_Environnementale.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Loi_biocarburants_RCA.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Redevance_Radioprotection.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Audit_Environnemental.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Regles_procedures_EIES.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Operations_EIES.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Contenu_TDR_EIES.pdf
Lois_et_regles_transversales/Environnement/Modalites_Agrement_Experts_EIES.pdf

