
 
 
 
 

 

1. Tourisme           

                                                                                                                                                                                                                  

Sur le plan touristique la RCA, possède une diversité d’ écosystèmes ; l’existence de 17 
aires protégées qui renferment les grands mammifères charismatiques tels que les  buffles ; 
les girafes, les éléphants de forêts et de savanes, les gorilles des plaines de l’ouest, les 
grands koudou, les chimpanzés des plaines de  l’ouest et de l’est, les élans de derby, les 
bongo...  et le luisant  paysage des savanes soudaniennes et des forêts denses humides du 
Bassin du Congo qui sont d’autant d’atouts pour le tourisme de vision et de Safari...           
Bien vouloir consulter ce site pour plus de renseignement  

                        http://www.sangonet.com/afriqg/PAFF/Dic/tourismeC.html, Site de Dzanga Sangha 

www.tripadvisor.co.uk/...Recent_trip_to_Dzanga_Sangha_CAR_an 

        www.voanews.com/english/news/africa/decapua-ancient-rainfore 

2. Visa 

Le Visa d’entrée en RCA est  obligatoire et payant pour tout voyageur (45 000 F CFA, soit 
environ 100 USD). Pour les voyageurs arrivant d’un pays où la RCA ne dispose d’aucune  
Représentation Diplomatique, une Note Verbale peut leur être envoyée afin qu’ils obtiennent 
un Visa d’entrée à leur arrivée à l’aéroport. Les voyageurs munis ou non d’un visa doivent 
être en  possession d’un passeport en cours de validité, d’un titre de transport aller-retour, 
d’un carnet de vaccination  (fièvre jaune obligatoire), d’une attestation d’accueil ou 
d’hébergement, d’un ordre de mission. 

 Ces documents peuvent être exigés par les Agents de la Police de l’Air et des Frontières. 
Toute demande de prorogation de visa est soumise pour traitement à la Direction Générale 
de la Documentation et de l’Immigration (DGDI), alors que la demande de visa de transit est 
traitée directement par la Police de l’Air et des Frontières ou l’Ambassade du pays d’origine 
du voyageur. 

Le visa n’est pas exigé pour une liste de pays très restreinte (Sénégal ; Benin ; Burkina ; 
Cameroun ; Tchad ; République du Congo…) 

Située au 20
ème

 parallèle Nord de l’équateur,  

la RCA couvre une superficie de 622.890 km2  

avec une population de 4.505.900 hab. 

Le climat est de type tropical 

chaud et humide.  La République 

Centrafricaine est abondamment arrosée 

par la pluie et des rivières qui jaillissent 

des deux grands bassins : le bassin du 

Chari  au Nord alimenté par l’Ouham et 

le Logone, et celui du Congo au Sud 

alimenté particulièrement par l'Oubangui 

et la Sangha. 
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3. Sécurité  

Le niveau de sécurité en RCA varie selon la région. A Bangui la capitale le niveau de 
sécurité est de phase 1 (Security Level Minimum (1)) selon les standards UNDSS. Toutefois 
des précautions sécuritaires habituelles sont recommandées la nuit et dans les zones de 
grands  rassemblements. Les demandes de visa de sécurité, pour les voyageurs du SNU 
doivent être introduites via DSS site Web : https://dss.un.org, sept jours avant le voyage. 

A l’arrivée, un briefing de sécurité est donné dans les locaux du BINUCA  par l’Equipe en 
charge de la sécurité dont les contacts sont :  

Cheickh Diouf   
Conseiller  en Sécurité  
GSM: +236 75 203916-  

Consulter la Note administrative sur le visa de sécurité UN et la formation sur les notions de base et 
avancées de sécurité sur le terrain  

4. Service médical  

Il est fait obligation à tout visiteur d’être en possession de son carnet de vaccination et du 
vaccin contre la fièvre jaune en cours de validité. Les personnes en mission  pourront 
prendre contact avec Dr Abakar Adoum Médecin du Dispensaire des Nations Unies en 
Centrafrique Tél. : (+236) 75 50 12 71    

5. Hôpitaux et cliniques (liste non exhaustive)  

Cabinet dentaire de l’hôpital communautaire : (+236) 21 61 20 17 
Laboratoire de l’Institut Pasteur : (+236) 21 61 85 56 
Cabinet dentaire Kenou : (+236) 21 61 82 66 /75504373 

 Le Dispensaire des Nations Unies 

Tél. :(+236) 21610556/ Dr  Abakar Adoum +236 75501271 

La clinique Chouaib Tél. :(+236) 21 61 21 84 / 21 61 21 62 / 21 61 02 79  

Tél. Numéro  Ambulance du Système des Nations Unies +23675501271  

6. La Monnaie  

NB : La RCA ne dispose d’aucune  banque qui utilise une carte bancaire internationale (Visa; 

MasterCard; Nasubacard ou autres). 

La monnaie locale  de la RCA  est le FCFA à l’instar des pays membres de la CEMAC 

(Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale). Le taux de change avec 

l’Euro est fixe, avec les autres monnaies il est fluctuant au rythme de l’Euro.   

1. 1 EURO = 655,957 FCFA 

Les devises étrangères peuvent être échangées dans les Banques, à l’Aéroport international 

Bangui MPOKO et dans quelques hôtels de la place 

 

https://dss.un.org/
http://intranet.fao.org/fao_communications/ac/
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC11_25.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC11_25.pdf


 
 
 
 

7. Business  

Les Services publics sont ouverts en continue de07h30 à 15h30 du lundi au vendredi. 

Toutes les banques sont ouvertes au public à partir de  

07h30 jusqu’à 15h30 du lundi au vendredi. CBCA (+236)21 61 29 90 ; BPMC (+236) 21 61 
31 90. 

Certaines Banques sont ouvertes les samedis de 08h00- 11h30. 

Les super marchés sont en général ouverts du Lundi au Samedi. De 8h00 à 13h000 et de 
15h00 à 19h00 et les Dimanche de 8h00 à 13h.  

Services postaux                                                                                                      Il existe 
des services de courriers tels que : DHL : (+236)21 61 93 93 / 21 61 83 94, SOCATEL, 
EMS et Chronopost.  

8. Hôtels recommandés  

 Hôtel du Centre : +236 210279/+236 772409  
 Hôtel Oubangui : +236 216130 /+236 77773038 
 Hôtel SOMBA   : +236 21616305Hotel National   : +236 21612971 
 JM RESIDENCE : +236 236 70160923/7010184  
 Ledger Plazza Hôtel (ouverture prévue en juin 2012)  

 
 

9. Loisirs  (liste non exhaustive)  

 Alliance française 21614941 
 Bangui Rock Club 75177898 
 Golf                    75507354 
 Karting            77093828 
 Tennis club      21611321 
 Massage (Rock club) 75033997 
 Piscine Oubangui hôtel 21610279 

 Piscine Hôtel du centre 21610279  
 Tourangelle (sise à côté de Bangui Plage) location de pirogue à moteur et 

organisation d’excursions sur le fleuve Oubangui. 


