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Sigles et abreviations

CEEAC

CEMAC

AEC

CEDEAO

COMESA

SADC

OMC

ZLE

UD

BNT

UDEAC

GATT

TEC

TIA (carnet)

NCCD

CER

FRAS

CEAO

UEMOA

PMA

RDC

TPG

OIG

CEA

PME

PMI

Communaute economique des Etats de I'Afrique centraie

Communaute economique et monetaire de I'Afrique centraie

Communaute economique africaine

Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest

Common Market for Eastern and Southern Africa

Southern African Development Community

Organisation mondiale du commerce

Zone de libre echange

Union douaniere

Barrieres non tarifaires

Union douaniere et economique de I'Afrique centraie

General Agreement on Tariffs and Trade

Tarif exterieur commun

Transit inter-africain

Nomenclature du Conseil de cooperation douaniere

Communaute economique regionale

Fonds de restructuration et d'affectation speciale

Communaute economique de I'Afrique de I'Ouest

Union economique et monetaire ouest-africaine

Pays les moins avances

Republique democratique du Congo

Taxe preferentielle generalisee

Organisation intergouvernementale

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique

Petite et moyenne entreprise

Petite et moyenne industrie
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Chapitre I

Contexte de I'etude - Justification

1. Dans le cadre du programme de relance de son schema d'integration, le Secretariat

de la CEEAC a requis de la CEA une assistance technique devant couvrir, entre autres, la

problematique d'un financement regulier de la Communaute, a travers les budgets et

fonds prevus par le Traite.

2. Au nombre de ces instruments financiers, figure le Fonds de compensation institue

par I'article 39 et le protocole annexe VI du Traite. Ce fonds a pour vocation essentielle de

compenser les Etats membres pour leurs pertes de recettes qui decouleraient de la mise

en oeuvre du regime tarifaire preferentiel de la Communaute. II se presente done comme

un corollaire direct et un instrument d'accompagnement du schema de liberalisation des

echanges. Sa mise ou remise en oeuvre ne peut done etre dissociee de celle de la

politique commerciale de la Communaute, dans ses objectifs, strategies et modes

operationnels.

3. Or, comme pour les autres politiques de cooperation de la CEEAC, le programme

de liberalisation des echanges a ete gele pandant une decennie. Entretemps, beaucoup

de mutations sont intervenues dans I'envronnement economique et commercial au niveau

national, regional et international. En particulier:

(i) les Etats ont procede a une liberalisation a grande echelle de leurs politiques

commerciales, levant la plupart des controles administratifs et abandonnant

la plupart des secteurs de production et de distribution au profit du secteur

prive ;

(ii) le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine (AEC) est

entre en vigueur le 12 mai 1994. En plus de son calendrier de mise en

oeuvre qui engage toutes les communautes regionales africaines, celles-ci

doivent desormais se situer dans une perspective de rapprochement, de



convergence et d'harmonisation/unification de leurs instruments de

cooperation, schemas de liberalisation et fonds de compensation inclus ;

(iii) les institutions d'integration regionale operant dans le meme espace que la

CEEAC, le COMESA et I'UDEAC/CEMAC en particulier, ont realise des

avancees sensibles dans leurs programmes de liberalisation des echanges

commerciaux. La CEMAC dont tous les Etats membres sont egalement

partenaires dans la CEEAC.a atteint depuis le 1er Janvier 1998 le stade de

I'union douaniere. Le COMESA devrait realiser une zone de libre echange

en octobre 2000, avec effectivite pour au moins un tiers (1/3) de ses

membres;

(iv) la plupart des Etats africains, dont ceux de la CEEAC, ont adhere aux

accords de I'OMC, ceux du GATT 94 en particulier. En plus d'une

liberalisation plus grande du commerce mondial, ces accords ont edicte des

normes plus restrictives pour I'acceptabilite des arrangements tarifaires

regionaux. Ceux-ci doivent, en particulier, viser des objectifs de zone de libre

echange et/ou d'union douaniere dans leur acception classique, avec un

delai de realisation n'excedant pas, en principe, dix ans.

4. Toutes ces mutations imposent une revision/mise a jour du schema de liberalisation

des echanges de la Communaute, concu au debut de la decennie 80, a un moment ou les

Etats et les entreprises publiques jouaient un role preponderant dans la definition et la

mise en oeuvre des politiques economiques et commerciales nationales.

5. Le present document est concu comme une contribution a la reflexion sur les

modalites de cette revision/mise a jour. II analyse le dispositif existant dans sa dimension

conceptueile, les principaux instruments n'ayant pas encore connu un debut d'application,

et propose un certain nombre d'orientations dans la perspective des etudes/negociations a

engager pour la relance de ce volet de la cooperation CEEAC.



Chapitre II

Descriptif du schema de liberalisation des echanges de la CEEAC

6. La politique communautaire en matiere d'echanges commerciaux est definie au

chapitre IV du Traite et dans sept (7) protocoles annexes qui, ensemble, traitent des

objectifs a atteindre, des instruments a mettre en oeuvre, des mesures

d'accompagnement et du mecanisme institutionnel.

1. Obiectifs et strateqie de la CEEAC en matiere commerciale

7. Comme pour les autres institutions nees de la dynamique du Plan d'action et de

I'Acte final de Lagos, la CEEAC a, entre autres objectifs, la realisation d'une union

douaniere, telle que definie par le GATT. Aux termes de I'article 27 du Traite, les Etats

membres doivent proceder a (i) I'elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires au

commerce inter-Etats et a la mise en oeuvre d'un tarif douanier exterieur commun. La

realisation de ces objectifs devait etre etalee sur une periode de douze (12) ans apres

I'entree en vigueur du Traite, avec trois (3) etapes distinctes de quatre ans chacune. La

premiere etape devrait etre consacree a :

• la stabilisation des regimes fiscaux et douaniers existants ;

• la realisation d'etudes pour la determination d'un calendrier d'elimination

graduelle des barrieres tarifaires et non tarifaires au commerce intra-

communautaire ;

• I'elaboration d'un calendrier d'ajustement a la hausse ou a la baisse des tarifs

douaniers des Etats membres dans la perspective du tarif exterieur commun.

8. La seconde phase etait relative a la realisation effective d'une zone de libre

echange et la troisieme etape devait consacrer I'union douaniere par la mise en oeuvre du

TEC.



9. Ce programme etait susceptible d'etre modifie par les instances dirigeantes de la

Communaute, sans toutefois se situer en dehors d'une periode de dix (10) ans au

minimum, et de vingt (20) ans au maximum. Le Traite etant entre en vigueur en 1985,

I'objectif de zone de libre echange aurait du etre atteint en 1993, et celui d'union douaniere

en 1997. Si cette programmation reste encore en harmonie avec le calendrier defini par le

Traite d'Abuja, elle entre par contre virtuellement en conflit avec les normes stipulees en la

matiere par le memorandum d'interpretation de I'article 24 du GATT 94.

10. Pour la mise en oeuvre de cette politique commerciale, les Etats membres ont

adopte un certain nombre de regies et instruments, a travers les protocoles annexes au

Traite.

2. Les outils et instrumemts operationnels

2.1. Les regies d'oriqine

11. Le protocole y relatif definit comme originaires les produits obtenus ou fabriques par

des entreprises dont la gestion est en majorite assuree par des ressortissants

communautaires et dont le capital est detenu au moins a 30% par des personnes

physiques ou morales ressortissants des Etats membres.

12. Cumulativement a ce critere, le produit doit remplir une des conditions ci-apres :

• etre entierement obtenu dans les Etats membres (produits a I'etat brut

des regnes animal, vegetal et mineral);

• etre fabrique avec des matieres premieres communautaires representant

au moins 40% du cout total des intrants utilises ;

• degager une valeur ajoutee locale au moins egale a 45% du prix depart

usine.

13. Ce taux de valeur ajoutee est susceptible d'etre abaisse a 30 ou 25% pour les

produits figurant sur des listes etablies par le Conseil des Ministres en raison de « leur

importance particuliere pour le developpement des Etats membres » ou de leur

« consommation generalisee » dans les Etats membres. D'autres derogations ont ete



galement prevues par la regie 2.1 (V) relatives a des produits faisant I'objet d'un processus

de transformation impliquant au moins un nouveau classement tarifaire.

2.2. Les documents d'accompagnement

14. Pour beneficier du regime preferentiel, le produit originaire exporte vers un autre

Etat membre doit etre accompagne d'un certificat d'origine signe par I'autorite habilitee et

d'une declaration du producteur, etablis selon les modeles annexes au protocole sur les

regies d'origine. Le texte ne dispose pas d'une procedure regionale d'agrement. Tout au

plus, les Etats membres deposent aupres du Secretariat general les noms des

departements ou organismes habilites a delivrer les certificats d'origine avec les tampons

et les sceaux officiels utilises par ces structures.

2.3. Les derogations au principe d'elimination des barrieres non

tarifaires

15. Les articles 4, 6 et 33 du Traite disposent du principe d'elimination de toutes les

barrieres non tarifaires au commerce intra-regional dans le delai de 8 ans prevu pour la

realisation de I'etape zone de libre echange. Devraient done etre supprimes :

• Les accords discriminatoires de commerce ;

• Les commercialisations a circuit unique de distribution ;

• Les contingentements, pratiques de «dumping », prohibitions,

subventions a I'exportation et autres pratiques discriminatoires

16. Des possibilites de deroger a ces obligations ont toutefois ete accordees aux Etats

membres dans les cas de difficultes de balance commerciale generees par le commerce

intra-communautaire, de difficultes de balance de paiements, de necessite de proteger

des industries naissantes ou strategiques. Une procedure de saisine du Conseil des

ministres a ete prevue par I'article 4 du protocole relatif aux obstacles non tarifaires, avec

possibilite d'application temporaire de mesures restrictives ou prohibitives a I'endroit de

produits similaires originaires du marche regional.



2.4. Le regime de reexportation

17. Le protocole annexe III dispose du principe de la facilitation de la reexportation de

marchandises entre les Etats membres et du paiement des droits dans I'Etat destinataire

ou de consommation finale. Les produits importes de pays tiers et ayant ete mis a la

consommation dans I'Etat de prime abord font I'objet d'une restitution des droits et taxes

au profit de I'exportateur, si la reexportation intervient dans un delai de douze (12) mois.

On notera avec interet que le droit a remboursement s'exerce entre I'exportateur et le

Tresor du pays de reexportation. L'implication directe des tresors nationaux aurait ete soit

une source de ralations conflictuelles entre les Etats membres pour non-remboursement

ou retard dans le remboursement des droits percus, soit un motif d'application d'un double

ou multiple tarif exterieur sur le meme produit.

18. Le regime ainsi defini est complete par une possibility de recours de I'Etat

destinataire aupres de I'Etat de reexportation pour confirmation ou verification des prix

nets declares, deduction faite des remboursements eventuels des droits et taxes

prealablement acquittes.

2.5. Le regime de transit

19. Le principe est la liberte de transit des marchandises en provenance ou a

derstination des Etats membres, sous reserve des considerations de securite, de sante

publique, d'hygiene ou de moralite.

20. Les obligations generales requises pour le transport en transit concernent:

• I'agrement des moyens de transport par les Etats membres ;

• la delivrance au transporter d'un permis specifique de transport en

transit par les autorites du pays de domicile ou d'etablissement;

• la possession du carnet TIA (CEEAC) - transit inter-africain - avec des

cautions bancaires ou d'autres organismes financiers habilites, et

• I'apposition de plaques TIA (CEEAC) « SOUS DOUANE » a I'avant et a

I'arriere des moyens de transport utilises, autres que les animaux de bat.



21. Les normes techniques des moyens de transport, et le modele des carnets TIA ont

fait I'objet d'appendices au protocole sur le transit.

22. Dans la gestion du regime, les Etats membres se communiquent toutes les

informations relatives :

• aux sceaux, cachets et timbres utilises ;

• aux bureaux de douane designes comme bureaux de depart, de

passage et de destination du transport en transit;

• aux heures normales d'ouverture et de fermeture desdits bureaux.

2.6. La cooperation douaniere entre Etats membres

23. Cette cooperation devrait couvrir deux volets distincts :

(i) La simplification et I'harmonisation des procedures douanieres,

avec notamment:

• I'adoption d'une nomenclature tarifaire et statistique basee

sur la NCCD ;

• I'adoption d'un systeme commun d'evaluation des

marchandises (valeur en douane);

• la mise en oeuvre de mesures communes pour les regimes

d'admission temporaire et de zone franche ;

• I'harmonisation et la simplification des documents

douaniers.

(ii) L'echange d'informations entre administrations douanieres

24. II s'agit d'un dispositif de prevention, de lutte et de repression de la fraude et des

trafics illicites. Les informations echangees automatiquement ou a la demande d'un Etat

membre peuvent porter sur des personnes, des mouvements de marchandises et des

moyens de transport suspects, ou encore sur I'authenticite des donnees relatives aux

transactions commerciales declarees.



3. Les instruments et programmes connexes

3.1 Le Fonds de compensation des pertes de recettes

25. L'article 39 du Traite et I'annexe VI ont institue un fonds et un mecanisme

compensatoires des moins-values fiscales qui seraient generees par I'application du

regime preferentiel. II s'agit d'un instrument de regulation du partage des couts et

avantages du marche regional. Le fonds devrait etre aiimente par des contributions des

Etats membres correspondant aux « pertes de recettes occasionnees par leurs

exportations » intra-communuataires. Et pour chacun d'eux, le montant compensatoire

eventuel devrait etre le solde entre les compensations qui lui sont dues et celles qu'il doit,

au prorata de ses exportations.

26. Les flux financiers compensatoires entre les Etats et le Secretariat general

devraient ainsi etre limites aux soldes constates pour chaque Etat membre.

27. Par ailleurs, aux termes de 1'article 6 du Protocole VI, le Fonds dit de

« compensation des pertes de recettes » semble avoir egalement une vocation de

financement d'actions d'appui aux Etats les moins developpes de la Communaute. On

notera par analogie que dans le mecanisme compensatoire prevu par le Traite de la

CEDEAO, les quatre Etats les plus avances (Nigeria, Cote d'lvoire, Ghana, Senegal)

renoncent temporairement a une partie de leurs droits compensatoires (20%) au profit des

autres Etats membres.

3.2. Libre circulation et droit d'etablissement

28. L'article 40 du Traite et I'annexe VII disposent du principe de la libre circulation et

du droit d'etablissement pour les ressortissants communautaires, dans des delais

respectifs de 4 ans et 12 ans a compter de la date d'entree en vigueur du Traite. Ces

droits de libre circulation et de residence incluent les droits a I'emploi, a I' exercice d'une

profession liberate et a la jouissance des memes droits et libertes publiques que les

nationaux, a I'exception des droits politiques, Dans la definition des « ressortissants

communautaires », le protocole inclut les citoyens des Etats membres ainsi que les

personnes morales (societes commerciales, notamment) dont le siege social est etabli

dans I'un des Etats membres et dont le capital est detenu au moins a 30% par des

nationaux ou des organismes publics.



29. On notera que le droit d'etablissement etant programme dans un delai de 12 ans,

son plein exercice devait coTncider avec la realisation de I'objectif d'union douaniere, les

deux devant conferer a I'espace regional, depuis 1997, les caracteristiques d'un marche

commun.

4 Les quelques realisations dans le processus de mise en oeuvre du

schema

30. Le Secretariat general de la CEEAC a eu peu de temps pour mettre en oeuvre cette

politique commerciale. La periode 1986-1989 a en fait ete consacree a la mise en place du

Secretariat lui-meme avec I'adoption d'un certain nombre de textes de base :

organigramme, grille des contributions des Etats membres, reglement interieur, statut du

personnel, convention sur les privileges et immunites de la Communaute, conditions

d'obtention du statut d'institutions specialisees.

31. De 1989 a 1992, le Secretariat s'est attele a la realisation des etudes substantives

pour rendre operationnels les instruments de la cooperation commerciale. Ces etudes ont

porte notamment sur:

• le gel des barrieres non tarifaires sur les produits du cru contenus dans

une liste commune;

• les conditions de mise en place du Fonds de compensation ;

• la creation d'une Chambre de compensation (Paiements);

• la categorisation des ressortissants communautaires pour la mise en

oeuvre du protocole sur la libre circulation des personnes ;

• I'institutionnalisation d'une foire commerciale communautaire

• les modalites de saisine du Conseil des minsitres par les operateurs

economiques pour les cas d'entraves aux echanges ;

• I'institutionnalisation de la Table ronde des operateurs economiques de la

CEEAC;

• la Federation des banques commerciales et etablissements financiers de

la CEEAC ;

• la creation d'une banque commerciale specialisee dans le financement

des echanges inter-Etats.



32. Quelques-unes de ces etudes ont ete sanctionnees par les organes deliberants de

la Communaute et ont ete suivies d'effet. On notera, en particulier, I'organisation de la

premiere foire commerciale (1991), la mise en place de la Chambre de compensation,

laccord relatif aux transports aeriens et la definition de I'axe routier communautaire.

33. Toutes les autres etudes et modalites de mise en oeuvre, qui devraient etre

analysees globalement par les comites d'experts et le Conseil des minsitres, ne I'ont pas

ete, le Secretariat general s'etant retrouve en cessation de paiements, puis d'activites a

partir de 1993. Elles devraient done revenir sur la table des negotiations, sous reserve

des indispensables mises a jour.

5. Les faiblesses et lacunes du schema de la CEEAC

34. La non-mise en oeuvre de la plupart des instruments operationnels n'a pas permis

d'apprecier pleinement le dispositif prevu par le Traite. Des faiblesses et lacunes sont

toutefois deja identifiables dans I'approche conceptuelle des textes de base et devront etre

corrigees, dans la perspective de la relance de la Communaut dans son ensemble, de son

schema de liberalisation des echanges en particulier.

5.1. La complexity des regies d'oriaine

35. Le protocole relatif aux regies d'origine reflete les politiques economiques des pays

africains d'avant les programmes d'ajustement structurel, a une epoque ou les secteurs

publics et parapublics detenaient une part preponderate dans I'appareil de production et

de distribution des biens et services.

36. Ainsi, pour etre reconnu communautaire, le produit CEEAC devrait etre obtenu ou

fabrique par des entreprises dont au moins 30% du capital etait detenu par des

ressortissants communautaires et dont la gestion etait assuree par une majorite ( ?) des

memes ressortissants. Ce critere, qui se cumule avec d'autres conditions (quotite de

matieres premieres et/ou de valeur ajoutee) limite considerablement le marche regional,

les investisseurs etrangers ne devant pas detenir plus de 70% du capital des entreprises

eligibles au regime preferentiel. Avec les politiques economiques neo-liberales adoptees

par ses Etats membres, la CEEAC devra necessairement abandonner ce critere de base,

comme I'ont deja fait la CEDEAO et le COMESA au cours des quatre (4) dernieres

annees.



37. Par ailleurs, la multiplicity des taux de valeur ajoutee exigible (45%, 20%, 30% ou

60%) selon les types de produit, est de nature a compliquer la gestion du regime

preferentiel, tant pour les operateurs economiques que pour les administrations nationales

et le Secretariat general. De facto, les difficultes sont amplifiees toutes les fois qu'une

entreprise fabrique des produits pouvant etre classifies differemment dans les listes

prevues par la regie 2-b (iii, iv, v) de I'annexe I au Traite.

5.2. La caducite du calendrier de reduction tarifaire

38. L'Afrique centrale est une region charniere, dans la configuration geographique des

CER. Les Etats membres de la CEEAC sont parties prenantes a plusieurs autres

institutions d'integration regionale : UDEAC/CEMAC, CEPGL, COMESA, SADC. Toutes

ces institutions ont eu I'avantage de rester ou de devenir operationnelles durant la periode

d'hibernation de la CEEAC. Autant dire que c'est piutot elle qui aura a adapter ses

politiques et instruments a ceux des autres. On notera, en particulier, que ses

calendriers de desarmement tarifaire (zone de libre echange) et de tarif exterieur commun

(union douaniere) ne sont plus d'actualite, compte tenu de I'etat d'avancement des

programmes CEMAC et COMESA en matiere de liberalisation des echanges. La CEEAC

n'a pas d'autres choix que de se mettre au moins au meme niveau que les deux

institutions susmentionnees. Autrement, sa ploitique commerciale deviendrait sans objet.

5.3 L'absence d'une procedure d'agrement

39. L'applicabilite du regime preferentiel de la CEEAC devrait, en principe, etre

tributaire de la seule presentation d'un certificat d'origine delivre par les autorites

nationales du pays d'exportation. Cette absence d'une procedure regionale d'agrement a

le merite de reduire et simplifier les obligations des operateurs economiques pour I'acces

de leurs produits au marche regional. De facto, I'agrement est national, meme si ses effets

s'etendent aux autres Etats membres.

40. Les enseignements tires des experiences des autres institutions regionales

permettent d'affirmer que cette formule contient, virtuellement, les risques ci-apres :



la delivrance de certificats d'origine de complaisance, done le

detournement de la preference regionale au profit de produits de

reexportation ou de produits insuffisamment transformer dans

I'espace regional;

la multip[lication des contestations des documents

d'accompagnement;

I'emergence d'un climat de suspicion et, a terme, d'entraves aux

echanges par application unilaterale du droit commun.

5.4. Les ambiguites relatives a I'etendue du droit a

compensation

41. Comme indique plus haut, I'article 5, alinea 2 du protocole VI stipule que le

paiement des versements compensatoires s'effectue dans la limite du solde entre les

droits dus a un Etat membre au titre de ses importations et la contribution qu'il doit au

Fonds de compensation du fait de ses exportations intra-communautaires. Cette

disposition semble indiquer que la compensation s'effectue d'abord en termes comptables

et au niveau national, seuls les soldes faisant I'objet de mouvements de fonds entre les

Etats et le Secretariat general.

42. Au plan strictement comptable, les resultats sont conformes aux donnees brutes

(masses). Par contre, I'appreciation est toute autre quant au caractere regional du Fonds

compensatoire.

43. Ce procede de compensation va « scinder » les Etats en deux groupes distincts, et

peut-etre figes sur une longue periode. Les Etats a fort potentiel d'exportation vers le

marche regional ne seraient que des contributeurs au fonds regional et, a contrario, les

autres ne seraient que receveurs. Cet etat de fait contient, en filigrane, une forte

connotation d'Etats « tirant profit » et d'Etats « perdants » dans le jeu de la cooperation

regionale.

44. Le fait generateur du droit a compensation est I'importation de produits

communautaires avec application de la preference tarifaire. A chaque fois qu'un Etat



remplit cette double condition, il doit beneficier du droit compensatoire, sans prejudice du

solde de son commerce intra-regional.

45. En d'autres termes, chaque Etat membre devrait payer toute sa contribution au

Fonds sur la base de ses exportations intra-regionales et recevoir de la Communaute la

totalite des versements compensatoires qui lui sont dus sur toutes ses importation des

produits agrees.

5.5. Les incertitudes quant au taux de compensation

46. Le procede defini a I'article 5, alinea 2 du protocole VI induit galement, a priori, un

droit a compensation de 100% puisque chaque Etat membre calcule sa creance ou sa

dette communautaire par soustraction entre les pertes qu'il a subies et celles qu'il a

occasionnees a ses autres partenaires.

47. Or, dans le meme temps, I'article 6, alinea 3 stipule que la difference entre les

avoirs du Fonds et les montants payes aux Etats est affectee a un compte special ouvert

en faveur des Etats membres sans littoral, insulaires, semi-insulaires, enclaves ou PMA.

Cette autre disposition laisse supposer:

soit que le Fonds regoit des ressources autres que les contributions

au titre de la compensation ;

soit que le droit a compensation est limite a une portion non encore

determinee des moins-values fiscales.

5.6. Le mode de financement du Fonds de compensation

48. Comme la plupart des traites elabores entre 1970 et 1990, celui de la CEEAC a

prevu le financement de la Communaute, et de son Fonds de compensation en particulier,

par le systeme classique des contributions des Etats membres sur leurs budgets

nationaux. Ce systeme a montre ses limites objectives a la CEEAC plus que partout

ailleurs sur le continent, et pour le seul budget du Secretariat general qui n'a pas ete

alimentede1993a 1998.



49. La egalement, les experiences vecues ou en cours dans d'autres espaces

d'integration ont mis en exergue rimportance des ressources necessaires aux

mecanismes compensatoires, qui occupent generalement la premiere place dans les

rubriques de depense des budgets communautaires.

50. Les simulations faites dans des etudes recemment realisees pour le compte de la

CEMAC ont montre, a partir d'hypotheses minimales (droit a compensation limite aux

categories 3 et 4 du tarif, taux de compensation de 50% des pertes de recettes, taux de

croissance des echanges intra-communautaire de 10%), que le guichet compensatoire

pouvait representer jusqu'a 58% des besoins totaux de cette institution.

51. Les experiences -en Afrique de I'Ouest notamment- ont montre I'impossibilite de

mettre en oeuvre (CEDEAO) ou de perenniser (ex-CEAO) de tels instruments avec le

systeme classique des contributions.

5.7. L'affectation des versements compensatoires

52. Jusque la, les redacteurs des traites regionaux africains ont privilegie I'aspect

budgetaire de la question, les transferts s'operant integralement au profit des budgets de

fonctionnement des Etats membres (ex-CEAO, UEMOA). Les dispositifs prevus pour la

CEDEAO et la CEEAC semblent orientes vers la meme approche.

53. Cette affectation au profit des budgets nationaux trouve sa ratio-legis dans la nature

meme des versements compensatoires qui ont pour vocation de combler des moins-

pergus de droits et taxes d'entree. Cette pratique a toutefois revele des lacunes majeures

que la CEEAC devra necessairement prendre en compte pour la viabilite de son

mecanisme. Ainsi, dans les institutions ou ces instruments ont ete mis en oeuvre, les

Etats, toujours a la recherche de leur equilibre budgetaire, etaient devenus trop sensibles

a tout retard dans le paiement des droits compensatoires, et brandissaient parfois la

menace d'un gel des regimes preferentiels comme mesure de retorsion. Par ailleurs, ce

mode de compensation s'est avere sterile, les versements compensatoires , qui se

chiffraient en milliards de francs CFA, etant fondus chaque annee dans les recettes des

budgets de fonctionnement des Etats, et affectes a la couverture de depenses courantes,

sans lien specifique avec les objectifs communautaires en matiere de developpement.



54. Les droits et fonds compensatoires restent tres pertinents dans le contexte des

communautes regionales africaines. L'affectation des ressources en derivant devrait

cependant etre revisee, pour etablir un lien plus evident entre commerce et

developpement, dans la mise en oeuvre des schemas de liberalisation des echanges.



Chapitre III

Axes de reflexion et d' orientation pour la relance des instruments de la politique

commerciale

55. Le processus de relance de la Communaute est engage depuis fevrier 1998. Un

accent particulier a ete mis prioritairement, et a juste raison, sur la gestion des problemes

politiques de la region, aucune cooperation n'etant envisageable sans la paix et la

stabilite. La Communaute demeure neanmoins une institution a vocation d'integration

economique. II va done falloir remettre en chantier toutes les autres politiques de

cooperation definies dans le Traite, les objectifs initiaux ayant garde toute leur pertinence.

56. En matiere d'echanges commerciaux, le retard pris par la CEEAC et les lacunes

conceptuelles de son schema vont necessiter des decisions d'adaptation, de mise a jour

et/ou de correction des normes communautaires, dans le cadre de negociations

regionales. Dans cette perspective, quelques axes de reflexion peuvent etre suggeres,

sans prejudice des etudes complementaires que le Secretariat general jugera opportun

d'entreprendre.

57. En tout etat de cause, une etude complete sur la mise en place du Fonds de

compensation, avec estimation des besoins, reste tributaire d'une actualisation des

dispositions du Traite, de ses protocoles annexes I et VI en particulier.

1. Definition d'une autre strategie en matiere de liberalisation des

echanges

58. La CEEAC a accuse un trap grand retard par rapport a ses objectifs commerciaux

(union douaniere en 1997) et par rapport a ses propres Etats membres. Ceux-ci, soit en

application de leurs programmes d'ajustement structurel, soit dans les cadres regionaux

de la CEMAC et du COMESA, ont mis en oeuvre des programmes de liberalisation des

echanges relativement avances.

59. Les objectifs commerciaux de la CEEAC - zone de libre echange et union

douaniere - restent tres actuels. Par contre, il ne devrait plus etre question d'elaborer un

nouveau plan avec des etapes sequentielles propres a la Comuunaute, a un momemt ou

six (6) de ses Etats membres (Etats CEMAC) sont deja au stade de I'union douaniere et



que quatre (4) autres - Rwanda, Burundi, Angola et RDC - sont, en principe, dans la

perspective d'une zone de libre echange dans quelques mois (octobre 2000) dans le

cadre du COMESA.

60. La strategie de la CEEAC devrait etre articulee sur les deux axes majeurs ci-apres :

(i) elaborer avec la CEMAC un programme commun de consolidation de I'union

douaniere realisee dans cet espace sous-regional; il porterait notamment sur:

la gestion regionale du tarif exterieur commun (analyse du probleme

et de la dimension des reclassements tarifaires unilateraux :

motivations, produits cibles, quantification, solutions regionales);

la definition des regies d'origine adaptees au contexte de la region,

celles de la CEEAC etant partiellement depassees et la CEMAC ayant

adopte de nouvelles normes en la matiere, tres restrictives (Acte 1/98)

par rapport aux autres institutions africaines d'integration ;

la gestion du probleme des produits de reexportation ; il faudra en

particulier quantifier ce phenomene, elaborer des normes communes

de controle pour eviter un detoumement des preferences regionales

au profit de ces produits, et mettre en place un regime uniforme de

traitement fiscal y afferent, pour eviter une penalisation des

consommateurs situes dans les pays enclaves (double ou multiple

application du tarif exterieur);

I'harmonisation des parametres relatifs au droit compensatoire

(champ d'application materiel, fait generateur, taux) pour eviter un

conflit entre les deux regimes qui se traduirait par I'exclusion du moins

favorable, par les Etats a la fois membres des deux communautes ;

le developpement et la maitrise des bases de donnees statistiques sur

le commerce exterieur de la region et les autres agregats macro-

economiques ;

I'uniformisation des documents douaniers d'accompagnement;



(ii) definir et mettre en oeuvre un calendrier progressif d'extension des

instruments fiscaux de la CEMAC (TPG « 0 » et TEC) aux autres Etats membres de

la CEEAC, I'objectif de tous etant la realisation d'une union douaniere en Afrique centrale.

II s'agira, en particulier, de negocier un programme de reduction tarifiare :

entre le Rwanda, le Burundi, I'Angola, la RDC et Sao Tome et

Principe (pour ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja au

stade de ZLE dans le cadre du COMESA); et

entre eux et le sous-ensemble CEMAC.

61. Le principe de la rationalisation des programmes des OIG en Afrique doit se

traduire avant tout par la prise en compte, la consolidation et la generalisation par

extension des acquis des autres. Pour la CEEAC, toute autre strategie commerciale

pourrait s'averer sans effet, parce que en retrait par rapport aux realties regionales.

2. La mise a jour et la simplification des regies d'origine

62. La strategie preconisee a la section 1 ci-dessus devra s'accompagner d'une

modification des regies d'origine de la CEEAC, prealablement a leur

rapprochement/harmonisation avec celles de la CEMAC et du COMESA.

63. En particulier, les criteres cumulatifs de repartition du capital des entreprises

eligibles (part des nationaux) ou de participation des ressortissants communautaires aux

organes de gestion desdites entreprises ne sont plus d'actualite, I'objectif etant d'attirer le

plus grand nombre d'investissements exterieurs directs. Comme recemment pour la

CEDEAO et le COMESA, la CEEAC devra adapter ses regies communautaires avec les

poltiques des Etats. II s'agira d'agreer non pas une personne ou une entreprise selon « sa

carte d'dentite », mais un produit, selon son niveau d'integration dans le tissu economique

regional (matieres premieres, valeur ajoutee).

64. Par ailleurs, le taux de valeur ajoutee exigible devrait etre unifie, pour permettre aux

entreprises de competir dans un environnement regional plus concurrentiel, avec des

regies simplifies. La gestion de quatre taux alternatifs de valeur ajoutee (45, 25, 30 et

60%), d'un taux de matieres premieres et des multiples exceptions prevues a I'alinea (v)



de la regie 2 du Protocole annexe 6 n 'est aisee ni pour les operateurs economiques, ni

pour les administrations nationales qui auront, en principe, a controler les declarations des

producteurs avant la delivrance des certificats d'origine.

65. Apres cette actualisation des normes propres a la CEEAC, un processus

d'uniformisation des deux criteres residuels (1 taux pour les matieres premieres utilisees

et 1 taux pour la valeur ajoutee degagee), serait engage avec la CEMAC et le COMESA,

pour completer la « remise a niveau » des programmes de liberalisation des echanges

existant en Afrique centrale.

3. La reaffirmation de la pertinence du fonds compensatoire

66. La cooperation regionale repose sur des principes et ideaux, dont celui de

I'avantage mutuel et equitable entre les differents partenaires. Les projets d'union

douaniere, de zone de libre echange et les accords commerciaux en tenant lieu doivent,

plus que tout autre, obeir a cette regie. Les regimes tarifaires preferentiels appliques dans

un espace donne se traduisent immediatement par des sacrifices budgetaires et une

reduction de la protection des produits nationaux. Us ont pour finalite de stimuler le

developpement des echanges de produits originaires qui, autrement, ne seraient pas ou

seraient moins competitifs. Le traitement tarifaire discriminatoire instaure progressivement

une dynamique de substitution des produits importes de pays tiers par leurs similaires

fabriques dans I'espace regional et ayant, dans le cas africain, des prix de revient

generalement plus eleves (effet de detournement). Avec une efficience optimale, sur les

prix notamment, les regimes preferentiels devraient egalement induire une stimulation de

la demande regionale et, par voie de consequence, une croissance plus rapide des

entreprises impliquees dans le commerce intra-communautaire (effet de creation).

67. Les arrangements tarifaires regionaux ont done bien une raison d'etre. En temoigne

leur (paradoxale) proliferation depuis I'entree en vigueur des accords de I'OMC. L'Afrique,

plus que tout autre continent, en a besoin pour conquerir d'abord son propre marche et

etoffer son appareil productif, passerelle obligee avant une participation credible au

systeme commercial multilateral.

68. Or, la perennite des arrangements tarifaires regionaux -a eux seuls- ne se verifie

que si les echanges entre les differents partenaires sont a peu pres equilibres, done s'il y a



un partage optimal des couts et des avantages du marche. En cas de desequilibres

structurels majeurs -ce qui est carateristique des Etats de I'Afrique sub-saharienne-, les

regimes preferentiels induisent une amelioration des termes de I'echange, de la balance

commerciale et du solde budgetaire des pays exportateurs nets (done plus developpes) et,

a contrario, une deterioration des memes agregats pour les autres.

69. Les fonds et mecanismes compensatoires ont pour vocation de corriger ces effets

pervers, en regulant entre les partenaires regionaux, le partage des couts et profits du

marche.

70. Dans les institutions africaines, les Etats ont generalement «joue le jeu » et les

echanges ont cru rapidement la ou ces instruments ou des mecanismes similaires ont ete

mis en oeuvre (ex-CEAO, UEMOA, SACU). La ou ils n'ont pas existe ou n'ont pas ete

operationnels, les schemas de liberalisation des echanges ont ete, au meilleur des cas,

partiellement mis en oeuvre (COMESA, UDEAC), ou reportes d'une echeance a une

autre (CEDEAO).

71. La mise en oeuvre de la politique commerciale de la CEEAC n'echappera pas aux

parametres de cette equation. Les Etats membres et le Secretariat devront se convaincre

de la pertinence du fonds compensatoire, le mettre effectivement en place, et lui allouer

les ressources consequentes, par le biais du prelevement autonome envisage pour le

financement de la Communaute.

72. Une actualisation du dispositif existant devra toutefois etre faite, pour tenir compte

des enseignements tires dans les autres CERs/CESRs, et de 1'evolution du debat sur cette

problematique.

4. Du principe d'un fonds de compensation unique ou de la coexistence

de plusieurs fonds dans la region

73. Le probleme des pertes de recettes induites par les schemas de liberalisation des

echanges commerciaux est commun a la quasi-totalite des institutions africaines

d'integration. Dans la region Afrique centrale, le merite de la CEEAC est d'avoirdeja un

protocole y relatif, la ou le COMESA et la CEMAC cherchent a clarifier« leurs chemins »

respectifs depuis quelques annees, meme si cette derniere organisation a recemment pris



la decision formelle d'instituer un mecanisme compensatoire Quillet 1999). Une etude sur

la mise en oeuvre de cet instrument vient d'etre realisee avec le concours de la CEA. Or,

un echange de produits entre la Gabon et le Congo -par exemple- ne pouvant pas faire

I'objet de deux prises en charge au titre du droit a compensation, des decisions devront

etre prises quant a la mise en place d'un fonds unique ou aux modalites de coexistence

des deux fonds.

74. Avec la premiere hypothese, les deux institutions - et a terme le COMESA-

devraient uniformiser tous leurs parametres relatifs au droit compensatoire et avoir un

guichet unique pour I' exercice dudit droit. Avec la seconde option, le champ d'application

territorial serait partage, le Fonds CEMAC couvrant exclusivement les echanges entre ses

Etats membres, et le Fonds CEEAC ayant en charge le commerce entre les cinq (5)

autres Etats (Angola, RDC, Rwanda, Burundi, Sao Tome et Principe), et entre eux et la

sous-region CEMAC.

5. De la revision de certaines dispositions du Protocole annexe VI

5.1. Le champ d'application materiel

75. L'article 3 du Protocole VI stipule que le droit a compensation s'applique aux pertes

de recettes decoulant des echanges de tous produits, a I'exception des biens enumeres

sur une liste revue periodiquement par le Conseil des ministres et qui, au moment de leur

commercialisation, sont exemptes des droits de douane. Le meme article 3 ne precise pas

si cette exemption resulte des franchises exceptionnellles accordees par les Etats

membres, de I'existence d'un taux « 0 » dans leurs tarifs nationaux, ou du desarmement

tarifaire prevu pour les produits communautaires.

76. En tout etat de cause, I'inclusion de tous les produits echanges dans le droit a

compensation, meme si elle peut se justifier par la logique d'un traitement uniforme des

pertes de recettes fiscales, presente le risque d'un alourdissement du mecanisme, d'ou

I'interet d'une approche plus selective. Dans les schemas deja mis en oeuvre en Afrique

de I'Ouest, seuls les produits manufactures sont pris en compte pour I'exercice du droit a

compensation. Cette limitation decoule de I'effet combine des deux constats ci-apres :



premierement, pour les produits du cru et les produits de I'artisanat

traditionnel, tous les Etats de la region avaient des potentiels de

production et d'echanges plus ou moins equivalents, ou non

concurrentiels (poisson, Detail et viandes, volailles, cuirs et peaux

pour les pays soudano-saheliens ; bois, cola, fruits et legumes pour

les pays forestiers);

deuxiemement, pour ces deux categories de produits, les niveaux

tarifaires etaient dans I'ensemble relativement bas, ce qui autorisait

une liberalisation des echanges, sans compensation, et sans impact

majeur sur les budgets nationaux.

77. Une approche similaire devrait etre empruntee pour la CEEAC. Toutefois, les Etats

n'ayant pas encore la meme structure tarifaire et une classification uniforme des biens, il

pourrait etre suggere aux Etats I'exclusion de tous les produits dont les taux du droit de

douane (tarif general) seraient egaux ou inferieurs a 10%. Le sacrifice budgetaire en

resultant pourrait etre accepte -et justife- au titre de la solidarity regionale.

78. Dans I'etude realisee recemment par la CEA pour le compte de la CEMAC, il a ete

notamment preconise d'exclure du benefice du droit a compensation les produits des

categories 3 et 4 du tarif des douanes, passibles respectivement des taux de 5% et 10%.

79. Une telle formule allegerait la gestion du mecanisme compensatoire, tout en

maintenant les effets de son role d'instrument de regulation du partage des couts et profits

du marche regional.

5.2. Le niveau ou taux de compensation

80. Comme souligne plus haut, une contradiction semble exister entre les dispositions

des articles 5.2 et 6.3 du protocole. II paraTt done opportun de clarifier le dispositif existant

par rapport au probleme pose. Le droit a compensation doit-il etre exerce a concurrence

de 100% des pertes de recettes enregistrees sur le commerce des produits

communautaires ou en-deca de ce taux ?



81. Les mecanismes compensatoires se traduisent par des transferts reels de

ressources entre les Etats membres, avec, d'un exercice fiscal a un autre, certains qui

seront des contributeurs nets et d'autres qui seront des receveurs nets, selon la repartition

du commerce intra-regional. Le droit compensatoire s'apparente done a un mecanisme

multilateral de subventions indirectes a I'exportation et de degrevements fiscaux a

rimportation, et dont les montants vont fluctuer avec revolution des echanges intra-

communautaires. Vu sous cet angle, il peut generer des reflexes de blocage entre les

partenaires du marche regional.

82. Si ces transferts deviennent trap importants en valeur absolue, les tentations seront

grandes pour les Etats enregistrant des flux nets debiteurs de limiter leurs exportations

sous regime preferentiel, en accordant selectivement les agrements par retention des

cetificats d'origine. Ce cas de figure est d'autant plus probable dans I'espace CEEAC que

I'agrement est, de facto, confere par les seules administrations nationales (delivrance du

certificat d'origine), le Traite n'ayant pas prevu de procedure regionale (saisine du

Secretariat, du Comite d'experts ou du Conseil des minsitres).

83. Pour les Etats receveurs nets, les risques se situent dans une relative dependance

par rapport a ces transferts. S'ils sont imprtants en valeur absolue et regulierement payes,

ils peuvent rendre « confortable » la position d'importateur net au detriment du besoin

d'agressivite commerciale en direction du marche regional. S'ils sont impayes ou payes

irregulierement, les tentations iront vers la manipulation de la fiscalite interieure (TVA ou

droits d'accise), la multiplication des entraves ou I'application du droit commun.

84. II existe done virtuellement un conflit d'interets entre les schemas de desarmement

tarifaire (liberalisation du commerce) et les mecanismes compensatoires (limitation de ses

couts budgetaires), d'ou le besoin de prudence dans la fixation du taux de compensation.

85. Un taux eleve - 80% a 100% - peut se concevoir au debut du programme de

reduction tarifaire, quand la preference regionale est encore assez faible. Par contre, au

stade d'un desarmement integral (zone de libre echange), un taux de compensation eleve

se traduira par un effort financier massif et permanent pour les Etats membres, ou par un

blocage du regime preferentiel, pour non-paiement ou paiement irregulier des montants

compensatoires.



86. Au besoin, on rappellera que la finalite du droit a compensation n'est pas de

rembourser la preference regionale, mais de mieux reguler entre les Etats membres, la

repartition des couts et avantages du marche. Les mecanismes compensatoires doivent

jouer un role de stimulant du developpement du commerce intra-regional par une incitation

des Etats membres a une plus grande ouverture de leurs marches nationaux. Us ne

doivent en aucun cas servir de pretexte a une multiplication des entraves aux echanges.

87. II importe done pour la CEEAC de fixer un taux « moyen », acceptable et

supportable partous les partenaires regionaux.

88. Pour memoire, les taux de compensation preconises pour la CEMAC (ZLE+UD) et

le COMESA sont respectivement de 50% et 60%.

89. Avec un taux moyen, le droit a compensation devrait favoriser une plus grande

implication des Etats membres dans le schema de liberalisation des echanges, puisqu'il y

aurait une motivation supplemental a importer« communautaire » (acces aux

ressources du Fonds), tout en maintenant son cout global a un niveau compatible avec

celui des ressources mobilisables pour Integration regionale.

5.3. De I'attribution des competences pour I'exercice du droit a

compensation

90. Comme mentionne plus haut, les dispositions de I'article 5, alinea 2 du Protocole VI

laissent supposer qu'une premiere compensation estfaite au niveau national, entre

creances et dettes compensatoires, les fux financiers avec le Secretariat general se

limitant aux soldes constates. Cette procedure aurait le merite de reduire le montant global

des operations du Fonds, et partant, son budget reel. Elle presente neanmoins le double

inconvenient:

d'etre une source potentielle de multiples contestations sur les calculs

faits au niveau national et au niveau de la Communaute ; et

de creer une ligne de demarcation entre les Etats, payeurs d'un cote,

receveurs de I'autre.



91. Les operations du Fonds doivent porter sur les masses, chaque Etat payant

I'integralite de ce qu'il doit, et recevant la totalite de ses versements compensatoires, sans

compensation directe entre recettes et depenses du Fonds.

5.4. Le mode de compensation

92. Les articles 4 et 5 du Protocole annexe VI disposent notamment que les modalites

de paiement des versements compensatoires seront definies par le Conseil des ministres.

93. La CEEAC devrait toutefois eviter les effets pervers d'une compensation au profit

des budgets nationaux (Section 5.7 du chapitre II). Dans les projets elabores avec le

consours de la CEA pour le compte de la CEMAC et du COMESA, il a ete preconise

d'affecter les versements compensatoires a des fonds nationaux de promotion des petites

& moyennes industries et des exportations vers le marche regional. L'objectif est d'utiliser

les ressources du Fonds a des fins de developpement du tissu de production et du

potentiel d'exportation de tous les Etats membres, des importateurs nets en particulier,

pour leur permettre de mieux tirer profit des avantages du marche regional. Ces fonds

nationaux mettraient les ressources ainsi mobilisees a la disposition des investisseurs

nationaux, a des conditions plus souples que celles des marches financiers traditionnels,

et pour des secteurs d'activite definis par les organes communautaires (Conseil des

ministres).



Chapitre IV

De la gestion du Fonds de compensation

1. Le cadre institionnel

94. L'article 6.1 du Protocole VI du Traite stipule que le Fonds de compensation est

gere par le Secretariat general de la Communaute. Cette disposition laisse entendre que

le Fonds n'aura pas une personnalite juridique distincte, mais sera tout simplement un

instrument financier du Secretariat, parmi d'autres. II est opportun que cette approche soit

clarifiee et confirmee dans le processus de relance de la Communaute. Elle devrait

permettre une mise en oeuvre plus rapide du Fonds et a un moindre cout, les seules

taches supplementaires etant I'adjonction de regies et procedures comptables specifiques.

Dans ce cas de figure, les fonctions d'ordonnateur delegue, de controleur financier et

d'agent comptable-payeur seraient assurees par les memes titulaires que pour le budget

de fonctionnement du Secretariat. La determination des moins-values fiscales, des parts

contributives de chaque Etat et des versements compensatoires serait de la competence

du Departement « Commerce et douanes » du Secretariat, toutes choses qui militent pour

une revision/deconcentration de I 'organigramme adopte en 1999 (voir rapport d'etude sur

le mecanisme de financement autonome).

95. Cette option implique egalement une separation formelle entre le Fonds de

compensation et le Fonds de developpement/FRAS qui, lui, aura besoin d'une

personnalite juridique distincte de celle du Secretariat general, pour pouvoir intervenir par

prets, emprunts, garanties, prises de participation, emission d'obligations, operations en

joint-venture etc.

96. Dans tous les cas de figure, il est souhaitable que le Secretaire general, qui est

charge d'elaborer et de mettre en oeuvre les politiques communautaires, dispose aussi de

prerogatives substantielles quant a I'administration des instruments d'intervention de la

Communaute (tous Fonds et comptes speciaux).

97. Une trap large autonomie des fonds risquerait de generer un bicephalisme dans la

gestion du dispositif communautaire, avec notamment des conflits de prerogatives,

comme il en a existe dans d'autres institutions africaines d'integration.



2. La mobilisation des ressources du Fonds

98. Les besoins financiers du Fonds n'ont pas pu etre quantifies au stade actuel du

processus de relance, les parametres du schema de liberalisation des echanges n'etant

pas encore redefinis ou actualises, et en I'absence totale de statistiques sur le commerce

intra-CEEAC. On notera toutefois que pour six (6) des Etats membres (espace CEMAC),

les montants compensatoires ont deja ete integres dans le mecanisme de financement

autonome de la CEMAC. Les besoins complementaires (autres Etats de la CEEAC)

devraient se situer a un niveau modeste dans la phase de relance de la Communaute,

sans prejudice de I'option qui serait choisie entre un fonds unique CEEAC/CEMAC et une

dualite de fonds.

99. En tout etat de cause, le Fonds compensatoire CEEAC ne sera viable qu'avec un

mecanisme de financement autonome. L'etude realisee a cette fin integre ce principe, et

les parametres du prelevement preconise devraient faire I'objet d'ajustements, une fois les

besoins du Fonds quantifies.

3. L'autonomie budgetaire et de tresorerie

100. L'integration du Fonds dans le cadre organique du Secretariat general ne devrait

toutefois pas impliquer une unicite de comptes et/ou de caisse avec les autres budgets et

dotations communautaires. Le Fonds aura un budget propre, distinct de celui du

Secretariat et des autres institutions ou organes de la Communaute.

101. La nomenclature de ce budget comportera les titres et chapitres ci-apres :

Titre I Recettes

Chapitre 1 : Participations des Etats membres (sur les ressources du prelevement

autonome)

Chapitre 2 : Recettes diverses (revenus des placements, dons et subventions)

Titre II Depenses

Chapitre 1 : Versements compensatoires

Chapitre 2 : Frais de tenue des comptes



102. Les comptes bancaires du Fonds seront formellement distincts de ceux des autres

budgets et fonds de la Communaute et aucune operation de transfert, d'imputation ou de

compensation ne devrait etre realisee entre eux.

Conclusion

103. Les donnees analysees et les propositions formulees dans le present document

devraient constituer une premiere base de reflexion et de negotiation pour une

revision/mise a jour du schema de liberalisation des echanges et du Fonds de

compensation de la CEEAC, sans prejudice de toute etude ulterieure que le Secretariat

jugera opportun d'entreprendre.

104. Dans une phase II, cette analyse devrait etre completee par:

une evaluation des incidences budgetaires du schema reactualise

(structure du commerce inter-Etats et structure des recettes des

budgets nationaux)

les parametres de la moins-value ;

le mode de budgetisation des moins-values (calcul a posteriori ou

modele previsionnel)

la definition des regies et procedures comptables ;

revaluation du premier budget du Fonds.

105. En plus des normes juridiques a actualiser, cette phase II pourrait necessiter la

disponibilisation de donnees statistiques sur le commerce inter-Etats. La maTtrise des

statistiques des echanges intra-communautaires sera du reste, a terme, une condition

majeure pour la bonne operationalite du Fonds de compensation.

106. Au regard des experiences vecues dans les autres communautee regionales, la

CEEAC devra eviter un certain nombre d'ecueils dont:

I'absence d'un mecanisme regional de traitement des pertes de

recettes ;



un droit a compensation trap eleve ;

un mode de compensation sterile ; (versements au profit des budgets

nationaux);

un financement du Fonds compensatoire par le systeme classique

des contributions des Etats membres a partir de leurs budgets

nationaux.


