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INTRODUCTION  

 
 
1. Avec un taux de croissance estimé à 
4,0% en 2000, les pays de l’Afrique centrale 
(comprenant les six pays de la CEMAC plus 
Sao Tomé & Principe) – pris globalement -- 
auront réalisé des performances 
relativement confortables cette année, 
comparativement à l’année 1999, où l’on a 
noté une récession de l’ordre de –0,2%. Les 
premières indications sur les perspectives en 
2001 sont optimistes car il est attendu une 
consolidation de cette reprise, avec un taux 
de croissance prévu de 5,7%, pour la sous-
région.  
 
2. La reprise en 2000 aura profité d’une 
conjoncture internationale particulièrement 
favorable pour les quatre pays exportateurs 
de pétrole, dont les cours se sont raffermis 
tout au long de l’année. Mais il faut 
également souligner la contribution de 
certains secteurs d’exportation dont les 
cours des produits se sont maintenus à des 
niveaux relativement élevés. En effet, le 
cours du baril du pétrole brut est passé de 
14,5$US en Janvier 1999 à une moyenne de 
25,5$US en 2000. Celui du bois, suite à une 
reprise de la demande de bois tropicaux des 
pays de l’Union Européenne et du Sud-Est 
asiatique, s’est relevé de 14,9%. Le cours de 
l’aluminium a progressé de 8,5%. Enfin, la 
décote de l’Euro par rapport au dollar 
américain a permis des gains de 
compétitivité, pour les pays de la Zone Franc, 
et de ce fait le volume des  exportations de 
la sous-région a augmenté d’environ 6,3%. 
 
3. Même si ces tendances globales sont 
réconfortantes, elles demeurent encore en 
retrait par rapport aux résultats enregistrés 
par les économies locomotives en Afrique et 
dans d’autres pays en développement. Cette 
situation s’explique en grande partie par la 
position marginale qu’occupent les pays de la 
sous-région dans l’économie mondiale ; leur 
point d’ancrage étant réduit au commerce 
des matières premières. 
 

4. Une des conséquences de cette position 
dans l’économie mondiale s’apprécie au niveau 
des disparités en termes de rythmes de 
croissance, entre les pays de la sous-région. 
Ainsi, l’on note que les pays producteurs de 
pétrole de la sous-région (Cameroun, Congo, 
Guinée Equatoriale) ont plus profité de 
l’embellie sur le marché du pétrole car ils ont 
réalisé des excédents commerciaux qui se 
sont traduits par une amélioration de leurs 
positions extérieures. Cela leur a permis de 
résorber une bonne partie de leurs arriérés 
intérieurs et extérieurs, de stimuler la 
consommation privée, et de s’engager dans de 
nouveaux cycles d’investissements productifs 
en accompagnement de ceux provenant du 
secteur privé.  
 
5. Par contre, au niveau des pays non 
producteurs de pétrole comme la République 
Centrafricaine, Sao Tomé et Principe et le 
Tchad, la conjoncture a été bien difficile, en 
raison de l’alourdissement de leurs factures 
pétrolières qui a en partie creusé les déficits 
extérieurs, déjà fortement affectés par les 
contraintes liées aux échéances de leurs 
dettes extérieures passées et en cours. Il y 
a lieu d’indiquer que les prix des principaux 
produits d’exportation de ces pays comme le 
coton, le café, le cacao, le sucre, etc… sont 
demeurés assez bas ; ce qui bien 
naturellement a réduit les recettes 
d’exportation escomptées.  
 
6. La dette extérieure demeure  un 
problème épineux pour les pays de la sous-
région. Toutefois, les récentes décisions 
prises en matière d’allégement de la dette 
extérieure des pays pauvres très endettés, 
dont viennent de bénéficier le Cameroun et 
Sao Tomé et Principe, et qui pourraient 
s’étendre à d’autres pays de la sous-région, 
sont appelées à jouer un rôle important dans 
le relâchement des contraintes sur le 
financement du développement de ces pays, 
pourvu que les conditions d’éligibilité soient 
empruntes de réalisme et que la capacité de 
réponse des créanciers aux demandes des 
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pays débiteurs de la sous-région soit plus 
pertinente. 

 
7. La mondialisation pose de plus en plus des 
problèmes non négligeables auxquels le 
continent africain en général, et la sous-
région de l’Afrique centrale en particulier, 
doivent trouver des solutions. En effet, ce 
phénomène, en même temps qu’il apparaît 
comme un tremplin pour le développement 
des pays les moins avancés, apporte de 
nouvelles appréhensions. L’une des parades 
les plus recommandées pour neutraliser les 
effets néfastes du phénomène de la 
mondialisation sur les économies de notre 
continent, est la consolidation des acquis 
découlant du processus de l’intégration 
économique. 
 
 
 
 
 

8. Dans la deuxième partie de ce Rapport, 
tout comme dans les précédentes éditions, 
un thème d’importance pour la consolidation 
et l’approfondissement du processus de 
l’intégration dans la sous-région de l’Afrique 
Centrale, est abordé. Les conclusions de 
cette réflexion apportent aux décideurs et 
opérateurs économiques de la sous-région 
des éclairages sur l’état des lieux en matière 
de commerce intra-sous-régional, considéré 
comme un des fondements du processus de 
l’intégration sous-régionale. 
 
9. La première partie du rapport passe en 
revue les traits de la conjoncture économique 
et sociale dans la sous-région en 1999-2000, 
ainsi que les perspectives en 2001. 
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Section I Indicateurs 
économiques et sociaux 

 
I.1 La Conjoncture Economique  
Mondiale 
 

 Une économie mondiale bénéficiant de la relance aux 
Etats Unis et dans les pays asiatiques, mais avec des 
disparités importantes entre les nations, un accroissement 
de la pauvreté, et des risques de surchauffe (inflation 
cyclique).  
 
10. La croissance de l’économie mondiale a été 
estimée à  4,7 % pour cent en 2000, et 
devrait, selon les projections1, se situer aux 
environs de 4,2 % en 2001. Cette croissance 
est portée par la vitalité de l’économie 
américaine, une expansion continue en Europe, 
mais aussi par la reprise au niveau des pays 
asiatiques qui se sont remis peu à peu de la 
crise financière de 1998.  
 
Graphique No 1 

 
 
11. L’Europe, principale partenaire de 
l’Afrique, a enregistré un gain de croissance 
évalué à 3,5%, qui pourrait se stabiliser à ce 
niveau en 2001. Cette évolution a joué sur le 
niveau des exportations africaines. Plus 
précisément, la décote  de l’euro face au 
dollar américain a profité à la compétitivité 
des pays de la zone Franc qui voient leurs 
exportations augmenter de 6,3% en 2000. 
 
 
 
 
 

                                                            
1 FMI, World Economic Outlook, October 2000 

12. L’évolution de l’économie africaine au 
cours de cette année a donc été influencée 
par cette conjoncture internationale 
favorable avec des effets positifs sur le 
niveau général de l’activité. Le taux de 
croissance s’établirait à 3,4 % en moyenne en 
2000 contre 2.2% en 1999. Celle-ci est tirée 
d’une part par les performances des grands 
pays comme l’Afrique du Sud et le Nigeria, 
mais aussi par les bonnes performances des 
pays tels que le Ghana, la Tunisie et l’Algérie.  
 
13. Cette tendance s’est prolongée également 
en Afrique centrale (comprenant les six pays 
de la CEMAC plus Sao Tomé & Principe) où il a 
été enregistré dans l’ensemble un taux de 
croissance de 4,0% à la fin de 2000. 
 
14.  Toutefois l’économie mondiale reste 
exposée à des menaces qui découleraient de 
l’instabilité des cours du pétrole, des 
déséquilibres entre les déficits de la balance 
des paiements courants des Etats Unis et les 

excédents japonais et européens, 
de l’éventualité d’un réajustement 
brutal de l’euro, dont les cours ne 
cessent de chuter face au dollar 
américain.  
 
15. Même si la production mondiale 
a été multipliée par un facteur 
compris entre 15 et 20 entre 1900 
et 2000, un sixième de la population 
mondiale partage à peu près 80% 
de la richesse ; pire encore,  en 

Afrique, le nombre des pauvres ne cesse 
d’augmenter,  passant de 48 millions dans les 
années 90, à 291 millions en 2000. Le rapport 
mondial sur la pauvreté souligne d’ailleurs  que 
les objectifs en termes de réduction de la 
pauvreté, fixés à un taux de - 18% en 2000, 
n’ont pas été atteints, et que le taux de 
pauvreté avoisinerait plutôt 32,7%2. 
 
 

                                                            
2 Divers rapports sur la pauvreté 
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16. L’année 2000 consacre 
aussi l’échec des négociations 
de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), et des 
critiques sur les missions des 
institutions de Bretton Woods, 
qui ont donné lieu à un 
recentrage de leurs 
programmes.  
 
17. La plupart des pays 
africains, en phase de 
réformes, ploient sous le 
fardeau d’un endettement intérieur et 
extérieur chroniques et asphyxiants. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante 
qu’elle a des conséquences dramatiques sur le 
front social. Les institutions de Bretton 
Woods accordent dans la nouvelle génération 
des PAS une place de choix à la lutte contre la 
pauvreté, et essaient de dégager les liens 
directs entre croissance et pauvreté. 
 
I.2 Indicateurs économiques en 
1999/2000 

 
 
18. Après le fléchissement constaté en 1999          
(-0,2%), les pays de la CEMAC connaissent, 
mais de façon disparate, une certaine reprise.  
En effet deux blocs semblent se dégager. Le 
premier bloc comprend le Cameroun, le Tchad, 
le Congo, la RCA (Graphique 2).  

Les économies de ces pays ont eu des 
évolutions favorables par rapport à 1999, mais 
dans des contextes individuels spécifiques. Le 
deuxième bloc est composé du Gabon et de la 
Guinée Equatoriale (Graphique 3) où l’on note 
un certain ralentissement: le premier pays 
éprouve des difficultés à se relever de la 
récession de 1999, tandis que le second 
connaît une décélération persistante depuis 
1998, en dépit du niveau exceptionnel du taux 
de croissance qu’il continue d’afficher. 
 
19. En dépit de ces disparités, l’embellie 
générale constatée est justifiée par un 
certain nombre de facteurs, dont: 
 
♦ La maîtrise de l’inflation, avec un niveau 

relativement bas (2% contre 0,5% en 
1999) depuis bientôt trois ans; 

 
♦ Un effort appréciable de rigueur dans la 

gestion des finances publiques, ce qui a 
permis la réalisation d’un solde budgétaire 
excédentaire (+2,7% du PIB), dans le 
contexte d’une plus grande surveillance 
des dépenses publiques réduites de 13% 
par rapport à 1999 ; 

 

Une croissance tirée par les cours du pétrole, mais très 
sensible aux  chocs externes pouvant provenir des 
mouvements sur les marchés des matières premières, et 
aux  effets des réajustements  financiers. 
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♦ La tenue des engagements extérieurs 
avec un effort généralisé d’apurement 
progressif des arriérés intérieurs et 
extérieurs ; ce qui en retour, dans 
certains pays, s’est traduit par un 
accroissement des flux nets du fait de 
nouvelles mobilisations de ressources 
extérieures ; 

 
♦  Un approfondissement des réformes 

structurelles permettant une 
diversification accrue des 
investissements, avec l’accélération des 
privatisations dont l’une des conséquences 
immédiates est la reprise de la production 
dans certains secteurs et une hausse de la 
consommation privée.  

 
♦ Une évolution de la masse monétaire 

globalement conforme aux exigences des 
critères de surveillance multilatérale 
définis pour les pays de la sous-région. 

 
20. Ces résultats ne doivent cependant pas 
occulter certaines contraintes. Il s’agit 
notamment du poids de la dette, des 
fluctuations monétaires internationales et de 
l’instabilité des cours des matières premières 
comme le coton, le cacao, et le café qui 
déterminent les performances des filières 
agricoles.  
 
21. Une analyse factorielle  des 35 variables 
de base, sur  les cinq dernières années, 
permet de constater que l’encours de la dette 
sur le PIB est négativement corrélé à la 
croissance réelle (-47%), de même que 
l’inflation  (-35%) et la variation des termes 
de l’échanges (-18%). Ces résultats 
permettent d’apprécier l’effet pervers des 
réajustements financiers subis par certains 
pays de la sous-région.   

 
22. Ainsi le Gabon traverse depuis 1998 une 
zone de turbulence, confirmée par une baisse 
de croissance de plus de 9,7% en 1999.  Avec  
la hausse des recettes pétrolières (133 
milliards de F CFA) en 2000, le Gabon a pu 
restaurer sa viabilité financière en veillant à 
l’apurement des arriérés de 93 milliards F 
CFA accumulés. Les prévisions pour 2000 
annoncent un taux de croissance réel hors 
pétrole de -2,0% parallèlement à une maîtrise 
de l’inflation qui se situerait entre 0,56% et 
2,5%, selon le FMI. La gestion budgétaire 
s’est améliorée et permet d’envisager un 
excédent de 10,5% du PIB. Les revers 
constatés durant les années antérieures font 
penser au syndrome hollandais, dont il 

convient de repréciser les mécanismes 
pervers (voir encadré 1). 

 

Encadré 1 : Le Syndrome Hollandais 
 
Le modèle du syndrome hollandais stipule que toute 
augmentation brusque des recettes d’exportation 
dans un secteur de l’économie ( en l’occurrence le 
secteur minier pétrolier) à comme conséquence, une 
croissance soudaine du secteur concerné, et en 
général, une croissance du secteur des biens non 
échangeables, suivie d’une régression des secteurs 
des biens échangeables internationaux, 
particulièrement le secteur manufacturier qui ne 
bénéficie pas de l’expansion. Cette régression fait 
suite au transfert de ressources en main d’œuvre et 
en capital en faveur du secteur en expansion, et 
surtout de l’augmentation du taux de change réel  
conséquence de l’augmentation des revenus 
d’exportation. 
 
Inversement, lorsque survient la baisse des recettes 
d’exportation, on assiste en partie à une dépréciation 
du taux de change réel permettant la reprise du 
secteur des biens échangeables, tandis que le secteur 
d’exportation ainsi que les activités des biens non 
échangeables connaissent une régression due à la 
chute des cours mondiaux.  
 

Graphique N°4 
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23. Au Cameroun,  l’économie est tirée par le 
secteur pétrolier et la reprise des 
investissements publics. Dans l’ensemble, les 
évolutions sectorielles 
ont été assez 
soutenues. En effet, 
avec une économie 
relativement 
diversifiée, et des 
revenus du secteur 
pétrole estimés à 7,0% 
du PIB, on peut 
estimer que les autres 
secteurs jouent un rôle 
important dans le 
maintien du niveau 
général de l’activité et 
l’absorption de 
certains chocs en cas 
de retournement de tendance.  
 
24. Il n’en demeure pas moins que l’économie 
camerounaise, à l’instar des autres, est toute 
aussi sensible aux fluctuations des cours des 
matières premières sur les marchés 
internationaux. Plus d’un tiers des entreprises 
relèvent de l’agro-industrie ou de 
l’exploitation forestière. Au plan agricole, les 
exportations de bananes fraîches ont diminué 
de 7,4% au cours du 2e trimestre 2000, la 
production de cacao connaît une baisse de 
12% des tonnages exportés, tandis que les 
prix du robusta restent orientés vers la 
baisse même si les exportations enregistrent 
une forte hausse.  
 
25. L’industrie manufacturière et le tertiaire 
marchand du Cameroun connaissent une 
croissance régulière qui repose sur la 
progression des investissements représentant 
20% PIB en 2000. De ce fait, la production 
industrielle serait en hausse de 5,3%. 
 
26. Le secteur des transports connaît un 
regain d’activités, en raison d’une part de la 
vocation de point de transit du Port de 
Douala, pour les économies enclavées de la 
sous-région, et des importations liées au 
démarrage des travaux du pipeline Doba-Kribi. 
Le trafic au port de Douala, en hausse de 1,7% 
avec un tonnage cumulé de 4,48 millions de 
tonnes en juin 2000, devra augmenter 

substantiellement au cours des prochains 
mois.  
 

27. Les réformes se sont par ailleurs 
accélérées au niveau de certains secteurs, 
avec la poursuite du désengagement de l’Etat 
du secteur productif. C’est dans ce contexte, 
qu’en septembre 1999, le FMI a accordé une 
aide de 44,3 milliards de F CFA dans le cadre 
du PAS triennal, et en Octobre 2000, le 
Cameroun a été élu à l’initiative PPTE.  
 
28. Dans les pays enclavés de la sous-région 
(République Centrafricaine et Tchad), le léger 
redressement des cours du coton fibre, des 
bois tropicaux et du diamant brut devrait 
permettre une certaine reprise de la 
croissance. 
 
29. La Guinée Equatoriale continue d ‘afficher 
des performances spectaculaires, en raison de 
l’effet pétrole. Toutefois, l’on note un léger 
essoufflement, avec une décélération (un taux 
de 15,0% en 2000 contre 23% en 1999) 
probablement expliquée par une contraction 
des investissements dans le secteur pétrolier. 
Par ailleurs le secteur hors-pétrole n’a pas 
enregistré des résultats satisfaisants avec 
une baisse de la production des bois 
tropicaux. Malgré tout le niveau de croissance 
reste l’un des plus élevés dans la sous-région ; 
ce qui se manifeste par une hausse moyenne 
de 4,5% du revenu par habitant. Une montée 
des tensions inflationnistes semble cependant 
se profiler à l’horizon (+4,7%).  
 
 

Graphique N°5 
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30.  L’économie congolaise, en raison de 
l’intensification des programmes de 
reconstruction, des réformes structurelles,  
de la reprise du trafic ferroviaire et de 
l’envolée des cours du pétrole brut, connaît 
une expansion soutenue avec un taux de   
croissance réel de 7,5%. Cette embellie se 
répercute  effectivement dans les finances 
publiques qui dégageraient un excédent de 
11% du PIB. 
 
I.3  Indicateurs Sociaux 
 
31. La dernière décennie du millénaire a été 
marquée par un accroissement de la pauvreté. 
Celle-ci est notamment mise en évidence au 
sein des populations par un accès de plus en 
plus difficile, aux services sociaux de base. 
L’augmentation rapide de la population par 
rapport aux ressources et services 
disponibles est un des facteurs explicatifs de 
ce décalage, ainsi que des politiques sociales 
inadaptées et surtout les conflits.  
 
32. En cette fin du deuxième millénaire, tous 
les indicateurs sur les secteurs sociaux 
traduisent une situation socio-économique de 
plus en plus préoccupante en Afrique en 
général et en Afrique Centrale en particulier.  
 
I.3.1.Indicateurs du développement humain 
 
33. Les valeurs de l’Indicateur du 
Développement Humain (IDH) pour l’année 
1998 ont légèrement régressé, pour 
l’ensemble des pays de la sous-région, par 
rapport à celles de 1997. Les pays se sont 
toutefois maintenus comme en 1997, dans la 
catégorie des pays dont le niveau de 
développement humain est moyen (valeur de 
l’IDH comprise entre 0,500 et 0,800), 
excepté la République Centrafricaine et le 
Tchad.  
 
34. L’IDH est un indicateur composite faisant 
intervenir trois aspects du bien-être  des 
populations: l’espérance de vie à la naissance, 
l’accès à l’éducation (mesuré par 
l’alphabétisation des adultes et le taux brut 
de scolarisation tous niveaux confondus) et le 
revenu par habitant. Sa valeur pour un pays 
donné indique le chemin qui lui reste à  

parcourir pour atteindre les objectifs 
suivants : une durée de vie moyenne de 85 
ans, l’accès à l’éducation pour tous ou des taux 
d’alphabétisation et de scolarisation égaux à 
100% et le revenu par habitant maximum fixé 
à US $ 40.000.  
 
35. Que reflètent les différentes valeurs de 
l’IDH pour la sous-région et leurs 
classements ? Pour le Gabon qui se classe en 
tête du groupe avec un IDH=0,592, cette 
dernière reflète davantage son revenu par 
tête estimée à 6.353 Dollars E.U tandis que 
pour Sao-Tomé-et-Principe, c’est l’espérance 
de vie à la naissance estimée à 64 ans qui y 
est prépondérante. L’écart entre les revenus 
par tête est très significatif entre le Gabon 
(6.353 Dollars E.U ) et le reste des pays, le 
pays de la sous-région se positionnant après le 
Gabon est le Cameroun avec 1.474 Dollars E.U. 
Pour la République Centrafricaine et le Congo, 
l’espérance de vie à la naissance (44,8ans) et 
le faible niveau d’éducation, ont été 
déterminantes dans l’IDH.  
 
36. Ces valeurs de l’IDH  semblent indiquer 
que les pays de la sous-région sont à mi-
chemin pour  atteindre le plein 
développement. Cependant l’observation des 
différentes composantes de cet indicateur 
montre que le chemin est encore bien long, 
pour que les variables retenues atteignent les 
niveaux satisfaisants. En effet les niveaux de 
revenus maximum et minimum, observés, 
respectivement 6.353 Dollars E.U et 856 
Dollars E.U sont en décalage important par 
rapport à 40.000 Dollars E.U (niveau maximum 
retenu dans le calcul de l’IDH).  
 
37. Au cours des 40 dernières années des 
programmes sociaux, composantes des plans 
et autres programmes de développement, ont 
été mis en œuvre par les gouvernements. 
Certes le niveau de bien-être des populations 
s’est sensiblement amélioré mais, de plus en 
plus, on assiste à une certaine décroissance 
des niveaux atteints en matière de longévité 
et d’éducation. Un tableau succinct de 
l’évolution de quelques indicateurs se présente 
comme suit :  
 
• De 1960 à 1980, l’espérance de vie à la 

naissance a progressé de façon similaire 
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dans tous les pays de la zone, en moyenne 
un gain de 3 ans sur chaque décennie. Le 
Congo se classait en tête du groupe en 
1960 (suivi du Gabon et du Cameroun) et 
se retrouve en 5ème position dans le même 
groupe en 1998. Dans les pays comme le 
Cameroun, la République Centrafricaine et 
le Tchad, l’espérance de vie a continué à 
croître jusqu’en 1992 et amorce un déclin 
à partir de cette période dans les 2 
premiers pays, tandis qu’elle stagne au 
Tchad. Selon les projections de 
ONUSIDA, l’espérance de vie sera en 
forte décroissance si des mesures 
vigoureuses ne sont pas prises par les 
gouvernements pour contrer la 
propagation du VIH/SIDA.   

 
• Les niveaux d’alphabétisation des adultes, 

dans tous les pays, sont en progrès 
constants et notables depuis 1960. La 
proportion de la population alphabétisée 
demeure la plus élevée (près de 80%) en 
Guinée Equatoriale suivie du Congo avec 
76,9%. 

 
• Les taux brut de scolarisation (tous 

niveaux confondus) pour l’ensemble des 
pays varient de 26 % pour la RCA à 65 % 
pour le Congo. L’éducation n’est obligatoire 
dans aucun des pays de la sous-région. 
Cependant le Congo et le Gabon 
enregistrent des taux de scolarisation 
pour le primaire supérieurs à 100%, et le 
Cameroun enregistre également un taux 
de 100% en 1990. Les taux de 
scolarisation baissent dans tous les pays à 
partir des années 90 : désaffection de 
l’éducation ? abandon scolaire ? Ces 
phénomènes ne sont pas particuliers à 
l’Afrique Centrale et les raisons sont 
multiples : pauvreté, difficulté d’insertion   
dans la vie active des jeunes, même munis 
de diplômes supérieurs, enseignants non 
motivés, etc. Les données montrent 
également une scolarisation de plus en 
plus importante des filles : le travail des 
femmes, leur participation active au bien-
être des ménages ainsi que leur visibilité 
aux postes de décisions sont, entre 
autres, des facteurs encourageants de 
cette scolarisation des filles. Cependant 
celles-ci continuent à être l’objet de 

discriminations, régulièrement dénoncées 
par les organisations de femmes et de 
droits de l’enfant.   

 
38. D’une manière générale, le succès des 
systèmes éducatifs en Afrique sera 
déterminé par les stratégies et actions pour 
retenir plus longtemps les enfants à l’école. 
Pour la période 1995-97, environ seulement 6 
enfants sur 10 commençant le primaire 
atteignaient la 5ème année de ce niveau : Cette 
proportion s’élevait à 59%,  pour le Gabon et 
le Tchad et 55% pour le Congo.     
 
I.3.2.Statistiques et ampleur des besoins 
sociaux. 
 
a) Santé. 
 
39. Par rapport aux données du rapport 
précédent (données de 1997) , l’espérance de 
vie à la naissance en 1998  est demeurée 
stable pour tous les pays de la sous-région : 
Sao-Tomé-et-Principe avec l’espérance de vie 
la plus élevé : 64ans et la République 
Centrafricaine avec 44,8 ans. En l’absence de 
fléaux ou catastrophes, les modifications de 
cette variable se font sur le long terme.   
 
40.  De 1960 à 1998, l’espérance de vie a 
atteint son niveau maximum en 1984 pour le 
Congo, en 1989 pour le Cameroun et la RCA, en 
1992 pour le Tchad et en 1995 pour le Gabon. 
La hausse la plus importante (6 ans) semble 
avoir été enregistrée pendant la décennie 
1970 par le Cameroun. Excepté le Tchad dont 
l’espérance de vie s’est plus ou moins 
stabilisée depuis 1989, le niveau   de 
l’espérance de vie en 1998, est inférieur à 
celui d’il y a dix ans dans chacun des pays de 
la sous-région. Plus particulièrement au Congo, 
la valeur de 1998 -- 48,9 ans -- se situe en 
dessous de son niveau d’il y a au moins 15 ans. 
Avec de tels reculs, le fossé ne fait que 
croître avec les pays riches dont l’espérance 
de vie moyenne est estimée à 79 ans en l’an 
2000. 
 
41. Ces évolutions montrent que les systèmes 
de santé sont de plus en plus inefficaces. 
Nous le soulignions dans nos éditions 
précédentes, la réduction des budgets 
affectés au secteur de la santé est à l’origine 
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de la détérioration des infrastructures 
sanitaires, de leur équipement, de 
l’insuffisance croissante du personnel. La 
crise économique a en outre accentué 
l’inadaptation des systèmes de surveillance 
des maladies.  
 
42. La mortalité infantile en 1998 est restée 
stable par rapport à 1997 pour tous les pays.    
 
43. Durant la période 1960-1998, elle a baissé 
dans tous les pays de la sous-région pendant 
les trois premières décennies et de façon plus 
significative pendant la première décennie, 
1960-1970. Le Cameroun enregistre la baisse 
la plus importante entre 1960 et  1992, 
respectivement de 163 ‰ à 63‰ , suivi du 
Gabon et de la Guinée Equatoriale. A partir de 
1992, les niveaux de cette mortalité évoluent 
peu ou sont en légère baisse dans ces pays. Au 
Tchad, la baisse de la mortalité s’étale sur une 
plus longue période, de 1960 à 1995 de 195 ‰ 
à 92 ‰ et le niveau remonte à partir de cette 
date. La pauvreté de la population et 
probablement la pandémie du SIDA sont les 
causes de cette progression. 
 
44. Le niveau de la mortalité juvénile (moins 
de 5 ans) décroît dans tous les pays jusqu’en 
1997, avec la même intensité que la baisse de 
la mortalité infantile, sur la période 1970-
1993. Comme pour la mortalité infantile, la 
baisse est plus marquée au Cameroun que dans 
les autres pays de la sous-région.  
 
45. Les bilans de ces indicateurs (mortalité 
infantile et juvénile) traduisent l’efficacité de 
la médecine préventive, notamment la 
vaccination, pendant la première année de vie. 
Des efforts supplémentaires de la part des 
gouvernements et des ménages sont   
indispensables pour assurer une couverture 
maximale de la population infantile. A la fin du 
2ème millénaire, il est inconcevable qu’un 
enfant ne soit pas vacciné contre  la 
tuberculose ou la rougeole.  
 
46.  Pour la période 1995-98 la proportion 
d’enfants d’un an vaccinés cotre la 
tuberculose variait de 29% au Congo (à cause 
certainement de la situation de conflit) à 43% 
au Tchad pour atteindre 99% en Guinée 
Equatoriale. Un enfant sur 2 était immunisé 

contre cette maladie en RCA, et 7 enfants sur 
10 dans les pays suivants : Cameroun, Gabon 
et Sao-Tomé-et-Principe. La proportion 
d’enfants immunisés contre la rougeole est 
plus faible dans tous les pays, elle varie de 
18% au Congo, à 59% à Sao-Tomé-et-Principe 
et   à 82% en Guinée Equatoriale. Dans les 
autres pays on compte moins de 50% 
d’enfants vaccinés contre la rougeole.    
 
47.  Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, la plupart des décès sont imputables à 
six maladies infectieuses, particulièrement 
chez les enfants et les jeunes adultes : la 
pneumonie, la tuberculose, la diarrhée, le 
paludisme, la rougeole et le VIH/SIDA. Cette 
situation suggère que les campagnes de 
vaccination soient plus intensives surtout dans 
les zones rurales et pauvres où les enfants 
sont le plus vulnérables. Cette vulnérabilité 
aux maladies infectieuses est accentuée par 
la malnutrition qui est elle-même liée à la 
pauvreté et à de mauvaises habitudes 
alimentaires.  
 
48.  La santé pour tous en l’an 2000 semble 
être un objectif encore lointain à la fin du 
2eme millénaire. Comme nous venons de le 
relever, la médecine préventive est le 
principal facteur de déclin de la mortalité 
infantile. Avec le concours de l’OMS, les 
Programmes Elargis de Vaccination 
actuellement exécutés dans les pays 
contribueront à n’en pas douter à accélérer 
cette baisse.   
 
49.  Le sida est le problème de santé publique 
de tous les pays subsahariens. Cette pandémie 
offre une opportunité pour définir de 
nouvelles politiques et stratégies afin de  
réduire les taux de morbidité et de mortalité 
encore élevés. Elle offre également 
l’opportunité de restituer à l’information son 
rôle, capital, dans la définition des politiques 
et l’élaboration de programmes de santé. 
 
b) Education 
 
50.  Le bilan dressé par le Forum mondial sur 
l’éducation, du 26 au 28 Avril 2000 à Dakar 
(Sénégal) est sans équivoque : des progrès 
importants ont été accomplis dans beaucoup 
de pays pour atteindre l’objectif de 
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l’éducation pour tous à l’an 2000 (EPT). 
Toutefois en Afrique sub-saharienne, en Asie 
du Sud et dans les pays les moins avancés, la 
situation est la plus préoccupante. Qu’en est-il 
de l’Afrique Centrale ?  
 
51.  Dans l’enseignement primaire, à partir de 
1960, les taux de scolarisation ont été en 
progrès, aussi bien pour les filles que les 
garçons pour l’ensemble de la sous-région. Ces 
progrès ont été constants jusque vers 1985 
où ils ont commencé à décroître. A 
l’observation, il ressort que tous les enfants 
ont été scolarisés au Congo et au Gabon, au 
Cameroun (entre 1981 et 1990) et en Guinée 
Equatoriale (en 1980 et au delà ?). Au Tchad, 
en 1995, un enfant sur 2 fréquentait l’école 
contre 3 sur 5 en République Centrafricaine.  
 
52.  Les effectifs des enfants au primaire 
croissent proportionnellement à la population 
en âge d’aller à l’école. Les infrastructures 
sont de plus en plus insuffisantes, ce qui se 
traduit par des ratios élèves/enseignant de 
plus en plus élevés là où le secteur public n’est 
pas accompagné par le secteur privé. Ce ratio 
a fortement augmenté en République 
Centrafricaine à partir de 1990 : 77 
élèves/enseignant contre 59 
élèves/enseignant en 1980 et 63 en 1970. Il a 
peu évolué au Cameroun à partir de 1970, de 
48 élèves/enseignant  à 52 en 1980 et à 51 en 
1990. Au Gabon il était de 45 en 1970 et en 
1980.  
 
53. Ces données cachent les disparités selon 
les milieux urbain et rural.  La charge de 
travail des enseignants   est en relation 
directe avec la qualité de l’enseignement. En 
Afrique il est reconnu que la qualité de 
l’enseignement baisse d’année en année. Ainsi 
à Dakar, les différents acteurs de l’éducation 
se sont engagés à « faire en sorte que la 
société civile s’investisse activement dans la 
formulation, la mise en œuvre et le suivi de 
stratégies de développement de l’éducation ». 
Ce nouveau partenariat doit permettre 
d’atteindre l’éducation pour tous en l’an 2015 
sans altérer la qualité de l’enseignement 
primaire qui doit désormais être obligatoire 
et gratuit.  
 

54. Concernant l’enseignement secondaire, les 
données disponibles indiquent également que 
des progrès notables ont été accomplis depuis 
l’existence de cet enseignement. Cependant 
les taux d’inscription sont faibles par rapport 
à ceux du primaire. Les déperditions entre les 
2 niveaux sont importantes. Les taux  les plus 
importants sont enregistrés au Congo où  ils 
ont    atteint 74,1% en 1980 et 52,9% en 
1990. Au Tchad le taux était de 7,8% en 1990 
contre 2,0% en 1970. 
 
55. Nous avons relevé plus haut que tous les 
enfants admis à l’école n’atteignaient pas la 
cinquième année de l’enseignement primaire. 
Que font les enfants qui quittent le système 
éducatif avant de terminer le cycle primaire 
ou le cycle secondaire ? L’Institut de 
Statistiques de l’UNESCO indique, dans son 
rapport « Des faits et des chiffres 2000 » 
que 41% des enfants de 5 à 14 ans travaillent. 
Les enfants qui quittent prématurément 
l’école travaillent pour subvenir à leurs 
besoins ou pour procurer des revenus 
complémentaires à leurs parents ou aider les 
ménages dans les travaux agricoles, etc. 
 
56. Dans l’enseignement supérieur la 
stagnation des taux semble indiquer une 
certaine saturation des Universités et cela 
depuis 1980 au Congo où le taux est de 5,1% , 
en RCA 0,9% en 1980 et 1,1,5% en 1990. Le 
taux d’inscription au Cameroun a presque 
doublé pendant la période 1980-1990, passant 
de 1,7% en 1980 à 3,3% en 1990. 
 
57. L’ampleur des besoins sociaux durant ces 
2 dernières décennies justifie amplement 
l’organisation de nombreuses conférences et 
les nombreuses initiatives prises en faveur 
des pays pauvres dont  la dernière PPTE. Les 
objectifs fixés par ces Conférences n’ont été 
que partiellement atteints donnant 
l’impression que les objectifs ne sont pas 
réalistes. La prise de conscience par les 
gouvernements, les décideurs, et les acteurs 
sur le terrain des enjeux est un acquis de ces 
rencontres. Celles-ci ont également abouti à la 
réorganisation et/ou création des structures 
de gestion des problèmes sociaux, 
l’élaboration de divers plans de prise en 
charge de ceux-ci et la décentralisation des 
pouvoirs de décision par une plus grande 



ECA/SRDC-CA/ESC/00 

 17

implication des populations locales. Cependant 
les structures n’ont pas eu les moyens de 
leurs actions. Un des acquis les plus 
importants de cette décennie a été 
l’organisation de manifestations populaires, 
dont les « Journées ». Ces journées ont 
contribué à sensibiliser les populations sur les 
divers maux de la société et leur 
responsabilité dans la résolution de ces 
problèmes. 
 

Section II Le Contexte Socio-
Politique en 1999/2000 

 
II.1  La Bonne Gouvernance 
 
II.1.1.Comment la mesurer ? 
 
58. Pour mesurer ou analyser la situation de la 
bonne gouvernance en Afrique centrale, 
recours a été fait aux indicateurs 
recommandés par  le sommet social de 
Copenhague en 1995 dont les plus importants 
sont les suivants : 

 
• Mesures prises par l’Etat pour enrayer les 

troubles civils et la violence dans les 
communautés, en atténuer les effets et 
mettre en place des mécanismes de 
promotion de la paix, la stabilité et la 
sécurité ; 

• mise en place et renforcement  des 
fondements juridiques et institutionnels 
de l’Etat de droit et de la légalité 
constitutionnelle ;  

• efficacité, équité et mesure dans laquelle 
les organismes publics répondent aux 
besoins de l’ensemble des citoyens.  Cet 
indicateur permet de mesurer le système 
de gestion sous l’angle de l’efficacité, la 
responsabilité, la transparence et 
l’intégrité ; 

• participation populaire dans les processus 
politique, économique et social de la 
société. Il s’agit ici de la liberté 
d’association, d’expression et de 
l’existence d’un environnement favorable 
aux initiatives et activités des citoyens et 
des mesures et actions visant à 
encourager le développement 
d’organisations de la société civile viables. 

 

59. Des progrès notables ont été réalisés ces 
dernières années avec la consolidation du 
processus démocratique qui a débuté dans les 
années 90. Dans les pays où cela s’est avéré 
nécessaire, de nouvelles dispositions ont été 
consignées dans la constitution, permettant 
ainsi  l’organisation d’élections plus ou moins 
libres et ouvertes. Ces mêmes dispositions ont 
permis la mise en place du  multipartisme et la 
séparation des différents pouvoirs (exécutif, 
législatif et judiciaire). 
 
60. La décentralisation a été au cœur de 
nombreuses négociations entre les autorités 
gouvernementales et les autres acteurs 
politiques.  

 
61. Grâce à toutes ces mesures entre autres, 
le climat politique s’est quelque peu amélioré 
avec le rapprochement du gouvernement et 
des partis d’opposition ou des factions 
politico-militaires. Ces rapports ont permis un 
retour à la paix sociale dans beaucoup de cas.  
 
II.1.2.La Place de la Société Civile 
 
62. En Afrique centrale, l’émergence 
d’organisations de la société civile a contribué 
à la consolidation du processus démocratique. 
Des programmes ont aussi été mis en place 
pour la lutte contre la corruption et la 
promotion de l’éthique professionnelle au sein 
du secteur public. 

 
63. Cependant, à l’exception de quelques pays 
de la sous-région, la société civile ne dispose 
pas d’un cadre juridique et institutionnel 
favorable à sa participation dans la bonne 
gouvernance et la lutte contre la pauvreté.  
 
64. Dans les pays où ce cadre a fonctionné, les 
organisations de la société civile ont obtenu 
des résultats probants dans les secteurs du 
développement humain tels que les services 
sociaux, la génération de revenus, la création 
d’emplois, la micro-finance, la santé, etc. Les 
organisations de la société civile ont ainsi 
permis aux acteurs à la base de renforcer 
leurs capacités en matière de négociation, de 
communication et de démocratie associative. 
Ainsi, le système de prise de décision à la 
base a  évolué dans ces derniers pays. 
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II.1.3 Contraintes 
 
65. La pratique de la bonne gouvernance a été 
confrontée à de nombreuses difficultés au 
niveau de la sous-région. Dans un grand 
nombre de pays, les différents plans et 
mesures mis en place, n’étaient pas intégrés 
dans un cadre global et assez cohérent avec 
une vision stratégique claire. Ceux-ci ont été 
entrepris sous l’impulsion des organisations 
donatrices telles que le PNUD, la Banque 
Mondiale, etc… alors qu’ils devraient émaner 
des pays eux-mêmes où la prévalence de la 
corruption et des mauvaises pratiques dans la 
prise de décisions, est un réel handicap pour 
l’émancipation d’une société. 
 
66. Malgré la volonté affichée de faire de la 
bonne gouvernance et la lutte contre la 
corruption les priorités de leur politique de 
développement, les pays de la sous-région sont 
confrontés à d’énormes problèmes dont 
financiers.  
 
67. On notera que l’absence d’un système 
d’information adéquat de collecte et de 
diffusion des données constitue un autre 
handicap sérieux. 
 
 
II.2.   Les options de politique 
économique 
 
II.2.1.Le profil des options 
 
68. De manière globale, les politiques 
économiques menées dans l'ensemble des pays 
de la CEMAC sont basées sur  des options 
fondamentales de rétablissement progressif 
des équilibres macro-économiques et 
financiers internes et externes, rythmées par 
des réformes structurelles dans le cadre de 
programmes d’ajustement structurel (PAS). 
Celles-ci sont sensées faire fructifier le 
potentiel de croissance des pays membres 
grâce à une plus grande stabilité macro-
économique, à la réduction du rôle de l’Etat, à 
un recours accru aux mécanismes du marché 
et à une ouverture rapide à la concurrence 
internationale.  
 
69. Tout en accordant une place de choix aux 
mécanismes du marché, les reformes 

entreprises n'ont pas réussi à entraîner des 
flux d'investissement de niveau requis dans 
les secteurs public et privé, de nature  à  
favoriser l'accélération des changements 
structurels et le relèvement de la 
productivité. Actuellement l'on constate que 
les ratios d'investissement par rapport au 
PIB, qu'ils soient publics ou privés  sont bien 
inférieurs à celui des autres régions en 
développement.  
 
70. Une des raisons souvent invoquées pour 
justifier ce faible niveau de ressources serait 
que les programmes élaborés ne s’attaquent 
pas en profondeur au problème crucial de la 
dette, et n’apportent pas non plus de solutions 
durables aux préoccupations relatives au 
financement du développement. En réalité, 
dans les pays de la CEMAC, les politiques 
d'ajustement structurel ont été conduites 
dans un contexte de crise économique 
globalement défavorable sur le plan du 
financement de la croissance et de la 
distribution du crédit à l'économie. C'est ainsi 
que des mesures correctives touchant les 
conditions d'intervention de la Banque 
Centrale ont été prises depuis mai 1999.3    

 
71. Malgré les contraintes structurelles et les 
lacunes institutionnelles, cette orientation a 
permis d’une part, de faire des progrès 
considérables en matière de concertation 
sous-régionale sur les politiques budgétaires 
nationales, et d’autre part, de lancer une 
campagne de sensibilisation sur l’orientation 
des politiques économiques mises en œuvre 
dans les pays de la Zone par le Conseil de 
Convergence.  

 
72. Elle n'a cependant pas pu déclencher un 
mouvement de facteurs à un rythme approprié 
ni une libéralisation des marchés pour les  
produits sous- régionaux. On assiste plutôt à 
une instabilité accrue des prix essentiels et 
                                                            
3 L’un des objectifs de la politique d’intégration régionale 
des six Etats membres de la BEAC,c est d’assurer la 
convergence vers des performances soutenables par la 
coordination des politiques économiques et la mise en 
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la 
politique monétaire commune compatibles avec : la 
stabilité de la monnaie commune, la bonne exécution des 
programmes d’ajustement structurel appuyés par la 
communauté financière internationale, e tune croissance 
économique saine et durable.  
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une incapacité des structures traditionnelles 
à produire les incitations voulues. Les pouvoirs 
économiques se sont donc tournés du coté des 
critères de surveillance multilatérale4 pour 
recréer les équilibres rompus5. Le résultat de 
l’expérience acquise à travers le 
fonctionnement du Conseil de Convergence 
ainsi que l’entrée en vigueur des dispositions 
spécifiques à la surveillance multilatérale, 
semblent créer les conditions permettant 
d'éviter des dérapages dans la consolidation 
du processus de l’intégration. 
 
73. Actuellement, les pays de la CEMAC ont 
adopté une série de mesures d'ajustement6 
qui devraient permettre de contenir les 
déficits budgétaires, de maîtriser les masses 
salariales, d’entamer fermement l’apurement 
des arriérés accumulés envers les créanciers 
multilatéraux et bilatéraux, et d’affecter les 
ressources publiques à la consolidation de la 
paix, au  développement et à l’intensification 
des réformes structurelles7. 

                                                            
4 Le Taux de couverture extérieure de la monnaie qui doit 
être de 20% au minimum ;Le Solde budgétaire primaire qui 
doit être positif ou nul ;La Variations du stock d’arriérés 
intérieurs et extérieurs qui doit être négative ou nulle ;La 
Variation en pourcentage de la masse salariale et des 
recettes budgétaires dont le  rapport doit être inférieur ou 
égal à un. 
 
5 Au 30 avril 1999 les résultats se présentaient comme suit: 
Un pays, la RCA , respecte trois critères de la surveillance 
multilatérale sur quatre: celui de l'apurement des arriérés 
tant intérieurs qu' extérieurs; le Cameroun, le Congo et le 
Gabon respectent un seul critère sur quatre : celui ayant 
trait au solde budgétaire primaire; le Tchad respecte celui 
concernant le taux de couverture extérieure ;Un pays, la 
Guinée Equatoriale, ne respecte aucun critère de la 
surveillance multilatérale. 
 
6 Dans un pays comme le Tchad, la stratégie des PAS 
s’articule autour des axes suivantes: (i) améliorer la 
productivité globale de l'économie, (ii) diversifier et 
consolider la base de production et d'exportation à travers 
une relance des activités du secteur agricole et la 
promotion des activités industrielles, (iii) augmenter 
l'épargne publique et stimuler l'épargne privée et (iv) 
promouvoir le secteur privé afin de renforcer l'ajustement 
macroéconomique , réduire les déséquilibres financiers et 
réaliser une croissance économique durable. 
7 Au Congo, la stratégie du Gouvernement sera concentrée 
sur (i) le rétablissement de la sécurité des personnes et des 
biens, (ii) la restauration des capacités administratives des 
services de l’Etat, (iii) le renforcement de la capacité de 
gestion macro-économique et structurelle, (iv) 
l’intensification des réformes structurelles, en particulier 
dans les domaines bancaire, des assurances, de la sécurité 
sociale et des entreprises publiques ainsi que (v) la 
reconstruction des infrastructures de Brazzaville. Le 
programme d'urgence accorde également la priorité à 
l'amélioration de la santé, de l'éducation et des conditions 

74. Dans les pays non producteurs de pétrole 
de la sous-région, défavorisés de surcroît par 
leur handicap découlant de l’enclavement, la 
stabilisation des fondamentaux de l'économie 
se réalise avec difficulté. L’engagement de 
ces pays en faveur des mesures unanimement 
adoptées au sein de la communauté, ne va pas 
se traduire de manière mécanique par des 
résultats positifs, pour ces économies. Ces 
exceptions vont certainement peser sur leur 
capacité respective à observer les critères de 
surveillance ou de convergence.  
 
75. Ainsi donc, une bonne partie des efforts 
de ces pays restera orientée vers la 
recherche de meilleurs résultats pour la 
gestion des finances publiques. Il devrait en  
résulter un accroissement des recettes et un 
renforcement progressif de la capacité 
financière de l’Etat. Dans le même temps, ces 
efforts de rigueur budgétaire crééraient de 
meilleures conditions de négociation 
d’allégements de dette et de mobilisation de 
ressources fraîches auprès des bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux.   
 
76. En ce qui concerne le désengagement de 
l’Etat du secteur productif, des lois ont été 
adoptées pour moderniser les secteurs publics 
avant leur privatisation8.  
 
77. En conformité avec l'Organisation de 
l'Harmonisation du Droit des Affaires 
(OHADA), les Pouvoirs publics ont engagé des 
réformes institutionnelles et administratives 
des systèmes juridiques et judiciaires en vue 
d'assurer l'exécution normale des contrats et 
ainsi sécuriser les activités économiques dans 
leur globalité. 

                                                                                         
de vie très précaires des groupes les plus vulnérables de la 
population.  
 
8 cas du secteur des transports et télécommunications au 
Cameroun, la cession au secteur privé de la Société 
Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM), de la 
Cameroon Sugar Company (CAMSUCO), de la Société 
Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), de la Société 
Camerounaise d'Assurance et de Réassurance (SOCAR) et 
de la Compagnie Nationale de Réassurance (CNR). La 
privatisation de la Société de Développement du Coton 
(SODECOTON), de la Cameroon Development 
Corporation (CDC), de la Société Nationale d'Electricité 
(SONEL) et de la Société Camerounaise de Dépôts 
Pétroliers (SCDP) devra s'accélérer.  
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II.2.2.La mise en œuvre de ces politiques 
 
78. De l'examen de la mise en œuvre des 
diverses politiques de réformes menées en 
Afrique Centrale, l'on constate qu'elles ont 
souvent mis l'accent sur les efforts que 
doivent fournir les Etats africains 
individuellement  et ont très peu insisté sur 
l’apport des partenaires commerciaux du Nord 
ou des créanciers multilatéraux, bilatéraux 
publics ou privés.  
 
79. Sur le plan interne et surtout dans le 
secteur financier, les pouvoirs économiques 
ont du accélérer le processus de 
restructuration et de privatisation par 
l’assainissement du système bancaire. De ce 
fait, la libéralisation du marché qui vise à une 
meilleure observance par les établissements 
de crédit des règles prudentielles et 
réglementaires, n’a pas été accompagnée par 
des actions de nature à stimuler l'expansion 
des services financiers, surtout dans les 
zones rurales.  
 
80. La libéralisation économique a souvent été 
entreprise sans que l’on veille, au préalable, à 
instaurer des conditions adéquates: degré 
élevé de stabilité des prix, grande rigueur 
budgétaire, solidité des institutions 
financières, bonne gestion financière des 
entreprises, renforcement des capacités des 
marchés financiers et réglementation 
prudentielle efficace. Si bien que les taux 
d’intérêt sont restés élevés et les cessations 
de paiement se sont généralisées.  
 
81. Sur le plan macro-économique, la question 
de la dette publique intérieure, qui pénalise 
d’une certaine manière une catégorie d’agents 
économiques et a un effet défavorable sur la 
demande intérieure, n’a pas encore trouvé de 
réponse car il lui est souvent accordé une 
place secondaire dans les mesures 
d’assainissement du cadre macro-économique.  
 
82. Les réformes des politiques commerciales 
n’ont pas toujours été étayées par des 
mécanismes appropriés d’aide à l’exportation 
et à l’investissement9. Ainsi,  alors que les 
                                                            
9 Sur un continent où les pays cherchent à faire des 
exportations le moteur de leur croissance, le taux de 
change est une variable trop importante pour être livrée à 

exportations et les investissements sont 
parfois trop lourdement imposés, il arrive que 
les importations d’articles de luxe bénéficient 
d’un traitement de faveur. Les nombreuses 
exemptions de droits de douane, la 
contrebande de grande envergure et les 
réductions tarifaires pénalisent des 
entreprises locales qui pourraient constituer 
le socle d’une industrie tournée davantage 
vers l’exportation. 
 
II.2.3.Une vision à long terme et un cadre 
d'harmonisation des options  stratégiques  
 
83. Dans le choix des nouvelles politiques, les 
autorités sont appelées, entre autres mesures 
essentielles, à poursuivre leurs efforts dans 
l’instauration d’une culture de la rigueur et de 
la transparence dans la gestion des 
ressources publiques, avec pour cibles (i) 
l’assainissement des finances publiques à 
travers l’amélioration du fonctionnement de 
l’administration fiscale et la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales, (ii) l’amélioration 
des procédures d’élaboration et d’exécution 
du budget et (iii) le renforcement des 
budgets des secteurs prioritaires. A ce titre, 
il s'agirait, tout en maintenant des mesures 
restrictives "à visage humain" concernant la 
masse salariale, de renforcer les secteurs 
sociaux tels que l’éducation, la santé, et ceux 
des infrastructures de base, d'augmenter la 
contribution budgétaire aux dépenses de 
réhabilitation des équipements sociaux, 
d’améliorer la programmation des projets 
d’investissement publics et d'accélérer 
l’apurement des arriérés intérieurs. 
 
84. Dans le choix des politiques afférentes au 
secteur extérieur, on devrait privilégier la 
libéralisation des secteurs tournés vers le 
commerce extérieur, la promotion des 
échanges intra régionaux dans le cadre de la 
Communauté Economique et Monétaire de 
l'Afrique Centrale (CEMAC), la poursuite de la 

                                                                                         
la loi de marchés peu actifs et instables ou aux caprices des 
mouvements de capitaux. Sa gestion exige notamment une 
réglementation et des contrôles plus rigoureux. La 
libéralisation des opérations en capital a peu de chances 
de faire revenir les capitaux fugitifs constitués surtout de 
deniers publics détournés illicitement, plutôt que de 
revenus industriels et commerciaux à la recherche de 
stabilité économique ou de rendements élevés à l’étranger; 
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mise en application de la réforme fiscalo-
douanière (abaissement des barrières 
tarifaires et élimination des restrictions 
quantitatives) et la suppression de la taxe à 
l'exportation sur les produits du cru.  
 
85. Par ailleurs, une politique prudente en 
matière d'endettement extérieur devrait 
être menée, en particulier en privilégiant la 
recherche des prêts extérieurs à des taux 
concessionnels . 
 
86. Sur le plan de la promotion du secteur 
privé, des incitations devraient être 
envisagées au niveau de l’environnement 
institutionnel et réglementaire pour créer et 
développer les entreprises privées. Ainsi, les 
Codes des Investissements nationaux 
devraient être revus conformément à la 
réforme fiscalo-douanière et converger vers 
la réalisation d’une Charte régionale des 
Investissements.  
 
87. Dans le but de rétablir la confiance du 
secteur privé, les Pouvoirs publics devraient 
renforcer le système judiciaire, créer des 
tribunaux de commerce, dynamiser les 
activités des Chambres de Commerce et 
simplifier les procédures administratives pour 
la création des entreprises, et les droits 
d’établissements.  
 
 
II.2.4.Conclusion 
 
88. L'accumulation de capital et le 
renforcement des institutions étant 
nécessaire  à la construction d’une économie 
de marché efficace, il serait plus pragmatique 
d’envisager la mise en place d’institutions qui 
mobiliseraient l’épargne intérieure, 
dirigeraient les crédits vers l’investissement 
et répondraient aux besoins divers des 
petites et moyennes entreprises des secteurs 
primaire et secondaire. 
 
89. Les pays de la CEMAC devraient 
renforcer leurs liens économiques à l’échelon 
régional en instaurant une division du travail 
qui entraîne des relations commerciales et 
des flux d’investissement entre les nations. 
Bien qu’il ait augmenté, le commerce intra 
régional reste peu actif en Afrique centrale.  

Toute progression, même faible, de ce 
commerce peut cependant contribuer à 
développer les capacités d’exportation et 
déclencher ainsi une dynamique sous-régionale 
de croissance en soulageant les balances des 
paiements et en permettant aux exportateurs 
de faire leurs preuves, dans cet espace 
rapproché et ouvert, tout en créant les 
conditions de leur compétitivité sur le marché 
mondial. 

 
Section III  Une réorientation des 
politiques socio-économiques avec 
pour objectif : La Lutte contre la 

Pauvreté 
 
III.1  L’Analyse, la Stratégie et 
l’Action 
 
III.1.1.Les nouveaux éléments de l’Analyse 
 
90.  A première vue, la pauvreté semble être 
l’expression inhérente et sous-jacente du 
sous-développement. Et comme le sous-
développement a longtemps été appréhendé 
comme la résultante du seul défaut de 
croissance économique durable, l’appréciation 
de la pauvreté a aussi longtemps été biaisée 
par l’usage des instruments servant à mesurer 
cette croissance.  
 
91 Avec les crises des années 1980 où la plus 
grande partie des pays de l’Afrique au Sud du 
Sahara ont enregistré des contre-
performances et régressé en termes de 
réalisation de mieux-être à grande échelle, le 
mouvement de la paupérisation s’est accéléré 
et amplifié, exposant les dénuements d’un 
nombre de plus en plus croissant de 
populations sujettes aux extrêmes 
dépravations. La mise en œuvre des 
programmes d’ajustement structurels a 
suggéré des éléments de réponses à ces 
crises vers la deuxième moitié de la décennie 
1990, mais sans pour autant apporter des 
solutions définitives aux problèmes de la 
paupérisation. 
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Graphique No 6: 
Répartition de la pauvreté dans le monde  
Extrait de «  World Development Report 
2000/2001 », Banque Mondiale 

 
92.  En écho aux contestations sociales 
répétées dans ces pays, des voix se sont 
élevées pour revendiquer des mesures 
complémentaires afin d’alléger les 
souffrances des couches les plus vulnérables 
de la population, affectées par ces 
programmes. Ces préoccupations ont 
interpellé les analystes,  gestionnaires 
économiques et décideurs politiques sur le 
phénomène de la pauvreté. 

 
93. Il avait en effet été observé que même 
dans les pays à haut niveau de revenu et à 
performances macro-économiques élevées, les 
traits de la  pauvreté tels qu’existant  dans 
les pays à faible revenu sont demeurés les 
mêmes. Et pourtant les niveaux de 
développement étaient loin d’être 
comparables, de même les performances, et 
les catégories de revenu auxquelles ces pays 
appartenaient.  
 
94. Ainsi donc, on a noté que sur l’ensemble 
des 6 milliards d’habitants peuplant la planète, 
près de la moitié (2,8 milliards) disposent d’un 

revenu journalier de moins de 2 dollars US 
(environ 1500FCFA), tandis qu’un peu plus d’un 
autre milliard vit avec moins de 1 dollar US 
par jour.10 La plus forte concentration de ces 

pauvres est localisée en Afrique au Sud du 
Sahara, où la pauvreté s’exprime avec la plus 
rigoureuse sévérité. Environ 300 Millions 
d’habitants (presque la moitié de la population 
du continent africain) vivent en dessous de 
0,65 $US (moins de 500 FCFA) par jour. Des 
pans entiers d’enfants meurent aux premières 
heures de leurs naissances tandis que le 
nombre de jeunes enfants accédant à la 
scolarité est demeuré extrêmement bas.  
 
95. Une telle situation constitue une grave 
menace à l’évolution des sociétés dans ces 
pays. Même dans les pays développés, on 
dénombre (bien que dans une proportion 
moindre) des pauvres dans une proportion 
allant de 7 à 17%11. Autant d’indications 
inquiétantes, malgré les progrès réalisés dans 
certaines parties du monde, et qui ont permis 
d’affirmer de manière globale que le XXIème 
siècle a connu un net recul de la pauvreté. 
 

                                                            
10/  World Bank, World Development Report, 2000/2001, 
Attacking poverty 

11 UNDP, Human Development Report, 1998 
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96. Des analyses approfondies de la pauvreté 
ont révélé la complexité du phénomène dont la 
représentation la plus complète des 
manifestations imposait d’autres indicateurs, 
en complément à ceux traditionnellement 
utilisés. Parmi les travaux les plus récents qui 
ont servi de base de réflexion sur cette 
question de la pauvreté, et qui ont suggéré la 
mise en route de nouveaux types de 
programmes, on peut citer ceux entrepris par 
le Programme des Nations Unies pour le 
Développement12. Ces travaux ont permis 
d’aboutir à l’élaboration de deux nouveaux 
types d’indicateurs de référence.  
 
97. Il s’agit de l’Indicateur du Développement 
Humain (IDH) et des Indices de Pauvreté 
Humaine (HPI-1 et HPI-2). Ces instruments 
statistiques tentent de mesurer les progrès 
réalisés dans un pays en matière de 
« développement humain » du point de vue de 
la qualité de la vie, du délai de longévité, de 
l’acquisition du savoir, et en matière de 
répartition de ce progrès entre les 
populations. 
 
98. Mais comme tout le monde le sait, la 
notion de pauvreté est pleine de sens, de 
sorte qu’un indice ne peut la traduire dans sa 
globalité. Elle relève parfois du domaine des 
sensibilités car comment évoquer la 
propension à jouir de droits civiques à une 
personne qui n’a pas mangé à sa faim depuis 
des mois, comment évoquer l’aptitude à 
générer des ressources à une personne qui n’a 
aucune perspective de survie lorsqu’elle vit 
des conditions d’extrême précarité comme un 
réfugié en constante errance du fait de la 
guerre ou celui qui est exposé à la famine ou 
encore à une maladie comme le SIDA, etc…. ? 
 
99. Le Conseil Economique et Social du 
Secrétariat Général des Nations Unies a, au 
cours de ces dernières années, régulièrement 
inscrit cette question dans ses délibérations, 
avec des résolutions dont la plus importante 
manifestation a été le Sommet social de 
Copenhague en 1995. Au cours de ce sommet, 
engagement avait été pris par la communauté 
internationale, pays développés et pays en 
développement compris, de prendre toutes 

                                                            
12/ PNUD, Human Development Report, 1990   

dispositions nécessaires de manière à 
renforcer la lutte et à  réduire la pauvreté de 
50% d’ici l’an 2015. 
 
100. De manière concrète, un nombre de 
plus en plus grand d’acteurs/partenaires au 
développement font désormais de la lutte 
contre la pauvreté une priorité dans leurs 
programmes d’action. Des institutions comme 
le Fonds Monétaire International (FMI) et la 
Banque Mondiale, ont révisé leurs approches 
et suggèrent des cadres d’opérations aux pays 
qu’ils assistent.  
 
101.   En effet depuis 1998, la Banque 
Mondiale a admis que peu de progrès a été 
réalisé dans bon nombre de pays, notamment 
en Afrique au Sud du Sahara. Afin de mieux 
recentrer ses interventions, cette institution 
indiquait que la lutte contre la pauvreté, qui 
est sa raison d’être, ne pouvait être menée 
avec succès que si une profonde 
compréhension de ce qui la caractérise 
détermine les actions à entreprendre contre 
elle. 
 
102. Pour parfaire ses interventions et les 
rendre plus efficaces, la Banque Mondiale a 
lancé un nouvel instrument dénommé 
l’Evaluation Participative de la Pauvreté 
(Participatory Poverty Assessment)13 . Cet 
instrument, qui s’inspire à la fois des 
méthodes quantitatives et qualitatives tirées 
des sciences sociales, permet de refléter les 
points de vue des pauvres, exclus et 
marginaux, dans les solutions aux problèmes 
de la lutte contre la pauvreté. Déjà 
expérimenté dans environ 43 pays  (28 en 
Afrique, 6 en Amérique Latine, 5 en Europe 
Centrale, 4 en Asie) au cours de ces cinq 
dernières années, l’utilisation de cet 
instrument a apporté aux décideurs et 
partenaires au développement de nouveaux 
éclairages par rapport à la notion de la 
pauvreté et à ses diverses facettes. 
 
103. Sur la base de cette série de 
nouveaux repères, aussi bien la Banque 
Mondiale, le PNUD, le FMI et la Banque 
Africaine de Développement, que d’autres 
institutions font désormais de la lutte contre 
                                                            
13 /  Can the Poor influence Policy ? Participatory  Poverty 
Assessment, Caroline M. Robb,World Bank 
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la pauvreté de véritables objectifs de 
politique économique, et réadaptent leurs 
programmes respectifs dans les pays en 
développement en fonction de ces 
préoccupations. Toutefois, au regard de la 
variété des mécanismes utilisés par chacune 
de ces institutions, des efforts sont en train 
d’être faits afin qu’une harmonisation des 
programmes se traduise sur le terrain par la 
réalisation d’une masse critique d’actions 
destinées à avoir un impact réel et durable 
sur la pauvreté. 
 
III.1.2.Les axes de la stratégie de lutte 
contre la pauvreté 

 
104. L’observation des différentes 
stratégies de lutte contre la pauvreté, 
pratiquées  depuis plusieurs décennies, laisse 
apparaître une série de variations dans les 
mesures mises en œuvre. Ces variations, qui 
traduisent assez souvent des insuffisances en 
termes de résultats, obligent à la recherche 
de nouvelles pistes et solutions afin d’aplanir 
les difficultés – anciennes et nouvelles -- qui 
exercent une certaine influence sur le rythme 
des efforts à accomplir en vue de l’élimination 
de la pauvreté. Ces difficultés ont d’ailleurs 
été régulièrement alimentées par les 
différents courants de pensée dominants, qui 
semblent déterminer les orientations des 
programmes d’action. 

 
105. Pour mémoire, le courant qui a le plus 
marqué l’histoire de la lutte contre la 
pauvreté dans les pays en développement a 

été celui de la «redistribution avec 
croissance »14. Selon la littérature, ce type de 
courant de pensée a donné naissance à 
l’approche par les besoins de base dont 
l’ambition était de favoriser l’accessibilité, 
par le plus grand nombre, aux services sociaux 
de base.  Il a cependant été constaté en 
Afrique, au bout de  deux décennies, que 
cette approche n’a pas été pertinente car les 
projets de développement rural intégré (DRI), 
qui ont servi de cadre d’action pour la lutte 
contre la pauvreté, n’ont pas permis 
d’endiguer la pauvreté, et ont même souvent 
été des gouffres financiers dont les effets se 
font sentir encore aujourd’hui dans beaucoup 
de pays en termes de fardeau de la dette. Ces 
expériences ont été perdues de vue lorsque 
les programmes d’ajustement structurels 
(PAS) en ont pris le relais. 
 
106. Avec les PAS, l’Etat a été appelé à se 
désengager des secteurs productifs, y 
compris ceux dits des services sociaux de 
base, et des principes de marché ont été 
appliqués à la gestion de ces services. En 
conséquence, la production et les fournitures 
de ces services de base ont obéi à des 
considérations strictement marchandes ; ce 
qui s’est traduit par des ajustements dans la 
facturation de ces services et une 
réévaluation de leurs coûts. Il s’en est suivi 
une exclusion progressive des groupes les plus 
vulnérables, dont les niveaux de revenu  
n’autorisent pas la consommation à un niveau 
optimum de ces services vitaux devenus 
relativement coûteux. Les points de vue sur 
ces appréciations ont souvent été 
contradictoires. Mais même si cette phase 
des programmes d’ajustement n’explique pas à 
elle seule l’accélération du phénomène, il lui a 
souvent été imputé une certaine 
responsabilité15 car le recul enregistré sur ce 
terrain a, dans beaucoup de pays africains, 
coïncidé avec ces périodes de réformes.  
 
107. C’est bien pour cette raison que la 
nouvelle génération des programmes 
d’ajustement accorde désormais une 
importance toute particulière à la dimension 
sociale des réformes et leurs impacts sur les 
                                                            
4/ Approches économiques de lutte contre la pauvreté, 
Sylvain Larivière et Frédéric Martin 
15 / UNICEF, 1989 

Encadré 2 : 
« Les Pauvres, Quels Pauvres ? 

 
 
... Ce sont des personnes qui possèdent un minimum de 
capital, une terre ou une parcelle, la santé physique, une 
éducation de base, une main-d’œuvre familiale, et/ou qui 
exercent une petite activité agricole, commerciale et/ou 
de transformation primaire. Par contre, les pauvres 
parmi les plus pauvres, ceux qui n’ont pas de terre, ni de 
ressources directes ou indirectes (la famille) sont 
davantage concernés par les progrès à caractère social. 
 
 
… Comment peut-on accroître les revenus de personnes 
qui n’en ont pas et surtout qui sont en situation de 
survie quotidienne ? »  
 
Pierre Lessart (CCEI) 
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groupes les plus exposés16. Quels sont donc 
les fondements de ces nouvelles orientations 
et comment sont  conçus  ces programmes ? 
 
108. Les nouvelles stratégies semblent 
avoir beaucoup emprunté aux conclusions des 
récentes analyses sur la pauvreté17. Ces 
analyses ont répertorié quelques axes 
d’intervention18, dont la combinaison, la 
programmation et le rythme d’exécution des 
programmes y associés peuvent varier en 
fonction des circonstances propres à chaque 
pays. Ces axes sont  globalement de trois 
ordres: 
 
• l’amélioration de l’environnement 

économique, social et politique ; 
• l’accessibilité des pauvres aux ressources 

productives ; 
• les performances des filières productives. 
 
109. Du point de vue de l’environnement 
économique, politique et social, les politiques 
macro-économiques, le cadre institutionnel, 
les politiques sectorielles et sociales forment 
un ensemble de mesures qui doivent interagir 
afin de créer les conditions pour le 
développement des meilleures opportunités 
possibles d’élévation du niveau de vie des 
populations ; la finalité étant de renforcer le 
pouvoir économique de ces populations et leur 
participation à la réalisation de la richesse 
nationale.  Cependant, en raison de l’absence 
ou de la faiblesse des mécanismes de 
consultation et d’information des populations 
sur ces mesures qui ont souvent relevé du 
domaine réservé des administrations 
centrales, les liens entre ces mesures et les 
conditions de vie des populations n’ont pas 
toujours été faciles à établir. Etant donné que 
certaines de ces mesures requièrent des 
délais de maturation, il importe que leur 
dimension temporelle soit bien comprise de 
tous les acteurs sociaux, afin de leur donner 
le temps de produire les effets escomptés. 
 
110.  L’accessibilité des pauvres aux 
ressources productives s’apprécie à travers 
                                                            
16 / Discours de M. Camdessus, Réunion de la Zone Franc 
à Libreville, Gabon, Janvier 2000 
17 / Centre Canadien d’Etude et de Coopération 
Internationale, Cadre d’analyse économique de la pauvreté 
et des conditions de vie des ménages, 1997 
18 / Banque Mondiale, 1992, 1997 

des mesures tendant à lever les barrières 
institutionnelles et sociales à l’exploitation de 
la terre, du capital et à l’acquisition du savoir, 
et à assurer un certain équilibre dans la 
répartition de ces ressources entre les 
populations. Il s’agit donc d’une série de 
mesures précises, de portée sectorielle mais 
qui, pour agir en profondeur, nécessitent au 
préalable un repérage des populations 
concernées. 
 
111.  L’amélioration des  performances des 
filières requiert une adaptation des politiques 
des prix des facteurs de production aux  
objectifs de création des opportunités pour 
une plus grande insertion des pauvres dans les 
circuits de production des biens et des 
services. Elle requiert également une 
valorisation des productions et des produits 
locaux, par une politique marketing. De ce 
point de vue, les productions des pauvres 
peuvent être opportunément poussées vers 
les marchés, et donc compléter les politiques 
de prix destinées à accroître les revenus des 
pauvres. 
 
112.  Le nouveau schéma préconisé par la 
Banque Mondiale (voir encadrés sur 
l’expérience nationale ) consiste à susciter, en 
un certain nombre d’étapes, la participation de 
tous les acteurs sociaux à la définition des 
traits caractéristiques de la pauvreté dans 
une société et de réfléchir collectivement à la 
formulation de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté. A l’évidence, cette démarche – dite 
participative -- se démarque de celles dans 
lesquelles se sont jusque là inscrites les 
opérations des institutions d’appui aux 
efforts de développement en Afrique, de 
manière particulière, et dans le monde de 
manière générale.  
 
113.  Selon les praticiens des programmes de 
lutte contre la pauvreté, les traits de 
caractère des mesures préconisées 
aujourd’hui pour lutter contre la pauvreté 
restent très proches de ceux expérimentés 
par le passé. Par contre, la démarche est 
nouvelle car elle essaie de refléter les 
aspirations du plus grand nombre dans un 
schéma directeur suffisamment représentatif 
des intérêts des diverses couches formant la 
communauté. A ce stade des applications de 
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ces nouvelles recettes, il paraîtrait excessif 
de former un jugement, mais il importe d’ores 
et déjà de prendre certaines dispositions afin 
que les cadres et mécanismes de consultation 
et de concertation soient  les mieux adaptés 

aux exigences de la démarche. 
 
114.  Par ailleurs, la question de l’intégration 
économique impose de nos jours l’adoption 
automatique des mécanismes d’ancrage et de 
convergence des politiques et stratégies 
nationales de développement aux cadres sous-
régionaux et régionaux en cours de 
réalisation. Or du temps où les PAS étaient à 
la mode, il avait été déjà déploré l’absence de 
tels mécanismes de convergence ; ce qui a 
limité la compréhension de la contribution du 
processus de l’intégration économique à la 
résolution des questions de développement 
dans certaines sous-régions d’Afrique.  
 
115.  Etant donné que la lutte contre la 
pauvreté va déterminer au cours de cette 
décennie les grandes options de politique 
économique dans les pays africains, il y a lieu 
de l’inscrire dès à présent dans le contexte du 
développement économique sous-régional. A 
défaut d’un tel raisonnement, les décalages 
entre les pays d’un espace économique 
recherchant un cadre unifié de 
développement, encourageraient la survivance 
des conditions de transhumance des  pauvres 
des pays les moins nantis vers les plus nantis. 
La résultante serait un perpétuel transfert 
des problèmes de pauvreté d’une poche vers 
une autre ; ce qui aurait pour effet de créer 
un déséquilibre entre les zones – en termes 
d’effort de lutte contre la pauvreté -- et 
fragiliserait le processus de l’intégration non 
encore fermement ancré dans certaines sous-
régions d’Afrique. 
 
III.1.3.La Lutte contre la pauvreté en 
Afrique Centrale : quelques éléments  
 
116.  Bien que les préoccupations relatives à la 
lutte contre la pauvreté ne soient pas si 
récentes, les « déclarations nationales de 
lutte contre la pauvreté » constituent en soi 
des attitudes nouvelles car elles marquent un 
nouveau point de départ dans la conception et 

la formulation des politiques socio-
économiques.  
 
117.  Dans la sous-région de l’Afrique centrale, 
même si les préoccupations tournent de plus 
en plus autour de cette question centrale de 
lutte contre la pauvreté, le nombre de pays 
ayant amorcé ce processus (voir encadré sur 
le Cameroun) demeure relativement limité. 
Dans la plupart des pays, il est déploré une 
série de contraintes qui retardent la 
réalisation des documents de stratégie de 
lutte contre la pauvreté.   
 
118.  Au Congo Brazzaville, la priorité est 
toujours à la recherche de la paix et de la 
stabilisation du cadre socio-politique, suite 
aux crises et conflits armés répétés 
enregistrés par le pays. De ce fait, la plus 
grande partie des ressources sont destinées 
aux efforts de reconstruction et de 
réconciliation nationale. Ce type de situation 
appelle à des mesures à double détente : 
l’immédiat et le moyen et long termes. Le cas 
n’est certes pas nouveau en Afrique, mais il 
devrait constituer un cas d’étude dans le 
nouveau contexte des programmes de lutte 
contre la pauvreté.  
 
119.  En République Centrafricaine, dont les 
séquelles des crises socio-politiques se 
manifestent encore avec acuité au niveau 
économique, la formulation d’une stratégie de 
lutte contre la pauvreté se heurte d’une part 
à la faiblesse des capacités internes locales à 
mener le processus à son terme, d’autre part 
au manque d’intérêt et d’adhésion de certains 
acteurs sociaux – assez critiques sur les 
questions de bonne  gouvernance -- et qui 
appréhendent ce cadre nouveau de 
concertation comme une caution morale pour 
les autorités nationales, et enfin aux 
difficultés du gouvernement à approfondir les 
réformes engagées dans le cadre des PAS. 
 
120.     Une revue de l’état d’avancement de 
ces travaux  fera l’objet  d’un prochain 
rapport sur les conditions économiques et 
sociales en Afrique centrale.     Elle pourrait 
contribuer à la formulation d’un cadre de 
cohérence pour les stratégies de lutte contre 

la pauvreté au niveau sous-régional. 
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III.2  Les contraintes au financement 
du développement  
 

III.2.1.Faiblesse du niveau des flux de 
ressources et difficultés de mobilisation 
 

121. La baisse tendancielle de l’Aide Publique 
au Développement (APD) au cours de la 
décennie 1990 a coïncidé avec une forte 
progression des flux de sources privées de 
sorte que ces ressources sont devenues une 
composante dominante du financement du 
développement. Cette évolution a pesé sur les 
mécanismes de financement du développement 
dans le monde ; ce qui dans beaucoup de pays 

en développement s’est traduit par une 
révision des stratégies de mobilisation des 
ressources extérieures. 
 

122.  En raison de la spécificité de ces 
ressources et des conditions de mobilisation 
qui les caractérisent, une catégorie de pays en 
développement – dont principalement les pays 
africains les moins développés -- fortement 
tributaires de l’APD, semblent éprouver 
d’énormes difficultés à accéder à ces 
ressources. De ce fait, ces pays  plaident 
depuis plusieurs années auprès des pays 
donateurs pour des mesures spécifiques 
relatives à la libération d’un volume plus 
significatif de ressources en faveur du 
financement de leur développement.  
 

Encadré 3 : 
 

CAMEROUN 
 

Déroulement du Processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 
 
Le Cameroun fait figure de pionnier dans la sous-région, en matière de réalisation des consultations qui ont débouché en Avril 2000 à 
l’élaboration de son projet de document intérimaire sur la stratégie de lutte contre la pauvreté. Le premier élément de ce long processus a 
été amorcé en 1996, avec le lancement d’une enquête sur les conditions de vie des ménages, laquelle enquête avait  révélé un taux de 
paupérisation élevé pour environ 50,5% de la population.  
 
Dans le prolongement de cette opération, qui n’a malheureusement pas été renouvelée afin de mesurer l’évolution du phénomène au cours 
de ces dernières années, et dans le souci de se conformer à ses engagements en matière de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a mis 
en route à partir de Janvier 2000, un processus de consultations nationales, avec pour principal objectif une meilleure compréhension de la 
perception des populations de ce phénomène. Les déterminants de la pauvreté au Cameroun ont pu être identifiés et cette phase 
d’identification a permis l’ébauche des grands axes de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
 
Le calendrier de ces travaux se présente de la manière suivante : 
 
Janvier 2000:  Séminaire-atelier. Explication du processus et réflexions sur la méthodologie d’organisation  
                                 des   consultations participatives 
        Parties prenantes : Administrations, universités, ONG, bailleurs de fonds et partenaires au développement 
 
Mars 2000 :  Missions d’identification des groupes à consulter, dans les 10 provinces du pays 
Parties prenantes : Autorités administratives, ONG 
 
Mars- Avril 2000 :  (10 jours)  Première phase des consultations participatives. 
Parties prenantes :  58 départements du pays, 203 groupes-cibles (société civile et autres associations), équipes de facilitateurs et d’experts 
nationaux, observateurs étrangers, partenaires au développement. 
 
Mai 2000 :  Atelier national sur les résultats des consultations menées en Avril. 
Parties prenantes :  Représentants de la société civile et autres associations ayant pris part aux consultations 
 
Des consultations menées jusqu’à cette phase, il ressort quelques éléments caractéristiques de la pauvreté, telle que définie par les 
participants au processus eux-mêmes. « La pauvreté se définit en termes de manques, qu’un ménage ou un individu doit combler pour 
vivre décemment. La pauvreté se définit ainsi par référence à la satisfaction d’un certain nombre de besoins jugés essentiels pour vivre 
décemment ». 
 
Les prochaines phases, qui porteraient principalement sur la formulation des mesures à mettre en œuvre afin de « combler ces manques », 
devraient, selon la logique de ce processus, permettre aux pauvres de suggérer les actions à entreprendre afin de créer les conditions 
d’amélioration et d’élévation de leur propre existence.    
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123.  Ces plaidoyers ont reposé sur un 
certain nombre de constats dont les plus  
importants, pour les PMA africains, sont: 
 
• les pertes importantes de parts de 

marché enregistrées de manière régulière 
(en moyenne 68 milliards de dollars US 
d’exportations par an) au cours de  ces 15 
dernières années, et la marginalisation 
progressive de ces pays du marché 
mondial depuis l’entrée en vigueur des 
Accords de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC); 

 
• la faiblesse ou l’inertie assez marquée des 

mécanismes d’attraction des 
investissements directs étrangers  mis en 
place par un grand nombre de pays en 
Afrique, en rapport avec la mise en œuvre 
des réformes en cours;  

 
• et un point central, les difficultés à 

développer leurs propres capacités 
internes de financement et d’accumulation 
du capital financier, du fait d’une charge 
écrasante des dettes contractées dans le 
passé et dont les perspectives de 
résorption totale sont de plus en plus 
incertaines. 

 

III.2.2.La dette publique extérieure : 
L’Initiative PPTE et sa portée pour les pays 
de la sous-région Afrique centrale  
 

124.  L’encours de la dette publique 
extérieure des pays de l’Afrique Centrale 
s’établirait à 21,03 milliards de dollars US à la 
fin de l’année 1999 ; ce qui correspondrait à 
environ 0,82% de la dette publique extérieure 
de l’ensemble des pays en développement et 
8,7% du stock de la dette publique extérieure 
des pays africains. En termes de proportion 
par rapport aux autres pays, l’encours de la 
dette publique extérieure des pays de la sous-
région paraît bien faible. Toutefois, lorsque 
les indicateurs de soutenabilité de ces 
engagements de même que le caractère 
chroniquement négatif des transferts nets 
liés à la dette sont analysés, la charge de 
cette dette suscite des préoccupations. La 
lourdeur de cette charge ainsi que les 
pressions qu’elle exerce sur les maigres 
ressources internes des pays sont si 
contraignantes qu’elles sont de nature à 

installer durablement ces pays dans une 
logique de dépendance vis-à-vis des sources 
de financement extérieures, sans 
perspectives de consolidation de leur capacité 
interne de financement.  
 
125. Pour mémoire, la couverture des 
« gaps » de financement des programmes 
budgétaires de tous ces pays  s’opère de 
manière systématique, et dans des 
proportions importantes, depuis une dizaine 
d’années, par recours à des financements 
extérieurs principalement fournis par les 
bailleurs multilatéraux (FMI et Banque 
Mondiale)19. Dans la catégorie des pays les 
plus pauvres de la sous-région (parfois 
émergeant à peine de troubles socio-
politiques particulièrement virulents), les 
prétentions à des programmes  
d’investissements ont été perdues de vue. Ce 
choix difficile est bien souvent justifié par 
les contraintes pressantes liées à la 
couverture des dépenses minimales de 
fonctionnement, à la tenue des échéances de 
la dette extérieure, et à l’apurement par tout 
moyen des arriérés accumulés à l’égard des 
principaux créanciers, susceptibles de 
suspendre toute possibilité de coopération en 
cas de nouvelle défaillance.   
 
126.  Quelques indications : le Congo 
(Brazzaville) affichait à la fin de l’année 1998, 
c’est-à-dire à la fin des conflits armés, des 
arriérés extérieurs de l’ordre de 184,2 
milliards de FCFA dette extérieure, soit 
16,2% du PIB, et des arriérés intérieurs 
estimés à 15,9 milliards de FCFA. L’absence 
de possibilités immédiates d’apurement de ces 
arriérés a privé ce pays de ressources vitales 
pour sa reconstruction, et même lorsque la 
situation financière de ce pays s’est trouvée 
améliorée du fait des excédents pétroliers, 
une part importante de ces ressources a été 
destinée au règlement de ces arriérés.  Le 
Gabon, dans un contexte relativement 
différent, a été confronté à de sérieuses 
difficultés de trésorerie expliquées en partie 
par le tarissement des flux provenant de ses 
créanciers ; ce qui l’a obligé à effectuer des 
prélèvements importants sur les excédents 
pétroliers enregistrés au cours de l’année et à 

                                                            
19 / voir graphique 
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les orienter prioritairement à l’effacement de 
ses arriérés de manière à prétendre à de 
nouvelles mobilisations de ressources 
extérieures. 
 

 
127. La République Centrafricaine, 
astreinte à une situation de décalage entre 
les déboursements des ressources provenant 
de ses principaux bailleurs et les exigences 
de ses engagements intérieurs, des arriérés 
de salaire programmés au budget de l’année 
2000, a connu des signes manifestes de 
lassitude de la part de certains opérateurs 
économiques. Ceci a eu pour effet de vives 
tensions sociales et dans le prolongement la 
réinstallation du pays dans une période 
d’incertitude politique et de crises sociales.   
 
128. Tous ces faits démontrent que la 
question de la dette publique extérieure 
dans un grand nombre de pays en Afrique 
Centrale mérite qu’il lui soit accordé une 
attention toute particulière. Or depuis 
l’adoption de l’Initiative PPTE en 1996, le 
premier pays de la sous-région à y avoir 
accédé a été le Cameroun en Octobre 2000, 
soit près de quatre ans après. Et même si le 
nombre de pays éligibles de la sous-région 
est appelé à augmenter au cours de ces deux 
prochaines années (voir tableau 2), beaucoup 
de chemin reste à parcourir et d’éventuels 
dérapages dans la mise en œuvre des 
réformes ne peuvent qu’éloigner les pays de 
cette mesure de grâce. C’est bien pour cette 
raison que certains penseurs estiment que 
cette initiative est « TOO LITTLE, TOO 
LATE »20. 

                                                            
20 / « Trop peu, trop tard » Revue Canadienne du 
Développement  

Tableau No. 1 

Pays appelés à bénéficier d’un allégement au titre de l’initiative renforcée 
en faveur des PPTE 

 
Pays qui ont atteint le point de décision  Pays qui devraient 
arriver au  
ou devraient y parvenir à fin 2000  point de décision 
en 2001 au 
     plus tôt 
 
Bénin     Burundi 
Bolivie     Congo, Rep. du 
Burkina Faso    Congo, Rep. 
Démocratique 
Cameroun    Ethiopie 
Côte d’Ivoire    Gambie 
Guinée     Libéria 
Guinée Bissau    Madagascar 
Guyana     Myanmar 
Honduras                      Niger 
Malawi     République 
Centrafricaine 
Mali     Sao Tomé et 
Principe 
Mauritanie                      Sierra Leone 
Mozambique    Somalie 
Nicaragua                      Soudan 
Ouganda     Togo 
Rwanda 
Sénégal 
Tanzanie 
Tchad 
Zambie 
Source : FMI, Rapport annuel 2000 
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Graphique 7 : 
Pays producteurs/exportateurs de pétrole          
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Graphique 8 : 
Pays non producteurs de pétrole 
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Tchad :
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Encadré 4 : 
L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés : diagramme des flux 

 
Première étape 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de décision 
 

SOIT      SOIT 
 

La réduction du stock de la dette consentie par le Club de 
Paris aux conditions de Naples et les conditions 
comparables accordées par les autres créanciers bilatéraux 
et commerciaux 

ne sont pas suffisantes 
pour ramener la dette du pays à un niveau tolérable. 

=  Les Conseils du FMI et de la Banque mondiale 
décident que le pays peut bénéficier d’une aide au titre de 
l’initiative. 

La réduction du stock de la dette consentie par le Club 
de Paris aux conditions de Naples et les conditions comparables 
accordées par les autres créanciers bilatéraux et commerciaux. 

Sont suffisantes 
pour ramener la dette du pays à un niveau tolérable. 
============>  Sortie du processus 
(Le pays n’est pas admis à bénéficier d’une aide au titre de 
l’initiative en faveur des PPTE) 

Tous les créanciers (multilatéraux, bilatéraux et 
commerciaux) s’engagent à alléger la dette au point 
d’achèvement « flottant » Le montant de l’aide fournie est 
fonction de l’effort nécessaire pour ramener la dette à un 
niveau tolérable : il est calculé à partir des dernières données 
disponibles au point d’achèvement 

• Les pays établissent une seconde série d’antécédents favorables en appliquant les politiques convenues à la prise de décision (qui 
visent à atteindre le point d’achèvement « flottant ») et liées au DSRP (intérimaire). 

• La Banque mondiale et le FMI apportent une assistance transitoire. 
• Le Club de paris accorde un rééchelonnement des flux aux conditions de Cologne (réduction de 90 % de la VAN de la dette, ou 

davantage si nécessaire). 
• Les autres créanciers bilatéraux et commerciaux accordent un allégement de la dette à des conditions comparables1. 
• Les autres créanciers multilatéraux accordent un allégement transitoire de la dette à des conditions discrétionnaires. 
Tous les créanciers continuent d’appuyer la stratégie globale de réduction de la pauvreté conçue par les gouvernements concernés avec 
la participation de la société civile et de la communauté des donneurs d’aide 

• Le moment où le processus prend fin est lié à la mise en œuvre d’une stratégie globale de réduction de la pauvreté, et notamment 
d’une politique de stabilisation macro-économique et d’ajustement structurel. 

• Tous les créanciers apportent une aide déterminée au point d’achèvement : l’allégement transitaire de la dette fourni entre le 
point de décision et le point d’achèvement est pris en compte dans le calcul de cette assistance. 

• Tous les groupes de créanciers accordent une réduction équivalente (en valeur actuelle nette) de leurs créances, déterminée par 
l’objectif de viabilité de la dette. Cet allégement n’est assorti d’aucune conditionnalité nouvelle. 
- Le Club de paris accorde une réduction de la dette admissible aux conditions de Cologne (réduction de 90 % de la VAN de 

la dette, ou davantage si nécessaire). 
- Les autres créanciers bilatéraux et commerciaux accordent des conditions au moins comparables sur le stock de la dette ! 

Les institutions multilatérales accordent un allégement de la dette, chacune d’elles choisissant parmi un menu d’options possibles et 
veillant à assurer une participation large et équitable de tous les créanciers concernés. 

• Le pays établit de bons antécédents pendant une période de trois ans et met au point, avec la société civile, un document de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) ; initialement, un DSRP intérimaire peut suffire à atteindre le stade de prise de 
décision. 

• Le Club de Paris procède à un rééchelonnement de flux aux conditions de Naples, c’est-à-dire du service de la dette admissible 
arrivant à échéance au cours de la période de consolidation de trois ans, la réduction pouvant atteindre 67 % de la valeur actuelle 
nette des échéances de la dette admissible. 

• Les autres créanciers bilatéraux et les créanciers commerciaux accordent des conditions au moins comparables1. 
• Les institutions multilatérales continuent d’appuyer l’ajustement dans le cadre de programmes soutenus par le FMI et la Banque 

mondiale.  

Point d’achèvement « flottant » 

Deuxième étape 

1Etant entendu qu’une certaine souplesse peut s’imposer dans des cas exceptionnels Source : FMI, Rapport annuel 2000 
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129.  Il y a lieu de rappeler que la 
Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique et l’Organisation de l’Unité 
Africaine  militent depuis plus d’une décennie 
déjà en faveur de l’effacement total et sans 
condition de la dette des pays africains.  La 
vision de ces institutions régionales de la 
question de la dette extérieure des pays 
africains s’inscrit dans une approche 
alimentée par la recherche de solutions 
radicales et définitives, permettant d’évacuer 
durablement  ce fardeau. Cette démarche n’a 
toujours pas encore retenu l’attention des 
créanciers des pays africains. 
 
130.  A cette démarche, le premier 
argument auquel les créanciers les plus 
intransigeants  se sont accrochés tout au long 
de la décennie 1990, a été le principe du 
« moral hazard » selon lequel l’effacement 
total et sans conditions de la dette 
correspondrait à une absolution totale des 
pays débiteurs, et risquerait de créer un 
précédent pour de futures dettes.  
 
131. Toutefois, les multiples facteurs mis en 
balance dans l’analyse de la situation 
économique présente et future des pays les 
plus pauvres laissent apparaître l’évidente et 
urgente nécessité d’un allégement significatif. 
Il aura donc fallu une décennie pour que les 
créanciers se convainquent de cette évidence. 
Pendant ce temps, les arriérés se sont 
accumulés et les difficultés de financement 
du développement dans ces pays se sont 
accentuées. 
 
132.  L’initiative PPTE aurait été salutaire, 
si les conditionnalités émises n’avaient été de 
nature à en limiter la portée immédiate, 
surtout pour les pays qui devront encore 
justifier de leur aptitude à franchir le cap du 
« point de décision » (voir encadré), avant 
d’atteindre le « point d’achèvement ».  
 
133. Les pays de la sous-région de l’Afrique 
Centrale, à quelques rares exceptions, ont 
tous été ébranlés au cours de la décennie 
1990 par des crises socio-politiques dont 
certains se relèvent avec beaucoup de peine. 
Ces crises leur ont très souvent fait perdre 
les acquis des programmes de réformes dans 

lesquels ils se sont engagés au début des 
années 1990 ; ce qui du point de vue de leur 
développement constitue un net recul.  
 

134. En conséquence, il est à craindre pour 
ces pays un éloignement fort durable du point 
de décision. En pareille circonstance, quelles 
peuvent être les attentes de cette catégorie 
de pays par rapport à cette initiative ?   
 
135. Le FMI et la Banque Mondiale, 
principaux concepteurs de l’Initiative PPTE, 
après avoir admis le caractère limitatif de 
cette initiative pour les pays en crise 
profonde, ont décidé en Septembre 1999 de 
relaxer les conditions d’éligibilité. Alors 
qu’initialement, la preuve des performances 
permettant à un pays d’atteindre le point 
d’achèvement était la condition sine qua non 
pour toute prétention à un allégement, il est 
désormais accepté que la manifestation de 
signaux forts de l’engagement d’un pays à 
s’inscrire durablement dans une logique de 
réformes profondes, pouvait lui ouvrir la voie 

Tableau N°2 

Liste des pays africains admissibles à une aide au titre de la 
FRPC, au 30 Avril 2000 

 
Angola     
Bénin    Madagascar 
Burkina Faso   Malawi 
Burundi    Mali 
    Mauritanie 
Cameroun   Mozambique 
Cap-Vert 
Comores                     Niger 
Congo (Brazzaville)                    Nigeria 
Congo Démocratique 
Côte  d’Ivoire   Ouganda 
     
Djibouti    R.C.A. 
    Rwanda 
Egypte 
Erithrée                    Sao Tomé & P. 
Ethiopie    Sénégal 
    Sierra Léone 
Gambie    Somalie 
Ghana    Soudan 
Guinée 
Guinée Bissau   Tanzanie 
Guinée Equatoriale                   Tchad 
    Togo 
Libéria     

Zambie 
    Zimbabwe 
 
 
 
Source : 
FMI, Rapport annuel, 2000, « L’economie Mondiale au service 
de tous » 
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à des mesures d’allégement de la part de ses 
créanciers.  
 
136.  Par ailleurs, les repères quantitatifs 
d’appréciation de la situation d’endettement 
des pays ont été revus et doivent désormais 
être analysés dans le contexte global de la 
gestion macro-économique et de la capacité 
des pays à contenir et à réduire durablement 
la pauvreté. Ainsi donc, les seuils 
d’admissibilité ont été abaissés21 : 
 
• le ratio dette/Exportations passe de  

200-250% à 150% ; 
• le ratio dette/recettes budgétaires de 

280% à 250% ; 
• le ratio exportations/PIB de 40 à 30% ; 
• le ratio recettes budgétaires/PIB, de 

20% à 15%. 
 
137. De même, des souplesses ont été 
introduites dans les modalités d’appréciation 
et de définition des montants et points 
d’acheminement.   
 
138. La Facilité pour la Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC), principal 
cadre de négociation et de concertation 
tripartite Partenaires au Développement - 
Gouvernement - Société civile (structure de 
représentativité des pauvres) devient, en 
remplacement des Facilités d’Ajustement 
Structurels Renforcés (FASR) d’antan, 
l’élément moteur de ces nouvelles dispositions.  
 
139. De manière à atténuer les contraintes 
de réalisation du délai d’acheminement 
(environ 6 années dans la première 
formulation du PPTE) vers le « point 
d’achèvement », l’adoption et la mise en œuvre 
par le pays d’une Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP), lui permet d’obtenir de ses 
principaux créanciers bilatéraux et 
multilatéraux des accords de financement 
directs et indirects de ses programmes de 
développement. Les accords directs de 
financement sont des ressources fraîches 
tandis que les accords indirects de 
financement sont les économies réalisées du 
fait de l’effacement de la dette et qui sont 
contractuellement allouées au financement 

                                                            
21 / FMI, Rapport annuel 2000, p.55 

des programmes dans les secteurs sociaux 
(éducation, santé, emplois, etc…) . 
 
140. Anticipant d’éventuelles difficultés 
dans le processus d’élaboration du DSRP une 
phase transitoire de réalisation du DSRP est 
autorisée. Dans ce laps de temps, un DSRP 
intérimaire peut servir de base de discussion 
et de négociation avec les partenaires au 
développement. Ce DSRP intérimaire ouvre la 
voie à la mobilisation des ressources qui non 
seulement favorisent la réalisation rapide du 
DSRP final, mais permettent d’accompagner 
dans cette phase le pays dans la mise en route 
de sa stratégie de réduction de la pauvreté. 
 

141.  Comme on le notera à la lecture du 
tableau n°2 et comparativement au tableau 
précédent, ces nouvelles dispositions ont 
permis d’allonger la liste des pays postulants. 
Ceci se traduit au niveau de la sous-région de 
l’Afrique Centrale par l’inclusion à la liste de 
tous les pays, à la seule exception du Gabon, 
pays non éligible aux ressources de l’IDA.  
 
142.  Si les nouvelles intentions ainsi 
affichées par les créanciers se démarquent 
de la position figée auxquels les pays 
débiteurs se sont heurtés tout au long de la 
décennie 1990, il y a lieu de reconnaître  le 
long et patient travail de sensibilisation 
auquel les ONG et divers acteurs de la scène 
internationale se sont livrés. Un pas a certes 
été franchi, mais les schémas qui s’offrent 
aujourd’hui aux pays sont encore à leur stade 
expérimental, ce qui appelle à une plus grande 
clairvoyance dans l’analyse des effets qu’ils 
sont appelés à produire.  
 
143.  La première préoccupation est 
relative à la libération par les pays développés 
des ressources devant alimenter le fonds de 
l’allégement de la dette des PPTE. Selon les 
premiers rapports établis par le FMI et la 
Banque Mondiale, seuls 60% des contributions 
annoncées avaient été réunies depuis 1996, 
année de la mise en chantier de l’Initiative 
PPTE. 
 
144. Il est également important de relever 
que les économies escomptées de l’allégement, 
qui ne sont en grande partie qu’un recyclage 
des provisions constituées au titre des 
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échéances et abandonnées par les créanciers 
aux débiteurs, ne pourront être réalisées que 
si le pays débiteur démontre son aptitude au 
travers de la mise en œuvre des réformes, à 
générer ces ressources. En d’autres termes, 
si un pays débiteur ne s’inscrit pas dans une 
perspective de croissance durable, il lui sera 
impossible de dégager ces ressources, et donc 
de financer son programme de développement 
dans les secteurs sociaux.   
 
145. Enfin, en termes de ressources la 
baisse tendancielle de l’Aide Publique au 
Développement est une indication de l’absence 
de volonté politique de la part d’un certain 
nombre de pays industriels à consentir des 
ressources concessionnelles pour le 
financement des programmes de 
développement dans les pays pauvres. Cette 
attitude limite d’une certaine manière les 
possibilités de financement concessionnel et 
expose les pays à une recherche hasardeuse 
des cadres de partenariats avec les 
détenteurs de capitaux privés sur les marchés 
financiers internationaux.  
 
146. Si le phénomène de la mondialisation a 
favorisé la croissance et une forte mobilité 
de ces flux, il n’en demeure pas moins que les 
pays africains, dans cette période de 
restructuration de leurs économies, soient 
encore bien en marge  des grands courants 
dominant l’économie mondiale. De ce fait, il ne 
peut être attendu à court et moyen termes 
des gains substantiels de ces mouvements 
inspirés par la réorganisation de 
l’architecture financière mondiale.   
 
147. C’est pour ces diverses raisons que 
l’urgence est, au niveau des instances 
internationales à susciter la réflexion et la 
concertation afin que des mécanismes 
opérationnels efficaces soient institués en 
vue de combler le déficit en ressources pour 
le financement des programmes de 
développement. Ces initiatives nouvelles 
consolideraient celles actuellement adoptées 
par le FMI, la Banque Mondiale, et les autres 
partenaires au développement de l’Afrique, et 
donneraient les chances d’un nouveau départ 
aux pays les plus pauvres.  
 

III.2.3.Les pays de la sous-région face 
aux défis du nouveau millénaire 
 
148. La sous-région a abordé le nouveau 
millénaire avec de nombreuses entraves au 
développement qui tendent à se pérenniser. La 
pauvreté qui s’est installée au début des 
années 1990, s’est amplifiée dans tous les 
pays de la sous-région poussant ceux-ci à 
chercher des programmes et alternatives 
devant leur permettre de réduire les 
distorsions sociales. A cet effet, plusieurs 
pays se sont fait admettre dans la catégorie 
des pays pauvres très endettés afin de 
bénéficier de ces programmes dits de lutte 
contre la pauvreté. Le cas le plus évocateur 
est celui du  Cameroun, pays phare de la sous-
région en matière de développement, qui a été 
récemment admis à l’initiative PPTE.   

 
149. L’Afrique centrale a également 
entamé le troisième millénaire avec une 
situation socio-politique encore bien fragile, 
caractérisée par une récurrence de conflits 
sociaux et politiques. Le Nord du Tchad est à 
nouveau en proie à des convulsions politiques. 
Au Congo, les bases d’une paix durable 
tardent à être jetées. Au Cameroun, l’affaire 
Bakassi n’a pas encore trouvé de solution, et la 
République Centrafricaine continue de faire 
face à des remous sociaux après une période 
d’instabilité politique.  
 
150. De même, la résurgence des vielles 
maladies (lèpres, variole etc.), la persistance 
d’autres, (paludisme), l’émergence et  la 
propagation de nouvelles (Pandémie du 
VH/SIDA) mettent l’Afrique centrale devant 
d’autres types de défis dont le caractère 
pernicieux et destructeur requiert des 
initiatives spéciales aux niveaux tant national 
que régional et international. 

 
151.  En outre, le processus d’intégration des 
économies marque le pas. Pourtant, la 
régionalisation  connaît depuis quelques 
années un  regain d’intérêt dans le monde et, 
au niveau du continent africain. En Afrique 
justement, la Communauté Economique 
Africaine, cadre d’intégration des économies 
du continent matérialisé par le Traité d’Abuja, 
devra reposer sur cinq communautés 
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économiques régionales, parmi lesquelles la 
CEEAC22.     
 
152. Toutes ces questions sont appelées à 
être abordées dans un contexte nouveau au 
plan mondial. En effet, le monde -- et 
l’Afrique centrale avec -- fait face à des 
changements de plus en plus rapides et 
profonds au niveau de la vie quotidienne, 
induits par les progrès technologiques et la 
mondialisation, notamment dans le domaine de 
l’Information et de la Communication.  
 
153.  La mondialisation présente aussi son 
cortège d’exigences, de plus en plus perçues 
comme étant contraires aux intérêts  des 
pays, du fait d’une inégale répartition des 
bénéfices qui en découlent, et des coûts 
supportés par les pays en marge des courants 
dominants de l’économie mondiale. La perte 
des gains relatifs à une brutale levée de la 
fiscalité douanière tout comme les difficultés 
des petites et moyennes 
entreprises/industries à s’insérer dans le 
nouveau tissu économique mondial et à tenir la 
concurrence internationale, sont des risques 
qui, dans une phase transitoire de durée 
difficile à établir, peuvent déstabiliser les 
économies de la sous-région. 

 
154. Beaucoup de ces défis peuvent 
cependant trouver des réponses appropriées 
si les pays de la sous-région pouvaient se 
forger une véritable vision de l’intégration 
régionale23, et bâtir leurs programmes de 
développement sur la base de cette vision.  
 
III.2.3.1. La Question de l’intégration 
 
A. Une vision commune de l’intégration 
 
155. Comme il est désormais assez prouvé, 
de par les expériences prévalant au plan 
mondial, la  régionalisation, du point de vue 
économique, permet la mise en place d’un 
marché élargi « capable de garantir les 
conditions optimales  d’allocation des 
ressources et de concurrence entre  les pays 
membres et  entre ces dernières et la 

                                                            
22 Voir Traité d’Abuja 
23 Voir Rapport du Conseil des Ministres de la CEEAC, 8-
10 juin 1999 et le communiqué final du sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement, Malabo  

communauté internationale ». Elle constitue 
donc une  réponse à la mondialisation.  
 
156. En Afrique, en même temps que la  
construction des communautés économiques 
régionales constitue une contribution à la mise 
en place du marché commun africain, elle est 
une démarche qui peut faciliter l’insertion des 
communautés régionales à l’économie mondiale, 
et de ce fait les autorise à être partie 
prenante au processus de la mondialisation.  
 
157. La structuration du continent en 
communautés économiques régionales, 
conformément au Traité d’Abuja, est donc 
perçue comme une approche de 
développement de l’Afrique en général et de 
l’Afrique centrale en particulier, dans ce 
nouveau contexte. Le Traité est un outil 
indispensable de la normalisation à terme des 
rapports de l’Afrique avec le monde, de la 
mise à niveau de ses capacités à défendre ses 
intérêts dans les négociations économiques et 
commerciales internationales et un instrument 
de réalisation d’une zone de paix et de 
sécurité. 
 
B. Les manifestations de cette vision 

commune de l’intégration en Afrique 
Centrale 

 
158. En ratifiant le Traité d’Abuja, les pays 
de la sous-région de l’Afrique Centrale ont 
souscrit aux schémas dictant la marche 
graduelle vers la constitution de cet espace 
économique continental commun. Mais bien que 
partageant cette perception, l’Afrique 
centrale a marqué le pas par rapport aux 
autres parties du continent, après avoir été 
dans les années 1960/1970, une référence en 
matières de coopération sous-régionale et 
d’intégration régionale.  
 
159. Prenant conscience de ce retard, la 
sous-région s’est engagée au cours de ces 
dernières années, dans des initiatives qui se 
sont traduites en des avancées 
institutionnelles remarquables avec la 
redynamisation de l’intégration régionale 
manifestée au travers de la relance de la 
Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique Centrale (CEEAC), et la mutation de 
l’Union Douanière Economique de l’Afrique 
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Centrale (UDEAC) vers la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC). Elle a aussi procédé à la 
création d’un Conseil de paix et de sécurité de 
l’Afrique centrale (COPAX) qui traite des 
questions de prévention et de règlement des 
conflits. Le renforcement de l’intégration 
régionale s’est poursuivi au cours de l’année 
2000 par la mise en place d’organes 
communautaires démocratiques et de contrôle 
tels que la Cour de justice communautaire 
(N’djamena, Avril 2000) et la Commission 
interparlementaire (Malabo, Juin 2000).  
 
160. Toujours dans la logique de la 
consolidation du processus de l’intégration 
régionale dans la sous-région, les Etats 
membres de la CEEAC on récemment adopté 
un mécanisme de financement autonome qui 
devra permettre d’assurer le fonctionnement 
des institutions d’intégration de la sous-
région, de financer à travers un Fonds de 
développement, les projets et programmes 
communautaires, d’aplanir les disparités dans 
la répartition des gains communautaires, et de 
réduire les écarts de développement entre les 
pays de la sous-région. 
 

161. Bien qu’il soit prématuré de porter un 
jugement sur les effets de ces initiatives, on 
peut noter que ces mesures expriment : 

 
- un réel engagement de la part des 

Etats à concéder certains privilèges 
de souveraineté nationale au profit de 
la consolidation des pouvoirs des 
institutions supranationales;  

- une volonté exprimée de développer 
des capacités de négociation 
internationales, surtout pour faire 
front uni et cause commune sur les 
questions soulevées par la 
mondialisation ;   

- une volonté de gérer et prévenir les 
conflits et crises socio-politiques ;  

- une ouverture en direction de 
certaines composantes de la vie 
sociale de ces pays. Il s’agit 
principalement du secteur privé et de 
la société civile, considérés partout 
ailleurs comme les acteurs et 
bénéficiaires d’un processus 
d’intégration. 

162.  Toutefois, en raison du retard accusé 
dans l’observation du rythme de réalisation 
des étapes édictées par le Traité d’Abuja, le 
chemin à parcourir reste encore bien long, et 
nécessite une accélération dans certains 
domaines. Les échanges intra-communautaires 
demeurent toujours très faibles. Le réseau 
des infrastructures de communication et de 
télécommunications qui sont des déterminants 
pour les échanges intra-communautaires, est  
le moins développé du continent. La 
coordination des politiques sectorielles qui est 
l’un des objectifs majeurs de l’intégration est 
encore à ses débuts. La libre circulation des 
biens et des hommes n’est toujours pas 
effective.  
 
163. Par ailleurs, la question de la 
coexistence des  deux communautés  
économiques régionales (rapprochement 
progressif  en vue d’une fusion conformément  
aux provisions du Traité d’Abuja ou 
coexistence en développant des synergies) 
semble ne pas constituer une priorité et donc 
tarde à être abordée. Les mécanismes de 
financement  des opérations des communautés 
et de compensation visant à  minimiser les 
pertes (notamment fiscales  dues à 
l’observation des règles communautaires)  
viennent tout juste d’être adoptés  et sont 
encore dans une phase expérimentale. Le 
volume des échanges  intra-communautaires 
et avec l’extérieur demeure d’un niveau bas et 
préoccupant.    
 
164.   Il importe donc, au regard de la 
faiblesse de ces performances, que la sous-
région œuvre davantage à la mise en place des 
leviers d’accompagnement du processus de 
l’intégration en  encourageant, renforçant et 
protégeant les initiatives industrielles au sein 
de la communauté, tout en ne perdant pas de 
vue le respect des règles de la concurrence 
internationale.  
 
C. L’amélioration de la Compétitivité des 

économies, une urgence 
 
165. Le renforcement des capacités 
internes des pays  en vue d’accroître  la 
productivité est  reconnu de plus en plus 
comme le principal déterminant  de la  
croissance économique et d’une prospérité 
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durable. Or se forger une place dans le nouvel 
ordre économique  mondial  exige qu’on ait 
d’abord  une offre pouvant soutenir des 
activités commerciales importantes au niveau 
mondial. Pour la sous–région Afrique centrale  
dont les activités commerciales (hors 
hydrocarbures et bois contrôlés par les 
multinationales) sont  faibles au niveau 
international,  cela  se traduit par la nécessité 
d’accroître ces  capacités de production, et 
de relever la valeur ajoutée des produits 
offerts sur le marché mondial.  
 
166. La compétitivité ayant connu un regain 
d’intérêt avec la concurrence internationale, 
les pays de la sous-région devront mettre en 
place des économies nationales rationnelles, 
adopter une démarche transparente et 
responsable dans la gestion des affaires 
publiques et privées. Le développement d’un 
secteur privé local dynamique, la disponibilité 
des informations fiables, le renforcement des 
capacités d’analyse et de négociation 
adéquates -- aux plans national et régional -- 
font partie des préoccupations prioritaires 
car elles forment des préalables nécessaires 
et incontournables pour le positionnement des 
économies de la sous-région dans l’économie 
mondiale. 
 
D. La révolution numérique  
 

un accélérateur pour l’amélioration de la 
compétitivité, le développement et l’intégration 
 
167. Les progrès scientifiques et 
technologiques  ont connu une accélération 
inouie au cours de ces dernières années. Cette 
accélération appelée la révolution 
technologique (exemple, le déchiffrage de la 
carte du génome, le clonage, les 
communications et les diverses applications 
des nouvelles technologies de l’information à 
tous les aspects de notre vie, etc..) affecte et 
modifie – consciemment ou inconsciemment -- 
note façon de  penser et de vivre. 
 
168. Avec la mondialisation,  les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTICs) constituent 
aujourd’hui, l’un des facteurs de 
développement les plus importants, puisque 
stimulant  la croissance et le développement.  

169. Cependant, il est à noter qu’un fossé 
sépare  les nations techniquement avancées et  
les pays pauvres faiblement équipés en 
ordinateurs et téléphone. Ce fossé doit être 
comblé, si ces pays veulent éviter une plus 
grande marginalisation. Le défi  est énorme 
pour équiper les villes et les zones rurales 
traditionnellement délaissées. Il est d’autant 
plus énorme qu’il faudrait également  des 
ressources humaines adéquates qui 
constituent le premier intrant d’une 
technologie qui évolue rapidement, et qui non 
seulement a donné naissance à un nouveau 
secteur, mais  a transformé de nombreux 
autres secteurs d’activités.      
 
170. Au  niveau de l’Afrique centrale, 
l’utilisation des technologies dans certains 
pays  est encore  très  limitée à cause des 
coûts  « prohibitifs » des équipements et 
matériels ou tout simplement à cause 
d’obstacles institutionnels. Par exemple, le 
monopole et le contrôle exercés par les 
Pouvoirs Publics sur les infrastructures de 
communication et les rentes de situation qui 
en découlent, les droits de douanes sur les 
équipements informatiques, etc… Avec le vent 
de la libéralisation qui souffle sur ce secteur, 
certains pays ont autorisé le secteur privé à y 
exercer ; ce qui s’est traduit par un 
foisonnement des télécentres et cybercafés, 
permettant ainsi l’accès de ces technologies à 
un public de plus en plus large. 
 

171.  En encourageant l’accès de ces nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication à un plus large public, ces pays 
créent les conditions de développement de 
nouveaux secteurs comme le commerce 
électronique, l’enseignement à distance, les 
communications à moindre coût, la 
télémédecine, les services de tous genres, 
etc..  
 
172.  Les gouvernements devront donc 
veiller à rechercher des solutions, pour la 
démocratisation des applications de ces 
nouvelles technologies, notamment  en 
facilitant l’achat des ordinateurs et autres 
accessoires utiles, par l’adoption d’une 
réglementation  douanière spéciale et 
favorable. 
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III.2.3.2. Défis en matière d’éducation et 
de santé 
 
173. Les différentes Conférences 
Internationales et évaluations organisées 
dans le cadre du suivi de ces questions 
spécifiques convergent toutes vers la 
nécessité d’investir davantage dans le 
développement humain afin d’atteindre les 
objectifs sectoriels divers.  
 
174.  Les défis à relever par les pays 
africains, sans exception, se multiplient au 
regard d’une part du fossé grandissant entre 
les pays riches et les pays pauvres et d’autre 
part de la persistance de la pauvreté. 
Plusieurs facteurs rendent ces défis 
analogues à ceux d’il y a 40 ans, époque à 
laquelle les pays africains nouvellement 
indépendants ont élaboré leurs premières 
stratégies de développement et bénéficié du 
soutien de partenaires engagés. 
 
175.  Il s’agit, dans le domaine de la santé, 
de l’émergence de nouvelles maladies et la 
résurgence des anciennes déjà longtemps 
combattues telles que la tuberculose. Il s’agit 
également de l’insuffisance d’infrastructures, 
d’équipement et de personnel en quantité et 
en qualité, du coût prohibitif des médicaments 
par rapport aux revenus des ménages. Dans le 
secteur de l’éducation, on peut relever 
l’insuffisance des infrastructures, 
l’inadéquation entre l’éducation, la formation  
et l’emploi.     
 
A. L’éducation : l’accès au savoir et 

l’utilisation des Nouvelles Technologies  
 
176.  Afin de relever les niveaux 
d’éducation et d’alphabétisation, différentes 
approches ont été testées en Afrique. La 
toute dernière est le télé-enseignement. Ce 
système a été jugé approprié pour 
l’alphabétisation de masse  et non pour 
l’éducation formelle. 
 

177. Les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
élargissent le champ des opportunités en 
matière d’éducation dans les pays riches. Elles 
permettent également à des spécialistes 

d’améliorer leurs connaissances grâce aux 
résultats de recherche ou aux expériences 
nouvelles dans des domaines spécifiques. Mais 
le transfert de ces acquis vers les pays en 
développement tarde à se réaliser. C’est le 
cas en Afrique centrale où les pays subissent 
pleinement ce « fossé numérique ».  
 
178.  En effet, l’accès aux facilités 
offertes par les NTIC performants requiert 
la disponibilité de matériel et des réseaux de 
communication. Or les pays pauvres et 
africains en général ne disposent pas de l’outil 
informatique adéquat et des lignes 
téléphoniques nécessaires. Les plus nantis des 
pays africains, pendant la période 1996-98, 
sont l’Ile Maurice avec 87 ordinateurs 
personnels pour 1000 habitants et l’Afrique 
du Sud avec 47 ordinateurs personnels pour 
1000 habitants. En Afrique Centrale ce ratio 
était de 9. La non disponibilité de 
l’information est sans doute due au fait que 
ces équipements sont le plus souvent acquis 
par l’Etat et ses démembrements. 
 
179. La proportion d’habitants (exprimée 
en ‰) ayant accès à Internet est quasiment 
nulle en 1998, seul Sao-Tomé-et-Principe 
semble se détacher du groupe :0,82‰ 
habitants. En Afrique du Sud la proportion 
s’élève à 3,26 Habitants, elle est de 113 aux 
Etats-Unis et en France de 8,57. L’accès aux 
lignes téléphoniques devrait être une priorité. 
Les statistiques suivantes sont assez 
éloquentes sur l’ampleur des besoins : pour la 
période 1996-98, 33lignes pour 1000hts 
disponibles au Gabon, 22 à Sao-Tomé-et-
Principe, 13 en Guinée Equatoriale, 8 au Congo, 
5 au Cameroun, 3 en RCA et 1 au Tchad. 
L’évolution doit s’adapter à l’urgence des 
besoins, car entre 1996 et 1998 moins de 10 
lignes supplémentaires ont été mises à la 
disposition des populations. Or l’un des 
engagements des gouvernements, 
organisations et autres partenaires de 
l’éducation est de mettre les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) au service de la 
réalisation des objectifs de l’éducation pour 
tous.  
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B. Dans le domaine de la Santé : le SIDA 
 
180. La pandémie du VIH/SIDA est 
reconnue comme le lancinant problème de 
santé publique des pays africains de ce début 
du siècle. Dans une société où la sexualité est 
un sujet tabou, la pandémie a trouvé un 
terrain favorable à son expansion. Le tableau 
suivant illustre la gravité  en Afrique sub-
saharienne  et le danger que représente la 
maladie:  
 
• Nouveaux cas d’infections à VIH en 1999 : 

5.400.000   dont 4.700.000 adultes parmi 
lesquels 2.300.000 femmes ; 

• Nombre de personnes vivant avec le 
VIH/SIDA : 34.300.00 dont 24.500.000 
en Afrique sub-saharienne ; 

• Nombre total de décès dus au sida depuis 
le début de l’épidémie : 18.800.000  dont 
2.800.000 en 1999  parmi lesquels 
2.200.000 pour Afrique sub-saharienne; 

• Nombre total d’orphelins du sida (enfants 
de moins de 15 ans ayant perdu leur mère 
ou les 2 parents) : 13.200.000 dont 
12.100.000 en Afrique sub-saharienne24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
24 Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de VIH/SIDA, 
ONUSIDA, Juin 2000. 

181.  Les taux de prévalence sont 
particulièrement élevés chez les jeunes de 15 
à 24 ans. Dans la sous-région Afrique 
Centrale, ces taux sont repris dans le 
tableau3.

Tableau N°3 : Estimation des taux de prévalence du VIH/SIDA dans la population de 15-24 ans  

                 (fin 1999) en Afrique Centrale (en pourcentage). 
CHEZ LES FEMMES CHEZ LES HOMMES  

PAYS Minimum Maximum Minimum Maximum 
CAMEROUN 6,61 8,94 2,54 5,09 
CONGO 5,49 7,43 2,12 4,23 
GABON 4,01 5,42 1,54 3,09 
GUINEE EQUATORIALE 0,46 0,63 0,18 0,36 
REP. CENTRAFRICAINE 11,96 16,18 4,61 9,23 
SAO-TOME-ET-PRINCIPE -- -- -- -- 
TCHAD 2,55 3,51 1,52 2,32 
Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de VIH/SIDA Juin 2000 
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182.  Les taux de prévalence sont plus 
élevés chez les femmes que chez les hommes. 
Cela peut s’expliquer par les relations 
sexuelles précoces chez les filles, leur 
ignorance de la maladie et les modes de 
transmission. Seules des campagnes de 
sensibilisation peuvent réduire l’impact de 
l’épidémie.  
 
183.  Le Rapport sur l’épidémie mondiale de 
VIH/SIDA relève que l’Ouganda, a mis en 
œuvre un plan de lutte contre la maladie 
impliquant le gouvernement, la société civile, 
les responsables religieux et les organisations 
de développement communautaire. Le taux de 
prévalence   chez les filles de 13 à 19 ans dans 
une région (Masaka) a été ramené de 4,5% en 
1989/90 à   environ 1,3% en 1996/97. 
L’Afrique centrale pourrait s’inspirer de cette 
expérience. 
 
184.   Le sida pose le problème des 
systèmes de surveillance des maladies. 
L’insuffisance des ressources ne permet pas 
de mener les investigations nécessaires afin 
d’évaluer la prévalence des maladies les plus 
mortelles et d’élaborer des stratégies 
conséquentes pour leur élimination. 
L’efficacité de tels systèmes de surveillance 
dépend de l’implication des populations dans 
les enquêtes menées par les  services 
concernés.  
 
185. La Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique a organisé en 
Décembre 2000 un forum sur le sida avec 
comme thème central : « les Dirigeants 
doivent juguler le VIH/SIDA ». Les résultats 
de cette rencontre sont un Consensus 
Africain et un Plan d’Action. Le Consensus 
traduit la nécessité de la mobilisation de  tous 
les dirigeants, à quelque niveau que ce soit 
(communauté, gouvernement, donateurs,   etc) 
et des institutions internationales pour 
vaincre le sida. La mobilisation doit   découler 
d’un engagement personnel. Le forum a adopté 
un plan d’action selon lequel tous les pays 
devraient élaborer des rapports à soumettre 
au Sommet spécial de l’OUA, prévu pour la mi-
mars 2001,   mettre en place d’ici la fin 2001, 
une structure et   un plan stratégique de lutte 
contre le sida. 
 

III.3  Les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication et le 
développement durable 
 
III.3.1.L’information comme valeur 
économique  
 
186. L’urgence semble être devenue un 
argument classique pour dénier aux pays en 
développement le droit à des préoccupations 
relatives à la mise en œuvre de politiques de 
développement technologique ambitieuses. 
Selon les tenants de ces pratiques, des 
problèmes comme la famine, la santé ou 
l’éducation nécessitent des actions 
immédiates qu’Internet ou une autre 
technologie nouvelle ne pourrait résoudre.  
Cette réflexion n’est valable que si on 
considère d’une part les Nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) comme une fin en soi, 
et d’autre part si on ignore que l’information 
est un pouvoir pour le développement, c’est-à-
dire que l’accès à l’information et le niveau de 
progrès économique, social et culturel d’un 
pays sont étroitement liés.  
 
187. En effet, l’information et les tâches 
d’information (processus de transformation 
de l’information par le cerveau humain ou par 
les logiciels) constituent dans beaucoup de 
pays développés et nouvellement développés 
une part importante du Produit 
Informationnel National Brut (PINB). Ce 
PINB englobe tous les composants 
informationnels intermédiaires (qui servent à 
fabriquer d’autres composants) et terminaux 
(directement consommables). Aux Etats-Unis 
par exemple, le PINB représente environ 60% 
du PNB.  
 
188. Des pays riches produisent une grande 
palette de biens et services. Ils placent 
l’information à un très haut niveau, car elle 
est impliquée dans la production de la plupart 
des biens et services. Avec les gains de 
productivité rendus possibles par 
l’information, les riches (nations ou individus) 
deviennent encore plus riches. Le marché de 
l’information leur sert de levier et leur 
économie croît à un rythme exponentiel.  
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189. Mais si l’information a une valeur, 
comment la calculer pour mesurer les effets 
du marché de l’information sur une économie 
d’un pays pauvre ? Quelle serait alors la valeur 
économique de l’information dans les pays 
comme ceux de la sous-région d’Afrique 
centrale ? Comment ces pays doivent-ils 
utiliser les innombrables ressources 
d’information dont ils disposent afin de 
rattraper leur retard ? En d’autres termes, 
que peuvent apporter les NTIC dans le 
développement des pays de la sous-région ?  
 
190. Il est indéniable que placée dans une 
perspective plus large et dans le contexte 
africain, l’information n’a pas la même valeur 
que la nourriture ou autres produits 
nécessaires à la vie. Si le choix était autorisé 
aux hommes et femmes dans ces pays où la 
réalisation du minimum vital quotidien fait 
grandement défaut, la nourriture prendrait le 
pas sur les « biens abstraits ». Même si on 
peut avoir besoin d’information pour trouver à 
manger, elle ne vaudra jamais autant que la 
vraie nourriture. Dans une telle optique, 
l’information  vaut toujours moins que les 
biens qu’elle contribue à produire. Cependant, 
placer l’enjeu des NTIC pour le 
développement de l’Afrique centrale à ce 
niveau reviendrait à condamner cette région 
pleine de potentialités à un sous-
développement permanent.  
 
191.  L’économie de l’information, couplée aux 
mérites de la mondialisation, offre aux pays 
de la sous-région des opportunités sans 
précédent à exploiter. Par exemple, les NTIC 
réduisent le temps nécessaire pour identifier 
et exploiter les possibilités d’échanges 
commerciaux, d’investissement et de 
financement, et ouvrent de nouvelles 
perspectives aux intervenants sous-régionaux.  
 
192.  Mais, ceci suppose d’abord qu’il faut 
relever des défis considérables tels que la 
création des infrastructures, la mise en valeur 
des ressources humaines, la position de la 
sous-région dans le commerce mondial, 
l’amélioration des cadres juridiques et 
réglementaires, etc.   
 

III.3.2.NTIC et développement durable : 
Contraintes et stratégies 

 
III.3.2.1 Contraintes  

 
193.  La mise en place des inforoutes en 
Afrique centrale bute paradoxalement sur les 
problèmes qu’elle est censée aider à résoudre, 
à savoir essentiellement un manque 
d’équipements (en télécommunication et en 
informatique), des contenus encore trop peu 
développés pour attirer les utilisateurs 
potentiels, et un faible niveau de formation. 
C’est peu dire que de parler d’indigence des 
pays de la sous-région à propos par exemple 
des infrastructures téléphoniques, des sites 
web développés et hébergés en Afrique 
centrale, du nombre de logiciels développés 
par année ou des ressources humaines 
disponibles et qualifiées dans le domaine en 
Afrique centrale.  
 
a) Insuffisance des infrastructures 
matérielles: tuyaux et appareils 
électroniques, etc… 
 
194. Le problème des équipements se 
présente de deux manières relativement 
distinctes. D’une part, l’inexistence dans 
chaque pays de la sous-région d’un réseau de 
télécommunications le plus étendu possible, et 
d’autre part le manque cruel du matériel 
informatique.  

 
195. L’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) signale que les pays 
industrialisés comptent 312 fournisseurs 
d’accès pour 10.000 personnes, alors qu’ils 
sont six dans les pays en développement ; il 
existe 2,5 lignes de téléphone pour 100 
personnes dans les pays en développement, 
contre 54 dans les pays industrialisés. Ces 
écarts qui sont une des manifestations les 
plus visibles et immédiates du « fossé 
numérique » impressionnent. Mais, ils ne 
doivent pas décourager les bonnes initiatives 
car les coûts à l’acquisition des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication évoluent à la baisse de jour en 
jour. Sur le long terme, il est donc possible 
d’équiper les pays d’Afrique centrale. La 
question qui se pose est de savoir quelles 
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options techniques sont à disposition et au 
bénéfice de quels acteurs on veut les mettre.  
 
b). Absence des infostructures nationales 
et sous-régionale  
 
196. Autant l’Afrique centrale accuse un 
déficit en matière d’infrastructures 
téléphoniques et informatiques, autant rien 
n’a encore été fait dans le domaine du 
développement de logiciels (Génie logiciel). 
Généralement, les logiciels utilisés en Afrique 
centrale proviennent de l’extérieur, dans la 
mesure où les utilisateurs préfèrent adhérer 
aux normes internationales (ISO9000-325). 
Les domaines d’utilisation des outils logiciels 
sont plutôt légions. Les projets pour 
l’élaboration d’une base d’informations 
indispensable pour la planification, la prise de 
décision, l’expansion des activités, l’échange 
d’information, la prestation de services 
d’information générateurs de valeur ajoutée, 
etc. permettront aux africains de la sous-
région d’utiliser leurs compétences basées sur 
leurs connaissances et leur culture.  

 
197. L’économie de l’information offre aux 
pays de la sous-région une chance historique 
de créer de nouvelles industries d’édition de 
logiciels et de participer à des partenariats 
stratégiques avec d’autres entreprises comme 
le montre l’exemple des dragons d’Asie (Corée 
du Sud, Singapour, Hong Kong et Taiwan) où 
l’on aura noté une croissance économique 
remarquable ces dernières années grâce au 
secteur des NTIC et dérivés.  
 
III.3.2.2 Stratégies à mettre en œuvre 
pour la promotion de l’utilisation des NTIC 
en Afrique centrale. 

 
198. Plusieurs scénarii sont envisageables 
pour permettre aux pays africains en général 
et ceux d’Afrique centrale en particulier de 
promouvoir l’utilisation des NTIC. Il s’agit 
notamment du : 
 
a) Renforcement des infrastructures 
matérielles  
                                                            
25 Norme pour le management de la qualité et l’assurance 
de la qualité. Elle a pour objectif de pouvoir appliquer la 
norme ISO 9001 au développement, à la mise à disposition, 
à l’installation et à la maintenance de logiciel. 

199. Face à la pénurie d’infrastructures, 
deux solutions sont envisageables en Afrique 
centrale. La première est de lancer les 
programmes d’équipements informatiques. La 
question à se poser sera celle d’acheter 
ailleurs ou produire soit même. Afin de 
freiner les importations de matériel 
informatique, qui représentent des 
hémorragies de devises pour ces pays qui en 
manquent cruellement, d’augmenter le parc 
informatique dans ces pays, et surtout de 
créer des solutions ‘sur mesure’ par exemple 
pour le monde rural,  les Etats doivent 
susciter une politique de recherche et de 
production du matériel informatique. Une telle 
option nécessite une volonté forte de ces 
Etats en termes de formation, de 
financement des entreprises du secteur, de 
régulation législative pour protéger ces 
secteurs à l’état naissant, et une capacité 
entrepreneuriale considérable. Mais si la 
création de ces conditions prend du temps et 
nécessite des ressources considérables, que 
beaucoup de pays de la sous-région ne peuvent 
se procurer, surtout quand ils doivent faire 
face à d’autres priorités, les Etats peuvent 
alléger les conditions d’importation du 
matériel informatique en supprimant par 
exemple les droits de douane qui sont 
extrêmement élevés. 
 
200. La deuxième solution consiste à 
s’orienter vers les nouvelles technologies 
(fibre optique et technologies sans fil). Pour 
la sous-région d’Afrique centrale, le meilleur 
modèle nécessite des actions inter-étatiques 
et intra-étatiques. Techniquement, les Etats 
de la sous-région, avec l’aide de certaines 
agences internationales comme l’UIT et/ou la 
CEA, pourraient installer une ‘épine dorsale26’ 
en fibre optique qui encerclerait la sous-
région et permettrait ainsi de réduire les 
coûts des communications et d’améliorer la 
connectivité entre ces pays. En même temps, 
les technologies (satellitaires VSAT et les 
systèmes radio-frequences) sans fil 
permettront de relier les points d’un pays 
sans avoir d’infrastructures lourdes au sol. 
(voir l’expérience du « cellulaire fixe » 
développée par certains pays africains avec 
                                                            
26 . Les projets conjoints entre les pays de la sous-région tel 
le pipeline tchado-camerounais encouragent ce genre 
d’initiative. 
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des entreprises chinoises. Cas du Mali, du 
Bénin, du Kenya, etc.).  
 
201. Ces options technologiques sont 
avantageuses en raison de leur faible coût et 
de leurs performances. En effet, le coût est 
très faible par rapport au coût de 
raccordement du réseau téléphonique 
classique. Les autres avantages des 
technologies sans fil sont leur fiabilité et leur 
flexibilité. En plus, ces systèmes pourront par 
exemple briser l’isolement des zones rurales. 
 
b) Mise en place d’une infrastructure 
sectorielle sous-régionale (contenu et 
applications) 
 
202. Les problèmes liés à l’équipement sont 
énormes, mais non insurmontables au regard 
des réalités suivantes : 
 
• les équipements informatiques et surtout 

de télécommunications sont entre les 
mains des grandes firmes mondiales qui 
comprennent de plus en plus leur intérêt à 
imaginer des solutions à moindre coût pour 
les pays en développement ; 

• la mobilisation soutenue des acteurs 
internationaux et locaux de toutes 
natures en faveur de la connectivité des 
pays défavorisées permettra la mise en 
place des infrastructures suffisantes. 

 
203. Au regard de ces prédispositions, à 
moyen et/ou à long terme, les pays de la sous-
région devront être dotés des infrastructures 
qui leur permettront d’être présents dans la 
société de l’information. La question qui reste 
en suspens est celle de la nature de cette 
présence. S’agira-t-il d’une présence active ou 
passive ? En d’autres termes, comment les 
NTIC peuvent-elles permettre aux pays de la 
sous-région de prendre le chemin du 
développement ? Ou tout au plus, dans quels 
domaines leur efficacité  peut-elle se révéler 
de nature à favoriser un développement 
respectueux des spécificités sociales et 
culturelles des sociétés concernées ? Car, 
croire qu’une fois les problèmes de câbles et 
de matériels résolus, les pays de la sous-
région feront partie à part entière et égale 
de la société mondiale, c’est oublier que rien 
ne sert de se connecter si c’est pour trouver 

des contenus qui n’intéressent que les pays 
développés. Mais, à côté des simples vitrines 
électroniques, il y a tous les systèmes 
d’informations sectoriels des pays qu’il faudra 
harmoniser et rendre disponibles. La mise en 
œuvre d’une base d’informations 
‘infostructure’ nationale et sous-régionale doit 
être non seulement accessible aux pays de la 
sous-région, mais également prioritaire.  
 
204. L’accessibilité vient du fait que si ces 
pays n’ont pas pu suivre la révolution 
industrielle à cause du manque des ressources 
pour se doter du matériel de travail lourd et 
onéreux, l’investissement de base d’une 
industrie logicielle est essentiellement lié aux 
ressources humaines et à la qualité de ces 
ressources que ces pays peuvent développer. 
Plus encore, les pays d’un même espace 
peuvent mettre au point des politiques 
suscitant la création des services 
d’informations délocalisés et générateurs de 
valeur ajoutée ; le logiciel conçu et développé 
dans un pays pouvant être utilisé dans tous les 
pays de l’espace.  
 
205. D’autre part, le développement de la 
société de l’information est à la fois 
systématisant et universalisant non seulement 
en lui-même mais aussi, au service d’autres 
phénomènes techno-sociaux tendant à 
l’intégration mondiale : finance, commerce, 
recherche, médias, etc. Les NTIC peuvent 
être utiles dans un double mouvement 
d’intégration et de différentiation dont les 
initiatives sont à la fois prioritaires et 
nécessaires. En effet, à mesure que les 
échanges internationaux se nouent autour des 
réseaux électroniques, ceux qui n’y ont pas 
accès se trouvent marginalisés et ceux qui n’y 
proposent rien sont exploités : c’est un 
véritable « carrefour du donner et du 
recevoir ».  
 
c) Le logiciel libre 
 
206.  Grâce à la diminution des coûts du 
matériel informatique, due à l’évolution de la 
technologie des semi-conducteurs, les 
ordinateurs ont pu être associés à la 
réalisation d’un nombre de plus en plus 
important de produits. Malheureusement, les 
coûts des logiciels n’ont pas diminué autant 



ECA/SRDC-CA/ESC/00 

 45

que ceux du matériel. En fait, ils ont même 
accusé une forte croissance. Dans beaucoup 
d’entreprises, le coût du logiciel représente 
aujourd’hui 80% ou plus du coût total. Par 
ailleurs, il est souvent difficile de prévoir les 
coûts de maintenance avec un outil 
propriétaire et/ou payant. Les statistiques 
sur les systèmes existants montrent que ce 
sont de loin les coûts les plus importants. Ils 
varient largement d’application en application, 
mais ils sont en moyenne quatre fois plus 
élevés que les coûts de développement. Vu 
sous cet angle, les pays de la sous-région 
peuvent-ils continuer à s’offrir le luxe des 
logiciels coûteux ? 

 
207. L’informatique libre s’inscrit en faux 
contre la brevetabilité des programmes 
d’ordinateurs. Un logiciel libre utilise par 
nature des techniques et des inventions 
découvertes et disponibles, tout comme il 
autorise l'utilisation future des techniques 
développées par son programmeur. L'enjeu 
réel du logiciel libre est à la fois social, 
économique et politique. Si les logiciels libres 
suscitent aujourd'hui un intérêt technique à 
court terme, leur avantage technique n'est 
que la retombée d'un modèle qui vaut surtout 
par ses effets à long terme.  

 
208. De plus en plus de personnes utilisent 
les logiciels propriétaires pour leur côté 
pratique et convivial. Mais les pays de la sous-
région doivent-ils brader leur liberté et leurs 
économies pour de simples questions de 
commodité ? Ne serait-il pas économiquement 
viable pour ces pays de promouvoir le 
développement des applications dans les 
environnements (de traitement de texte, de 
traitement d’images, d’installation des 
services Internet, etc.) des logiciels libres 
disponibles gratuitement ? Cela nécessite 
sans doute une redéfinition des programmes 
d’enseignement dans les structures 
universitaires au sein desquelles les sciences 
informatiques sont dispensées.  

 
 
 
 
 

III.3.3.L’initiative de la société africaine 
de l’information de la CEA 

 
209. A la demande des Etats membres, la 
CEA a décidé27, en précurseur, d’aider les 
pays africains à mobiliser les nouveaux 
instruments de développement que sont les 
NTIC au service de la promotion de la 
croissance économique en Afrique. Le plan 
d’action – qui est une référence pour le 
programme de travail de la CEA dans le 
domaine de la maîtrise de l’information pour le 
développement – sera exécuté au niveau des 
pays, avec dans une première étape, la mise en 
œuvre de plans de développement de 
l’infrastructure nationale d’information et de 
communication par l’exécution de programmes 
et de projets pilotes reflétant les besoins et 
priorités de chaque pays.  
 
210. Dans certains pays d’Afrique centrale, 
les équipes nationales de développement de 
l’Infrastructure nationale de l’information et 
de télécommunications (INIC)28, composées 
d’un coordonateur et de plusieurs experts, ont 
débuté des études dont les grandes lignes 
sont les suivantes : 
 
• Identification des priorités du 

développement économique et social du 
pays concerné sur la base d’un plan de 
développement national, ainsi que sur la 
base des documents généraux et 
sectoriels, par la conduite d’enquêtes et 
d’analyse des besoins ; 

• Identification des besoins, priorités, 
aspirations des diverses parties 
intéressées (gouvernement, société civile, 
organisations professionnelles, instituts 
de recherche et de formation et secteur 
privé) aux NTIC ; 

• Identification des priorités et des 
opportunités par rapport à l’INIC et 

                                                            
27 En mai 1995, la vingt et unième réunion de la 
Conférence des ministres de la CEA, à laquelle ont pris 
part cinquante trois ministres africains chargés du 
développement et de la planification économique et sociale, 
a adopté la résolution 795 (XXX) intitulée ‘Mise en place 
de l’autoroute de l’information en Afrique’. 
28 L’Initiative Société de l’Information en Afrique (African 
Information Society Initiative (AISI)) a adopté le terme 
‘politiques et plans relatifs à l’infrastructure nationale de 
l’information et de la communication (INIC) en vue de 
souligner l’importance de la communication dans ces 
plans.  
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évaluation des projets de NTIC existants 
dans les pays concernés ; 

• Evaluation de la situation des NTIC dans 
les pays concernés, en vue de mesurer les 
perspectives de développement dans les 
quatre domaines (politique, 
infrastructure, infostructure et 
ressources humaines) ayant trait à l’AISI. 

 
III.3.4.L’initiative du CDSR-AC 
 
211.  Le Centre de Développement Sous-
Régional pour l’Afrique Centrale de la 
Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique a, depuis le début des années 
1997 axé ses efforts sur le renforcement des 
capacités institutionnelles et des ressources 
humaines dans le domaine des nouvelles 
technologies d’information et de 
communication. C’est ainsi qu’il s’est doté d’une 
ligne spécialisée en Internet et bientôt d’une 
antenne satellitaire (VSAT) couplée de 
systèmes radio fréquence pour devenir le 
pourvoyeur de services NTIC à toutes les 
agences du système des Nations Unies basées 
au Cameroun. Ces services seront aussi 
étendus sur l’ensemble des pays de la sous-
région. 
 
212. Le Centre s’est aussi donné comme 
objectif de mettre à la disposition des pays 
membres une base de données, un système 
pilote d’information commerciale et des outils 
d’aide à la décision (voir CAMEROUNI) en 
s’appuyant sur les possibilités de 
communication offertes par les Nouvelles 
Technologies de l’Information.  
 
213.  Dans le domaine du renforcement des 
capacités, le Centre a organisé et continue 
d’organiser des séminaires de formation dans 
l’utilisation des NTIC et des outils d’aide à la 
décision dans l’ensemble des pays de la sous-
région. Ces initiatives visent à accompagner 
les pays de la sous-région dans leurs efforts 
d’intégration au niveau du secteur spécifique 
des NTIC et de leurs applications aux 
multiples aspects des questions de 
développement.  
 
 
 
 

III.4  PERSPECTIVES en 2001 
 

 
214. Les perspectives dans la sous-région  
Afrique Centrale sont tributaires de 
l’évolution économique mondiale, marquée par 
la globalisation, les remous financiers  et la 
diffusion des nouvelles technologies de 
l’information ; mais aussi par des facteurs 
internes liés aux objectifs de politique 
économique, notamment la rationalisation de la 
gestion des finances publiques, l’apurement 
des arriérés de la dette publique, 
l’amélioration du rendement de la fiscalité, et 
la diversification sectorielle en vue d’une 
meilleure compétitivité. Certains indices clés 
permettent de se repérer : 
 
Au niveau international : 
 
215. La croissance mondiale pourrait se 
situer à environ de 4,2% (IMF, World 
Economic Outlook, October 2000)  en 2001, 
soit une graduelle décélération que 
provoqueraient les ajustements prévisibles 
aux Etats Unis, et une stabilisation en Europe. 
En effet, en considération de la persistance 
aux Etats Unis d’un déséquilibre extérieur de 
plus en plus difficile à financer, et en 
anticipation d’une surchauffe avec des effets 
défavorables sur le comportement des prix, 
des mesures restrictives devront être prises 
de manière à contenir d’éventuels dérapages. 
De ce fait, le niveau de la croissance aux 
Etats Unis devrait être ramené de 5,2% en 
2000 à 3,2% en 2001. En Europe, la croissance 
est projetée à 3,3%, soit un niveau 
sensiblement proche de celui enregistré en 
2000.  
 
216. Avec ce scénario, les pays de la sous-
région, dont les économies entretiennent des 
relations fortes avec l’Europe, devront 
continuer à bénéficier des gains de 
compétitivité pour leurs produits, favorisés 
par le faible niveau de cotation de l’euro par 
rapport au dollar américain. Cette situation 

Une relative décélération de l’économie mondiale, mais 
sans influence majeure sur les économies de la sous-
région qui escomptent la poursuite de la croissance du 
fait d’une relance de la demande intérieure et de l’élan 
de croissance en Europe.  
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profiterait encore sur quelques mois, surtout 
au secteur extérieur des économies de la 
Zone CFA, notamment dans les pays 
producteurs et exportateurs de pétrole. De 
ce fait, le maintien sinon le relèvement du 
volume des exportations de la sous-région en 
2001, pourrait tirer les autres secteurs.  
 
217. L’inflation devrait être globalement 
maîtrisée au niveau mondial, et devrait se 
situer aux environs de 2% pour l’ensemble des 
pays développés. Plus précisément en France, 
principal garant de la stabilité monétaire dans 
la zone CFA, le niveau général des prix devrait 
se situer à +1,1% en 2001, avec par ailleurs un 
taux de chômage de l’ordre de 8%, inférieur 
de 3 points par rapport à 1998. Ces 
indications constituent des signes manifestes 
d’une bonne tenue de la gestion monétaire 
dans la zone CFA, et garantissent aux 
investisseurs de bonnes perspectives pour la 
stabilité des rendements de leurs 
investissements.  
 
218.  Les principaux produits 
d’exportations pourraient se relever de cette 
phase de déprime des marchés mondiaux ; ce 
qui serait également source de gains 
substantiels en devises pour certains pays.  
Par contre, avec le retour progressif à la 
normale de l’évolution des cours du Brut, du 
fait des pressions continues sur les pays 
producteurs, les pays producteurs de pétrole 
de la sous-région, pourraient subir quelques 
pertes. Ce qui, pour les pays importateurs de 
pétrole, se traduirait par un certain 
allégement de leurs factures pétrolières. 
 
Au niveau interne : 
 

219.  Le maintien du cap des réformes et la 
poursuite des politiques de stabilisation 
macro-économique, avec des options résolues 
d’assainissement des finances publiques, 
permettraient de contenir le niveau de 
l’inflation aux alentours de 2%. Compte tenu 
de la baisse des cours du Brent, l’excédent 
budgétaire risquerait de se contracter 
légèrement en 2001 ; ce qui pourrait 
également fragiliser la position extérieure de 
certains pays. 
 

220. Toutefois, dans les pays engagés dans 
les grands projets transfrontaliers tels que la 
construction de l’oléoduc Doba-Kribi, la 
construction d’une mini-raffinerie à 
Ndjaména, les grands travaux d’Etat dans 
l’ensemble de la sous-région, et qui ont 
bénéficié à la fois des ressources provenant 
de bailleurs tant privés que publics, les 
perspectives devraient rester favorables en 
termes d’emploi, de distribution de revenus, 
de consolidation de la consommation privée, et 
donc d’amélioration du bien-être des 
populations. 
 
221. Au niveau des matières premières, la 
hausse de la production du pétrole brut au 
Congo et en Guinée Équatoriale, en relation 
avec la mise en exploitation de nouveaux 
gisements prometteurs (Andromède Marine 1 
au Congo) et l'extension des puits en activité 
(champ de Zaffiro et de Jade en Guinée 
Équatoriale) continueront de soutenir la 
croissance dans cette région.  
 
222. En ce qui concerne les produits 
agricoles, on assisterait à l'accroissement de 
la production des cultures vivrières et 
maraîchères dans l'ensemble de la zone. Par 
ailleurs, la diversification et la rationalisation 
des méthodes culturales, l'ajustement 
sectoriel des filières agricoles, la 
revalorisation des prix d'achat aux planteurs 
et la bonne tenue des cours des principales 
cultures de rente pourraient encourager une 
hausse des récoltes. Cependant, la production 
de cacao pourrait davantage pâtir de la 
tendance baissière des cours mondiaux. 
 
223. Tous ces facteurs font anticiper,  une 
expansion économique, dont une hausse du PIB 
réel de 5,7%, avec une appréciation 
substantielle du revenu réel par habitant de 
plus de 3,2%. La consolidation de la paix civile 
au Congo, ainsi que la poursuite de la 
réhabilitation des infrastructures 
conforteront cette tendance. 
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Introduction 
 
224. Sur le plan conceptuel, la 
régionalisation entendue ici au sens 
d'intégration économique est le processus 
institutionnel par lequel deux ou plusieurs 
Etats décident par des accords appropriés de 
constituer un espace économique homogène en 
mettant en œuvre des institutions et 
mécanismes qui réduisent les obstacles aux 
échanges ou les disparités entre leurs 
économies. Il s’agit donc d’une régionalisation 
de jure que certains opposent à une 
régionalisation de facto comme c’est le cas en 
Asie de l’Est. (ADDA, 1996 ; OMAN, 1994 ; 
BIAO et NOUMBA, 2000). A la suite des 
travaux de B. BALASSA (1962), on admet que 
cette intégration régionale de jure est, en 
fonction du degré d’élimination des barrières 
entre pays, un processus graduel passant 
successivement par les étapes de la zone de 
libre échange, de l’union douanière, du marché 
commun, de l’union économique et monétaire, de 
l’intégration économique complète.   
 
225. L'intégration économique est supposée 
favoriser le développement, grâce notamment 
à : 
• L’allocation efficace des ressources au sein 

de la région ; 
• La réduction des coûts de transaction dans 

les échanges régionaux suite à l'élimination 
des barrières tarifaires; 

• L'augmentation des économies d'échelle ; 
• La baisse de la contrebande associée aux 

activités improductives et coûteuses qui 
sont soutenues par la politique des prix 
divergents ;  

• L'utilisation efficiente des facteurs de 
production ; 

• L'accélération du rythme d'investissement 
et l'agrandissement du marché ; 

• La création des institutions communes. 
 
226. En Afrique Centrale, l'option pour 
l'intégration économique régionale s'est 
effectuée dès l'aube des indépendances29 et a 

                                                            
29 Voir CEA/CDSR-AC : Rapport sur les conditions 
économiques et sociales en Afrique centrale, 1998. Impact 
des Accords de coopération sur le développement de la sous-
région. Doc. ECA/SRDC/98. p.35. 
 

connu un grand essor au courant des années 
1990, avec la réforme fiscalo - douanière et la 
création de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Cet 
essor s’est poursuivi avec une réelle volonté de 
relance et de redynamisation de la CEEAC, 
consacrée par le Sommet de Malabo en juin 
1999. 
 
227.  Mais celle-ci est, entre autres 
obstacles, freinée par l'absence des 
infrastructures de financement du commerce 
dont les effets néfastes se traduisent par la 
faiblesse du volume des biens échangés entre 
les pays de la sous- région. Les raisons souvent 
invoquées pour justifier cet état de faits 
seraient30: 
• L’incapacité de mettre en œuvre les 

politiques de réforme ou de 
restructuration des modes de production 
existants ; 

• La mauvaise perception des coûts et des 
avantages liés au commerce intra sous-
régional et ses effets d'entraînement sur 
l'intégration sous-régionale ; 

• L’absence ou l’inadéquation de l’offre des 
produits fabriqués localement destinés au 
commerce intra sous-régional et 
l’insuffisance des informations sur les 
marchés des pays voisins ; 

• L'ignorance des politiques de promotion 
commerciale, telle que l'utilisation de 
l'assurance et des crédits à l’exportation 
et,  

• L'absence des instruments de 
financements du commerce. 

 
228. En plus de ces handicaps qui jouent 
considérablement sur le retard des pays de la 
CEMAC dans le commerce en général, il existe 
également  d'autres facteurs qui entravent la 
croissance du commerce comme moteur de 
l'intégration. On citera notamment: 
• L'insuffisance ou la non-disponibilité des 

intrants, des biens manufacturés et des 
services devant être échangés entre 
différents pays africains ;  

• Le bas niveau des revenus et l'absence de 
facilités de crédits dans les zones rurales 

                                                            
30 Voir ECA/SRDC-CA/PBN/98/04 : le rôle des échanges 
commerciaux dans l’intégration régionale en Afrique 
Centrale. 
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qui sont à l'origine du faible pouvoir 
d'achat des populations ;  

• L'inadéquation des systèmes de 
financement, de stockage, de publicité et 
d'information portant sur les produits 
locaux; 

• L'insuffisance de personnel qualifié et de 
connaissances techniques résultant de 
l'incapacité à maîtriser et à intégrer la 
science et la technologie en vue de 
développer le commerce intra sous-régional 
et,  

• Le manque d'un environnement propice au 
développement et à l'expansion du 
commerce intérieur . 

 
229. En conjuguant ces facteurs, et en dépit 
d'un ambitieux programme de structuration de 
la  compétitivité des économies  de la sous-
région, on constate que le commerce intra- 
CEMAC a baissé sensiblement31. Il est passé 
d'une part relative moyenne d'environ 6 p. 100 
dans les années 1970 à 4,5 p. 100 environ dans 
les années 1980, et à 2,1p. 100 environ dans les 
années 1990.  De même, sa part dans le 
commerce mondial est passée de 0,3 p. 100 en 
1970 à 0,1 p. 100 environ en 1999. Et ce 
phénomène va en s'amplifiant. 
 
230. Pour pouvoir inverser la tendance, les 
pays doivent exploiter le potentiel des 
échanges intra sous-régionaux, en partant de 
l'idée selon laquelle l'intégration économique 
et le financement du commerce intra sous-
régional sont intimement liés. Dans ce 
contexte, l'objectif de cette partie 
thématique du Rapport est de montrer 
l'importance des échanges commerciaux dans 
le processus d'intégration et de mettre en 
exergue le rôle du financement dans la 
promotion de ces échanges. 
 

                                                            
31 Dans le souci d'atténuer ces tendances néfastes, des 
institutions sous-régionales et régionales œuvrant à 
l'expansion du commerce et au renforcement de la 
coopération  et auxquelles les pays de la sous-région sont 
affiliés ont été créées. On retient notamment l'Association 
des organisations africaines de promotion commerciale 
(AOAPC) la Communauté Economique et Monétaire 
d'Afrique Centrale (CEMAC), L'Organisation pour 
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) 
et la Communauté économique des Etats de l'Afrique 
centrale (CEEAC). 
 

231. La présente partie de l'étude  
comporte trois sections : 
i. La première section examine les 

aspects théoriques du rôle du 
commerce dans l'intégration sous-
régionale ; 

ii. La deuxième section souligne les 
contraintes au développement du 
commerce intra sous-régional en 
Afrique Centrale et, 

iii. La troisième section examine les 
politiques et techniques de 
financement du commerce. 

  
Des recommandations sont formulées à la fin 
de l’analyse. 
 

Section I : Aspects théoriques du 
rôle du commerce dans l'intégration 

et quelques leçons tirées de 
l'expérience 

 
I.1.   Les fondements théoriques du 
rôle du commerce dans le processus 
d'intégration 
 
232. Depuis  les années 80, le thème de 
l'intégration régionale est le sujet qui a 
certainement été le plus débattu par les 
théoriciens32 et par les décideurs de la 
politique économique africaine. La question 
théorique qui reste posée est de savoir si 
l'appartenance à une union douanière était 
meilleure ou moins bonne qu'une protection 
indifférenciée. Les thèses développées se sont 
toujours basées sur la théorie classique du 
commerce international33, qui fonde le 
processus d’intégration économique sur quatre 
formules34 types à savoir : l’intégration par les 
règles d’harmonisation, l’intégration par les 
échanges, l’intégration par la production et la 
                                                            
32 Voir à titre illustratif P ROBSON : The economics of 
international integration. London .Allen and Unwin edit. 
1984. P. ROBSON : L'intégration régionale et la crise en 
Afrique au sud du Sahara: résultats et priorités. Paris 
OCDE 1986. Diverses publications de la CEA. 
33 Voir M. BYE : Unions douanières et données nationales 
cité par Peter ROBSON in Intégration, Développement et 
Equité Ed. Economica Paris 1987 P19. 
Voir aussi Mark BLAUG : La pensée économique. Origine et 
développement. 4ième Edition Economica 1986 Ed. PP 143 
et 245-246. 
34 Voir Pierre JACQUEMOT et Marc RSAFINOT : La 
nouvelle politique économique en Afrique Edition 
EDICEF/AUPELF PP 188-1993 Paris 1993. 
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thèse du « protectionnisme minimum ». 
 
233.  Avec l'adoption du Traité d'Abuja , les 
pays africains ont pris acte du rôle que peut 
jouer l'intégration économique régionale en 
tant que voie de développement pour redresser 
les économies en proie aux difficultés 
structurelles. Au niveau de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA), l'intégration demeure le thème porteur 
permanent des projets35initiés et/ou exécutés 
par elle.  On le retrouve également dans la 
stratégie à long terme préconisée par la 
Banque mondiale comme dans les programmes 
proposés par la plupart des agences 
bilatérales.  
 
234. En Afrique Centrale36, la résurgence du 
débat sur l’intégration régionale peut 
s’expliquer non seulement par l’insuccès des 
stratégies de développement jusqu’ici 
formulées et partiellement exécutées, mais 
également par la volonté de faire face à la 
constitution des grands blocs commerciaux 
européen, américain et asiatique37. En outre, 
l’avènement du multilatéralisme intégral à 
travers la création de l’Organisation Mondiale 
du Commerce ( OMC ) exige de sortir de 
l’isolement et de s’intégrer dans un ensemble 
économique plus viable pour tirer profit du 
processus de recomposition économique 
internationale en cours.  
 
235. L'évolution de ce courant trouve sa  
justification dans l'interprétation d'une série 
de thèses dont les plus importantes à retenir 
sont celles relatives notamment à l'avantage 
comparatif, la théorie de la dotation 
factorielle, la loi relative aux échanges intra-
branches ou encore l'approche néo-techno- 
logique et l'approche néo-marxiste. Toutes ces 
théories se situent dans l'hypothèse d'un 
                                                            
35 Voir Daniel C. BACH: L'intégration économique 
régionale en Afrique. Pour une union monétaire euro-
africaine. Communication faite sur la promotion de la 
coopération et de l'intégration régionale ne Afrique 
subsaharienne. Florence (Italie) 26-26 Février 1992. 
36 Voir Les conclusions de  la 9ième session de la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la 
CEEAC de Malabo ( Guinée Equatoriale) 24 juin 1999 
37 Voir Bernard BRET: Le tiers monde . Croissance, 
Développement, Inégalités PP 147-157 Edit Ellipses Paris 
1995 
Samuel C. NANA-SINKAM: Le Cameroun dans la 
globalisation. Conditions et prémisses pour un 
développement durable et équitable. Yaoundé Edit Cle 1999 

commerce international sans entraves et d'une 
mobilité des facteurs de production38. 
L'application de ces théories aux pays 
d'Afrique Centrale révèle que le désir 
d'intégration économique de ces pays a été 
axé, dès le départ, sur l'unification et 
l'élargissement du marché sous- régional par la  
mise en place des programmes de libéralisation 
des échanges39.  

 
236. Actuellement, on peut dire que 
l'application des diverses   approches 
d'intégration en Afrique déboucherait sur 
l'émergence d'une dynamique de croissance 
économique et sociale soutenue et durable pour 
autant que l'espace soit homogène et 
solidaire40 à l'échelon régional et sous-régional.  
 
I.1.1.Les diverses formes d'intégration 
 
I.1.1.1.L’intégration par les échanges  
 
237. L’intégration par les échanges implique 
l’abolition des barrières nationales dans les 
transactions économiques entre les Etats 
membres afin que les facteurs de production  
puissent circuler librement au sein d'une aire 
régionale donnée41. Cette démarche ne peut 
réussir que si les pays appartenant à une même 
zone sous-régionale s’engagent à améliorer leur 
capacité d'échanges en diversifiant les 
structures de production et en accroissant la 
gamme de produits destinés au commerce intra 
sous-régional.  

                                                            
38 Voir André GRJEBINE: La nouvelle économie 
internationale. Paris PUF 1980 PP 38-45. 
39 Voir CNUCED: Evolution récente du processus 
d'intégration économique des pays en développement. 
Rapport du Secrétariat de la CUNUCED. Doc. 
TD/B/C.7/AC.3/4  Para 1. Le traité instituant la 
Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale 
(CEEAC) et ses divers protocoles. Le Traité portant création 
de la CEMAC. 
40 Voir Fondation Friedrich Ebert: Les enjeux de 
l'intégration régionale en Afrique Centrale. Yaoundé 1995.  
41 Son enjeu économique et social repose alors sur la  
restauration des conditions d’une croissance soutenue et 
durable à travers la constitution d’un espace économique 
homogène et solidaire, l’harmonisation ou la coordination 
des politiques économiques et la libéralisation des marchés 
de biens et des facteurs de production. 
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238. Le rôle  des échanges commerciaux  
dans l’intégration économique découle dès lors 

de la production  accrue induite par la 
spécialisation selon les principes de l’avantage 
comparatif intra-sous régional. Par cette voie 
le potentiel d'expansion des échanges intra-
régionaux augmenterait et serait mieux 
exploité. Les agents économiques sous-
régionaux acquerraient ainsi une meilleure 
connaissance des marchés régionaux et 
progressivement amélioreraient  la 
compétitivité des filières et, enfin les 
barrières administratives et fiscales iraient 
s’estompant. Suivant les différents 
déterminants des échanges internationaux tels 
que résumés dans le tableau 5 ci-dessus 
l’intégration entre les pays deviendrait plus  
bénéfique et mutuellement avantageuse.  
 
I.1.1.2. La thèse du « protectionnisme 
minimum »  

239. Elle consiste à rechercher un niveau de 
libéralisation des échanges le plus poussé dans 
la région tout en s’assurant d’un niveau de 
protection élevé à l’intérieur de la zone par 
rapport à l’extérieur. Il s’agit en quelque sorte 
de décourager les entrées de produits 
extérieurs à la zone pour permettre aux 
activités sur place de s’épanouir et devenir plus 

compétitives42. Cette thèse part du constat 
que le reste du monde n'est pas toujours aussi 

libre-échangiste alors que les tarifs douaniers 
sont la principale source de recettes publiques 
des pays pauvres. Or les économies africaines 
étant " dans leur l'enfance ", elles ont besoin 
d'une protection minimale.  Dès lors, une 
spécialisation régionale fondée sur les 
avantages comparatifs et un tarif unifié peut 
permettre d'atteindre un optimum de second 
rang, sous réserve cependant qu'il y ait 
économies d'échelle et création de trafic43.  
 
I.1.1.3. L'intégration par la production   
 
240. Une voie d'intégration radicalement 
différente de la précédente a longtemps été 
explorée en Afrique, celle des projets 
d'investissement " intégrateurs ", que l'on a 
appelé parfois la " coproduction ". L'idée de 
                                                            
42 Le jeu des politiques nationales est un facteur limitant les 
relations interafricaines.  Les différences dans les 
préoccupations des États peuvent provenir de la différence 
avantages / coûts que chaque pays a à respecter les 
avantages comparatifs : un pays côtier sans agriculture 
conséquente sera tenté de refuser toute protection commune, 
alors qu'un pays céréalier enclavé verra dans cette 
protection un recours.  La Gambie se rapprocherait du 
premier cas, et le Mali du second.  On est donc en présence 
d'acteurs aux objectifs différents.  De ce fait, la mise en 
œuvre d'une stratégie régionale est délicate. 
 
43 Voir Paul .R KRGMAN et Maurice OBSTFELD: 
Economie Internationale 2ième Edit. PP 263-273 
 

Théorie   
 

Auteurs Principe explicatif Variable traduisant le principe 

Avantage comparatif D. Ricardo Les pays se spécialisent dans la 
production dans laquelle ils 
disposent d'un avantage 
comparatif. 

Productivité du travail. 

Dotation factorielle E. Heckscher,  
B. Ohlin, P.A. Samuelson 

Les pays exportent le bien produit 
avec la technique utilisant le 
facteur le plus abondant, 
relativement, dans leur territoire. 

Intensité capitalistique : rapport 
capital/travail. 

Échange intra-branche B. Balassa,  
H. Grubel, 
P. Lloyd,  
B. Lassudrie- Duchêne et J.L. 
Mucchielli 

Hiérarchisation des avantages 
comparatifs, concurrence 
monopolistique, différence de 
position dans les gammes de 
produits 

Différentes   variables selon 
l'explication 

Approche néo-techno- logique R. Vernon Les exportations apparaissent lors 
de la phase de croissance du 
produit, les importations dans celle 
de maturité. 

Intensité en Recherche-
Développement(R-D), âge du 
produit. 

Approche néo-marxiste J. Mistral Hiérarchisation  des nations, 
domination, diffusion inégale du 
régime d'accumulation. 

Taux de formation brute du capital 
fixe, contrôle du marché intérieur 
des biens d'investissement. 

Source: Michel RAINELI :Le commerce international  Edition La découverte Paris 1992 P 59 

Tableau N°4 : Les déterminants des échanges internationaux dans les 
différentes théories 
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base est que, en présence d'inégalités 
structurelles, les relations de marché ne 
jouent pas un rôle régulateur mais 
amplificateur des asymétries spatiales et des 
inégalités économiques.  Dans ces conditions, il 
appartient aux Etats, par une politique 
interventionniste, de favoriser la création de 
pôles régionaux industriels et énergétiques, 
d'infrastructures de transport et de 
télécommunications et de provoquer la 
substitution aux importations. Par cette 
approche l'Afrique doit enclencher une 
politique appropriée et poursuivre 
simultanément l'intégration économique par la 
production44, et même consacrer plus de 
ressources aux secteurs industriels en vue de 
réduire la dépendance extérieure excessive de 
la région. Dans le cas contraire, l'intégration 
par le marché ne servirait qu'à promouvoir les 
biens et services étrangers comme cela a été 
largement le cas jusqu'à présent45.  
 
241. Ce processus passe par une allocation 
optimale des ressources et un démantèlement 
progressif46 des barrières tarifaires et 
d’élimination de tous les obstacles à la libre 
circulation des biens et services afin de 
former un espace économique homogène47. Pour 
ce faire, il est question de mettre en valeur les 
dotations factorielles que possèdent 

                                                            
44 Depuis 1980, les conférences africaines  recommandent 
d'adopter des politiques dirigiste accordant une grande 
priorité à planification de la production et transformer  
leurs systèmes de production nationaux et sous-régionaux en 
créant une infrastructure régionale de transport et de 
communication et en développant de nouveaux produits ou 
des capacités grâce aux industries  communautaires.  
45 La CEA avait lancé cette idée depuis 1968. Voir à ce 
propos le document E/AC.54/L.27: Planification du 
développement et intégration économique en Afrique. 
46 Voir le Traité instituant la CEMAC dans Convention 
régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale(UEAC) 
chapitre I :Les objectifs. 
47 Au niveau des pays d’Afrique Centrale le régime du 
commerce extérieur demeure encore trop complexe et 
restrictif par rapport à celui de la plupart des autres pays 
africains, en partie parce que les taxes sur le commerce 
extérieur procurent à l'État une grande partie de ses 
ressources. En outre, la réaction de l'offre globale ne s'est 
pas toujours concrétisée, par suite des effets négatifs de la 
réduction des droits de douane sur les entreprises 
précédemment protégées. Les nombreuses exonérations ont 
compromis la neutralité attendue des effets de l'abaissement 
des droits sur les recettes et ont peut-être aussi créé des 
distorsions dans la structure des échanges. 
 

individuellement les pays dans l'objectif de 
supprimer les facteurs limitant la croissance48. 
 
I.1.1.4. L’intégration par des règles 
d’harmonisation49  
 
242. Cette approche s’intéresse à un 
ensemble de normes que doivent suivre les pays 
désirant s'intégrer afin de faire bénéficier à 
leur groupement de tous les gains découlant de 
l'extension de leur marché. Il s’agit le plus 
souvent de l’élaboration d’un cadre juridico-
économique favorable à la relance des 
investissements et la coordination des 
politiques économiques. Ces normes portent 
généralement sur les plafonds d’inflation, ceux 
des taux d’intérêt, le maintien de la parité de 
la monnaie commune, le plafonnement de la 
dette publique par rapport au PIB et celui du 
déficit budgétaire50. En imposant une certaine 
discipline aux décideurs publics à partir de 
normes et règles harmonisées, le processus 
d’intégration contribue à améliorer les 
performances économiques de tous les Etats 
partenaires en générant une plus grande 
compétitivité.  
 
243. Dans l’ensemble, ces formules 
d’intégration ainsi présentées se rencontrent 
simultanément et se complètent le plus souvent 
dans leurs applications. Mais, il est clair qu’au 
sein d’une zone, nonobstant toutes ces 
formules, le processus d’intégration est voué à 

                                                            
48 Cette approche a de forts relents d'étatisme et 
d'interventionnisme dont le moins que l'on puisse dire est 
qu'ils sont passés de mode.  Surtout, elle occulte le problème 
central du financement des projets lourds (acier, ciment, 
chimie, routes, chemin de fer ... ).  
 
49 Cette approche met l'accent sur l'importance de la 
coordination des politiques monétaires, des jurisprudences 
et de la réglementation. Les atouts des pays de la CEMAC 
en ce domaine ne sont pas minces. En effet, ceux-ci ont un 
système monétaire unique, une liberté des mouvements de 
capitaux, des habitudes de coopération, un héritage 
institutionnel et administratif commun qui créent autant de 
possibilités de jumelage importantes. L'intégration par le 
tarif extérieur et de l'intégration par les projets est mise en 
avant. Elle vise à faire passer l'union réalisée au plan 
monétaire en une union économique. Une étape 
intermédiaire est indispensable : l'unification des règles et 
l'harmonisation des politiques économiques venant conforter 
la communauté de monnaie.  
 
50 Au niveau de la CEMAC ceci se traduit par la 
surveillance multilatérale des indicateurs macro 
économiques. 
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l’échec s’il y a absence des mécanismes de 
financement des opérations commerciales.  

 
244. Une fois le processus enclenché, on 
assiste généralement à un mouvement 
cumulatif des échanges commerciaux se 
traduisant par : 
• La baisse des coûts de production à 

l'intérieur de la région grâce aux 
économies d'échelle dues à la réduction 
des barrières tarifaires et non tarifaires,  

• La substitution du commerce légal au 
commerce transfrontalier illégal ;  

•  L'accélération du rythme des 
investissements attirés par un marché 
élargi et des réglementations harmonisées 
et, 

• La baisse des prix due à la réduction des 
tarifs et à la concurrence et 
l'élargissement de la gamme de choix pour 
les consommateurs.  

 
I.1.1.5. Expériences  des communautés 
régionales africaines : Nombreux échecs 
accumulés 
 
245.  Il fut une époque, entre 1959 (création 
du Conseil de l'entente) et 1966 (création de 
l'OCAM dissoute en 1985) où les États 
approuvaient la création d'une pléthore 
d'organismes régionaux51 sans se préoccuper ni 
de considérations financières, ni des doubles 
emplois. Ces organismes sont souvent 
d'énormes machines administratives 
constituées d'un nombre important d'agents.  
Sans nier l'efficacité de certaines d'entre 
elles52, force est de constater la modestie de 
leurs résultats découlant notamment des  
                                                            
51 Elles vont des associations de producteurs (Conseil 
africain de l'arachide, Organisation interafricaine de café, 
Communauté économique du bétail et de la viande, 
Association pour le développement de la riziculture en 
Afrique de l'Ouest ... ) aux organismes chargés de 
l'aménagement des bassins fluviaux (vallées du fleuve 
Sénégal, du fleuve Gambie, du fleuve Niger, du fleuve Mano, 
du fleuve Tchad, bassin de la Kagera, aménagements des 
grands lacs), aux organismes de recherche et de conseil 
(CIEH, CILSS, CRES, OCCGE ... ), en passant par les 
écoles de formation (EIER, ETSHER, EMIG, IDEP, EISVM 
ISSEA... ), les banques régionales de développement (BAD, 
BOAD, BDEAC, BDAO, BDEGL ... ), les agences 
d'information (PANA), les agences de sécurité aéroportuaire 
(ASECNA) ou les compagnies aériennes (Air Afrique). 
52 Certaines institutions importantes ont dû cesser de 
fonctionner, telle  l’organisation de lutte anti-acridienne et 
anti-aviaire (OCLALAV) ou celle consacrée à la lutte contre 
le criquet migrateur africain (OICMA). 

contraintes budgétaires  dues à la lenteur des 
États à respecter leurs obligations de 
contribution53. 
 
246.  Les nombreuses unions économiques et 
monétaires africaines constituées pour 
stimuler les échanges, n'ont pas eu les 
résultats escomptés. Les exemples d'échecs 
de projets d'intégration sont nombreux.  Ils 
ont souvent résulté d'erreurs de pronostic sur 
le rythme de croissance des débouchés .  L'un 
des plus connus est celui des Cimenteries 
d'Afrique de l'Ouest (CIMAO) chargées de 
produire du clinker pour le Ghana, le Togo et la 
Côte d'Ivoire, pour un investissement de 360 
millions de dollars, avec la participation de la 
Banque mondiale.  L'unité a fermé en 1984, 
après seulement quelques mois d'exploitation.  
Les coûts du ciment importé étaient à l'époque 
de moitié inférieurs à celui produit par la 
CIMAO54 . 
 
247.  L'effet de création de commerce a 
été dérisoire55. Pourtant les instruments ne 
manquaient pas. Si les textes avaient été 
effectivement appliqués, certaines sous-
régions constitueraient actuellement des zones 
de libre échange exemplaires.  L'UEMOA et la 
CEMAC peuvent être citées. Celles-ci ont 
remplacé toutes les taxes  à l'importation par 
une taxe unique intitulée, dans le premier cas, 
" Taxe de coopération régionale " et, dans le 
second, "Taxe unique".  Le niveau de 
préférence accordé, ainsi que le bénéficiaire 
devaient être déterminés par produit, par 
entreprise et par pays.  La protection était 
sélective pour réduire l'inégalité des chances 
dont souffrent les pays les plus pauvres .Mais 
le résultat de ces instruments quand ils ont été 
appliqués a été en fait le découragement de la 
spécialisation et la disparition des bénéfices 
attendus de la création d'échanges56. On 
constate que le remplacement des taxes n'a 
pas eu un effet positif attendu sur 
l'intégration. Il n'y a eu ni création de 
                                                            
53 Voir CEA "Etude sur un mécanisme de financement 
autonome de la CEEAC". Addis Abeba  juin 2000 
54 Voir Richard W. LOMBARDI : Le piège bancaire. Dettes 
et développement. Paris Flammarion 1985 
55 Ces chiffres n'enregistreront que les flux connus des 
services statistiques. lls occultent l'existence d'une économie 
informelle certainement très dynamique qui constitue une 
zone de libre-échange parallèle. 
56 A. Camara : “ Analyse empirique des effets de 
l’intégration, le cas de la CEAO ”, in K.S. Ouali eds., 1990  



ECA/SRDC-CA/ESC/00 

 55

commerce, ni détournement de commerce. Le 
statut quo ante a persisté.  
 
I.1.2.Les raisons des échecs 
communautaires 
 
I.1.2.1. Les raisons historiques 
 
248. Les raisons de ces modestes résultats 
sont multiples.  Il y avait certainement à 
l'origine une contradiction entre, d'une part, 
l'exigence pour les États naissants d'acquérir 
leur souveraineté politique et économique avec 
tous ses attributs et, de l'autre, la logique 
régionale qui supposait d'abandonner une part 
de cette souveraineté avant même qu'elle ne 
soit véritablement conquise. La souveraineté 
était fondée sur le mythe de l’autosuffisance 
nationale57.  Chacun revendiquait ses industries 
de base nationales et la couverture par l'offre 
nationale de ses besoins. Les objectifs 
nationaux ont eu presque constamment la 
priorité sur les objectifs régionaux.  
 
249. Dans l'industrie, par exemple, pour 
remplacer les importations par des productions 
régionales, il aurait fallu préalablement 

restructurer les filières locales de production, 
puis supprimer les barrières internes afin 
d'instaurer une concurrence régionale.  Or les 
Etats n'étaient pas prêts à sacrifier leurs 
industries nationales même jugées inefficaces 
sur l'autel de la spécialisation régionale. La 
persistance, voire le renforcement, pour des 
raisons politiques, des obstacles formels et 
informels aux échanges internes aux pays, ont 
pénalisé fortement les produits régionaux.  
L'existence de ces entraves, associée à la 
faiblesse des réseaux routiers, a  généré des 
                                                            
57 Voir NDESHO RURIHOSE: Le système de l'intégration 
africaine. Presses Universitaires du Zaïre. Kinshasa 1984 

coûts de transaction élevés qui contrarient 
l'échange de produits à basse valeur ajoutée 
locale. 
 
250. L'effondrement de la communauté la 
plus prometteuse dans les années 1970, la 
Communauté de l'Afrique de l'Est, a été la 
conséquence des conflits d'intérêts et des 
différends politiques entre le Kenya, la 
Tanzanie et l'Ouganda. L'incapacité à trouver 
un terrain d'entente entre les trois pays a 
ainsi entraîné la désintégration de cette 
Communauté. 
 
I.1.2.2. Les raisons économiques: 
L'ajustement 
 
251. La multiplication des programmes 
d'ajustement (PAS) inspirés par les thèses 
libérales non protectionnistes a d'abord porté 
un coup difficile à tous les projets 
d'intégration reposant sur la protection 
extérieure commune. En outre les politiques 
d'ajustement sont conduites dans un contexte 
particulier de déséquilibres financiers et de 
crise de la dette.  
 

252. Il en résulte une hiérarchisation des 
objectifs non conforme à la mise en place de 
projets productifs à vocation régionale.  
 
253. Les réformes économiques associés aux 
PAS mènent à une contraction des aides de 
l'État, ce qui a pour effet de surenchérir les 
coûts de production et à une baisse des 
investissements publics, tout particulièrement 
des projets régionaux intégrateurs, quand il 
s'agit de projets à long terme ayant un taux 
de rentabilité faible (transport et 
aménagement fluviaux, par exemple). Puis, avec 
le temps, les PAS ont fait naître de nouveaux 

Tableau  N°5 : Tendances des exportations intra-UDEAC 1965-1994 

 

 1965 1967 1970 1972 1975 1977 1986 1988 1990 1992 1994 
A- Exportations 
communautaires en % des 
exportations de l'UDEAC 

2,7 4,1 4,6 6,2 5,9 
 

4,9 
 
4,4 

 
4,2 

 
2.3 

 
1.9 1.9 

B- Exportations 
intracommunautaires des 
produits Taxe Unique en 
% des exportations totales 
de l'UDEAC 

    2,2 3,7 4,2 5,8 2,1 

 
 

1,8 

 
 

1,6 

 
 

1,3 

 
 

1,1 

 
 

1,2 1,2 

Source : CEA/MULPOC (1982) : Rapport sur l'évaluation de l'UDEAC ; CEA (1999) : Compendium des statistiques du commerce    

intra-Africain et des échanges extérieurs de l’Afrique 
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projets essentiellement de libéralisation des 
marchés vis-à-vis du reste du monde qui 
considèrent l'intégration africaine non comme 

la formation progressive d'un marché intra - 
continental, mais comme un moyen d'assurer 
l'intégration de l'Afrique au marché mondial. 
Vu le faible niveau de compétitivité des 
économies africaines, les PAS tendent à 
réduire les avantages des unions douanières 
notamment par le désarmement douanier 
imposé notamment dans le cadre des accords 
de l'OMC, sans préparation préalable.  De plus, 
les PAS s'appuient sur des décisions 
gouvernementales dont les préférences ne sont 
pas fondamentalement régionalistes.  
 
I.1.3.Expérience de l'Afrique Centrale. 

254. Au niveau de l'Afrique Centrale, le 
processus d’intégration se révèle être 
inachevé58 et les échanges ne parviennent pas à 
jouer leur rôle de moteur d'intégration. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que la 
plupart des Etats de la Sous- région vendent 
et/ou achètent hors de l'Afrique Centrale des 
biens qui auraient pu faire l'objet de 
commerce intra sous-régional. Il a été 
dénombré que la valeur moyenne annuelle de 
421 produits à la fois importés et exportés par 

les onze Etats de la CEEAC entre 1984 et 1989 
s’élèvent à 960 milliards de F.CFA pour les 

                                                            
58 Voir CEA( CDSR-AC) : Rapport sur les conditions 
économiques et sociales en Afrique Centrale, 1998. Impact 
des accords de coopération sur le développement de la sous- 
région. Doc ECA/SRDC-CA/ESC/98.  
 
 

exportations et 840 milliards de F.CFA pour 
les importations. Le potentiel d'expansion des 
échanges régionaux pourrait être mieux 

exploité, d'abord par une bonne connaissance 
des marchés régionaux, ensuite par une 
meilleure valorisation et par une amélioration 
de la compétitivité des filières locales et, enfin 
par une rationalisation des barrières 
administratives et fiscales. Par ailleurs, aucun 
projet intégrateur n’a été réalisé 
concrètement dans les domaines prioritaires 
(agriculture, ressources naturelles, transport 
et communications, science et technique...). 
C’est pourquoi et compte tenu des enjeux 
politiques et économiques qui s’annoncent avec 
le nouveau millénaire, on assiste à une 
reformulation de la dynamique intégratrice 
dans la sous-région marquée par le Programme 
Régional de Réformes (PRR) qui a conduit à la 
naissance de la CEMAC (Traité de Ndjaména, 
1994). 

255. Le PRR a essentiellement consisté à 
rationaliser et à rénover le dispositif fiscalo-
douanier : simplification du TEC par la 
distinction de quatre catégories de produits, 
création du Tarif Préférentiel Généralisé qui 
remplace la Taxe Unique, mise en place de la 
Taxe sur le Chiffre d'Affaire (TCA) 

rapidement remplacée par la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA), droit d'accise sur certains 
produits (tabacs, alcools notamment). 

 

Tableau N°6: 

Part des exportations intra-communautaires dans les exportations totales de l'UDEAC (%) 1965-1997 

Années 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 

4,8 2,7 1,6 1,9 3,0 1.6 1.9 
 
Source : CEA (1999) ; FAROUTAN, F. (1992) "Regional integration in sub-saharian Africa : past experience and future prospects" in De Melo, 
J., PANAGARIYA, A. (Ed.)(1992) New Dimensions in Regional integration, CEPR, p. 247. 
 

Tableau N° 7 Part des échanges commerciaux intra-communautaires dans le commerce extérieur total de la CEMAC 1992-1997 (en %) 

Années  1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Part des échanges 2,24 3,3 1,66 1,91 2,74 4,14 

Source : Ekwa Dipanda, C.B. (2001) Intégration économique et échanges commerciaux 

Mémoire DEA, P 57  citant sources BEAC (Bulletin Etudes et Statistiques 1958 et 

CEMAC (Bulletin Statistique 1999). 
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256. Quelles leçons peut-on tirer des 
tendances d'évolution du commerce intra-
communautaire dans l'espace UDEAC/CEMAC ? 

257. Au-delà des incertitudes des 
évaluations statistiques dans un contexte où 
les circuits commerciaux informels restent 
importants, toutes les évaluations sont 
unanimes pour reconnaître la faiblesse du 
commerce intra sous-régional qui au pire, 
connaît une tendance décroissante, au mieux 
est statique. Ainsi, une évaluation de la 
première décennie de l'UDEAC fournit les 
tendances suivantes quant aux parts 
respectives des exportations intra UDEAC et 
des exportations intra UDEAC des "produits 
Taxe Unique" dans l'ensemble des 
exportations. 

258. Ces données (deuxième rubrique du 

tableau 6) permettent de constater le 
fléchissement des échanges de produits 
« Taxe Unique » qui, jusqu'en 1973, ont 
représenté l'essentiel des échanges intra-
communautaires. En considérant une période 
plus longue (tableau 7) on aboutit aux 
évolutions  décrites ci-après : 

259. Selon les sources de la BEAC (1998) et 
de la CEMAC (1999)59, les évolutions du 
commerce intra-communautaire au cours des 
années 1990 période 1992-1997 sont reflétées 
par le tableau 8. 

260. Au-delà des fluctuations perceptibles 
au travers  de ces données, la tendance 

générale des échanges intra régionaux 
observée est à la baisse pendant près de deux 
                                                            
59 Voir synthèse faite par C.B. Ekwa Dipanda (2001) 
Intégration Economique et Echanges Commerciaux et 
mémoire de DEA en Sciences Economiques, Yaoundé, P. 57. 

décennies jusqu'au début des années 1980  et 
les  évolutions plus récentes ne révèlent guère 
aucune amélioration des performances par 
rapport aux années 1970. Quant à la région 
Ouest-africaine, les performances restent 
limitées, mais sont en général meilleures qu'en 
Afrique centrale. 
 
I.1.4. L’expérience ouest-africaine 
 
I.1.4.1. Expérience de l'espace 
CEAO/UEMOA 

261. Considérée comme la Communauté 
Economique Régionale ayant le moins mal 
réussi, la CEAO qui en fusionnant avec l’UMOA 
en 1994 deviendra l'UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine), a 
connu un bon niveau d'échanges avec un 
commerce intracommunautaire représentant 

12,7 % du commerce officiel en 197560.  Au 
nombre des principaux objectifs  de l'espace 
CEAO/UEMOA figure la création d'un Marché 
Commun basé sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et le droit 
d'établissement. Dans cette perspective, un 
calendrier de désarmement douanier est en 
vigueur depuis le 1er Juillet 1996 (Acte 
Additionnel N° 04/96 du 10 Mai 1996 portant 
régime tarifaire transitoire des échanges au 
sein de l'UEMOA). 
 
I.1.4.2. Expérience de la CEDEAO 

262.  Créée par le Traité de Lagos (1975), la 
CEDEAO a pour  objectifs de "promouvoir la 

coopération et le développement dans tous les 
domaines de l'activité économique, 
particulièrement dans les domaines de 

                                                            
60  Voir:JACQUEMOT et RAFFINOT, 1993, p.182, 

Tableau N°8   

Part des exportations intra-communautaires dans les exportations totales de la CEAO (%),  1970-1990 

Années 1970 1975 1980 1985 1990 

 6,3 12,7 8,9 8,7 10,5 

Source : FAROUTAN, F. (1992) p 247. 
 

Tableau N°9 : Part des exportations interrégionales dans le total des exportations des pays de la CEDEAO (%) 1970-1990 

Années 1970 1975 1980 1985 1990 

Exportations 
CEDEAO 

2,9 4,0 3,5 5,3 5,7 

Source : FAROUTAN. F. (1992) P 247. 
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l'industrie, des transports et des 
télécommunications, du commerce, des 
questions monétaires et financières et dans le 
domaine des affaires sociales et culturelles 
afin de maintenir la stabilité économique, 
renforcer les relations entre les membres et 
contribuer au progrès et au développement du 
continent africain"61 (Traité de la CEDEAO, 
Chap. II, Article 2, al 1).Toutefois, très peu de 
progrès ont été réalisés dans le sens de la 
libéralisation des échanges intra-régionaux et 
l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun. 

263. Certes, par Décision N° 
A/DEC/18/5/80 de la Conférence des Chefs 
d'Etat de la CEDEAO, un calendrier de 
libéralisation des échanges de produits 
industriels a été adopté en 1980. Mais il a été 
vite suivi de réserves et tergiversations de 
telle sorte qu'il a connu des révisions pour 
tenir compte des niveaux de développement 
différenciés, des contraintes particulières de 
certains pays (enclavés ou insulaires) et de 
l'importance des recettes douanières dans les 
budgets nationaux. En tenant uniquement 
compte du commerce officiel, quelques 
tendances du commerce intra-CEDEAO 
peuvent être fournies. 

264. Dans la décennie 1990 la volonté d'une 
nouvelle impulsion à l'intégration économique 
de la CEDEAO s'est manifestée par la révision 
du Traité (Cotonou 1993) qui, non seulement 
élargit les domaines de la coopération régionale 

(notamment création et réalisation d'une union 
économique et monétaire dans un délai de 5 ans 
après l'Union Douanière, Art. 55 du Traité 
Révisé), mais également prévoit un délai 
maximum de 10 ans à compter du 1er Janvier 
1990 pour la libéralisation complète des 
échanges commerciaux intra communautaires 
(Art. 35 du Traité Révisé). 
                                                            
61 Il s'agit là d'objectifs traditionnels dans le sens de la 
réalisation d'une intégration par le commerce par étapes 
successives.  
 

 
I.1.5.Expérience de l'Union Européenne 

265. La coopération économique en Europe 
remonte au lendemain de la Deuxième Guerre 
Mondiale avec la création dès 1948 de 
l'Organisation Européenne de Coopération 
Economique (OECE) chargée de coordonner les 
efforts de reconstruction du continent. La 
libéralisation des échanges intra-européens, 
ainsi que la convertibilité des monnaies 
européennes, constituent la meilleure 
illustration d'une intégration par le marché. 
 

266. Quant au développement des échanges 
proprement dites l’importance déjà élevée du 
commerce intra-régional avant l’intégration en 
a facilité le processus. Aussi, l'Europe apparaît 
en tête lorsqu'on la compare aux deux autres 
principaux pôles commerciaux que sont 
l'ALENA et l'ASEAN. 

267. Au regard de ces développements, on 
peut affirmer qu'autant du point de vue 
conceptuel et théorique qu'au regard des 
processus concrets à travers le monde, la 
libéralisation des échanges intra-régionaux et 
leur développement apparaissent au centre de 
l'intégration sous-régionale. Si l’on s’en tient 
aux aspects institutionnels, l’UDEAC a été 
considérée dans les années 1960 et 1970 
comme un modèle d’intégration, surtout avec la 
mise en place du Tarif Extérieur commun (TEC) 

et du mécanisme de la Taxe Unique (TU). Mais, 
force est de constater que l'Afrique Centrale 
a enregistré les résultats les plus médiocres à 
cet égard. Il importe donc d'examiner les 
contraintes au développement du commerce 
intra sous-régional en Afrique Centrale. 

 

 

 

 

Tableau N° 10 : Evolution de la part des exportations intra-groupe dans les exportations de la C.E., de l'ALENA et de l'ASEAN, 
1970-1990 (en %) 

 1970 1975 1980 1985 1990 

C.E 53,2 52,5 55,7 54,7 60,6 

ALENA 36,3 35,0 33,6 39,7 41,5 

ASEAN 14,8 11,2 18,3 18,4 18,5 

Source : FAROUTAN, F. (1992, pp. 247-248)  
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Section II : Les contraintes au 
développement du commerce 

intra sous-régional en Afrique 
Centrale 

268. Les contraintes au développement du 
commerce intra sous-régional sont nombreuses 
et tiennent fondamentalement aux structures 
économiques des pays concernés, mais 
également aux directions prises dans la mise 
en œuvre des accords de coopération 
régionale, aux contraintes financières, 
infrastructurelles et institutionnelles62. 
 
II.1.L'inadéquation ou la mauvaise 
application des accords de coopération 
269. L'expérience d'unification douanière et 
fiscale mise en œuvre par l'UDEAC illustre 
l'inadéquation et la mauvaise application des 
accords de coopération. On sait que le Tarif 
Extérieur Commun (ou plus précisément le 
Tarif Douanier et Fiscal d'Entrée Commun) 
prévu par l'Article 30 du Traité de l'UDEAC 
avait plusieurs composantes dont l'une était 
laissée à la discrétion de chaque Etat pour 
tenir compte des moins-values budgétaires au 
niveau de certains Etats. Il s'agit de la Taxe 
Complémentaire à l'Importation(TCI). Dans les 
faits, comme l'a reconnu un bilan des dix 
premières années de l'UDEAC, "la 
multiplication des taxes complémentaires à 
l'importation a abouti à enlever sa signification 
première au terme de "tarif douanier et fiscal 
d'entrée commun" (UDEAC An X, p. 64). 

270. Le sentiment d'insatisfaction quant aux 
instruments mis en œuvre pour la promotion 
des échanges intra-régionaux et les 
insuffisances relatives à l'application des 
accords de coopération se relèvent par 
l'incapacité d'adoption d'une politique 
commune d'industrialisation. En effet, dans le 
cadre de l'UDEAC la politique commune 
d'industrialisation a connu deux volets : la 
Convention Commune sur les Investissements 
et une mini-programmation des projets 
industriels. 

                                                            
62 Le document du cadre stratégique pour l’intégration et la 
coopération régionale en Afrique Centrale (CEA/SRDC-
CA/TC/98/04/Rev 1) examinait déjà (pp 1 – 8) diverses 
insuffisances de processus d’intégration en Afrique centrale.  
 

271. La Convention Commune sur les 
Investissements est une sorte de Code 
Communautaire des investissements qui précise 
des régimes privilégiés susceptibles d'être 
accordés aux investissements étrangers de 
portée nationale ou sous-régionale. Mais la 
multiplication des codes nationaux et la 
surenchère dans les avantages accordés ont 
progressivement ôté toute signification à la 
Convention Commune. Le projet de Charte 
Communautaire des Investissements dans la 
CEMAC constitue un renouveau de cette 
ambition d'un Code Communautaire des 
Investissements. 
 
II.2. Les contraintes financières 

 

272. En tant que membres de la même union 
monétaire, les pays de la CEMAC devaient voir 
les contraintes financières être fortement 
relâchées dans les transactions commerciales 
vu qu'au sein d'une même zone monétaire "les 
transactions courantes et les transferts de 
capitaux ne doivent être soumis à aucun 
contrôle de change"63. Mais cette liberté des 
transactions admise en principe dans 
l'ensemble de la Zone Franc connaît en fait des 
limites au sein de la CEMAC64 où les 
restrictions sont les plus fortes65 . 

 
II.3. Les contraintes infrastructurelles  
 

273. Devant faciliter la libre circulation des 
biens, des services et des personnes, les 
infrastructures de transport et communication 
peuvent soit intervenir comme catalyseur du 
processus d'intégration. Mais, en Zone CEMAC, 
bien qu'on enregistre aujourd'hui des 
évolutions positives entre le Cameroun et ses 
voisins (Centrafrique et Gabon), le tableau 
relativement sombre dressé en 1975 par le 
Secrétaire Général de l'UDEAC ne reste-t-il 
pas toujours d'actualité ? En effet, faisait-il 
observer, "Actuellement, nos Etats ont peu de 
communication entre eux. Le cabotage est 
inexistant ; les réseaux routiers ne sont pas 

                                                            
63 HUGON, P. (1990) "Zone Monétaire et intégration 
régionale : le cas de la Zone Franc", in Techniques 
Financières et Développement, N° 21, Décembre. 
64 Voir: GERARDIN, H. (1989) La Zone Franc : Histoire et 
Institutions, Paris, l'Harmattan. 
65 Voir : VIZY, M. (1989) La Zone Franc, Paris, CHEAM. 
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connectés ; les voies navigables sont soumises 
aux aléas de la pluviométrie ; les flux aériens 
sont orientés vers l'extérieur ; les chemins de 
fer non seulement ne desservent pas tous nos 
pays, mais ne sont pas raccordés". (Le Défi, 
Journal de l'UDEAC, N° 6, p. 28). Ainsi, les 
obstacles naturels au développement des 
échanges allongent la distance économique 
entre pays et élèvent le coût du commerce 
intra sous-régional. Ces contraintes 
infrastructurelles sont renforcées par des 
contraintes institutionnelles. 

 
II.4.Les contraintes institutionnelles 
 

274. Les contraintes institutionnelles 
tiennent d'abord aux obstacles réglementaires 
à la libre circulation des personnes et au droit 
d'établissement. En effet, depuis 1972, la 
Convention Commune sur la libre circulation des 
personnes et le droit d'établissement en 
UDEAC fournissaient les fondements 
juridiques de la mobilité des personnes. Mais 
dans les faits, les législations nationales 
apportent des limitations importantes à cette 
liberté. 

275. Ces contraintes institutionnelles 
tiennent également à l'appartenance des pays à 
plusieurs institutions d'intégration régionale 
dont les schémas de libéralisation commerciale 
peuvent être contradictoires (voir 
CEMAC/CEEAC). 

 

Section III : Politiques et 
techniques de financement du 
commerce et intégration sous-

régionale 
 
 
276. L'examen des contraintes à 
l'intégration soulève  les questions relatives 
aux politiques et techniques de financement du 
commerce intimement liées aux stratégies de 
facilitation et de promotion des échanges 
intra-africains. L'absence de solutions à ces 
problèmes  fait que les acheteurs potentiels 
sont toujours attirés par ceux qui offrent des 
conditions mieux acceptables, notamment dans 
les délais de paiement et de livraison.  Ce qui 
revient, en quelque sorte, à créer une situation 

dans laquelle le pays du vendeur se substitue à 
celui de l'acheteur dans la recherche des 
facilités tendant à assurer la conclusion de 
transactions commerciales. En conséquence, 
tout pays qui cherche à promouvoir ses 
échanges commerciaux doit élaborer des 
systèmes appropriés de financement des 
échanges. Mais avant d’examiner les 
mécanismes de financement de commerce 
intra-sous-régional il importe de souligner 
l’importance des politiques d’intégration face 
aux nouvelles politiques commerciales de 
l’OMC.  
 
 
III.1. L’impératif d’intégration régionale 
face à la mondialisation et à l’OMC.  

 
277. Comme le soulignait en 1998 le 
Secrétaire Exécutif de la CEA, «s'intégrer ou 
non à l’économie mondiale n’est pas véritablement  
un choix … Nous devons franchir le pas, mais nous 
en tirerons bien davantage profit si nous réalisons 
d’abord l’intégration de notre continent » 66. 
 
278. En effet, face au défi majeur que 
constitue la mondialisation de l’économie, la 
question est de savoir quelles politiques 
commerciales permettraient d’en tirer profit. 
Pour y répondre, il n’est que d’observer la 
prolifération des regroupements économiques 
dans le monde au point de susciter en 1992 
l’inquiétude du FMI qui observait que le 
régionalisme risque davantage de devenir un 
substitut plutôt qu’un complément du 
multilatéralisme. On peut constater que la 
décennie 1990 a été marqué par un 
renforcement des mouvements d’intégration 
(Avènement de la monnaie unique européenne, 
création de l’ALENA et du MERCOSUR sur le 
continent américain, ASEAN et renforcement 
du pôle asiatique).  
 
279. La leçon que l’on peut en tirer pour les 
politiques commerciales des institutions sous-
régionales  en Afrique est que l’intégration 
régionale constitue la voie d’une insertion 
efficace dans la mondialisation.  

 

                                                            
66   Amoako, K . Y. (1998) Extrait de la déclaration au 
Conseil des Ministres 67éme session ordinaire de 
l’organisation de l’Unité africaine. Addis Abéba in « La 
CEA et l’Afrique » p. 67.  
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III.2. Mécanisme intra-régional de 
financement du commerce pour les pays 
de la CEMAC : principales considérations 
 
a) Préalables : Développement et expansion 

des systèmes d'information industrielle 
et commerciale 

 

180. Au-delà de la faible diversification des 
économies qui limite les potentialités 
d'échanges intra-régionaux, il importe de 
souligner que le développement du commerce 
suppose également des mécanismes de 
promotion commerciale qui passent par la 
collecte et la diffusion de l'information 
industrielle et commerciale. Cette promotion 
prendrait la forme d'une collecte régulière 
d'information (base de données) sur les 
produits et les débouchés potentiels. Cette 
action de promotion commerciale est 
traditionnellement assurée par les Ministères 
Techniques (commerce, industrie, plan, 
économie) ou par des institutions spécialisées 
comme les Chambres de Commerce et 
d'Industrie, les Centres Nationaux du 
Commerce Extérieur. Toutefois, l'action de 
ces institutions apparaît en général de portée 
limitée, car elle est plutôt centrée sur le 
développement des circuits traditionnels 
(échanges Nord-Sud, produits primaires). 
Cette carence est en partie atténuée par 
l'organisation de foires régionales. Mais celles-
ci restent très irrégulières. Quant aux 
mécanismes de financement, une observation 
sommaire montre que le commerce sous-
régional s'insère dans les mécanismes 
traditionnels. 

 
b) Les mécanismes traditionnels et leur 
applicabilité 
 
(i) Le financement bancaire 

281. Il est difficile d'imaginer comment il 
serait possible autrement de financer le 
commerce intra-africain si les banques 
commerciales, qui détiennent la quasi-totalité 
des ressources intérieures mobilisées, 
esquivent leurs responsabilités et évitent de 
financer les transactions commerciales. C'est 
pourquoi, dans la panoplie d'instruments 
traditionnels de financement des échanges 

internationaux par les banques commerciales, 
on peut rappeler les plus courants67: le crédit 
documentaire, le crédit-fournisseur et  le 
crédit-acheteur. 

 
(i.1) Le crédit documentaire 

282. Dans les transactions commerciales 
internationales, le crédit documentaire68 
(CREDOC) est une technique universellement 
acceptée aujourd'hui pour répondre en même 
temps aux préoccupations du vendeur quant à 
la solvabilité de l'acheteur et à celles de 
l'acheteur quant à la livraison effective des 
marchandises commandées. Selon la définition 
de la Chambre de Commerce Internationale69, 
Le CREDOC est mis en œuvre par 
l'intermédiaire des réseaux de correspondants 
puisque la banque de l'importateur (banque 
émettrice) ouvre le CREDOC par le biais d'un 
correspondant étranger (également appelée 
banque notificatrice). 

283. En fonction de l'importance des risques 
liés à l'opération commerciale, le bénéficiaire 
(ou l'exportateur) pourra exiger des garanties 
conduisant à diverses formes de CREDOC : 

• Le crédit irrévocable non confirmé : 
l'engagement de la banque émettrice peut 
être modifié ou annulé à tout moment sans 
avis ou notification préalable au 
bénéficiaire ; 

• Le crédit irrévocable confirmé : 
l'engagement de la banque émettrice ne 
peut être modifié ou annulé qu'avec 
l'accord de toutes les parties. Cette forme 
de crédit est la plus complète du CREDOC. 
Elle implique l'engagement de la banque 

                                                            
67 Signalons que dans une présentation plus exhaustive, 
Yves SIMON (1997, p. 1384 et ss) distingue à côté des 
principaux mécanismes traditionnels de financement des 
exportations, huit "modalités non conventionnelles" : crédits 
financiers, crédits mixtes, affacturage, confirmation de 
commande, forfaitage, leasing, accords de compensation, 
crédits par signature. 
68 Le crédit documentaire est "un engagement écrit pris par 
une banque (la banque émettrice) et remis au vendeur (la 
banque bénéficiaire) à la demande et conformément aux 
instructions de l'acheteur (le donneur d'ordre) d'opérer ou 
de faire opérer un règlement soit en effectuant un paiement, 
soit en acceptant ou en négociant des effets de commerce 
jusqu'à concurrence d'un montant spécifié, ceci dans un 
délai déterminé et sur présentation de documents prescrits". 
69 Chambre de Commerce Internationale (1978), Guide des 
Opérations de Crédit Documentaire, Paris, p. 6 cité par 
ZOGO NKADA, A. (1996). L'irrégularité dans le crédit 
documentaire, Mémoire Maîtrise Professionnelle IRIC, p. 5. 
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notificatrice vis à vis du bénéficiaire. Elle 
permet d'écarter tout risque lié à une 
éventuelle défaillance de la banque 
émettrice. 

 
(i.2) Le crédit-fournisseur 

284. C'est un crédit bancaire accordé à 
l'exportateur qui a consenti un délai de 
paiement à son partenaire étranger. "Ce crédit 
permet à l'exportateur d'escompter sa 
créance et d'encaisser, au moment de la 
livraison partielle ou totale de l'exportation, le 
montant des sommes qui lui sont dues par 
l'acheteur étranger". Ce type de crédit est en 
général garanti par une institution publique, 
parapublique ou par un organisme d'assurance 
pour le commerce extérieur. C'est le cas de la 
COFACE (Compagnie Française d'Assurance 
pour le Commerce Extérieur). 

 
(i.3) Le crédit-acheteur 
285. Comparativement au crédit-
fournisseur, le crédit-acheteur présente 
l'avantage de déplacer la charge du crédit du 
fournisseur vers l'acheteur étranger. Il s'agit 
d'un financement accordé à l'acheteur 
étranger par une institution ou un consortium 
d'établissements de crédit du pays de 
l'exportateur pour permettre à l'importateur 
de payer au comptant son fournisseur. Dans 
cette opération, le remboursement est garanti 
dans le pays exportateur dans le cadre du 
programme officiel d'assurance-crédit à 
l'exportation. 
 

286. Ces opérations de crédits, aussi bien 
celles se rapportant aux crédits fournisseurs 
que celles se chargeant des crédits acheteurs 
ou ces deux à la fois différent d'un pays à 
l'autre selon l'étendue et l'importance de 
l'activité des exportations.  Dans le cas 
particulier des pays africains, il paraît 
important de noter que les produits fabriqués 
et les biens d'équipement ne constituent 
qu'une fraction marginale des transactions 
avec l'étranger.  Les ventes sont en général 
réglées au comptant ou dans certains 
circonstances, au moyen des crédits 
commerciaux à court terme.   

 

 
b) L'assurance du crédit à l'exportation 

 
287. En Afrique centrale, le système 
bancaire ne prévoit pas des opérations 
d'assurance crédit.  Le crédit est contrôlé par 
l'autorité monétaire qui a la faculté de fixer 
les taux débiteurs et créditeurs qui devront 
être pratiqués par les banques commerciales. 
Ces dernières, sont dès lors obligées de 
maintenir des dépôts dont le montant est 
déterminé par la Banque centrale qui établit 
les coefficients obligatoires entre les postes 
déterminés de l'actif et du passif et fixe les 
conditions auxquelles les banques commerciales 
doivent subordonner l'octroi du crédit et les 
conditions auxquelles le réescompte peut leur 
être consenti. Mais cette rigueur est au 
détriment, de nombreuses petites et moyennes 
entreprises qui peuvent tirer profit d'un 
système de financement et d'assurance crédit 
aux exportations souple et promotionnel.  En 
raison du faible volume de leurs exportations 
et de leurs faibles ressources financières, en 
raison aussi des difficultés de gestion et de 
commercialisation qu'elles connaissent 
fréquemment lorsqu'elles pénètrent pour la 
première fois sur les marchés extérieurs, elles 
ont bien plus besoin d'être protégées contre 
les risques du commerce que les grandes 
maisons transnationales qui peuvent mieux 
répartir les risques par le jeu de la 
concurrence. 
 

288. Ces différentes possibilités de crédits 
et d'assurance du crédit à l'exportation 
entrent dans les activités traditionnelles des 
banques commerciales qui en général disposent 
d'un service du commerce extérieur (COMEX). 
Mais dans leur configuration actuelle, ces 
banques, qui sont pour la plupart des filiales ou 
succursales des banques étrangères, ne sont 
pas à même de soutenir le commerce intra 
sous-régional. 

 
c) Les accords de compensation multilatérale 
des paiements : les leçons des expériences 
en Afrique de l'Ouest, en Afrique Centrale 
et en Afrique Australe 
 

289. Sans être directement des institutions 
de financement du commerce intra sous-
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régional, les accords de compensation 
multilatérale des paiements interviennent pour 
améliorer l'environnement des échanges 
commerciaux lorsque les partenaires ont des 
monnaies différentes et inconvertibles. Trois 
expériences peuvent être rappelées ici dans le 
cadre des trois communautés économiques 
régionales (CER) que sont la CEDEAO pour 
l'Afrique de l'Ouest, la CEEAC pour l'Afrique 
Centrale, la ZEP/COMESA pour l'Afrique 
Orientale et Australe. 

290. Les objectifs des différentes 
chambres de compensation des paiements sont 
quasiment identiques70, et visent  notamment à: 

• Promouvoir l'utilisation des monnaies 
nationales dans les transactions 
commerciales et non commerciales entre 
les membres ; 

• Réaliser des économies de devises 
étrangères dans le règlement des 
transactions intra-régionales ; 

• Encourager les membres de la Chambre de 
Compensation à libéraliser les échanges 
commerciaux entre eux ; 

• Promouvoir la coopération monétaire entre 
les membres. 

291. Pour réaliser ces objectifs, les 
différentes Chambres de Compensation se sont 
dotées de mécanismes également comparables : 
unité de compte sous-régionale, conditions de 
règlement, lignes de crédits et de débits nets, 
taux d'intérêt, etc.… 

                                                            
70 Cf. notamment : Accord portant création de la CCAO, 
1975 (Art. 2, al. 2) ; African Development Bank. Economic 
Integration in Southern Africa, 1993, Vol. 2, p. 164. 

292. Ainsi, en premier lieu, les transactions 
traitées par les différentes chambres sont 
respectivement libellées en "Unité de Compte 
de l'Afrique de l'Ouest" (UCAO), "Unité de 
Compte de l'Afrique Centrale" (UCAC) et en 
"Unité de Compte de la COMESA" (UAPTA) 
toutes définies en référence au DTS du FMI. 
En second lieu, après compensation 
multilatérale des transactions qu'elles 
enregistrent, ces chambres communiquent à 
leurs membres et à intervalles réguliers (un 
mois en général) leurs positions débitrices 
nettes. Le règlement de ces positions 
débitrices s'effectue dans toute monnaie 
convertible mutuellement agréée. En cas de 
retard de paiement, un taux d'intérêt est 
appliqué aux sommes dues. 

293. Le fonctionnement des Chambres de 
Compensation peut être illustré par le schéma 
suivant montrant les séquences d'exécution 
des opérations à la Chambre de Compensation 
de la CEEAC. 

 

• (1) Conclusion d'un contrat commercial 
entre un exportateur du pays A et un 
importateur du pays B. 

• (2) Demande d'ouverture d'un crédit 
documentaire irrévocable et confirmé. 

• (3) Ouverture du crédit documentaire par 
la banque commerciale du pays importateur 
qui demande à son correspondant dans le 
pays exportateur de donner sa 
confirmation. Cette banque commerciale 

peut être également celle de l'exportateur. 

• 4 et (4bis) Les deux banques commerciales 
communiquent les copies de la lettre de 

Chambre de Compensation de la
CEEAC

Banque
Centrale

Banque
Centrale

Banque commerciale
agréée

Banque commerciale
agréée

Exportateur
Pays A

Importateur
Pays B

(10 bis)(11 bis)

(10)

(9)
(4 bis) (8 bis) (4)

(2)(6) (7) (8)

(3)

(5)

(1)
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crédit "CREDOC" à leurs banques centrales 
respectives. 

• (5) La marchandise est expédiée. 

• (6) Présentation des documents par 
l'exportateur à la banque pour demander le 
paiement. 

• (7) Paiement en monnaie nationale par la 
banque commerciale de l'exportateur. 

• 8 et (8bis) La banque commerciale de 
l'exportateur communique les originaux de 
CREDOC ou de la lettre de crédit 
respectivement à la banque commerciale de 
l'importateur et la banque centrale du pays 
exportateur. 

• (9) Si les documents sont jugés conformes, 
la banque centrale paie immédiatement la 
banque commerciale agréée. 

• 10 et (10bis) L'avis de paiement est 
adressé respectivement à la banque 
centrale du pays importateur et la 
Chambre de Compensation de la CEEAC. 

• 11 et 11bis) La Chambre de Compensation 
débite le compte de la banque centrale du 
pays importateur et crédite le compte de 
la banque centrale du pays exportateur. 

• (12) La banque centrale débite le compte 
de la banque commerciale. 

• (13) La banque commerciale débite le 
compte de l'importateur. 

294. Quelles leçons peut-on tirer de ces 
différentes expériences de compensation 
multilatérale des paiements en Afrique ? 

295. Il faut d'abord souligner que la mise en 
œuvre de ces mécanismes n'a pas été épargnée 
par ce qu'une étude de la BCEAO appelait en 
1980, des "difficultés techniques"71 à travers 
notamment : 

• Les différences de pratiques bancaires et 
la pénurie de personnel qualifié ; 

• Le retard dans la transmission des ordres ; 

• Le retard dans la communication des taux 
de changes ; 

• Le faible volume des échanges 
commerciaux intra-régionaux ; 

• Le manque d'information sur les nouvelles 
sources d'approvisionnement et les 
débouchés ; 

• La rigueur de certaines réglementations 
des changes ; 

• Les difficultés de communication. 

296. Il faut ensuite noter non seulement la 
faiblesse des flux empruntant le canal des 
Chambres, mais également celle des flux 
compensés. Toutefois, les performances sont 
différenciées lorsqu'on considère les trois 
expériences signalées dans ce paragraphe. 

 

297. C'est la Chambre de Compensation de 
la ZEP/COMESA qui apparaît avoir réalisé les 
meilleures performances. Selon une étude de la 
BAD (1993), l'utilisation de cette Chambre. 

                                                            
71 BCEAO (1980) L'expérience tirée des arrangements 
financiers entre régions d'Afrique, Etudes, Dakar. 

Tableau N° 11 

Utilisation et performances de la Chambre de Compensation de la ZEP/COMESA  (1993) 

 

Année 
Volume des Transmissions 

(en millions UAPTA) Taux de Croissance 
Taux d'utilisation  

(en % de commerce intra-
régional) 

Taux de 
Compensation 

1984 74,6 - 8,7 23,6 

1985 97,7 +31,5 11,8 14,3 

1986 115,2 +37,2 17,2 48,3 

1987 170,3 +48,0 24,9 45,2 

1988 283,6 +61,0 32,3 49,9 

1989 441,4 +55,8 55,7 53,1 

1990 389,0 -11,8 45,7 57,7 

1991 330 -15,2 - 66,3 

Source : ADB (1993) Intégration in Southern Africa, p. 167. 
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ainsi que ses performances sont données par le 
tableau 11 

298. Au regard de ces données, on peut 
observer une certaine élévation du taux de 
compensation donc un accroissement des 
économies des devises réalisées dans les 
paiements intra-régionaux. Ces performances 
sont comparables aux expériences considérées 
comme des succès dans le monde (Asian 
Clearing House, Central American Clearing 
House, notamment). 

 

299. La Chambre de Compensation de 
l'Afrique de l'Ouest (CCAO) a, au cours des 
années 1970 à 1980, période où elle a 
fonctionné de manière régulière, connu des 
transactions décroissantes et des économies 
réduites (faible taux de compensation) comme 
l'indique le tableau 12. 
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   Tableau 12 : Evolution des transactions et des taux de compensation à la CCAO (1976-89) 

 
Exercices 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 

Montants en 
millions UCAO 50,7 43,8 74,3 108,35 167,65 143,2 158,3 224,4 195,35 90,5 81,2 33,45 16,9 16,8 17,7 19,4 50,9 134,4 28,2 Transactions 

totales Variation en %  -13,65 +69,64 45,85 54,73 -14,58 10,54 41,70 -12,9 -53,7 10,3 -58,9 - 40,0 -0,5 +5,3 +9,6 +162,3 +164,0 -1515,8 
Taux compensation en % 25,04 32,43 21,02 19,58 17,51 20,19 9,11 8,33 8,31 14,06 5,9 26,6 25,1 22,2 16,1 18,1 11,9 3,5 13,5 

 

Sources : - BCEAO : Notes d'informations et statistiques N° 363, août-septembre 1987 ; - CCAO : Rapports d'activités 1987, 1988, 1989. 
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300. Ces faibles performances de la CCAO 
sont couplées à une asymétrie structurelle des 
performances des pays, certaines banques 
centrales étant régulièrement créditrices 
nettes (BCEAO, Banque Nationale du Liberia) 
pendant que les autres sont débitrices nettes. 
Ce qui a conduit à un essoufflement de la CCAO 
depuis la fin des années 1980. Toutefois la 
volonté d’améliorer et de renforcer le système 
des paiements régionaux en Afrique de l’Ouest 
a conduit à la transformation récente de la 
CCAO en Agence Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest (AMAO) dont l’objectif ultime est la 
création d’une zone monétaire unique pour le 
CEDEAO.  

301. Enfin, la Chambre de Compensation de 
la CEEAC a connu des performances encore 
plus médiocres, non seulement du fait qu'elle a 
conduit à un bilatéralisme de fait entre la 
BEAC et la Banque Centrale de la République 
Démocratique du Congo (RDC), mais également 
du fait de la longue paralysie de la CEEAC (de 
1992 à 1999). Ses activités sont officiellement 
suspendues depuis 1997 suite au constat de sa 
carence et après le retrait des Banques 
Centrales du Burundi et du Rwanda. 

 
c) Les unions de paiements : le cas de 
l'Union Européenne des Paiements (UEP) 

302. Organisme de compensation des 
paiements qui a prévalu en Europe de 1950 à 
1958, l'UEP assurait le règlement des 
transactions intra-européennes par le biais de 
la Banque des Règlements Internationaux 
(BRI). La position nette de chacun des 
partenaires était déterminée chaque mois 
après compensation. L'UEP était aussi un 
organe de crédit qui accordait aux pays 
débiteurs des crédits proportionnels à leurs 
échanges extérieurs. Il est généralement 
admis que l'UEP a connu un fonctionnement 
satisfaisant et  a favorisé la libéralisation des 
échanges intra-européens ainsi que la 
convertibilité des monnaies européennes. 

303. Ainsi, au regard du rôle central du 
commerce intra sous-régional dans la 
promotion et le renforcement de l'intégration 
régionale, force est de constater dans le 
contexte actuel de l'Afrique Centrale, la 
portée limitée des mécanismes traditionnels de 
financement de ce commerce ou des 

règlements des paiements intra régionaux. 
Face à ce constat, quelles pistes nouvelles 
peut-on aujourd'hui explorer quant aux 
stratégies de financement du commerce intra-
régional ? 

 
III.3. Propositions de nouvelles 
stratégies de financement du commerce 
intra régional 
 

304. Les fondements théoriques de 
l'intégration ainsi que l'expérience européenne 
révèlent le rôle central des échanges 
commerciaux dans le processus d'intégration 
régionale. Mais l'expérience de l'Afrique 
Centrale est marquée par la faiblesse  
persistante des échanges intra-
communautaires. Les contraintes au 
développement des échanges sont nombreuses, 
mais elles sont aggravées par l'insuffisance ou 
l'inopérationnalité des mécanismes 
traditionnels de financement des échanges 
commerciaux tels que le financement bancaire 
et  les accords de compensation multilatérale 
des paiements . 
 
305. Il ressort de l'analyse que le commerce  
des pays de la sous-région qui se heurte à un 
certain nombre de problèmes dûs 
principalement aux facteurs d'ordre structurel 
gagnerait par la mise sur pied des mécanismes 
de financement et de l'assurance crédit et la 
refonte des structures de leur commerce 
international et sous-régional.  Un des 
principaux objectifs  à atteindre étant de 
permettre aux pays de la sous-région 
d’accroître le volume de leurs exportations à 
l'intérieur de la Zone, acquérir une certaine 
autonomie, établir des interactions dynamiques 
à l'intérieur de leur système de production et 
se libérer de la structure commerciale actuelle 
fondée sur l’exploitation et l'exportation des 
produits de base vers la fabrication d'articles 
manufacturés offrant de meilleures 
perspectives de recettes dans le commerce 
international72. Dans cette optique les 
nouvelles stratégies de financement du 
commerce intra sous-régional peuvent se situer 
au niveau national et sous-régional. 
                                                            
72 B. NEZEYS : Commerce international, croissance et 
développement, Paris, Economica 
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a) Au niveau national  
 
306. Le renforcement du rôle des banques 
commerciales, l’amélioration qualitative et la 
refonte des structures existantes devraient 
permettre aux pays de la sous-région d'élargir 
la gamme des facilités offertes généralement 
par les mécanismes de financement des crédits 
à l'exportation. Il y a aussi lieu de songer à la 
mise sur pied, en dehors des mécanismes 
actuels des sociétés nationales d'assurance, 
des organismes appropriés qui assureraient à la 
fois le financement et l'assurance des crédits 
à l'exportation dans le genre de l'Office 
national du Ducroire en Belgique, de la 
Compagnie française d'assurance pour le 
commerce extérieur en France, (COFACE), de 
l’Export Crédit and Guarantee Corporation en 
Inde, de l'Export Crédit and Guarantee 
Department en Grande Bretagne, pour ne citer 
que ceux-là.  
 
307. Cette suggestion est d'un intérêt 
capital, mais paraît coûteuse et ambitieuse, vu 
les difficultés d'application identifiées et les 
particularités propres à chaque pays.  Dans la 
mesure où l'institution d'un tel système 
requiert un minimum d’apport financièrs et un 
cadre institutionnel suffisant, cette 
proposition pourrait intéresser les pays, dans 
le cadre d'une coopération intra-sous-régionale 
 
b) Au niveau sous- régional  
 
308. La mise sur pied d'un organisme comme 
celui défini ci-dessus, au niveau sous-régional, 
exige la mobilisation des crédits . D'où il faut 
qu'au niveau de chaque pays l'on accorde une 
attention particulière aux capacités 
d'exportation ainsi qu’aux possibilités de 
mobilisation de ressources publiques ou privées 
en vue du financement d’un régime 
d'assurance/ crédits sous-régional.  Il importe 
donc, de mener les enquêtes aussi bien au 
niveau des pays qu'à celui du Secrétariat 
Général de la CEEAC et de la CEMAC pour 
dégager certaines leçons utiles en vue 
d'adapter les mécanismes existant ailleurs aux 
réalités des pays et de la sous-région. 

309. C'est pourquoi, si l'on veut donner un 
nouvel essor au financement du commerce intra 
sous-régional, la redéfinition du rôle de la  

BDEAC pour qu'elle puisse procéder au 
financement et au  soutien aux échanges intra 
régionaux s'impose. Des études approfondies 
éventuellement suivies d'ateliers régionaux 
restent néanmoins nécessaires pour une 
opérationnalisation de ces recommandations. 

 
c) Mise en place des mécanismes sous- 
régionaux et régionaux de financement des 
échanges  

310. Le  financement des exportations73, 
exige des modalités financières et des 
techniques qui constituent l'élément 
fondamental et parfois déterminant de 
l'opération d'exportation, au même titre que le 
prix et la qualité des produits exportés. Mais, 
assez souvent, comme l'a montré l'examen des 
mécanismes traditionnels de financement du 
commerce intra sous-régional, ces modalités 
financières se présentent comme des 
mécanismes de gestion de créances nées à 
l'occasion de l'exportation. 

311. Et pourtant, au regard des tendances du 
crédit bancaire où prédominent le court terme 
et les activités spéculatives, les mécanismes de 
financement du commerce intra sous-régional 
doivent d'abord en amont, soutenir l'activité 
productrice. 

312.  Le soutien financier aux projets 
régionaux qui concourent au développement du 
commerce intra sous-régional reste primordial 
et à cette fin, la bourse régionale des valeurs 
constitue une première approche d'un 
mécanisme traditionnel de la finance directe 
qu'il faudrait explorer. 

313. Au plan des mécanismes régionaux de 
crédit, il importe de réaffirmer l'importance 
d'une institution financière de développement 
à l'échelle régionale qui n'a pu à ce jour jouer 
pleinement ce rôle : la BDEAC. Il en est ainsi 
du fait qu'elle ne dispose d'aucun mécanisme 
spécifique explicitement tourné vers cet 
objectif. En conséquence, une nouvelle 
dynamique de financement peut être obtenue 
par une redynamisation de cette institution 
dont l'activité comporterait deux guichets. Le 
premier, avec environ 75 % des ressources, 
accorderait des crédits aux entreprises qui 
                                                            
73 SIMON, Y. (1997) "Financement des exportations" in 
SIMON, Y. et JOFFRE, p. (Ed.) Encyclopédie de Gestion, 
Paris, Economica, pp. 1374-1395 
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exportent leur production en direction de la 
sous-région ou ailleurs. Le second, avec 25 % 
des ressources, soutiendrait l'activité 
exportatrice elle-même à travers l'escompte 
des créances nées d'une expédition de 
marchandises couverte par  l'assurance des 
crédits d'exportation. 

314. En somme, c'est au niveau de la Banque 
de Développement des Etats de l’Afrique 
Centrale (BDEAC) que doivent être conduites 
les études nécessaires à cette réorientation de 
ses activités pour qu'elle soit en même temps 
une banque de développement (financement 
des projets régionaux) et une banque d'import-
export (mécanismes de crédit régional 
d'exportation et financement du commerce 
intra sous-régional). 
 

Conclusion 
 

315. La conviction selon laquelle le 
commerce est le moteur de l'intégration 
économique repose sur la démonstration que la 
création d'espaces économiques durables ne 
pourra se faire que par l'élimination 
progressive de tous les obstacles à la libre 
circulation des biens et services afin de 
former un groupement économique homogène 
entre les Etats signataires. Il est aussi 
question de mettre en place des politiques 
sectorielles communes dans les domaines des 
transports, de la communication, de 
l’agriculture, du commerce et de l’industrie. A 
long terme, une telle pratique contribuerait à 
asseoir la compétitivité des économies de la 
sous région. 
 
316. Au niveau d'Afrique Centrale la 
maîtrise de cette politique est handicapée par 
le manque des techniques et des stratégies de 
financement commerciales des économies de la 
sous-région. Sortir de ce goulot 
d'étranglement exigera la mise en œuvre d'une 
politique et des stratégies commerciales 
centrées sur : 

• L'élaboration de programmes d'élimination 
des entraves aux échanges à l'intérieur de 
la sous- région et l'établissement des 
mécanismes et instruments de promotion 
commerciale ; 

• La coopération entre les pays de la sous- 
région dans le cadre d'une politique de 
complémentarité  et de spécialisation dans 
le développement d'entreprises 
industrielles adaptées à la fois aux besoins 
d'exportation et domestiques 

• La coopération dans l'amélioration et le 
développement d'un système sous- régional 
intégré de transport et de communication ; 

• La coopération dans le développement de 
qualification technique, d'entrepreneurs et 
de gestionnaires et, 

• Le renforcement des institutions de 
financement, l'accès à l'information 
commerciale, la formation et le 
développement d'une infrastructure 
technologique, pour permettre aux 
entreprises, en particulier aux PME, dans 
les pays de la CEMAC de s'adapter à 
l'évolution rapide des conditions 
économiques mondiales. 

 
317. Si les banques commerciales et les 
institutions financières financent les 
exportations autant que faire se peut dans les 
limites de leurs législations et liquidités, 
l'assurance crédit reste inexistante dans la 
sous-région, alors que là où ce mécanisme 
existe, la protection qu'il offre, aide les 
exportateurs à obtenir des banques 
commerciales le financement de leurs 
opérations. L'assurance crédit à l'exportation 
représente à cet égard une valeur de 
nantissement qui permet à l'exportateur de se 
procurer les moyens nécessaires avant 
l'encaissement de fonds provenant de 
l'exportation. Ce système encouragerait donc 
les banques à participer davantage au 
financement des transactions sous-régionales. 
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CONCLUSION  
 
 
 

318. Alors que la décennie 1990 a été 
consacrée, de manière générale sur le 
continent, au relèvement des défis de la 
stabilisation et du redressement, au regard 
des effets néfastes de la sévère crise 
économique ayant marquée la décennie 
« perdue » de 1980, la grande majorité des 
pays africains entrent dans le troisième 
millénaire insuffisamment armés pour 
affronter les défis d’un nouveau genre 
découlant du phénomène de la mondialisation. 

319. Cette succession de défis, au cours de 
ces deux dernières décennies, qui se prolonge 
au début de ce millénaire, rend inévitablement 
complexe la réflexion sur les axes 
stratégiques des politiques économiques et 
sociales ; ce qui bien naturellement est de 
nature à limiter les perspectives de 
développement en Afrique et affaiblit la 
mobilisation autour des problèmes essentiels 
de développement dont les contours varient 
constamment.  

320. Il n’en demeure pas moins qu’en 
Afrique subsaharienne, de manière générale, 
et dans la sous-région de l’Afrique Centrale 
en particulier, l’extension du phénomène de la 
paupérisation consacre désormais un objectif 
majeur des politiques économiques et sociales 
qui se résume en LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE. 

321. En d’autres termes, du fait de l’acuité 
de la détresse humaine occasionnée par la 
pauvreté, cette préoccupation est appelée à 
transparaître dans toutes les initiatives, tant 
nationales qu’internationales, de manière à 
accélérer le rythme des efforts en faveur de 
l’éradication de la pauvreté.  

322. Au plan macro-économique, on note 
que les pays de la sous-région se sont tous, -- 
à des degrés certes divers – engagés dans des 
programmes ayant pour objectifs, la lutte 
contre la pauvreté. Les réformes en cours et 
leur approfondissement visent à créer les 
meilleures conditions possibles de 

transformation du cadre économique, afin de 
trouver des solutions durables aux 
préoccupations sociales car les performances 
économiques n’ont de sens que si elles 
contribuent de manière significative à 
l’amélioration durable du mieux-être du plus 
grand nombre. 

323. Les mesures mises en œuvre, dans les 
pays où les efforts ont été constants dans le 
temps, semblent produire quelques timides 
effets, mais elles demeurent très limitées et 
les acquis de ces réformes sont si fragiles 
que les moindres chocs (de quelque nature que 
ce soit) subis par les économies se traduisent 
immédiatement par des reculs sur le front 
social. Cette fragilité pose bien évidemment la 
question de la pertinence des options 
économiques et sociales, et leur efficacité 
par rapport aux problèmes majeurs de la 
société. 

324. Un fait à évoquer est que les pays 
africains sont, pour la plupart, interpellés par 
la dégradation des acquis sociaux péniblement 
accumulés au cours des premières années de 
leurs indépendances. Avec les difficultés 
financières de l’heure, quelle peut être la 
capacité des structures étatiques et sociales 
à rattraper ces acquis et à formuler des 
réponses correspondant aux aspirations 
profondes des peuples africains ?  

325. L’instauration de la démocratie dans 
les pays africains et l’approfondissement de 
ce processus a permis l’émergence de 
nouvelles forces et de nouveaux repères 
éthiques comme la société civile, le secteur 
privé, et une plus grande implication de ces 
forces nouvelles dans l’édification de la 
nouvelle Afrique. Cependant, les écueils sont 
loin d’avoir été aplanis car, comme indiqué au 
premier paragraphe, une superposition des 
défis au cours de ces deux dernières 
décennies a affaiblit la capacité individuelle 
de ces pays à formuler des réponses aux 
attentes des populations. C’est pour cette 
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raison qu’avec le phénomène nouveau de la 
mondialisation, ces pays se doivent de 
concentrer leurs efforts dans un cadre 
cohérent de production et d’échanges, 
suggéré par le processus de l’intégration.   

326. Le Rapport note qu’en Afrique 
Centrale, les éléments de base de la 
construction de cet espace unifié tardent à 
prendre corps ; ce qui a pour conséquence un 
retard dans le processus de l’intégration. 
L’absence de mécanismes favorisant la 
mobilité des facteurs de production au plan 
intra sous-régional, et par implication la 
faiblesse sinon l’inexistence des échanges, 
constituent des freins manifestes à 
l’intégration. 

327.  Les conclusions de l’étude sur le 
thème du financement du commerce intra 
sous-régional suggèrent que le tracé du cadre 
macro-économique de portée sous-régionale 
favorise le développement des échanges 
inter-états.  

 

 

328.  Mais de manière plus pratique, des 
initiatives sectorielles communes dans les 
domaines prioritaires sur lesquels s’appuie le 
processus de l’intégration, comme les 
transports, les communications, les services 
financiers, etc… doivent être le plus 
rapidement possible traduites en actes, en 
mettant à contribution les avantages que 
procurent de nos jours les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication.  

329. Ce pourrait être un facteur 
d’accélération du processus de l’intégration, 
dont l’un des avantages – déjà démontrés en 
d’autres lieux – est de créer les meilleures 
opportunités possibles de développement 
endogène, tout en favorisant par une plus 
grande ouverture vers le monde, une insertion 
progressive des économies de la sous-région 
dans le marché africain et mondial.  
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