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I. INTRODUCTION

1. Les seizieme et dix-scpticme reunions du Comite Intergouvernemental d'Experts (CIE)

du Centre de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique Centrale (CDSR-AC) se sont

tenues les 10 et 11 juin 1999 a Malabo, Guinee Equatoriale, dans la salle de Conferences

du Ministere des Affaires Etrangeres.

2. Ont participe a ces assises, les representants du Cameroun, du Congo et de la Guinee

Equatoriale, et des organisations internationales suivantes : la Communaute Economique

des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), le Centre International des Cultures et Langues

Bantous (CICIBA), le Comite Regional de la Peche en Afrique Centrale (COREP), le

Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD), I'Organisation

Mondiale pour la Sante (OMS), le Fonds des Nations Unies pour FEnfance (UNICEF) et

I'Organisation de l'Unite Africaine (OUA ).

II. CEREMONIE D'OUVERTURE (Point 1 de l'ordre du jour)

3. La ceremonie d'ouverture de la reunion a ete presidee par Son Excellence Monsieur

Ofumba Fortunato, Ministre Delegue charge du Plan de la Republique de Guinee

Equatoriale (RGE).

4. Deux allocutions ont ete prononcecs, notamment par le Directeur a.i. du CDSR-AC,

Monsieur Abdoulaye Niang et par le Ministre Ofumba .

5. M. Abdoulaye Niang a d'abord remercie, au nom de M. KingsIey.Y. Amoako, Secretaire

General Adjoint des Nations Unies et Secretaire execulif de la Commission Economique

des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). ainsi qu'en son nom propre, Son Excellence

Monsieur Antonio Fernando Nve Ngu, Ministre d'Etat charge du Plan de la Republique

de Guinee Equatoriale, pour avoir facilite la tenue de ces deux reunions du CIE a

Malabo.

6. I! a ensuite parle de la restructuration de la CEA dont Fun des resultats a ete la

reconversion des Centres multinationaux de programmation (MULPOC) en Centres de

Developpement Sous-Regionaux pour le Developpcment (CDSR) dont Fobjectif

principal, en ce qui conccrne celui de l'Afrique centrale, est d'apporter une contribution

effective aux efforts des Etats membres visant leur integration economique.

7. II a salue la presence des Organismes Intergouvernementaux a ces deux reunions du CIE.

et a termine son allocution en remerciant une ibis de plus le Ministre Delegue charge du

Plan de la RGE, pour sa disponibilitc.

8. Intervenant a son tour, le Ministre Ofumba Fortunato a exprime sa joie de voir les

scizieme et dix-septieme reunions du Comite d'Experts du CDSR-AC se tcnir a Malabo.

9. 11 a ensuite felicite le CDSR-AC pour le travail accompli pendant cette annee ct souligne

qu'il attendait des assises du CIE de Malabo, des bons resultats et des conclusions

concretes.
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10 II a enfin remercie les participants et a declare ouvertcs les seizieme et dix-septiemc

reunions du Comite d'Hxperts du Centre de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique

Centrale.

III. ELECTION DU BUREAU (Point 2 de I'ordre du jour)

11. Les travaux des seizieme et dix-septieme reunions du Comite d'Experts du Centre de

Developpement Sous-Regional pour l'Afrique Centrale (CDSR-AC) ont ete presidees par

M. Beta Echua Marcello, Secretaire General au Ministere du Plan de la Guinee

Equatoriale.

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 3 de i'ordre du jour)

12. Le Comite a adopte I'ordre du jour ci-apres :

i. Ceremonie d'ouverture

ii. Election du Bureau

iii. Adoption de I'ordre du jour

iv. Rapport sur les conditions economiqucs ct sociales en Afrique centrale, 1998

(point 5 de I'ordre du jour)

v. Redynamisation de ['integration rcgionale en Afrique centrale (point 6 de I'ordre

du jour)

vi. Presentation avec simulation du modele « Cameruni », de la base de donnees et du

cours a distance de GTAP (point 7 de Fordre du jour)

vii. Cloture (point 8 de I'ordre du jour)

V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

V.I Examen du rapport sur les conditions economiqiies et sociales en Afrique

centrale ( point 5 de I'ordre du jour)

13. Un representant du CDSR-AC a presente le document ECA/SRDC-CA/ESC/98 intitule:

Rapport sur les conditions economiqiies et sociales en Afrique centrale, 1998: Impact

des Accords de Cooperation sur le Developpement de la sous-region.

14. Dans sa presentation, il a indique que la tendance a ramelioration des indicateurs macro-

economiques des pays de l'Afrique centrale, amorcee depuis quatre ans, s'est poursuivie

en 1998. Avec un taux de croissancc moyen annuel estime a 4,7 % entre 1995 et 1998

(contrc -1, 8 % de 1990 a 1995) pour l'ensemble des onze pays de la Communaute

Economique des Etats de l'Afrique Centrale(CEEAC), la sous-region s'installe

progressivement dans un nouveau cycle de croissance, a t-il ajoute. Cependant, beaucoup

restc a faire pour que les acquis soicnt renforces et deviennent des veritables supports

d'un developpement durable ct auto-cntretenu. 11 s'agissait notamment et entre autres, de

creer un contcxte socio-politiquc stable et favorable au developpement, ce qui exige

parmi tant d'autres mesures, la mise en place de mccanismes et structures solides de

prevention et de resolution des conflits internes.
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15 Le representant du CDSR-AC a aussi evoque l'emergence et ou la consolidation des blocs
economiques sous-regionaux, qui d'une part visent a realiser des espaces economiques

elargis et homogenes, et d'autre part, a developper des synergies a travers la mise en

commun des ressources et potentiates, des elements pouvant permettre aux pays dearer

meilleur parti des opportunity d'affaires et d'enrichisscment qu'offre le "village
planetaire". Malheureusement, a t-il poursuivi, la sous-region de l'Afrique Centrale accuse

dans ce domaine un certain retard, notamment par rapport aux autres parties du continent.

En effet, l'entree en vigueur de la monnaie europecnne en 1999 et l'inevitable

recomposition des rapports economiques et politiques entre les pays de l'espace europeen

et leurs partenaires africains, tout particulierement ceux de la zone Franc (PAZF), ont

amene quelques pays africains fortement inspires par ces nouvelles dispositions, a

renforcer leurs liens economiques. En Afrique de l'Ouest par exemple, les PAZF ont

reactive tous les dispositifs de cooperation sous-regionale et sont en passe de realiser une

veritable integration "humaine", condition premiere pour la libre circulation des biens et

des services. En Afrique australe, l'Afrique du Sud joue un role moteur dans le processus

d'integration. Du fait de son potentiel et de son dynamisme, ainsi que de la modernite de

ses infrastructures et de sa capacite d'absorption, ce pays se presente comme un pole de

croissance dans la sous-region et attire d'enormes masses de capitaux qui se redistribuent

dans les autres pays de la communaute par des canaux en cours de developpement

(coordination des programmes nationaux de developpement, harmonisation des structures

et politiques tarifaircs, rationalisation des institutions sous-regionales, etc ).Pour ce

qui est de l'Afrique centrale, la Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale

(CEEAC) qui est censee etre le pilier de la sous-region pour la construction de la

Communaute Economique Africaine, est paralysee depuis 1992. Toutefois, les evolutions

en matiere d'integration notees dans les autres parties du monde et signalees plus haul,

ont amene la sous-region a prendre une decision heureuse visant a redynamiser la

CEEAC.

16. Le Representant du CDSR-AC a aussi indique que la Commission Economique des

Nations Unies pour l'Afrique (CEA), dans le cadre de la redefinition de sa mission a la

lueur des nouveaux developpements dans le monde et en Afrique, a fait de la question de

l'integration economique regionale une priorite. C'est sur cette nouvelle base que le Centre

de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique Centrale (CDSR-AC) a ete investi de la

mission de la redynamisation du processus de l'integration dans cctte sous-region et

qu'elle a ete chargee en fevrier 1998, entre autres. d'etablir un programme de relance de

la CEEAC et qu'elle a inscrit dans son programme de travail une evaluation de 1'impact

des accords de cooperation sur le developpement de la sous-region. Cet exercice coTncide

avec un retour en force du regionalisme comme instrument et cadre d'expansion des

echanges et de developpement note depuis la signature de l'Acte final de Marrakech et la

creation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

17. L'Afrique Centrale. a t-il poursuivi, no pourrait profiler de cc nouveau cadre que si ellc

parvient a prendre des mesures lui assurant la compelitivite et 1'elargissement dc sa base
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de production et d'cxportation et lui pennettant la mise place des reformes economiques

exigees par l'Uruguay Round(U.R). En effet, une evaluation preliminaire de l'UR

utilisant la base de donnees et les modeles du projet GTAP de l'Universite de Purdue

(Etats Unis) montre que l'Asie va progressivement occuper une place de plus en

importante dans les exportations africaines, reduisant ainsi celle de l'Europe, la reduction

des tarifs douaniers rend les produits asiatiques plus competitifs que les produits africains,

la mise en oeuvre de 1'accord conduirait a une reduction dc la production de plus de 10%

dans le secteur des textiles et de l'habillement en Tan 2005.

18. Parlant ensuite de la Convention de Lome , le Representant du CDSR-AC a souligne

que celle-ci n'a pas repondu aux attentes de l'Afrique et partant de la sous-region. . En

effet ,en faisant appel egalement au cadre de modelisation du "Projet d'analyse du

commerce mondial" (Global Trade analysis projet GTAP),on constate que les mesures

prises par la Convention de Lome accordant un acces preferentiel aux exportations de

produits manufactures et semi- manufactures des pays ACP n'ont pas ete suffisantes pour

enrayer la marginalisation de l'Afrique dans les relations commerciales avec l'U.E. Les

concessions industrielles et les dispositions relatives au transfert des teclinologies ou a la

promotion des investissements n'ont pas permis une diversification des echanges.

19. Pour toutes ces raisons, a-t-il poursuivi, les pays africains sont mis au defi de s'adapter a

une concurrence sur les marches mondiaux pour pouvoir conserver un niveau raisonnable

de recettes d'exportations esscntielles pour leur developpement. Us doivent a cet effet,

surtout dans le contexte actuel de la mondialisation, former des regroupements au sein

desquels seraient etablies des regies pour la production et la commercialisation de leurs

produits. Quelques-unes unes des conditions de reussite dans la formation de ces

regroupements sont la determination des domaines respectifs de cooperation et

d'integration de chaque regroupemcnt, l'adoption par les pays d' une approche

pragmatique progressive mais globale, le renforcement des structures et politiques

nationales, une action volontariste et decisive dans le domaine des transports et

communications, et l'acceptation par les pays ou les groupes de pays d'une perte de leur

souverainete au profit de la CEEAC dans certains domaines juges essentiels pour

l'integration.

V.II Re-dynamisation de l'integration regionalc en Afrique centrale (point 6 de I'ordrc

dujour)

20. Un representant du CDSR-AC a fait le point sur les activites entreprises par Ie CDSR-AC

dans le cadre de la relance de 1'integration et de la cooperation regionales en Afrique

centrale et sur les mesures prises par le Conseil des Ministres de la Communaute

Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) quant a la redynamisation de

celle-ci.

21. A ce propos, il a d'abord rappele que lc 2 fevrier 1998, les Chefs d'Etat ct dc

Gouvcrnemcnt de la CEEAC reunis a Libreville (Gabon), inspires par le succes de

Inexperience europeenne en matiere dc cooperation et d'integration regionales.

conscients de la necessite de fairc face aux defis de la mondialisation, mais aussi

engages a trouver des solutions aux problemes economiques et socio- politiques de la
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sous-region, decidaient de dormer une nouvellc impulsion au processus de la
cooperation et integration regionales en Afrique centrale, ccci a travers la re-dynamisation

de la Communaute, qui de par sa couverture geographique, devrait etre l'instrument

privilegie de l'integration regionale au niveau de la sous-region, et 1'un des cinq piliers de

la Communaute Economique Africaine (AEC) a 1'echelon continental.

22. II a ensuite souligne que pour dormer corps a cette decision, les chefs d'Etat et de

Gouvernement de la Communaute avaient fait appel a la Commission economique des

Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) a travers son Centre de Developpement Sous-

Regional pour 1'Afrique Centrale (CDSR-AC) a qui ils ont demande, entre autres,

d'etablir un programme de relance de la CEEAC.

23. Pour etablir ledit programme, a t-il poursuivi, le CDSR-AC s'est largement appuye sur

des consultations qu'il a eues a son initiative avec differents acteurs et beneficiaires de

la cooperation et de l'integration dans la sous-region, dans tous les onze pays de la

CEEAC. L'exploitation des resultats de ces consultations a permis au Centre d'etablir un

cadre strategique pour la cooperation et l'integration regionales en Afrique centrale, qui

a servi de creuset a l'elaboration du programme dc relance de la Communaute qui tous

deux ont ete adoptes par le Conseil des Ministres de la CEEAC.

24. Traitant du cadre strategique, il a indique que ses elements sont contenus dans le

document intitule" Fairc de l'integration regionale un puissant moteur de

developpement aux niveaux national et regional". Le cadre definit et developpe une

nouvelle vision de l'integration regionale en Afrique centrale qui va au-dela de la simple

promotion d'echanges pour embrasser des aspects eeonomiques (restructuration des

investissements et de la production afin de permettre au secteur prive local de participer

d'avantage au developpement de la sous-region), diplomatiques (affirmation de la sous-

region Afrique centrale sur 1'echiquier africain et mondial comme un interlocuteur

economique et de poids), de paix et securite et technologiques.

25. Certaines mesures sont necessaires pour faire aboutir le processus de l'integration

regionale, conformement a cette nouvelle vision, a poursuivi le Represcntant du CDSR-

AC. Ces mesures incluent, cntre autres, une harmonisation et coordination des activites

des trois Communautcs Eeonomiques Regionales dc la sous-region (UDEAC-CEMAC,

CEEAC, CEPGL), des actions eoncertees dans les domaines de transport et de

communication, l'abandon d'une partie dc la souverainete nationale au profit des

institutions supranationales, un appui et soutien plus tangibles des Etats membres aux

initiatives relatives a Vintegration et la cooperation regionales dans la sous-region et une

mobilisation de la communaute Internationale autour des efforts des Etats membres

visant a accelerer le processus de l'integration regionale dans la sous-region.

26. Toutefois, ces mesures doivent etre accompagnees de reformes voire d'innovations au

niveau des institutions communautaires, notamment une restructuration des organes

legislatifs de la CEEAC qui permetlrait au Secretaire General de la Communaute plus

de flexibility et d'avoir plus d'initiatives dans la gestion des affaires de la Communaute ;

une reforme des statuts du personnel au niveau des institutions communautaires de la

sous-region qui adopteraient un meme systeme de classification de leur personnel et
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accorderait a celui-ci des avantages similaires, la nomination au niveau de chaque pays

des Representants nationaux qui assureraient le suivi des decisions de la Conference des

Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, la creation d'un mecanisme de

coordination des activites des trois Communautes Economiques Regionales de la Sous-

region et organes communautaires sectoriels, la mise en place d'un mecanisme de

financement autonome des institutions communautaires pour fmancer le fonctionnement

de ces institutions et les projets communautaires, et l'etablissement d'un Forum

d'integration regionale en Afrique centrale.

27. Abordant le programme de relance de la CEEAC, le Representant du CDSR-AC a

souligne qu'il couvrirait une periode de trois ans pendant laquelle sera revise le Traite

portant creation de la Communaute, seront elabores divers textes organiques de la

CEEAC et mises en place les structures de la Communaute.

V.1I. Presentation avec simulation du modele « Cameruni », dc la base de donnees et du

cours de GTAP a distance (point 7 de 1'ordre du jour)

28. Un representant du CDSR-AC a presente le document intitule : Banque des Donnees et

Modeles d 'Equilibre General Calculable, Outils d'Aide a la decision En Afrique

Centrale, Applications et extensions.

29. Le representant du CDSR-AC a rappele que du 09 au 13 mars 1998, s'etait term a Kribi,

Cameroun, un seminaire sur le renforcement des capacites d'analyse et de

progranvnation des politiques de securite alimentaire, dc developpement durable et des

echanges commerciaiix dans les sous-regions Afrique centrale et Afrique de I'Ouest,

qui avait reuni une soixantaine d analystcs, de decideurs et de chercheurs de 16 pays

des sous-regions de 1'Afrique Centrale et de VAfrique de l'Ouest. A Tissue de ce

seminaire, les participants avaient recommande le renforcement des capacites locales

d'analyse et de gestion economique. A cet effet. il avait ete demande de mettre en

place un reseau d'experts africains en analyse quantitative et en gestion economique ainsi

qu'une banque d'instruments d'analyse et d'aide a la decision et une base de donnees

sous-regionale pour aider a la prise de decision.

30. L'objectif de la base de donnees sous regionale est de centraliser les informations de la

sous-region, en vue d'une reconstitution et d'une redistribution aisee, d'operer une

jonction entre les differentes sources d'information en vue d'une normalisation des

echanges a base d'outils evolues (GTAP, Internet. Courrier electronique, Autres modeles

nationaux) , d'amorcer un tableau de bord permettant d'evaluer et de surveiller les

principaux indicateurs socio-e'eonomiques de la sous-region ainsi que l'environnement et

de preparer une plate-forme pouvant desservir des modeles macro-economiques sous-

regionaux (Modele d'equilibre general calculable, modeles sectoriels).

31. La base de donnees doit en outre permettrc d'amcliorer la qualite des donnees sociales,

faciliter les echanges inter-regionaux en information via Internet, favorisant ainsi la

synergic entre les institutions spccialisees de la sous-region, les instituts de recherche et

les organismes d'aide et de cooperation, et permettre de stimuler rapidement des

strategies de developpement, a base de modele, et d'operer un ajustement adapte. Elle est
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intcgrce dans un systeme hicrarchise, fonction dcs nivcaux micro, meso et macro

d'analyse economique.

32. Le Representant du CDSR-AC a ensuite presente 2 modeles etablis sur la base d'une

superstructure batie autour de la banque des donnees. Ces modeles ont ete elabores par le

CDSR-AC, en collaboration avec 1'Universite de Monach (Clayton Victoria, Australie)

pour aider les pays de la sous-region a realiser leur propre modele, qui leur permettrait de

mieux definir leur politiques sectorielles et de preparer et d'evaluer de fa9on rationnelle

les programmes d'ajustement structurel ainsi que de 1'integration sous regionale et

regionale.

33. Le premier de ces modeles est le modele 'CAMERUNI'. C'est un Modele d'Equilibre

General Calculable (MEGC) qui comporte quarante quatre (44) secteurs productifs, trois

(3) facteurs (capital, travail, terre), 771 variables exogenes, 1353 variables endogenes et

1353 equations. II est base sur les travaux de Dixon et Parmenter, Sutton et Vincent(1977)

realises sur l'economie australienne, baptises " Oranig" et inspires des recherches

novatrices consacres par Johansen (1960) a l'economie norvegienne, qui ont servi de

base au modele multi-region GTAP , aux modeles de 1 'Afrique du Sud, de la Chine, de la

Coree du Sud, du Danemark, de Fiji, du Pakistan, de Sri Lanka et de la Thai'lande . Ce

modele a etc choisi commc modele de reference pour la modelisation dans les autres

pays, apres normalisation des TES locaux.

34. Le deuxieme modele est le modele "RCANI " II s'agit du modele de reference adapte a

l'economie centrafricaine. II est done bati selon les raeme principes que Cameruni.

mais ne comprend que 24 secteurs.

35. Le representant du CDSR-AC a ensuite indique que des modeles similaires seront concus

pour les autres pays de la sous-region, le Congo dont on attend les donnees statistiques

et comptes nationaux et le Gabon qui a deja fait parvenir au CDSR-AC les donnees

necessaires. Actuellement, ces donnees sont en cours de normalisation (un programme de

travail avec les institutions correspondantes est envisage pour mieux embrayer cette

normalisation et definir des orientations coherentes et ciblees) et le Tchad dont un travail

concerte de reequilibrage des comptes avec les organismes de tutelle est necessaire. Pour

cc qui est dcs autres pays, le travail sera effectuc en fonction dc In contribution dc

ceux-ci a la banque de donnees sous-regionale mise an point par le Centre, ct au

programme de travaux en cours.

36. Le representant du CDSR-AC a conclu en mentionnant que tout le monde est d'accord

pour reconnaltre l'utililc des modeles d'equilibre general. Toutefois, leur utilisation a ses

exigences, notamment 1'etablissement ou l'existence d'une base de donnees macro-

economiques exhaustive et maintenue et des competences locales pour 1 'exploitation des

donnees et de cet outil.

37. II a poursuivi en indiquant que le Centre entend contribuer au renforcement des capacites

locales en analyse et en formulation des politiques economiques; ce qui necessite

Tetablissement d'un cadre de partenariat avec les pays de la sous-region pour les travaux

des modeles uni-pays et sous-regionaux ainsi que la disposition des Etats membres et des
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decideurs a faire usage de ces instruments d 'analyse et a soutenir les efforts du centre, et

1 'integration des analystes africains aux reseaux mondiaux par la formation a distance et

une contribution a la reflexion sur les themes dominants du 21eme siecle, a savoir la

regionalisation, la mondialisation et la technologic

38. Au cours des debats qui ont suivi la presentation des modeles, les participants ont

manifeste leur interet pour les travaux y relatifs, realises par et en cours de realisation au

CDSR-AC. La delegation congolaise a reassure le CDSR-AC que son pays mettrait a la

disposition de celui-ci les elements nec\ssaires a l'etablissement d'un modele adapte a

l'economie de son pays. La delegation de la Guinee Equatoriale a egalement indique

qu'elle CEUvrerait dans le meme sens que le Congo pour un modele pour son pays et a

insiste sur la necessite d'une formation pour la comprehension et l'utilisation de ces

outils d'analyse. La delegation du CICIBA a felicite le CDSR-AC pour ses travaux

concernant l'elaboration des modeles d'equilibre general des pays de la sous-region.

VIII. Seance de cloture (point 8 de I'ordre du jour)

39. Son Excellence Monsieur Ofumba Fortunato, Ministre Delegue charge du Plan de la

Republique de Guinee Equatoriale a remercie une fois de plus le CDSR-AC pour avoir

choisi Malabo comme lieu des travaux des seizieme et dix septieme reunions ordinaires

du Comite Intergouvernemental d' Experts du Centre de Developpement Sous-Regional

pour 1' Afrique centrale et les participants pour leur contribution au succes desdits

travaux.

Le Ministre Ofumba a ensuite declare clos, les travaux des seizieme et dix septtieme

reunions ordinaires du Comite Intergouvernemental d' Experts du CDSR-AC.


