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■ Avant-propos ■ 

Le redrrssement amorce en Afrique centrale depuis 2000 s'est poursuivi tout au long de 
ces quatre dcrnit'res annees. La plupart des indicateurs rnacro-t'conomiques s'amCliorent 
ct lcs grands Cquilibres sc consolidcnt. Le taux de croissancc rCel de la zone CEEAC qui 
est rcstt' supeficur J 3 % dcpuis 2001, dcvrait se situcr au-delil de 8 % en 2004, niveau 
le plus t;lcvC en Afrique. Si cet Clan de croissance se mainticnt sur unc pfriode relati
vement longue, quc des transformations structurelles s'opCfent et quc lcs revenus sont 
Cquitablemcnt redistribuCs, la sous-rt'gion rt'unirait qurlques conditions essentielks pour 
unc lut1e efficacc contre la pauvrett'. 

!,'Cvolution des prix intt'fieurs en zone CEEAC traduit les grands objectifs des rt'formes du 
\CCteur monCtaire, surtout dans !es pays hors CEMAC, oi:1 \cs taux d'inflation sont passCs 
de plus de 3 70 % en 2000 J 26 % en 2004 et devraicm Ctre ramenCs J moins de I 5 % en 
2005. Dans la zone CEMAC, le niveau de \'inflation a et( cstime par la BEAC a 0,3 % en 
2004 contre 1,2 % en 2003. Du point de vue des finances publiques, le re!evement des 
rcccttes et une gestion plus rigoureuse des c!Cpenses ont contribut' a unc sensible reduc
tion des dt'ficits budgt'taircs. Dans certains pays, des excL~dcnts budgCtaires ont memc L~te 
enregistrCs. Les gains tirt's des t'changes avec \'cxtCrieur ont juuC favorablernent pour !es 
position~ cxtCrieures des Etats et leur ont pennis de faire face avec un peu plus d'aisance 
a lcurs engagements. Tous ccs signaux concourent au rcnforcement de la dynamiquc de 
la crois~ancc qui s'installe dans un contexte de plus en plus dt'gagC de la pesanteur des 
conflits (dans certains pays) ct des taiblesses structurellcs auxquelles s'attaquent !es 

rCformes. 

Le relCvcment de la croissance dans la sous-rCgion a pris racinc dans des comcxtes socio
Cconomiqucs et politiqucs nationaux globalement favorables, rnCme si le~ performances 
sont diversemcnt distributes autour de cette tendancc d'ensemble. De rnanit'fe gt'nCralc, 
lcs cours des matit'res prcmif:'res notammem ceux des produits non-pCtroliers se sont 
redresses, avcc des stimulations relativcmcnt positives pour !es pays a dominance agricolc. 
Mais la plus forte contribution J la croissance de la ~ous-rt'gion vient du secteur pt'trolicr. 
En effet, la conjoncture a CtC plus portcuse pour !es pays producteurs de pt'trole de la 
sous-rt'gion dont la contribution a la croissance a t'tt' favorist'e par unc acct'lt'fation du 
rythme de la production au Tchad et en Guint'e Equatoriale. Ces dcux pays affichent des 
taux de croissance rcspectits de l'ordrc de 38 % ct 24 %. 

Si les tcndances actuelles se renforcent et que ccs performances se maintienncnt et se 
rt'pandrnt dans tous Jes Etats, des lcndemains bicn meilleurs pour la sous-rt'gion pcuvent 
t'tre espCft's. Or il est lort a parier que la vulnt'rabilitt' des t'conomies de la sous-rCgion aux 
alt'as de la conjoncturc sur Jes marchCs des matit'fes prcmit'res demcure assez forte. Unc 
telle vulnfrabilitt' expose ces performances a de grands risques de rectil pour peu quc Jes 
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cours des quclques produits exportes flCchissent. Un tel scenario se traduirait non seule
ment par de nouvelles difficultCs en matihc de gestion macro-t'conomique, mais obscur
cirait davantage les perspectives en matiere de Jutte contre la pauvrete. 

Sur cettc question particulitre de la Jutte contre la pauvrett' qui est l'objet de la partie tht'
matique de cette Cdition, il importe une fois de plus de souligner le paradoxe entre !es 
dotations naturelles, (sol et sous-sol) abondantes de la sous-rt'gion et le caracterr cndt'
mique de la pauvrett' de srs populations. Des t'tudes soulignent une aggravation du phC
nomene de Ia marginalisation ct de !'exclusion sociale dans des pays a fort taux de 
croissancc, signalant au passage l'urgentc nt'cessitt' de corriger les int'galitCs sociales. La 
connexion croissance, emploi et Jutte contre la pauvrett' demeurc faible et mt'rite d'Ctrc 
rrniorcee par des initiatives de promotion de l'emplol en tant qu'instrumcnt efficace de 
Jutte contre la pauvrrtC. Par ailleurs, !es Cvaluations faites dans la sous-rCgion sur !es 
avanct'es en direction des Objectifs du Millt'naire pour le Dt'veloppcment, sont des plus 
pessimistcs. 

C'est pour toutes ces raisons que les gains que rt'alise la sous-rt'gion aujourd'hui doivent 
t'tre orientCs vers des programmes de developpement de nature a rt'duire la dt'pendance 
des economies vis-3-vis des alt'as extt'fieurs et de ]'aide internationale. Ils doivent ctre 
canalist's vers des secteurs a forte capacitt' d'absorption de la main-d'ceuvre de manitre a 
favoriser une plus grande participation de la population 3 la dynamiquc du dtvelop
pement. C'est l'une des voies quc prt'conisent les organisations de la socit'tt' civilc, dt'~or
mais tre~ actives dans lcs espaces de dialogue social nCs avec la culture de la gouvernancc 
et de la dCmocratie. C'est Cgalement l'une des voies que pfCconi'>e le NEPAD dans le 
contexte de l'integration t'conomique sous-regionale et rCgionale. Des stratCgies secto
ricllcs traduisant l'csprit des engagements pris par les hautes autorites de la sous-rCgion se 
mettent progrcssivement en place, mais il importe de relever le rythme de lcur mise en 
ceuvre pour une plus grandc stimulation de la dynamiquc de !'integration rCgionale. 
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■ Introduction ■ 

L'annee 2004 s'acht've sur de nouvelles notes d'optimisme pour la sous-region de 
l'Afrique centrale, au sens de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique centrale 
(CEEAC). Non seulement le niveau de la croissance enregistre par !'ensemble de la sous
rt'gion a ete le plus t'levC du continent 1, mais ce niveau dt'passe le taux minimum moyen 
de 7 % que Jes pays africains doivent rfaliser sur une longue pefiode afin de cr€er les 
meilleures conditions de sortie de la moitit' des pauvres du continent de la prCcaritt' et de 
la vulnerabilite a !'horizon 2015. 

La conjuncture a ete particulierement favorable pour Jes pays exportateurs de petrole, 
avec des cours du pt'trole atteignant des niveaux records. Mais dans le mf'me temps, lcs 
efforts de reconstruction/rt'habilitation engages dans !es pays de la sous-rt'gion t'mergeant 
des conflits ont permis la remise a niveau de certains secteurs des economies. En effet, ks 
politiques ct programmes t'conomiques mis en o:".uvre, avec lcs appuis des institutions 
financiercs internationales et des partenaires au dCveloppement, ont Cre si fortement mar
ques par le double souci de la stabilisation et du dcveloppement, qu'ils ant permis dans 
certains pays la mobilisation des ressources additionnelles destinees aux secteurs des 
infrastructures et sociaux. 

En dt'pit de ces performances macro-Cconomiques rfronfortantes pour la sous-rCgion, les 
mt'canismes de diffusion des gains rt'alist's par certains secteurs supportant la croissancc 
et !es autres secteurs de l'Cconomie, ne sont pas assez dynamiques. En d'autres ternes, le 
lien n'cst pas aussi mt'canique qu'il peut paraltre cntre par exemple le niveau de crois
sance afficht' par les pays producteurs de pt'trole de la sous-region et une amelioration 
automatique du niveau de vie des populations des zones ruralcs. Bien au contraire, des 
t'tudes semblent t'tablir une aggravation des inCgalites ct des exclusions. Une autre pre
occupation porte sur l'accroissement des difficultes que rencomrent tous !es pays impor
tateurs nets de produits pCtroliers (y compris trCs souvent ceux qui exponent le brut) dont 
lcs factures t'nergt'tiques se sont alourdies. Ces contraintes ont des rt'percussions negatives 
sur le nivcau des activitCs dans des secteurs comme !'agriculture, !es B.i.timents et Travaux 
Publics, et !es industries manufacturihes. Elles viennent, en certains cas, creuser un 
dt'ficit Cnergetique lancinant qui rCduit les perspectives de dt'veloppement du tissu indus
triel. 

Dans la plupart de ces secteurs ou est concentree une bonne partie de la population active 
rurale, \es efforts de crt'ation d'emploi peuvent egalement etrc contrarit's par ces ten
dances. En effet, la Jutte contre la pauvrett' qui est au cceur des programmes fronomiques 

I. Rapport du Prt'~idcnt de la Bcmque A!ricaine de Dt!veloppemem, Tunis, 23 janvier 2005. 
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adopt<5s par un nombre de plus en plus croissant de pays de la sous-region, ne peut t'tre 
efficacement menCc que si les opportunites d'acces aux revenus se multiplient et derivcnt 
du renforcemcnt de Ia dynamique de croissance. Autrement dit, une croissance dont !es 
retornbee'i seraient profitables a une grande majorit€-, en termes d'amelioration du bien
t'tre social et d'elevation du niveau de la consommation par tCte d'habitant. A cet Cgard, 
notre cooperation avcc le Bureau sous-regional pour l'Afrique centrale de }'Organisation 
Internationale du Travail (OJT) a permis de scrutcr le contexte de l'emploi en Afriquc cen
trale, ct de dCgager au niveau de chacun des pays la position de l'cmploi - mais l'cmploi 
dt'ccnt - dans les stratt'gies nationales de Jutte contre la pauvretC'. La partie thfmatiquc de 
ce rapport aborde celte question et aboutit, a la lumiere des expfrirnces vfrues en Afrique 
ou ailleurs, a des recommandations qui peuvent Ctre exploitt'es par !es pays de la sous
rCgion n'ayant pas accorde suffisammcnt de place a la promotion de l'emploi dans leurs 
dispositifs de Jutte contre la pauvretC. En adoptant le Plan d'Action pour la promotion de 
l'emploi !ors de son sommet extraordinaire de Septembre 2004 a Ouagadougou, ]'Union 
Africaine prCconisait des mcsures concretes visant a faire de la promotion de l'emploi un 
objectif social prioritaire des politiqucs t'conomiqucs. Avec le sensible redressement des 
indicateurs macro-Cconomiques, il est a rsperer que l'Afrique centralc saura dtvelopper 
nu renforccr Ies mCcanismes favorisant de~ liens forts entre cettc dynamique de croissance 
ct la Jutte contrc la pauvrett'. 

S'agissant du processus de ]'integration sous-rt'gionale, des questions aussi importantcs 
que la convergence des politiqucs macro-economiques, la librc circulation des biens ct des 
personnes au sdn de l'cspace communautaire, !'harmonisation des politiqucs sectorielles, 
sont des preoccupations qui revicnnent regulit'rcment dans !es sommeb des chefs d'Etat 
de la sous-rCgion. Des initiatives allant dans le sens d'une plus grande libt'ralisation de 
l'espace communautaire et de l'approfondissemcnt du processus de l'intt'gration sont 
adoptt'e\ et s'inscrivcnt dans les objectifs du NEPAD demi la misc en ceuvre dans la sou'i
rt'gion souffre d'une ccrtaine lcnteur. 
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Partie I 

Tendances conjoncturelles 



■ Aper~u ■ 

La premiere partie de cette publication traite des rt'centes evolutions des indicateurs 
macro-t'conomiques de la sous-region et de la situation sociale. L'analyse des indicateurs 
macro-fronomiques a permis de situer le comportement des agrt'gats suivants sur la 
periode 2003/2004, dans le cadre des mesures de politiqucs economiques adoptees par les 
pays, aux plans national et sous-rt'gional: la croissance du produit intt'fieur brut, le 
niveau de }'inflation, la gestion des finances publiqucs et la position extt'rieure des pays. 

La croissance se conforte et se rt'pand dans la sous-rt'gion, avec une progression relative
ment forte en 2004; aucun des pays de la sous-rt'gion n'ayant enregistrt' de taux de crois
sance nt'gatif cette annt'e. La conjoncture a t'tt' favorable pour l'ensemble des pays, mais 
lcs gains ont ete plus eleves pour les pays exportateurs de petrole. Les performances per
mettent de repartir les pays en deux categories : 

(i) Jes pays a fort niveau de croissance du PIB sont le Tchad, la Guinee Equatoriale, 
['Angola, le Congo (Brazzaville), le Rwanda, le Burundi, Sao Tome et Principe; 

(ii) les pays a niveau de croissancc stable ou modere sont le Cameroun, la Republique 
Centralricaine, le Gabon, la Republiquc Democratique du Congo. 

Ces performances <,ont expliqut'es par une sefie de facteurs dont Jes plus significatifs sont : 
(i) la stabilite politique avec une consolidation du processus de la paix dans les pays ayant 
connu de longues pt'riodes de conflits armCs; (ii) le redressement des cours de la plupart 
des produits de base exportes par la sous-region; (iii) l'approfondissement des rcformes 
structurelles avec les nouveaux cycles de programmes d'ajustement; (iv) le bCnt'fice de 
mesures concessionnclles sur la dette publique cxtt'fieure dans le cadre de !'initiative pour 
les Pays Pauvres Tres Endettes (PPTE), et une reprise des investissements publics dans !es 
secteurs sociaux. 

La progression des prix intericurs a C1e contenue aussi bicn dans !'ensemble des six pays 
de la zone CEMAC que dans lcs pays hors-CEMAC. Les cas les plus frappants sont ceux 
de l' Angola et de la Republique DCmocratique du Congo, qui sont la manifestation d'une 
dt'termination des autorites a assainir les cadres macrot'conomiques par des mesures de 
politiqucs monetaircs et budgetaircs rigoureuscs et avisees. Dans ccs deux pays, \c<, 
niveaux d'inflation vises pour 2004 ont ete de 2 % pour !'Angola ct 5,3 % pour la RDC. 
Des taux qui semblaient irrealisables ii ya cinq ans ct qui convergent de plus en plus vers 
les niveaux d'inllation prcscrits par le dispositil de la surveillance multilatcrale de la zone 
CEMAC. 

Au niveau des finances publiques, la contraction des deficits budgCtaires s'est poursuivie 
cettc annt'c sous le double effct d'unc hausse des ressources et une certaine discipline 
dans l'exCcution des dCpenses. Les mcsures mises en reuvrc pour assurer une transpa
rcnce dans la gcstion des cornptes publics ct de maniefe gCnt'rale une bonne gouvernancc 
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economiquc commencent a produire leurs effets dans un certain nombre de pays. Enfin, 
la pression du service de la dette sur les rccettes d'exportation se relache en raison des 
concessions obtenues auprCs des creanciers publics bilatt'faux et multilateraux par Jes pays 
admis a !'initiative PPTE. 

Sur la base des hypothCses d'une baisse des cours du petrole et de certaines matiCfes pre
mieres, et avcc un volume de production perroliefe quasiment identiquc a celui realisC en 
2004, la croissance dans la sous-rt'gion pourrait flt'chir en 2005 pour se situcr en dessou~ 
des 6 %. Si de telles hypotheses se rralisaient, elles conlirmeraient la fragilite des perfor
mances de la sous-rt'gion qui ne sont pas encore profondement ancrees dans une dyna
mique de transformation des structures des economies. Cette situation est d'autant plus 
preoccupantc que ks niveaux de croissance attcints dans la sous-re'gion n'ouvrent pas 
encore totalement des perspectives a une amelioration significativc des indicateurs du 
dCveloppcment humain. Une Cvaluation des aspects sociaux des Objectifs du Millenairc 
pour le Developpcment (OMD) entreprise par la CEA-BSRAC, dans certains pays de la 
sous-rt'gion, confirme la persistance de ces tendances negatives. Il rcssort de cette Cvalua
tion que dans la sous-rCgion, ks progrt's sur les difft'rents Objectifs du Millenaire sont 
faiblcs sinon improbables. En zone CEMAC par exemplc, le Cameroun est le seul pays a 
avoir enregistrt' une baissc de !'incidence de la pauvretC, depuis 1990. Mai~ cc point positif 
est contrebalance par de faibles performances sur d'autrcs ohjectifs. 
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11,fHUDI 

■ Les indicateurs macro-economiques ■ 

t I. Le niveau general de l'activite en 2003/2004 

En 2003, les pays de la CEEAC ont enregistrC un taux de croissance de+ 4,7 %, en retrait 
de 0,3 point par rapport a 2002. Cette dCcelt'fation est cxpliquCe par une legt'rc contrac
tion du niveau gt'nefal des activitt's dans !es pays hors CEMAC, dont le nivcau de contri
bution a la croissance de la sous-rCgion n'a t'tt' quc de 2,2 points en 2003 contre 2,6 points 
en 2002. Malgrt' tout, le niveau de croissance en zone CEEAC restc bien plus elevt' que la 
moyennr de l'Afrique sub-saharienne (+ 3,5%). 

Les perspectives en 2004, fondCcs sur lcs performances du premier semestre des secteurs 
a forte influence sur le PIB de la sous-region, devraicnt t'trc relativcment plus optirnistes. 
En effct, !es efforts de stabilisation du cadre macroCconomique et de l'environnerncnt 
politique ct qJCial se poursuivent surtout dans lcs pays hors CEMAC. Par ailleurs, on 
observe de grande'.) impulsions au niveau des secteurs fortemcnt affcctes par le~ effets des 
destructions pendant les pt'riodes de gucrre. Enfin, le nivcau de la production du secteur 
petrolicr et la dynamique de la croissance des secteurs primairc et tertiaire seraient autant 
de lacteurs favorables. Avcc ces l~volutions, le PIB de la sous-region CEEAC devrait pro
gress;er de prt's de+ 8,6 %. 

Graphique n' I : Croissance du PIB reel en Afrique centrale (en %) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
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Sources: Administrnliom nationalt's. Banques centrales, FMl, Banque mondia!c ct CEA BSR-AC 
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En Zone CEMAC, le taux de croissancc reel s'est t'tabli a+ 4,2 % en 2003 contrc + 4, I % 
l'annee prfrt'dente. La croissance a bt'neficit' de la bonne tenue des t'conomies camerou
naises et tchadiennes avec des contributions respectives de+ 2,3 % et+ 1,0 %. Les n~sul
tats enregistres par le secteur exrericur dans ces pays ont positivement influence le niveau 
gt'nt'fal de l'activitt' de la zone. 

Au Tchad, les exportations nettes contribuent pour + I 4, 1 % a la croissance rt'elle en 
raison des exportations nouvclles de petrolc et de la chute des importations de biens 
d'investissement const'curivcs a la fin des travaux de construction du pipeline. Ourre la 
demande extericure nettc, l't'conomie camerounaise qui reprt'sentc plus de la moitit' Ju 
FIB reel de zone, a vu sa cruissancc soutenue par la vigueur de la consommation. Cette 
hausse de la consommation est cxpliquCe par !'augmentation des cffectifs dans les sccteurs 
de la santC ct l't'ducation, le paiement de la dctte titrisCc, la revalorisation des salaires dans 
de nombreuses entreprises suite a la misc en place de nouvelles conventions collectives2 

et ]'augmentation des cours du cacao. L'activitC fronomique a augmente de maniCre plus 
modt'n5e au Congo et en Guint'e .Equatoriale en 2003. ll est a noter un regain d'activire 
au Gabon en 2003, du fait d'une lcgt'fe hausse de la production pCtroliere. Seule la 
Republique Centrafricainc, qui a connu de nouveaux troubles politiques, n'a pas pu 
contribuer positivemcnt a la croissance de la zone. 

Graphique 11° 2: Croisrnnce du PIE reel en zone CEEAC (2003 et 2004) 

i 
-------

Sao Tome & Principe - ~ 
I 

Rwanda - ~ □ 2004pr€v 

I 

RDC- - ■ 2003est 

Burundi - p 
Angola -

I 

Tchad -

Ri§publique Centraficaine -

Guinfe Equatoriale -

Gabon - -
I 

Congo - p 
Cameroun - -L -10 0 10 20 30 40 50 

Sources: Adrnini,tration~ 11ationak~, Banque~ ce11trJlcs, FM!, Ifanque 1nondialc et C[A BSR-AC 

2. Direction de la PrCvi~i(,n, dfrcmbre 2003 " Rappnn .Econumique et Financier)) ; miniql're des Finance) cl 

du Budget. Camernun. 
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Sur l'enscmble de la zone, \'activitC devrait re~ter soutenue en 2004. Les informations 
disponibles a la fin du premier semestre pcrmettent de conclure en une progression du 
PIB reel de la zone CEMAC de l'ordre de +7,5 %\ Le secteur petrolicr serait le principal 
rnoteur de la croissance avec une contribution de +3,5 points. La baisse de la production 
de petrole brut au Cameroun, au Congo et au Gabon va E'tre compensee par la montCe de 
la production du Tchad. 

Dans le bloc hors zone CEMAC, le PIB rt'el a progressC de +5,3 % en 2003, soit un leger 
recul par rapport aux+ 6, 9% de 2002. Les performances economiques de cette partie de 
la sous-region ont etC atfectees par la baisse de la production vivrierc au Rwanda, le ralen
tissement de l'activitC au Burundi et par le recul de la production pCtroliere en Angola, 
qui reprCsente 46 % du PIB en volume de cette zone. 

En Angola, la production de pctrole brut est evaluee a 900 000 barils/jour en 2003, en 
baisse par rapport aux previsions (930 000 b/j), avec le recul de la production du « bloc 
, »4 (- 40 000 b/j) qui entame progressivernent sa fin d'exploitation prcvue en 2005. 
Toutefois, lcs programmes de rChabilitation des infrastructures de transport, du systemc 
de production ct de distribution de l'electricitC, des canaux d'irrigation agricole ont pcrmis 
de soutenir le dynamisme du secteur non extractit avec une contribution + 9, 3% a la 
croissance rCelle. Pour 2004, la production de pt'trole hrut a depasse lcs millions de barils 
par _jour au troisieme trimestre 2004, aver \es premit'res extractions en provenance des 
champs de Kizomba A (bloc 15). Par ailleurs, l'entree en vigueur du plan de develop· 
pement (2004-2015) en trois phases, des rCseaux routiers et ferroviaires du MinistCre des 
Transports devrait permettre de dynamiser le secteur des services marchands et de sou
tcnir la demande interieure. La croissance devrait ainsi atteindre 12,8 % en 2004. 

Si \es mauvaises conditions climatiques expliquent en grande partie le recul de la crois
sance au Rwanda, c'est en raison des faiblesses structurellcs de cette Cconomie dont le sec
teur primaire compte pour 42 % du PIB. 11 est a craindrc que l'industrie qui rcpresente 
rnoins de 20 % du PIB resistc a la concurrence regionale, avec l'entree en vigueur depuis 
Janvier 2003 du Traite de librc-Cchange avec les pays membrc-; de la COMESA. 

La Republique Democratique du Congo a contribuC pour +2,0 % a la croissance rCelle de 
la zone, avec un taux de croissance du PIB estime a +6, 5 % en 2003 contre + 3, 5 % en 2002. 
L'esscntiel de la reprise repose sur le dynamisme de l'industril' forestiere ct la bonne tenue 
du secteur des travaux publics, des mines, des transports et de la communication. C'est 
d'ailleurs sur ces secteurs que sont centres la plus grande pan des financements du Programme 
Multisectoriel d'Urgence, de Reconstruction et de Rehabilitation (PMURR). Selon la Banque 
Centralc, !es principales productions sont en forte hausse sur les quatre premiers mois de 
2004, partant de niveaux assez bas. Par rapport a la mernc periode de 2003, la production 
des grumes de bois s'accroit de 221,7 %, ;J 30 000 m-1 tandis que celles du cuivrc et du cobalt 

1. 7,9 % selon le rapport du Gouverneur de la BEAC Ju 11/02/2005 a la coukrcncc des Chef~ d'f:rat. 

4. Situt dans la rCgion du ba~sin du Congo. 
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sont en hausse respective de 12,2 °/4) et 85,0 %. La production de diamant du secteur 
modcrne a elle aussi progrcsst' de 30,8 % tandis que celle du secteur artisanal s'cst contrac
tt'c de 13,6 c½). Le reltvemcnt du nivcau de la production de pt'trole brut (II, 5 % ) s'expliquc 
par !es travaux d'entretien ct de reconditionnement des puits. Les projections de 2004 
tablent sur une consolidation de la croissance, avec un taux de l'ordre de +6, %. 
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Graphique n° 3: Croissance du P!B ri?el et inflation en RDC (en (½i) 
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■3,/i[,MP La Republique oemocratique du Congo, une economie qui revient de loin 

Apres une tongue periode de regression economique, d'hyperinflation et de crises, l'embellie de t·eco
nomie de la Republique Democratique du Congo s'est confirmee en 2003. En effet, !'inflation est passee 
de 617 % en 1996 a 4,4 % en 2003, tandis que la croissance du PIB reel est passee de- 1,8 % en 1996 
a - 6,5 % en 2000, et selon les estimations actuelles, ce taux a atteint 6,56 % en 2003 (contre 3,1 % 
en 2002). Plusieurs secteurs d'activite ant permis une telle progression. II s'agit notamment des indus
tries extractives et metallurgiques qui ant crO de 25,1 %, des b§timents et travaux publics qui ant pro

gresse de 20,5 % et des transports et communications (17,3 %).11 faut noterque le rythme d'evolution 
du PIB represente desormais plus du double du taux d'accroissement demographique qui serait de 
2,7 %. Line telle performance, qui n'avait plus ere observee depuis des annees dans ce pays, est a 
saluer et a souligner. Le secteur agricole contribue presque pour moitie a la formation du Produit inte
rieur brut en 2003, tandis que la proportion des industries extractives dans le PIB atteint 12 %. Le sec
teur primaire compte pour au mains 57 % du PIB alors que la part du secteur secondaire est de 11 %. 
Ainsi, malgre son immense potentiel en ressources humaines et naturelles, le pays reste peu industria
lise. 

Pour 2004, cet etan de croissance devrait se confirmer, avec un taux projete de 6 %. Cette croissance 
reposerait sur ['agriculture, les industries extractives, mais surtout les b3.timents et les travaux publics, 
dont l'activite ne cesse de s'intensifier grace au soutien de la communaute internationale. Les finance· 
ments sont destines a la rehabilitation des infrastructures economiques et sociales (routes, ecoles, etc.) 
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Aprt's un ralentissement de l'activitt' en 2003, la croissance devrait reprendre en zone 
hors CEMAC et pourrait atteindre les 9,2 % en 2004, avec une amClioration de la situa
tion Cconomique dans l'ensemble des pays de ce bloc. 

t II. Les prix interieurs 

Le nivcau des prix en zone CEEAC s'est sensiblement abaisse cntre 2000 et 2003, avec des 
taux annuels qui sont passes de+ 380,2 % a+ 56,5 % en 2003. L'evolution des prix est 
projctee a+ 25,3 % en 2004. 

Graphique n° 4: Inflation dans la CEEAC (%) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

0 CEEAC 

La zone hors CEMAC, dont le volume de la consommation privee reprt'sente environ 
60 % de la consommation de la CEEAC, influence fortement !'evolution du niveau des 
prix. Dans cette zone, !'inflation continue de reculer (+56,5% en 2003 contre +69,3 % en 
2002, +121,9 % en 2001 ct +382, I % en 2000). Ces performances sunt essenticllement 
le rt'sultat des programmes de stabilisation macro-C'Conomiques mis en place en RDC et 
en Angola. 

En RDC, le taux d'inflation se situc a +4,4 % en 2003 contre +15,8 % en 2002, +131 % 
en 200 I et +511,2 % en 2000. Avcc !'assistance du FMI, le Gouvernement a execute de 
juin 2001 a mars 2002 le Programme lntt'rirnaire Renforce (PIR) fondt' sur des mesures 
visant a: (i) reduire le deficit budgetaire; (ii) contenir l'offre de monnaie et (iii) conduirc 
des reformes structurelles. Le PIR a etc relaye dcpuis avril 2002, pour une periode de trois 
ans, par le Programme Economique de Gouvernement (PEG). Cc deuxit'me programme 
a pour objcctif de consolider la stabilitt' du cadre macro-economique et a assurer une 
croissance durable. 

En Angola Cgalement, la discipline budgCtaire et unc politique de soutien du Kwanza par 
l't'mission des hons du TrCsor (garantis sur la monnaie amt'ricaine) ont permis de ramener 
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!'inflation a+ 76,6 % en 2003 contre + 106,0 % en 2002. II est a noter une progression 
des tensions inflationnistes au Burundi(+ 10,7 % en 2003 contre + 8,0 % en 2002) et au 
Rwanda (+ 12,4 % en 2003, contrc + 9,5 % en 2002) en raison de la reduction de l'oflrc 
des produits vivriers du fait des mauvaises conditions climatiques et de l'instabilire sodo
politique. 

En 2004, les autoritt's mont'taires angolaises om poursuivi la politique de soutien du 
Kwanza en vue de parvenir a une inflation mudt'rt'e. L'lnstitut National de la Statistique 
d' Angola constate sur !es ncuf premiers mois de l'annt'e une inflation moyenne mensuelle 
cumulee a+ 2 %. En RDC, le taux d'inllation cumule s'est situe a+ 2, 74 % enjuillet 2004 
scion la Banque Centralc. Le taux annuel s'etablirait a+ 5,34 %. Au Burundi, la Joi de 
finance 2004 ttait bast'e sur une hypothese d'inflation annuelle moyennc de + 7 %. De 
meme au Rwanda, malgre la hausse des depenses publiques, l'objcctif d'inllation affichee 
t'tait de+ 7 % en moyennc annuelle. L'15volution du niveau gt'nt'ral des prix dans lcs pays 
hors CE MAC devrait ainsi se situer autour de + 26, 5 % en 2004. 

Graphique n' 5: Inflation en zone hors CEMAC (%) 
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[ _______________ □ Hors CEM __ A_C _________ _ 
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_J 
Source,;: Administraliom narionak,;, Banques ccnlrale\, fMI, Banque mondiale et CEA-AC 

En zone CEMAC, la hausse des prix est contenue a+ 1,1 % en 2003, apres + 2,8 % en 
2002. Cettc evolution resulte de !'amelioration de l'olfre des produits vivriers, et du flux 
des importations des produits de consommation courantc. De fortes disparitts persistent 
entre !es pays: si l'inflation a atteint + 4,2 % en RCA et+ 7,2 % en Guint'e Equatoriale, 
ii est releve une desinflation au Tchad (- 1,5 %) et au Congo (- 1,3 %). Ces disparites 
pcuvent s'expliquer par ks sources divcrgentes de !'inflation selon !es pays. Siles factcurs 
d'offre contribucnt a l't'volution des prix dans des pays comme le Cameroun, le Tchad, la 
RCA et dans unc mesure relative le Congo, ii n'en est pas de mE'me au Gabon et en 
GuinCe .Equatoriale dont !es rcvcnus pt'trolicrs influenccnt considt'rablement la dcmande. 
La maltrisc de la pouss6e des prix dans la zone CEMAC dcvrait se poursuivre en 2004, 
avec un nivcau des prix estimt' a+ 1,0 %. 
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Graphique n° 6: Inflation dans la CEMAC (%) 
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t Ill. Evolution des finances publiques 

Sur }'ensemble de la zone CEEAC, les operations financit'res se sont soldfes par un nou
veau repli du deficit budgetaire global (base engagement hors dons) qui atteint - 1,1 % 
du PIB en 2003 contre - 4,2 % en 2002, - 5,0 % en 2001 et - 11, I % en 2000. Cette evo
lution traduit \es orientations des politiques budgftaires restrictives observees dans 
!'ensemble des pays hors CEMAC et de la poursuite des efforts en zone CEMAC. Les objec
tils enonces dans !es lois de finances 2004 des pays de la CEEAC, concernent des majora
tions des recettes resultant de l'amflioration des performances des administrations fiscales 
et l'accroissement des recettcs petroliCres. Le dt'ficit budgt'taire projetC pour 2004 serait 
alors de - 0,4 % du PIB. 

En zone CEMAC, I 'execution des operations financit'res s'est traduite par un excedent 
budgetaire global (base engagement hors dons) estime a+ 2,6 % du PIE en 2003, contre 
+ 1,9 % en 2002. Les recettes budgetaires totales ont progresse plus rapidement 
(+ 24,9 %) que !es depenses totales (+ 20,0 %). Ces resultats decoulent de la progression 
aussi bien des recettes pt'trolihes (+ 19,8 %) que des recettes budgt'taires non pt'trolihes 
(+ 29,7 %). De meme, !'augmentation des depenses totales s'explique par la progression 
conjointe des depenses courantes (+ 18,5 %) et des depenses en capital(+ 25,1 %) 

Au Cameroun, l'exercice budgt'taire a ftt' rament' a l'annt'e civile a compter de janvier 
2003. Sur fond de baisse de la production de petrole brut et de !'appreciation du franc CFA 
par rapport au dollar, !es recettes petrolieres continuent de reculer, et ce malgre la hausse 
des prix du petrole observee au second semestre 2003. Dans la meme periode, on note 
une progression significative des depenses totales, du lait de !'expansion des depenses de 
materiel et de capital. En janvier 2004, une nouvelle reglementation sur l'impot sur le 
revenu des personnes physiques (IRRP) est entree en vigueur. Elle vise l'elargissement de 
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l'assictte fiscalc ct la simplification des rt'gles de gestion. Par ailleurs, au premier trimestrc 
2004, les reccttes budgl'taires se sont inscrites en rccul de 5,4 % par rapport a la mCme 
pt'Iiode de l'annec prt'ct'dente. Dans la meme pfriode, !es dt'penses totales ont progresst' 
de I 0,1 %. L'objectif afficht' par la loi de finance 2004 concerne Ia puursuite des efforts de 
mobilisation des ressources non pt'trnliCres et l'amt'lioration de la qualitt' des dtpcnses. 
Ainsi, l'excedent budgetaire projetc serait de 2,0 % du PIB en 2004. 

Au Congo, la situation des finances publiques s'est amt'liort'e aprt's la dCgradation obser
vee en 2002. Les opt'rations financit'rcs se sont soldt'es par un excCdent budgetaire base 
engagement hors don etabli 3 + 0, 1 % du PIE en 2003, cont re un dt'ficit de - 6,4 °/4.1 en 
2002. Cette Cvolution est le rt'sultat conjoint d'une meilleure gestion budgt'taire par le 
Gouvcrnement et de la chute des depenscs en matCfiels. Des progrt's ont notamment Cit' 
enregistrt's en matit're de transparcnce dans la gestion des revenus pCtroliers et l'applica
tion du principe de l'unicitt' des caisses. Une augmentation de la fiscalite forestit'fe a <.~te 
adoptt'e en 2003. Les operations financit'res du Congo pourraient se solder par un dt'ficit 
de - 0, 7 % en 2004. II est prCvu une diminution des revenus pt'trolicrs alors quc ks 
dCpenses progrcsseraient. 

Au Gabon, Jes recettes totales ont progressC de+ 4,4 (½) en raison de la haussc des recettes 
non pCtrolit'fes (+ 16,8 %), qui reprt'sentent 45,0 % des recettcs totales en 2003, contre 
40,2 % en 2002. Aprt's une contraction de - 8, 5 % en 2002, les dt'penses totales om de 
nouveau baisst' de - I _5,4 %, du fait de la rCduction des dt'penses en matt'Iiels ct des trans
ferts et subventions. Cette Cvolution fait suite a un programme (sans dCcaissement) avec 
le FMI qui comportait des mcsures de maitrise de la dCpense publique. En dCfinitive, le 
soldl' global (base engagement hors don) s'est amCliore passant a+ 7,6 % en 2003, contrc 
+ 2,6 % en 2002. Le nouveau programme de 14 mois convenu avec le FMI et approuvt' 
le 28 mai 2004, prt'pare a la diversification de l'Cconomie. Le contr0lc des dt'penses cou
rantes reste un t'lt'ment important du programme. Toutcfois, le gouvernement s'est 
engage sur un niveau plancher pour !es dt'penses effectivement mises en ceuvre dans les 
sccteurs prioritaires (santC, education et travaux publics). Le succt's du programme dt'vrait 
conduire a la nt'gociation d'une (( facilitt' t'largie >) de trnis ans qui accompagncra mieux 
la diversification de I'Cconomie. 

En Guinfe .Equatoriale, les rcccttes fiscalcs pt'trolit'rcs qui reprCsentent 86,7 % des recettcs 
totales ont crude 12, 7 % en 2003, malgrc la depreciation du dollar US par rapport au Franc 
CFA. Cette t'volution est due 3 l'augmentation de la production de+ 15, 7 % ct a la bonnc 
tenuc des cours du petrole en 2003. Les dCpenses totales prngresscnt de+ 13,6 % avec des 
dCpenses en capital en hausse de 34,2 %, entihernent financt'es sur ressources propres. 
L'excCdent budgCtaire reprt'sente 12,6 % du PIE en 2003. Cet exO:dent pourrait atteindre 
+ 15, 5 % du PIE en 2004, avec la baisse projetCe des dCpenscs en capital. 

En RCA, le dt'ficit des finances publiques s'est creuse (- 4,3 % en 2003, contre - 3,6 % 

en 2002). Les troubles politiques survcnus en mars 2003 expliquent cette tcndance. Les 
recettes totalcs ont baisst' de - 30,3 °1<} ct les dt'penses totales de - 18,7 %. Les autoritt's 
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entendent poursuivre l'assainissement des finances publiques entrepris depuis 2002, a 
travers la mise en place des procCdures de suivi et de contr6lc des dCpenses et le renfor
cement des capacitCs des administrations fiscales. Ainsi, le deficit budgt'taire devrait etre 
rarncne a - 3,7 % du PIB en 2004. 

Le Tchad, qui exporte le pt'trole depuis le dcrnier trimestrc 2003, reste confrontt' a des 
tensions de trCsorerics croissantes et a l'accumulation d'arriert's intt'ficurs. Le solde bud
gt'taire est estimC a - 9,5 % du PIB en 2003, contre - I 1,3 % en 2002. la suspension des 
versements des bailleurs de fonds a la suite de l'Cchec de la sixiCme revue de la FacilitC 
pour la Reduction de Pauvrete ct pour la Croissance (FRPC) ainsi que le blocage des 
recettes pCtroliercs, en attente de la mise en o:.'uvre du dispositif de gestion des revenus 
pt'trolicrs, continuent de pescr lourdement sur les operations financit'res de l'annee 2004. 
l'utilisation des recettes pCtrolit'.res devrait permettre de ramener le dt'ficit budgetaire 
(base engagement hors dons) a - 5,7 % du PIB en 2004. 

Hors zone CEMAC, lcs operations financiCres se sont soldt'es par un dt'ficit budgt'taire 
(base engagement hors don) qui s'eleve a - 5,9 % du PIB en 2003, contre - 11,6 % en 
2002. Les recettes totales ont progrcsse de + 35,2 %, alors que }'augmentation des 
depenses totales a Ct€ contenue a + 8,8 % en 2003. Cctte evolution est imputable aux 
progrt's relatifs cnregistrt's dans la discipline budgt'taire en Angola et en Rt'publique 
Dt'mocratique du Congo. 

En Angola, Jes rt'formes cngagt'es depuis dt'cembre 2002 sur la transparence dans la gcs
tion des revenus pt'trolicrs, l'augmentation des recettes non pt'trolieres et la gestion des 
finances publiques ont perrnis de ramener le deficit budgetaire a - 5,5 % du PIB en 2003, 
contrc- 13,2 % en 2002. L'objectil du Gouvernement est de realiser un deficit de -4,0 % 
en 2004. tout en maintcnant un niveau planchcr de depenses dans les sccteurs prioritaires 
(Sante, education Cl reconstruction). 

En RDC, lcs refonncs en cours dans le cadre du Programme lnterimaire Renforce (PIR) 
et du Programme Econornique de Gouvernement (PEG) ont t'galcment visC l'amClioration 
du recouvrement des recettes, l't'largissement de l'assiettc fiscale ct le respect des proce
dures budgt'taires. A noter que le passage du taux de change fixe a un rt'gime de taux de 
change flottant en 2002 a egalcment contribuC a l'accroisserncnt des recettes budgetaires. 
Ainsi, le deficit budgetaire s'cst reduit a -4,3 % en 2003, contre - 9,9 % en 2002. 
L'accession de la RDC au point de decision de l'initiative PPTE en juillct 2003 a pennis un 
allCgement de la dette extt'Iieure pour un montant estimt' a 64 millions de dollars US. Ces 
CICments laissent penscr que le dt'ficit budgt'taire pourrait se rCduire en 2004. 

Au Burundi, le deficit global (base engagement hors dons) s'cst creusc pour sc situer a 
- 10, I % du PIB en 2003, contrc - 5,2 % l'annce preccdente. Les depenses totales pro
grcssem plus rapidement que les recettcs et reprCsentent 29,5 % du PIB en 2003, contrc 
25,6 % en 2002. Les recettes totales se situcnt a 19,4 % du PIB en 2003, contre 20,4 % 
en 2002. 

23 



Tendances conjoncturelles 

Au Rwanda, le deficit s'est aggrave pour cause de depenses electorales. II a atteint 
- I 1,9 % du PIB en 2003, contre- 10.4 % en 2002. Le desequilibre devrait s'aggraver en 
2004 ct atteindre - 14 % du PIB en raison de la hausse des depenses dans !cs secteurs de 
la santC, de l'€ducation et des infrastructures. Par ailleurs, les recettes publiques seront a 
partir de 2004 amputees des taxes douanieres appliquees aux biens importes des pays de 
la COMESA. 

A Sao Tome et Principe, I'equilibre budgetaire n'a pas ete realise en 2003 malgre l'encais
sement des royalties debours€cs par Jes soci€t€s p€trolieres. Le deficit serait de - 13, 5 % 
en 2003, contre - 16,5 % en 2002. 

t IV. La balance des paiements 

le solde du compte-courant (transferts exclus) des pays de Ia CEEAC s'est Iegerement 
ameliore avec un deficit a - 7,5 % du PIB en 2003, contre - 8,0 % en 2002. Cette evolu
tion est imputable a !'amelioration des comptcs extericurs des pays hors CEMAC. 

Hors zone CEMAC, le deficit du compte courant (- 8,0 % du PIB) enregistre en 2002, 
s'cst reduit a - 6,8 % en 2003, dans un contcxte marque par une amelioration des termes 
de l'CChange. Toutefois, des disparites sc manifcstent entre les comptes cxtefieurs de ces 
pays. En Angola, le solde commercial evolue au rythme des exportations de petrole. 
L'excC'dent de la balance commerciale est compense par le dt'ficit de la balance des services 
et rcvcnus. Ainsi, le deficit courant s'est ttabli a - 2,8 % du PIE en 2003, contre - 5,8 % 
en 2002. En RDC, les exportations progressent timidement, mt'me si le volume des bois 
exportt's a triple en trois ans. Par ailleurs, la reprise des importations de biens d'investis
scment et le paiemcnt des inttrt'ts sur la dettc extfrieure aggravent le deficit courant qui 
sc situe a - 14,2 % du PIB en 2003, contre - 10,9 % en 2002. 

En zone CEMAC. le deficit courant s'est stabilise a - 8, I % du PIB en 2003, contre 
- 8,0 % en 2002. le deficit courant devrait se reduire a - 7.4 % en 2004 en raison des 
contributions attendues de !'evolution de Ia production du petrole au Tchad. Les comptes 
ext€rieurs des pays n'ont cependant pas evolue de maniere uniforme. Le Cameroun a 
enregistre une baissc de son dtficit courant qui est passC a - 4,4 % du PIB en 2003, comre 
- 8,2 % en 2002. II devrait se situer aux environs de - 4,5 % en 2004. Cette evolution 
s'explique par la reduction des importations avec la fin des travaux de construction du 
pipeline. De meme au Tchad, le deficit courant a ete ramene a - 41,5 % en 2003, contre 
- 55,l % en 2002. II devrait sc reduirc a - I 3,9 % en 2004, en raison de ]'augmentation 
des exportations de p€trole. Au Gabon et contrairement aux previsions, l'excCdent 
commercial ainsi que le dfficit de la balance des services et des revenus se soot amtliort's. 
Ce qui a permis une evolution favorable du solde courant qui representait + 8,6 % du PIB 
en 2003, contre + 6,7% en 2002. Le solde courant pourrait se contracter et se limiter a 
+ t ,8 % du PIB en 2004 si Ia baisse des exportations de petrole se confirmait. 
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En Guinee Equatoriale, le deficit de la balance courante atteint - 35,3 % du PIB en 2003, 
contre - 8,9 % en 2002. L'excedent commercial s'est considerablement rfduit car les 
importations ont progresse de 101,6 % du fait des achats massifs de biens destines en prio
rite aux investissements dans les secteurs de la sante, de l'fducation et des infrastructures 
routieres. De mCme, le dfficit de la balance des services et des revenus s'est creuse, en 
raison de !'augmentation des transferts des dividendes par !es filiales des groupes petro
liers. L'augmentation des importations s'est t'galement traduite par une progression du 
paiement des services de frets et assurances. En 2004, la situation des comptes exterieurs 
de la GuinCe Equatoriale devrait continuer a reflt'ter !'expansion des importations, avec 
un deficit de l'ordre de - 28, 1 %, 

En RCA, le deficit courant se situe a - 6,3 % du PIB en 2003 contre - 5,1 % l'annce pre
ct'dente. 

t V. La dette publique exterieure 

L'encours de la dette exterieure des pays de la CEEAC a nettement diminue en 2003 
(-4,3 % en dollar US courant). II represente 66,1 % du PIB, contre 85,4 % en 2002. La 
pression de la dette s'est egalement rel<1cht'e au cours de cette annfe, avec un ratio du ser
vice de la dette qui est passe de 23,5 % en 2002 a 20,8 % en 2003. Celle evolution 
exprime beaucoup plus ks tendances dans les pays hors zone CEMAC. 

Hors zone CEMAC, l'encours total de la dette exterieure des pays s'est eleve a 22 039,9 
millions de dollars US et a represente 93,0 % du PIB. Le ratio du service de la dette de 
]'ensemble de ces pays s'est situt' a 27, 1 % en 2003, contre 28,8 % en 2002. Les conces
sions obtenues de certains bailleurs de fonds expliquent cette evolution. En juillet 2003, la 
RDC atteignait le point de decision de !'initiative PPTE et beneficiait d'un allegement de sa 
dcttc a hauteur de 64 millions de dollars US. Les ncgociations entre le Rwanda et le FM! 
se poursuivent depuis 2000, annce de son eligibilite a !'initiative PPTE. Estimee a I 471,4 
millions de dollars US en 2003, le montant de la dette du Rwanda pourrait t'tre ramene a 
400 millions de dollars US s'il atteint le point d'achf'vement. L'Angola, qui n'est pas t'ligi
ble a !'initiative PPTE, a engage des discussions avec le FMI en vue de parvenir J. une res
tructuration de sa dette. La charge de la dette yest restt'e elevee. A noter que les mt'thodes 
utilist'es pour !utter contre !'inflation ont contribut' J. alourdir la pression de la dette extt'
rieure. En effet, pour parvenir June inflation modCfee, l'Etat a soutenu le Kwanza vis-J.
vis du dollar, avec pour consequence un amenuisement de ses reserves en devises. 

En zone CEMAC, la dette extcrieure s'est etablie a 13 472,7 millions de dollars, en 2003, 
soit une hausse de +11,9 % par rapport J. 2002. Le service de la dette a progresse de 
+2,7 %. Le~ evolutions apparaissent contrastees au niveau des pays. 

Le Carneroun a continue de bt'neficier, en 2003, et ce pour la derniere annCe, du rfamt'
nagement obtenu dans le cadre des negociations avec le Club de Paris en 2001. II a ega-
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lement ohtenu de la Banque Mondiale un don de 49,7 millions de dollars US pour l'alle
gement de sa dcttc commerciale. Au Congo, la dettc publiqul' qui reprt'sente 190,6 % du 
PIB en 2003 (186,5 % en 2002). a augmente de+ 9,0 %. Le service de la dcttc absorbe 
16,7 % des exportations de biens ct services en 2003, contre 24,7 <½i en 2002. Un rt'amt'
nagement de la dette a CtC obtcnu en septembre 2004. Le Gabon n'cst pas t'ligible a l'ini
tiativc PPTE du fait de son statut de pays a revcnu intcrrnt'diaire. En 2003, l'encours de 
sa dette publique extt'rieure reprt'sentc 55,1 % du PIB contre 61,3 % l'annCc prCcCdcntc. 
La dette du Tchad a progresst' de+ 24,2 % en 2003. Toutefois, le service de la dette baisse 
conforrnCmcnt a la dt'cision du Club de Paris en juin 2001 de traiter la dette extt'rieure 
tchadicnne ~elon !es termes de Cologne. L'atteintc du point d'acht'vement prt'vue pour 
2004 devrait conduire a un rCamCnagcmcnt du stock de la dette. 
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■ Evolution du secteur productif ■ 

~ I. Tendances generates 

Sur la base des rt'sultats cnregistrt's au cours du premier semcstre 2004, la conjoncturc 
dans !es pays de la CEEAC a rte favorisee par !es performances du sccteur petrolier. Le 
taux de croissance rt'el du PII3 est prCvu a 8,1 %5, dont 7,5 % 6 en zone CEMAC et 9,2 % 
hors zone CEMAC. 

Graphique n' 7: Croissance du PIE reel (CEMAC et hors CEMAC (%)) 
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Les principaux factcurs expliquant ces previsions sont : 

(i) au plan international, une amelioration des termes de l'echangc (+ 3,5 % en 2003) 
qui profitent d'une orientation a la haussc des cours mondiaux des principaux pro-

5. Taux de croissance des I I pays de la CEEAC (Angola, Burundi, Cameroon, Congo, Gabon, Guint'e Equa
torialc, Rtpublique Ccntraficaine, Rwanda, Sao Tomt' et Principe, Rt'publique DCmocratique du Congo, 
Tchad). Ce taux est une e,timation obtenue a partir des resultats prCliminaires publiCs par lcs bureaux 
nationaux de la statistique. 

6. Taux revu par la BEAC et porte a 7,9 % (Rapport du gouverneur de la BEAC a !a Conference de'.'> Chds 
d'Etat, Libreville, 11 FCvricr 2005) 
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■ Evolution du secteur productif ■ 

~ I. Tendances generales 

Sur la base des rCsultats enrcgistrt's au cours du premier semestre 2004, la conjoncturc 
dans les pays de la CEEAC a t'tt' favorist'e par \es performances du secteur pCtrolier. Le 
taux de croissance rt'el du PIB est prCvu J 8,1 %5, dont 7,5 % 6 en zone CEMAC et 9,2 % 

hors zone CEMAC. 

Graphique n° 7: Croissance du PIE reel (CFMAC et hors CFMAC (%)) 

■ CEMAC □ HorsCEMAC 

6,9 

-0,2 -0,5 

-2,4 

1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 

Les principaux facteurs expliquant ces previsions sont : 
(i) au plan international, une amelioration des termes de l'echange (+ 3,5 % en 2003) 

qui profitent d'une orientation a la hausse des cours mondiaux des principaux pro-

5. Taux de croissance des 11 pays de la CEEAC (Angola, Burundi, Camcroun, Congo, Gabon, Guinet' Equa
torialc, Rt'publiquc Centraficainc, Rwanda, Sao Tomt' et Principe, Republique Dt'mocratique du Congo, 
Tchad). Ce taux est unc estimation obtenue a panir des rt'sultats prt'liminaire~ publies par It'~ bureaux 

nationaux de la statistlque. 

6. Taux rcvu par !a BEAC ct portt' a 7,9 % (Rapport du gouverneur de la BEAC a la Conference des Chefs 

d'Etat, Libreville, 11 FCvrier 2005) 
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duits d'exportation des pays de la sous-region (petrole, bois tropicaux, caoutchouc, 
coton, the, huile de palme, aluminium et manganese) et d'une baisse des prix a 
!'importation dans un contexte de forte depreciation du dollar (- 16,5 %). 

(ii)au plan sous-regional: le relfvement de la production petrolifre, avec l'emree en 
production en juillet 2003 des gisements du bassin de Doba au Tchad, de nouveaux 
gisements en Angola7 et les effets prClirninaires des negociations a Sao Tome et 
Principe8

, la poursuite des efforts d'assainissement des finances publiques, la conso
lidation de la paix civile notamment dans la region des Grands Lacs et en 
R€publique Centrafricaine, et de manit'fe g€nfrale la poursuite des rt'formes struc
turelles associees au deroulement des programmes FRPC. 
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Aprfs un inflechissement enregistre en avril, les cours ant repris leur ascension. Amorcee au debut de 
l'annee, la progression a atteint 17,24 % au mois de mai en raison principalement des craintes llees a 
l'abondance des pluies et a l'annonce de baisses pr€coces des temperatures dans l'h€misphfre sud. Les 
cours ant de nouveau regress€ quand ces craintes se sont dissip€es, vers la mi-juin. Ce phenamene est 
venu aggraver le traditionnel ralentissement de la consommation du rant l'€t€ dans l'h€misphfre nord. 
L'indice composite de !'International Coffee Organisation (ICO) atteignait ainsi un pie de 67,94 cents le 
10 juin, contre 61,62 cents le 1er juillet et 60,57 cents le 1er avril. Rappelons qu'il etait a 41 cents en 
2001. 

Source: Alfred HUC dans « Produitdoc )), Bulletin des matiE!res premieres, AFD, comite de redaction CEA-Afrique cen
tra!e. 

7. L' Angola dispose de reserves recuperables estimCes a 16 milliards de barils (aol1t 2003 ), concentrCCs au large 
des c6tes, dam !es bassins du Congo et du Kwanza, a mCme d'assurer unc production surplus de 30 ans. 
Cette estimation ne comprend pas la totalite des reserves en ultraprofond, pour lesquelles le-s rCsuhats des 
etudes sismiques depuis deux ans sont paniculif'rement prometteurs, mais effcctuees dans de difficile~ 
conditions techniques. 

8. Les premiers bonus resultant de l'octroi de licences d'exploitation dans la Zone d'Exploitarion 
Conjointe(avec le Nigeria) sont attendus pour 2004 et Jes revenus issus de la production commenceront a 
affiuer a partir de 2007. 
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En plus de ce qui precede, il convicnt de noter une pluviometrie relativement satisfaisante 
au cours de la dernihe campagne, avec des cffets difft'rencies en zone CEMAC et hors 
CEMAC sur les chiflres globaux de croissance. Le climat a joue favorablement sur la pro
duction de coton, d'autres produits agricoles de rente, et sur les productions vivrihes. Le 
revenu des menages ruraux a bt'nt'ficit' de ce concours de circonstances. 
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Toujours orientes a la hausse, les cours du brent ont atteint en juin leur plus haut niveau depuis 14 ans 
a plus de 40 $ le baril. Plusieurs facteurs clefs alimentent la poussee de fi€vre surles marches pE!troliers. 
D'abord, les incertitudes geopolitiques perdurent au Mayen-Orient. Officiellement la guerre en lrak est 
terminee, mais la psychose des effets de ce conflit demeure forte a 1•etat larve. Meme si la production 
petroli€re atteint 2 mbj9, les infrastructures sont desormais directement prises pour cibles et l'attaque 
d'un site saoudien montre que l'insecuritE! en lrak menace de s'E!tendre a ['ensemble de la zone. 
Ensuite, le d€veloppement economique des pays emergents comme la Chine, l'lnde et le Bresil se tra
duit par la plus forte poussee de la demande mondiale depuis 23 ans. Dans son dernier rapport mensuel 
sur le march€! pE!trolier, l'AIE prE!voit une hausse de la demande mondiale de 2,9 % a 81,1 mbj en 2004. 
Ainsi, la consommation pE!troli€re de la Chine a augment€! de 10 % en 2003 etdevrait progresserde 14 % 
cette annee. Cette croissance de la demande, plus importante que pr€vue, ne peut qu'entretenir les ten
sions sur le march€. En effet, l'OPEP produit presque au maximum de ses capacitE!s. Lars de sa derni€re 
reunion a Beyrouth le 3 juin dernier, le cartel a d€cid€ d'augmenter son plafond de production, a comp
ter du 1 er aoOt prochain, a 26 mbj cont re 23,5 mbj actuellement.11 s'agit toutefois d'une hausse en trompe
l'ceil, \'OPEP ne respectant passes quotas et sa production effective se situant deja ace niveau. 
D'autre part, l'outil de raffinage mondial arrive a saturation. La capacit€ de raffinage des Etats-Unis est 
largement insuffisante pour satisfaire les besoins du pays et p€se sur les capacit€s des autres r€gions 
du monde, ['Europe et l'Asie en particulier. 
Enfin, la flambE!e des prix est €galement aliment€e par la speculation des fonds d'investissement sur le 
march€! petrolier. Actuellement, ceux-ci dE!tiennent 20 % des positions qui sont prises sur le march€ du 
petrole a New York contre 7 a 8 % en 2000. Aussi, les analystes prevoient que ces differents facteurs 
risquent de perdurer et d'entretenir la hausse des cours pour les 18 prochains mois. 
Sources : Compilation Alfred HUC dans (< Produitdoc », Bulletin des matiE!res premieres, AFD et CEA- Afrique centrale. 

9. Millions de Barils par jour. 
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Apres avoir atteint un pie dans la quatrieme semaine d'octobre 2003 (prix moyen de 79,5 5 cents/£), les 
cours du coton au 1 er trimestre 2004 ant progressivement cede du terrain, pour se situ er a 69,80 cents/£, 
alors que la plupart des matifres premieres agricoles reste orientee a la hausse. Pourtant, la production 
mondiale de coton en 2002/2003 a chute brutalement (- 10 %) par rapport a la campagne 2001/2002 
pour tomber a 19,30 millions de tonnes. Cette baisse de production concerne taus les principaux pays 
producteurs sauf !'Argentine et le Br€sil. 
Bien que plusieurs elements, dont le mauvais temps, aient influe sur la production, la principale cause 
du d€clin vient de la faiblesse des prix sur les marches mondiaux pendant la saison des semis de 
2002/2003. Pour la campagne 2003/2004, les prix etant remontes a un niveau ou la production deve
nait rentable et les mesures de protection etant toujours en place dans plusieurs pays, la production mon
diale de coton a progresse a hauteur de 20,22 millions de tonnes, soit une augmentation de 920 000 
tonnes par rapport a la precedente saison. La production de l'lnde est estimee a 2,8 millions de tonnes 
(+ 6 %), ce!le du Pakistan a 1,7 million de tonnes de meme que celle de l'Afrique a 1,7 million de tonnes, 
dont environ 1 million de tonnes dans la zone franc. 
Dans !'hemisphere sud, la production du Bresil devrait depasser 1,1 million de tonnes(+ 200 000 ton
nes) le faisant passer au rang de 5e producteur mondial. La consommation mondiale est prevue en hausse 
de 109 000 tonnes passant a 21,17 millions de tonnes, dont 6,75 millions de tonnes pour la Chine. Un 
niveau sup€rieur a la production pour la deuxifme an nee consecutive. 
Au total, douze des seize pays consommant plus de 200 000 tonnes de coton devraient etre importa
teurs nets de coton brut en 2003/2004 (exception faite des Etats-Unis, du Bresil, de l'Ouzbekistan et de 
l'Egypte). Dans ces conditions, les stocks de cloture mondiaux devraient se contract er de quelque 951 000 
tonnes tombant a 7,65 millions de tonnes en 2003/2004 ; ce qui pourrait avoir des effets a court terme 
sur les cours. Sur la base des estimations actuelles du march€, les projections du Secretariat du Com it€ 
consultatif international du coton (ICAC) indiquent que la moyenne de l'lndice A de Cotlook s'elevera a 
75 cents la livre en 2003/2004, soil 34,7 % de plus que tors de la precedente campagne. 
Sources : Compilation Alfred HU( dans i< Produitdoc », Bulletin des matif!res premieres, AFD et CEA- Afrique centrale. 

I fofi · rtJti) Les cours des matieres premieres 

La hausse des prix des matieres premieres est d'abord d'ordre cyclique et correspond a la reprise eco
nomique mondiale, mais E!galement plus structurelle, li€e a la demande croissante de la Chine. Cette 
hausse est une aubaine car elle contribue au soutien des monnaies des pays exportateurs, tout en occa
sionnant des ajustements de prix/coGts pour les autres pays. De la meme fa~on que !es pays emergents 
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concurrents, les besoins de la Chine en matieres premieres sont superieurs a ceux des pays de la triade, 
avec une productivite inferieure et une consommation de petrole par unite de production plus e1evee (la 
Chine a contribue pour plus d'un tiers a la croissance de la demande mondiale de petrole en 2003). De 
plus, la demande interieure est de plus en plus forte, ce qui amplifie le cycle industriel chinois. 
Le raffermissement de la demande chinoise en matiE!res premieres s'accompagne non seulement de 
leur rencherissement, mais aussi de l'augmentation du coot de transport international (hausse des 
indices de fret). L'augmentation de la demande en matieres premieres en provenance de Chine explique 
la synchronisation croissante des cycles de l'activite chinoise, des prix des matieres premieres et du 
coot du transport. 
Sources: Compilation Alfred HUC dans « Produitdoc )), Bulletin des matiE!res premiE'res, AFD et Comite de redaction 
CEA- Afrique centrale 

• II. Les secteurs productifs et leur niveau de contribution a la croissance 

Dans !'ensemble de la CEEAC, le secteur secondairc rcstc predominant (41,6 % du PIE en 
2003). Sa contribution a la croissance demeure elevee et serait de 4,5 points (dont 3,6 
points pour !es produits pt'troliers) en 2004. Le primaire y contribuerait a hauteur de 1,5 
point ct le tertiaire a 1,8 point. 

L'analyse des sources de la croissance dans la sous-rCgion tait ressortir le poids dominant 
de l'activitt' pt'trolit'fe, qui a rcprCsente au cours des deux dcrniCres annees plus de 33 % 
du FIB nominal total de la zone. Les exportations pt'trolit'fes ont repn~sentC prCs de 76 % 
du total des exportations, suivies par celles de la sylviculture (10 %). Cette dt'pendance 
vis-J.-vis du pt'trole rend la croissance fragile t'tant dunnt' la volatilitt' des cours, Jes fluc
tuations des taux de change et le caractCre non-renouvelable de ccs rcssources dont 
J'epuisemcnt des rCserves se manifeste dt'j.1 dans quelques pays. 

Graphique n° 8: Contribution sectoriclle a la croissancc rfflle dam: la CEMAC (%) 
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En zone CEMAC, le secteur secondaire aurait contribuC a hauteur de 4,4 points a la crois
sance n~elle (dont 3,5 points pour le secteur des hydrocarbures), tandis quc le tertiaire 
contribuait de 1,6 point, et le primaire de 1,0 point. Hors zone CEMAC, la contribution 
du scctcur primaire a la croissance n~elle serait de 2,2 points, alors que celle du secondaire 
serait de 4,6 points (dont 3,8 points pour Jes industries extractives). 

[iJ Le secteur primaire 
En zone CEMAC, les branches de !'agriculture, de l'elevage, de la chasse et de la pcche 
ont fourni 0, 7 point a la croissance, grace a la conjugaison de plusieurs factcurs parmi les
quels: 

(i) une pluviometrie sultisante et bien repartie: 
(ii) des conditions phytosanitaircs arneliorees; 
(iii) !'augmentation des surfaces cultivt'es, et le dCsenclavcment des zones de produc

tion par la creation ct l'cntrcticn des pistes rurales. 

Graphique n° 9: Ventilation sectoriel/e du PIE dans la CEMAC (%) 
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Pour lcs cultures de rentc, ks rCcoltcs de cacao ont augmente de 24,2 % en raison de 
bonnes conditions mt'tt'orologiques ct de l'effet incitatif exerce sur !es planteurs par la 
rcvalorisation des prix au Camcroun avec la remontee des cours sur les marches interna
tionaux. Par contrc, Jes a chats de coton graine ont baisst' de 11, 1 % a cause de !'absence 
d'une campagne de prnductivitt' en 2003, de ]'accumulation des stocks au cours de la 
campagne 2002-2003 et de la desuuction du matCricl de production de la Societe 
Centralricaine de Devcloppcrncnt du Textile (SOCADETEX) en Republique 
Centrafricaine, ainsi que de la crise financiCrc structurelle de la Socit'te Cotonniere du 
Tchad (COTONTCHAD). La production de cafe a aussi baisse de 24,4 % a cause des difli
cultt's rencontrCcs par le scctcur, notamment au Cameroun et en Rt'puhlique 
Centrafricaine, accemut'es par la faiblcssc des cours mondiaux au cour~ de ces cinq der
nit'Tes annees. 
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Au Cameroun, I'economie a evoluC, au cours du premier trimestre 2004, dans un envi
ronnement favorable caract€risC, par le tassement de !'appreciation de l'euro par rapport 
au dollar, une bonne tcnue des cours du petrole brut et des principales matiefes premihcs 
agricoles exportt'cs par le Cameroun, un taux d'inflation bas, et !'intensification des efforts 
dans la misc en ceuvre des mcsures conditionnant l'arrivCe au point d'achevement de 
!'Initiative PPTE. 

Sur !'ensemble de l'annt'e 2004, ks prt'visions rt'visCcs tableraient sur une croissance de 
4,8 %. Le dynamisme des activitt's est entretenu par la demande intCrieure, qui reprf
sente le principal moteur de la croissance fconomique au Camcroun depuis plusieurs 
annt'cs; ceci en liaison avec la bonne tenue de la consommation privt'e, elle-meme sti
mult'e par la poursuite du paiement de la dctte intt'rieure non titrist'e, les recrutements 
ctans cenains secteurs prioritaires, notamment l't'ducation, la santC ainsi que l'environ
nement ct la forCt, et l'accroissement des dt'pcnses en faveur des couches les plus dt'mu
nies de la population dans le cadre de la Jutte contre la pauvrete. 

II n'en demeure pas moins que les rCcentes evaluations du FM! n'ont pas autorisC l'acces 
du Cameroun aux ressources esperees avcc la realisation du point d'achEvemcnt. De ce 
fait, les programmes d'investissement publics, surtout ceux oricntt's vers les secteurs 
d'appui au dfvcloppement resteront en suspens, avec toutcs les consCquences prt'visibles 
sur le niveau de l'activitf Cconomique. II est a craindre une chute du niveau de la crois
sance, qui pourrait s'ctablir a 3,7 % en 2005, 

Au Congo, !'agriculture, l'flevage, la chasse et la pt'che contribucraient a la croissance a 
hauteur de 0,4 point. L'apport de la sylviculture et de !'exploitation forestiere a la crois
sance se situerait a 0,2 point du fait d'une progression soutenue de la production des 
grumes. On notera que la production des rondins d'eucalyptus reculcrait par rapport aux 
previsions initiales (de 67 300 tonnes a 50 500 tonnes). Commc indiquc ci-dessus, le 
Gouverncment congolais s'est engage a redynamiser son programme de rt'formes struc
turelles destinf'es a crfer un cadre propice pour une croissance t'conomique forte et sou
tenue. Les axes stratt'giques de l'action gouvernementale sont la promotion de la bonne 
gouvernancc et de la transparcnce dans Ia gestion des rcssources publiqucs, le dCsenga
gement progressif de l'Etat du secteur productif a travers la privatisation et la mise en 
concession des socit'tt's publiqucs, et le rcnforcemcnt du cadre juridique et institutionnel. 

Au Gabon, la situation fconomique et financihe, qui s' est sensiblement redresst'e depuis 
2003, tiree pour l'essenticl par !es industries extractives, en relation avec l'fvolution favo
rable des prix des produits d'exportation, devrait en 2004 se maintenir au mCrne niveau 
d'activite qu'en 2003. En elf et l'annec 2003 a cte lavorablement marquee par one reprise 
de la croissance de la production pftrolihe liCe a !'augmentation du taux de rt'cupt'ration 
et a la mise en production de gisements modestes; le raffermissement de l'activitt' avait 
cree des conditions favorables a la consolidation des comptes financiers de l'Etat et a une 
bonne tenue des soldes des comptes extCrieurs. Mais l'amorce de cette croissance t'cono
miquc s'est accompagnfe d'une legCre hausse des prix de 2, l %. Dans le mt'mc temps, Jes 
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autrcs secreurs economiques ont du mal a prendre le relais du sectcur pt'trolier, et les acti
vitCs lit'es au bois, qui representent un des principaux atouts de la diveViitication t'Conu
miquc, ne semblent pas sortir de la crisc du sectcur. De plus, rnalgrt' la sta bilitt' politique 
du pays, ks investisseurs potenticls sont frcines en particulicr par la taille restreinte du 
marcht' domestique (l,3 million d'habitants), le faible dCvcloppcrnent des infrastrucwres, 
le manque de main-d'o:·uvre qualiht'e et en quantitt' suffisante, etc. L'annCc 2004 devrait 
d'aillcurs pcrmettre au Gabon d'engager un nouveau programme avec le FMI qui ouvri
rait la voic au traiternent de sa dettc extt'ricure et crCcrait un dfet de levier pour le finan
cement de l'Economie. 

En Guinee Equatoriale, !'agriculture de subsistance contribuerait a la croissance a hau
teur de 0,1 point, gr3ce aux ctlets bCnt'fiques des actions menCcs par Jes AutoritCs dans le 
cadre du Programme Special pour la Securite Alimcntaire (PESA) appuye par la FAO et la 
coopfration cubaine. Les cultures d'cxportation participeraient a hauteur de 0, I point a 
la croissance, avec en perspective une hausse de 20 (¾) de la production cacaoyt're au cours 
de la campagne 2004/2005 (2 906 tonnes). Par contre, la sylviculture joucrait nCgati
vement sur la croissancc, avec une contribution nCgativc de 0, 1 point. La production de 
grumes chuterait de 3,7 °/ci (482 300 m 1 en 2004 contre 500 800 m> en 2003). L'activitC 
den' sccteur est rt'glcmentl'e par le Code Forcstier dont l'objectif est d'attt'nucr !es effcts 
du dt'boisement par unc rt'duction du rythme des coupes a environ 450 000 m 1 par an, 
ct d'indtrr !es opCrateurs a investir davantage dans une plus grandc transformation locale 
de la production. 

Dans le secteur primairc, le dt'vcloppement des cultures vivrit'rcs reste m.Jrginal et toujours 
confrontt' 3 de'> contraintes structure\le<; ct organisationnelks: (i) manque d'cncadrement 
des paysans; (ii) manque de soutien matCriel et financier; (iii) absence d'infrastructures 
routit'rc'> appropriCcs ain'>i que (iv) d'une organisation pour la commercialisation des pro
duits. Les rCsultats de la campagne 2002-2003 des cultures de rcnte achevt'c a fin ft'vrier 
2003, indiqucnt quc la production cacaoyt'fc a enrcgistrt' unc baissc de 46, 5 % ( 1 968 
tonnes contrc 3 680 tonnes en 2002-2003), en raison de l'insuffisancc des actions visam a 
stimuler !cs agrkultcurs ct du rel3chcment dans l'entretien des vergers. 

En Republique Centrafricaine, l'activitt' t'conomiquc continue a porter !cs marques des 
t'vl'nements ayant conduit au changcmelll politiquc du 15 mars 2003, ct a la misc en 
place du Gouverncment de Transition, du Conseil National de Transition ainsi que la 
tenue du Dialogue National et de deux autres consultations majeurcs sur la gestion des 
rcssourccs naturclles (Mines et Fort't). La rt'Currcnce des troubles politico-militaircs a for
tement atfectt' les conditions de vie de la grande majoritt' de la population centrafricainc. 
Le pays est minC par unc pauvretC en progression et la destruction massive des infras
tructures sociot'conomiqucs de base, notamment lcs entrcprises, ks routes, \es t'coles et 
Jes formations sanitaircs. 

En 2004, l'Cvolution t'conomique rcste fortement lire au retour de la securitC et de la paix 
civile, mais dt'pend aussi des rt'formcs structurelles ct surtout de la reprise Cventuclle des 
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relations avec les Institutions de Brettons Woods 10
. On s'attendrait ainsi a une inversion 

globale de l'fvolution du PIE rfel, sinon un retour positif de la croissance qui pourrait 
atteindre + 2,5 %. Celle-ci serait soutenue, d'abord par la demande intfrieure induite par 
une amt'lioration dans le versement des salaires des fonctionnaircs, ensuitc par le secteur 
primaire (2,2 % ) et dans une moindre mcsure par le secteur secondairc ( 1, 5 % ) qui bt'nt'
ficicraient d'un accroissement de la production des sous-secteurs vivricrs, du bois et du 
diamant suite a la reorganisation en 2003 dr ces filiErcs. 

Le taux d'inllation devrait s'etablir a 2,0 % en 2004 contre 4,2 % en 2003. Celle baisse 
du niveau gt'nt'ral de~ prix serait due notamment au retour progressif de la st'curitt', a la 
confiance renouvelt'e des opt'rateurs t'conomiques, mais surtout a l'amt'lioration des cir
cuits de distribution suite aux mesurcs envisagCes par le MinistEre des Transports visant a 
faciliter les transports sur !es corridors routiers, !es voies urbaines et !es voics d'eau. 

Au Tchad, la situation Cconomiqur et financiCre a t'tt' marqut'e par un rend des tensions 
inflationni~tes dues notamment a une offre plus const'quente des produits vivriers. 
L'accentuation de la crise t'nergCtique liCe a une situation de trt'soreric difficile et 3 la 
Yt'tustC de l'outil de production de la STEE, constitue un rlCment nt'gatif de cettc pefiode 
de l'annt'e. Le secteur minier a enregistrt' une production exportCe du pt'trolc brut grace 
a la mise en service, depui~ juillet 2003, des champs de Miandoum et Komt'. S'agissant 
des finances publiques, l'exCcution du budget a fin mars 2004 s'est soldt'e par une 
contraction des reccttes et des dCpenses avec un dflicit base caisse en baisse de 10,9 %. 
Par ailleurs, la situation de la dette cxtfrieure montre unc stagnation de l'encours de la 
dctte et une accumulation d'arrifrCs. Au nivcau des t'changes extt'rieurs, le soldc dt'biteur 
du compte courant s'amt'liorerait substantiellement en 2004 en raison du redresscment 
du solde de la balance commerciale imputable aux ventes de pt'trole. 

Les activites du sccteur primaire ont ere caractfrisees par la poursuite dans des conditions 
peu satislaisantcs de la carnpagne cotonniere 2003/2004, une hausse de la production 
sucricre et vivriCfe, une kgCre augmentation de la production de viande et une augmen
tation de la production du petrole brut. En diet, la production de coton graine est eva
lut'e a 64 291 tonnes, en baisse de 28, 7 % par rapport a la dernit'fe saison, celle de sucre 
s'est Clcvee de 2,6 %. Les productions vivricres ont progresst' de 33,5 %, grace 
notamment a des conditions climatiques favorables. 

Hors zone CEMAC. la croissance est essentiellernent tiree par !'Angola (+ 12,8 %), le 
Rwanda, et Sao Tome et Principe dont \es retombt'es des rcdevances pCtroliEres sont 
attenducs. Mais les contrastes sont tout aussi frappants. 

I 0. A la ~uite des mis~ions et aprCs l'accord du Comeil d'Administration du FMI, la RCA s'apprE'te a ,;'cngager 
dans un programme de reformes ernnomiques, qui sera appuyt' par la Banque Mondiale et le FMI dans le 
cadre d'un programme post-confli1. Les negociations ont eu lieu a Bangui du 09 au 17 mai 2004. 
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En Angola, la croissance economique amorcee depuis 2002 (+ 9%) et 2003 (+ 6,1 %), 
dcvrait se consolider en 2004 car le taux projett' est de 12,8 %. Les exportations de pCtrole 
sont les plus grosses contributions a cette dynamique de croissance, avcc 8, 1 points en 2004. 
L'activitt~ pt'troliere demeure le moteur de l'activite Cconomiquc du pays, et fournit 90 % 
de ses revenus. La mise en exploitation de nouveaux champs entraine des investisscments 
par !es compagnies etrangeres, estimes a plus de 18 Milliards USD avant Ia fin de cette deccn
nie. En dCpit de cette augmentation des revenus, !es difficultfs financiCfes demeurent impor
tantcs et contraignent l'Etat a multiplier les emprunts sur le marche monftaire. La 
transparencc dans la gestion des ressources de l'Etat, la bonnc gouvernance, sont au cceur 
des preoccupations des baillcurs de fonds et de la communaute internationalc. 

La maltrise de !'inflation est remarquable, malgre un niveau encore assez eievC, et 
dcmeure un objcctif priori ta ire : le taux d'inflation sc situerait a 30, 1 % en 2004 contre 
76,6 % en 2003 snit unc babse record de 150 % ! Cette inflation a e1e largement engen
drec par le doublement, en septembre 2001, des prix des services publics (carburants, 
etectricitf, gaz, eau) et par l'affaiblisscment, evaluC en moyenne annuelle, a 95 % du taux 
de change de la monnaie nationale, par rapport au dollar amt'ricain. Ccs rt'sultats rcpre
sentent cependant une amClioration trCs nette, si on lcs rapprochc des 325 % enregistres 
au cours de l'exercice 2000. Afin de freiner !'inflation monCtaire, la Banque Centrale de 
!'Angola (BNA) a dll acheter massivement des devises amfricaines en 2001, et ces inter
ventions ont affectC parallt'lemcnt les caisscs de l'Etat ; ce qui a limite la margc de 
manceuvre du gouvernemcnt par rapport a la cible de 50 % de taux d'inflation affichee 
pour 2003. Le dt'veloppcment du secteur pt'trolier (recherchc ct extraction) rcstera long
temps encore le moteur de l'activitt' t'conomique du pays, mt'me si unc activitt' indus
trielle plus diversifit'e sc manifeste (voir encadri sur /'Angola). 

Le secteur primaire rcste marginal (8 % du PIB) ct sa contribution a la croissance est 
modeste, avec de 2,3 points en 2003. Cette contribution devrait s'abaisser a l, 1 point en 
2004. Ruint'e par trente annCcs de conflits, l'agriculture angolaise dispose encore d'un fort 
potenticl. Avant l'indCpendance, cclle-ci t'tait largement auto-suffisantc en produits 
ct'ft'aliers et en produits d't'levagc. Aujourd'hui, le maralChage et une petite agriculture 
locale reprcnnent, mais lcs techniques sont a moderniser. 

Au Burundi, la croissance est soutenue par le secteur primaire, dont la contribution a la 
croissance scrait de 2,6 points en 2004. La production du sectcur vivrier n'a cesst' de 
croitre. Depuis 2003, l'activitt' economique du Burundi a repris sa progression, stimu!ee 
par un debut de reconstruction, l'abondance de la production vivriefc et la production de 
cafe qui a presque double par rapport a 2001 du lait d'une bonne pluviometrie. Le PIB 
reel du Burundi pourrait progrcsser de 5,4 % en 2004 contre - 0.5 % en 2003. 
Nt'anmoins, l'activitt' du secteur manufacturier (l'indice de la production industrielle est 
restt' stable) et celle des services reste rt'duite, en partie a cause de la pt'nurie de devises. 
L'inflation est rdativement contenue en 2004 avec un taux de 7,7 %. Les exportations 
continuent d'etre atones et sont dominees par le cafe (17.2 M$) qui subit !es effets d'un 
marcht' dt'prime. Les importations scraient en hausse par rapport a l'annee 2003 et lais-
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seraient un deficit important de la balance commerciale (~ 76 MUSD soil 12,2 % du PIB), 
Malgrt' ce dt'ficit, le niveau des rCscrves en devises, qui a continuellement baissf jusqu'3 
un quasi-asst'chement mi-2002, s'est redressC dCbut 2003, grilce a de nouveaux flux pro
venant des dccaisscments de certains bailleurs (FM!, UE). 

En RDC, la croissance serait soutcnuc par le secteur primaire (3,6 points), mais aussi le 
tcrtiaire (2 points, notamment le commerce gt'nfral ct l'h6tellerie), et s't'tablirait a 6,0 % 
en 2004 contre 6, 5 % en 2003. L'inflation serait contenue a 4 % en 2004 (contre 4,4 % 
en 2003 ct 131,0 % en 2001). Ces rt'sultats sont l'aboutisscment des efforts soutenus, et 
des rt'formes en cours, qui ont pcrmis de mieux maitriser les dt'penses publiqucs ct de 
renforcer la mobilisation des rcccttcs. La mise en l~uvre des rt'formes structurellcs ct sec
torielles depuis le dt'but de l'annfe semblc progresser de manit're satisfaisante, en dt'pit de 
retards dans certains domaines. La Loi de Finances rectificativc qui devait erre soumise a 
dt'bat au Parlement avant la fin juin 2004 rt?pond aux trois dt'fis majeurs a relever par le 
gouvernement: (i) l'ext?cution du plan national de oesarmcment, Di:?mobilisation et de 
Reinsertion des ex-combattants (DDR), (ii) le cout de preparation des elections, et (iii) le 
remboursement de la dette intCricure. Le Comitt' Technique de Suivi des RCformes en 
charge du Programme Economique du Gouvernemcnt (PEG) sera renforct' pour mieux 
assurer une mise en place a temps des mcsure~ et rt'formes prescrites dans Ir PEG. Le 
Gouvernemcnt de la RDC continuera t'galement, avec l'appui de la communautt' inter
nationale, de rcnforcer les capacitt's de !'administration ccntrale ainsi que des administra
tions provinciales et locales, en appliquant les mesures en cours 11 . 

Au Rwanda, la croissancc t'conomique a ere de 3,5 % en 2003, ct clle est estimt'e a 6, 5 % 
en 2004. Elle serait portee essentiellement par !'agriculture (2,9 points) notamment !'agri
culture vivriere, mais aussi par un secteur sccondaire en essor. La contribution des indus
tries manufacturieres a la croissance rfelle serait ainsi de 2, 9 points. Cependant, en raison 
de la haussc des dCpcnscs publiques (life notamrnent au coilt du rctrait des troupes rwan
daiscs de RDC), l'inflation aurait dt'passC lcs 6,5 %. Un niveau deux fois plus t'levC quc 
ks cxigcm:es du FMI. L't'conomie rwandaise, monCtarist'e a hauteur de 30 % seulemcnt, 
est une t'conomie traditionnelle qui dCpend de !'agriculture de subsistance. L'Cvolution 
t'conomique en 2003 a CtC favorable en raison de la forte contribution de la production 
agricole de subsistance qui a profitC des bonnes conditions climatiques. Ccpendant, a long 
terme et au vu de la forte croissancc dt'mographique (3 % par an), ii dcvicnt urgent que 
la mt?canisation de !'agriculture favorisc le relevement de la productivitC de ce secteur de 
manihe a apporter des rCponses aux problemes alimentaircs du pays. 

Les bonnes performances de ]'agriculture rwandaise (qui represente 45 % du PlB) n'ont 
pas suscitt' de baissc gCnCrale des prix. En effet, la revision a la hausse de certaines taxes 
sur certains produits importCs et le rencht'rissement du carburant ont entralnt' une hausse 

11. Voir Mt'morandum sur lcs politiqucs fronomiques et financit'fes pour 2004, RCpublique oemocratique du 
Congo, ,i Memorandum '>ur l'exeC"ution du PEG au cours de la periodt' ortobrt' 2003-mars 2004 ,1, 

Kinsha:.a, le 24 juin 2004. 
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de l'indicr gCnCfal des prix a la consommation (+ 61¼1). La hausse des prix concernc ii la 
fois Jes prnduits locaux et les produits importCs. La Banque Nationale du Rwanda cherche 
ii limiter !'inflation et ks cxcCdents de liquiditE par unc politique monCtaire fondCc sur 
des appels d'offrcs de liquiditEs et des t'missions de bons du trEsor. La pression inflation
niste reste forte, du fait de la hausse des depenses publiques, notamment militaires. Le 
secteur des industries manufacturil'rcs connaiuait la plus forte croissance, avec une 
haussc de 40,46 % en 2004. Cc dynamisme est accompagnC d'unc croissance de 23,26 % 
des agro-industries, et de 12,0 % des activitt's de services (banqucs ct NTIC notamment). 
Dans le meme temps, le scctrur des mines enregistrc unc hausse de 13,12 %. 

Sao Tome et Principe connait de protondes rt'forrncs structurelles et politiqucs, rt ses 
efforts en matiCrc de bonne gouvernancc sont apprt'ciahles, meme si bcaucoup reste a 
faire pour parvenir a l'Cquitt' sociak. TrCs modeste depuis !es annl'cs 90, la croissance t'co
nomique s'est maintenue et est cstimCe a 6,5 % en 2004. Ccttc croissance serait soutcnuc 
par le secteur tcrtiairc a hauteur de 4 points (le transport), et le sectcur primaire (1,4 
poilll), notamment la pl'chc ct !'agriculture. Elle serait imputable J. !'augmentation de 
\'exportation du cacao(+ 66 %), de !'importation des biens d't'quipement (+ 13 %) et des 
services du sectcur du tourisme, avec l'entrCc le dt'marrage des activitCs de la compagnie 
at'fiennc Air-Luxor. 

sao Tome e Principe s'apprete a cntrcr dans un nouveau cycle Cconomique avec la pro
duction du pt'trole, et son plus grand dt'fi est de faire face ii l'afflux prochain de revenus 
issus de ]'exploitation de scs rcssources pt'trolit'fes qui pourraient reprt'scntcr plus de dix 
foi,;; la valeur de son PIB actuel. Les premiers bonus rt'sultant de l'octroi de licence-; 
d'exploitation dans la Zone d'Exploitation Conjointe sont attendus pour 2004 et !cs 
revenus issus de la production commenceront a affluer a partir de 2007. II est done urgent 
d't'valuer !'impact probable de ces rcssources sur l't'conomic surtout que ce pays connalt 
aussi un fort nivcau d'endettement (310 millions dollars). 

Le FMI et la Banque Mondiale ont recommandl' au Gouvernement la misc: en <ruvre de 
certaines mesurcs prioritaires devant conduirc le pays au point d'achCvement de ]'initia
tive PPTE au milieu de l'annt'e 2005. Cela signifiera l'annulation de plus de 90 % de la 
dctte extt'fieure. Cettc initiative s'articule autour de la Stratt'gie Nationalc de la Rt'duction 
de la Pauvrett' dont le document a ere validt' par le Gouvernement et la SociCtt' Civile en 
dt'cembre 2002. Ccttc Stratt'gie est bast'e sur cinq grands axes: la rCforme des institutions 
publiques, le rcnforcement des capacitt's ct la promotion d'une politique de bonne gou
vernance, unc croissance acct'lt'rt'e ct distributive, la crt'ation d'opportunitt's d'augmcn
tation et de diversification des revenus pour \es pauvres, le dt'vcloppement des ressourccs 
humaines et l'accCs aux services sociaux de base, !'adoption de mCcanismes de suivi, 
d't'valuation et de rt'actualisation de cette StratEgie. 
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lfofi·rttti) L'Angola, un pays aux multiples potentialites 

L'Angola est peupte de 13 millions d'habitants, et est dote d'un potentiel agricole, halieutique, hydro
logique, gE!ologique et minier, considerable. Le petrole represente aujourd'hui 13 milliards de barils de 
reserves recuperables, soil pres de 40 annees de production, au rythme actuel de 913 ooo barils/jour. 
Ce secteur est preponderant dans l'economie du pays puisqu'H representait, en 2002, environ 70 % du 
PIB, 80 % des recettes de l'Etat et 95 % des exportations du pays (8,3 milliards USO) en 2002. 

Le secteur pE!trolier est le principal moteur de la croissance economique. En 2003, l'Angola etait le 
second producteur de petrole de l'Afrlque subsaharienne apres le Nigeria. Cette position s'explique par 
!'exploitation des grands puits sur le bloc O (face a !'enclave de Cabinda) par Chevron- Texaco, la mise 
en production de Girasso\ sur le bloc 17 en fin 2001 et bientot par les autres developpements de ce 
meme bloc, operes par Total. II est attendu la prochaine exploitation des champs suivants : Jasmim, 
Zinia, Dalia, Rosa, Lirio, Orquidea. 

A part le secteur petrolier, des investissements nationaux se manifestent dans la sphere des biens de 
consommation de base et des petits biens industriels. Ce secteur s'ouvre plus largement au commerce 
international avec la baisse progressive des droits de douane et la simplification des procedures du 
commerce international (instauration du Document douanier unique), ainsi qu'avec une nouvelle 
reforme du Code des investissements directs etrangers (IDE). 

Malgre ces tendances nouvelles, un veritable programme socio-economique definissant de grand es orien
tations nationales Fait toujours defaut et le programme de privatisation n'est pas engage. De ce falt, les 
entreprises internationales interessees par le fort potentiel angolais, tous secteurs confondus, sont encore 
reticentes a investir massivement, faute de regles claires et sGres dans leur application par les adminis
trations. Pourtant certains partenaires commerciaux, surtout europeens dont principalement les Portugais, 
les ltaliens et les Espagnols mais aussi les entreprises sud-africaines, bresiliennes, americaines et chi
noises prennent fortement position pour \'avenir et font le pari de l'ouverture et de la stabilite. 

La loi sur l'investissement etranger a subi de profondes modifications en 2003. Le cadre d'application 
de cette loi est en voie d'harmonisation avec celui des autres pays de la communaute economique aus
trale (SADC). L'Agence nationale pour les investissements etrangers (ANIP), guichet unique, rassemble 
desormais les principaux services adminlstratifs. L'Angola figure parmi les tout premiers recipiendaires 
d'lDE du continent africain avec l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Nigeria, grace au developpement rapide 
du secteur petrolier offshore. Les besoins qu'impliquent la reconstruction du pays au plan social et !es 
infrastructures engendrent des opportunites. Malgre la subsistance de certaines pesanteurs de 
l'E!poque de t'economie dirigiste (archa"fsmes ideologiques, blocages administratifs, clientelisme, opa
cite dans les procedures de traitement des dossiers), des signes visibles d'une certaine ouverture sont 
perceptibles depuis 2002. 

La reconstruction 
Les infrastructures detruites par trente annees de conflits internes impliquent une remise a niveau de 
\'existant mais bien plus souvent, une totale reconstruction. Le rythme de ce mouvement de recons
truction multisectoriel devra a\ler s'acceterant avec les perspectives de mobilisation des ressources 
exterieures. Malgre les ressources que genere le secteur petrolier, !'Angola ne peut que difficilement 
continuer a couvrir ses deficits de financement par le recours aux emprunts sur les marches financiers, 
a des taux prohibitifs. C'est pour cette raison qu'il est imperatif que le Staff Monitored Program (SMP) a 
conclure avec le FMI soit mis en ceuvre. Ce programme ouvrira la voie a des ressources que sont dispo
sees a apporter les agences de developpement aussi bien multilaterales que bilaterales. 
Sources: Informations de la Mission Economique Frarn;aise a Luanda et de la CEA-AC. 
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L'Angola, un pays aux multiples potentialites 

L'Angola est peupl€: de 13 mlllions d'habitants, et est dote d'un potentiel agrlcole, haHeutique. hydro
logique, gCologique et minier. considerable. Le petrole represente aujourd'hui 13 milliards de barits de 
reserves recuperables, soit pres de 40 annees de production, au rythme actuel de 913 000 barils/jour. 
Ce secteur est preponderant dans l'etonomie du pays puisqu'il representait, en 2002, environ 70 % du 
PIB, 80 % des recettes de l'Etat et 95 % des exportations du pays (8,3 milliards USD) en 2002. 

Le secteur p€'troiier est le principal moteur de la croissance economique. En 2003, !'Angola etait le 
second producteur de petrole de l'Afrique subsaharfenne apr€:s le Nigeria. Cette position s'explique par 
!'exploitation des grands puits sur le bloc O (face a !'enclave de Cabinda) par Chevron- Texaco, la mlse 
en production de Girassol sur le bloc 17 en fin 2001 et bientot par les autres developpements de ce 
mCme bloc, open~s µar Total. II est attendu la prochaine exploitation des champs suivants: Jasmim, 
Zinta, Dalia, Rosa, Lirio, Orquidea. 

A part le secteur pt?trolier, des investissements nationaux se manifestent dans la sphere des b-iens de 
rnnsommatlon de base et des petits biens industrie!s. Ce secteur s'ouvre plus largement au commerce 
international avec la baisse progressive des droits de douane et !a simplification des procCdi..res du 
commerce international (insiauration du Document douanier unique), ainsi qu'avec une nouvelle 
reforme du Code des investissements directs €'trangers (IDE). 

Ma!gre ces tendances nouvelles, un veritable programme socio-economique d§finissant de grand es orien
tations nationa!es fail toujours defaut et le programme de privatisation n'est pas engage. De ce fait, les 
entreprises internationales lnteressees par le fort potentiel angolais, tous secteurs confondus, sont encore 
reticentes a investir masslvement. faute de regles claires et sores dans leur application par les adminis• 
trations. Pourtant certains partenaires rnmmerciaux. surtout europeens dont principalement les Portugais, 
tes !taliens et !es Espagnols mais aussi \es entreprises sud-africaines. br6s111ennes, americaines et chi
noises prennent fortement position pour l'avenlr et font le parl de l'ouverture et de la stabilite. 

la loi sur l'investissement €tranger a sub! de profondes modifications en 2003. Le cadre d'appHcatfon 
de cette loi est en voie d'harmonisation avec celul des autres pays de la communaute economique aus
trale (SAOC}. L'Agem:e nationale pour les investissernents etrangers (ANIP). guichet unique, rassemble 
desormais les prindpaux serviles adrninistratifs. L'Angola figure parmi les tout premiers recfpiendaires 
d'IDE du continent africain avec l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Nigeria, grace au developpement rapide 
du secteur petrolier offshore_ Les besoins qu'impliquent la reconstruction du pays au plan social et !es 
infrastructures engendrent des opportunltes. Malgre la subslstance de c.ertaines pesanteurs de 
l't?poque de !'Cconomie dirigiste (archaYsmes idfologiques, blocages admin1stratifs, clientelisme, opa• 
cite dans les procedures de traftement des dossiers), des signes vlsibles d'une certaine ouverture sont 
perceptibles depuis 2002. 

La reconstruction 
Les infrastructures d€truites par trente annCes de conflits intemes impliquent une remise a niveau de 
l'exista;t mais bien plus souvent, une totale reconstruction. le rythrne de ce mouvement de recons
truction multisectoriet devra aHer s'acceternnt avec les perspectives de mobilisation des ressources 
exterieures. Malgre les ressources que genere le secteur petrolier, !'Angola ne peut que difficilement 
continuer a couvrlr ses deficits de financement par ie recours aux emprunts sur les marches financiers, 
a des taux prohibitifs. C'est pour cette raison qu'il est imperatif que le Staff Monitored Program (SMP) a 
conclure avec le FMI soit mls en ceuvre. Ce programme ouvrira la voie a des ressources que sont dispo
sees a apporter !es agences de developpement aussi bien multilaterales que bilaterales. 
Sources: Informations de la Mission Economlque Fran~aise a luanda et de la CEA-AC 
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,_2_., Secteur secondaire (hors Petrole) el industries manufacturieres 
Dans !'ensemble de la CEEAC, le serteur secondaire reste predominant (41,6 % du PIB en 
2003) et sa contribution ii la croissanre reste forte et serait de 4,5 pomts (dont 3,6 pour 
\es hy<lrocarlrnres) en 2004. Le prirnairc y rontribuerait a hauteur de 1,5 point et le tcr
tiaire d LS point. L'analyse des ~ourcrs de la crols~ance dans la sous-region foit ainsi res
sortir k poids dominant de l'activite petroliere, qui a reprcsente au cours des deux 
dernitres annCes plus de 33 °A) du PIB nominaJ de la zone. Les exportations pctrolihes 
om, quam a elles, representc pres de 76 % du total des exportations suivies par cellcs de 
la sylviculturc (10 %}. Cette dfpcndance vis-3-vis du perrole rend la crolssance fragile en 
raison de la vo\atilitt' des cours, la vadation du taux de change et le caractt're non renou~ 
velable de ces ressourccs. Certains pays de la sous~rCgion commencent dCja a ressentir Jes 
diHicultes d'une transition mal prfpart'e vers une Cre aprt's~pCtrole. 

En zone CEMAC, les industries manufacturieres soutiendraicnt la croissance en 2004 a 
hauteur de 0,7 point, grace a la dynami{1ue de la demande inttrieure et au renforcernenr 
des capacitis de production des unitCS industrielles dans la plupart des pays. La normali~ 
sation progressive de Ia fourniture d't'nergle eJectri(1ue au Cameroun, ainsi que l'appm
visionnement rt'gulier des uslnes en carburants et maliCfes prernihes avcc la reprise 
progressive et la securisation du trafic ferrovialre au Congo, ont connHme au relevement 
des activitt's du secteur sccondaire, Cependant au Gabon, malgrt' un important soutien 
tlnancier de la part de l'Etat, les mauvaises performances du secteur agro-alimentaire ont 
persiste a cause de la precaritC financiCre de ccrtaines entreprises. des cm}ts de production 
Cleves, de l'obsofcscence de i'oulil de production. ainsi que des prnhlC:mes de gestion. 

La contribution du secteur des b§timents et travaux publics (BTP) a la croissance J ete 
presquc nutle, compte tenu de l'arhevemcnt des travaux de construction de i'olt'oduc 
Doba-Kribi et de l'exCcution timide du budget d'investissement de l'Elat au Cameroun. 
En raison du repon de Ja finalisation des negociations cntre l'Etat et Jes: institutions de 
Brctton Woods sur la mjse en a:uvre d'un programme triennal au Gabon et au Congo, et 
du fait de I'attemisme des bailleurs de fonds en Republique Centra!rirnine. !es ressources 
extt:rieure~ affectees aux dCpcnses en capital ont ete de faible nivcau. Toutcfois, la hausse 
des dotations budgCtaires a pennis l'amt'nagemcnt des infrastructures de base el ]a pour~ 
suite des constructions de logements individuC'ls par lcs compagnies p€troliefes et l'Etat en 
Guinfr Equatorialc ainsi que des grands travaux d'edilication et de rchabiliiation des 
infrastrunures publiques au Tchad. 

Au Cameroun. Jes artivitcs en debut 2004 sont rcstees sur la tendance observee a la fin 
de !'annee derniere, en depit des perturbations des approvisionnements en cnergie clec
trlque. Dans la branche n1t~taBurgie et matfriaux de construnion, la production s'cst 
relevee de 24,6 %. ?vlalgrc la contrebande, le nivcau d'activite de l'industrie textile s'est 
amt'liore au premier uimestre. Le's industries sucriefe et brassicole ont t'galement enre
gistrC une bonne progression de leurs a(livitt?s, Les perspectives snnt favorables car ks 
coupures momentant'es des approvisionnements en clet1ricitC qui ont notammcnt fait 
chuter la production d'aluminium devraient Iaisser plate a un approvisionnement rt'gu-
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lier, grace au renforcernem de'.> ccntrales thermiques et a l'acct'leutlon de la construction 
de la centrale a fuel lourd de Limhe. 

Au Congo, Jes industries manufacturit'.'res contr1buerdient a la croissance a hauteur de 0,3 
point, tandis que le sous-secteur Electridte, Eau et Gaz y participerait a hauteur de 0,2 
point. Le dynamisme de ce secteur serait du a ['extension des capacites de production des 
unites industrielles, et a l'approvisionncment n{gulier des usines en produits petroliers ct 
en matit'res premieres aver la reprise du trafic du Cf CO. 

En Republique Centrafricaine, et dans l'industrie agro-alimentaire, la production de 
l'huile de palme en 2003 s·est contractee de 16,4 %. Celle des palmistes a chute de 
36,4 %, revenanl de 495 tonnes en 2002 a 315 tonnes ii fin decembrc 2003. Les ventes 
lucalcs ont Cgalement baisst' (- 18,0 °/0-} se situant 3 2 600 tonnes en 2003 contre 3 169 
tonnes l'annee precedentc. D'apres la BEAC le chiffrc d'affaires a regresse de 5,2 %, s'eta
blissant ii 708,8 millions de FCFA en 2003 contrc 747,8 millions de FCFA un an plus tot. 
L'industrie manufacwriere, trt's affectCe par ks troubles socio-polHiques accompagnC-s de 
pillages et de vols, reste fragile. Au 31 decembre 2003, la production totalc des pril;cipales 
entreprises industrieiks a baissC tant dan.s le sectcur alimcmaire et dt'rivt's (la production 
de biere, de houblon, de boissons gazeuses, de savon de menage) que dam le sccteur de 
la mCtallurgk {articles de mt'nage, t6les, pointes ct t6les galvanist'cs), S'agissant de la pro
duction d'eau el d'electrichC a fin dCcembrc 2003. la prod1K1ion totale d'fnergie Clec
trique s'cst amelioree de 0,5 %, s'inscrivant a 120 378 MWh (Megawatt heure) Cl celle 
d'eau brute a portt' sur 8,4 millions de m3 '-Oit unC' hausse de 35,5 °/4). Le volume global 
dt> produits pCtrolh:'rs importCS s'est replit de 15,3 %, soit 32 109 m1 contre 37 929 m 3 un 
an plus tOL Toutefoh, la consommariun des produils !Cgers a progressC de 3,8 % .J fin 
decembre 2003 tandis que celle des produiIS lourds a chute de 56, 5 %. Le sccteur des 
Biitimems et Travaux Publics connait toujours des dif!icuhcs en ['absence d'unc veritable 
n·prise de la coopCratinn avcc les partenain:s au dt'vt'loflpement dcpuis les Cvenement-; du 
1 5 mars 2003. 

Au Tchad, Jes cntreprises ont, pour la plupart, Clrnnu une baisse de leur pruJuction a fin 
mars 2004. confromt'es a une deman<le peu soutenue. Ccttc situation est imputable ~1 la 
fois £1 la fourniture irn:guUCre de.· l'Cnergk Clet1riquc ct ,1 Ia cuncurrencc des produit.:; impor
tt's gtneralemcm de manit're frauduleusc. Leur chiHre d'affaires s'est ainsi contract{, de 
14,9 ~,;,, revenarn a 16, 9 milliards a fin mars 2004 comre 19.8 miIUard:> un an plus tOL 

Hors CEMAC, les industries rnanufacturihes nmtribucraient a hauteur dr 4,6 points J la 
croissancc reelle en 2004. Le tissu industricl \ textile, agrn-indumies, BTP) emerge et se 
consolidc en RDC, en Angola et au Rwanda, dont la contribution ii la croissance qui est 
de 2,1 points en 2003 passerait a 0,3 poinl en 2004. La demande imerieure est stimulee 
par les revenus generes par !es travaux des vasres programmes de reconstruction, la reha
bilitation des in[rnstrnrt ures de communication et le rcnforcemern des capacitcs de pro
duction des unites industrielles dans la plupart des pays. 

En Angola. k sectt'ur 1mmufaourie-r (hors petrole et minrs) aurait cnntribnt' a la crois
sance de 0,3 point en 2004: ce qui souligne une lois de plus le caractetc monn-secloriel 
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de l't'conomic angolaisc domin<:c par le pl'trole. Toutefois, le pays enrcghtre des investis
sements nationaux dans la spht'fe des biens de consommation de base ct des petits biens 
indus1ricls, et s'ouvre de plus en plus au commerce international avec la baisse progres
sive des droits de douanes et la simplification des proct'dure~ du commerce international 
(instauration du Document douanier unique), ainsi qu'avec une nouvelle reformc du 
Code des investisscments directs errangers (IDE). 

l:'.n Republique Dfmocratique du Congo, le sectcur secondaire (hor~ hydrocarbures) 
devrait soutenir la crnissance J hauteur de 0,5 point en 2004, grilce notamment a 
]'ensemble des reforrnes economiques cngagt'es dans le cadre de la rnise en ceuvre du 
Programme Fconomiquc du Gouvernemcnt (PEG). Ccs rt'formcs portent en grandc partie 
sur: (i) la Jutte contre la corruption, le rentorcement du systt'mc judiciairc ct la reforme 
clans la passation des marches; (ii) le dCveloppemcnt du sccteur privC par la rCforme de 
la fiscalitt': le Gouvernement avait, en 2003, provisoirement sursis a ]'application d'un 
certain nombre de prt'lt'vemcnts, en attendant la prt'paration, avcc le concours de la 
Banque mondialc, d'un plan d'action global pour la rCforme de la fiscalitC et parafiscalitt' 
appliquCc~ aux cntreprises. Par aillcurs, le Ministhc de l'IntCrieur a soumis J la 
Commission Politiquc, Dt'fense ct St'curitC un pro_jel <l'arrt'tl: de creation d'une Ccllule des 
opfrations de lutte contre les tracas~eries policit:'fes, administratives et judiciaires (COLT). 
La finalbation de ces travaux a pennis de mcttn.' au point un plan d'action global pour la 
rt'forme de la fiscalite et parafiscalite appliquee aux entreprises. 

Ces perspectives ont donnt' confiance aux invcstisseurs tant locaux qu'internationaux. En 
con-,equcnce, beaucoup de sociCtCs connaissent un regain d'activite depuis 2002. Cc:st 
prfrisfrnent le ras des brasscurs Bralima ct Bracongo. La production de biere a crl! de 
12 % cntre 2002 et 2003 et cellc de boissons gazcw,cs a progrcsst' de 26,8 %. 
CorrClativement, la fabrication de bouteillcs c<;t aussi orientt'e J la hausse (29,4 %). De 
mt'mc, aprt's la reprise des activitCs des huileries ct savonncries (tels quc la sociCtC 
Marsavco), trois produits ont afficht5 un accroissement net en 2003: le savon (316,8 <½il, 

la margarine ct la graisse (302,5 %) et l'huile de table (228,7 %). Ccttc progression 
s'cxplique aussi par un approvisionnement regulier en intrants. D'autrcs productions sont 
en haussc par rapport a 2002: l'oxygcne (52,1 %), l'emballage mctallique (27,1 %), le 
rasoir (26,8 %), le stylo a billc (17,9 %) et !'acetylene (31,8 %). La fabrication de ciga
rettes et cellc de bouchons couronne ont presque stagne en 2003 (0,7 %). La farine de 
[roment a afficht', en 2003, unc augmentation de la production de 75,2 % par rapport ii 
2002. La fabrication de sacs plastiques s'inscrit dans cette tendance d'ensemble avec un 
taux de noissance de 12 %. La reprise du secteur de la construction ct de l'activitC t'co
nomique a permis unc hausse de la production du ciment de 25 % par rapport a 2002. 

Au Rwanda, le sccteur de l'fronomic connaissant la plu.., forte croissance est le HIP 
(+51 % au troisit'me trimestre 2003), avec lcs vastes programmes de recon<.,truction 
engagt's. Ce dynamisme est accompagnt' d'unc croissancc de IO % de l'industric (princi
palement l'industrie agro-alimentairc et le~ materiaux de construction), et de 8 % des 
activites de services (banques ct NTIC ). Dans le mC'me temps, le sectcur des mines cnre-
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gbtrc une [orte baisse durant la mt'me pCriode (-42 %1), du fait de la chute des cours du 
colombo-tantalite (coltan) et de la cassiterite. 

3] Secteur des hydrocarbures et autres activites minieres 
Hors zone CEMAC, le poids de l'industrie petrolicre tirec par l' Angola dont lcs capitaux 
sont principalement d'origine t'trangt'rc, est majeur dans l't'conomic. 

En Angola, la contribution du sectcur des mines ct hydrocarburcs serait de 8, I points en 
2004. La production de petrole brut est passce de 900 000 barils/jour en 2002 a 950 000 
barils/jour en 2003 (+ 6%), avcc la mise en production de nouveaux champs (Girassol, 
Jasmim {bloc 17)) operes par Total. A cornpter de 2004, le million de b/j serait dcpasse ct 
la compagnie pt'trolit'fe nationalc, SONANGOL, estimc que la production pourrait 
atteindre I, 5 million b/j en 2006, avec Jes nouveaux puits des blocs I 7 (Total) ct 15 
(Exxon). La production de diamants (< Iegaux )) est estimt'e en valeur a 700 millions USD 
et la gestion est contrf>lce par la socit'tC d'Etat, Endiama. Avec la fin de la guerre, le 
marcht' parallele des pierrcs brutes tend 3 disparaltre; ce qui permettrail J l'Etat un 
meilleur contr0lc des revenus tirt's de cctte exploitation et de rC'aliser 200 millions de dol
lars US de rcntrt'es supplCmentaircs. 

Le Burundi possede ccrtaines rcssources minCrales encore peu exploitCes. Les contraintes 
principail's sont le manque d'infrastructures de transport, Jes difficultt's d'acct's aux ports 
t'trangers pour !es activitt's commcrciales, et l'instabilitt' interne du pays. Les It.'Ssources 
dont \'exploitation nc nt'cessite que peu d'equipement (comme le colombo-tantalitc) ont 
nCamnoins connu quclque dCveloppcment et ont contribu€ a un accroisscment des 
exportations des produits de ce sccteur dcpuis 2001. 

En Republique DCmocratique Congo, le sLcteur des mines et hydrocarburcs aurait 
contribuf a la croissance a hauteur de 0,2 point. Le secteur minier rcste le sccteur le plus 
actif du pays, mais -;a dt'sorganisation est telle quc seuls cinq produits apparabscnt dans 
!es statistiqucs officiclles. Un nouveau code minicr a t'tC adoptC et pcrmet d'assurer 
davantage de transparence dans !es operation-;_ Scion !es statistiques disponibles, la pro
duction du cuivre par la Gecamines est tombec J. 9 369 tonnes (t) en 2003 (contre 
440 848 ten 1989). Celle du cobalt est egalement en baisse, passant de 9 311 ten 1989 a 
1 358 t en 2003. Jadis principal pourvoycur en devises 3 l'Etat jusqu'J. la fin des annt'es 
1980, la Gecamine~, dont l'cssentiel des activitt's est concemre au Katanga, a vu ~a contri
bution au budget de l'Etat se rt'duire considt'rablcment. En plus du cuivrc et du cobalt, 
figurent aussi it' zinc, le diamant ct ]'or. 

Le sol et le sous-sol de la RDC rcgorgent encore d'immcnses rCserves de minCrais comme 
le cuivre, le cobalt, le coltan, l'or, le diamant, le manganCse, le nickel, le zinc, le fer, le nio
bium, le tantale, l'argelll, la cassitt'fite, le palladium, le chrome, le plomb, etc. Un potcn
ticl qui attire aujourd'hui plusieurs multinationales nord-amt'ficaincs, europt'enncs et 
sud-africaincs, dont certaines ont sollicitl' des titres minicrs. Avcc la reforme du sccteur 
minier en cours, cc secteur pourrait connaltre un rapide dCveloppcment. 
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S'agissant d'aillcurs du secteur minier, le gouvcrnement a continue a mcttre l'accent sur: 
(a) la refonnc du cadre rt'glementaire; (b) l'approfondissement des rfformes institution
nclles notamment au niveau du Cadastrc minier et de la Commission de validation des 
titres miniers; (c) la restructuration de la societC Gt'carnines; (d) l'encadrement du sec
teur du diamant; et (r) la certification des exportations et des recettes fiscales du secteur. 
Un accent particulier a aussi Ctt' mis sur la diffusion et la vulgarisation du Code Minier ct 
de ses textes d'application. A cet effet, le Code Minier et le Rt'glerncnt Minier ont etC dis
tribuCs aux Gouverneurs et Commissaircs des districts qui sont chargt's d'assurer leur vul
garisation auprt's des As~ociations des upt'rateurs du secteur minier. Le Code Minier et le 
RC'glement Minier ont t'galement ere transmis aux arnbassades pour diffusion auprt's des 
investisseurs errangers. 

Sao Tome et Principe et le petrole 

I. Situation actuelle 
sao Tame e Principe a tourne une page et s'apprete a rentrer dans un nouveau cycle economique avec 
l'industrie du petrole. Son plus grand defi est de faire face a l'afflux prochain de revenus issus de 
['exploitation de ses ressources petroli€res qui pourraient atteindre jusqu'ii dix fois la valeur de son PIB 
actuel. Vu la petitesse du pays, constitue de deux petites iles de 1 000 km2 au total, avec une popula· 
tion d'environs 140 000 habitants et une tres faible capacite d'absorption de son economie basee 
jusque-ta essentiellement sur la culture du cacao, le defi devient encore plus grand. 
La population esp€re que tout va s'ameliorer avec le petrole, mals elle manque d'informations sur la 
nature du defi et les risques qu'il comporte quanta ['inflation, la corruption, l'effet sur l'ecanomie tra· 
ditionnelle, les flux migratoires, la destabilisation des valeurs de la societe, la securite, le VIH/SIDA, etc. 
Apres l'ouverture, en novembre 2003, des enveloppes contenant les propositions emanant des compa
gnies p€troli€res, les premiers bonus resultant de l'octroi de licences d'exploitation dans la Zone 
d'Exploitation Conjointe12 sont attendus pour 2004 et les revenus issus de la production commenceront 
a affluer a partir de 2007. II est done urgent d'evaluer ['impact probable de ces ressources sur t·eco
nomie et de defin·1r une nouvelle strat€gie pour etablir, en concertation avec les forces vives de la nation, 
les meilleurs choix a faire. 
Le tableau ci-dessous (source FMI) donne une idee des revenus attend us de ['exploitation p€troliE're 
pour le pays. 
Revenus attendus pour Sdo Tome e Prfncipe de !'exploitation p€troliere en millions de dollars courants 
·-- -- ---·-- i---- ·----
M. oyenne annuelle . i· Moyenne annue!le Moyenne annuelle Valeur actuelle nette 

L 200:-~010 __ :_ ---201;;:016 _L __ 20_~~=:=02=4=- ±de_, __ r_e_v_e=n8=u:4_p_e_t_r_o=lie_~s-

/l. Gestion des revenus petroliers et perspectives de developpement 
Actuellement, le pays ne possede pas [es capacites n€cessaires ni ['experience pour €valuer toutes [es 
implications des revenus petro!iers. De ce fait, ii est tres important de !'aider a d€velopper des capacit€s 
d'analyses et de gestion dans ces nouveaux domaines et de renforcer ses moyens d'€changes avec la 
population. 

12. Sao Tome ct Principe ct le Nigeria 0111 rrl·c une Zone d'Exploitation Conjointe par un Traill; sign<:' le 21 
fcvrier 2001. La Zone couvre unc '.:>uperficic approximative de 35 000 km 2 et est gerfr par une Autorit~ 
d'Exploi1ation ConjointL:, la seuk responsabk pour la promotion ct la supcrvi'>ion des activitCs de la 1onc. 
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E.tant donne la necessite de mettre en place un nouveau mecanisme de gestion des revenus du petrole, 
une analyse devra etre faite sur les differents mod€les de gestion existants afin de proposer des options 
adaptees aux besoins de Sao Tome e Principe, qui tiendront compte des capacites d'absorption de 
t•economie et des besoins des futures generations. 
Afin de faire face aux besoins en main-d'ceuvre de l'economie du petrole, une analyse devra etre effec
tuee pour identifier le potentiel d'emplois nouveaux qui vont etre crees. 
Compte tenu de \'importance du sujet, des seminaires devront etre organises pour identifier les options 
convenant le mieux a Sao Tome e Principe et faciliter !'emergence d'un consensus national sur les deci
sions a prendre. Pour faciliter le partage et la circulation de ['information, un web site sera cree sur la 
question du petrole a Sao Tome e Principe. 

Actions attendues au niveau des partenaires au dfveloppement et du gouvernement 

A) Cooperations multilaterale et bilaterale 
Dans le cadre de la bonne gouvernance et pour aider le gouvernement a faire face ace nouveau defi, le 
PNUD avec d'autres partenaires, notamment le Royaume Uni, a mis en place un projet « Appui a la 
Creation d'une Plate-Forme d'Echanges sur le Futur de Sao Tome e Principe avec le Petrole » qui vise 
trois effets majeurs : 

1. Capacitf nationa/e accrue pour permettre une gestion efficace et transparente des ressources pftro
lif!res dont /es resultats attendus sont: 
• Un rapport d'analyse presentant les differentes options susceptibles d'etre utilisees par Sao Tome e 
Principe pour etablir un mecanisme efficace et transparent de gestion des ressources petroli€res, ainsi 
que le ou \es projets de loi(s) susceptibles de refleter leur fonctionnement, en tenant compte des lec;ons 
a tirer des pays ayant eu la meme experience. 
• Un rapport d'analyse prE!sentant differents scenarios d'impacts socio-culturels pouvant resulter d'une 
economie beneficiant de la creation d'un nouveau secteur pE!trolier et des revenus du pE!trole. 
• Un rapport d'analyse presentant les differents scenari d'emplois qui pourraient etre generes par la 
nouvelle economie du petrole, ainsi que les dispositions a prendre en mati€re de formation pour per
mettre aux Saotomeens d'acceder aces emplois. 
• Un rapport presentant les activites de renforcement des capacitE's de ['administration pour assurer la 
gestion du secteur pE'trolier 
• Enquete sur ['impact, au niveau national, des mecanismes de gestion des ressources 

2. Renforcement des capacitfs nationales dans le domaine de la gestion p€trolif!re ayant comme resu/
tats : 
• Un appui organisation net a la commission technique du petrole, efficace 
• Un groupe de consultants nationaux pour encadrer techniquement et conseiller la Commission natio
nale de gestion des ressources petrolieres 
• Line meilleure connaissance de l'anglais pour un nombre eteve de cadres nationaux 
• Une meilleure preparation des cadres du gouvernement dans la gestion des ressources petro\ieres. 
• Un seminaire sur la gestion des ressources petroll€res 
• Un sfminaire sur t•economie du petrole. 

3. Transparence de {'information concernant la gestion pftrolif!re avec le resultat suivant: 
Un site web sur les questions du petrole a Sao Tome e Principe cree et regulierement mis a jour. 
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BJ Au niveau de l'Assemblee Nationale 
Une Commission a ete creee avec l'objectif de conduire le dossier du petrole et de presenter un Projet de 
Loi sur !'utilisation des Ressources Petrolieres. Le sujet etant tres sensible, cette Commission a decide de 
consulter taus tes organes de souverainete ainsi que la societe civile pour que la Loi reflete les preoccu
pations de toutes les composantes de la societe. Pour que cette Loi r€ponde aux attentes creees autour 
du petrole, la Commission a d€cid€ de recourir a l'appui de consultants nationaux et internationaux. C'est 
ainsi qu'une demande d'appui a ete adressee au PNUD qui est pr@te a donner sa contribution. 
Sources: PNUD Sao Tome, Comite de redaction CEA- Afrique centrale 

En zone CEMAC, le sccteur des hydrocarbures a t'tt' le moteur de la noissance avec une 
contribution de 3,8 poinls. La production de pt'trolc brut qui a atteint 44,2 millions de 
tonnes pour !'ensemble de la CEMAC, a progressC de 7,8 °/4i en 2003. L'apport des nou
veaux gbements de Doba au Tchad, depuis juillct 2003, a Cte significatif. La mt'me pro
gression a CtC enregistrt'c en Guint'e .Equatoriale avcc l'extension des champs de Zafiro et 
d'Alba dont la production d'or noir a crude 15,6 %. Au Gabon, la production d'huiles 
brutes s'est accrue de 5,6 % sous l'effet du dt'veloppement de certains champs marginaux 
(Baudroie Nord, Turnix ct Niungo) et des investissernents de rt'cupl~ration effcctuCs sur Jes 
puits de Rabi-Kounga. Par contre ccrtains pays producteurs de la sous-rCgion ont enrc
gistrt' des baisses. Au Cameroun, Jes activitCS d'extraction de pt'trolc brut ont reculC de 
5,8 % J cause de la baissc des rendements des principaux gisernents du Rio dcl Rey et 
d'Eborne. De mCmc au Congo ct pour la quatrieme annC'l· const'cutive, la production 
d'hydrocarbures s'est inscritc en baissc (- 5,1 %) avcc le renil des extractions d'huiles 
brutes des champs de Nkossa, Tchiboucla et Tchibeli. 

En resume, la Guinee Equatoriale est devcnue le premier pays productcur de petrok brut 
de la Cornmunaute en 2003 avec unc production de 13,31 millions de tonnes devant le 
Gabon (I 3, 3 millions), le Congo (l l,2 millions), le Cameroun (4,9 millions) ct le Tchad 
( 1,4 million). La production de mCthanol par l'usine de Puma Europa en GuinCc Equato
rialc, en hausse de I I % en 2001, a atteint 804 900 tonnes. 

L'apport des minC:rais solides a CtC marginal. La production de diamants a baissl' de 22,4 (¾) 
(321 900 carats en 2003 contre 414 800 carats en 2002) en Republique Centrafricaine en 
raison d'une part des troubles socio-politiques, et d'autrc part de l'entrCe en application 
de-; mesures conservatoires prises par Jes nouvelles autoritCs en vue de l'assainissemcnt de 
la filiere diamantifere. II s'agit de la suspension des concessions, des auwrisations pcrson
nelles et des pcrmis d'exploitation attribuCs aux societes minieres, de !'organisation des 
Ctats gt'nt'raux du secteur, de la revision du code minier. Par contre au Gabon, la produc
tion de manganC'se a connu une nouvelle impulsion (2, I millions de tonnes en 2003 
cont re 1, 9 million de tonnes en 2002). 

l±J Secteur tertiaire 
Dans la CEEAC, le secteur tcrtiaire a eu tendance J sc dCvelopper rapidernent puisqu'il 
contribuerait pour 1,5 point dans la croissancc. Cette expansion est sans doute une mani
!cstation des Cvolutions favorisl~Cs par Jes rcssources additives provenant de !'exploitation 
du pt'trole. 
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En zone CEMAC: 
Au Cameroun, le sccteur tcrtiaire a t'te le plus dynamiquc de J'economie nationalc au 
cours du premier trimestre, grace 3 ['expansion de la teiephonie mobile, du commerce de 
distrihution, des transports et communications, et au devcloppemcnt des services !it's aux 
nouvclles technologies. Au niveau du transport, seuls ks transports ferroviaircs ont enrc
gistrt' unc hausse des activites, malgrt' la perturbation du trafic due aux travaux de rt'fec
tion de la voic dans \cs zones oi:1 des dfraillements ont CtC enregistrt's. En ce qui concerne 
le transport at'ricn, !'unique opt'rateur national de la filit'rc a connu une trCs torte baisse 
d'activitt' (- 38, 7 % ) a caw,e de l'instabilitt' d'une flotlc rt'duite 3 trois appareils. Les acti
vitt's de transport afrien sont cc-pendant en hausse dans !'ensemble. Quant au transport 
maritime, Jes volumes transportCs et le chiftre d'affaires ont plus quc double par rapport 
au q uatrit'me trimestrc 2003, en raison de la reprise des activites de la Cameroon Shipping 
Lines sur !es ligncs atlantiques. 

Au Congo, la valcur ajoutCe de la l'ilit're commerce, restaurants et h6tels participerait a 
hauteur de 0,6 poim contn.' 0, 5 point selon ks prt'visions initiates, en raison notamment 
de la progression des revenu~ des mt'nages et de la rChahilitation des infrastructures htire
lit'rcs. L'appon des transports ct telt'cornrnunications s'etablirait a 0,4 point du fait du rrn
forcemcnt du pare de rnatCriel de traction du CFCO, de la poursuite de \'installation des 
fquipements de telCcommunications. L'expansion de la tt'Iephonie cellu\aire devrait se 
poursuivre avec \'accroissement du nombre d'abonnt'es. 

En Guinee Equatoriale, le trafic afrien a progressC de 11 % en 2003. Cette Cvolution 
s'explique par !'expansion de l'activitC CConomique qui a entralne un afflux de~ expatrics 
et unc hausse du niveau de revenu des mt'nages. Le sccteur a de ce fail enregistrt' de nou
veaux opCrateurs ct la concurrence s'cst intensifit'e. Au niveau du trafic portuairc, \es 
dt'barquements ont augmente de 16 % reflCtant l't'volution des importations des matt'
riaux de construction, des biens d'Cquipement et des produits pt'trolicrs. La distribution 
des produits pCtroliers a progressC de 25,6 (¾1 en volume cumult' et de 25,8 % en valeur, 
tirt'e par la demande cruissante de gasoil causCe par l'cxpansion des activitCs pt'troliCrcs, 
forestiCres et des HTP. 

En RCpubliquc Centrafricaine, le secteur commercial a connu la fermcture de nom
breuscs unitt's. Cette situation s'est faite resscntir sur k chiffre d'affaires de~ entrepriscs 
commerciales qui, a fin dt'ccmbre 2003, s'est inscrit a 32 532,9 millions de FCFA, en dec;a 
des 36 397, 7 millions de FCFA enregistres a la meme periode de !'an nee derniere, soil un 
rctrait de I 0,6 %. Dans le domaine des transports et transit, a fin deccmbre 2003, le 
volume global des marchandises transportees par la SOCATRAF a represent<' 35 649 
tonnes, en recul de 8, 5 % du fait des incidents ayant entravt' la navigation sur le fleuvc 
Oubangui. De mt:'me, le volume global des marchandises transportt'e~ par la route s'est 
t'tabli J 252 197 tonnes, en forte rCgres~ion de 61,3 % suite a l'inst'curitC dans l'arrihe
pays, au ralentissement des activitCs t'conorniques ainsi qu'aux difficultfs de transit au 
port de Douala. En rcvanche, k volume du fret africn a augmcntt' de 9, 5 % passant de 
t 417,2 tonnes a fin decembrc 2002 al 551,2 en 2003, Le chilfre d'aflaires global du sec-
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teur des telecommunications s'est inscrit a 9 437,8 millions, en baisse de 0,51 °/4). Le sec
teur souffre des vols ct de cas de destruction massive de matfriels de communication, de 
piratage des lignes tt'lt'phoniques et de !'engorgement du rt'seau ainsi que du mauvab t'tat 
des Cquipemcnts en service. L'h6tellerie centrafricaine a enregistrt' pour sa part, en 2003, 
un taux d'occupation moyen de 40, 54 %, soit une hausse de 1,8 % correspondant a la 
timiditt' de la reprise des activitCs aprt's la pt'riode d'instabilitt' et de conflits. 

Au Tchad, Jes activitfs du secteur tertiaire sont restCcs soutenues au cours des trois pre
miers mois de l'annCe 2004. Quelques sous-secteurs se sont distinguCs: les tf!Ccommuni
cations, !es entrep6ts, le commerce et le tourisme ont contribut' a plus de 2 points dans la 
croissance, en dt'pit des difficultfs d'approvisionnement en produits pt'troliers a partir du 
Cameroun et de la rude concurrence du secteur informel. 

Hors zone CEMAC: 
En Angola, le tertiaire connait en 2003 unc certaine expansion, avec une contribution de 
4 points a la croissance n~ellc, qui devrait t'tre rament'e a 3 points en 2004. Cc secteur 
repose sur la vigueur du sous-sectcur des communications et transport, qui contribue
raient a hauteur de 3 et 2 points en 2003 et 2004. Les vastes programmes de rCamt'na
gemcnt en cours dans Jes domaines des inlrastructures routit'res, ferroviaires, portuaires 
et aCrienne\ produbent !es cffets attcndus dans ces sectcurs. 

En RDC, le tertiaire connalt aussi uncertain essor. Sa contribution a la croissance qui t'tait 
de l point en 2003, passerait a 2 points en 2004. II convient de noter quc l'une des prio
ritCs du Gouvcrnement concernc !cs voies de communication. Et la rt'hahilitation des 
routes a un efict d'entrainement indCniable. Le succt's d'une relance de !'agriculture est 
etroitement liC a la rt'hJbilitation des infrastructures routif:res. La construction ct l'entre
ticn des route~, mtmc en latt'ritc, sont un prt'alable a !'execution d'autres projets. DJns 
son programme de rehabilitation des infrastructures, rCalisable entrc 2004 et 2006, le gou
vcrncment a prl'vu de rCtablir la circulation sur 17 267 km extraits du rt'<,eau routier prio
ritaire. I 055 km dcvraient t'trc bitumCs. 8 212 km de pistes dcvraient t'trc amt'nagC'c~ et 
des travaux d'entrctien portcrunt sur \es 8 000 autres km. Dans l'nptique d'unc plus 
grande intt'gration nationak, Jes hailkurs de fonds appuicnt le pro_jct de raccordcrnent de 
l'Ouest ct de !'Est du pays, partant par excmple de Matadi a Bukavu. La Banque Mondiale 
et ]'Union Europt'enne ont dCjJ contribuC a la rt'habilitation de la route Matadi-Kinshasa. 

A Sao Tome et Principe, le tertiJire a contribuC a hauteur de 3,3 points a la crnissance 
rt'elle, ct cette contribution dcvrait t'tre rchausst'e ct atteindrc 4 points en 2004. la bonne 
tcnue de cc secteur dCpend du dynamismc des sous-secteurs de transports et communi
cation et de l'amt'lioration des services du secteur du tourismc, avec l'entrt'e en service 
d' Air-Luxor. En mnrc, \es perspectives de !'exploitation du pCtrule suscitcnt un rCcl 
cngouement qui se traduit par divers services marchands, dont la contribution a la crois
sance ..,e situerait a 1 ,4 point en 2004. 
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■ Evolution de la demande globale ■ 

Dans ['ensemble de la zone CEEAC, la demande interieure a joue favorablement pour la 
croissance. La composante investissements a ete la plus active des composantes de la 
demande interieure. Au niveau de la demande extfrieurc nette, les importations des biens 
et services ont ftt' de niveau suffisamment Cleve par rapport aux exportations. 

t I. Consommation globale 

En zone CEMAC, l'apport de la consommation globale a la croissance de la zone s'est 
situe a 6, 5 points en 2003. Elle a ete favorist'e essenticllement par la composante privfe, 
dont la contribution a t'tt' de 6,2 points. 

L't'volution des dt'penses finales des menages est contrastt'e et se fonde sur les spt'cificitt's 
locales. Ainsi, la progression des dt'penses finales des menages s'expliquerait au 
Cameroun, a la fois par le relachement des tensions inflationnistes et l'accroissement des 
revenus qui rt'sulte des effcts de la nouvelle convention collective des entreprises indus
trielles. Cette Cvolution serait Cgalement due au rt'.glement partiel de la dette salariale 
titrist'e et aux recrutements effectut's par l'Etat dans les secteurs sociaux et dans !es ser
vices de st'curitt' et des forces armt'es. Au Congo, l't'volution s'expliquerait par les crea
tions d'emplois dans les secteurs industriel et commercial. Au Gabon, l'accroissement des 
cftec1ifs dans le secteur public et dans les filicres du bois ainsi que !'application des plans 
sociaux dans les entreprises en restruct uration en sont les principaux facteurs. En Guinfe 
Equatoriale, quelques mesures ont favorist' la progression des revenus: (i) une nouvelle 
rcvalorisation, de 20 % en moycnne, des rt'munfrations dans le secteur privt', dCCidt'e au 
mois de mai 2003, avec cffet rt'troactif a partir de janvicr 2003; (ii) la poursuite des crea
tions d'emplois dans les sccteurs des hydrocarburcs, des b.1timents et travaux publics, du 
commerce general et du tourisme; (iii) des recrutements dans la fonction publique. Au 
Tchad, les salaires des fonctionnaires ont t'tt' reva!orist's et des recrutements ont t'tt' eHec
tufs dans !es sccteurs prioritaires. Par contrc, en Rt'publiquc Centrafricaine, la consom
mation des mCnages a connu une baisse avec la chute des revenus consecutive au recul 
de la production manufacturiere, du coton, du cafC, de diamant et de tabac, a la persis
tance des tensions inflationnistes et a ]'accumulation des arrifrt's de salaires des fonction
naires. 

La consommation publique a contribue a la croissance a hauteur de 0,3 point en 2003. 
Cettc evolution serait lit'e au renforcement des moyens humains ct matt'riels des admi-
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nistrations au Tchad, et J la rt'alisation de prujets finances sur les ressources PPTE dans !es 
secteurs prioritaires tels que l'Cducation, la santC et Jes infrastructures au Cameroun. Mais 
pour !es autre'.', pays de la ;,one, celle composante a plut0t contribuC ntgativement a la 
croissance, a cause de la contraction des dt'penscs de bierb et services des administrations, 
suite aux engagements pris par Jes autoritCs de ces Etats en matit're de rationalisation des 
dt'pcn'.',e'.', publiques. Il faut signaler quc dans le sectcur public, !'Evolution de la massc 
salarialc s'inscrit a la hausse dans urns Jes pays. Elle a ainsi augmentl~ de 9,4 % au 
Carneroun, 6,1 °/4) en Rt'publique Centrafricaine, 0,7 % au Congo, 2,1 % au Gabon, 5,7 % 
en GuinCc Equatoriale ct 13,8 % au Tchad en 2003. 

Hors zone CEMAC, la consommation globale est tirt'e par la cornposantc privee. En 
Angola, celte t'volution est liCe a la rnise en ceuvre des programmes de rehabilitation des 
infrastruc1ures fronomiques et sociales, ct du programme de dt'minage dans un cadre 
multilatt'ral avec des agences spt'cialisC-c'.', et les ONG. Les aides sociales aux populations 
dCmunies, la construction d't'colcs, d'h()pitaux, de centres de santt', d'universitl''.',, 
!'implantation d'outils de production industriel ont t'galcment contribut' a !'augmentation 
de la consommJtion globalr. 

En RDC, avec le Programme Multisectoriel d'Urgence de Rehabilitation et de 
Reconstruction (PMURR), dont l'exCcution s't'talc sur une pt'riodc de trois ans (2002-
2005), et qui sert a financer des actions prioritaires dans domainc'.', tels que !es opCrations 
de dt'mobilisation, de d6armement et de rCinsertion (DDR), des revcnus distribut's ont 
contribue au rcnforcemcnt du pouvoir d'achat des menages assnciCS aces opt'fations. Au 
Burundi, une seric (factions ont favorise la relancc de la consommation : (i) la mise a 
disposition de'I agriculteurs de scmenccs de qualite, en partie J travers la relancc des 
centres scmenciers; (ii) la formation des populations ruralcs a !'utilisation des mt'thodes 
culturalcs modernes; (iii) la reconstitution du chcptel dCcime pendant !es conflits; (iii) 
un meillcur acct's aux intrants agricoles, notammcnt !es engrais; (iv) la rChabilitation de 
l'outil industricl, et; (v) le renforcement de l'appui aux producteurs a travers la diffusion 
des innovations ct des information'.', rernltant de la recherche appliqut'e. 

t II. lnvestissements bruts 

En zone CEMAC, le taux d'investissement brut a represente 31 % du PIB en 2003 por
tant le niveau de participation a la croissance a 4,3 points. Cette evolution correspond a 
l'accroisscment du volume de la formation brute de capital fixe du sccteur pCtrolier dont 
l'apport s'est t'levC a 6, I points. 

[1J Les investissements prives petroliers 
Dans le sectcur pt'trolicr, les programmes d'investbsement sc sont intensifit's en GuinCe 
.Equatoriale, et au Congo, notannnent avec le dC-vclopperncnt des puits de Moho et 
Bilondo ainsi quc pour !'exploitation du champ Mboundi Marine I. Au Cameroun, !es 
investissernents ont portC cssentiellcment sur la poursuite des travaux de recherchc et 
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d'cxploration dans les pCfimCtres de Douala/Kribi-Campo, Mamfe ct Logone-Birni. Au 
Gabon, les dt'penses d'Cquipcment se sont accrues de 5 % suite a la mise en ceuvre de la 
politique visant a limiter le dt'clin de la production perroliCre par l'utilisation de nouvclles 
technologies ct la prospection en haute mer, ct aux prix rt'munfrateurs sur le marcht' 
international. Au Tchad, !es dt'penses d'Cquipement ont baissC de - 15,3 % en raison de 
\'achCvement des travaux d'amenagement des sites petroliers de Doba. 

'2j Les investissements non-petroliers 
Les depcnses en capital du secteur privt' non pCtrolicr ont contribut' nCgativcment a la 
croissancc (- 1,3 point) en raison de l'acht'vcment de la construction de l'oleoduc Tchad
Camcroun. Cepcndant, l'accroissement des capacitt's de production dans le sectcur des 
tt"lCcommunications (opCrateurs de tClephonie mobile) au Cameroon, de I'energie ct de 
!'industrialisation du bois au Gabon et au Congo, des b§timents et travaux publics en 
Guint'c Equatorialc, ainsi que la n5alisation de projets dans les sccteurs industriels ont 
pennis de compenscr particllement cette situation. 

Toujours en zone CEMAC, les investissements publics ont grevt' la croissance de 0,5 point 
en 2003. Selon la BEAC, lcs factcurs '.,Uivants expliquent cette situation: (i) la rt'duction 
des cfCdits budgetaires allout's aux depenscs en capital et la faible mobilisation des finan
cements extt'rieurs due aux retards enregistrCs dans le proce'.,SUS de finalisation des nt'go
ciations avcc !es institutions de Brctton Woods; (ii) la suspension de plusieurs projets de 
rravaux publics, en raison de la destruction et du pillage des locaux et des matericls 
atfectes a leur rt'alisation ainsi que l'attentisme des principaux baillcurs de fonds en 
RCpublique Centrafricainc, et (iii) la laible utilisation des crCdits d'investissement dbpo
niblcs et Jes lenteurs observt'es dans le proccssus d'utilisation des ressourccs PPTE au 
Cameroun. Toutefois, dans certains pays, les travaux de construction, de rChabilitation et 
d'exten'>ion des infrastructures de transport et CnergCtiques <mt contribut' a contenir la 
contraction des dt'penses d'equipemcnt du sectcur public. 

Hors zone CEMAC, les invcstissements bruts ont participC 3 la croissance a hauteur de 
3,9 points en 2003. Comme en zone CEMAC, ils ont ere cssenticllemcnt soutenus par 
l'accroissemcnt du volume de la formation brute de capital fixe du secteur petrolier dont 
\'apport s'est t'levC a 3,8 points en 2003, ct devrait se situer a 5,8 points t'n 2004. 

Cette L~volution s'explique aussi par l'intcnsification des programmes d'investissernt'nt 
petroliers en Angola, ou de nouveaux champs scraient devcloppes cntre 2004 ct 2006. Le 
volume des investissernents en cours est estimf 3 plus de 18 Md.USO. Des mcsures ont 
ere prises pour impliquer davantagc d'opCrateurs dans la mobilbation des ressources: (i) 
la loi sur \'invcstissement Ctranger a subi de profondes modifications; (ii) le code des 
investis'.,ements a ete harmonise avec celui des autres pays rnembrcs de la SADC : (iii) une 
agence de promotion des investissements (ANlP) a t'tC crt'Cc. 

En RDC, ks investissemcnt~ bruts ont contribut' a la croissance rt'elle a hauteur de 0, 5 
point; la composante privee ayant Cte la plus dynamique. L'investisscment public a par 
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contre reduit la croissance a hauteur de 6, I points. Des efforts d'assainissernent du cadre 
des investissements ont ere effectuts au cours de ccs deux derniCres annt'es. Le pays s'esr 
dote de nouveaux codes dans le domaine minier et foresticr, de meme qu'un nouveau 
code des investissements a ere adoprC. L'un des objectifs assignts aux codes secroricls est 
de permcttre !'attribution de concessions par appel d'offres et non plus de grC a grf. Un 
nouveau code du travail a CtC promulguC ct le gouvernement prepare !'harmonisation et 
la simplification des formalitfs hscales. Ces mesures devraient avoir des rCsultats positifs 
sur l'investissement des 2004. 

:3-J Demande exterieure nette 
Dans l'ensemble de Ia zone CEEAC, la demande cxtt'fieure nette a freint' la croissance en 
2003. En zone CEMAC, !es importations des biens et services ont contribuC nt'gativement 
a la croissance, a hauteur de 6,3 points, avcc la forte progression des commandes d'fqui
pcments des entreprises pCtrolieres au Tchad et en Guinte Equatoriale. Cette contribution 
nt'gative a Cte partiellemcnt compensCe par une contribution rclativement modeste des 
exportations des biens et services de 1,3 point. Cctte tendance devrait s'inverser en 2004 
dans la CEMAC, avcc une contribution de 4,4 points de la demande extCfieure nette a la 
croissancc n:;eJlc. 

Hors zone CEMAC, !es importations des biens et services ont greve la croissance de 10,6 
points. Les exportations des biens ct service (+0,5 point) n'ont pas permis de contcnir les 
etfcts des importations sur Ia balance commerciale, vu l'ampleur des programmes de 
reconstruction en Angola ct en RCpublique DCmocratique du Congo. 
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■ Perspectives: une dynamique de croissance fragile ... ■ 

Une conjoncture favorable, portee par le petrole, mais qui occulte /es questions de diversification aux
quelles des reponses precises n'ont pas ete apportees 

t I. Previsions a court terme 

Les perspectives t'conomiques et financihes de la CEEAC devraient t'tre marquCcs par 
dcux types d'evolutions: (i) la croissancc devrait rester soutcnue, avec une inflation 
contenuc, mais (ii) les deficits cxterieurs courants ct \es pressions sur lcs finances 
publiques pourraient s'accentuer. Au niveau de la croissance du PIE rCel, on s'attendrait 
J des taux de l'ordre de 8,1 % en 2004 et 5,9 % en 2005, qui seraient supt'rieurs au taux 
de croissance dt'mographiquc. 

En zone CEMAC, l'activitt' t'conomique serait stimulCc aussi bien par la demande intt'
rieure (+ 3,5 points) que par la demande exterieure nette (4,4 points), en raison de la 
honne tenue de la consommation privt'e, et de la relance des exportations pCtrolihes a 
partir de 2004. Pour !'inflation, on s·auendrait a des taux contenus dans les limitc~ de 
1,2 % a 1,5 % en 2004, rt'sultant des politiques budgCtaircs ct monetaires prudentcs. 
Sel(m la EEAC, les soldes budgt'taircs, base engagements - hors dons - seraient exct'den
taires, quoiqu'cn baisse constante, ct ~'t'tabliraient a prt's de I % du PIE en 2004 ct 1 % 
du PIE en 2005. L't'rosion continue des rccettes budgt'taires d'origine pt'trolit're (passant 
de 10,2 % en 2002 a 6,4 % du PIB en 2004) serait insullisamment compensee par la pro
gression des rccettes non pt'troliCrcs. Les soldes exterieurs courants seraient dt'ficitaires, 
de l'ordre de - 2 % et -4 % du PIB en 2004 et 2005, en raison principalement de la 
vigueur de la dcmande intt'rieure. Selan la meme source, les taux de couverture exte
rieure de la monnaic devraient continuer a sc redresser, se situant autour de 85 % en 
2004 et 90 % en 2005. 

Hors zone CEMAC, l'activite economique scrait plut6t porree par la demande interieure 
(+ 22,5 points) et l'investissement (+ 5,8 points), en raison de la bonne tenue de la 
consommation privCe, la relance des invcstissernents privt's (+4,8 points) et des exporta
tions du pCtrole en Angola. La maitrisr de !'inflation devrait sc poursuivre, et on s'atten
drait a des taux de l'ordre de 30, I % en Angola, 4 % en Rcpublique Democratique du 
Congo, autour de 7 % au Burundi et au Rwanda, 13,3 % a Sao Tome et Principe. Cette 
l'volution resulterait des politiques mont'taires et budgt'taires rigoureuscs cngagt'es par 
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}'ensemble des pays de cette region, qui s'cfforcent de se conformer aux engagements pri~ 
dans le cadre des rt'formes Cconomiques soutenues par le FMI et la Banque Mondialc, ct 
qui devralent sc traduire par un afflux de capitaux privt's et un souticn de plus en plus 
marquC de la communautt' intemationale. 

Plus gCnCralcment, en zone CEEAC, plusieurs elements dCtcrmincront l'Cvolution future 
des rt'sultats macro-Cconomiques, dont trois phCnomenes a souligner : 

(i) Les perspectives de la production pt'trnli<:'re ct ks revenus attendus de~ exporta
tions des pays de la CEMAC : les fortes progressions de la production pCtroli(,-rc au 
Tchad et en GuinCc Equatoriale ne compenscnt pas suffisamment la diminution 
de la production de petrole du Camcroun et du Gabon. Si ces tcndanccs qui se 
manifestent depuis 2000 sc poursuivent, le niveau de la croissance de cette zone 
pourrait en Ctrc affcctt'. 

(ii) L'orientation des prix du pt'trole, et genCralcmcnt des cours mondiaux des princi
paux produits d'exportation des pays de la sous-rCgion (bois tropicaux, caout
chouc:, coton, tht', huile de palmc, aluminium et manganese). 

(iii) \cs cffcts de la dt'prt'ciation du dollar vis-a-vis de l'euro sur la consommation, 4ui 
s'expriment par un effet de substitution entre Jes biens de production locale et Jes 
biens importCs. Les prt'visions en matiCre de change pour 2004 et 2005 tablcnt sur 
un glissement du dollar qui sc stabiliserait a 1,26 dollar pour un cum. 

t II. Tendances de base : la polarisation des economies est-elle 
un handicap a terme ? 

La contribution du scctcur pt'trolier a !'evolution du cadre macro-economique est unc des 
tendanccs marquantes des perspectives fronomiqucs ct financit'res de l'Afrique ccntralc, 
qui Cclairent par ailleurs sur la peViistancc des faiblesses structurelles des Cconomic~ de la 
sous-rCgion. Un cas typique qui dt'crit \cs ml'mes t'volutions dans la plupart des pays pro
ducteur~ est celui de I' Angola dont l'agriculture et l'industrie ne contribuent respective
mcnt qu·a hauteur de 8 °/4) et 4 % du PIB, alors que ces secteurs occupcnt la majoritt' de 
la population. 

Les forts niveaux de croiv,ance de la sous-rCgion sont attribuable\ a une conjoncturc favo
rable sur le marcht' du pt'trole, avec des cours du Brent exceptionnellement hauts. Unc 
inversion de cettc tcndance conjoncturelle se traduirait par une rapide t'rosion de ces 
rt'sultats et unc plus grande fragilisation de ces economics. En mHre, l't'puisement des res
sources petrolit:'.res a long terme est a prendre en compte, et ii urge de canaliser les gains 
du scctcur pt'trolier vers des secteurs portcurs et gt'nt'rateurs d'une croissancc \table et 
durable comme !'agriculture. Enfin, IC's cfkts du syndrome hollandais qui sont dornma
gcables pour la recherche des equilibres macro-Cconomiques commencent a \e manifest er 
de maniC'rc asscz persistante dans certain~ pays (GuinCc Equatoriale, Gabon ... ). 
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MalgrC le developpcment significatif de la production ct des exportations pCtrolit'res en 
Angola, en Guint'c Equatorialc ct au Tchad sur la pt'riodc sous revue, !es performances 
macrot'conomiques de la CEEAC n'enregistrent pas un bond qualitatif notable. Les taux 
de croissance du PIB rt'el qui seraient en moyenne inferieurs aux 7 % et ne scmblent pas 
sc stabiliser a un nivcau t'levt' sur le moyen et le long terme, n'autoriseraicnt pas l'enclcn
cherncnt d'un proccssus durable de rt'duction effective de la pauvrctC dans les Etats. Cette 
evolution est d'autant plus inquictante que dans !es pays anciennemcnt producteurs de 
pCtrole cornmc le Congo ct le Gabon, ]'exploitation du pt'trolc n'a pas eu un cffet marquC 

d'entralnement sur Jes autres sccteurs de l'Cconomie. 

En zone CEMAC, lcs mesures prCconist'es par le Programme Sous-rigional de Redressement 
Jconomique et financier (PSR), si elles som mises en ccuvre, peuvent contribuer a une res
tructuration effective de !'ensemble des Cconomies de la sous-rt'gion. Les axes de ce Plan 
reposent sur la nt'cessitC de: (i) poursuivre et intensifier les n5formes macroCconomiques 
soutenues par Jes institutions de Bretton Woods; (ii) mcttre en ll::'uvrc une politique de 
diversification des bases productivcs ct d'exportation; (iii) renforcer !es contributions du 
lapital humain au processus de la croissancc et !es capacitCs institutionnelles de gestion 
macrofronomique; (iv) promouvoir la transparcnce et la bonnc gouvernancc; (v) dt've
lopper \es t'changes intra-rt'gionaux a travcrs une acct'lt'ration des projcts intt'grateurs et, 

(vi) renforcer l'exercicc de la surveillance multilatCrale. 

Pour !es pays producteurs de pt'trolc, !es mt'canisrncs de stabilisation des reccttcs hudgt'
taires et des fonds d't'pargne pour ks generations futures sont des initiatives a appro
fondir. En effct, ces mt'canismes sont nCccssaires pour une neutralisation des cffcts 
destabilisants des fluctuations des cours du petrolc, ainsi que pour la resolution des pro

h\Cmes d'absorption de ccs Etats. 

Conccrnant !es pay~ Cligibles aux ressources PPTE, l'expt'ricncc du Cameroun montre 
qu'il peut y avoir sous-utilisation des ressources rcndues disponibles dans le cadre de 
!'initiative PPTE sous tonne de dons, d'annulation ou de fCCchelonnemcnt de la dette. Ccs 
ressourccs sont en principe destinCes aux dt'pcnscs des secteurs sociaux et contribuent au 

renforccment de la Jutte contre la pauvrett'. 

En conclusion, {'ensemble des Etats de la sous-rt'gion gagnerait a s'aligner sur \cs objectif~ 
du Programme Sous-r~qional de Redressement fconomique et financier, en vue de la promotion 
d'unr croissance soutenue, saine et durable, qui garantit une amelioration du niveau de 

vie des populations, et une rCduction efl'cctive de la pauvrett'. 
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■ Situation sociale ■ 

t I. Contexte socio-politique 

De manif'rc gCnt'rale, Jes tensions se sont apaisees dans la sous-region en 2004, rneme si 
en certains endrnits et dans certains pays, des Cruptions de crises ponctuelles ont etc 
observees. La communautC internationale a continue de soutenir !es efforts de pacifica
tion ct continuerait a jouer un r6k dt'terminant dans la mise en place et le renforccment 
des institutions democratiques. Le defi majcur dans ces pays reste neanmoins la bonne 
conduite des programmes de dt'sarmement, de dt?mobilisation rt de reinsertion des sol
dats et milicicns. L'effectivitC de ces engagements en faveur de la restauration de la paix 
dt'prndra de la pertinence des programmes post-conflits mis en ceuvrc avec le concours 
de la communautC internationalc. 

En zone CEMAC, le climat social et politique et social s'cst ameliort'. En cffet, dans des 
pays qui ont connu des guerres civiles, les frictions entre groupcs en conflits se sont 
cstompt'es. Le rctour a la paix ct a la stabilitC sc confirme prugressivement. Ainsi au 
Tchad, aprCs plusieurs annCcs de guerres civiles, l'heure est a la mobilisation des res
sources humaines et rnatfrie\les pour !utter contre la pauvrctC et prnmouvoir le dt'velop
pcment fronomiquc, surtout que ks revenus pt'trolicrs ouvrent de nouvelles perspectives 
de progrt's social. Au Congo, la paix et la stabilitC sc consolident et lcs questions de dCvc
loppement socio-economiquc sont a nouveau au creur des prCoccupations. Un accord 
conclu avec le FMI en 2004 ouvre la voie a unc plus grandc mobilisation des rcssources 
extt'rieurcs qui seront oricntt'cs vers l'exCcution des programmes de dt'vcloppement. En 
R.C.A., aprt's de nombreuses mutincries et agitations sociales, le contexte de la transition 
politique a ll::'uvre en !aveur d'une accalrnie qui a pennis d'enclenchcr le processus Clcc
toral. Au Cameroun, dans le cadre du differend frontalier qui ]'oppose au Nigtria, des 
reunions ct consultations de haut niveau ont t'tt organisCes en vue de !'application de la 
resolution de la Cour internationale de Justice de la Haye qui consacre le rt'glement paci
fiquc de ce conllit. 

Hors zone CEMAC, des crises persistent avcc la reprise des hostilitt's dans certaincs rt'gions 
de la R.D.C. Aprt's la signature des accords de paix de Kinshasa et la misc en place d'un 
Gouvernement de rCconciliation nc1tionak et de transition, la R.D.C. a connu une paix rela
tive jusqu'J. la reprise des hostilitts en Dfrembre 2004. Scllm ces accords, les elections prL~
sidentielles sont prtvues en 2005. Une mission du Conseil de St'curitt' des Nations Unic-s, 
entreprisc en Afrique centrale du 20 au 25 Novembre 2004 dans les pays de la sous region, 
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aiin d'evaluer le processus de paix notamment au Burundi et en Republiquc nemocratique 
du Congo, avait conclu que l'esprit de reconciliation a fait des progres dans la sous-region. 
Cependant, \es recents Cvenemcnts et la crise politiquc entre la R.D.C., le Burundi ct le 
Rwanda, font a nouveau peser un risque sur la st'curitC et la stabilitt' politiquc dans la sous
rCgion Afrique ccntrale. La conft'rence des Nations Unies sur les pays des Grands Lacs actuel
lement en cours de preparation pourrait contribuer a reduire ces tensions. 

Tout en affaiblissant lcs economies, les conflits aggravent les maux dont souffrent ces pays 
a savoir la famine, la malnutrition, les dt'placements de populations et l'exode rural, 
!'ignorance, l'analphabetisme, la propagation du VIH/SIDA, la sous-scolarisation des 
jcunes, la dt'gradation de la qualitt' de l'cnseigncment, lcs discriminations socioculturelles 
de toutes sortes, etc. 

t II. Developpement humain 

Les nombreux conflits armCs et les crises socio-politiques expliqucnt en grande partie les 
Ccarts considt'rables constatt's entre !es niveaux des indicateurs de dt'veloppement 
humain atteints par le groupe de pays qui n'ont pas connu de conflit armt' a savoir le 
Camcroun, le Gabon, Sao Tome et Principe et le groupe de pays en situation de paix rela
tive. Les implications de ces conflits et leurs consequences sur les ressources, !'abandon et 
la dCgradation des infrastructures sanitaircs et d'enseignernent, la paralysic de !'adminis
tration ct la fuite de ccrveaux et de personnel qualifiC ont davantagc creusC les ecarts 
entre ces pays. 

La R.D.C. et la R.C.A. occupcnt respcctivemcnt la 169' et 168' position sur l'echellc des 
lndicateurs de Dt'veloppement Hmnain (IDH). De 1980 a 2000, le Congo se classait parmi 
Jes pays a IDH moyen. II a e1e reclasse ans la catCgorie ini'erieure depuis 2001. Ces diffe
rents niveaux de l'IDH et le classement des pays refktent l'impact des conflits sur ks 
composantes de l'IDH, dont l'esperancc de vie, !'education et la sante. JI est reconnu que 
Jes zones de conflits sont propices a la propagation du VIH/Sida qui reduit l'esperance de 
vie. Pour l'annCe 2002, l'esperance de vie a la naissancc est estimt'e a 39,8 ans pour la 
R.C.A. et a 41, 4 ans pour la R.D.C.. 

Avec till PIB par habitant estimc par la BEAC a plus de 11 000 dollars amcricains en 2005, 
la Guinee Equatorialc afliche le double du pouvoir d'achat des Gabonais, longtemps consi
deres dans la sous-region comme Jes plus nantis. Cependant elle accuse beaucoup de 
retard en maticre de dcveloppcment humain. Elle occupe la 109' position et entre dans 
la categorie des pays a niveau de developpement humain moyen (depuis I 990). Quatrc 
pays de la CEMAC (Guinee Equatoriale, Gabon, Sao-Tome-Et-Principe, et Cameroun) 
sont classes dans cc groupe tandis que les autres et tous Jes pays hors CE MAC sont classes 
dans le groupe des pays au bas de l'echelle de la categorisation de !'!DH c'est-a-dire ayant 
un index du dCveloppement humain inft'rieur a 0,500. Les Santomeens vivent en 
moyennc plus longtemps 69, 7 ans suivis des Gabonais avec 56,6 ans. 
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t Ill. Les aspects sociaux des Objectifs du Millenaire pour le Developpement 
(OMD) en Afrique centrale 

La Declaration du Millcnaire adoptee par !es Chefs d'Elats et de Gouvcrnements de la 
Plant'te a defini huit objectifs dont le suivi a ere lance par le Secrerairc General des Nations 
Unics en Octobre 2002, !ors de la campagne sur cette initiative. Les indicateurs rctenus 
pour le suivi ont Cte dt'tcrrnint's a partir de 18 ciblcs decoulant deo, ob_jectils. 

Dans k cadre du suivi des OMO, !es coordinations du Systt'mc des Nations Unics ont 
assistt' lcs pays en dt'veloppement 3 preparer leurs rapports nationaux. En zone CEMAC, 
tcmo, lcs pays J !'exception de la Guint'e Equatoriale ont prCpare dcpuis 2002 ces rapports 
tandb qu'en zone hors CEMAC, seuls deux pays (Sao-Tome-Et-Principe ct Rwanda) l'ont 
realist'. Au regard de l'insuffisance des donnCes, !es methodcs d'appCciation et d'enrichis
semcnt deo, analyses ont ere rcnforct'es par des recours 3 diverscs sources d'informations 
disponihlcs. 

L'analyse ci-aprl's portcra essenticllement sur lcs aspects sociaux des OMO qui sc 
retrouvent dans Jes objectifs 2 a 6. Ces objectifs portent sur !'augmentation des taux de 
scolario,ation et la reduction de la mortalitl'. infantile, infanto-juvCnile, matcrnelle, le 
combat contrc !es maladies comme le VIH/SJDA, le paludisme, la tuberculose etc. Compte 
tenu de kur intcrdt'pendance avcc \es autrcs objectifs, !es indicateurs de suivi de cet 
objectif seron1 Cgalemcnt examinCs. 

De maniere glubale, et pour cha(un de cc\ 8 ubjcctifs et de leurs cibles, !cs progfCs sui
vants om CtC rEalis6 par leo, pays de ces deux zones. 

Objectif n° 1 : Eliminer !'extreme pauvrete et la !aim 
- Cible 1: Reduire de moitie, entre 1990 et 2015, la proportion de lo population dont le revenu 
est inferieur a un dollar par jour 

En zone CEMAC, l'un des rares pays a avoir cnregisut' une evolution favorable de !'inci
dence de la pauvrete, dermis 1990, est le Cameroun avec des proportions respcctives de 
50,5 % en 1990 ct 40,2 % en 2001. Cette bonne performance est le rCsultat de la mise en 
ceuvrc des rt'forrncs t'conomiques qui ont non seulcment pennis une f<..'JHise de la crois
sancc mais aussi ]'admission du pays a !'Initiative des Pays Pauvres TrCs Endettt's. Le taux 
de croissance t'conomique est rt'guliCrcment au-dessus de+ 4% dqmis I'annee budgCtaire 
1994/95, en Ieger dCpassemcnt du taux de croissance dCmographique. 

Au Congo, !es tcndances sont moins encourageantes car la pauvrett' ya progressC: la pro
portion de la population vivant avec moins d'un dollar par jour yest en cffet passCc de 
40 % en I 993 a 69,3 % en 1995. La gucrre civilc, l'instabilitt' politique et l'insCcuritt' ont 
Cte dt'stabilisants pour k cadre macro-t'nomique ct les performances CConomiques et 
sociales. Les amplitudes des taux de croissance ont ctC trt's fortes, de I 995 a main tenant. 
La tenue d'unc trajectoire de noissance stable est un dt'fi constant pour les autoritt's 
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congolaises. En dfet cellc-ci repose sur le sectcur petrolier qui subit les aleas de la 
conjoncture intcrnationalc. 

L'Cvolution de la pauvretC est mal connuc dans les autres pays de la zone, notarnment au 
Gabon et en Guinee Equatoriale. Au Tchad, une seule enquete effcctuee en 1995/96 a 
Ctabli que 54 % des mCnages vivaient en dessous du seuil de pauvrctC. En RCpublique 
Centrafricaine, l'incidencc de la pauvretC Ctait evalut'e a 67 % en 1997. 

En dehors de la zone CEMAC, la pauvrcte semble gagncr du terrain. A Sao-Torne-Et
Principc, la proportion des pauvres a augmentC de 41 % en 1990 a 53,8 % en 2001. Au 
Rwanda, l'incidence de la pauvrctt' est passt'e de 47,5 % en 1990 ,3 78 % en 1994, et a 
60 % en 2000. L'incidence de la pauvrere ct son evolution pour la pCriode partant de 1990 
ctans ks autrcs pays, sont des indicatcurs non disponiblcs. 

Les prt'occupations en matiCre de Jutte contre la pauvrete et leurs expressions explicites 
dans lcs politiques sont rt'centes. En zone CEMAC, certains pays sont au stade de la 
rt'tlexion sur Jes programme~ a mettrc en place dans k cadre de leurs stratt'gies de luttc 
contre la pauvretC : Rt'publique Centrafricaine, Guinee Equatoriale, Congo et Gabon. 
Deux pays de la zone, a savoir le Carncroun ct le Tchad, disposent de stratt'gies approu
vecs par les Institutions de Bretton Woods respectivement en 2002 ct en 2004. Hors zone 
CEMAC, deux autrcs pays ont pu conduire des consultation~ nationalcs ayant abouti en 
2002 a des Documents de StratCgie Nationale de Rt'duction de la PauvretC: Sao-Tomt'-Et
Principe et Rwanda. Des cspoirs sont fondCs sur la mise en chanticr des programmes et 
projets dt'coulant de res stratt'gies nationales de Jutte contre la pauvretC. Mais lcs pays de 
l'Afrique centralc rt'unissent-ils lcs conditions pour relever le pari de la rt'duction de 
moitit' en 2015, du niveau de la pauvrett' de 1990? 

Schm les projections, le nombre de pays de la sous-rCgion pouvant se rnpprochcr de cet 
objectif serait bien limitt'. Si les tendances observees au Camcroun sc renforcent, le 
nombre de pauvrcs pourrait reculcr et attcindre !es 25,25 % requis. Par contre, l'ensemhle 
des autres pays Cprouvcra d't'normes difficultt's a rt'aliser leurs objectifs, sans des appuis 
marqut's de la part de lcurs partcnaires au dt'veloppement. 

En zone hors CEMAC et avec la fin des guerres civiles ct autres conflits dans !es pays 
comme !'Angola, le Rwanda et le Burundi, Jes perspectives pour faire reculer la pauvrett' 
devraient apparaitre meilleures. Au Rwanda par exemple, lcs autorites ont mis en place 
dans le cadre de lcur strategie de lutte contre la pauvrete, un systcrne de planification a la 
base et de resolution des problernes des communautt's a la base. Elles considerent que 
!'information sur \es prioritt's et !es politiques nationales, a la population, est capitale. 
C'est pourquoi la strategic comprend la mise en place d'une base de donnccs decentra
lisCe sur la pauvrett'. Les autres composantes de la strategic comprennent: le developpe
ment de stratCgies sectorielles plus int€grees, la dfrentralbation, et l'amt'lioration du 
cadre macro-economiq ue. 
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- Cib/e 2 : Reduire de moitie, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de 
la {aim. 

Concernant cctte ciblc, l'indicatcur utilisC pour mesurer lcs progrt's accomplis par !es pays, 
est le pourcentage des enfants de mains de 5 ans qui prt'sentent unc insuffisance pondC
rale. En zone CEMAC, ce pourcentage est en progression dans les pays suivants: au 
Cameroun: de 13,6 % en I 996 a 22,8 % en 2001 : au Congo de 15,6 % en 1990 a 16,0 % 
en 1999 et de 15,6 % a 16,0 % en Rt'publiquc Centrafricaine. Dans les zones ruralcs du 
Congo, cette proportion a prcsque double entre 1985 ct 1995 (respectivcment 11,7 % et 
21 %). Selem !'UNICEF, la malnutrition concerne en 2002: 37 % des enfants au Tchad. 
30 % en Ccntrafrique, 25 ex) au Camcroun, 23 % en Guint'e Equatoriale, et 14 % au 
Gabon. En zone hors CEMAC, Sao-Tomt'-Et-Principe, enregistre en 2000 15 % de ses 
enfants de moins de 5 ans avec un poids inft'fieur a la normale. Ce pourcentagc a diminlll~ 
de 5 points au Rwanda passant de 29 °/41 en 1992 a 24 °/4) en 2000. 

L"atteinte de cet objectif est possible pour Jes pays de l'Alrique centrale. La plupart des 
pays disposcnt d'un programme de dCveloppement agricole. Par exemplc le Congo a 
adoptt' un Programme SpCcial de SCcuritt' Alimentairc en Septembre 2002, et unc stra
tegie de relance de la politique agricole 2004-2013, en Octobre 2003. La Republique 
Centrafricaine a adoptC un Plan de DC'veloppcment agricole en 2002. Les facteurs qui 
auront un impact dt'cisif sur la nutrition sont la croissance des revenus pour permettre 
aux parents d'acqut'fir Jes aliments nt'cessaires a la croissance normale des rnfants, l'Cdu
cation et l'alphabt'tisation des femmes. 

Objectif n° 2 : Assurer une education primaire pour tous 
- Cib/e 3: D'ici a 2015, donner a taus /es en fonts, garr;ons et [,lies, partout dons le monde, /es 
moyens d'achever un cycle comp/et d'etudes primaires. 

En zone CEMAC, la Guinec Equatoriale et le Tchad affichent des taux nets de scolarisa
tion qui lcs situenl aux deux extrt'mes des tendances moyennes. La situation la plus favo
rable est celle de la GuinCe Equatoriale avec un taux de scolarisation qui, bien qu'ayant 
decline (85 % en 2001/02 contre 91 % en 1990/91), dcmeure le plus haut. Celle du Tchad 
qui etait la plus faible en 1990/91 36 %, 45,8 % pour l'annee scolaire 1996/97 remonte 
sensiblement au point de rallraper quelques pays en 200/01 (56,56 %). Un groupe de 
pays ont vu leur taux de scolarisation reculer, sur la merne periode, 1990-2000 : la 
Republique Centralricaine (de 46 % it 42,9 %) le Congo (de 90,6 % a 77,9 %, en 2002), 
le Cameroun, de 73,6 % en 1990, 75,2 % en 2000 et remonte en 2001 a 78,8 %. 

Hors zone CEMAC, Jes taux de scolarisation ont chute dans un hon nombre de pays, cntre 
I 990 ct 2000. A Sao-Tome-Et-Principe, en Angola et en R.D.C, Jes taux se soot reduits 
dans des proportions considerables entre 1990/91 ct 200 I /02. Ils etaicnt respectivement 
de 96,3 %, 58 % et 54 % en dt'but de pefiode contrc 77,6 %, 30 % et 35 % en fin de 
pt'riode. Les taux nets pour Ir Burundi sont restCs stables sur la pt'fiode 1990-2002 : 53 %. 
Pour le Rwanda le taux net qui etait de 74,5 % en 2002 est passe a 81,7 % en 2003. 
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Pour rappel, le taux net moyen de scolarisation pour l' Afrique a connu une Iegere hausse 
en 12 ans, passant de 53,9 % en 1990/1991 a 62,2 % en 2001/2002. Mais le deli majeur 
des systemes educatifs en Afrique est de retenir les e1eves dans le systeme scolaire pour 
qu'ils acquierent les bases t'lementaires d'une formation professionnelle. L'espt'rance de 
vie scolaire qui indique le nombre moyen d'annees passCes a l'Ccole primaire et secon
daire est assez laible. Les enlants etudient plus longtemps au Gabon (12 ans), a Sao-Tome
Et-Principe (IO ans), au Cameroun et en Guinec Equatoriale (9 ans). L'esperance de vie 
scolaire la plus faible a ete enregistree en 20001200 I au Tchad, avec une moyenne de 5 
ans. Les filles restent a l'ecole en moyenne un an de moins que les gan,;ons dans les pays 
cites, sauf au Tchad ou cette difference est de deux ans. Au regard des taux de redouble
ment Clevt's aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, ces chiffres indiquent que 
la majoritC des enfants ne terminent pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et 
quittent l't'cole sans competences attestE'es par un diplome de niveau supfrieur au certi
ficat d'E'tudes primaires. Ced \cs rend non seulement mains compt'titifs sur le marchE' de 
l'emploi mais limite ks possibilitt's de poursuivre des Crudes de niveau supt'rieur. A long 
tcrrne, le problcme de personnel qualifiE' pourrait se poser aces Etats. 

Au niveau de l'Afrique, seulement 52,9 % des Cleves acht'vent le cycle primaire en 2001-
2002 contre 49,4 % en 1998-99. Les taux d'abandon pour l'annec 1998199 sont bcaucoup 
plus eleves chez les lilies que chez Jes gan;ons. 54,4 % des gar,ons et 44,3 % de lilies sont 
parvenus au dernier grade de l'enseignement primaire. En 2001-2002, ces proportions 
E'taient respectivement de 57 % ct 48,6 %. 

Dans la sous-region de l' Afrique centrale, ces proportions sont Cgalement faibles. Les pour
centages des enfants atteignant la 5e annE'e de l'enscignement primaire sont estimE's en 
2001-02 a 61,9 % au Cameroun, 55 % a Sao-Tome-Et-Principe, 49 % en R.C.A., 32,6 % 
en GuinE'c Equatoriale, et 45,4 % au Tchad. La pauvrctt', les conditions de la scolarisation 
ct !'absence de perspectives d'emploi pour les jeuncs expliquent cettc Jesaffectation pre
maturee de l'ecole. Le taux d'alphabetisation qui est un autre indicateur du degrC d'uni
versalitC de l'enseigncment primairc est en legere progression. En 2002, mains de la moitie 
de la population etait alphabetiser au Tchad (45,8 %) et en Republique Centrafricaine 
(48,6 %) contre 84,2 % en Guint'e Equatoriale et 83,1 % a Sao-Tomt'~et-Principe. 

Des plans nationaux d'acct's a !'education pour tous ont t'tt' prt'parCs dans la plupart des 
pays. Lcurs principaux objectifs sont de favoriser la realisation d'un taux de scolarisation 
de 100 % et la parite fille-gar,on. Tous Jes pays ayant produit des rapports sont optimistes 
sur Jes tendances et estiment etre en mesure d'atteindre ces objectifs. Le Tchad met en 
ceuvre depuis 1990 une stratt'gie dite de promotion de l't'ducation correspondant aux 
besoins du marche de l'emploi. Sa strategie de developpement de !'education et de la for
mation vise a assurer aux enfants tchadiens l'accCs a l't'ducation de base, l'amClioration 
substantielle de la qualite de ['education et l'efficacite de !'administration et de la gestion 
du systeme educatif13 

I 3. Premier Rapport Pays sur la mise rn ceuvre de la OCclaration du MillCnaire au Tchad, janvicr 2002. 
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Les Etats sont les principaux fournisseurs des ressources nCcessaires ;J l'Cducation des 
enfants. Celles-ci representaient en 2002 0,6 % du PIE de la Guinee Equatorialc, 2,8 % 
en Angola et au Rwanda, 3,9 % au Gabon et 3,6 % au Burundi. Elles absorbent t'gak
ment une part suhstantiellc des depenses publiques au Burundi (20,7 %) tandis qu'en 
Guint'e Equatoriale, cette part n'est que de 1,6 %. Ces ressources sont en gt'nt'ral desti
nees a la couvcrture des dt'penscs dans l'enseignement primaire. Les ressources PPTE 
pourraient contribuer au relt'vement des taux de scolarisatiun et a l'amClioratiun de la 
qualitt' de l'cnscignement. Le soutien du sectcur prive a l't'ducation a ere sollicitC sans 
succC-s par de nombreuscs conft'rences organisees par des institutions internationales et Jes 
pouvoirs publics. Cct apport est cepcndant nt'Cessaire pour favoriser une rCurientation de 
la formation ct de l't'ducation, et \cur adt'quation avec les besoins du marcht' du travail 
en Cvolution. 

Pour !es pays ayant produit !cur rapport national, cet objectif peut t'tre atteint. Au 
Rwanda, !'horizon est fixc a 2010. 

Objectif n' 3 : Promouvoir l'egalite des genres et l'autonomisation des femmes 
- Cib/e 4: Eliminer /es disparites entre /es sexes dons /es enseignements primaire et secon
daire d'ici a 2005 si possible et a taus /es niveoux de l'enseignement en 2015 au plus tard, 

En zone CEMAC, prcsque autant de filles que de gan;;ons sont inscrites a l'Ccolc prirnaire. 
Au Gabon. 98 filles pour 100 gan;:ons. Au Congo, ct en Rt'puhlique Centrafricaine, de 
kgcrs progrt's en favcur des filles sont enrcgistrt's: le nombrc de filles pour 100 garc;ons 
est passt' en 1990 de 92 et 64 rcspcctivement a 93 ct 69 en 2003 et 2000 rcspectivement. 
Au Cameroun l't'cart sc creuse en faveur des gar\<ms: de 84 fillcs pour I 00 gan;ons dans 
le primaire, en 1990, le nombre est passe a 83 en 2000. Au Tchad en 1990, sculcmcnt 45 
lillcs sont inscrites pour 100 gan;ons et en 2000, ce rapport est de 67. 

En zone hors CEMAC, l't'volution est la suivante: au Burundi, ce nombre est passt' de 85 
a 83; au Rwanda ii est de 99 en 1990; en Angola ii est cstime a 91 en 2000 et en R.D.C. 
ii etait de 78 en 1990. 

Les disparitt'S dans l'accC-s a 1·ecole en faveur des gan;ons persistent dans certains pays de 
l'Afrique centrale alors qu'en 2005 et au plus tard en 2015 clles devraient Ctrc Climint'es. 
Ailleurs et toujours sur le continent, des discriminations sont Cgalement observCcs en 
faveur des gan;ons. Le ratio moyen en Afrique est de 86 lilies pour 100 gan;ons pour le 
cycle primaire et de 79 !ilks pour 100 gan;ons au secondaire. 

Les int'galites entrc homrnes et femmes persistent toujours malgre la volontt' politique de 
les rt'duire. Celles-ci se manifcstcnt dans l't'laboration de plans ou programmes d'action 
nationaux en faveur de la promotion de la femme ; plans et programmes qui s'inspirent 
du Programme d'Action de Beijing. L't'valuation de cc programme pour la sous-rt'gion 
Afrique ccntrale a ere rt'alisCc en Avril 2004. II ressort de cette evaluation que beaucoup 
reste a faire car sides plans d'action nationaux ont t'tC prCpares par les Etats, Jes ressources 
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font defaut pour leur misc en ceuvre. Le renforo:ment des capacites des structures char
gCcs de coordonner ces plans et l'intCgration de l'approche dans lcs strategics nationales 
de Jutte contre la pauvrctC et dans lcs programmes des ministCres restent des delis a 
relcver par l'ensemhle des Etats de la sous region. 

Les femmes sont de plus en plus prt'sentes sur la ~cl'nc politiquc ct elles occupcnt de plus 
en plus de postes de responsabilitC au sein des Gouvernements et dans lcs administrations 
publiques. Elles occupent ccpendant trCs peu de siCgcs dans les parlements, en zone 
CE MAC. Au Congo et au Gabon, leur proportion etait rcspcctivement de 9, 3 % pour la 
legislature de 2002, ct 9,2 % en 2000. Au Carncroun, elle est de 10,6 % en 2002 contre 
11,8 % en 1992. 

En zone hors CEMAC, les progrt's sont plus tangibles pour certains pays commc le 
Rwanda: la proportion des femmes dans le parlcment est actuellement de 47,5 % contrc 
I 6 % en 1996. Elles occupent t'galemcnt 30 % des sil'ges dans le SCnat et 32 % des postes 
ministCriels. A Sau-Tomt'-Et-Principe, leur proportion est en baisse: elle t'tait de 12,7 % 
en 1990 et n'est que de 9 % en 2001. 

Objectifn° 4: Reduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalite des enfants de 
mo ins de 5 ans 
- Cib/e 5: Reduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalite des en fonts de mains 
de 5 ans. 

La mortalite des enfants de mains de cinq ans est en baissc mais pas de maniCre suffisantc 
pour permettre de rCduire son niveau de 1990 des deux tiers en 2015. Les tableaux ci
aprt's donncnt des indications sur les tcndances. Selon ks donnt'es des cnquetes mon
diales sur la ft'conditC ct \es enquCtcs dt'mographiques et de santC, l'accroissement du 
niveau de mortalitt' infantile est corre1e avcc l'analphabetisme, le bas niveau d'education 
des parents (moins leur niveau d'education est eleve, plus la mortalitt' est Clcvee) et le lieu 
de rt'sidence. Terns ces facteurs se sont dCgradt's ..,ous l'cffct de la pauvrett'. Ace.., factcurs 
traditionncls d'accroissemcnt de la mortalite s'ajoute la pandt'mie du VIH/SIDA par le 
biais de la transmission du virus de la mere a l'cnfant. 

La degradation des infrastructures sanitaircs, le manquc d'Cquipement des services de 
santt' et la pt'nurie du personnel de santC dans la plupan des pays de la sous rt'gion sont 
des contraintes de poids a la mise en (f'.uvrc des politiqucs ct strategies sanitaires dans de 
nombreux pays. 

En R.C.A., !es axes stratt'giques pour inverser la tendance de la mortalitt' infantile 
comprennent entre autres le reniorcement des activitt's du Programme Elargi de 
Vaccination, !'extension des activites de prevention de la transmission du VIH de la mere 
a l'enfant dans terns !es Centres SMl/PF ct la promotion de l'adht'sion communautaire a 
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des actions sanitaires et de recouvrement des cotlts 14. Pour Sao-Tome-Et-Principe, les 
defis pour r€duire les niveaux de mortalit€ infantile et juvenile peuvcnt etre relevCs, 
notamment par unc amelioration de l'approvisionnement en cau potable, l'assainisse
ment du milieu ambiant, l't'vacuation des excrements ct ordures domestiques, ainsi que 
le contn)le du paludisme. 

Tableau n' I: Taux de mortalite infanto-juvenile (dices pour I 000 naissances vivantes) 

Region 1990 2002 

Afrique du Nord 87 41 

Afriquc au Sud du Sahara 186 174 

Amtrique Latinc et CaraYbes 54 34 

Asie de l'Est 48 38 

Asie du Sud 126 93 

Asic du Sud-Est 78 48 

Asie de l'Ouest 68 61 

OC'Canie 86 78 

Commonwealth 41 44 

Afrique centralel 990 2002 

Angola - 11 gl 5 

Burundi - 111 

Cameroun 126,3 150,7 (1995) 

Congo (Brazzaville) 82,0 81,0 

Gabon 95 (en 1991) 61,1 

Guinfr f:quatoriale - -

RCpublique Centrafricaine 132(enl988) 131 

R,D,C 94 77 

Rwanda 141 196 

Sao-Tomt'- Et- Principe 60,8 (en 1991) 60,8 (en 2002) 

Tchad 132 (en 1993) -
Sources : Rapports nationaux pays objectifs du Millt'naire pour le dCvcloppement 

14. RCpublique Centratrkaine. Les Ohjectifs du Millt'nairc pour le Dt'veloppement: Construire le Centrafriquc 
de demain dt's aujourd'hui. 

15. Source: Pcrspe-Clive~ Dt'mographiqucs Mondiale~. fatimations pour la pt'riode 2000-2005. 
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Tableau n° 2 : Taux de mortaliti infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 

Region 1990 2002 

Afrique du Nord 66 34 

Afrique au Sud du Sahara 109 104 

Amerique Larine et CaraYbes 43 28 

Asie de ]'Est 37 30 

Asie du Sud 87 67 

Asiedu Sud-Est 54 36 

Asie de !'Quest 53 49 

oceanic 63 59 

Commonwealth 34 35 

Afrique centrale 1990 2002 

Angnla 126 118 

Burundi 136 111 

Cameroon 65 77(1995) 

Congo (Brazzaville) 82 81 

Gabon 95 61, I 

Guint?e Equatoriale - -

RCpublique Cemrafricaine - -

R.D.C. 94 77 

Rwanda 141 196 

Sao-Tome-Et-Principe 60,8 60,8 

Tchad 132 -

Source'> : Rapport~ niltionaux pays OMD 

Objectif n° 5 : Ameliorer la sante maternelle 
- Obie 6: Reduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le toux de mortalite matemelle, 

Le Programme d'action de la Conference Internationale sur la Population et le 
Developpement fail de la sante de la reproduction un clement de de la promotion de la 
femme. Les Gouvernements de la sous-rfgion, avec l'appui du FNUAP, sont entrain de 
mettre en ceuvre des programmes de santf de la reproduction. La mortalitt' maternelle est 
IiCe aux facteurs suivants : 

(ii les complications de grossesses, 
(ii) l'etat de santc des femmes pendant leur grossesse, et 
(iii) !'absence d'assistance du personnel de sante pendant l'accouchement. 

fl est possible de reduire !es niveaux eleves de mortalite maternelle qui sont non seule
ment tres flevfs dans la sous region, mais en augmentation. En zone CEMAC, le nombre 
de deces maternels pour JOO 000 naissances vivantes a presque double en Republique 
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Centrafricaine, passant de 683 a 1100, entre 1988 et 2000. II a egalement augmente au 
Congo passant de 890 a 1100 pour 100.000 naissances vivantes pour la meme pfriode. Au 
Gabon il est en Iegt're baisse de 600 en 1988 3 5 I 9 pour 100.000 naissances vivantes en 
2000. Le niveau le plus faible est enrcgistrc en zone hors CEMAC, avec 120, 3 en 2003. 
Mais ce chiffre est en augmentation par rapport a celui de 1990 oll ii etait a 62 pour 
100.000 naissances vivantes. Au Rwanda le taux etait de 2500 pour 100.000 naissances 
vivantes en 1990 et se situe a 1071 pour 100.000 naissances vivantes en 2000. 

Les causes de la mortalit€ maternelle sont maltrisables par des campagnes de sensibilisa
tion, le developpement et le renforcement des services de santC de la reproduction, la !title 
contrc le VIH/SIDA et Jes maladies sexuellement transmissibles, la Jutte contre les muti
lations gl'nitales qui sont sources de complications d'accouchements. L'Cducation joue 
egalement un rOlc car plus les femmes sont Eduquees plus elks prennent conscience de 
certains dangers lies a la grossessc ct prennent des mesures prt'ventives pour eviter \es 
complications de la grosscssc. Les pays peuvent rCduire de 3/4 les taux de mortalitt' ob-,er
vCs en 1990. Ils auront besoin, 3 cette fin, d'un appui plus accru des institutions intcrna
tionales pour attcindrc cet objectif. 

Objectif n' 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies 
- Cible 7: D'ici a 2015, avoirstoppe la propagation du VIH/SIDA et commence a inverser la ten
dance actuelle 

Malgre une intensification de la mobilisation pour contrer son avancee, la pandemie du 
SIDA scmble progresser dans la plupart des pays africains au Sud du Sahara. Selon les 
dcrniCrcs estimations de l'ONUSIDA, les nouvelles infections s't'levaient en !in 2003 ,1 4,8 
millions dans 1c monde dont 3 millions pour la sous-rt'gion subsaharicnnt.'.. La proportion 
de la population (J.ge compris entrc 15 et 49 ans) vivant avec le VIH/Sida semble station
nairc: de 7,3 % J 7,2 % entrc 2001 et 2003. Le nombrc de pcrsonnes vivant avec le 
VlH/Sida a augmentt' de 5 % entre 2001 ct 2003, passant de 23,8 millions a 25 millions. 
L' Atrique ab rite \es 2/3 des porteurs du virus. 

Les caractEristiques de l't'volution des taux de prt'valence par scxc et d'autres facteurs sont 
Jes suivantes : 

- la ft'minisation de l'CpidCmie: !es femmes dans le monde representent prt's de 50 % des 
personnes atteintes par le virus. En Afrique cette proportion est de 57 % soit 13 femmes 
pone uses du virus pour IO hommcs; 

- !es jcuncs de 15 a 24 ans sont la moitiC des personnes atteintes ou ma lades ; 

-• seulement 7 % des maladcs dans la majorit€ des pays sous-dt'veloppt's ont accCs aux 
traitcments. 

En zone CEMAC, les taux de prt'valence sont en augmentation dans Jes pays suivanb: 
au Cameroun (de 2 % en 1990 a 11 % en 2000), au Gabon (7,7 % en 2000 contre 2,8 % 
en 1991 ), en Republique Centrafricaine I 15 % en 2002 cuntre 7,6 % en 1987). Ce taux 
Ctait en 2001 de 7,12 % au Congo et 7 % au Tchad. Le taux de prCvalence pour les 
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femmes enceintes est t'galernent en croissancc au Cameroun ( 11 % en 2000 contre 2 % 
en 1990) mais en baisse au Congo (7,15 % en 2001 contre 4,2 °/c, en 2003). Ce taux est 
de 9 % au Tchad. 

En dehors de la zone CEMAC, a Sao-Tome-Et-Principe, ]'evolution est ma! connue. Au 
Rwanda, le taux de prevalence a evolue de 11, I % en I 997 a 13, 7 % en 2003. 

Les campagnes publicitaircs sont !cs plus connues des stratt'gies ment'es dans !cs pays 
pauvres pour faire reculer le SIDA. Elles sont ment'es dans Jes pays de la sous rt'gion. 
Certains pays commc le Camcroun ont entrepris des actions pour rcndrc ks antiretrovi
raux acccssiblcs aux malades. Le Gabon a mis en place des cliniqucs mobiles de dt'pistage 
du VIH. Des programmes pour la sensibilisation des jeuncs sont t'galement mis en place 
avec le concours de partenaircs muhilatefaux comme le UNFPA. 

- Cible 8: D'ici a 2015, avoir maitrise le pa/udisme et d'autres grandes maladies, et avoir 
commence a inverser la tendance actuelle. 

L'incidence du paludismc sur !es populations, bien que plus ancienne que le VIH, est mal 
documentt'e. Chez les enfants de mains de 5 ans, le taux d'incidence du paludisme est 
estimt' a 45,9 % en 1995. Au Congo et a Sao-Tomt'-Et-Principe, on estime que le palu
disme est la premiere cause de morbiditt' et de mortalitt'. A Sao-Tomt'-Et-Principe, une 
Commission Nationale de Lutte contre le Paludismc a CtC misc en place depuis les annt'es 
80 pour Ctudier \es voies et moyens de !utter contre cette maladie, pour laqucllc Jes auto
ritt's observent de plus en plus une resistance au traitcmcnt de la maladie a la chloro
quine. 

Objectif n' 7 : Assurer un environnement durable 
- Cible 9: lntegrer /es principes du developpement durable dans /es po/itiques nationales et 
inverser la tendance actuelle a la deperditian des ressources environnementales. 
- Cible 10: Reduire de moitie, d'ici a 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas acces 
de far;on durable a un approvisionnement en eau de boisson salubre 
- Cib/e 11 : Reussir, d'ici a 2020, a ame/iorer sensib/ement /a vie d'au mains 100 millions 
d'habitants de taudis 

L' Afrique centrale, zone forestit'fe par excellence, et deuxieme zone forestiere du mondc 
aprCs la forft amazonienne, regorge de ressources naturelles, d'espt'ces animales, 
miniCrcs et energetiques. L'exploitation de ces ressources ne fait pas l'objet d'un suivi sys
tt'matique et rt'gulier. Malgre l'indisponibilitt de donnt'es, il se dt'gagc un consensus sur 
!'exploitation irrationnelle de ces ressources. Les gouvcrncrnents adoptent des rt'glemen
tations mais qui apparaissent peu effectives. Les rCglementations, politiqucs ct pro
grammes sont coordonnes dans le cadre du COMIFAC (Conference des Ministres du 
Bassin du Congo) qui regroupe Jes pays traverses par la foret a savoir: !'Angola, le 
Cameroon, le Congo, le Gabon, la GuinCc Equatorialc, la RCpublique Centrafricaine et la 
R.D.C.. 
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Concernant la proportion de la population ayant accCs a l'cau potable, elle est en aug
mentation au Cameroun avec 50 % en 2001 contre 42 % en 1990 ; en Rcpubliquc 
Centrafricaine, elle est de 38,8 % en 2000 contre 20 % en 1990. Par contre cette propor
tion est en baisse au Congo: la proportion des menages ayant accCs a l'eau potable a 
recule de 52,3 % en 1990 a 46,3 % en 1999. Dans tlHJS ces pays, les zones urbaines sont 
plus favorisCcs quc ks zones rurales. Au Congo, en 1999, 89,6 % des menages ont acces 
a cette eau en zone urbaine contre 12,3 % en zone rurale. Au Gabon, ces taux sont 
respectivement de 80 % et 30 % en 1995 tandis qu'cn RCpubliquc Ccntrafricaine, cette 
proportion est de 55,6 % en milieu urbain contre 32,7 % en milieu rural. 

Objectif n° 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le developpement 

Les cibles vist'es sont \es suivantcs : 
- Cible 12: Poursuivre la mise en place d'un systi!me commercial et financier multilateral 
ouvert, fonde sur des ri!gles, previsible et non discriminatoire. Ce/a suppose un engagement en 
faveur d'une bonne gouvernance, du developpement et de la Jutte contre la pauvrete, aux 
niveaux tant national qu'international. 
- Cible 13: S'attaquer aux besains particuliers des pays /es mains avances. La realisation de 
cet objectif suppose /'admission en franchise et hors contingents des produits exportes par /es 
pays /es mains avances; /'application du programme renforce d'allegement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes bilatera/es envers /es creanciers of{icie/s; et l'octroi d'une APO 
plus genereuse aux pays qui demontrent leur valonte de /utter contre la pauvrete. 
- Cible 14: Repondre aux besoins particuliers des petits £tats insulaires en developpement en 
app/iquant le Programme d'action pour le deve/oppement durable des petits £tats insu/aires en 
developpement et /es conclusions de lo vingt-deuxii!me session extraordinoire de l'Assemblee 
genera le. 

DCs !'adoption de la oeclaration du Mill€naire, !'Organisation des Nations Unies n'a cesse 
de sensibiliser les Etats et les autres organisations internationales sur l'urgence des 
rnesures et actions a mettre en c:euvre pour atteindre les OMD. Les Documents de 
Strategie de Reduction de la Pauvrete elabores par la plupart des pays dont ceux de 
l'Afriquc ccntralc lcs prennent en compte. Cependant, Jes pays sous-developpes en 
general ct africains en particulicr font face a des contraintcs lourdcs tclles que le manque 
de ressources financiCrcs ct le poids cxccssif de la dcttc. Ccs contraintcs fragilisent la n.~ali
sation de ccs ob,jcctifs. II est done urgent de diversifier Jes efforts de mobilisation en impli
quant aussi bien \es Pouvoirs Publics que la societe civile et le secteur privt'. L'annulation 
de la dette est de plus en plus reclamee par des ONG et des organisations internationales. 
MCmc si le principc de cette annulation n'est pas acquis, ii est urgent de rt'viser les condi
tions d'allCgemcnt de la dette qui ne semblent satisfaire ni \es creanciers ni !es dt'biteurs. 
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Questions de developpement 



■ AperfU ■ 

Dans cette rubrique, le rapport expose !es diff€rentes mesures et initiatives prises ou 3 
prendre afin d'imprimer un rythme acct'lfrt' au processus de l'intt'gration t'conomique de 
la sous-rt'gion. Ces mesures et initiatives s'expriment dans des questions aussi urgentes et 
sensibles comme la rt'alisation de la paix et de la sCcuritC, la formulation ct !'engagement 
dans l'exfrution des programmes t'conomiques sectoriels, le renforcement des institutions 
d'integration, la libre circulation des biens et des personncs, la definition d'un schema de 
convergence des economies, etc. 

II ya lieu de rappeler que ce processus qui a fait naitre beaucoup d'espoirs au moment de 
la relance du Secrt'tariat Ext'cutif de la CEEAC, n'est pas encore totalemcnt libfrC de ccr
taincs contraintes notoiremcnt connues et actives en dt'pit des intentions rt'affirmt'es des 
hautes autoritt's de la sous-region. C'est en considt'ration de ces ecueils que lcs autoritCs 
sc sont accordt's de maintenir le cap des reformes en adoptant un calendrier dt'hnissant 
les t'tapes essentielles a franchir dans ce processus de l'intt'gration, de maniefc a trans
former la zone CEEAC en Zone de Librc-cchangc d'ici janvirr 2007. 

Si la realisation d'une ZLE est !'expression forte de la volontc politique de porter la dyna
miquc de l'intt'gration a un niveau supt'rieur, avec un calendrier prt'cis et raccourci par 
rapport au projet initial (4 ans au lieu de 20 ans), elle fait panic d'un ensemble d'ele
ments-clcfs du dispositif quc la sous-rt'gion a adoptt's et s'est engagt'e a mettre en place 
afin de neutraliser les effets des contraintcs cntravant le processus de l'intt'gration. Les 
autres elements de ce dispositif sont lcs programmes ct plans d'action clans les secteurs du 
commerce, des infrastructures de transport, de l'agriculture ct de l'Cnergie. 

L'efficacitt' de ces programmes dt'pendra Cgalcmcnt - sinon beaucoup - de la mise en 
coherence des politiqucs poursuivics par lcs deux H blocs>) formant la sous-rt'gion, la zone 
CEMAC ct la zone hors-CEMAC. La section abordant la question de la convergence des 
economics de la CEEAC suggE're qu'un cadre sous-rt'gional de dt'veloppement soit for
mulc, qu'un calendrier de rnise en ceuvre de ce programme sous-rt'gional de dt'veloppc
mcnt soit adopte et que !es t'tapes soient fixt'es, dans un souci de planitication. Un tel 
cadre de rt'ft'rence permettrait a la sous-rt'gion de disposer de rephes prospcctifs afin de 
faciliter le renforcement des acquis actuels en matiE're de convergence macro-t'cono
rniquc, ct surtout de dCiinir des stratt'gies de coordination sectorielle prenant largcmcnt 
en compte les prioritt's de dt'veloppcmcnt de la sous-rt'gion. 

La sous-rt'gion ne pourrait tirer meilleur parti de la misc en cruvre du Nouveau 
Partenariat pour le Developpement de I' Afrique (NEPAD) que si elle sail realiser !'impor
tance de ccttc dCmarchc prospective, car l'Afrique centrale a la particularitt' d'etre un 
<, nceud )) dans !'architecture des relations inter sous-rt'gionales et a de ce fait un r6k 
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important a joucr dans le processus de l'fdification de la Communaute Economiquc 
Africaine. 
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■ Integration en Afrique centrale : les recentes evolutions ■ 

Avec les exigences de la globalisation et la libt'ralisation croissante du commerce mondial, 
le processus de l'intt'gration dans la sous-rfgion semble connaitre un regain d'intfr€-t 
depuis quclques annt'es. Par ailleurs, les champs d'action des deux institutions d'integra
tion rfgionale majeures (CEEAC et CEMAC) de la sous-region, jadis confines aux 
domaines tconomiques et diplomatiques, ont ere t'tendus aux domaines politiques, st'cu
ritaires, de bonne gouvernance ct de commerce international. Enfin, la mise en place des 
institutions communautaires sectorielles s'est accCICrCe avec \'adoption des programmes 
et plans d'action dans lcs secteurs du commerce, des infrastructures de transport, de l'agri
culture ct de l'fnergie. 

Toutefois, deux questions d'importance, la libre circulation des bicns ct des personnes et 
le droit d't'tablissement au scin de l'espace couvert par chacune de ces communautfs 
rcstcnt trt's prfoccupantes; les decisions y relatives n'ayant toujours pas t'tt' appliqut'es. 
Une autre question prt'occupante est la nCcessitt' d'une harmonisation (i) des activitt's des 
deux CERs de la sous-region et; (ii) des activites des CERs de l'Afriquc ccntrale avec celles 
des CERs d'autres sous-rt'gions du continent dans certains domaines, notamment le 
commerce, sc fait de plus en plus pressante avec la duplication des initiatives institution
ncllcs cntre la CEMAC et la CEEAC d'unc part ct le dcvcloppement institutionnel 
communautaire dans l'espace CEEAC qui comptc plusicurs pays appartenant J plusieuVi 
communautt's t'conomiqucs africaincs d'autre part. 

• I. Les preoccupations nouvelles de l'Afrique centrale en matiere 
d'integration regionale 

Les que-;tions de sfruritt', paix et stabilitt', celles de santt' (marquCes par le VIH/SIDA), de 
bonne gouvernance et de commerce international, occupent unc place de choix dans !es 
prioritt's sous-rt'gionales actuelles de l' Afrique ccntralc, commc le montrent les difffrentes 
dt'clarations reprises dans l'encadrt ci-dessous. Ccs prCoccupations intt'grent Jes Objectifs 
du Millt'naire pour le Dt'veloppement comme la misc en place d'un environnement 
durable, le combat contre le VIH/SIDA et d'autrcs maladies ct la mise en place d'un par
tenariat mondial pour le dcveloppement, etc. 

ltl La securite, la paix et la stabilite 
La prevention et la resolution des conflits ct le maintien de la paix, de la stabilitf et de la 
st'curitt' sont des facteurs dfterminants pour lcs initiatives de dCvcloppcment. De cc fait, 
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\cs questions de paix et de st'curite mt'fitent une attention toutc particuliCre surtuut 4u'au 
cours de la pfriode sous revue des troubles ont ere enregistres a Sao Tome et Principe, au 
Burundi, en R.C.A. et dans !'est de la R.D.C. 

Soucieuse de mettre en place un cnvironnement propice a un dt'veloppement durable, 
l' Afriquc ccntralc consolide ses initiatives sous-regionales de rt'solution rt de prl~vcntion 
des conflits, de paix, de st'curite et de stabilitC. Le Conseil de Paix et de St'curite en Afrique 
centralc {COPAX), dont la mission est de prevenir, rt'soudre Jes conflits ct maintcnir la paix, 
la stabilite et la securitt' dans la sous-rCgion, est dcvcnu opt'rationnel en decembre 2003; 
date de la ratification du Traite par la R.C.A .. Avec le Pacte d' Assistance Mutuelle deja en 
place, l'Afrique centrale dispose d'un t'ventail de mCcanismes qui devraicnt en principe (i) 

Jui permcttre de dCprndrc mains des forces conventionnelles et non conventionnelles t'tran
gt.'res pour resoudre, ou reduire les consequences d'un con flit dans un de ses Eta ts mcmbrcs, 
ct done, (ii) de comptcr d'abord sur ses propres forces 16 pour restaurer et maintenir la paix 
dans cette partie du continent souvent troub!Ce. Le Protocolc relatif au COPAX dispose 
qu' <( en G1'i d'intervcntion armCe, la misc a la disposition de la Force Multinationale d' Afrique 
centralc (FOMAC), des contingents constitut's a cet effet ». 

Preoccupations sous-regionales 

Reduire l'extreme pauvrete et la faim 
- Assurer l'education primaire pour tous 

Promouvoir t•egalite des sexes et l'autonomisation des femmes 
- Reduire la mortalite infantile 
- Ameliorer la sante 
- Combattre le VlH/SlDA, le paludisme et d'autres maladies 
- Assurer un environnement durable 
- Mettre en place un partenariat mondial pour le oeveloppement 

Paix, securite et stabilite 
« La Conference a souligne la necessite pour la CEEAC de mieux s'impliquer dans toutes les initiatives 
concernant ou liees a la paix, la securite et la stabilite afin de les fed€rer autour d'une vision commune 
et globale. » 
Extrait du Communique final de la x1e session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement (Brazzaville, Congo, 26-27 janvier 2004). 

Droits de l'homme et democratie 
« La vision sur laquelle repose la Politique Genre de la CEEAC est celle d'une communaute all les 
femmes et les hommes jouissent des memes droits, developpent toutes leurs capacit€s et contribuent 
en tant que partenaires egaux a 1'€dification d'une societe juste et prospere pour tous, ainsi qu'au d€ve
loppement durable de l'Afrique centrale. >> 

Extrait de la Declaration sur l'Egalite entre !es Hammes et /es Femmes : x,e session ordinaire de la 
Conference des Chefs d'Etat et de Gauvernement (Brazzaville, Congo, 26-27 janvier 2004). 

16. Pour k rrwur ii \'ordre institutiunncl d Sao-TomC cl Principe pcnurbC par le puL\ch du 16 j11ille1 2003. la 
CEEAC a bCneficiC Jc l'a\\i\ta11u.' de la C:ornmtma11te Internationale. 
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Commerce international 
« Soucieux d'harmoniser les objectifs de la Communaute avec les normes de l'OMC et les perspectives 
de nouveaux accords de partenariat ACP-Union Europeenne; 
oesireux d'offrir aux operateurs economiques des Etats membres et aux investisseurs etrangers un 
marche regional dynamlque et attractif de plus de 100 millions de consommateurs pour une mise en 
valeur des immenses potentialites de la region dans !'esprit et la vision du NEPAD ; 
Les chefs d'Etat et de Gouvernement ont decide de mettre en place la zone de libre-echange de la CEEAC 
a compter du I juillet 2004. Concernant cette mise en place, i\s ant adopte la decision portant tarif pre
ferentiel de la CEEAC et la decision portant modalite demise place du Fonds de compensation. )> 

Extraits de la Declaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur le /ancement de la lone de Libre
echange de la CEEAC x11' session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gauvernement 
(Brazzaville, Cango, 26-2 7 janvier 2004). 

La recherche de la paix et la stabilitC de la sous-rfgion devrait t'galcmcnt s'inscrire dans 
un cadre gfographique plus vaste. L'initiative du Pacte Panafricain Contrc I' Agression et 
d' Assistance Mutuelle formulfe par le Prt'sident Congolais Denis Sassou Nguesso milite en 
faveur de cette large couverture spatialc. La dt'marche prfconise que \'Union Africaine 
snit progrcssivement dotCc d'une capacitt' crCdible d'exercice ou de menace d'cmploi de 
la force. Cette initiative, qui n'est pas encore prise en charge par !'Union, et qui est sou
tenue par !es Etats membres de la CEEAC, s'articule autour de trois volets complt'men
taires. Le premier volet attribuc a chaque Etat mcmbre contractant la responsabilitC de la 
sfcuritf des autres mcmbres. Le deuxiCmc dt'tinit !es mt'canismes a mettre en oeuvre pour 
t'viter !es conflits. Le troisiCrnr volet expose lcs dHffrents instruments qui pourraient Ctre 
actionnt's pour rt'soudre Jes crises, ct contient des propositions sur (i) la creation d'un 
rt'seau d'analyse et d'anticipation et; (ii) !'organisation d'une force panafricaine « rfel
lement disponible >). 

A ces initiatives, s'ajoutc celle des Nations Unies relative 3 la convocation d'unc confe
rence sur les pays de la rt'gion des Grands Lacs - certains Etats dr la CEEAC sont 
membres -, pour la qut'te de solutions aux problemes de cette rt'gion assez nt'vralgique. 
Cette initiative devrait aboutir 3 la signature d'un Pactc de St'curitt', de Stabilitt' et de 
Developpement. 

_2J La pandemie du VIH/SIDA 
La pandCmie du SIDA est non seulement une crise majeure de santt' en Afrique ccntrale, 
mais ellc constitue t'galement une trt's grande menace pour la cohCsion sociale et un frein 
a la productivitt' de la sous-rCgion. Pour faire face a ce flt'au, les programmes nationaux 
accordcnt une haute prioritt' a la Jutte contrc le SIDA. Enjanvier 2004, la sous-rt'gion s'cst 
dotfr d'un cadre stratcgique et d'un plan d'action de lutte contre le SIDA en 2004-2005 
dont le coi"It est estimc a environ 3 850 000 dollars US. Un Fonds Regional de lutte contre 
k SIDA a t'tt' crt't' pour financer le plan d'action, qui sera alimentt' par des prflcvements 
sur !es recettes de la Contribution Communautaire d'IntCgration (CCI). Le budget du 
Fonds est fixf chaque annCc par le Conseil des ministres. La CEEAC envisage d'organiser 
une table ronde pour la mobilisation de rcssources additionnelles. 
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13] Le commerce international 
L' Alrique centrale est une entite qui regroupe des pays membres a la fois des Alrique
Caraibes-Pacilique (ACP) et de !'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). De ce fail, 
elle est engagee dans dcux processus de negociations commerciales majeurs ; l'un multi
lateral a l'OMC et l'autre dans le cadre des accords de partenariat economique (APE) avec 
!'Union Europeenne. Certains dossiers des negociations touchent plus particulihement la 
sous-region. Les ntgociations sur les points suivants sont d'un inten~t capital pour la sous
rCgion : 
- le coton ; 
- l'acces au marchC de certaines ressources naturelles (bois, cacao, ressourccs minera!es 
dans pl usicurs pays) ; 
- la progressivite des tarifs (transformation de ces ressources naturelles en vue de faciliter 
le developpement des industries dans terns les pays) ; 
- ]'accord ADPIC sur le droit de la propricte intellectuelle relatil au commerce (SIDA); 
- le Traitement spt'cial et difffrenciC et les PMA 

L'harmonisation des objectifs de la CEEAC et de la CEMAC avec les norrnes de l'OMC et 
lcs perspectives de nouveaux accords de partenariat ACP-Union Europt'enne sont des 
priorites reconnues par Jes deux CERs. Les deux communautt's entre autrcs, ont pris en 
compte les exigences de l'OMC et de ]'Union Europeenne qui voudraient que Jes pays de 
la sous-region s'impliquent dans des accords de libre-echange d'ici 2010. Theoriquement, 
depuis juillet 2004, une zone de libre-echange aurait deja d0 ctre mise en place dans 
l'espace CEEAC. 

r,.- Les questions de Genre 
La question du Genre interpelle la sous-region au mCmc titre que Jes autres rCgions du 
mondc. Unc stratt'gie de promotion de la question du genre a t'tt' adoptee en janvicr 2004 
par lcs pays de la CEEAC. Cettc stratt'gie a pour but de favoriser la creation ct la consoli
dation d'un espace de paix. de st'curire et de dCmocratie, sans discriminations entre 
hommcs et femmes. Elle s'exCcute a deux niveaux : 
- au nivcau des pays, un renforcement des capacites institutionnelles des pays en matit're 
de genre, est necessaire. Par aillcurs, des concertations sont recommandees, au niveau 
gouvernemcntal, avec la societC civile et entre Etats. 
- au nivcau du Secretariat de la Communaute, un programme de travail a CtC etabort' et 
adoptt'. II s'articule autour des axes suivants: 
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(i) le dCveloppement de l'intCgration humaine avec en vue, la st'curitt' et la librc cir
culation de~ femmes; 

(ii) le di'veloppement de !'integration physique, economique et monetaire avec en 
vuc la valorisation du travail economique des femmes; 

(iii) le developpement des capacites de rnaintien de la paix, de la securite et de la sta
bilitt' avec en vue le soutien et une impulsion des actions des ComitCs de Femmes 
pour la paix au ctevcloppement; 

(iv) le developpement des capacitt's d'analysc, d'action, d'intervention, d'initiatives 
cntrcpreneuriales, de communication et negociation collective des femmes. Sous 
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cette derniere rubriquc, la CEEAC devrait creer ct mettre en place un reseau des 
femmes entrepreneurs de I' Afrique centrale. 

« Les femmes et les hommes devraient avoir les memes droits et les memes chances dans diff€rents sec
teurs de cteveloppement economiques des pays, ceci en vue d'acc€1€rer ['integration r€gionale en Afrique 
centrale » 

Extrait du Protocole de la po/itique Genre de lo CEEAC Oonvier 2004) 

t II. Les evolutions sectorielles 

Le developpemcnt institutionnel note ces dcrniCres annees dans la sous-region dans le 
cadre du renforcement du processus de I'intt'gration regionale comprend la mise en place 
(i) d'institutions communautaires democratiques et de contr6le, et; (ii) des institutions 
sectorielles, notamment dans les secteurs du commerce, des infrastructures de transport, 
de l'agricuhure et de l't'nergie. 

La creation et le renforcement des institutions sectorielles constituent une avancee remar
quablc dans le processus de !'integration car ce point a pendant longtemps etc neglige 
dans le processus. L'impact de cette demarche dt'pendra de la capacite des deux secreta
riats a conduire les politiques, programmes, strategies, et plans d'action adoptes et qui 
visent le renforcement de la cooperation sectorielle entre les Etats mcmbres. 

]] Commerce intra-regional : Etablissement d'une zone de libre-echange 
Un interet particulier est accorde a la mise en place de la zone de libre-echange de la 
CEEAC. Prevue dans le Protocole ct autres textes relatils a la politique commercialc de la 
CEEAC, la zone de libre-t'changc de la CEEAC ttait une question en souffrance depuis 
longtcmps. En janvier 2004, les Chefs d'Etat ont decide d'accelerer le processus de sa mise 
en place. La date de lanccmcnt des instruments et du calendrier de la zone a ete fixee au 
I" juillet 2004. 

Le plan de rt'alisation de la zone a etc considhablement raccourci, passant de 12 a 20 ans 
comme prevu dans le Protocok ct Jes textes connexes relatifs a la politique commcrciak, 
a quatre ans. Cette acct'lt'ration dans la mise en place de la zone doit t'tre interprt'tt'c 
comme une autre manifestation de la volonte des Chefs d'Etat de la CEEAC de donner 
une forte impulsion au processus de !'integration de la sous-rt'gion. 

Les dispositions adoptCcs en matihe de reduction de taux de droits de douancs cntre pays 
prevoient une reduction de 100 % sur les produits de l'artisanat traditionncl ct produits 
du cru atllrcs que Jes produits miniers, a compter du I juillet 2004. Pour Jes produits 
miniers ct les produits manufactures reconnus originaires, il sera appliqut' une reduction 
progressive du taux de droit de douane de I'etat importatcur qui sera de: 50 % au 
1 er juillet 2004 ; 70 % au 1 er janvier 2005 ; 90 % au I er janvier 2006 et 100 % au l n jan
vier 2007. 
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La nCccssitt' d'harmoniser les politiqucs cornrncrciales entre Etats memhres dont certains 
sont aussi membres d'autrcs cummunautt's dans lesquelles le proccssus de libre-t'change 
est dt'jJ fort avanct', a t'galement pesC dans cette prise de dt'Cision. Enfin, comme men
tionnC plus haut, le souci de la sous-rt'gion de sc conformer aux impt'ratifs de l'OMC et 
de !'Union curopCennc qui, a partir de 2008, ne traitcront plus qu'avec des Etats impli
qut's dans des scht'mas de liht'ralisation des t'changes, a t'galement jout'. 

Selem !es expt'fiences vt'cues aillcurs, toute adht'sion a une zone de librc-CChange cntralne 
du fait de l'abaissement du Tarit Prt'fCrcnticl aux Cchanges communautaires, des pertes 
fiscales. Cct aspect a t'tC pris en compte par !es chefs d'Etat ct de Gouvernement de la 
CEEAC. Ccux-ci ont accompagnt' la mesure du lancement de la zone de libre d't'change 
en juillet 2004, d'une autre dt'cision prise en conformitt' avec !'article 13 du TraitC insti
tuant la CEEAC. II s'agit de la crt'ation d'un Fonds de compensation des moim, values 
qu'engendrerait !'application du Tarif Prt'ft'fentiel de la CEEAC aux t'changes intracorn
munautaires de~ produits miniers et manufacturCs de la sous-rt'gion (produib origi
naires). 

En fair, la compensation des mains-values est un objectif majeur, puisque dans le cadre 
de la ~olidaritt' entre pays, le Fonds prt'voit aussi l'allocation des rcssource~ dans un 
comptc d'affcctation spCcial en faveur des pays sans littoral, insulaires, particllcmcnt insu
laires, semi-enclaves et /ou appartcnant a la catCgorie des pays le~ moin~ avanct's. Une 
initiative qui a son importance dans le contexte toujours d'actualitt' <i des gains ct coLJts 
de l'adht'sion a une structure communautaire )). Pour plusieurs Etab membres de la sous
rt'gion, surtoul !es moins nantis t'conomiqucrncnt, ccttc adhCsion cntralncrait plus de 
colits que de hCndices. Le budget du Fonds est fixe annuellement. Toutefois, ii equivaut 
en recettes et en dt'penses 3 la totalitt' des moins values resultant du commerce inter-Etat<-. 
des produits ouvrant droit a compensation. Enfin le budget est alimelllt' par prt'lt'vement 
sur Jes recettes de la Contribution Communautaire d'Integration (CCI). 

[I Infrastructures de transport : Adoption d'un Plan directeur consensuel 
Unc des contraintcs majeures au dt'veloppement du processus de l'intt'gration rt'ginnale 
en Afriquc ccntralc est l'inadCquation des infrastructures de transport. Cette question a 
fair l'objet en 2003, d'examcns approfondis aux nivcaux d'experts et des minbtres en 
charge des questions de transport de la sous-rCgion, et enfin, au niveau des Chefs d'Etat 
de la CEEAC qui ont actoptc en janvicr 2004 le Plan Directeur des Transports en Afrique 
centrale. 
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lidfi·ltW·) Circuler sur une route bitumee d'une capitale a une autre 

A long terme, l'objectifvisE' par le plan directeur des transports est de doter la sous-rE'gion d'un systeme 
de transport (tous modes confondus) dont les infrastructures et les services ne sont pas un frein a la 
libre circulation des personnes et des biens, et sont en mesure d'appuyer le dE'veloppement des 
€'changes entre les pays et done l'intE'gration economique. 

A moyen terme, le plan directeur va permettre a la sous-rE'gion d'avoir un cadre consensuel pour ses 
n€gociations en vue de mobiliser les investissements dans le domaine des infrastructures de transport 

A plus court terme, ii permettra entre autres d'ici l'an 2010 de pouvoir circuler sur une route bitumee 
d'une capitale a une autre. 

Extrait du Plan Directeur Consensue/ des Transports en Afrique centrale (05-0/CEEAC/SG/CC/04) 

Ce plan est l'aboutissement d'un consensus entre lcs Etats membres sur les priorites en 
matiE'rc de liaisons dans l'cspace communautaire. Les Etats mcmbres se sunt accordes sur 
ccs prioritt's en sc fondant sur les crithes de chuix des axes intt'gratcurs prioritaires dt'finis 
par la CEMAC, la CEEAC, ct la CEA. 

Le caractCrc consensuel du Plan est un t'lt'mcnt essentiel pour mobiliser des efforts conju
gues des Etats mcmbres en vue de sa mise a ext'cution, ct devrait t'trc un facteur incitatif 
des invcsti,;;semenb t•trangers pour le financement du Plan. II a d€jJ. facilite le choix des 
prnjets d'infrastructures priuritaircs au niveau du Comite Rt'gional de la Coordination et 
du Suivi du NEPAD en Afrique centralc. Lors de sa prcmit:'re session tcnuc a Libreville 
(Gabon) du 22-23 juillet 2004. session consacree a !'identification des priorites rctenues 
dans le Plan d'Action J court terme du NEPAD, le ComitC a srlectionnt' dix projets sur le,;; 
vingt-sept projets d'infrastructurcs de transport du Plan, parmi lcsquels des prnjets qui 
figurent dans le Plan Dircctcur Consensuel de Transporb de l'Afrique centrale. II s'agit 
precist'ment de : 
1. L'Etude de faisabilite du Port de Mayumba au Gabon : 
2. L'Etude de faisabilitt' du pont /route/ rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazza; 
3. La rt'habilitation de~ infrastructures de transport en Angola et en R.D.C. ; 
4. L'Etude de faisabilitt' de la route Doussala (Frontihe du Gabon) - Brazzaville, et; 
5. Le Projet de la route Fougamou - Doussala au Gabon. 

Au niveau de la CEMAC, le rCseau routier intCgrateur et prioritairc de la sous-rt'gion a fait 
l'objet d'une Ctude des modalitCs de financemcnt. Pour mt'moirc, le montant des res
sources requises pour le financement de ce rCseau est estime a 3,304 milliards de FCFA. 

'-3J Agriculture : adoption d'un programme regional de securite alimentaire de l'Afrique centrale 
En novembre 1996, !cs Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC s'etaient engages, 
pendant le Sommet Mondial sur l' Alimentation, a cntrcprendre des actions a tous le,;; 
nivcaux pour accroltre la production vivriere de l'Afrique ccntrale, et facilitcr l'accf's a la 
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nourriture a tous. Cct engagement n'avait pas t'tt' suivi d'effet a cause de la difficile situa
tion qu'a conrrn la CEEAC entrc 1992 et 1998. 

Avec la relance manifeste de la Communautt', ce dossier a t'tt' rt'activC ct les Chefs d'Etat 
et de Gouvernement, a l'issue de leur conference de janvier 2004, ont dote la sous-rt'gion 
d'un programme regional de securite alimentaire (PRSA) de l' Alrique ccntrale. Celui-ci se 
veut un cadre (i) de coordination et d'harmonisation des politiqucs de st'curitt' alimentaire 
des Etats membrcs qui peut t'galement Ctre utilist' comme support pour la mobilisation des 
ressources humaines et financieres et, (ii) de conccrtation et d'harmonisation des politiqucs 
pour !es organisations professionnellcs et interprofessionnclles ceuvrant dans le domaine. 

Par ailleurs, la CEEAC a prt'vu de mettre en place une structure rt'gionale de promotion 
des invcstissements agricoles, ct des mt'canismes institutionnels du Programme Rt'gional 
de St'curitt' Alimcntaire. Enfin, dans le cadre des nt'gociations multilatt'rales avec l'OMC 
et des perspectives de nCgociation des accords de partenariat avec \'Union Europt'enne, la 
sous-rCgion a besoin entre autres d'une politique agricole commune. La misc en place de 
cette politique a etc confice a la CEEAC. qui doit l'appreter pour 2010. 

14 Energie: Creation d'un pool pour l'Afrique centrale 
Malgrt' un potentiel hydroelectrique important, la sous-rCgion souffre d'un dt'ficit en 
t'nergic qui ne Jui permet pas de soutenir convenabkrnent ses efforts d'industrialisation 
ct de fournir de l't'ncrgk en quantitt' suflisante et a bon marchC a scs populations. Lastra
tt'gie rctenuc par les pays pour amt'liorer cette situation est la mise en pool de leurs res
source:. i:nergCtiqucs, une -;trategie en harmonie avec le Protocolc relatif a la coopt'fation 
en matiCrc d'Cnergie annexe au Traitl' instituant la CEEAC. En 2003, les pays de I' Afrique 
cernralc - cspace CEEAC - se sont done accorctes sur un cadre intergouverncrncntal pour 
la rCalisation d'une politiquc Cncrgi:tique commune en matiere de production, transport, 
distribution et exploitation des reseaux clectriques et services conncxes (Rt'solution 
N00I/PEEAC/03 du 12 avril 2003). 

Des politiques similaire-; ont t'tl' t'tablies dans d'autres parties du continent, notamment 
dans la partie australc. Dans l'espace SADC par exemple, le commerce sous-rt'gional de 
renergie, notammrnt celui de l't'lectricitC, est une haute priorite. Les disparitt's relatives 
aux ressources et consomrnation t'nergCtiqucs entre Etats membrcs - situation similairc 
en Afrique cemralc - ont t'tt' une cause suffisante pour intt'grer cc secteur et promouvoir 
le commerce sous~rt'gional de l't'nergie. En l 999, !es Etats membrcs de la SADC ont done 
crrc le Pool Sud Africain d'Energie (SAPP) qui a materialise !'engagement de ces pays a 
accroitre le commerce sous-rt'gional de l't'ncrgic, rt'duire les coll ts t'ncrgt'tiques et assurer 
unc offre plus grande et stable d't'nergie a leurs facilitt's de fourniture d'Cncrgie. 

Aujourd'hui, le SAPP est passe de !'instrument de fourniturc d'electricite (a ses Etats 
membres) a faiblc collt, a un instrument cornpt'titif. Le commerce intraregional continue 
de croitre au rythmc annuel de 20 %. Un marcht' a court terme d'Cncrgie, marcht' spot 
pour des firmes non t'lectriques, a t'tC l~galement mis en place en 2001. 
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L't'tablissement du PEAC est done une initiative a saluer, et lcs attentes sont immenses. 
En attendant, et pour augmenter les chances de disposer d'un outil opt'rationnel, 
l'Afrique centrale a integrt' le PEAC dans !es institutions de la CEEAC. Cette inclusion 
devrait permettrc au PEAC de profiter de la CCI pour regulierement alimenter son budget. 

t Ill. La mise en reuvre du NEPAD 

La Communaute Economique des Etats de l'Afrique centrale compte parmi les acteurs de 
la mise en ceuvre du NEPAD. Aux activitt's de vulgarisation du processus et d'interface 
entre le NEPAD et la sous-rt'gion s'est ajoutt' un autre r6le, celui de Secretariat de la 
Coordination Regionale de Suivi du NEPAD en Afrique centrale mis en place en janvier 

2004. 

La structure de coordination ct de suivi du NEPAD pour I' Afrique centrale 
(CRNEPAD/ AC) comprend des representants (i) speciaux des Chefs d'Etat du Cameroun, 
du Congo, du Gabon et de la Republique Democratique du Congo; (ii) des deux institu
tions d'integration de la sous-region (CEEAC et CEMAC); (iii) de la CEA Afrique cen
trale), et; ( iv) du sectcur privt' et de la socit'tt' civilc. 

Les organes du CRSNEPAD/ AC sont le Bureau, les Coordinations nationales et le 
Secretariat. Le Bureau comprend une Prt'sidence assurt'e par le Gabon, trois Vice
PrCsidences, le Cameroun, le Congo et la Rt'publique DCmocratique du Congo et le 
Secrt~tariat assure par la CEEAC. Les coordinations nationalcs sont constituCes par les 
Etats, selon lcurs spt'cificitCs. 

Au cours de sa reunion de juillet 2004 a Libreville, le comitt' a, cntre autres, (i) arrete une 
liste de 10 projets d'infrastructures prioritaires selectionnt's a partir de 27 projets priori
taires du Plan d'action a court terme du NEPAD; (ii) idcntifit' 2 autrcs projets, la facilita
tion de transport sur les corridors Douala-Bangui et Douala- Ndjamena ct le Projet 
Marina ; (iii) dCcidt' de la mise en place au sein du Secretariat Gt'nfral de la CEEAC d'une 
cellulc du NEPAD afin de prendre en compte l'aspect multi-scctoriel de cettc initiative; 
(iv) dCcidt' de la tcnue d'une conft'rence des bailleurs de fonds pour mobiliser les res
sources nCcessaires au financement des projets. 

Projets d'infrastructures prioritaires 

1. Etude integratrice du Grand Inga 6. Etude de faisabilite de la route de Doussala· 
2. oeveloppement en commun de la sOrete ape- Brazzaville 
rationnelle et du Projet continu d'aptitude de vol 7. Projet de la route Fougamou-Doussala 

3. Plan Directeur d'interconnexion energetique 8. Etude de faisabilite du pant route / rail sur le 

sous-regional fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa 
4. Renforcement des institutions africaines des 9. Rehabilitation des infrastructures de transport 

te1ecommunications et des TIC en Angola et en R.D.C. 
5. Etude de faisabilite du Port de Mayumba 10. Appui de la gestion en eau en Afrique centrale 
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• IV. Les questions majeures en souffrance 

II] La libre circulation des biens et des personnes 
La libre circulation des personnes et des biens de production est un des baromt'trcs prin
cipaux de ]'integration regionale. Cette question a fait dt'jJ, au niveau de la CEEAC, J'ob_jet 
de plusicurs dt'cisions de la Conft'rencc de Chefs d'Etat et de Gouvernement de la 
communautt'; lesquelles n'ont jamais t'tt' appliquCes. La plus importante de ces dt'cisions 
est la Decision n° 03/CCEG/VI/90, adoptee a Kigali le 26 janvier 1990, qui accorde a 
quatre catt'gories de ressortissants de i't.'space CEEAC, notamment (i) les touristes; (ii) !es 
professionnels; (iii) les t'lt'ves, Ctudiants, stagiaircs, chercheur-; et cnseignants, et; (iv) ks 
frontaliers de la sous-rCgion, la libertt' de circuler dans cet espace. 

De-; modifications ont ete introduites le 17 _juin 2002 ,J Malabo, par le-; Chefs d'Etat, en 
vue de la mise en a:uvre de cette dCcision. Ces modifications ne rcrncttent pas en cause 
la dt'cision. Elles ont tout simplernent affecte la date butoir de sa mise a execution qui a 
ere fix Ce au l n janvier 2003. En octobre 2004, soit plus d'un an a pres la reactivation de 
la dCcision n° 03/CCEG/Vl/90, cette dCcisiun n'a toujours pas abouti; cc qui retarde le-; 
initiatives du sectcur privt' local dispost> a tirer profit d'un marcht' sous-rCgional plu-; vastc 
que !es marchl'S nationaux. 

Afin de rt'duire les temps des formalites aux postes frontaliers des at'foports de la CEEAC, 
la crCation des couloirs CEEAC est envisagCe. 

12 La creation d'une compagnie afrienne sous-rfgionale 
Dans le domainc des transports, le domaine at'rien C'.'>t Cgalemem au centre des preoccu
pations de la sous-region, avec le projet AIR CEMAC. Un projct dont la mise a execution 
est en butte a quelques diflicultl~S. 

Au depart, la decision portant creation de Air CEMAC (Acre additionnel 02/0I/CF.MAC-
066-CE03) prevoyait une sociere anonyme avec un capital social fixt' ,3 21 milliards de 
FCFA. Celui-ci dcvait t'tre ouvert aux Etats memhrcs a hauteur de 30 %), a un partenairc 
technique pour I 8 %, et aux privCs de la sous-rCgion et hors region a hauteur de 52 %. 
Angel Gate Aviation Limited, un groupe anglais, avait au dt'part exprimt sa volontt' d'Ctrc 
le partenaire technique, mais le projet n'a pas dCcoIIe. La difficultL~ semble avoir ClC 
imputee a uncertain nombre de factcurs: (i) foibles souscriptions des hommes d'affaires 
(500 millions seulemcnt); (ii) part de capital des Etats membres non libcrcc. Du u1te du 
partcnairc technique, dcux des conditions du projet ont t'tt' jugt'es inacceptables: la 
concession des droits de trafic pendant IO ans au moins sur l'Europe ; la gcstion doit t'tre 
strictement privt'e avcc partage de responsabilites et de pastes. 

Recemment, un schema de dC-vcluppement de la compagnie propose par la Royal Air 
Marne (RAM) a etc valide par quatre des six Eta ts de la CEMAC. Ce schema prevoit la 
creation d'une cornpagnie at'rienne dans chaque pay-; ct d'une compagnie Air CEMAC qui 
aura la charge de la gcstion de la flottc ct des moyens communs aux pays. 
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[j_7 La necessite de rationaliser les activites des CERs de l'Afrique centrale et d'autres sous
regions 
La sous-rCgion Afrique centrale posse'de trois institutions d'intt'gration majc-ures: La 
CEMAC, la CEEAC et la CEPGL. La derniere a etc tres a[[ectee par la situation dans la 
region des Grands Lacs et est quasi-inexistante. La CEEAC, dont la couverture geogra
phiquc est plus large, compte des pays Cgalemcnt membres d'autres entitCs economiques 
sous-regionales. L'Angola et le Burundi sont membres de la SADC, mais !'Angola est t?ga
lcment membre du COMESA. Le Tchad ct la RCA sont mcmhres de la CENSAD. 

L'adhesion d'un pays a plusieurs communautes est en cours de debat au niveau de la sous
rt'gion. Cette question suscite des preoccupations du point de vuc des colits et de l'appli
cation des mesures communautaircs. 

Conccrnant Jes coll.ts, l'appartcnance d'un pays a plusicurs institutions augmentc !es 
charges cummunautaires de ce pays ct partant, des risques de non-respect des obligations 
l'inanciCrcs du pays vis-J.-vis des institutions cornmunautaires. Le rt'sultat final est un 
c1ffaiblissement de !'institution communautairc. Une autre argumentation pone sur la 
dispariti des nivcaux d'Cvolution des CERs dans la sous-rCgion et des rythrncs difft'fcn
cies d'avancCes dans le processus de l'intt'gration. Par ailleurs, d'une cornmunautC a une 
autre, !es dispositions legislatives ct rt'glemcntaires peuvent varier; cc qui rend trt's diffi
cile l'application des rCgles de conduilc. En Afrique centrale, cctte question devicnt de 
plus en plus pressante avcc la misc en place de la zone de libre-echange et !'adoption du 
plan directeur consensuel des transports. 

Dans l'esprit des conccpteurs de la zone de librc-t'change de la CEEAC, !es regles qui vont 
rCgir !es Cchanges communautaires doivent Ctre celles de la CEMAC etendues a Sao-TomC 
et Principe, a l'Angola, au Burundi et a la Republique Democratiquc du Congo. Selon ce 
schema, I' Angola et la R.D.C. dcvront observer aussi bien !es reglcs de la CEMAC que 
cel\es de la SAI)C pour l' Angola, et cc Iles de la COMESA et SADC pour \cs deux. Une 
situation qui dCbouchcra sur des ditficultCs dont la rt'solution passera par !'harmonisation 
des rt'gks de fonctionnement de ces difkrentes communautt's. D'ol1 la nCcessitt' des 
consultations entre ces CERs; nt'cessitt' conforme a ]'esprit de !'article 4 du Protocole sur 
lcs relations elllre la Communaute Economiquc Africaine et lcs Communautt's 
Economiques RCgionalcs. Cet article appclle a unc harmonisation des politiques, pro
grammes et activitt's des communautt's pour qu'ils ne fasscnt double emploi ou ne 
nuisent a la rt'alisation des objectifs des communautCs. II appclle t'galernent a la rnise en 
place Li'une structure permanente de concertation entre les CERs. 

L'Clan en faveur de la misc en ceuvre des dCcisions de la Conference des Chefs d'Etat de 
l' Afrique centralc, nott' au cours de ces deux derniCres annCes, est la manifestation d'unc 
determination des Etats de cette sous-rt'gion a renforcer le processus de leur intCgration. 
Certaines mesures telles que le raccourcissement du dt'iai demise en place de la zone de 
librc-CChange sont des preuves concrt'tes de ces efforts. Tmnefois, un lacteur de risquc 
susccptibk de retarder encore le processus peut survenir: l't'clatcment des crises socio-
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politiques. II est dune important que les Etats s'investissent resolument dans l't'vacuation 
des germes de ces conflits afin de crt'er un environnement propice a l'intt'gration rt'gio
nale. Pour faire avancer le processus, il importe t'galement quc les deux grandes institu
tions d'intt'gration de la sous-region articulent leurs actions et renforcent leur coopt'ration 
avec d'autres institutions commc la BEAC, la BDEAC, et la CEA-Bureau sous-rt'gional 
pour I' Airique centrale, afin de maximiser !es effets de leurs assistances aux Etats 
membres, dans l'application des rt'solutions adoptees et le respect des principcs de la 
bonne gouvernance. 
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■ Mise en ceuvre du NEPAD ■ 

la croissance t'conomique contribue a la reduction de la pauvrete lorsque les ressources 
qu'elle degage sont redistribuees equitablement et elficacement. L'enjeu est particuliere
ment considerable pour I' Afrique, seul continent oil la pauvrete progressc encore. Pour 
realiser le premier objectif du Millenaire, c'est-3-dire reduire de moitie la pauvrete 
extreme d'ici 2015, il est estime que la croissance economique des pays africains doit 
atteindre le seuil minimum de 7 % par an; soil pres du double du rythme moyen de 
,,9 % 17 par an projete sur la periode 1996-2005, a partir des tendances en cours. 

t L Au niveau continental 

Les analyses des organisations internationales indiquent que les pays africains continuent 
d'accomplir des progres en matiere de developpement. Ces progres sont le resultat de la 
mise en ceuvre de programmes et de projets precis, et l'affectation de credits a certains sec
teurs jugt's prioritaires par le NEPAD. la communautC internationale a pour sa part pris 
une sfrie de dispositions pour soutenir la mise en (euvre du NEPAD. Ces dispositions se 
sont traduites par des actions dans plusieurs domaines dont principalement les infrastruc
tures physiques, l'eau, l'assainissement et }'agriculture. 

i_i_l Dans le domaine des infrastructures physiques 
Le Comite des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du NEPAD a 
approuvt' une liste de 20 projets prioritaires visant a dCvelopper les infrastructures, qui 
seront executes dans le cadre du programme d'action a court termc. Ces projets sous
r€gionaux sont elabort's et devront Etre mis en ceuvre par les Communautfs Economiques 
Regionales (CEDEAO, CEEAC, SADC, etc.). Le programme d'action comprend des acti
vitt's axfes sur des Ctudes de faisabilitt', des projets d'investissement dans les secteurs de 
l't'nergic, des transports, de l'eau et de l'assainissemcnt, et des technologies de !'informa
tion et de la communication, ainsi que des projets visant 3 rcnforcer les capacitfs institu
tionnelles et operationnelles. Le cout total des projets est de l'ordre de 8 milliards 120 
millions de dollars amCricains, dont la moitif des coll.ts devra Etre couverte par le secteur 
prive local et etranger. Une partie des linancements a ete obtenue aupres de la Banque 
Alricaine de Developpement. Par ailleurs, des efforts de mobilisation de ressources linan
cieres sont en cours. 

17. IMF, World Economic Outlook, October 2004 (in Table l : Summary of world output). 
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Les prn,jets du secteur de l't'nergic ont dt'j;J bCnt'ficit' d'importantes contributions de la 
part d'institutions financihes rt'gionalcs et sous-rCgionales ;J savoir, la Banque de 
Dt'veloppemcnt de I' Afrique Australc (DBSA), la Banque Africa inc de Dt'veloppcment 
(BAD) ct<( l'Industrial Development Corporation of South Africa )). L'interconnexion des 
rt'seaux t'!cctriques africains est l'un des projets qui a le plus retenu !'attention des insti
tutions financit'fes. La BAD a ainsi engage des rcssources dans plusieurs pro,jets qui per
mettront le transport d'Clcctricitt' entre le Bt'nin, le Nigeria et le Togo, ainsi qu'entre 
l'Algfrie, l'Espagne et le Marne. Des Ctudes sont en cours de rt'alisation pour l'intcrcon
nexion des rt'seaux d't'lectricitC cntre les pays nilotiques et ccux des pays rncrnbres de la 
CEEAC qui disposent dCja d'un pool Cnergt'tique. Cc pool est un cadre intergouvernc
mcntal pour la rCalisation d'une politique t'nergt'tique commune en matihe d'infrastruc
tures de transport d't'ncrgic et d'exploitation de rCseaux t'lectriques ct de services 
connexes. Le mt'me exercicc est entrepris par la DBSA, pour l'interconncxion t'lectrique 
entre le Kenya, la Rt'publique unie de Tanzanie et la Zambie. La Banque Mondiale a aussi 
apportt' un appui financier pour la rt'alisation de projets d'interconncxion et de gaz 
nature! en Afrique. 

[I Dans le domaine de l'eau et de !'agriculture 
La ConfCrcnce ministfrielle africaine sur l'eau, nrganist'e en dt'ccrnbre 2003 ;J Addis 
Abeba sous !cs auspices de la BAD, a encouragt' les pays africains et leurs partenaires ;J 
s'engager plus fortement dans des initiatives tendant a arnt'liorer le sccteur de l'eau ct de 
l'assainissement. Parmi ces initiatives figurent l'approvisionnement en eau el Ia rnise en 
place de structures d'assainissemcnt au niveau des zones rurales. Cctte initiative indut la 
crCation d'un Fonds africain pour l'cau loge J la BAD, et relevant du Conseil dc:s 
ministres africains responsables de l'eau. Elle comporte aussi !'Initiative eurnpeennc sur 
l'eau en Afriquc, avec Jes volcts eau et assainissernent, et gcstion integrCe des rcssources 
en eau. Ces dcux volets sont Cgalement des prioritfs du NEPAD. 

Dans le domaine de ]'agriculture, unc multitude de travaux ont t'tC rCalist's dans le hut de 
mcttre en ceuvrc le Programme intt'gre pour le dfveloppemcnt de l'agriculturc en 
Afrique; une cnmposante majcurc du NEPAD. En outre, la quasi-totalite des gnuvcrne
ments africains ont harmonisC lcurs programrrn.·s de st'curitt' alirncntaire et agricolc avec 
le Programme intCgrC. Certains pays ont consacrC au moins 10 % de lcurs ressourccs bud
gCtaires J !'agriculture ou sont en passe de le faire pour respecter la Dt'claration sur ]'agri
culture et la st'curitC alimentaire en Afrique, adnptCc a Maputo, en juillet 2003. 

_3_] Mobilisation des ressources pour la mise en ceuvre du NEPAD (quelques cas pratiques) 
Le NEPAD vise a promouvoir un cadre attractif pour !es capitaux privt's et ;J rcnforcer 
l'dficacitt' de \'aide. II identific quatre voics difft'rentes pour mobiliser Jes ressources 
financiC'res : 

- !'augmentation de l't'pargnc locale; 

- le renforcemcnt des mt'canismes cxistants d'allCgement de la dettc; 
- !a hausse de !'aide publique au dt'veloppement; 

- !'augmentation des flux de capitaux privt's. 
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Le plan d'action pour l'Afrique adoptC au sornmet de Kananaskis, ainsi quc la declaration 
spfrifique relative a l'initiative en faveur des pays pauvres trE's endettt's (PPTE) cor
respondent a !'esprit de la dt'marche du NEPAD et insistent sur le soutien apportt' par les 
pays du GS qui ont: 

(i) dans le cadre des engagements d'augmentation de !'aide publique au dt'veloppe
mcnt pris au sommet de Monterrey, manifestt' !'intention de consacrer la moitie 
des nouveaux flux aux pays africains; 

(ii) confirmt' lcurs engagements dans le cadre de l'initiativc PPTE. La misc en oeuvre 
de cctte initiative dcvrait pcrmettrc l'annulation de 19 milliards de dollars amt'fi
cains auxquels s'ajouteront 11 milliards de dollars arnfricains d'annulations de dette 
a consentir par Jes pays crt'ancicrs; soit un effort global de l'ordre de 30 milliards 
de dollars amt'ricains ou environ les deux tiers de la dette des pays Cligibles. 

Au cours de la cer<:monie d'ouverture de la deuxil'rne session du parlement panafricain a 
Midrand en Afrique du Sud, le 16 scptembrc 2004, le President Tabo Mbeki a souligne la 
nt'cessitt' d'allcr de }'avant dans la mise en ocuvre des programmes africains tels que le 
NEPAD, COll\US par les leaders africains atin de remCdier aux nombreux problE'mes de 
developperncnt auxquels sont confrontes lcs peuplcs africains. A cette mCme tribune, le 
Prt'~iclent de l'Inde, S.E. M. Abdul Kalam a informC le parlement de la dt'cision de son 
pays de mettrc a la disposition du continent africain la sommc de deux cents millions (200 
millions) de dollars amCricain~. II s'agit d'une ligne de crt'dit consentic par l'Inde et qui 
s'inscrit dans le cadre des dispositifs de financemcnt des projets relevant du NEPAD. 
Toujours pour le comptc de l'Indc, un second arrangement denomme ,( !'initiative TEAM-
9 )> permct J quelques pays africains de bCneficier d'un concours financier d'un montant 
total de cinq cents millions (500 millions) de dollars americains. 

• II. Au niveau de l'Afrique centrale 

ConforrnCment aux dCcisions des chefs d'ftat de !'Union africaine, lcs pays membres de 
la CEEAC ont mis en place un ComitC regional de coordination el de suivi du NEPAD en 
Alrique centrale (CRNEPAD/AC) le 27 janvier 2004. Celui-ci est compose des reprcsen· 
tants des Etats membres notamment : 

(i) !es rcpresentants des Chefs d'Etat de la Republique du Gabon, de la Republique 
du Cameroun, de la Republique du Congo ct de la Republique Democratiquc du 
Congo; 

(ii) d'un reprCsentant de chacune des onze (l l) coordinations nationales e1ablies ou 
devant ctre etablies dans les pays membres de la CEEAC : 

(iii) des institutions sous-rcgionalcs a savoir la CEEAC, la CEMAC, le Bureau sous
rt'gional pour l'Afrique centrale de la Commission Economique des Nations Unies 
pour I' Afrique, la BAD/Bureau de Libreville. 

A sa premiere reunion des 22 et 23 juillet 2004 a Libreville, le Comite Regional de 
Coordination et de suivi du NEPAD en Afrique centrale a cxaminC le\ conclusions de la 
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reunion des chefs d'Etat et de Gouvernement de janvier 2004 a Brazzaville ct levrier 2004 
a Kigali, II a aussi passe en revue Jes conclusions du Forum GS-NEPAD de Maputo au 
Mozambique qui a vu la participation des representants des Communautes economiqucs 
rCgionalcs (CERs). Les travaux du ComitC ont debouche sur de fortes recommandations 
aux Etats mcmbres de la CEEAC pour leur adhesion au Mecanisme Africain d'Evaluation 
par les Pairs (MAEP). Le Camire s'est egalement engage amener des actions pour une plus 
grande visibilite du NEPAD et a appuyer Jes demarchcs du Secretariat General de la 
CEEAC pour que les fonds mobilises au benefice du NEPAD soient redistribues aux CERs, 
points focaux pour la misc en ceuvre du NEPAD et piliers de l'integration dans les sous
regions. 

Dans la perspective du troisit'mc Forum du GS-NEPAD, prevu a Washington DC du 4 au 
5 octobre 2004, le Comite a soulignC l'urgence de la mobilisation des ressources nt'ccs
saires a la realisation des tcrmes de reference et des erudes de faisabilite des projets juges 
prioritaires. Afin de faciliter la rCalisation des erudes de faisabilitC des projets bancables, le 
ComitC a rappele aux pays membres leurs engagements par rapport a la contribution 
cornmunautaire d'integration (CCI) dont une partic des fonds pourrait servir a financer 
!es projets inttgrateurs et le fonctionnement de la coordination de la misc en oeuvre du 
NEPAD. En Otltre, le Comitt' a selectionne dix projets prioritaires de la liste des vingt-scpt 
projets du secteur des infrastructures qui avaient ere proposes clans le Plan d' Action a 
Court Terme (PACT) et en a ajoure deux autres a realiser dans le court tcrme. Des terme~ 
de rCft'Ience duivent Ctre rt'digt's pour ces douze projets. 

En raison du caracttrc multi-scctoriel du NEPAD, le Comitt' a recommande la crCation 
d'une cellulc ~pecialc au sein du SecrCtariat de la CEEAC qui aura pour mission d'assurer 
la coordination, l'harmonisation et la convergence de~ actions; concourant a la mise en 
ceuvre du NEPAD. Le Secretaire General de la CEEAC ct le Prt'sident de la BDEAC dcvront 
organiser des travaux preparatoires a une Conference des bailleurs de fonds. Mandat a 
cgalement ete donne a la CEEAC, a la BDEAC, a la BAD/Bureau de Libreville et a la CEA
BSRAC de formuler ensemble des propositions pour la mobilisation de l'Cpargne intc
rieure. 

t Ill. Le Bureau sous-regional de la CEA pour l'Afrique centrale et la mise en 
reuvre du NEPAD 

Bras operationncl de la CEA dans la sous-region, le bureau sous-regional pour I' Afrique 
centrale a intCgre les preoccupations du NEPAD a son programme d'activites et renforce 
ses capacitCs afin d'apportcr une assistance plus efficace aux Etats membres, aux organi
sations de la socit'tt' civile et aux communautes d'intt'gratiun dans leurs efforts demise en 
c.euvrc du NEPAD. A cet effet, ii contribuc aux activitts de dissemination du programme 
du NEPAD par l'organisation de sCminaires et des travaux d'analyse sur certains secteurs 
(infrastructures de transport, jeuncsse, gouvernance, etc.). 
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Plusieurs partenariats ont ete developpes entre la CEA-BSRAC et Jes institutions d'inte
gration. Ces partenariats sont orientCs vers des activites de plaidoyer en faveur de pro
grammes sectoriels sous-regionaux comme le Plan Directeur Conscnsuel des Transports 
en Afrique centrale (PDCT-AC), produit du Forum organise en decembre 2003 a Yaounde. 
La Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de I' Afrique centrale, reunie Jes 26 et 
27 janvier 2004 a Brazzaville, a adopte le PDCT-AC. 

Un Comite a ete cree pour la promotion et le suivi de la mise en a-uvre du PDCT-AC dont 
la realisation contribuera au renforcement de !'integration rtgionale et au dtveloppement 
des Etats membres. II est dote d'une structure a deux niveaux : 

(i) au niveau ministeriel, ii est compose d'un president (la Republique du 
Cameroun). et de trois membres dont la Republique Gabonaise, la Republique du 
Congo et la Republique Democratique du Congo ; 

(ii) au niveau operationnel, ii est compose d'un President (la BDEAC) et de membres 
dont la CEEAC, la CEMAC et la CEA-BSRAC. 

La premiere reunion du Comite de suivi du PDCT-AC a decide de !'elaboration d'un 
rt'glement intfrieur, d'un programme indicatif d'activitCs et d'un budget de fonction
nement pour l'cxercice 2004. 

Dans le cadre des activitt's d'assistance technique, ct en reponse a une requt'te de la 
Republique du Congo, la CEA-BSRAC prepare un programme d'information sur le 
NEPAD, qui associera !es partenaires au developpement. les RECs et le Secretariat du 
NEPAD. En outre, au niveau des activitts de la coordination des agences du Systt'me des 
Nations Unies a Yaounde, un groupe tht'matique SUI le NEPAD a ere mis en place ct 
contribue a la prise en compte de la dimension du NEPAD dans !es activites d'assistance 
au Cameroun. 

t IV. Le mecanisme d'evaluation par les pairs (MAEP) 

Ace jour, vingt-trois (23) pays africains sur 53 ont adhere au Mecanisme d'evaluation par 
!es pairs dont trois pays de la sous region : le Cameroun, la Republique du Congo, et le Gabon. 

Comme le signifiait le Professeur Peter Okebukla, la communaute universitaire africaine 
a un r6le crucial a jouer auprCs de routes les couches sociales, dans la comprt'hension des 
objectifs vises par le NEPAD. Les universites africaines devront egalement orienter leurs 
recherches sur Jes riches ressources dont est dote le continent telles que Jes produits de 
l'agriculture, les minefaux, les matieres premieres aquatiques, etc. afin que leurs rt'sultats 
soient utilises pour le developpement des economies et des conditions de vie des popula
tions africaines. Dans cet esprit, la creation des unites de liaison Universitt'-NEPAD, boltes 
a idees nationales dans des domaines touchant le NEPAD, devrait etre encouragee. De 
meme devrait etre developpe un reseau d'universites africaines pour le NEPAD, afin de 
coordonner les actions des universitts au niveau national et sous-rt'gional. 
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■ Convergence des economies : une zone a deux vitesses ■ 

Les onze pays de \' Afriquc centralc dont la population represente environ le tieVi de la 
population de la CommunautC Economique Europeennc des vingt-cinq ttats membres, ct 
un peu rnoins de la moitiC de la population totalc ameficaine appartienncnt simulta
nfment a de multiples organisations comrnunautaires. La recherchr d'une harmonisation 
de lcurs stratCgies, par la valorisation de leurs complCmentaritCs, pourrait accroitre leur 
efficacitC par rapport a l'objectif de l'approfondissement du processus de l'integratiun de 
la sous-rt'gion. Cettr question se pose en Afrique crntrale oi1 cohabitcnt la Communaure 
Fconornique et MonCtaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la Communautt' 
Economique des Etats de l'Afrique ccntrale (CEEAC); deux organisations du mt'rne 
cspace gCographique poursuivant ks rnf'mes objcctifs. 

Crf?ee en I 994, la CEMAC qui cornpte six pays rnembres (Cameroun, Congo, Gabon, 
GuinCr-Equatoriale, R€-publique Centrafricaine, Tchad) est le prolongement d'unc vielle 
union douaniCre. Elle est principalernent articu!ee au tour de deux unions regies chacunc 
par une convention (Traite de la CEMAC, 1996). La CEMAC est integree a la CEEAC; une 
particularite qui situe la problt'rnatique de !'integration a dcux nivcaux qu'il importc de 
rapprocher dans la perspective de la rCalisation d'une communautt' t'conumique unique. 

La crt'ation de la CEEAC en ocrobrc l 983 a rt'sulte de longucs nt'gociations entamt'es en 
dt'cernbre 1981 entre lcs Chefs d'Etat de l'ancicnne Union Douaniere Economiquc de 
I' Afrique ccntrale (UDEAC) ct ceux des Eta ts membres de la Communaute Econornique 
des Etats des Grands Lacs (Burundi, Rwanda ct le R.D.C.), auxquels s'est associt' Sao Tome 
e Principe. L' Angola en est devenu mernbre J part en tic re en I 999, aprCs avoir ere obser
vateur depuis sa creation. Les activites de la CEEAC ont debute en I 985, mais elk est 
rcstt'e inactive pendant au moins dix annCes en raison des difficultt's financieres (non
paiement des cotisations par les Etats membres) d'une part. mais egalcment en raison des 
conflits internes ct inter-Etats dans la region des Grands Lacs. Ce point sur la stabilitt' pnli
tique est d'autant plus important qu'il a ete une forte prioriti' dans la dCfinition du nou
veau scht'ma de redynamisation de la CEEAC, avec la creation d'un mt'canisme de 
maintien de la paix (le Conseil de Paix ct de SCcurite en Afrique centrale ou COPAX). 

Avec ce processus de relancc, la mission de la CEEAC a de nouveau ere prCcisee. La rt'ali
sation de cette communaute doit favoriser l'amt'lioration du niveau de vie des populations 
des pays membres. II est principalement recherche le maintien d'une stabilite econo
mique, a travers une cooperation harmonicuse. Les principaux axes de ces strategies 
sont: 
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- le developpement des capacites pour maintenir la paix, la securite et la stabilite avec la 
mise en place des mecanismcs de perequation Cconomiques et sociaux ; 
- le dt'vcloppcment de l'intt'gration economique ct mont'taire ; 
- le developpement de l'integration culturelle et humaine ; 
- l'etablissement des mecanismes autonomes de financement. 

La CEMAC ct surtout la relancc des activitCs de la CEEAC sont l'expression des nouvelles 
ambitions des pays de la sous-region en matiCre de coopfration. Celle-ci se manifeste dans 
un contexte caractCrist' par une longue crise t'conomique, des gucrres auxquclles ont t'tC 
confrontCs certains pays et l'accClt'ration du processus de la mondialisation. Elle est prt'
sentt'e par de nombreux observateurs (nationaux ct intcrnationaux), non ,;;eulcment 
commc unc rt'ponse pertinentc a cette crisc et une des solutions possibles aux difft'rents 
conflits qui t'maillent la sous-rt'gion, mais surtout commc un moyen efficace permettant 
de faciliter lcur insertion a l't'conomie mondialc. Cettc insertion est de plus en plus consi
dt'rCe comme une condition nt'cessaire pour promouvoir une croissancc t'conomique 
respectueusc de l'environnement, ct indispensable a l'accrnissement de l'efficacitC des 
stratt'gies de reduction de la pauvretC. 

En effct, l'intCgration rt'gionale, d'une manit're gCnefale, a toujours t'tt' prt'sentCe depuis le 
dt'but des annt'cs 1960 comrne une opportunitt' a saisir par !es pays africains, afin de sou
tenir leurs efforts pour sortir du sous-dt'veloppement. Cettc conviction s'est renforcCe au 
cours des annt'es 1990 avec la multiplication des accords rt'gionaux d'inregration dans le 
mondc. A titre d'exemple, depuis la creation de !'Organisation Mondiale du Commerce 
I OMC) en 1995, plus de cent trente accords regionaux additionnels couvrant aussi bien le 
commerce des marchandises quc celui des services ont etC enregistrt's. Mt'mc si !'on s'accorde 
moins dans la litterature sur les raisons de cet engouemcnt nouveau pour le rt'gionalisme 
au cours de ces dix dernit'fes annees (voir encadrt' 1), ii presente de rt'els espoirs compara
tivemcnt a celui des decennies 1960 et l 970. ll intervient dans un contexte cconomique et 
g2opolitique totalement diffCrent. En effct, l'heure est a la mondialisation croissantr, et le~ 
economies notamment celles de petites dimensions courent dcux risques majeurs : (i) cclui 
de s'isoler de cettc dynamiquc dominante, ou (ii) celui de s'ouvrir totalement sans prt'ala
blemern effcctuer !es reformes CConorniqucs structurelle~ internes qui, selon Rodrik (2002) 
sont particuliCfement opportunes pour favoriser la crois~ance t'conomique. 

Les experiences de ccs deux organisations sous-rt'gionales en termes de rt'alisations ont 
quelque peu diverge au Iii du temps. La CEMAC. apparue comme la plus dynamique. a 
evolue en intt'grant les grandcs orientations des accords de coopCration liant lcs pays de 
cette zone a la France dam, le cadre de la Zone Franc. Cette cooperation originale oll la 
Francey joue un role actil par la garantic de la convcrtibilite du Franc CFA a ete un fac
teur de relative stabilite monCtaire, comparativement aux cinq autres pays membres de la 
CEEAC, qui ont continue a disposer de monnaies nationaks. 

Cette section ne s'interroge pas sur la pertinence de l'objectif de rapprochement de ces 
deux organisations que Jes Chefs d'Etats se sont fixes, et qui, au regard de !'evolution des 
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relations economiques internationales, s'impose naturellement comme une nt'cessitt' de 
survie, mais plut6t d'explorer les voies et moyens qui peuvent rendre ce rapprochement 
eflectif. r:hypothese implicite a la base de cette reflexion est que Jes pays de la CEEAC se 
proposent d'aboutir a moyen ou a long terme a la mise en place d'une union economique 
et monetaire. Cet objectif sous-regional est une ftape incontournable vers un objectif plus 
general, dont l'imperatif a ete reaffirme dans le cadre du NEPAD et de !'Union Alricainc : 
celui de la rt'alisation de la CommunautC Economique Africaine. Dans cette perspective, 
la CEEAC est }'instrument de reference appelt' a canaliser les contributions de la sous
rt'gion a l'edification de la Communautt' Economique Africaine. 

La reflexion est me nee en deux Ctapes. La premiere etape rappelle d'un point de vue tht'o
rique les avantages lies a !'integration commerciale et a la cooperation mont'taire. En pla
(ant la reflexion dans la perspective de la constitution d'une union monetaire optima le au 
sens des travaux initiaux et novateurs de Mundell et des auteurs qui l'ont suivi, Ia situa
tion des economies de I' Afrique centrale sera examinee a la lumit'fe des critt'fes qui 
marquent !es evolutions successives vers une integration economique et mont'taire totale. 
Dans une deuxieme erape sont explort'es !es differentes voies a envisager pour un rap
prochement des economies de Ia CEEAC. Un accent particulier est mis sur la coordination 
des politiques Cconomiques et les experiences aussi bien en zone CEMAC que dans 
d'autres espaces communautaires en construction. Cettc analyse comparative permettra 
de suggfrer quclques mt'canismes pour le renforcement de la cooperation t'conomique en 
zone CEEAC. 

Les differentes justifications du nouveau rE!gionalisme 

Les annees 1990 ant ete marquees par un nouvel enthousiasme avec de nouvelles initiatives en faveur 
du processus de rE!gionalisation un peu partoutdans le monde, precede par une tlmide reprise au cours 
des annees 1980. Celle-ci est intervenue notamment en Afrique subsaharienne, apres la phase de las
situde et de torpeur qui a caracterisE! la dE!cennie 1970: qui elle-meme a succede a la grande efferves
cence des annees d'independance. Les raisons de ce nouvel engouement pour le rE!gionalisme sont 
cependant trE!s discutees dans la littE!rature. Par exemple, De Melo et a/ii (1993), recensent trois raisons 
principal es: (i) le succes de la construction europ€enne, (ii) le resultat decevant de !'Uruguay Round 
sous l'E!gide du GAIT et (iii) l'enthousiasme manifeste par [es Etats-Unis en faveur des zones de libre
echange. Krugman (1993) y ajoute: (i) la complexite et !'absence de transparence des tarifs et quotas 
du GATT; et surtout (ii) la volonte qui anime les Etats de reduire l'hegemonie des Etats-Unis dans le 
commerce mondial. Baldwin (1993) estime que la resurgence du regionalisme ne resulte pas des frus
trations liE!es au processus de negociation du GAIT, encore mains a la complexite et a l'opacite des 
rE!gles du commerce international, ou a la reconversion des Etats-Unis au multilateralisme ; mais du Fait 
de la th€orie du domino. 
Partant de cette analyse, Baldwin (1993) explique la nouvelle dynamique d'elargissement observee un 
peu partout dans le monde qui se realise dans un contexte de concurrence im parfaite oll [es economies 
d'echelle sont limitees par les debouches. En effet, la prime que confE!re au producteur ['integration 
regionale induit en contrepartie un manque a gagner pour les pays non-membres. Ce manque a gagner 
est d'autant plus €!eve que les pays exclus se situent a proximite de la zone. Les secteurs exportateurs 
defavoris€s sont alors de plus en plus incites a investir dans un lobbying qui peut modifier l'E!quilibre 
politique en faveur de ['adhesion. Si cette approche explique mal les reticences de la Suisse et de la 
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Norvege a l'E'gard d'une integration dans ['Union europ€'enne, elle a ete reprise par Sapir (1997) pour 
montrer comment la relance de l'int€gration europ€'enne par la mise en place du march€ unique a eu un 
effet domino sur les pays de l'AELE18• Casella (1995) montre a partir de cette th€orie que l'E'largisse
ment permet aux petits pays de gagner davantage que les grands. Elle montre, a partir d'un modete de 
concurrence monopolistique, que si un march€ de !'Union reste imparfaitement int€gr€' (coOts de dis
tance positifs a l'int€'rieur de la zone), les coots de production dependent des economies d'€chelle, 
elles-memes li€'es a la taille du march€ int€'rieur. Dans ce cas, l'adjonction d'un march€' suppl€mentaire, 
consequence de 1'€'\argissement, profite aux pays relativement les plus d€savantag€'s par la tail\e. Ainsi, 
pour Casella, 1'€largissement de !'Union Europ€'enne a l'Espagne et au Portugal aurait davantage b€'n€'
fici€ aux petits pays de la zone, aux exportations beiges plut6t qu'aux exportations frarn;aises. Pourtant, 
l'approche de Casella concerne mains l'UE, zone tres integree par le Grand Marche de 1993 et la mon
naie unique, que des zones a l'int€rieur desquelles subsistent des barrieres internes aux €'changes qui 
conduisent a preserver une certaine influence du « march€ int€'rieur » sur les performances relatives 
des pays. 

t I. Le rapprochement des sous-espaces en zone CEEAC : une necessite 

Lil Les gains theoriques d'une integration economique et monetaire 
l'objectif de la realisation d'une integration economique r€gionale est la recherche d'une 
plus grande efficacit€ productive des activit€s t'conomiques et des d€bouch€s. 
L'intt'gration €conomique parfaite implique done un d€veloppement privil€gi€ de rela
tions Cconomiques et financihes entre un nombre de partenaires g€nfralement rCduit. 
Elle repose sur la suppression des discriminations entrc Jes economies de ces pays et vise 
la constitution d'un ensemble t'conomique unifit' qui d€passe la simple suppression des 
obstacles aux €changes commerciaux. L'int€gration t'conomique, qui est un ensemble de 
proct'dt's par lesquels deux nations, au moins, creent un espace t'conomique commun, 
peut prcndre plusieurs lorrnes (Balassa, I 975) : 
- la zone de libre-echangc (ZLE), qui consacrc la suppression des droits de douane et des 
restrictions quantitativcs entre Jes pays membrcs, les politiques extfricures de chaque Etat 
vis-.1-vis des tiers rcstant libres; 
- !'union tarifaire (UT), qui est une ZLE dotee d'un tarif exterieur commun (TEC) ; 
- l'union douanitre (UD), qui est une zone ol1 les legislations nationales en matiere de 
douanc sont harmonisCes; 
- le marcht' commun, qui est une UD olr la libre circulation des hommes et des capitaux 
est reausee ; 
- l'union economique, qui est un marchC com mun oll. il ya harmonisation des politiques 
t'conomiques nationales, aussi bien conjoncturelles que sectorielles (monnaie, t'nergie, 
industrir, agriculture, etc.) ; 
- l'union mont'taire, qui apparait comme le pr€alable a l'union economique ; 
- !'integration t'conomique totale enfin, qui est l't'tape finale de l'int€gration. Elle consiste 
en !'unification des politiques conjoncturelles, sectorielles, structurelles sous l'egidc d'une 
autoritf supranationale. 

18. Association Europeennc de Libre-frhange. 
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La signature des accord~ regionaux sur le plan commercial et nwnetaire entre plusieurs 
pays s'appuie d'abord sur la proximitC geographique ct prCsente aussi bien des avantage~ 
que des inconvt'nients. Comme membre d'un accord regional, le pays bCnt'ficie d'un pou
voir de nt'gociation plus important dans !es nCgociations multilatefalcs ct de !'existence 
d'un grand marchC. En contrepartie, ii pcrd la marge de mancruvre que lui conft'rait son 
pouvoir d'arbitrage et, le cas CchCant, son statut de resquillcur ou passager clandcstin dans 
les negociations multilatCrales. 

Dans !es taits, !cs contraintes qui pt'sent sur le processus d'intt'gration sont nombreuses. 
La moindre n't'tant pas le sentiment plus ou moins diffus d'un inconfort de ccrtains 
rnembres dans leur appartcnance, notamment en ce qu'elle n'aurait pas toujuurs des 
avantages qui soient supt'fieurs aux inconvenients. Cependant, dans la tht'orie, !es 
accords rt'gionaux bicn appliques conduiscnt normalement J des jeux a sommes non 
nulles, c'est-3-dire tous lcs pays gagnent et pcrdcnt dan~ des proportions ccrtcs diffe
rentes, mais non dissuasives pour empCcher k processus d'intt'gration de se realiser. 

~ les avantages de !'integration commerciale 
la crCation d'une zone de librc-Cchange puis d'une union douanit're conduit d'abord a un 
changement de cadre rtglementaire relatif aux echanges commerciaux. Les effets sta
tiques de cc changement sont traditionnellement analyst's dans le cadre de la tht'orie des 
unions douanit'res. II s'en suit gCnCfalement une augmentation du taux de croissance de 
la zone en cours d'intl'gration, influence positivcment par un ensemble de facteurs qui 
sont a l'origine de l'apparition des gains dynamiqucs. Dans la theorie, ces gains sont de 
trois ordres : 

(i) ceux lies aux effets d'Cconomies d'echelle et J une concurrence plus accrue; 
(ii) ceux liCs au dt'veloppemem de l'Cchange intra-branches, entre !es Etats membres; 

ct 

(iii) ceux enfin tit's a l'accroissement des investisscmcnt-; directs en provenance des 
pays tiers dans la zone d'integration rt'gionale. 

A. Les etfets statiques de /'integration cammercia/e 
La libfralisation commerciale sur le plan interne se traduit par un dt'mantt'lement pro
gressif des multiples obstacles et barrieres tarifaircs et non tarifaires qui empfchent ou 
ralentissent le dt'velopperncnt des echanges de bicns ct services. Cette modification de la 
protection tarifaire domestique ct extCrieure entralne a son tour une variation des flux 
d't'changes a l'intCfieur de la zone d'intCgration et entre celle-ci et le reste du monde, fai
sant apparaltrc simultanement trois eUcts mt'caniques importants: une crt'ation de trafic 
cntre Etats membres de !'Union douanit're ; un dt'tournement de celui-ci au dt'triment 
des pays tiers ; et une haussc des importations en provenance des pays tiers. Jacob Viner 
a Ctt' le premier J dt'velopper cette distinction en termes de crt'ation et dCtournement de 
commerce. JI a montre que l'union douanit're pouvait amt'liorer ou dt'tt'riorer !'allocation 
des ressources, ct aboutir a des crCations ou bien a des dt'tourncments de trafic. Selon 
Viner, une union douaniere sera consideree commc bCncfique si les effets de crCations 
sont supCricur~ aux effet-; de dCtournements. Cependant, a ccs effets sur !es productions 
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s'ajoutent notamment des effets sur les consommations lit's aux variations des gains des 
consommateurs entralnt'es par les modifications des prix dans l'union douaniE're. 

Le premier ellet indique que !es fournisseurs nationaux de chacun des pays de !'union 
douanitre dont \es collts de production sont internationalement les plus bas cteveloppent 
leurs exportations a l'inteficur de la zone et font disparaitre progressivement du marche 
les producteurs les mains efficaces: il ya crt'ation de trafic par exploitation de l'avantage 
comparatif; ce qui crt'e une situation avantageuse. 

Le second effet indique au contraire, que des fournisseurs moins efficaces appartenant a 
l'union douanit'fe sont dt'sormais prCffrt's aux fournisseurs efficaces qui sont hors de 
!'union douaniere. Leurs ventes rencht'rics par le tarit extCrieur commun ccssent: il ya 
dt'tournement de trafic et l'union est dCsavantageuse. 

Enfin, le troisiC'me effet revt'le que mt'me avec }'existence de dt'tournements d't'changes, 
la valeur des importations en provenance des pays tiers ne diminue pas nt'cessairement. 
En elfet, les changements dans Jes prix relatils et !'augmentation du revenu reel dam les 
pays de l'union douanitrc peuvent dunner naissance a de nouveaux echanges avec des 
pays non-membres: il ya crt'ation d't'changes externes. 

Supposons pour simplifier que deux pays A et B signcnt un accord d'union douaniete et 
qu'ils echangcnt traditionnellcment plusieurs bicns, les differents cffets de creations ct de 
dctournement de tralic peuvent etre globalcment agreges. Dans ce cas. l'ellet net favo
rable (difft'rence entrc la sommc des crCations et la sommc des dt'tournements de trafic) 
va davantage jouer si les conditions suivantes sont respectt'cs: 

- la protection douanit're domestique initiale est forte et les importations en provenance 
de l'extt'rieur sont faibles: Jes possibilitt's de dt'tourncment de trafic seront alors limitt'es; 
- les t'conomies de \'Union doivent i:'tre concurrenticlles avant l'union douanit're, rnais 
potentiellement complementaires unc fois l'union douanit're rCalisee. Chaque Etat 
mernbre doit i:'tre ainsi le producteur le plus efficacc de biens prott'gCs et produits de fa~on 
inefficace par son partenaire; ct par ce fait, avec !'union douanit'rc, il y aura creation de 
trafic plut6t que dt'tournement. Une telle situation est possible lorsqu'il existe des 
Cchanges de produits similaires difffrencit's cntre nations de l'Union (niveaux proches de 
dCveloppement t'conomiquc); 
- !'union douanit're se rCvelera d'autant plus rentable qu'elle sera plus vaste; l'agrandis
sement d'unc union douaniere rt'duit \es risques d'un dftournement de tralic puisque 
l'union accroit \es chances d'avoir en son sein les producteurs les plus efficaces. 

B. Les effets dynamiques de /'integration commerciale 
En plus des effets statiques prect'demment prfsentt's, la formation d'une zone de coope
ration commerciale gt'ntre des effcts dynamiques a trois niveaux: (i) les effets d'CCono
mies d't'chelle; (ii) l'accroisscment de l't'change intra-branches; et enfin Oii) le 
developpement des investissements directs en provenance des pays-tiers. 
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- Les effets d'economies d'echelle 
La creation d'une zone d'integration commerciale permct, grace a l'elargissement du 
marcht' qu'elle entraine genfralement, une exploitation poussee des economies d'Cchelle. 
Celle-ci ctebouche gt'neralement sur : (i) unc rt'duction considCrable des collts de produc
tion, (ii) une plus grande efficacite de l'appareil productif; (iii) et linalement une contri
bution substantielle a la croissance economiquc. Il convient cependant de noter que 
plusieurs problt'mes tels que ceux tit's a la distribution des gains issus de la coopCration 
entre Etats membres, et surtout a la localisation des unites de production trouvent diffici
lement des solutions durables 19 . En effet, la disparition progressive d'entreprises d'un Etat 
membre au profit d'un autre Etat prt'sentant des avantages comparatifs dans la zone est 
souvent une source t'norme et permanente de difficultt' surtout lorsqu'elle sc produit au 
profit d'un pays ou d'une region en retard de dt'veloppement industriel. Ces diffCfents 
collts induits par la perte d'activitC peuvent erre t'levt's (contribution a la desertification 
t'conomique entrainant une pcrte de vitalitt' regionale) et ant malhcureusement t'te lar
gement ignort's par }'analyse traditionnelle des effets en termes d't'conomie d't'chelle. 

- Le deve/oppement de I'echange intra-branches 
Le deuxit'me effet dynamique qui resulte de la mise en place d'une union douanicre a 
trait a l'intensification des Cchanges entre Etats membres, d'une part; ct le dt'vcloppe
ment du commerce intra-branches, d'autre part. Il s'agit gt'nt'falcment des echangcs 
croist's de produits similaircs qui reprCsentent des flux d'importations et d'exportatiom, de 
grandeur comparable. Il arrive assez souvcnt que le commerce porte sur des caractt'ris
tiques qui sont totalcment abscntes du marcht' domestiquc. Dans !cs t'changcs croist's, !es 
flux bilatfraux entre deux pays doivent erre distinguCs des flux multilatfraux entrc un 
pays et tous lcs autres. A priori, ce sont les flux bilatt'raux qui correspondent vt'ritable
ment a la definition d'rchanges croises. Pour evaluer ce type d'echanges, l'indicateur le 
plus utilise est celui de Grubel-Lloyd, qui mesure la part du commerce intra-branche dans 
le commerce total d'une branche donnCe. Lorsque cet indicateur tend vers I !es t'changes 
intra-branches prCdominent. En revanche, quand il tend vers 0, le pays considCft' importc 
ou exporte, mais pas les deux a la fois, plusieurs catt'gories de produits (Cchanges inter
branchcs). 

- L'accroissement de l'investissement direct en provenance des pays-tiers 
L'investissement direct t'tranger est une forme d'investissement international rt'alist' par 
une entite d'un pays (investisseur direct) dans le but d'etablir un interet durable dans une 
entreprise residente d'un autre pays (cntreprise d'investissement direct). II couvre a la lois 
la transaction initiale entrc les deux cntitt's et routes Jes transactions ultfrieures en capital 
qui interviennent entre ellcs et entrc les entrcprises affilit'es, qu'clles soient ou non cons
titut'es en socit'tt's. Les effets bent'fiques du commerce et de l'investissement direct 
erranger (IDE) sur l'efficience et la croissance sont bien discutt's dans la littt'rature. L'on 
s'accorde sur le fait que l'action des pouvoirs publics devrait viser a reduirc ou a supprimer 

19. Nous revicndrons sur ce point avcc l'exempk manque de la creation d'une exploitation pt'uolit're 
rnmmunautaire dam l'andennc UDEAC. 
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les obstacles a !'integration rcgionale par le biais des echanges et de l'IDE. Ces etudes man· 
trent que l'interdependance cntre les echanges et l'IDE resulte du lait que la decision 
d'exporter ou d'investir a l'Ctranger pour produire localement est de plus en plus pri1,e par 
la meme unite: l'entreprise multinationale. Ce phenomfne initialement cteveloppe dans 
les travaux de Dunning (I 981) puis de Buckley et Casson ( 1985) a ete particulicrement 
bien illustre par la thCorie du <, capital savoir )> de l'entreprise multinationale (Markusen, 
2002; Markusen et Maskus, 2001 ). Celle theorie distingue en elfet trois categories 
d'entreprises dans chaque pays. II ya d'abord les entrcprises strictement locales qui ont 
leur sit'ge ct leurs usines dans le pays et qui produisent pour le marche local ou Jes mar
ches d'cxportation. 11 ya ensuite !es entrepriscs multinationalcs horizontales qui ont leur 
siege dans le pays d'origine et des usines tant dans le pays d'origine qu'a l'etranger et qui 
produisent Jes memes biens. II y a cnfin les entreprises multilatefales verticales qui frag
mentent !es diffCrentes Ctapes de la production en ayant leur siCge dans le pays d'origine 
et des usines dans differents pays Ctrangers, qui produisent des produits intermCdiaires ou 
des produits finaux dillerents. L'effet des accords de libre-echange sur Jes transactions bila· 
terales d'IDE est plus complexe. En abaissant sensiblement Jes couts des echanges entre 
pays signataires, ces accords sont supposes rendre lcs operations commerciales plus avan
tageuses que la production locale; ce qui tend a reduire Jes llux de l'IDE horizontal a 
n'importe quel niveau de coUts fixes. NCanmoins, en t'largissant la dimension gCnCrale du 
marchC de la zone d'intCgration, ces accords accroissent substantiellement aussi la possi
bilitc de realiser des economies d'echelle au niveau de l'entreprise par le biais de !'IDE 
horizontal. De plus, la reduction des couts des echanges tend a accroitre Jes flux d'IDE ver· 
tical qui visent a rt'exporter des produits dans le pays d'originc ou dans d'autres pays 
signataires. Ceux-ci tendcnt par ailleurs a avoir un effet positif sur les flux d'IDE hori
zontal en provenance des pays non signataires, parce qu'ils t'largissent la dimension du 
marchC sur lequel ces flux peuvent pCnftrer en produisant lucalement a n'importe quel 
nivcau dunnt' de collts des Cchanges. En conclusion, ]'impact des IDE dt'pend profundC
mcnt de plusieurs autres facteurs: la rt'duction de la variabili1e des taux d<: chang<:; la 
rt'glem<:nlation des marches de produits; les dispositifs concernant le marchC du travail, 
le~ infrastructures et la gCographie. 

A c6tt' de ces avantages traditionnels de l'intt'gration commercialc, il convient de pre
senter ccux lifs a l'existcnce de la monnaie unique. 

t II. Les avantages de !'integration monetaire et financiere 

D'apres Masson et Taylor ( 1992), une union monetaire peut se delinir comme une zone 
au sein de laquelle !es taux de change entre !es pays membres sont caractefises par une 
relation fixe et permanente, oll ne prt'vaut en !'absence de contr61e de mouvements de 
capitaux, qu'une politique monetaire unique. Elle comprend en plus, une autorite mane· 
taire centrale qui est chargee de !'emission monetaire et de la conduite de la politique 
mont'taire. Les implications macrot'conomiques d'une union mont'taire a taux de change 
irrt'vocablement fixe sont Jes memes que celles d'une union a monnaie unique. Toutefois, 
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la monnaie unique conlere certains avantages supp!ementaircs, notamment en termcs de 
credibilite et surtout d'e(onomies de collls de transaction. De Grau we ( 1999) soutient a 
eel effet, que les gains directs rt'sultant de l't'limination des collts de transaction n'appa
raissent qu'avec !'adoption d'une monnaie unique. La littt'rature Cconomique consacree 
a 1·erude des unions monC:taires idemifie plusicurs avantages que retireraient les pays 
membres d'unions mont'taircs, dom lcs plus significatifs sont \es suivants: (i) la baissc des 
colus de transaction; (ii) la diminution de !'incertitude; (iii) la credibilite de la politique 
Cconomique et (iv) les gains en tcrme d'interm15diation financiCre. 

- Baisse de5 an?ts de transaction 
Le gain le plus direct et sans nu! doute k plus perceptible par !es agents Cconomiques, pro
vcnant de la disparition des monnaies nationales, ct de la creation d'une monnaie unique 
est la diminution ou l'annulation des coflts de transaction liee a la suppression des opera
tions de change. Par excmple, lcs erndcs prt'liminaires a la mise en place de la monnaie 
unique europC'enne ont montrl' de fa~·on asscz saisissante qu'en 1988, un touriste curo
pCen qui partait de Bruxelles en Belgique avec 40 000 anciens francs beiges et qui st'jour
nait dans Jes dix principales capitales curopt'ennes en effcctuant uniquement Jes 
opCrations de change sans rC'aliser aucune autre dCpense de consommation, devait payer 
finalcment prCs de 45 % de son capital initial en frais et commissions de change. La mise 
en place d'unions rnonetaircs en supprimant ces coilts, conduit simultanCment 3 une 
baisse des activites des banqucs ct par consequent a une baissc de leurs ressources. Mais, 
cette baisse peut titre tcmpt'fCc par la diversification des service~ que ks banqucs prnpo
sent aux clients en rt'ponse aux pressions rt'sultant d'unc plus forte concurrence. 

- Diminution de i'incerritude 
En supprimant les variations du change cntre lcs monnaies, !'union monCtaire supprime 
en partie !'incertitude qui caracterise le fonctionnement des taux de change flcxibles, ou 
alors des taux de change fixes susceptibles d't'tre modifies brutalernent. La rt'duction de 
!'incertitude a deux consequences majeure~. D'une part, Jes choix des agents Ccono
miques, et notammcnt celui des entrcprises, seront d6ormais fondCs sur unc information 
plus fiable. En faisant l'hypotht'se d'une stabilitt' politique ct sociale dans la cornmunautt', 
lcs risques de prise de ckcisions erronees en maticre d'investissement, scront dL~sormais 
considCrablement rt'duits; ce qui contribuera a amt'liorer l'allocation des ressource~ pro
ductives dans Jes Cconomics considt'rees. D'autre part, !a rt'duction du risque des varia
tions de taux de change doit entrainer une bJissc et unc homogt'neisation des taux 
d'intfrt't sur le marchC des capitaux qui se forme avec la crt'ation d'une union monCtaire. 
En effet, !es enseignements tht'oriques et cmpiriques montrent quc mt'me s'il existait un 
marcht' des capitaux unique avant la misc en place de !'union rnonetairc, la persistance 
de plusieurs monnaies qui laisse planer la possibilitC de rCajustements monctaires main
ticnt toujours le risque de change pour !es investisseurs. Cest ce risque qui est gCnt'rale
rnent a l'origine d'une augmentation des taux d'intCrt't, tout au moins dans certains pay-.. 
La baissc des taux d'intt'fCt induitc par la crt'ation de !'union monCtaire pcut avoir des 
effets positifs sur le niveau de l'activitt' t'conomiquc. Ce phCnomt'ne est cependant 
controversC. tant d'un point de vuc tht'orique quc d'un point de vue empirique. Sur le 
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plan thtoriquc, certaincs analy~cs montrcnt que la reduction de la volatilitC des changes 
peut sc traduirc par unc hausse de la variabilitt' d'autres grandeurs macrot'conomiques, 
tclles que prCcisemcnt !es taux d'intt'fCt, ou le PIB (c'est la situation du« transfert de vola-

1 ilitC >)). 

- Credibilite de la po/itique economique 
Avec !'impulsion donnee par les travaux de Kydland et Prescott ( 1977), Barro et Gordon 
( 1983), la theoric de la politique t'conomique moderne a mis en avant le rOlc des antici
pations dans la rt'ussite des politiques economiques ment'es par les gouvcrnements. Si ces 
dernicrs pratiqucnt des politiques rnont'taires inflationnistes, ou dCvaluent frCquemmcnt 
leur monnaie, ks agents Cconomiqucs vont anticiper les rt'sultats de ces politiques, qui 
n'auront plus aucun des cffct<; attendus. Les pulitiques ment'es perdcm done lcur crt'dibi
litt'. Ainsi, pour favoriser la crC'dibilitt' de la politique t'conomique, il est <;<rnvent prt'co
nisf? que la politique monetaire soil ment'e par une Banque Centrale indCpendante des 
pressions politiqucs gouvcrnementalcs et du cycle politico-Cconomique. En effet, dans le 
cadre d'une union monetairc, la politique monCtaire est mcnt'e par une Banque Centrale 
unique supranationale. Les pay<; qui cntrent dans cctte union ht'nt'ficicnt nt'cessairement 
d'une crCdibilitt' rcnlorct'c. Ccla d'autant plus ql!(: la Banql!(: Central<: de !'union mont'
tairc est indt'pcndante du pouvoir politiquc des pays de !'union, comme on le voit avcc la 
Banque Centrale Europt'cnne. C'est aussi vers cctte voie qu'avanccnt progressivement lcs 
pays de la CEMAC avec \es rt'centcs retormcs mont'taires ayant affectt' ks missions de la 

BEAC. 

Il convient de noter a cet etfet, que le renforcement de la mission de la Banque Centralc 
est un impt'ratif pour unc conduite rationnellc de la politique monCtaire. De nombreuses 
banqucs centrales ont en dfct adopte au cours de ccs dix dernit'res annCes de nouveaux 
statuts, faisant apparaltre claircment la stabilitt' dl's prix commc objectif principal de la 
politique monCtaire et son indt'pendance comme une condition a la realisation de cet 
ohjectif. la littt'rature consacrt'e a l'Ctude des Banques Ccntrales distingue dairement 
l'autonomie institutionncllc de l'autonomie fonctionndlc pour caracteriser l'indepen
dance des Banqucs Centralcs. L'autonomie institutionnelle concerne ks aspects juridiques 
et organiques dCfinissant \cs conditions de fonClionnement de la Banque Centralc (l'.Etat 
dans lequel ellc est t'tablic). Ses dl'tcrminants sont de plusicurs onircs: !es modaliies de 
concession du privilege d'Cmission, en particulier la duree, lcs conditions de nomination 
et de revocation des dirigeants, la composition de l'organe dirigeant, l'origine socialc de 
chacun de <;es membres ou encore les caractt'fistiques du rt'gimc politiquc. L'autonomic 
fonctionnelle a trait, pour sa part, a !'implication de la Banque Centralc dans la dt'finition 
des objectifs de la politiquc mont'tairc et dans la mise en application de cette politique. 
Elle renvoie done 3 la capacitC de la Banque Centrale ,1 contr6lcr l'offre de monnaic ct, 
plus largcment, a pouvoir utiliser etficaccment ses instruments. 

- Les gains en term es d 'intermfdiation financii:re 
Avec la constitution de !'union monetaire, ks systt'mes financiers nationaux sont soumis 
a un cnvironnemcnt plus concurrentiel. Des pht'nomt'nes de spCcialisation ct surtout de 
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concentration apparaissent, entralnant des gains de productivite et favorisant !'extension 
et le redeploiement des activites des institutions financifres nationales dans les autres 
Etats membres. La croissance economique potentielle d'une communaute plus integree 
peut Ctre amelioree par une action conjuguee des trois effets suivanrs d'un systfme finan
cier integre. 

II ya, d'abord, une baisse des collts lies a }'intermediation financiere. Celle-ci se traduit 
par la baisse des taux d'intt'f€-t debiteurs avec un effet plut6t favorable sur l'investissemcnt 
toutes choses egales par ailleurs. Plus specifiquement, pour les entreprises, la baisse des 
collts d'intermediation financiCre permet une reduction des charges financihes notam
ment pour cclles operant deja sur le marchC international des capitaux. Pour Jes grandes 
entreprises qui ophent sur le marche international, la libfration des capitaux induit sans 
doute des financements en monnaie communautaire et l'incidence sur leurs collts de 
financement n'est pas a priori considfrable. Par contre pour les PME qui eprouvent des 
difficultes a acceder a des sources de financement diversifiees, !'integration financifre 
ainsi que la concurrence qui en rt'sulterait pcuvent permettre d'obtenir de meilleures 
conditions de credit, de prCts en devises et d'acqufrir des produits financiers nouveaux. 
Cette situation constitue un facteur d't'galisation des elements de concurrence, a condi
tion toutefois que le systtme monetaire et financier privilt'gie davantage la rentabilire de 
long terme de la sphere productive que celle immediate de la sphere financiere. 

11 ya, ensuite, une mcilleure allocation des ressources c'est-J.-dire une amelioration des 
circuits de financement des economies qui peut permettre a son tour une meilleure utili
sation des ressources financieres, en favorisant leur affectation dans Jes emplois les plus 
rentables. A la mobilite des capitaux peut s'ajouter celle des biens et services qui condui
rait a une meilleure exploitation des avantages comparatifs a l'intfrieur de la commu
naute. Par ce fait, Jes opportunites d'investissement se dtvelopperaient la oi:1 les 
conditions de production (disponibilite et remuneration des facteurs de production), de 
demande ct de financcment seraicnt les plus favorables. 

II ya, enfin, une augmentation du volume de l'epargne des menages. Celle-ci devient pos
sible du fait de la hausse des taux d'interet crCditeurs, d'une diversification et d'une 
meilleure combinaison rentabilite-risque de l'offre, favorisee par l'elargissement de la 
gamme des fournisseurs et des produits financiers. L'ouverture plus accentut'e des mar
ches nationaux exerce un effet favorable si les rendements des titres sur les divers mar
ches sont peu correies entre eux, soit un risque plus faible pour un rendement plus Cleve. 
De plus, I°appareil financier des pays de la zone integree peut devenir plus competitif. 

S'agissant du secteur public, il convient de noter que dans plusieurs pays, le secteur public 
a acces a des circuits preferentiels de financement. Les Etats doivent alors accepter, du fait 
de la libefation complf'te des capitaux, des conditions de financement de la dette publique 
similaires a cc lies du secteur prive. Le cofn des dt'ficits budgt'taires finances aux conditions 
du marche pourrait aussi contribuer a limiter !es re!Jchements des politiques budgt'taires 
permettant ainsi de favoriser l'objectif de preservation de la stabilite des taux de change. 
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Dans le cas contraire, un alourdissemcnt du collt de financement de l'Etat peut en 
rt'sulter, soit par une t'lt'vation des taux d'inttrCt pour capter les flux de ressources tradi
tionnels, soit par appcl a d'autres sources de financement (emprunt obligataire, par 
exemple). 11 peut alors apparaitre un impact nt'gatif sur les finances publiques qui sera 
d'autant plus prononct' que certaines recettes fiscales diminueront du fait du processus 
d'harmonisation des fiscalitt's. 

Pour tirer meilleur parti de ces avantages, les economies candidates au processus d'intt'
gration t'conomiquc et mont'taire doivent prt'alablement presenter uncertain nombre de 
caractt'ristiques dt'veloppt'es par la tht'oric des zones mont'taires optimales. La suite de 
!'analyse consiste a presenter la situation des pays de la CEEAC a la lumiere de ces deve
loppements et d'apprecier la tendance qui en decoule. 

• Ill. La theorie des zones monetaires optimales et la situation en Afrique 
centrale 

La penst'e t'conomique apporte des rt'ponses aux preoccupations relatives a la realisation 
d'unc parfaite integration t'conomique et mont'taire entre difffrents pays. Au-dela des 
travaux de B. Balassa ( 1961 ), Mundell ( 1961) a apporte des enrichissements a la theorie 
de !'integration avec la theorie des Zones Monetaires Optimales (ZMO) qui a particulie
rement inspire les diffeientes t'tapes de la construction mont'taire europt'enne. Alors que 
la plupart des auteurs sous !'influence des travaux pionniers de Viner (1950) sur la for
mation des unions douanieres mettaient l'accent sur la dimension rt'elle, Mundell, dans 
la perspective de !'analyse keynt'sienne, va inclure la dimension mont'taire et ce faisant, 
proposer une dt'marche plus ouverte pour l'intt'gration Cconomique. La contribution de 
Mundell participait au dt'bat qui oppose kcynt'siens et classiques df's le milieu des annt'es 
1940 sur le choix d'un meilleur regime de change. 

Ainsi, a cote du critere initialement developpe par Mundell qui mettait un accent parti
culicr sur la mobilite des facteurs de production, vont se dt'velopper une multitude de cri
tf'rcs nouveaux relatifs a la structure des economies. Ils concernent : (i) le degrC 
d'ouverture avec MacKinnon (1963); (ii) le degre de diversification avec Kenen (1969); 
(iii) la dimension linanciere avec Ingram ( 1969) et (iv) l'homogeneite des preferences 
avec Kindle berger ( 1986). Essayons d'analyser les caracteristiques des economies des pays 
de la CEEAC 3 travers cette construction tht'orique. 

- une tres faib/e mobilite du facteur travail 
D'apres Mundell, la mobilite des lacteurs de production notamment le travail est consi
cteree comme le principal critefe permettant de dt'finir une Zone Mont'taire Optimale. 
Ainsi, une union monetaire sera dire optimale si elle se caracteiise d'une part, par une 
forte mobilite des facteurs entre les pays membres et par une faible mobilite avec le reste 
du monde, d'autre part. Dans le modele theorique developpe par Mundell d'un glis
sement de la demande entre deux rt'gions A et B, la mobilitt' du facteur travail se substitue 
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aisCrnent a la variation du taux de change comme moycn d'ajustemcnt ct constitue un 
mt'canisme autnrnatique qui permct le rt'tablissemcnt de l't'quilibre initial perturbt' par le 
choc. 

Si Jes barril'rcs linguistiques, ks diversitt's culturelle et lt'gislativc (sur le marche de 
l'emploi, la protection socialc, etc.) sont rt'guliCrement avancecs comme explications a la 
foible mobilitt' du travail en Europe, dans la CEEAC par contre, lcs cntraves a la mobilitC 
des facteurs sont beaucoup plus d'ordre physique que rt'glementaire. En effet, en plus des 
diffCn_•nces rt'glemcntaires, Jes pays de la CEEAC souffrent particulierement de l'cndave
ment dC1 3 la quasi-absence des moyens de communication ou tout simpkmcnt a la mc1u
vaisc qualitt' de celles cxistante. Les t'tudcs rl~Ccntes sur !es conflits en Afrique montrcnt 
quc lcs infrastructures sont particulit'rcment cndommagees dans \es pays en guerrc. Elks 
montrent en outrc quc lcs cibles des helligfrants scmt prioritairement !es infrastructures 
(t'coles, routes, rCscaux ferroviaircs, tClt'communications, etc.). A cet effet, k Rapport sur 
le dCvcloppement humain 2002 consacrt' au Congo Brazzaville pour Cvaluer Jes conse
quences de la guerre montre que « plusieurs pontsferroviaires et routien, des tron(OllS de routes, 
des entrep6ts de grandes unites de production ct des centres de rccherche pour le dfveloppemcnt ont 
hf ditruits par la gucrre. T,a seule riparatic111 des ponrs ferroviaires cassis, sans compter la n:mise a 
niveau de la voie Jerrie, etail ivaluic (l environ 6 milliards de FCFA, celle des i11s1a/lations du cemre 
de recherches agronomiques de T,oudima (CRAI) (l pri:s de 4 milliards de FCFA >) 20 . De rntrnc, 
dans son rapport annuel 2004, la Commission Economiquc pour l'Afrique consta!c que le 
transport routicr derneure, et de loin,(< le mode de diplacement dominant tam pour /es €changes 
de marchandises que pour !es mouvements de main-d'cruvre cl f'intirieur des pays, tout commc pour 
!es liaisons intra-communautaires » 21 . 

Fn gt'nt'ral, le.:; pays de la CEEAC n'ont pas tme trt's grandc tradition de mohilitC- de la 
main-d'ceuvre. Elle est tres foible et conccrne gfnt'falemen1 la rnain-d'ceuvre peu quali
fil'c22, illt'gale et essenticllcment transfrontaliC'rc. Bien plus, ellc est c!C-pcndante de l'C-1at 
des relations diplomatiqucs cntre Etats et des tensions sociales a l'intCricur des pays de la 
communautt'. Ccs dcrnit'res annt'e.:;, pour Jes motifs de st'curitC, l't au mt'pris des rCglcs 
communautaircs, des expulsions massivcs des t'trangers rcssortissants des pays rncmbrcs 
se sont multipliCes au Gabon, en Guirn.'-c Equatoriale, emrc k Tchad et la Rtpuhlique 
Centrafricainc ct cntre la Rt'publiquc Dl~mocratique du Congo ct le Congo pour nc citcr 
que ces quelqucs cxemples. 

- unc ou1/crt11re nature/le vers le march€ international 
La deuxieme caractCfistique permettant de crl'cr une ZMO entre plusicurs pays, est leur 
dcgre d'ouverturc ou d'interdt'pendance Cconomique. Les fronomistes distinguent habi
tuellement l'ouvcrture naturelle de la politique d'ouverture. Tandis quc l'ouverture natu-

20. RNDII 2002, Rl;publiquc du Congo, p. 58. 

21. Lt'~ Lrnnomics de J'Alrique centrak, 2004, CEA. p. 114. 

22. Les 1rc1vaux de mt'nagl', dl' g,1rdiennagc, la manutc>ntinn, etc. 
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relle est dt'termint'e par !cs facteurs structurelles ct gCographiques du pay~. la politique 
d'ouvcrturc designe !'ensemble des rncsures et incitations de diffCrcntcs natures prises par 
!es autoritt's publiqucs pour accroitre l'intt'gration de l'fronomie nationalc a l'Cconomie 
internationale. Elle vise par exemple une libt'ralisation unilaterale des secteurs clCs des 
economies, en vue de modifier la struclllre des incitations par un relachement progressif 
des tendances protectionnistes, ou par une modification des struclllres t'conomiques en 
vue de rtpondrc aux objectifs de coopt'ration l'ixt's mutuellement. 

Ce critcrc a Ctt' dt'veloppt' par MacKinnon ( 196 3 ). Selon luL une t'conomie sera dire 
ouverte si le rapport hiens t'changeables/biens non t'changeables est CkvC: c·est-J-dire si 
le commerce extt'fieur rcprCscnte un pourcentage CkvC du revenu national. L'idCe de 
base est que !es bt'nt'fices d'une union mont'taire augmcntcnt en fonction du degrC 
d'ouvcrturc. En effet, plus le volume du commerce intra-rt'gional au sein de !'union 
mont'taire est important, plus les economics en tcrmes de co(Jts de transactions som Cle
vt'es, et plus les intcrdCpcndances entre economies sont fortes. A. K. Rose (2000) montrc 
sur la base des donnt'es dt'tail\Ccs du commerce international, que !es pays membres 
d'unc union mont'taire sont plus ouverts sur l'extt'rieur et plus spCcialist's que !es autres 
pays de taillc comparable. II utilise l'indicc de specialisation de Herlindahhl. Sur un echan
tillon d'observations (pays-annt'es) dont l 3 rxi concerne les pays membres d'union mont'
taire, l'indice de Herfindahhl calcult' montre quc lcs pays qui ont leur propre monnaic ont 
systt'matiquement des rCsultats inft'fieurs a (TUX des mcrnbres d'unions monetaires, avcc 
des moyennes respectives de 0,23 et de 0,31. 

Cette apprt'ciation doit ccpendant erre interprt'tt'e avec prudence, en raison de l'ht'tt'ro
gt'nt'itt' de l't'chantillon constituC des pays aux niveaux de dt'veloppemcnt ctifferents. Les 
pays de la CEEAC appartiennent a l'Cchantillon, mais leur spt'cialisation23 est davamagc 
dt'termint'e par Jes factcurs gt'ographiques et structurcls ct confint'e a la production des 
matit'res primaires agricolcs (care, cacao, coton, etc.) et miniCres (petrnle, gaz, cuivre, 
etc.). Elle explique en outrc la faihlesse des rt'sultats des premiers accords en matif:'fe 
d'industrialisation et surtout de commerce rt'alist's comparativcmcnt a d'autres expt'
riences de rt'gionalismc dans le monde. Elle semble aussi tL;moigner de !'absence d'inter
dCpendance entre !es diffL'rcmcs Cconomies. Ces t'changes ne constituent qu'une faihle 
part du commerce extt'rieur des pays. Guillaumont et Guillaumont (1993) rnontrcnt quc 
ccttc proportion s't'levait au c!Cbut des annt'es 1990 J. 14,2 % pour k MCAC 24, ct 60 % 
pour la CEE contre une estimation de 8 {¼i pour l'UEMOA et entre 4 % a 6 % dans la zone 
CEMAC pour Jes estimations !es plus optimistcs. Ces rt'suhats sont par ailleurs confirmCS 
par ccux obtcnus par Carrt're (2004). 

23. Cel!e-ci diffi.'rc par cxcmple de celle des pays de !'union curopfrnnc qui rCsulH' gCnCralement d'une poli
tique agricok ct industricllc basC sur la rerherche au devcloppcmcnl (R-D) approprifr. 

24. Marcht' Commun d'Aml;riquc Ccntr,1lc. 
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Certaines t'tudcs empiriques estiment le dcgrt' d'ouverture de l't'conomie par la part du 
commerce cxterieur dans le PIB25, pour illustrer le critere de MacKinnon. Ccs Crudes 
montrent que si dans !'ensemble, les pays de la CEMAC sont naturellement trt's ouvens 
au commerce extCricur en raison de leur spCcialisation, seuls les moins dt'veloppt's sont 
les plus dCpcndants du commerce intra-rCgional et inversement (Avom, 1999). Dans ccttc 
perspective, Yeats ( 1998) montre par excmple que le Cameroun qui fait figure de pays le 
plus industrialise, exporterait en millions de dollars vers le Gabon pour 18, 19; la Guinee 
Equatoriale pour 17, 96 ct la RCA pour 17,47. En mCme temps, il ne recevrait que 0,05 du 
Congo et 3,20 du Gabon et pratiquemcnt rien des autres pays. 

- un faiblc dewe de diversification de la structure de production 
Contrairement a l'analysc de Mundell qui consid<:'rc chaque region comme etant produc
trice d'un scul produit, Kenen ( 1969) va introduire le degre de diversification d'unc Cco
nomic comme critt're pour les pays candidats a la mise en place d'unc union mont'taire. 
Son raisonnement est le suivant : si une fronomie est divcrsifiCe au niveau de sa struc
ture de production, un choc nC'gatif de demande par exemplc sur un bien ou dans un sec
teur quelconque de l't'conomic aura un impact relativemcnt modeste. La diversification a 
pour principal avantagc de compenser J't'ventuelle immobilite internationaJe du travail 
par une mobilitC intersectorielle. Par consCqucnt, des t'conomies diversifit'es constitucront 
plus facilement une union monCtaire puisque les chocs asymCtriqucs touchant chaque 
pays ou region exerceront un cffet attt'nut'. 

Or, selon De Melo (1993), la mt'diocritC des rCsultats en matit'fe de commerce intra
regional en Afriqm~, s'cxpliqucrait par }'existence d'une mCmc ct faible structure produc
tive. Cette conclusion c~t la mt'me que celle a laquelle aboutit Yeats ( 1998). Pour mettre 
en t'vidence cettc faible diversification, Yeats utilise l'indice de complt'mentaritt' de 
Mickaely. Cclui-ci permet de comparer le potentiel de commerce intra-groupe des accords 
rt'gionaux africains par rapport aux autres accords rCgionaux existants dans le monde. II 
apparall d'unc maniere gt'nerale que la valeur moyenne de cet indice est extrf'mement 
bassc lorsqu'il concerne !es pays africains au sud du sahara. En effet, !es indices conccr
nant ccs pays revt'lent }'existence d'une faiblc complementarire entre eux. Si l'on prcnd 
en considt'ration l'hypothese d'une intCgration de tous Jes pays d'Afrique au sud du 
Sahara, l'indice de complt'mentaritC serait a peine de 8,9. Au total, en faisant unc simu
lation de la complt'mcntaritC cntre l't'conomie subsaharienne et certains pays de la rt'gion, 
tous Jes indices obtenus, sont largement inft'rieurs a 50. Alors que la mCme Ctude montre 
que, dt's l'entrt'e en vigueur de !'Union Europeenne, l'indice de compkmentaritC cntre les 
pays s'est retrouvt' a 53,4; tandis qu'il etait evalue a 64,3 des la mise en activitC de la zone 
de libre-frhange entre Jes Etats-Unb et le Canada. 

25. Pour cela, ne doivent eue pris en comptc quc !cs frhanges (exportations et importations) intra-rCgionaux 
du pays en question avec Jes autre<, pays de la 1one a laquelk ii appartient. Car, en elfet, c'est uniquement 
avec ce, pays que !'instrument du taux de change serait utilisable en cas de constitution d'unc zone mone
taire. 
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Toutefois, cet argument de manque de complementarite justifiee par l'absence de diversi
fication entre les economies africaines en general doit t'tre nuance. En effet, certaines 
etudcs dont cell es de Foroutan ct Pritchett ( 1993), Frankel ( 1997), Yeats ( 1998) montrent 
qu'il existe unimportant potentiel d't'changes entre le~ pays africains qui peut etre dt've
loppe rapidement grdce 3 une politique liberale consistant, sur le plan commercial, 3 sup
primer les barriCres et contingenternents. Ainsi, Yeats (I 998), montre que si trCs peu de 
commerce intra-regional africain concerne des produits non pt'troliers26 , il existe tout de 
mt'me des possibilitt's dans des secteurs cornrne celui de l'alimentation qui representerait 
pres de 14 % des importations totales de !'ensemble des pays d' Alrique subsaharien, 
Certains pays semblent mt'me dCtenir un avantage comparatif dans la production de ces 
biens. Cette analyse est confirmee par la remarque faite par Guillaumont et Guillaurnont 
( I 993) selon laquelle: plusieurs categories des biens (alimentaires, industriels ou artisa
naux de grande consomrnation), qui sont simultanement produits en Afrique et impor
tt'es du Reste du Monde, peuvent faire l'objet d'un commerce intra-africain, comme en 
remoigne la vigueur du commerce informel urbain et transfrontalier qui n'est que trt's 
rarement pris en cornpte dans !es statistiques officiellcs (Barthelemy, 1998). 

- une faible intigration financiCre 
L'un des points cornmuns aux criteres precedents est qu'ils portent, du moins lrs trois pre
miers, essenticllement sur les caracteristiques reelles de l't'conomie, ct ne se preoccupent 
pas suffisarnmcnt de l't'conomie financiCrc. Cette dimension est traitt'e par Ingram 
(1969). L'auteur montre, en s'appuyant sur les exemples des mCcanismes de paiement 
inter-regionaux a l'intt'rieur des USA d'une part, et entre Jes USA ct Porto Rico, d'autre 
part, qu'une ZMO doit necessaircment t'tre financit'rement intCgrCe pour rcndre !es ajus
tements aisCs. Ainsi, une forte integration financiCrc permet le financement des rt'gions 
dCficitaires par des rt'gions cxct'dentaire~, cl assure par cc moyen la rCsorption des cbocs 
asymCtriques. Ingram en fait la dCmonstration en observant que !es ajustcmcnts sont plus 
aises aux USA en raison d'une forte imegration financit'fe qu'entrc ks USA et Porto Rico. 

Dans la CEEAC, le sysfrme financier est gt'nt'falement caractt'rist' par un sec1eur officicl 
constitue de quelques etablissements bancaires implantCs pour la plupart dans !es grands 
centres urbains, et d'un sectcur de la microfinance dont les activitt's s'Ctendent sur tout 
ou partie de ]'ensemble du tcrritoire. II s'appuic sur les caractCfistiques sociales spt'cifiques 
a chaque groupe ethnique qui le compose. PrCcisons que l'intE'gration financit're peut ttre 
apprCciCe par deux indicateurs: (i) l'intensitC des t'changes entre !es banques installt'es 
dans lcs dittt'rents pays de !'Union; (ii) le taux d'activitt' sur le marcht' financier. Malgrt' 
les restructurations ment'es depuis le dCbut des annt'es 1990, notamment dans la CEMAC, 
le systt'me bancaire reste trt's pcu intt'grt'. Les crt'dits interbancaires rt'alist's sur le marcht' 
monCtaire sous-rt'gional depuis sa crt'ation en 1994, concernent majoritairement Jes opt'
rations entrc les banques appartenant au meme groupc27. Bien plus, \'absence d'un 

26. Cinq drs six pays dr !J CE MAC sont producteurs t'l exportatrurs de pt:'1role. 

27. Par exemple, le CrCdit Lyonnai'> Camrroun emprunternit facikment au Crt:'dii Lyonnais Gabon. Unr telk 

opCration est delica\l' entre le~ banques n'appartenant pa<, au mCme grnupe. 
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marche financier cxplique Jes difficultt's de financement a long termc ct l'impossibilitC des 
ajustements via Jes mouvements de capitaux compte tenu de la fixitt' des taux de change. 

- l'absencl! d'un vr!rilab/e bud.9et communautaire 
A partir du moment ot'1 l'efficacitt' des mt'canismes automatiques d'ajustement dans la 
CEMAC ct davantage encore dans la CEEAC !els que la mobilitt' du travail, ou la capa
citC des t'conomics a absorber les chocs cxogt'nes, est trl·s foible, nc dcvrait-on pa~ se 
demander si la pt'rennisation de la Comrnunautt' ne passerait pas par la mise en place de 
mt'canismes d'ajustemcnt hors marchC, comme un budget comrnunautaire? Les trans
ferts fcdJraux de solidaritt' entn: les pays de ]'Union sont un moyen potentiellement 
important de cornpenser !es chocs notamrnent lorsqu'ils sont asymt'triqucs. 

L'idt'e d'un fCdCralisme budg15taire n'est pas vt'ritahlemcnt nouvelle (Eichcngreen, 1990; 
Sachs et Sala-I-Martin, 1991 ). La littCrature qui yest consacrt'e lait dCsormais panic intt'
grame de celle des ZMO, dans la mesure oll elle pennct de dt'terminer en dt'finitive le coC1t 
de stabilisation qu'cngendre la fixation du taux de change nominal. En thCorie, le ft'dC:
ralisrne budgCtairc a pour objcctif d'instaurer une sortc de mt'CanismL· d'assurancc de 
revenu automatique visant a attt'nuer l'dfet nt'gatif d'un choc asymt'trique touchant un 
pays rncmbre par des transferts buclgt'taires autornatiques Cmanant du restc de l'Union 
(Muet, 1995). Son existence est gt'nt'falenwnt considt'rCc comme l'exprcssion d'une soli
daritt qui lierait Jes Etats membres. D'ailleurs, !'absence de scht'mas de compensation et 
de tran~fert satisfaisanh vers ks pays moins nantis de !'union, ou du moins la non-appli
cation de ceux-ci lorsqu'ils existent, a CtC rt'gulit'remcnt mis en avant comme unc des 
causes de \'Cchcc des expfricnce<; d'i111Cgration en Afriquc au sud du Sahara (De Melo, 
1993). Alors qu'cn Europe, ccs transfens ont jout' un d,lc particulit'femcnt crucial dans 
le processus de rattrapage dans lequel sc sont inscrits des pays comme l'Espagne ct le 
Portugal, ce rtllc va s(irement prendre de !'importance avcc l'adht'sion de dix nouveaux 
Etab dont !es structures t'Conomiques sont rclativement faiblc~ comparativcrnent J celks 
dn autres pays de la Communautt'. 

La difficultt en Afrique, d'unc rnanit're gCnCrak, est que lcs accords d'intCgration rtgio
naux sont souvcnt marquCs par de trt's fortes asymt'trics de tailles t'conomiques entre ks 
pays memhrcs. Ccs asymt'tries sc caractt'riscnt par !'existence d'un pays dominant28 qui 
est le plus industrialisC, le seul producteur, et applique gt'nt'ralcmcnt le tarit douanier le 
plus Cleve. Bien plus, ii n'a pas tou,jours l'efficacitC de fournisscurs de biens mondiaux 
{Cadot, eta/ii 2000). Venables {2000, 2003) montre en outre gu'en !'absence d'une r(par
tition t'quitable des gains issus de la coopCration ou des activitt's industriclles, celle-ci sc 
traduit sous la forme d'un jcu a <.,omme nullc. 

Dans la CEMAC, et mCrnc dans la CFF:AC plus gtntrakment, des effort~ importants ct 
permanent<; ont toujours CtC entrepris dans la voie de la rccherche des moyens efficaccs 

28. Le Carnernun dam la CE1Y1AC, la CC11c d'lrnirc dans l'Ul.:MOA cl k Nigeria dam la CEDEAO pour nc cill'l 

que n·s quclquc~ ext·1npll'~. 
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pour sCCuriser et pCfenniser !cs contributions financit'rcs des Etats mcmbres, ainsi que les 
dotations extCrieures. L'ob,jcctif erant de constituer un veritable budget comrnunautaire 
qui pnmette aux structures d'cxCcution des institutions d'integration de rnieux rcmplir 
leurs missions. II apparalt toutefois qu'un systt'mc de transferts octroyt's a des lins de sta
bilisation n'existc pas dam, la CEEAC. Fondamentalemcnt, on peut retenir deux raisons 
supplemcntaires en plus des dtvcloppements precedents, qui expliqucraient cet Ctat de 
tait. Premit'rcrncnt, un tel systeme peut difficilemcnt cxister en l'absence de linancements 
cxtfrieurs. En cffet, le financement intcrne necessitcrait une augmentation supplemen
tairc de la pression fiscale, qui CConomiquemclll au-dela d'une certaine limite, deviendrait 
non seukrncnt contre productive mais surtout politiquement pCfilleuse. Unc torte pres
sion fiscale risquerait de dCformer le systl'me des incitations des agents, de contribuer au 
dt'veloppement de \'Cconomie parallt'le (ou souterraine) et de produire en lin de cmnptc 
des dfcts opposes a ccux recherchCs en maticrc de recettes fiscales. En second lieu, l'crfi
cacitC d'un tel systl·rnc est loin de faire l'unanimite entre ks Etats membrcs ct J dt'jJ 
montrt' ses lirnites dans le passe notamment avcc l'expfrience manquee du Fonds de 
Solidarite29 de l'ancienne UDEAC. 

De ces dCveloppemenls, on peut conclure que les caractfristiqucs actuelles des CConomies 
de la CEEAC nc sont pas favorables a la reali~Jtion d'une union rnonelaire optirnalc, et 
que le chemin pour y parvenir est encore bien long. Deux scenarios pcuvcnt t'tre envi

sages : 
I- le premier, extrt'mement pessimistc: lcs pays de l' A[rique centrale n'ont aucunc 
chance de reussir leur proccssus d'inregration et d'aboutir a la misc en place d'unc 
monnaic unique. La con~t'qucncc immt'diate Ctant de renoncer a tout projct d'intt'
grntion Cconomique ct monetaire ; 
2- le deuxit'rnc, porteur d'espoirs: l'intt'gration fronomique rt'sultc d'une certainc 
dt'termination en dCpit des difficultCs reelles et qu'il suffit (l'unc forte impulsion poli
tique pour inverser ks tendance-; actuelles. L'cxcmple de la construction EuropCenne 
est bicn ta pour en tCmoigner. 

Les dt'veloppements qui suivcnt adoptent le second sct'nario ct tentent de dt'gager !es axes 
stratCgiques pour une intt'gration t'conomiquc reussie en Afrique centralc. 

29. Cest le ca'> du Fonds de \olidJritl' crl'et' dam !'Union Douanil're fcnnomique de l'Afrique centrak 
(UDEACJ, en 1974 pour aider le'> pays enclovl's a amonir la bahse de~ rece11es fo,rale\ comCqucnce de la 
rni~e en plan· de la Taxc Unique (TU). De nornbreux dC\accords sont aimi apparus dl·s \a mi~e en fonction: 
d"une part. dam la definition de'> contributinm que cl1aque rnembre devrnit apporter au Fonds; ct. d"autre 

part, dans b rl'p;ntition de cclles-ci. 
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t IV. Quelques pistes a explorer pour un rapprochement reussi 
des economies de l'Afrique centrale 

Les structures des economics de la sous-rCgion sont srmblables et naturellement ouvertes 
vers le commerce extefirur de par la nature de lcurs exportations et importations, et par 
consCquent moins orienrees vcrs le commerce intra-zonal. Ce qui pcut erre disqualifiant 
pour des efforts d'intEgration economique. Cependant, les expfriences d'intt'gration t'co
nomique dans le monde montrent qu'au-delJ des lois du marcht', !'intervention des auto
ritt's publiques a ere gCnCralement utile pour modifier !es structures productives et crecr 
des complt'mentaritt's nt'cessaircs afin de faciliter l'intt'gration de diffCfcntes structures 
Cconomiques. L'accent doit done etre mis sur les politiqm,s qui ont des effets a la fois sur 
le court terme, et sur le moyen et long termes. La finalitt' t'tant de stimuler durablement 
une croissance t'conomique forte, ct une transformation des structures de production. 

II s'agit done a court terme, d'attribuer a la coordination des politiques fronorniques des 
objectifs cohErents d'intt'gration Cconomique. L'objectif visC est l'assainissemcnt du cadre 
macro-t'conomique a l't'chelle sous-rt'gionale, avec la coordination des politiques budgt'
taires. En revanche, a moycn et a long terme, !es pays de la zone doivent s'cngager rt'so
lument dans des r€formes structurelles en €liminant !es goulots d'€tranglement au 
processus de l'intCgration, afin de relever substantiellemcnt le niveau de leur croissance. 
Dans cettc perspective, deux exemplcs seront passCs en revue: l'cxpt'rience europt'enne 
avec la Politique Agricole Commune (PAC) et la tentative en zone UDEAC du lancement 
d'unc raffinerie pCtroliere. Ccs cxemples conduiront a quclques rt'flcxions sur le rOlc que 
jouent Jes institutions communautaires dans la rt'alisation des zones d'intt'gration CCono
rniques. 

[I Les arguments en faveur de la coordination des politiques economiques 
La liltCrature economique consacrCc a la coordination des politiques t'conomiques dis
tinguc traditionncllcment deux grandes explications. La premiere explication considtrc 
que la coordination vise a fournir les biens publics qu'unc action dCccntralisee serait en 
gl'neral incapable de prnduire. La secondc met }'accent sur !'exploitation des interdCpcn
danccs entre pays, en tenant compte des effrts cxternes quc produit !'utilisation des dif
ft'fents instruments de la politique Cconomiquc. Cela impliquc la nt'cessitt' de concevoir 
Jes politiques economiques nationalcs de fa<;on coopt'fative, mt'me lorsquc les buts 
initiaux sont avant tout nationaux. Ccs deux conceptions de la coordination sont dans la 
pratiquc comp!ementaires. 
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lfofHtNF■ La notion de bien public 

L'une des consequences importantes du processus de la globalisation des economies au cours de ces 
dernieres annees, est l'affaiblissement de la portee des decisions ou des politiques prises au niveau 
national. La recherche de solutions a des problemes economiques est de plus en plus renvoyee a 
l'E!chelle internationale. Deux principales approches encadrent cette evolution. La premiere dite du 
developpement durable, d€veloppee depuis la fin des annees 1980, comporte en effet trois dimen
sions: le developpement economique, la protection de l'environnement et le developpement social. La 
mise en reuvre de cette approche s'est toutefois heurtee a de nombreuses difficultes. La deuxieme 
approche, la plus recente, porte sur !es biens publics globaux (BCG). 

La distinction entre biens prives et biens publics remonte aux travaux de Adam Smith (1776)30. Le fon
dateur de t•ecole classique anglaise distingue trois devoirs que doit remplir tout« souveraln 1> (sove
reign), ou « corps politique » : (i) assurer la defense nationale, (ii) garantir la justice, et enfin (ii){< eriger 
et[ ... ] entretenir ses institutions et ses travaux publics qui, quoiqu'ils puissent etre au plus haut niveau 
avantageux a une grande societe, sont cependant d'une nature telle que le profit ne pourrait jamais en 
rembourser la depense a un ou a quelques individus, et dont on ne peut attend re que celui-ci au ceux
ci les erigent ou les entretiennent ». Ce troisieme devoir implique tout precisement l'edification et 
l'entretien d'infrastructures telles que les pants, \es routes, les canaux, ls ports ... ainsi que le finance
ment des institutions pour l'education de la jeunesse. 

Presque deux siecles plus tard, dans un article intitule {< theorie pure de la depense publique )), Paul 
Samuelson distingue « les biens de consommation prives [ ... ], qui peuvent etre divises entre les ditte
rents individus [ ... ], et \es biens de consommation collectifs [ ... ] dont taus beneficient en commun au 
sens au la consommation d'un bien de ce type par une personne ne vient pas en deduction de la 
consommation dudit bien par une autre personne >>. De maniere simpliste, la consommation d'un bien 
public par un agent economique ne diminue en rien la quantite disponible du bien en question pour !es 
autres agents economiques. Ainsi, un bien collectif purest celui qui se caracterise par deux proprietes : 
la{< non-exclusion >> et la« non-rivalite >>. la premiere expression indique qu'aucun agent economique 
ne peut etre exclu du benefice de la production du bien, tandis que la seconde expression etablit que 
la consommation du bien par un individu ne dlminue en rien la possibi\ite pour un autre individu de le 
consommer. 

la defense nationale est un exemple de bien public pur dans la mesure oU chaque nouveau citoyen (ii 
en nalt chaque jour) en beneficie (non-exclusion) sans que cela ne diminue en rien le niveau de pro
tection dont beneficient les autres membres de la collectivite nationale (non-rivalite). En d'autres 
termes, le coilt marginal d'extension du benefice du bien considere a un individu supplementaire a un 
coOt marginal nu! et l'exclusion d'un individu du benefice du bien a un coOt marginal infime. Outre la 
defense nationale, !es biens publics les plus frequemment cites sont la recherche {< fondamentale >> (a 
la difference de la recherche « appliquee » qui peut faire \'objet de depots de brevets) et les pro
grammes de lutte contre la pauvrete. A cela, s'ajoute avec Charles P. Kindleberger, [es polltiques de sta
bilisation (stabilization), la reglementation (regulation), la redistribution des revenus, les normes et 
conventions (standards)- y compris la langue et les unites de mesures qui reduisent les coOts de tran
saction. 

Un bien public pur pouvant etre fourni aussi simplement a taus qu'EI une seu\e personne, ii s'agit, 
com me l'ecrivent Paul Samuelson et William Nordhaus, d'un exemple extreme d'effet externe. 

30. Dan,; ,i EnquCte sur la nature et Jes CJ mes de la richesse des nJtiom )>. 

109 



Questions de d€veloppement 

Le premier argument pose la question de cc quc peut rcprl'senter, ou non, un bien public 
a l't'chclon communautaire. Dans le ca'.) de la CEEAC, le bien public cornmunautairc peut 
concerner la rechcrche de la paix, la stabilitC des changes, ou la legitimation des principe.:; 
comme par cxemple la reconnaissance mutuelle, !'harmonisation des fiscalites ou des 
rt'glcmentations, la misc en ceuvre d'une politiquc communautairc de la concurrence, etc. 
En matit'fe macroeconomiquc, la discipline budgl'taire peut devenir, dans le contcxte de 
la transition vers la misc en place de la monnJie unique, une sortc de bien collectil 
communautairc. Par exemple, \'adoption de \'Euro en 1999 est le resultat J la fois d'une 
coordination forte entre !cs pays mernbrcs pour confortcr le marche unique ct eliminer le 
risquc politique liC aux pressions protcctionnistes inspirt'es par l'instabilite des taux de 
change. La rt'alisation de cet objcctif a donnC naissance a de nouveaux bien.:; publics a 
\'t'chelle de ]'union mont'tairc. 

En dfet, non seulcment !'Euro rcnforce la dynamiquc de !'integration financiere, mais 
dle contribuc fortement J la rnodnnisation des marches financiers par un accroisscmcnt 
de la mobilitl' des capitaux cntre pays europCcns. Dan.:; cettc pnspective, le Pactc de sta
bilitC ct de croissanc:c bicn que trt'.:; dbcutt' ces dernicrcs annt'es a t'tC un Clt'ment impor
tant de cctte coordination. En encadrant ks politiques budgt'taires nationaks, il a 
contribue J prt'scrvcr la stabilire rnonl'taire et financii:·rc dt' la zone Euro. Une zone monC
taire stable dL~gage l'espJce comrnunautaire des pressions inlbtionnistes; une situation 
qui dcvicnt un « bien pub/it" communautaire ». De mt'me, dans une perspective structurelle, 
la coordination des politiques de transport, de dt'tense ou la recherche, produit des retom
bEes positives pour !'ensemble des pays de la Communautt', ct prCSente t'gJ!emcnt Jes 
caraneris1iqucs de hien public ou collcctif, a defJut d'organiser une production commune, 
plus ou moins ccntralist'e, du bien collectif considl'n:;. 

Le second argument rt'sulte de !'existence d'effets cxtcrnes et dt'pend de l'ampleur de ces 
derniers. Le, arguments J la base de ces analyses sont fondt's sur la th<:<irie des jeux J tra
vers la farncuse matrice du « dilernme du prisonnier >>. Ainsi, lor~que la mise en ccuvrc 
d'unc politique t'conorniquc par un pays excrcc des effets extcrncs nt'gatifs sur scs partc
naires, ct que ceux-ci ne sont pas pris en cornpte dans la dt'terrnination des choix ck ccs 
pays, la coordi1rntion conjointc permet de limiter ks antagonisrncs et surtout d'augml'ntcr 
le bicn-Ctrc de t<JUs \es pays, sans bien sl1r rl'duiH..' celui d'aucun d'cntre eux. Peter Kcncn 
(2000) propo<;e de distingucr deux finalitCs principales J la coordination : d'unc part, elle 
vise la rccherche d'un optimum collectif par un ajustement rCciproque des instruments 
(«policy optimizinH coordination !) ) ; ct, d'Jutrc part, elk est une rfponsc aux l'vt'nements c11 
vue de prCvrnir !es crises 011 de minimiser leurs consC4uences (« regime preserving coordi
nation»). 

Dans la CEMAC par exernple, !J coordination vise CTttc double finalitC. Elle recherche 
]'optimum collectif J travers le re~pect des critCrcs definis rnutucllcmcnt par !es Etats 
mernbrcs a[in d't'viter Jes dL~rapagcs budgEtaires comparables ,J ceux des annt'es antC
rieure.:; J la rCforme. La coordination stimule !es intcrdfpendJnces CConomiques entre 
pays en ce sens qu'elle est 1wr~·uc comme un jcu stratl'gique aboutis;-,arn ,J la minimisa-
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tion des effets extcrnes internationaux nl'.gatifs des politiques econorniques nationalcs. 
Cettc forme de coordination laisse une place importante a la discretion des autoritt'~. Dans 
!cs laig, elle repose sur la capacite de ccs autoritt's a rncner des politiques t'conorniques 
qui soicnt conjointcrncnt organisl'es. A cet efkt, on peut analyser le Pactc de stabilitt' et 
de croissance, ct !es rt'glcs de politique buctgetaire qui le fondent comme un nu5canisme 
de coordination visant a t'vitcr une utilisation antagonistc des politiques C'conomiqucs. De 
ce fait, la coordination est assimikc a une homogl'nC'itC des preft'fcnce<; (voir cncadrt' 3); 
ce qui peut para'itre un contresens quand \c<; structures ct/ou !es conjonctures des pays 
sont difffrentes. 

Si le hien fondC de la coordination des politiques ne fair l'objet d'aucun doute, ii existe 
ccpcndant deux questions importantes qui divisenl : quelle est la nawre des politiques J 
coordonncr ? et a quel nivcau pousser ccttc coordination? 

Pour la premit're prCoccupation, en Europe par exemplc, le dt'bat renvoie traditionncl
lement a deux distinctions: (i) coordination entre !es politiques budgCtaircs, d'une part, 
ct (ii) dt'termination du policy mix" 1, d'autrc part, c'est-3-dire le dialogue cntrc la poli
tique mont'tain.· unique et les onzc politiques budgCtaires nationalcs. S'ajoute de plus en 
plus avec insistance a ces dcux dimensions importantes, la nCccssitt' de prendrc en compte 
]'interaction entrc !es politiqucs conjoncturellcs ct Jes politiqucs strucmrelles. 

Le besoin de coordination des politiques budgt'taires se justific par le fait que ks dfrisions 
prises par !es Etats ct qui portent sur \cs memes variables, peuvent avoir des const'quences 
oppost'es sur l'Cquilibre de la comnnmautt'. C'est le cas par excmple des situations 011 !es 
disparitt's des conjonctures nationalcs appellent des rCponses budgCtaircs ditft'renciCcs. 
On a par contre tendancc a ne pas sc prCoccuper de la coordination des politiques struc
turelles, parcc qu'il est admis quc Jes rt'formcs Cconomiques et ,;ociales bt'nt'ficient en pre
mier au pays qui \cs engage, ct que tout retard dans leur mise en cruvre est pt'nalisam 
pour le pays. Toutcfoi-., deux arguments militent en favcur (k leur coordination. Paree 
qu'cllcs aifectent le potcnticl de croissancc, !es politiquc-. structurel\es dt'termincnt l'envi
ronnement dans !cqucl !es dt'Cisions de la Banque Ccntrale sont appliquCcs. Si les difft'
rents participants a unc union mont'tairc mC'nent simultanC-ment des politiqucs qui 
renforn.·rn !cur potentiel de croissance, ils sont en droit d'attendrc de la Banque Ccntralc 
un soutien a ccs politiques. En second lieu, ces rcforme<; sont souvcnt co(Heuses a court 
terme, aussi bicn politiqucrncnt qu't'conomiqucmcnt, et la possibilitC de pouvoir comptcr 
sur la contribution conjoncturcllc d'un policy mix favorable a la croissance peut joucr un 

) I. Dam le rndre du policy-1nix, la coordination de\ politiqucs budg&taire\ appMalt comme un c01:1plCmcnl 
ind1\pensable J la politique rnont:lairc. Dans rette per~pective, i1 s'analy~e commc le dCpa,\emenl de la 
controver\e ancienne, \llf le plan thCorique, qui a oppo'.>& depuis lil fin de la deuxii:·me guerre mondiale Key
nCsiem et nt'ncla'.>'>iques mtmCtarhtt'\ \lH )'utilisation et l'eflicari1l· de,; instrumenb de la politique Ccono
mique ct paniculi(·n·nwnt de cclk de la politique monCtilirc ct de la po!iLique budgCtaire (Jkko!o-Ebe, 

2002). Par exempk. un d1oc de demande rnigatif (un ralemhsement de la croi~sanct' mondiale) peul 
ilppekr ~oil 1111 awrnplis5ement de la politique nmnt'lairc, ~nit un soutien budgCtaire de J'activitt'. 
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r6k determinant. Par exemple, rCformer les conditions d'attribution des allocations chO
mage peut apparaitre politiquement et socialement indCfendable lorsquc le ch6mage est 
en hausse, mais beaucoup plus acceptable lorsquc lcs creations d'cmploi sont nombreuses. 

La mise en ceuvre des politiques structurelles pose le probleme de !'action collective qui 
ressemblc par certains c6tCs a un dilemmc du prisonnier. Pour que la rt'formc structure lie 
« paic )> et se traduisc par une reconnaissance de la Banque Centralc et un assouplis
sement monCtaire, il faut que suffisamment de pays, surtout !es plus fortes economics, s'y 
engagent. En effet, compte tenu des colas que ces rt'formes imposent a court terme, cer
tains pays peuvcnt ht'siter a entrcprendre la dt'marche dt's lors qu'ils ne sont pas certains 
quc !cs autres s'y engageront. II ya done un motif spt'cifique a coordonner des politiques 
structurelles au sein d'une zone d'intCgration. 

S'agissant de la deuxieme question, deux positions t'mergent. Pour certains, le premier 
volct indispensable de la coordination consiste a permettre la circulation de !'information 
et la transparcnce des mt'thodcs ainsi que des objectifs de politique t'conomique. Pour 
d'autres par contre l'exercicc de coordination s'arrEte J. cet Cchange d'informations; la 
ft'partition des r6ks cntre une Banque Centrale qui maintient la stabilitC des prix et des 
politiques budgt'taires nationales qui gerem !es chocs asymCtriques entre pays, ticnt lieu 
de coordination. Mais, cette rt'partition des r6les n'Ctablit pas de limitcs figt'es entre !es 
parties. Les t'tudei, portant sur le comportcment des banqucs centrales conclucnt qu'en 
dCpit du mandat exclusif que ces banqucs re~oivent pour la prt'servation de la stabilitt' des 
prix, leurs dl'cisions ont de~ cffets sur la croissancc et la stabilisation de l'economie ct, de 
ce fair elles soot partie prenantc dan<, l'exercicc d'arbitrage entre crnissance et inflation. 

Integration economique et monetaire : le resultat 
d'une homogeneisation des preferences 

Une integration economique et monetaire parfaite, implique la mise en place de politiques econo
miques uniformes et une cooperation tres etroite entre les Etats membres. En effet, selon R.N. Cooper 
(1972), ii existe six niveaux de cooperation possibles lors de la constitution d'une « zone d'integration )) 
au niveau mondial. Le premier niveau correspond a un simple €!change d'informations entre les Etats 
membres (sur des situations macroeconomiques respectives, par exemple). Le deuxi€me implique un 
accord des pays sur la definition de certains concepts et indicateurs afin de comparer leurs perfor
mances. Le troisiE'me requiert la reconnaissance d'un objectif com mun (ex: la lutte contre !'inflation). 
Le quatri€me demande que les pays echangent des informations sur la politique economique future 
qu'ils souhaitent mener et done de devoiler leur stratE!gie. Le cinquiE'me correspond a la recherche en 
commun d'objectifs communs. Enfin, le dernier niveau necessite la mise en place de politiques 
communes et un partage des coOts. 

Les pays de la CEEAC semblent implicitement viser le sixieme niveau de cooperation qui consiste a agir 
conjointement. Toutefois, pour que les pays membres acceptent ['esprit d'une action conjointe et le par
tage des coOts, ii faudrait qu'il leur soit d€montre que les avantages esperes de l'union sont superieurs 
aux inconvenlents. Ceci exige une certaine homogen€it€ economique entre les Etats membres, sans 
laquelle des externalites pourraient apparaitre et defavoriser certains membres au profit d'autres, ris-
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quant de provoquer a terme t'eclatement de !'union. Par exemple, un pays ayant des taux d'interet bas 
peut attirer des investissements des autres pays de la zone economique, done creer des detocalisations 
et du ch6mage chez ses partenaires. Une telle situation qualifiee de non cooperative aurait pour conse
quence le retrait de l'union des pays subissant les effets de cette mesure. De m€me, si au sein de 
['union existent des ecarts entre les taux de change et qu'un pays a la possibilite de devaluer sa mon
naie, ii favorlsera en theorie ses exportations et relancera son activite, en faisant payer aux autres pays 
le coot de sa decision. Les autres Etats membres subiront une deterioration de leur balance commer
ciale, comme le montre le th€oreme de la courbe en J. ll convient done de s'assurer que les pays menent 
une politique cooperative (au sens de la theorie des jeux) pour que la zone d'int€gration existe r€elle
ment et soit durable. 

1] L'experience de la coordination des politiques budgetaires de la CEMAC porte-t-elle des 
enseignements pour la CEEAC? 
Le nouveau Traitc de la CEMAC ratific en 1994, prevoit d'clargir le champ de la coopera
tion et surtout de la rendre effective au-dela de la sphere mont'taire. La coordination des 
politiques budgetaires est l'une des composantes essentielles de ce nouveau dispositif. 
Cette evolution est en accord avec la position des Cconomistes qui, de plus en plus, prt'
coniscnt !'adoption au sein d'une union monCtaire des dispositifs assurant de fa<;on per
manente, le respect d'une discipline aux dfets t'Conomiques positifs et durables pour la 
communautt'. L'un des objectils vist's par la coordination des politiques budgt'taires est a 
cet effet, d't'viter une mutualisation du fardeau en termes de taux d'intt'rt't sur !'ensemble 
des pays membres, qui rCsulterait d'un comportement budgetaire opportuniste d'un Etat 
membrc (free rider ou resquilleur). Ces effets peuvent t'tre particulit'fement douloureux 
pour \es pays qui ont conserve unc politique budgt'taire vertueuse. 

Cettc expt'fience, relativcment reccnte en zone CEMAC, semble s'inspirer du cas euro
peen dans la definition des normes a respecter. En effet, la coordination des politiques 
budgt'taires prend place au scin d'une union monCtaire deja unilit'e et vise a soutenir et 
consolider la stabilitl' et la crectibilite de la monnaie. En Europe, elk a prtct'de la mise en 
place de la monnaie unique et s'est impost'e par la suite comme une condition nt'ccssaire 
pour la rt'ussite de l'union mont'taire. Cette dCmarche peut Ctre intt'rcssante pour la stra
tt'gie de rapprochement des deux espaces de la CEEAC. 

En zone CEMAC, la coordination consiste a definir \cs procedures permettant de respecter 
les rt'gles communes en matierc budgetairc afin d'assurer la solvabilitt' des Etats, et d't'vi
ter par exemple qu'un sauvetagc par une creation monftaire abusive au niveau d'un Etat 
n'entame la crt'dibilitt' de l'union monCtaire. Elle est organisCe autour des crithes quan
titatifs rattacht's aux indicateurs macro-t'conomiques les plus expressifs de la performance 
de l't'conomie. Dans cet esprit, les Etats membres se doivent d'harmoniser progressive
ment leurs legislations dans divers domaines (investissements, fiscalitt', marchf du travail, 
etc.), ainsi que leur calendricr budgt'taire 32, leur comptabilitt nationale et l't'laboration de 

32. Le Cameroun vient de passer ii une annCc budgt'tairc a\lant du 1n janvier au 11 dfrcmbre. 
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leurs statistiques macro-Cconomiques, de manit're a permettrc une mcilleure compa
raison des agrCgats. Pour atteindre le niveau de coordination souhaitt', les Etats doivent 
coopCrer a travcrs un <;ystl·me dit de <.,urveillance multilatCrale. 

Dans cette section <.,ont pr6entt's lcs instruments de la coordination budgCtairc en zone 
CEMAC ct !'evaluation de la performance des pays (CEMAC ct hors-CEMAC) par rapport 
aux critt'res de coordination. Cette Cvaluation pcrmet de rnesurer lcs t'cart<; cntn: les pay,;, 
au sein de la zone CEMAC et en dehors, ct de s'intcrroger sur la capacitC de chacun de 
ccs pays a sc rapprnchcr de ccs normes. La finalitC de cet excrcice est d'Cclairer sur le<., 
chances d'une Cvolution hannonieusc des economies participant au procc<.,sus de la crea
tion d'unc communautl' t'conornique elkc1ive en Afrique centrale. 

A. Le dispositif de lo coordination des politiques budgetaires en zone CEMAC: /es criti!res et /es 
resultats 
Les critt'Tes de la coordination des politiques budgetaires 
Le dispositif de coordination des politiquc<., budgt'taires <,e prCscnte sous la forme ck quatre 
critt're,; principaux. Trois de ccs critl-res son1 Ctroitemcnt !it's aux finances publique<;, ct 
un est en rapport avcc la stabilitl' des prix. Ccux-ci sont complctC<., par un ensemble d'indi
catcur<, qualifi6 de repl'rc-, indicatifs. Commc c'cst le cas en UEMOA, il n'existc pas de 
hit'rarchie cntre Jes critt'res. Dcpui~ leur prcmit're dCfinition en 1994, ils ont C-tC modifiCs 
en 2001 avcc !'introduction de limitcs quc1nti1ative\ pour chaque critC're11. 

Critfrc I: niveau d'i11fla1io11 

Les variations de\ indices de prix, en moycnne annuelle, sont lirnitfes J un niveau infr
ril'ur ou Cgal a 3 %,. Si Jes arguments dcrrit're le choix du niveau limite du taux d'inflc1-
tion a observn rnCritent d't'trc discutCs en profondeur, en Jes opposant au contexte 
sptciliquc des bcsoins de dt'veloppement de la zone, la volontC d't'viter lcs effets pervcrs 
de !'inflation dcrneure unc prCoccupation et s'appuie sur \cs orientation<, des rt'ccnb 
debats. 

Les mesurcs concourant a la stabilisation des prix en zone CEMAC rcposent sur de<., fon
demerns thCoriques CprouvCes par !es economies, au cour<, de leurs dt'veloppcmcnb . .En 
fixant une cible d'inflation 3 ne pas dCpasser, Jes autoritts mont'taires viscnt simuhant'
ment au moins dcux objectils: t'viter !'apparition fn!quente des <( dt'saligncrnents » du 
taux de change rt'cl de la monnaie commc cela <;'est produit (fans le passt'; ct surtout t'li
miner ks problt'mcs de compl'titivitt'. II est utile de signaler qu'd c{itt' de l'objectif prin
cipal de la stabi!it(: des prix, !cs irhtrumcll!s de la politique monCtaire ont Cgalcment CtC 
rt'formt's pour accroltn: l'efficacitC de-, interventions de la BEAC avcc la mise en rx.'uvre de 
la programmation monl'tairc. De\ efforts dans le sen-, d'unc plus grandc indt'pendance et 

)) Ccs mcsuw\ IH' son! ]lJ\ .J l'ahri des critiqw:\ ~{'vl·res cxprimfr~ par <.,haw 1197)) ct MM Kinnon (1973) 

qui a1trihue111 ii l"l'~ puli1iqlll'\ de\ objl'ctil\ de « rl:))fl'S\io11 tinancil·rc ,, dam le\ pay\ en dl'veloppcmcnt. 
L'dfet de Cc\ poliliquc, nwnl·iaires ~'ncrcc par le ran,11 de\ L:iux d'in1l'rC1 dTh 11C,ga1ih ct par unc sl'lcc1i
vitl' jugfr outr<LgcmL'lllt'nt abu,ivc du crl·dil. 
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transparence de la Banque Centrale ont ere aussi enregistres. En effet, des evolutions 
majcures ont Cte obscrvees dans !es statut.:; de cettc institution. Outre le reccntrage de sa 
mission sur la stabilite de la monnaie apparaissant a l'anicle I, la composition du Conseil 
d'Adrninistration est dictee par la necessitC de rCunir de hautes competences des Etats 
mcmbres dans les domaines rnonetaire ct financier. La direction de la Banque Centrale a 
la latitude de dClinir les taux d'intCret applicables aux avanccs faites aux etablissements 
financiers et aux Tresors Publics nationaux, en tenant compte de 1'<5volution de la 
con_joncturr Cconomique sous-rCgionalc et internationak. 

Critere 2: le rapport entre le so/de budgctaire de base (hors dons) et le PIE nominal 
Ce solde devrait etre au minimum CquilibrC a l'hori?on 2004. II se presente commc la dif
fefencc cntre les recettes totales (hors dons) et \cs ctepensc.:;, y compris les intfrets sur la 
dette publique et les investissernent:-, en capital financier. II repose sur la notion d'equi
libre budgetaire en rnoyennc sur la duree du cycle, qui laisserait aux 'i stabilisateurs auto

matiques » la possibilitt' de jouer librement. 

Critfre 3: le rapport entre la dette publique (intirieure el extirieure) et le P!B 
Ce ratio doit ftre infErieur J 70 % du PIB a !'horizon 2004. L'objcctif de cc ratio est de 
rarnener la charge de la dette a des limites soutenablcs et de prevenir l'cffet i< boule de 
neige >) qu'elle peut provoqucr. La soutenabilitC de la dctte peut Ctre saisic de trois 
manit'fes diflerentes au moins (M-O Strauss-Kahn, 2002) : 

(i) d'un point de vue dynamique, en dtfinissant la contrainte budgCtaire de l'Etat en 
termes reels. Unc dette sera dite soutcnable si le 1aux de crnissance Cconomiquc 
est supErieur au taux d'interet des ohligations publiqucs. Cette condition est Ega
lement connue sous le nom de condition de non Ponzi; 

(ii) une approche en termes nominaux, en imposanl que le rapport dettc-rcssourccs 
(ou recettcs) qui permct de s'assurer que le service de la dette tend J long tcrme 
vers \'unite; 

(iii) une approche statique, en considerant qu'une dette est soutenablc quand l'Etat 
peut en assurer le service tout en contcnant le dClkit dans des limitcs considt?rCes 
comrne raisonnables. 

Les consCquences d'un endctlement exces.:;if sont particuliCrement collteuses pour les 
finances publiques (Creel et Slerdyniak, 1995). II constitue un puissant frl'in ;J l'utilisation 
de la politique budgt'taire comme un instrument de politiquc rnacro-economique. Les 
effets nEgatifs J long terme d'une augmentation de l'endettement sur la croissance et !'in
flation font notammcnt \'objet dans la liuerature d'un assez large consensus. L'unc des 
consequences est l'Cviction de l'investissernent productif, dont !'incidence, a long tcrme, 
sur le capital productif est a l'origine d'unc reduction du taux de croissancc potentiel. 

Dans la perspective de la misc en place de la Bourse REgionale des Valcurs MobiliCres qui 
necessitera unc Emission des bons publics ainsi que du financerncnt des Trl'sors publics 
nationaux par emission de titres public:-,, l'expan.:;ion incontrmec des deficits publics est sus
ceptibk d'entraincr une progression insoutenable de l'endettement public, avcc pour conse
quence l'Cviction des investissements privEs, trt'.s sensible a la con,joncture Cconomique. 
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CritCre 4: la non-accumulation des arrifris intfrieurs et extirieurs sur la gestion de la piriode cou
rante 

Ce crithe dit de structure conforte la logiquc de la restauration de la discipline budgCtaire. 
II obeit aux exigences des programmes d'ajustement en matihe de gouvernance publique 
et participe des efforts pour evitcr les effets nocHs d'une accumulation des arrietes sur la 
croissance economique. II repond par ailleurs au souci de l'assainissement du circuit de 
financement des economies par la preservation la viabilitC des systemes bancaircs et la res
tauration de la credibilitt' des Etats auprt's de la Communaute financiefe internationale. 
Un plan d'apurement des arriCres a fin 2000, sur une periode de trois ans, doit ftre for
mult'. Au terme de cette periode, et avec la maitrisc des ctepenses publiques, peut Ctre 
dt'gagee une epargne publique courante necessaire au financement autonome de certains 
investisscments publics indispensables au developpement. 

Les repCres indicatifs qui accompagnent les critCres de la coordination des politiques bud
gt'taircs permettent quant a eux d'etablir un diagnostic plus approfondi de revolution 
t'conomique et financiere de la Communaute. lls apparaissent comme une erapc inter
mCdiaire et indispensable au respect final des critt'res. Ces rept'res se presentent comrne 
suit : 
- un solde budgt'taire primaire positif ; 
- un taux de couverture exterieur de la monnaie supefieur a 20 % ; 

- un taux de couvcrture fiscale suffisant pour pcrmettre a chaque Etat de faire face a ses 
dCpense~ publiques (ou de souverainete); 
- une variation annuelle en pourcentage de la masse salariale de la fonction publique 
egak 011 inft'rieurc a la variation en pourccntage des recettes budgetaires et k solde bud
gCtaire primaire positiL 

B. La surveillance mutuel/e ou l'epreuve de la mise en a,uvre de la coordination des politiques 

D'aprCs !es textes fondateurs, le suivi de ces critC'n:s est soumis a une surveillance 
mutuelk et periodique exercCe par les instances communautaires. Celle-ci est assortie des 
sanctions qui sont, se\on les cas, positives ou negatives. La severitC des sanctions est fonc
tion de la gravitC des difficu!tes rencontrt'es par le pays concerne. Selon l'article 58 du 
Traite de la CEMAC, si le non-respect des crireres apparait comme resultant des cirC(ms
tances exceptionnelles et temporaires (six mois maximum), la procCdure de sanction est 
abandonnt'e. Dans le cas inverse, et dans la mesure oll aucune disposition correctrice n'est 
prise, le Secretariat Executif de l'UEAC decicte de sanctions qui, si elles ne sont pas suivies 
d'effet, imposrnt au pays d'autres types de sanctions. 

Le dispositif institutionnel de !a coordination des politiques budgetaires dont \cs instru
ments ont CtC exposes supra, repose sur des fondements thCoriques indiscutables car una
nimement adopt Cs par de nombreux espaces communautaires dt'j3 construits ou en cours 
de construction. Toutefois, la n~alitC Cconomiquc dans la zone CEMAC, ct par extension 
dans la zone CEEAC, impose des Iogiques qui rcndent bicn difficile l'observation des 
objcctifs de cettc coordination. Pour rnicux comprendre ce~ logiqucs, il importc d'exa
mincr l'expt'riencc de la coordination en zone CEEAC. 
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~ V. Les pays de la CEEAC et les exigences de la coordination des politiques 
budgetaires : quelles tendances ? 

!.'experience de la pratique de la coordination est generalement dillerente de ce que pre
sente l'analyse de la theorie economique. Au cours de l'exercice de la coordination, de 
nombreuses pesanteurs resultant d'une combinaison de facteurs defavorablcs (change
ment brutal de la conjoncture economique, politique uu sociale) se manifestent et pcu
vent Cloigner un pays des objectifs de la coordination. 

'_iJ Les elements de la coordination des politiques budgetaires et leurs ten dances 
Les differcnts graphiques en fin de chapitre dt'gagent un certain nombre d'enseigne
ments: 

(i) inflation: la tendancc dans ]'ensemble des pays de la CEEAC est a une tres forte 
contraction du taux d'inllation entre 1996 ct 2003. 

En zone CEMAC, !es efforts de maitrise de !'inflation semblcnt produire des resultats posi
tifs. Ace jour, l'objectH des 3 % est respectt' par taus les pays, sauf la Guint'e Equatoriale. 
Cette situation particulif're s'expliquc probablement par un afflux subit de ressources 
nouvelles provenant essenticllement de !'exploitation petrolihe. Dans les autres pays de 
la CEEAC, les prCoccupations pour une forte inflexion des taux d'inflation se ressentent 
dans la mise en ceuvre des politiques budgetaires et monetaires appropriCes. Ces efforts 
sont particuliercment apprt'ciablcs en Angola ct en Rt'publique Dt'mocratique du Congo, 
ull lcs taux d'inflation sont passCs en moins de dix ans respectivement de 4 146 % et 
617 % en I 996 a 76,6 % ct 4,4 % en 2003. Siles projections de 2005 se rt'alisent, les taux 
d'inflation dans ces deux pays devraient encore connaitre une evolution a la baisse pour 
se situer a 15,9 % et J,8 %. 

(ii) solde budgt'taire hors dons: l'Cvolution est globalcment favorable, avec une nette 
amelioration pour !'ensemble des pays de la communaute. 

En zone CEMAC, l'excedent budgetairc global (base engagement hors dons) est en pro
gression sensible. Il est passt' de+ 1,9 % en 2002 a 2,6 %) du PIE en 2003. Cette amelio
ration s'explique principalement par une hausse rapide des recettes budgt'taires tutalcs 
(+ 24,9 %) contre (+ 20,0 %) pour !es depenses totales. Cette progression est a la fois 
imputable aux recettcs petrulieres I+ 19,8 % ) et aux recettes budgctaires non petrolicres 
(+ 29,7 %). II convient de noter que, si d'une maniere gCnt'rale le mouvement est a l'a
mtlioration, la RCA est le seul pays qui a sur la pefiode considt'ft'e a rCguliefement enrc
gistrt' un dt'ficit budgt'taire. Les troubles politiques et sociaux survenus en mars 2003 qui 
ont affaibli l'autorite de l'Etat, expliquent pour une grande partie cctte tendance. Dans !es 
pays hors CEMAC. la tendance est egalement a !'amelioration. En eflct, le deficit budgc
tairc sc situait a - 5,9 % du PIE en 2003, contre - 11,6 % en 2002. Cettc evolution posi
tive est largcment imputable aux impurtants progrf's enregistrCs en matiere de discipline 
budgetaire par I' Angola et la Republique Democratique du Congo. 
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(iii) niveau de la dette: comme les prtcCdcnts agrt'gats, les evolutions sont assez 
contrastCes dans le temps entre ks pays, mt'me si d'une maniCrc globale, des arnt'
liorations om t>te enregistrCes. 

Ainsi, l'encours de la dette extt'ficure des pays de la CEMAC a connu une lcgl're baisse 
entre 2002 ct 2003 en passant de 49,6 % a 44,6 % du PIB. Cette tendancc est appelte J 
<..e confirmcr en 2004 ct plus encore en 2005 si Jes e!forts entrepris par le Cameroun dans 
le cadre l'exercicc budgttairc en cours le conduisent a atteindrc dans !es dClais fixt's par 
le Fonds Mont'taire International le point d'achevcrnent de !'initiative PTTE, qui pn:voit 
une reduction importante de la dette. La situation de deux pays est cependant particulit'
rement prCoccupante dans la CEMAC. II s'agit du Congo et de la RCA avec des taux 
respect ifs bien qu'cn baisse par rapport a 2002, de 190,6 °/4-, et I 00,2 % du PlB. Ccs per
formances rcstent trt's au-dc-ssus de la limite de 70 % fixCc dans le cadre de la surveillance 
multilatfrale des politiques hudgt'taircs. la GuinCc Equatoriale cs! un cas particulier. avec 
un taux d'cndettement estirnC a 6,9 % en 2003. Fn ce qui concerne Jes pays hors CE_'v1AC, 
l'encours de la dette e.:;t Cgalement en baisse. II est passC de J 28,4 °/4) en 2002 a 93 (% en 
2003. Cette amtlioration cache ccpcndant de nombreuse<.. di.:;paritCs. Ainsi par cxemple, 
Sao Tome et Principe e<..t le pays qui a enregistrC le niveau d'cndcttement le plus l'.leve en 
dCpassant rt'gulit'rcmcnt plus de 500 % sur l'cnscmble de la pCriode considfrl·e. 
L'admission de la R.D.C. au point de dECision de !'initiative PPTE, en juillet 2003, a permis 
certes, un allCgement substantiel de la dettc qui est CvaluC a 64 millions de dollars LS, 
mais l'cncours de celle-ci par rapport au PIE reste ClevC. 

(iv) accumulation de':> arril'rl's: si dc1rb !a CEEAC, b prcssion du c;ervicc de lcl dene J 

lt'gt'rcrncnt diminut en 2003, ce qui lai'>'>e prt'sager unc rCduction des accumula
tions dee; arril'rCs, le service de celle ➔ ci a progresst' de 2, 7 °/o dans la CE MAC 
malgrt' lcs rCarnt'nagements obtenu.:; par le Carneroun cntre 2001 et 2003 par le 
club de Paris dans le cadre de la dette publique. Au Congo, le service de la dette 
est en nette rt'gression ct ne reprt'scntc plus que 16,7 % en 2003 conirc 24,7 % 
en 2002. 

Pour ce qui conccrne le.:; rcpCrc-s indicatifs, \cs statistiques anncxCes au rapport rnontrent 
que tous !es pays de la CEEAC om une variation en pourcentagc- de la masse salarialc de 
la fonction publique supt'ricurc a la variation en pourcentagc des recettes budgCtaires. 

Scion le rapport intl'rimaire publiC en 2003 34 pour ks pay<.. de CEMAC sur l'Etat d'avan
ccrncnt de la coordination des politiqucs budgt'taires, lc-s rept'res indicatifs Evoluent fovo
rablement malgrC !cs disparitt'S nationale-;: 

(i) le soldc budgt'taire primaire communautaire dont le plus fort niveau L~tait de 
9,7 % en 2000, est passt' a 7,4 % du P1B en fin 2003. Deux pays RCA et Tchad ont 
sur la pt'riode 1996-2003 prt'scntt' un snide rCguliCrement nt'gatif avec un creux 
de- 2,7 % en 2003 contre - 0,6 % en 2000 pour la RCA. 

34. Cl. wvvw.lwac.int. 
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(ii) Le taux de couverture extefieur de la monnaie s'est Ctabli en moyennc a 66,9 %, 
largemcnt au-dc-;sus de la norme de 20 °/41. Ce pourcentagc reste trCs en dec;:a des 
performances des pays de l'UEMOA qui, malgre la situation de crise de la C6tc 
d'Ivoire, se situc a plus de 70 %. 

(iii) Le taux depression fiscale communautaire sc situait quanta lui ,J 22,2 % du PIE. 
Seu le la RCA en raison des difficultt's de recouvrcment liCcs aux troubles sociaux, 
presentait un taux trt's en dec;:3 de la moycnne communautaire et qui atteignait 
9,5 % pour \'annt'c 2003. 

(iv) MalgrC les hausses de salaire et de traiterncnts enregistrees notamment en GuinC-e 
Equatoriale (I 1,9 %), au Tchad (12,9 %) et au Cameroun (8,9 %), la variation de 
la masse salariale communautaire (+ 5,5 %) est restt'e inffrieure a celle des 
recettcs publiqucs (+ 7,4 r.¼i). 

Pour Jes pays hors CEMAC, la situation gt'nt'ralc des repCrcs indicatits est Cgalement a une 
Jmelioration. 

(i) Le soldc budgl'taire primaire de cc groupc de pays a Cvolut' en dents de scie, 
influence en eel a par !es mt'diocres performances de \' Angola ct du Burundi. 
l' Angola est le pays qui a conscnti de gros efforts pour rt'duire son solde budgt'
taire prirnaire. II est ainsi passt' de - 55, 5 % en 1999 a - 6, 3 % en 2003. Pour ce 
qui concernc le Burundi, il est difficile sur la pefiode considCft'e de dCgager une 
tendance gt'nCfale. Par cxemple, aprt's unc baisse en 2002 (- 6,8), il a rctrnuvt' en 
2003 pratiquemcnt son niveau de 200 I. Par ailleurs Jes projections rnnt asscz pes
simist es pour 2005 (- 11,5). 

(ii) En rnatiefe de couverture extCrieure de la monnaic, !es nivcaux attcints par ks 
deux zones exprimcnt la stabilitt' de lcurs reserves de change et \cur-; monnaies. 

(iii) De plus, compte tenu de l'ampleur du sccteur informel dans !es activitt's produc-
1ive.., et !es multiples troubles sociaux enregistrt's dans de nombreux pays de la 
CEEAC, lcs taux de couverture fiscak restent vraisemblablement trt's en dec;:3 des 
potentialitt's des Cconomies. Les prClCvements dans la plupart de<; pays se limitent 
au secteur officiel constitut' des grandes unites industrielles cxcr~ant dans \'exploi
tation des rcssourccs naturellcs comme le pt'trolc, le gaz, k bois, etc. Des t'carts 
importants existent en matilTe fiscale dans la CEEAC, avec de plus fortes dispa
ritCs dans lcs pays hors CEMAC, alors qu'un effort d'harmonisation est en cours 
dans la CEMAC. Dans cctte perspective, le Cameroun a entrcpris par excmple, 
dans le cadre de l'exercicc hudgt'tairc 2005 de se conformer aux rccommandations 
cornmunautaircs en matit're fiscale. 

(iv) D'aprt's lcs statistiques des tableaux des opfrations financiC'fes de chaque Etat 
annext's au rapport, la couvcrture des charges salariales par les reccttes est assurt'e 
par !'ensemble des pays hors CEMAC. 

En zone CEMAC: 

Sur la periode 1996-2003, !cs pays de la CEMAC ont diversement rcspecte !es dilferents 
critt'rcs de la surveillance multilatt'ralc avec un important effort enrcgistrt' au cours des 
trois derniers excrcices. Ccs performances sont le n~<,u}tat de l'approfondissemcnt des 
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reformcs en cours dans le cadre des programmes d'ajustement conclus avec les institu
tions financit'res internationale d'unc part, et la manifestation d'un engagement plus pro
nonce pour Ia mise en application des dispositions prescrites par le dispositif 
communautaire. Cependant, de nombreuses disparitCs subsistent entre lcs pays. Dcux 
groupcs de pays peuvent Ctre distingues en fonction de leurs aptitudes a respecter ces cri
tCres: 

(i) le premier groupe de pays est constituC du Cameroun, du Gabon et de la GuinCe 
.Equatoriale. Ces pays ont ere le~ plus stables politiquement dans la sous-rt'gion; 
n'ayant pas enregistre de trouble sociaux susccptibles de perturbcr le bon fonc
tionnement de Ictus economies au cours de ces dt'cennies. 

(ii) le dcuxiemc groupe est compose du Congo, du Tchad et de la RCA. La RCA n'a 
respectC aucun des critt'res de la surveillance multilatCTale tandis que le Congo et 
le Tchad n'ont respectC en moyenne qu'un critt're par an. Ces pays sont aussi ceux 
qui ont conrrn au cours de la derniere dCcennie de violents troubles sociaux et des 
guerres civiles. 

En zone hors-CEMAC : 
L't'volution des differents agrt'gats observes laisse dCduire quc l'exercicc de la coordina
tion des politiques budgeraires nt'cessitera plus de discipline pour la majorite des pays de 
cctte zone. Toutefois, meme si les contraintes de la surveillance multilateTalc ne se sont 
pas imposees 3 ces pays, les efforts qu'ils ont dCployes pour restaurer les t'quilibres des 
fondamentaux de lcurs economies ont ere apprCciables au cours ces dernit'Tcs annt'es. Le~ 
resultats obtenus semblent indiquer une certaine determination, dans un contexte rnoins 
favorable qu'en zone CEMAC. En effet, !es pays de la CEMAC qui bCnt'ficient des privi
leges que procurent !es accords de cooperation de la Zone Franc en terme de stahilitC de 
la monnaie, n'ont jamais expt'rimcnte !es difficultes liees a la gestion monewirc auto
nomc. De plus, les plus gros contributeurs au PIH de la Communaute ont comm une sta
bilitt' politique et sociale qui est un facteur indispensable pour la promotion du 
dt'vcloppement. Ces deux prt'-requis qui font la diffCTence entrc Jes deux blocs de la sous
rt'gion sont J prendre en comptc dans l't'valuation de leurs performances respectivcs en 
rnatit'fe de convergence. Les projections de 2005 pour !es deux blocs de la sous-region 
renforcent des tendances ;J un rapprochement des indicateurs vers !cs normes de conver
gence communautaircs. 

S'agissant plus particulierement de l'experience de la coordination dans la CEMAC qui est 
la zone la plus engagee dans ce processus, les efforts entrepris jusqu'3 prt'sent par les 
responsables politiques ct mont'taires ont produit des rt'sultats relativement satisfaisants. 
Mais l'Cvolution de ces rCsultats est conditionnt'e par unc conjoncture « exccptionncllc )> 

avec le rOle que joue le sectcur petrolier. Un tel contexte n'est pas toujours propice au 
cteveloppcment en raison des risques de derapagc que les exct'dents de ressources peuvent 
occasionner. L'un de ces risques qui est dt'j3 asse7 perceptible dans les nouveaux pays pro
ducteurs est relatif aux tensions inflationnistes. 
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[_2] Le dispositif de la coordination des politiques budgetaires : quelques preoccupations 
Le dispositif de la coordination des politiques budgetaires de la zone CEMAC repose sur 
des fondements thCoriques que partagent de nombreux espaces communautaires. 
Toutefois, la mise en ceuvre de ce dispositit dans la sous-region se heurte a des rCalites 
propres aux structures des Cconomies et a la nature des politiques suivies dans les Etats. 
II importe done que ces specificites qui sont de nature a cloigner le dispositil de ses objec
tifs, suient identifiees afin que des dispositions devant neutraliser leurs effets sur le pro
cessus de }'integration en Afrique centrale, encouragent leur adoption par !'ensemble des 
Etats membres de la CommunautC. 

Les seui/s affectes aux criteres 
(i) le nivcau d'inflation: le choix du niveau limite du taux d'inflation a observer dans 

un espace communautaire renvoie aux dCbats en cours en Europe. Le maintien 
du taux d'inflation a un niveau inferieur a 2 % est une eprcuve d'autant plus dif
ficile a endurer durablement par une Cconomie qu'il est necessaire de trouver un 
objectil median: celui d'un intcrvalle de variation allant de I % a 4 %. Le but de 
ce type de choix serait d'assurer une certaine flexibilitC qui a la longue renforce 
l'image du pays dans ses efforts a observer le criteTe retenu. Sans nullement envi
sager la possibilite d'un retour a une inflation ouverte, il est permis de s'interroger 
sur le bien fonde d'un objectit d'inflation de 3 % pour Jes economics de la 
CEMAC. Ccrtains courants de pensee (Artus et Wyplosz (2002)) recommandent 
de cibler l'inflation dans un intervalle large, entre 3 et 4 %, pour Jes pays euro
p€ens. Selon ces economistes, et pour des raisons de crtdibilite, ii est plus raison
nable que l'intervalle soit large et le plus souvent respect,', plut6t qu'etroit et 
rarement atteint. 

(ii) les limites de l'endettement: la fixation de cettc limite a 70 % ne constitue pas 
une garantie contre !es problt'mes d'insolvabilitt' et d'illiquiditC qui peuvent varier 
suivant les pays ct Jes conditions d'emprunt. Ary Tanimoune et Plane (2004) ont 
constate dans le cas du Benin par exemple, que les accumulations structurelles 
d'arrieres de paiements publics ont conduit ce pays a btn€ficier de plusieurs 
concessions auprCs des membres du Club de Paris sans que ce pays n'ait ete en 
mesure d'observer ks 70 %. Dans le meme temps, d'autres pays qui avaient lar
gement ctepasse ce pourcentage n'avaient pas connu les memes difficultes. En 
outre, les obligations liees au rcmboursement de la dette reduisent les capacites de 
l'Etat a couvrir les depenses sociales dans des sectcurs comme !'education, la sante 
et !es infrastructures de developpement. C'est la raison pour laquclle la strategie 
de reduction de la dctte doit etre prudente, et se situer dans une perspective de 
long terme, en mCnageant alternativement les tquilibres en matit're de soldes pri
maires pendant Jes periodes de conjunctures favorables et delavorables. 

(iii) L'equilibre budgetaire ainsi quc la non-accumulation des arritres interieurs sont 
des critt'fes trt's sensibles a la conjoncture economique et sociale, et ne peuvent 
t'trc durablement rCalises que clans un contexte de bonne gouvernance. La reali
sation de ces deux crittrcs necessite assez souvent une bonnc conduite dans la 
gestion des com pt es publics. 
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De manit're genCrale, les reformes structurelles en cours dans la sous-region offrent de 
bonnes opportunites pour le renforcement du dispositif de la convergence, et son exten
sion a tous \es awres pays de la CEEAC. Les resultats enrcgistres par des pays comme 
!'Angola et la RCpublique Democratique du Congo, dans certains domaines de la gcstion 
macroeconomique, sont cncourageants. Dans la perspective de la realisation des condi
tion.:; de cctte convergence, il importe d'approfondir la rCflcxion sur !es points faibles de 
!'experience de la CEMAC. 

La credibilite du dispasitif de la coordination 

L'expCricnce des premiC'res annees de la coordination s'cst souvent traduitc par un deficit 
plus ou moins prononct' de crt'dibilitC et de confiancc dans les reglcs, surtout lorsquc la 
conjoncturc fair peser des menaces sur \cs contextes Cconorniques nationaux. Dans la 
zone CEMAC par cxemple, ii a Ctl~ observe que les sanctions applicables aux pays dl'ro
geant au dbpositif ne sont pas systt'matiques, ou meme tout ~implement difficilement 
applicables. La rnCrnc difficultt' s'obscrve dans la zone Euro ol1 la non-observation des cri
reres du Pactc de StabilitC ct de Croissance crl'e pluttJt des raisons pour des rCaml'nage
ments « accornmodants 1, que des sanctions. Ces difficultt's rCclles font courir aux 
comrnunautt's un double risque [Ary Tanimoune ct P. Plane (2004)1. Le premier risquc 
e~t celui de l'affaiblissement des pouvoirs de contrC,le des organes en charge de ]'applica
tion des rCgles de fonctionncment de la cornmuname. Le deuxit'me risque, non moins 
important, est relatif a la non-rt'alisation du budget ft'dCral. 

En thCoril', la credibiliti ct la confiance s'appuicnt sur de bonnes rCgles et de bonnc~ pra
tiqucs. Pour que la cridibilitC et la confia11cc <,'installent, uncertain nombre de conditions 
doivcnt l'tre rt'unies (Cfl'cl, 2003): (i) unc dCfinition assez dairc et simple des rCgks; (ii) 

unc comptabilitt' puhlique transparentc; (iii) une ccrtaine capacitt' de resi,;tancc (ou de 
flexibilitt') face aux chocs alt'atoircs de l'offre ou de la demande; (iv) une coherence entrc 
!es objectif.:; de politique econornique, et (v) un caractt're suffisamrnent obligatoirc dans 
l'ext'cution des rt'gles. Le principc de la transparcncc permet par cxcmple a chaque agent 
d'etre en rnesurc de ~'assurer quc l'objectif fixe par \cs autoritt's a CtC respecte 011 peut 
l'etre. D'ol1 !'intCfCt de produire rCgulit'rement des informations sur lcs positions indivi
duelles de chaque Etat. En plus de ['absence de clane dans la definition des regles, ii est 
intt'fessant de signaler le rnanque de volontC politique de la part des re~ponsables des dif
ferents pays, qui se manifeste par la predominance des preferences nationales et une faihlc 
intt'gration des huts de la comrnunautC dans les options strategiques nationales. 

Comment contourner ces points faibles ? Quelques orientations peuvent Ctre envisagt'es : 

(i) Le choix des critCfcs avec des seuils nouveaux, par reference au dt'hat actuel dans 
!'Union europt'enne; 

(ii) la constitution de blocs de convergence, au risque de rcmettre en cause le principe 
de la solidaritC qui constitue le londcment du processus de !'integration; 

(iii) le renforcemcnt du n)le et des pouvoirs des institutions communautaires, etc. 
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Le paragraphc qui suit privilegic la derniCfe alternative et cherche particulierement a 
montrrr comment de bonnes institutions pcuvent contribuer au renforcement, voire a 
l'accClCration du processus d'integration. Avant de dL~velopper cc point, ii ya lieu de sou
ligner l'importance de la coordination des politiqucs structurclles qui doivent soutenir le 
dispositif de coordination des politiques budgCtaires, dont la portCe est trCs souvent de 

court termc. 

_3J L'importance des reformes structurelles 
Les Etats ant une grande rcsponsabilitC dans la dCfinition ct la misc en ceuvrc des poli
tiques structurelles. Cctte responsabilire est d'autant plus justifit'e qu'clle participe de 
!'effort de correction des dCfaillanccs du marcht' (externalitt's, rigidites de~ prix, biais dans 
k fonctionncment des marches). Bien quc ces interventions nc soient a l'abri de critiques, 
en particulier au niveau de la capacitC de l'Etat a faciliter \'allocation des rcssources ct a 
se prCoccupcr de l'intCrCt gent'ral, elles sont en certains points necessaires. De cc fair, 
l'Etat peut insuffler une certaine impulsion dans \es sectcurs essenticls sur lesquels repose 
la dynamique d'une crnissance forte et durable. 

Deux excmples d'initiatives communautaires fondCe,;; sur des expressions de solidaritt' ct 
de volontt' politique, pcuvent illustrer l'utilitt' des politiques ~tructurelles promues par !es 
Etats, ct dont lcs rt'sultats peuvent servir la cause du processus de l'intt'gration ou la dcs
servir. II s'agit de la Politique Agricole Commune (PAC) en Europe, t't du projet d'cxploi
tation des ressources pt'troliCres sous-rCgionales en zone UDEAC. 

A. Cooperation industriel/e en Europe autour d'un secteur: /'agriculture 
L' Agriculture et \es Transports sont deux sccteurs ayant, dt's l'origine de la construction 
europfrnne retcnu !'attention des rcsponsablrs communautaires. En eftet, ces deux sec
teurs comptc tcnu de kur importance, se prCsentent comrne des vecteurs strategiques 
dans le processus de l'inttgration. Des t'tudes r<?centes ont montrC que la qualite des 
transports avait un impact sur le commerce. Cclui-ci peut Ctre negatif ou positil' selon quc 
Jes moyens de transpon sont de mauvaise ou bonne qualitt'. De meme, l'amClioration de 
la production agricole curopt'ennc a permis dr rt'duirc con,;;idt'rablement la dt'pendance 
de !'Europe vis-ii-vis des USA, .;;urtout au lendcmain de la deuxiemc guerre mondiale ol1 
cctte agriculture etait totalemcnt sinistrCe. La mutation la plus importante est le passage 
prngressif d'une agriculture a forte utilisation de main-d'<x-uvre vers une agriculture 
mt'canisl'c. 

Le Traite de Rome de 1957 donnait deja une definition assez large des produits agricoles 
qui comprenaient « Jes produits du sol. de l'e/evage et de la pecherie. ainsi que !es produits de pre
mifre transformation qui sont en rapport direct avec ces produits n. Comptc tenu des disparitts 
entre les niveaux de devdoppement de ce sectcur au nivcau des pays de la communautC, 
la survie de l'agriculturc passait non pas seulement par une integration par le marcht' mais 
appelait la misc en place d'une politique commune. L'objcctil de cctte politiquc commune 
t'tait d'assurer le ravitaillement du marcht' alimentaire europt'en par la production des 
Etats membrcs, afin de limiter les importations amtricaines. Cct objectif apparait claire-
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ment dans Jes cinq elements fondamentaux de l'article 39 du Traire de Rome. H s'agit prio
ritairemcnt d'assurer: 

- la hausse de la productivite par le developpcment du progres technique ct un emploi 
optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'ceuvre; 
- la rechcrche d'un niveau de vie convenabk pour l'agriculteur par l't'lt'vation de son 
revenu individucl ; 

- la stabilisation des marcht's dont !es dt'st'quilibres sont collteux pour la collectivitt'; 
- la garantie de Ia sCcurite des approvisionnements ; 
- !'existence de prix « raisonnables >) aux consommateurs. 

Ces objectifs globaux ont inspirt' !es trois principes de la PAC que sont : 
- l'unicitC du marche agricole qui imposait la suppression entre les Eta ts membres des droits 
de douane et des subventions, sanitaires et vt'tt'rinaires. Les produits agricoles doivent cir
culcr librement, sans discrimination du fait de la nationalitt', avec un prix unique pour 
!'ensemble du marcht' et avec des rCgles communes en matiere de concurrence; 
- la preference communautaire visait a privilCgier !es produits en provenance de la 
Communaute par rapport aux produits des pays tiers, malgrt' des prix en general supe
rieurs. Cc protectionnisme s'ophait au moyen de <i prt'!Cvcments )> perc;us sur lcs impor
tations a bas prix, tandis que le versement des <i restitutions» aux exportateurs permettait 
de compenser la difference entre les prix communautaires et les cours mondiaux sans 
pour autant disparaltre sous la pression des nt'gociations commerciales multilareralcs ; 
- la solidariti financifre cntre les Etats membres concernant lcs charges de la politique 
commune. Le Fonds Europt'cn d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), crt't' en 
1962, a pour mission, dans le cadre du budget communautairc, d'assurer les ctepenscs 
afferentcs a la politique commune. Il est organise en deux principales sections. La section 
« garantie >.' finance !es depenses qui rt'sultent de !'organisation commune des marches et 
de la prcfCfence communautaire, tandis que la section « orientation » prend en charge Jes 
actions plus structurelles. Ces actions se rapportent a la modernisation des exploitations, 
la compensation des handicaps naturels, les infrastructures rurales et les conditions de 
commercialisation et de transformation des produits. 

Le bilan de la PAC a ete estime globalement positil car elle a sauve ['agriculture euro
peenne. Cependant, malgre ce succes, elle a rencontre des dillicultes importantes notam
ment a partir des annees 1980, avec !'apparition d'enormes excedents agricoles. C'est 
pour resoudre cc problemc qu'une prolonde rclorme de la PAC a cte engagee. Elle se 
poursuit encore dans le cadre de ['agenda 2000. La philosophie de la relorme n'est pas la 
remise en cause de la PAC, mais plut0t de lui apporter des adaptations necessaires qui 
tiennent compte des mutations et evolutions enregistrfes dans les demandes et les gol,ts 
alimcntaires des populations europt'ennes. 

Malgre les difficultes que traverse le secteur agricole eurupeen, !'analyse des depenscs 
agricoles dans le budget communautaire montre qu'elle demeure une politique majeure 
du proccssus d'intcgration europeenne. En effet, en 2001 celles-ci representaient sous la 
fonne de subventions et aides diverses 45,5 % des dt'penses totales, contre 72,8 % en 
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1985. Malgre le fait que ]'agriculture ne represente aujourd'hui qu'un laible poids dans 
!'ensemble des activites des Etats membres (mains de 6 % de l'emploi sectoriel et 1,7 % 
du PIB ), elle continue de beneficier d'un soutien important de la part de la communaute. 
La PAC a permis a la communaute d'atteindre des objectils d'integration en donnant une 
reelle impulsion au processus d'intfgration europfenne. Elle a largement contribue a 
l'autosuffisance alimentaire des pays europfens, ainsi qu'i1 l'harmonisation des gollts 
indispensables a la constitution d'une communaute forte. Son importance devrait 
s'accroitre avec !'important elargissement qui vient de se produire en Europe. En eflet, ii 
va s'agir d'accompagner les rfformes structurelles necessaires a travers d'importantes sub
ventions, afin d'eviter que la concurrence ne provoque }'abandon du secteur agricole dans 
les pays les mains compftitifs. 

Les pays de I' Afrique centrale peuvent tirer des Ie,ons de !'experience de !'Europe en 
matiere de politique agricole car cette region, dotee d'un fort potentiel agricole, est loin 
d'avoir realise sa sfcuritf alimentaire. Contrairement a l'Europe all le progrts technique 
a considerablement reduit l'emploi agricole, le developpement de !'agriculture au niveau 
de la sous-region peut ollrir de grandes opportunites d'absorption de la main-d'a,uvre, et 
contribuer a la reduction de la pauvrete par une amelioration des conditions de vie en 
milieu rural. 

B. Cooperation industrielle en zone UDEAC: le secteur du petrole 
En adherant au processus d'intt'gration economique, les pays de la zone UDEAC (muee en 
zone CEMAC) n'ont pas toujours fair montre de suffisamment d'engagement en faveur des 
initiatives bfnffiques a la construction de l'espace communautaire. Ils ont trts souvent 
affiche une certaine mefiance a l't'gard des structures supranationales qu'ils ont creees et 
qui, d'une certaine manihe, etaient pen;ues comme des facteurs d'affaiblissement de leur 
souverainete. Plusieurs exemples dans l'histoire de la zone justifient ce constat. Le projet 
de creation d'une raffinerie petroliere a Port-Gentil au Gabon en est un. II merite d'etre 
evoque car le petrole est tout justement le secteur predominant dans la sous-region dont 
les stratt'gies d'exploitation devraient faire l'objet d'une position commune. 

La raffinerie de Port-Gentil aurait pu constituer un socle pour la cooperation industrielle 
sous-regionale au benefice du developpement et du processus de l'integration, si l'expe
rience avait eu une longue vie. En effet, l'idfe de la creation d'une raffinerie de pt'trole 
susceptible de couvrir les besoins en produits petroliers des Etats-membres de l'UDEAC, 
s'est heurtee, des le depart, au probleme du choix du site devant abriter Jes installations 
necessaires a l'exploitation du pftrole. Trois ports de la sous-region ttaient en concur
rence: Port-Gentil au Gabon, Pointe-Noire au Congo et Douala au Cameroun. 

En raison de la faiblesse des debouches en produits petroliers dans chacun des pays, le 
regroupement des debouches des trois pays (estimes a 272 000 tonnes en 1961) justifiait 
la creation d'une raffinerie petrolitre sous-rfgionale. Les ftudes economiques effectufes 
par le Bureau de Recherche des Petroles (B.R.P.) et de la Compagnie Frarn;aise des Petroles 
(C.F.P.) conduisaient a des schemas d'investissements differents selon Jes sites, qui se tra-
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duisaient egalcmcnt par des nivcaux de rentabilite differcnts. Rt'unissant lcs meilleures 
conditions d'exploitation, le site de Port Gentil fut n_.tcnu et !es Etats de la sous-rt'gion, au 
couVi du conseil du 11 fCvricr 1964 a Fon-Lamy, dt'cidt'rcnt de l'implantation d'une raf
fincrie commune de pCtrole (la SociCtC .Equatorialc de Raffinage) i1 proximitt' de ce port. 
Cette raffincric devait erre alimentt'e par le-; productions pCtrulit'fes des trois pays, dont 
une partie t'tait dcstint'e a !'exportation tandis qu'une autre rCpondait aux besoins de 
consomrnation energetiquc de la sous rCgion. 

Le capital etait souscrit a 25 (¼) par lcs Etats-membrcs a raison de 5 % par Etat. Les 75 % 
restant rcvcnaient au 13.R.P. et a la C.F.P. Les cinq Etats pouvaicnt porter leur souscription 
a 50 % du capital social, au cours des dix premiCrcs annt'es d'exploitation de la raffincric. 
Outrc le capital, plusicurs aspects particuliers peuvcnt Ctre releves: 
- !'interdiction faire aux Etats, de nationaliser ou de saisir lcs participations des socit'tt's 
pt'trolit'fes distributrices. En cas de nt'cessitC, lcs Etats s'engagcaicnt a dt'dommagcr lcs 
sociCtCs concernt'es; 

- la ralfinerie serait soumise, pendant toute la duree de son exploitation, au rt'gime de 
(( l'usine exrrde », c'est-J-dirc, plact'e sou-; le contrt>le douanier permanent ct J sur
veillance intermittente de la douane; 

- la perspective de crCer une nouvelle raffinerie de 500 000 tonnes au maximum, au cas 
oil les besoins en produit.;; pt:trolicrs de !'Union seraient supCricurs aux possibilitt's 
d'oflres de la S.E.R. 

Depuis 1968, la S.E.R. est devcnue la SOGARA (Socit'tt' Gabonaisc de Ratfinerie), suite au 
rachat par l'Etat gahonais des quotes-pans du capital social souscrit par !es autres Etats
membres. Le Cabon a continue, certes, a fournir partiellement !cs pays de l'UDEAC en pro
duits lt'gers raffint's, mais le caractt'rc multinational n'cst plus qu'un lointain souvenir, 
depuis que les autrcs F.tats c6tiers (Camcroun et Congo), se sont dotes chacun d'une ralfi
ncrie pCtrolit're. Cettc cxpfrience montre quc !'experience dt' !'exploitation li'une entre
prise rnultinationalc tcntCc dans la sous-rCgion n'a pas t'tt' rCussic. Les effets psychologiques 
de cc type d't'checs ont ccrtainement marqul' la sous-rt'gion ct ont constitut' des frcins pour 
de nouvelles initiatives, mt'me lorsquc lcs justifications Cconomiques sont solidcs. 

• VI. Le role des institutions dans le cadre de la cooperation sous-regionale 

La plupart des definitions de\ institutions mettent un accent particulicr sur la notion de 
« rfgles » devant cncadrer le\ comportements des agents t'conomiqucs. Plus precisement, 
les institutions sont considt'rt'es « comme des contraintes humaines conrues, qui structurent !es 
actions politiques, iconomiques et sociales >, (North ( 1991). Cettc definition montrc que !es 
institutions exigent un cadre rt'glcmentaire lt'gal a l'intt'rieur duquel se fondent ct 
peuvcnt sc mouvoir !es rCgularitCs comporterncntales. Ce cadre rCglementaire t'crit ou 
non fCsultc gCnt'falement d'un processus d'intcraction entre !es individus. Selem Ahrens 
(2002), l'une des caracteristiques des institutions rt;side dan\ le fait d'inclure !es nnrrncs 
applicables, des rC'gks ct des comportcments qui servcnt lcs objectifs collect ifs, structurent 
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ct rnodtlent !es interactions sociales. De plus, lcs institutions dcvraicnt fournir des rt'glcs 
contraignantcs, previsiblcs, cohercntcs et appliquCes de fa<;on equitable a t(rns !es acteurs 
(Nabli et Nugent, 1989). 

Bien que !cs institutions doivcnt assurer 1m certain dcgrt:? de stabilitf pour garantir lcur 
crtdibilitt', les changements et les adaptations institutionnellcs sont souvent nt'ccssaires. 
Jls sont d'autant plus rn5cessaircs que cctte adaptabilite perrnancnte aide a s'assurer quc 
lcs changemcnts dans !es pICft'rcnccs socialcs, l'Cvolution tt:chnologique, !es structures 
politiques ct t'conomiqucs interncs ou externcs, sont rCgulit'rement pris en compte par !es 
institutions. 

Le d)!e des institutions dans le processus d'inttgration est issue de l'ceuvre de De Melo et 
a/ii (1993 ). Ces auteurs souticnncnt que la coopCration institutionne\le conditionnerait 
\'efficacitt' des politiques economiques. Ils cstirncnt que la \ibertC' de choix de,;; Etats qui, 
par ailleurs, sont supposes commc tous lcs autres agents Cconomiques avoir un compor
tement t'Conomique rationnel, est contrainte par la prCsence de groupcs de prcssion (lob
bies) privt's ou publics dont \c,;; objectifs difft:'fent totalemcnt de ceux des gouverncments. 
Ils mettent ainsi en evidence lcs trois dfets suivants de la coopCration institutionnelle : 
- l'el'fet de dilution des prefCrences « the pr~fcrence dilutian-~ffet ». A partir du moment oll 
ks institutions supranationaks sont Ctablies, cellcs-ci contribueraient J rl'.duirc le poids 
des groupcs de prcssion dans chaque Etat; 
- l'dtet de creation institutionnelle « the institutionnel-design effect»: une fois libfres des 
contraimes historiques, \es Etats ont la liberte de choix dans le modt'le institutionnel qu'ils 
souhaitcnt appliquer; 
- l'effet d'asymetrie des preft'renccs <( the preference-asymetry effect» qui apparalt lorsquc 
!'arbitrage entre lcs prefCrences des diffCrents Etats implique des compromis plu-; ou 
moins favorables a chacun (par cxemplc \'arbitrage cmre inflation et croissance). 

Alors que le rCsultat du dcrnicr effet est ambigu, Jes <leux premiers effcts sont supposes 
amCliorer l'efficacitC des politiques economiques nationales ct communJutJires. Plus la 
coopCration institutionnclle implique un nombre important de pays, plus \cs <leux pre
miers eifcts ont des chances d'avoir un impact positif et, moins le troisit'me effet sera 
positif en raison du compromis rendu difficile a trouvcr par le nomhre clevC de partici
pants 15. De memc, plus la cooperation institutionnelle est desCquilihrt'c, c'cst-8-dire un 
ou deux grands pays (en terme de pouvoir t'conomiquc) dominent sur une multitude de 
petits pays, plus lcs trois dfets risquent de joucr dans le rnauvai,;; sens. Selan les auteurs, 
les eflets de la cooperation auront plus de chance de sc manifcster darts les pays en devc
loppcment, si ccux-ci associent !es pays industrialises a des conventions dans des 
dornaincs prt'cis. 

35. C'e\t l'une de, crainll'S exprimCes r0gulil'rernent par de nombreux observatnirs dans k GlS d'unv Europe 
t'largie a vingH inq membres. 
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Quelle que soit la qualitt des institutions, il importe d'assurer la percnnisation d'un 
meilleur fonctionnement par un financemcnt adequat. 

[i] Les differentes sources de financement 
II cxistc traditionnellement trois sources de financement : le paiement par !es usagcrs, les 
sources privecs et les sources publiqucs. Ces trois sources ne sont pas exclusives l'une de 
l'autre. 

A. Le paiement par /es usagers 
Paree que Jes agents economiques beneficient directement des realisations communau
taires, ils peuvent par consequent ftrc dircctement associCs en amont tout comme en aval 
du processus de production ou de fonctionnement. Ce paicment pcut se faire par !'appli
cation d'une taxe ou d'une redevance sur les marchandises t'changt'es ou sur la consom
mation du bien (excmplc de la taxe routiere). Elle peut etre ad valorem. i.e. s·appliquer 
sur la valeur de la marchandise ou specifique, i.e. s'appliquer sur le volume (un container 
par exemple) ou le poids de la marchandise. Ce type d'instrument perrnet de generer des 
montants importants et rCguliers compte tenu de !'importance des flux commcrciaux. 

B. Les sources privees 
Les entrepriscs peuvent contribuer directement au financement de l'offre des biens 
public~ regionaux. Ce type de financcment presente renormc avantage d'inciter a la pro
duction de l'olfre du bien public si Jes entreprises certifiers bcneficient d'une facilitation 
accrue du commerce. Les cntrcpriscs ont une contribution indirecte lorsqu'clles financent 
des fondations indt'pendantcs ou des fondations d'cntrepriscs (contributions volontaircs). 
I.es entreprises benCficicnt d'avantages fiscaux inscrits dans la Itgislation fiscale propre a 
chaque Etat. 

La prise en compte des sources privt'cs de financcment souligne la nf'cessitt' d' en vi sager 
des partenariat~ public-privC efficaces; cc qui nt'cessite de crt'er des conditions plus pro
pices a la participation du secteur privt'. La facilitation (financement direct) et !es incita
tions fiscales (financemcnt indirect) reprt'sentent ccrtaines de ces conditions qui ne 
sauraient toutefois occulter !'importance d'une interrnt'diation entre ces deux logiqucs 
(public-prive) complementaires. 

C. Les sources publiques 
Les sources publiques sont beaucoup plus nombreuses. Elles peuvent etre nationales ou 
internationales, unilaterales, bilaterales ou multilaterales. Les sources publiques peuvent 
financer de nombreux biens a utilitt' communautaire dans le domaine de l'environne
ment, de la santt', du maintien de la paix ou de la resolution des conflits. 

Le financement peut etre national: chaque Etat finance l'offre nationale du bien public 
d'utilite communautaire. 1'.augmentation de l'ol!re du bien se fail principalement a partir 
d'une redistribution des affections budgetaires par le biais des credits budgetaires gouverne
mentaux, comme en Europe au aux Etats-Unis. Ce type de financement prEsente toutefois 
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plusicurs inconvt'nients. II ne peut garantir une production suffisante car le problt'me du 
passager clandestin pourrait se poser entre Etab. Certains Eta ts peuvent alors adopter une 
attitude passive en laissant le soin a d'autres pays de produire un hicn parce que leur capa
citt' a payer est limitee par des dCsCquilibres budgCtaires importants. 

Le financement peut t'tn: international a travers des dons, prt'ts a taux unique cm diffe
rencies et conversions de dette en dCpenses. Les dons sont une source de financement qui 
prCsente l'avantage de contribuer a l'objectif d'fquitt' car ils sont sans effet sur l'endette
ment dtjJ important des pays en dCveloppement. Les prfts sont un instrument incitatif 
dans une logique de difffrenciation des risques et d'incitation. Le taux du prt't peut t'trc 
module en fonction des efforts dCj3 consentis ou du risque, afin d'encourager \cs Etats J 
faire !es efforts neccssaires pour offrir le bien public regional. Us permettent d'assurer la 
pt'rennitC du financement grace J la reconstitution des fonds des organismes prt'teurs. 
Mais ce type d'instrument a l'inconvCnient de contribuer 3 un endettement excessif des 
pays en dt'veloppement. Les prt'ts ne permettent pas d'assurer une production suffisante 
du bien public regional. 

Les conversions des detles publiques ou privtes en dt'penses de production peuvent Ctrc 
envisagCes dans la mesurc all !es crt'anciers publics ct prives sont concernCs par ce bien 
public rt'gional. Cette modalite particuliCfe de financement contribue alors a la produc
tion du bien public en rt'duisant l'endettcrncnt des pays les plus endettes. Ce type de 
financement prt'sentc l'avantage d't'tre doublement incitatif puisqu'il desserre la 
contraintc de solvabilitt' des pays qui convertissent kur dette et participe a la stabilite 
financit're internationalc. II s'inscrit dans unc logique d't'quitt' puisquc le niveau de finan
cerncnt dCpend de !'importance de la dette, a condition que la structure de la dctte auto
rise la conversion. Mais, la conversion de dette presente l'inconvCnient majeur de ne pas 
forcement assurer un financement suffisant de l'offre du bicn public regional, pubquc 
celui-ci dt'pend du niveau d'endettemcnt des pays. 

Le financcment peut t'tn: rr!giona!. II repose alors sur lcs contributions budgCtairrs des 
nrganisations rt'gionales ct sur lcs prt'ts des banqucs rCgionales de developpcrnent. Ainsi 
le financcment public, qu'il soit national, regional ou international prescnte le risque de 
Ill' pas Ctre J la hauteur de l'ollre souhaitt'e. Lorsquc le financement rt'sultc d'une coope
ration bilatCrale, l'offre de sCCuritC risque de privilCgicr !cs inteft'ts et avantagc des pays 
partenaires et non l'ensemble des externalitCs transfrnntalieres. Le financement <( bila
tCral 1> presente surtout Jes inconvt'nicnts d't'tre int'quitable puisquc seuls !es pays bt'ne
liciant de la coopCfation bilatt'rale ont acct's aux sources de financement. Certains 
maillons sont cxc\us et ne contribucnt de ce fair pas 3 unc offrc globale. Par contre, le 
financement dans le cadre de la coopCfation regionale prt?sentc l'avantage d't'tre plus 
proche des besoins globaux des pays. Par ailleurs, un financcmcnt issu d'une coopCration 
multilatfralc prCsente !es avantages d'autoriser un accE's de tous !es pays aux sources de 
financement selon unc logique d't'quite et de moduler le financemcnt en fonction des 
besoins de chaquc maillon de maniefc 3 produire le niveau (( souhaitC 1>. 
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L'integration Cconomique sous-regionale constituc aujourd'hui plus qu'hier unc prCoccu
pation rnajeure, parce que \' Afriquc au sud du Sahara est caracterisee d'une manit're 
generale par unc balkanisation extrt'me qui sc traduit par un nombre ClevC de pays 
cnclavCs, des frontit'res communes trCs longues et de trt's faibles dotations en infrastruc
tures de dt'veloppemcnt. Dans ces conditions, l'intfgration Cconomique sous-rt'gionale 
pennet a ccs pays de disposer d'un espacc Cconomique assez large afin de bt'nt'ficier des 
effets dynamiques (t'conomies d't'chellc, investbsernent direct t'trangcr, etc.) et de mieux 
prl'parer leur insertion dans l'Cconomie mondiale. Elle pcut Cgalement permettre a 
l'Afrique d'accCdcr trCs rapidement aux technologies nouvelles nt'cessaires et adaptCcs en 
vue de satisfaire les besoins de ses populations. Cette contribution a consistt' a montrer 
quc, malgrt' les atouts importants de l'Afrique centrale, le chemin de l'intt'gration restc 
assez long et semC de bcaucoup d'emblkhes. 

Cettc rCflcxion montre t'galement, sur la base de la tht'orie traditionnelle et moderne des 
zones mont'taires optimalcs, que les pays de la CEEAC sont encore bien loin d'en consti
tuer une. Des efforts importants doivent ftre faits au niveau de l'assainisscment du cadre 
macrot'conomique, condition nCccssaire mais non suffisante, pour promouvoir une crois
sance t'conomique forte ct modifier !es tendances actuclles. Dans cette perspective, le cadre 
de la coordination des politiques budgl'taircs dl'fini dans la CEMAC pcut dans un premier 
temps scrvir de rt'ft'fence J. la regulation macrot'conomique J court tcrrnc. La mise en pers
pcctivt.· de !'ensemble des pays de la CEF.AC par rapport aux critCres de la coordination des 
politiques budgetaircs a pennis de constater qu'un effort important de rapprochement a 
Ctl' accompli, meme si Jes pays hors CEMAC ne sont pas encore soumis otficiellement au 
respect de ces critere.:;. Ainsi, dans un horizon de dcux a cinq ans et si un choc exogCnc nc 
venait a perturber !cs Cvolutions en cours, ii est possible quc \es reperes quantitatils soicnt 
rt'alist's par un nombrc de plus en plus t'leve de pays de la sous-rt'gion. 

II convient toutefois de signaler que le-, objectifs d'assainisscment rnacrot'conomique ne 
doivent pas etre considt'fes commc une fin en soi, ou encore quc le respect des criteres 
devicnnc un dogme. Ils constituent un prt'alable indispensable a la mise en place des 
rCformes structurelles a travers la dCfinition des stratt'gies de coordination sectorielle ou 
de coproduction. Une illustration de cc type de dt'marche a t'te apportCe par !'Union euro
pt'enne, avec le secteur agricole dans le contexte difficile de la fin de la dcuxiCmc guerre 
mondialc. La PAC a largement contribuC au redres'.',ernent de ce secteur. Les multiples 
rt'formes engagt'es depuis le lancement de la PAC montrcnt l'attachement des autoritt's 
communautaires a ce secteur stra1Cgique. 

De plus, pour tirer terns les avantages de l'intCgration, des efforts importants sont nt'ces
saircs en matit're de gouvernance et de dimocratie. Ces valeurs exigent la participation ou 
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\'implication des populations 3 tousles nivcaux du processus de dt'veloppement: t'cono
mique, socio-culture! et politique. Elles reposcnt notamment sur la dt'centralisation, avec 
un rt'el transfert de pouvoir et de ressources ainsi que le soutien au dCveloppement des 
organisations communautaires. Cettc participation pcrmet entre autres d't'viter lcs 
guerres, tensions ethniques ct ks violences politiques qui menacent les droit-; de 
l'homme, la libertt' d'opinion et d'association. L'occurrencc de ces problemcs est souvent 
une manifestation patente d'un fort d€ficit de dCmocratie et de gouvernance. 

Les faiblesses de la gouvernance et de la ctemocratie expliquent pour une part importantc 
la mauvaise allocation de ressources, !'absence de vision prospective et de planification a 
moyen ct long termes. Bien plus, le dt'ficit de dt'mocratie, lcs exclusions et le non-respect 
des droits de l'homme sont gt;nfralement a l'origine des conflits qui ont dt'chire ct qui 
dt'chircnt encore de nombreux pays africains. Ces conflits constituent un t'normc g.§chis 
des ressources qui devraient pourtant etre consacrCcs au developpcment humain et a 
]'effort de croissance. Dans celte perspective, la paix apparait indCniablement comrnc un 
prCalable indispensable au dt'veloppemcnt. Autrement dit, la honne gouvcrnance peut 
apparaitrc simultant'ment comrne un puissant tacteur de croissance et 1m vecteur de paix 
sociale. Sa traduction dans les mceurs politiques est une forte priuritC pour l'Afrique de 
manicrc generate, et la sous-rt'gion de I' Afrique centrale de rnaniere partkuliCfc, surtout 
dans un contexte qui est porteur de nouveaux espoirs avec la consolidation de l't'lan de 
croissancc observe depuis bicntClt cinq ans. 
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Graphique n' IO: Evolution des /aux d'inflation dans la CFMAC 
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Graphique n° I I: b'vo/ution des taux d'inflation dans /es pays hors CEMAC 
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Graphique n° 12 _- Evolution des soldes budgetaires primaires en zone CEMAC 
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Graphique n° 13 : Evolution du so/de budgetaire primaire hors zone CEEAC 
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Graphique n° 14: Evolution de /'encours de la dette des pays de la CEMAC 
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Partie III 

Emploi et lutte contre la pauvrete 
en Afrique centrale 



■ Aper,u ■ 

Le tht'me de cette edition est un sujet d'actualitt' sur le continent car ayant - au titre des 
rencontres au plus haut niveau - fait l'objet d'une rt'union extraordinaire des chefs d'Etat 
et de gouvernement africains, convoquCe par l'Union Africaine en septembre 2004 a 
Ouagadougou. Au niveau de la sous-rCgion, le choix de ce tht'me procede de la logique 
des consultations que notre bureau mt'ne rt'gulit'fement avec les experts dans le cadre des 
sessions annuelles du Comitt' Intergouvernemcntal des Experts, en vue d'identifier ks 
prCoccupations en matit're de dt'veloppement Cconomique et social. II est done l'expres
sion d'un consensus et d'une prt'occupation partagt's aussi bien par !es experts de la sous
rt'gion, que par certaines agences du Systcme des Nations Unies dont tout principalemcnt 
le Bureau sous-regional en Afrique ccntrale de \'Organisation Internationale du Travail. 
Les analyses qui suivent sont le fruit d'une intense collaboration entre ces difffrents par
tenaires ct notre bureau. 

Ccs analyses ont pennis de souligncr les grandcs tendances qui se manifestcnt sur !es mar
chCs du travail de la sous-region. Ces tendances ont etC fortement influcncees par ks orien
tations des politiques d'ajustement qui, de manitre generale, ont affectC la perception de 
la place et du r6le de l'emploi dans Jes strategies nationales de lutte contre la pauvrete. 

Au moment 01) lcs indices d'une rclancc de la croissance sc renforcent dans la sous-region 
et semblcnt Ctre considt'rt's comme la consequence logiquc de l'approfondissemcnt des 
rCforrncs structurelles, !es retombt'es de ccs performances ne sc manifestent pas de 
manit'Ic systl'.rnatique en termcs de relt'vcmem du niveau de vie des populations. Cc 
constat est partagC par la grande majoritC des analystes qui s'accordent de plus en plus a 
reconnaltrc que \es liens entre la croissancc et la lutte contre la pauvretC n'existent pas ou 
sont trt's faibles. L'une des principalcs explications a cette situation est !'absence d'une 
politique volontari~te de promotion de l'emploi dans les politiqucs economiques d'une 
part, ct dans les strategies nationalcs de lutte contre la pauvrett' d'autrc part. Des enqut'tcs 
rnent'cs dans \es pays, il ressort que la question de la promotion de l'emploi en tant 
qu'elcment central dans le dispositif de correction des int'gali1es sociales, ne fait pas l'objet 
de politiques nationales speciliques. Ce vide est d'autant plus frappant qu•il s'est agrandi 
au fur ct a mesurc quc le mouvement de desengagement de l'Etat de la spht're de pro
duction s'est accentut'. Le retrait de \'Etat a fait place a une ctesorganisation des structures 
d'cncadrement du marchC de l'emploi, et le secteur informcl s'est progrcssivement impose 
comrnc unc solution alternative pour \'absorption des actifs potenticls a qui le secteur 
structure nc semble pas offrir des opportunitCs d'insertion dans la vie active. 

Cctte section dt'bouchc sur une sCrie de recommandations qui peuvent Ctre utilement 
exploitt'es par lcs pays dans la formulation de leurs politiques d'emploi et surtout l'ins
trumentalisation de l'emploi en vue d'une h1tte efficace contre la pauvrett'. 
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■ Introduction ■ 

Dcpuis le sornmet social de Copcnhague de 1992, le monde s'est rCuni pour la deuxieme 
fois sur ce tht'me, a l'occasion du sommcr mondial sur le dC'velopperncnt durable de 2000 
.J Johannesburg en Afriquc du Sud. Ce sommet a ere de nouveau une occasion pour exa
miner les progrCs rt'alist's dans le mondc en matihc de d15veloppement social. Quel a t'tE' 
le constat ? Dans certaincs rt'gions du monde en dt'vcloppcrnent, des progrt's significatifs 
ont Ctt' rCalist's en direction des Objectifs du Millt'naire pour le Dt'veloppcment, a um' 
vitesse parfois imprcssionnante 36. Par contrc, l'Afrique est la seule rCgion au monde ml la 
question de !'absence de dt'vcloppcment social est la plus prt'occupante. Non seulcmenl 
le nombrc de pauvres est dcmeun_~ le plus €!eve, en termcs relatifs, mais leur effectif a ten
dance a croitre dcpuis 1990. 

Les justifications au retard qu'accuse le continent africain sont multiples, mais !es plus Cvi
dentcs sont: unc faiblcsse du dt'vcloppcment des ressource~ humaincs, incompatible avcc 
le niveau et la qualite des emplois offerts par l'economie, des politiqucs macrot'cono
miques orient€cs pendant trop longternps vers des objectifs de stabilisation ne degageant 
pas des perspectives daircs pour la promotion de l'emplui, un niveau de croissance faible 
et instable dt'rivt' des sectcurs rccevant des invcstissements trt's peu gCnt'ratcurs 
d'cmplois, etc. De cc fait, \'accentuation des pht'nomt'ncs corrnne le sous-cmploi, ]'exclu
sion du marcht' du travail, la faiblesse des revenus du travail, a t'tC Ia manifestation ck la 
rupture de ce lien (< suppose automatique )) entrc les objecrifs macrot'conomiqucs de sta
bilisation et de croissance ct la Jutte contre la pauvrett' et la pn5caritC de la vie. 

Les initiatives qui sc sont succt'dC depuis le sommct de Copenhague ont trC's probablemcnt 
perm is de modifier les tcndancl's des indicateurs sociaux et de limiter la progression de la 
pauvrett' dans ccrtaincs regions, mais l'Cvolmion de res indicatcurs en Afrique centrale 
mefite que des Cvaluatiuns pousst'cs soient engagt'es de manit're a identifier lcs factcurs 
spt'cifiques negatifs en ccuvrc, et a proposer des actions visant a reduirc sinon a neutra
liser leurs effets. 

Face a cette siwation qui est loin de s'amCliorcr au plan continental, !es Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l'Union Africainc ont decidC de d€linir de nouvelles orientations stra
tegiques dcvant placer l'cmp!oi au cceur des po!itiques et programmes de developpement 
t'conomique et social. A cet rffet, ils ont adoptl\ lors du premier Sommet extraordinaire 
en son genre consacrt' cxdusivement aux « stratCgies pour la creation/promotion de l'em
ploi ct \'amt'lioration durable des conditions de vie )) (Ouagadougou 2004), i) um· 
Dt'claration d'engagement politique a t'tablir un cnvironnement propice a la mise en 

16. C'e\t le ca~ de l'A,ie de l'E,1 ui:1 le 11mnbre de pauvres it Ct~ n:dui1 de prC, de 50 % en nwim de dix ans. 
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ccuvre de politiques t'conomiqucs et sociales integrt'es favorisant les opportunitCs d'ern
plois dt'cents, ii) un plan d'action indiquant de maniere claire, des domaines d'interven
tion devant favoriser la promotion de l'cmploi et la creation de revenus durables, iii) un 
mEcanismc de suivi, de contrOle ct d't'valuation des engagements pris ainsi que des 
actions initiEes par lcs Etats. 

I..'emploi, du fait de sa contribution dans le processus de correction des inegalitt'S par la 
creation des conditions favorisant une plus grande participation de la population active a 
la crt'ation de la richesse nationalc, et de son cfficacitC dans Jes stratt'gies de redistribution 
des revenus, mt'rite qu'i\ lui soit accordt' la plus haute des prioritt's. Dans la perspective 
de la formulation et de la mise en ocuvre des stratt'gies de rt'duction de la pauvrett', et afin 
d'apporter des elements d't'dairage aux dt'bats en cours, la prt'sente rCflexion se propose 
de: 
- passer en revue les politiques de promotion de l'emploi, dans le contexte des strategies 
de rCduction de la pauvrett' dCfinies par !es pays de la sous-rt'gion; 
- analyser les programmes qui sous-tendent la mise en ceuvrc des politiques, ainsi que Jes 
instruments utilises a cet effrt. et ; 
- apprt'cier l'efficacitE de ces instruments dans !es efforts de rt'alisation du double objectif 
de crt'ation d'emplois et de Jutte contre la pauvretE. 
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■ Developpement economique 
et developpement social en Afrique centrale ■ 

Au cours des prochaincs annt'es, l'un des dt'fis majeurs de l'Afrique centralc consistcra J 
maltriser la dynamique du marcht' du travail urbain et rural, qui apparalt de plus en plus 
commc un t'kment dt' du systt'mc social dans son ensemble. En effct, dans Jes annt'es 
1960, les problt'mcs de main-d'o:::-uvre Ctaient surtout abordCs sous !'angle du transfert 
intcrsectoriel rural-urhain et de l'absorption de la main-d'ocuvre dans le sccteur moderne. 
Dt's le dt'but des annt'es 1970, la transition economique dans la plupart des pays de la 
sous-rt'gion et l'acct'lt'ration de l't'dification de l'C'conomic et de la socit'tt' autour des 
centres urbains, ont crt't' unc dynamique socialc de longue pefiode entit'remcnt nouvelle 
et imparfaitement maitrist'e. A cette t'volution structurelle s'est juxtapost'c au cours des 
armt'es 1980, une nouvelle dynamique des systCmes sociaux, gt'nfratrice de conflits 
ouvcrts ou de rt'sistances cacht'es. En particulil"r, l'incidencc et la repartition des colns 
sociaux des programmes d'ajustemcnt structure! ont contribuC a l't'ruption des conflits 
intcrnes, rcndant difficile la conduite aist'e de cette transition t'conomiquc. 

L't'volution complexe et multiforme du marchC du travail est un aspect esscntiel de ce 
processus de transformation de la socierr Pour tenter de confirmer ce constat, le prCsent 
chapitre passe en revue le dt'veloppemcnt t'conomiquc et social des pays avant et pendant 
!es politiques d'ajustements structurels. II analyse la dynamique du marcht' du travail 
dans ce cadre et Cvalue la place accordCe a la dimension emploi par ks nouvelles initia
tives pour l'acct'lfration du dtveloppement. 

~ I. Evolution du contexte socio-economique 

[Il Le developpement avant les crises du milieu des annees 1980 
Cette phase est marquee par des programmes de dt'veloppement impulses entiCrement 
par Jes Etats. Deux pCriodes se distinguent : la premit'fe avant 1970 et la secondc de 1970 
a 19ss. 

(a) avant 1970: emergence et consalidatian des institutions nationales 
Jusqu'en I 960, l'Cconomic de la sous rt'gion t'tait organisCe autour des plantations et des 
mines, dont la taille et le mode de gestion variaicnt selon le colonisateur. Le systt'me de 
production Ctait dcstint' a produirc des matit'res premieres nt'Cessaires a la mt'tropole par 
des colons privt's qui en assuraient aussi l'Cvacuation. La rnain-d'cruvre utilist'e, essen-
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tiellcment indigene, ctait rt'quisitionnee de force et travaillait parfois en marge des prin
cipes ct droits londamcntaux au travail de Philadelphic ( 1944). Cependant, pour s'assurer 
d'une production suffisantc, les colonisateurs prirent selon les circonstances, un certain 
nombre de mesures libt'rales, incitatives ou contraignantes : distribution gratuite des 
semences, decorations des mcilleurs productcurs africains, institution du code de l'indi
gt'nat et de l 'imp6t de capitation, encadrement technique des planteurs indigt'nes, orga
nisation grilce a un financement extt'ricur des exploitations collectives, mesures fon_'L~es 
d'autofinancement par !es indigtnes eux-memes, institution des caisses de stabilisation 
des prix, etc. 

Dans cc contexte, le dCveloppcment des cultures de rcnte, et des productions minit'fes a 
favorist' l'Cmergence d'unc nouvelle classe d'opt'rateurs t'conomiques que sont les expor
tateurs, lesquels constitut'fent avec les fonctionnaires de l'administration colonia\e les 
bt'nt'ficiaires importants du systeme. Mais, les indigt'nes t'taicnt pratiquement exclus de 
ccs activitCs, proprit'tt' exclusive des colons fran\ais, belgcs, espagnols et de quelques 
negociants grecs et syro-libanais. Toutefois, cela n'a pas empeche quelques indigt'nes, 
devenus de petits fonctionnaires locaux ou de petits auxiliaircs de l'administration colo
niale, de tirer profit de la situation ainsi creee. 

L'indt'pendance politiquc de la majoritt' des pay~ de la sous-rt'gion intervient en 1960 dans 
un environnemcnt socio-politique et Cconomique trouble pour certains, et calme pour 
d'autres. De 1960 a I 970, les pays de la sous-rt'gion sont principalement caractfrist's par 
Jes t'lt'ments suivants: i) une administration publique formee d'une petite classe de fonc
tionnaires autochtones appuyes et conseillCs par lcs anciens colons17 ; ii) une t'conomie 
reposant essentiellement sur }'agriculture de rente, une exploitation minihe, industrielle 
et commerciale plus ou moins rudimcntaire; iii) des infrastructures sociales, notamment 
en matit'rr d'education et de santC, assez cmbryonnaires, pour la plupart concentrt'.cs dans 
les cemres urbains ou construites pour desservir Jes grandes agglomeration-,. 

(b) - de 1970 a 1985: dirigisme economique et liberalisme planifie 
A partir des annt'es 1970, sous l'impulsion de~ deux blocs gt'opolitiques, l'Est (socialiste) 
et l'Oucst (capitaliste), lcs gouvcrnements ont mis en ceuvre, dans le cadre des planifica
tions souples ou dirigCes, des plans et programmes t'.conomiques s'appuyant largement 
sur un secteur public productif. Ces actions essayaient de promouvoir des politiques favo
risant l'Cmergcnce d'un tissu national de petites, moycnnes et grandes cntrepriscs. Par 
ailleurs, a partir de 1973, le pCtrnle commenc;a a constituer une source trCs importante de 
revenus pour certains gouvernements 38 . 

37. Cette administralion ,era tollte puis,.ame et parfois repressive, grace June panoplie de 1extcs rt'glemcn
taires dont ks phis tristement cCll'bres dcmeurent cclui de 1962 portant r6pre~sion de la subversion et celui 
de 1967 baptist'- Joi sur la libertt' d'association, GlS du Cameroun et du Congo Lfopoldvilk. 

38. II y aura d'abord k Gabon, k Cameroun (1976), le Congo Braa,wille un pcu plus lard vers 1980. 
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• Les indicateurs macro-fconomiques et socio-dfmographiques 
Alors quc la croissance rnoyenne annuelle du PIE etait de l'ordre de 4 % en tcrrnes reels 
au cours de la pt'fiode 1970-1979, la croissance rt'elle de la richesse passait a 6 (;,s l'an 
cntre 1980 et 1985, et cela sous !'influence des exploitations de pt'trole. Dans ce contexte, 
la progression annuelle du PIB par tt'te a l~te d'environ 3,5 % en termes rt'els au cours de 
la premiCre moitiC des annt?es 1980. 

L'analyse de la structure de la production met en Cvidence la rt'gression continue de la 
part du secteur primairc au profit du secondaire, notammcnt grJ.ce 3 l'apport des revenus 
pt'troliers pour des pays comme le Cameroun, le Gabon, et le Congo. De plus, compte 
tenu du fort taux d'investissement public sur les pfriodes sus-citees ct de la progression 
Clcvt'e de la consommation finale, la balance commerciale est constamment dt'ficitaire. 
Par ailleurs, trois elements ont affaibli le processus de dt'veloppemem en Afrique centrale. 
Premieferncnt, !es gouvernements ont maintenu fictivement des exct'dents budgt'taires 
jusqu'au milieu des annCes 1980, en puisant de plus en plus dans !es rCserves des Etats 
pour maintenir le niveau des dt'penses publique~. Naturellement, ces reserves se sont pro
gressivement t'puisCes dans la p!upart des pays, sauf peut-t'tre pour le Gabon. 
DeuxiCmement, et comme consCquence de ce qui prt'ct'dr, !es gouvernements ont nptC 
pour une politique d'endettcment, rcstant en cela dans la logique du non-ajustement. 
Troisiemement, l'investissernent est largemcnt financl~ par l'apport des fonds etrangers et 
par la creation monCtaire, sans que tout cela soit sou~-tcndu par une t'pargne intericure 
~ignificative. 

• Emplois et revenus 
11 est gt'nfralcrnent adrnis que les dt'tcrminants de l'offrc et de la demandc de travail 
conditionnent en grandc partie le niveau de l'emploi et la rt'partition des revenus. Sur ce 
point, plusieurs observations pcuvent etre formult'es. 

En premier lieu, la dt'mographie a excrce unc influence considCrable sur le niveau de 
l'emploi au cours de la pEriode prise en compte. La population de I' Afrique centrale c~t 
passt'e d'cnviron 53,4 millions d'habitants en 1974 a 71,7 millions en 1985, soit un taux 
de croissance annuel moycn de 3 %. C'est une population esscntie!lemcnt jeunc (53 % 
ont moins de 15 a1h) et majoritaircment fCminine (52 %). La population active reprt'
sente 40 % de la population totale, cette part Ctant plus importante en milieu rural qu'en 
ville 011 sCvit le chOmage. L'espErance de vie J la naissancc a progrcs~e-)9 et rcflt'te le rcnil 
constant de la mortalitt' infantile; mais, elle est plus t'levCe en milieu urbain qu'en milieu 
rural. En outre, la sou..,-rt'gion connalt a cettc pt'riode une nettc progression de ]'urbani
sation dont le taux est passr de 30 % en 1976 a 43 % en 1987. 

En second lieu, les activit6 industridles et commerciales des pays som concentrt'es cs\en
tiellcment dans les zones urbaincs. Cettc tendance s'est arnplifit'e cntre 1970 et 1985, 
malgrC !es condition~ incitatives offertes dans !es codes d'investi<-i~ement pour favoriscr 

39. Elk est pa~~ee de 47 am en 1976 a 53.4 ,rns c11 1987 dam le ui~ du Camernun. 
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l'installation des entreprises en zone rurale. En effet, l'immense majoritt' des investisseurs 
ont prt'fefC s'installer dans les metropoles ol1 ils pouvaient beneficier des economies 
ct'echelle, grace a l'existence d'un niveau non nt'gligeable d'inirastructures economiques 
de base et d'une main-d'ceuvre abondante. Seuls !es Etats, !es exploitants foresticrs et 
miniers ont developpe des activites en milieu rural, tout en prenant soin de rnaintenir leur 
siege social en ville. La consequence de cette situation est que les grandes villes, en meme 
temps que !es grands centres administratifs, sont devenus des p6les d'attraction pour \es 
populations. 

En troisieme lieu, l'ernploi urbain au cours de cette pCriodc se caractt'rise par plusieurs 
traits. Tout d'abord, un deficit important de main-d'ceuvre qualifiee lace a une industrie 
naissante, rCsultant d'un systeme ectucatif qui a privilt'git' l'enseignement general au 
detriment de l'cnseignement technique40 . Ensuite, une expansion des emplois indepen
dants dans les secteurs dits formels. Enfin, un ch6mage deja important surtout dans \es 
centres urbains et frappant essentiellement \es jeunes de 15-24 ans. L'exode rural, les 
dt'perditions scolaires, ks conditions prt'alables a remplir pour obtenir un emploi et sur
tout une formation scolairc non adaptCe aux besoins reels du marche du travail expli
quent en grande partie l'ampleur du ch6mage au emus de cette periode. 

En quatrieme lieu, l'intensitt' de la migration de travail intra sous-regional, \'exode rural 
et le vieillissement de la population active rurale ont provoquC un deficit de la main
d'ceuvrc agricole. Ce dt'ficit en main-d'ceuvre a nCCessitC un recrutement cxterne de tra
vailleurs pour exploiter !es grandcs socictes agro-industriclles (cas de pays en deficit de 
main-d'ccuvrc comme au Gabon ou au Congo). La consequence directe de cc phenornE'ne 
a ere la baisse de la productivitt' dans les exploitations paysannes ct, de ce fait, une dimi
nution des revenus ruraux. Qui plus est, l'interventionnisme des Etats dans la fixation des 
prix des produits de rente, a neccssite de possecter un pennis de collecte pour !es produits 
vivrier~. La retention des rccettes d'origine agricole conduisit inexorablement a un appau
vrissement du milieu rural. 

• Diveloppement humain 
Quelques t'!Cments permettent d'apprthender certains aspects du developpement humain 
au cours de cctte pefiode. 
PremiE'rement, l'tducation a connu une evolution appreciable au regard de la tendance 
des ressources investies dans ce secteur41 . Malgrt' la forte demande sociale d'tducation 
due a une explosion demographique, l'offre est derneuree insuffisante. Cette Cvolution a 
influenct~ !es rcndements interncs et cxterncs. Dans la mesurc oll l'Cducation dispensec 

40. A cet Cgard, !cs rt'~ultats du premier rccenscment gCllt'ral de la population de !'habitat de 1976 montrt'nt 
quc k'> pcr~onncs ayant rei,:u une lormiltion prolcs,;ionnelk nc rnmtituent que 4,5 °/ode l'cnsemblc des 
acti(s au Camernun. 

41. Diln'> le rapport ~ur le developpernent hurnilin illl Cilmeroun, PNUD (1993), ks dt'pcnse~ totil!e~ pour l't'
ducation sont passt'es de 7.0804 millions de FCfA t·n l 970/71 J 23.687 millions en 1974/75, pour attcindre 
k chiflrc de 112.686 million'> en 1984/85 
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ne correspond pas aux besoins reels du systEme productif, un dt'sCquilibre entrc l'offrc et 
la demande d'cmplois prt'vaut42. Au cours de cette pt'fiode, le taux de ch6mage des per
sonnes ayant atteint le niveau supericur t'tait de 30 % environ contre 4 % seukment 
pour Jes« sans instruction )>. En outre, il faut relever certaines faiblesses de la politiquc de 
l'offre d'Cducation a l'origine de situations prC,iudiciables. On pcut citcr, par exempk, 
l'abscnce d'une planification de la distribution spatio-tcmporelle des ecolcs et la forte 
concentration des enseignants dans les villcs au ctetriment des campagnes. 
Deuxit'mement, au cours de la pt'fiode 1970-1975, une hausse de l'espfrance de vie a la 
naissance a ere observCc. L'accE's aux services de santt' de qualite a neanmoins etC limitf 
a quclque1, privilt'gies. Dans des societCs oil la securitt' sociale formelle ct l'accCs aux ser
vices mCdicaux et aux medicaments gratuits n'cxistent pas, il faut s'attendre a cc que de 
trt's nombreux nrnlades, appartenant aux catCgories Jes plus pauvres, soient exclus du sys
teme sanitaire officiel. Cette exclusion a plusieurs origines : l'insuffisance de la couverture 
sanitaire gCnerale des pays, disparitt's villes-campagnes dans la repartition des infrastruc
tures de santC. Le retrait progressif des Etats de l'espace sanitaire implique !'exclusion de 
nombreux ma!ades pauvres; ces derniers erant obligCs de rrcourir aux formes de medi
cation informclles. 

Sur le plan alimentaire, la rCgion a connu au cours de cette pt'riode une relative auto-suf
fisance, grJce a son potentie! agropastoral qui Jui a permis de supporter une charge demo
graphique importante. Mais, il est a re lever que la production alimentaire par tCte tendait 
a rCgresser. Sur le plan de l'habitat, !es politiques dCveloppees par les Eta ts visaient a satis
faire en prioritC !es travailleurs salaries du secteur privC et de !'Administration publique. 
Cellcs-ci sc manifestent par la mise J disposition de logements dans le,;; grandes villes a trn
vcr-; !es societCs immobiliCres. La creation de fonds de !'habitat rcnforc;ait cette option. 
Dans leurs politiques de redistribution de revenus, lcs Etats logeaicnt J lcur compte ccr
tains fonctionnaircs dans leurs propriete5 ou J travers des baux administratifs. 

En definitive, la pt'riode 1970-198.5 a t'tC' marqut'e par une expansion economique repo
sant essemiellemcnt sur le petrolc (Cameroun, Gabon, Congo). En fait, il est fort probable 
quc la sous-rt'ginn n'ait pas su profiter pleinement du surcroll de richcsses gCneree-. par 
Jes exportations petroliCres pour crt'cr Jes conditions et ks ba,;;es d'un developpement 
durable qui aurait pu resister plus !ongtemps aux importants chocs cxterieurs intcrvenus 
a partir du milieu des annt'cs 1980. 

0 Crises et reform es economiques 
DC~ 1986, les rCformes ont eu pour nbjectif un total et rapide dCsengagcmenl des Etats des 
sectcurs productifs. Deux pt'riodes se distinguent egalement avec des efkts sur les indica
teurs sociaux: la premiere de 1986 ii 1996 et la seconde de 1997 a 2004. 

42. Jnack !nack (1983) indiquc quc l,1 situation J11 Camcroun en 1980/81 etait la rnivantc: i) enscigrwmcJll 
supt'ricur: I 827 dipltimCS, 937 cmplois trouvt's: ii) ~econdairt': 7 435 dipli'ime~, 2 758 ernplois trouvl·~; 
iii) prirnairc: 44 372 dipltlmCs;, 3 063 crnploh tro11vt's. 
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(a) De 1986 a 1996: Les crises iicanomiques et /a degradation du marchii du travail 

L'annec 1986 marque la fin de l'approche du ctevcloppcment economique et social fonde 
sur les plans quinquennaux, ct l'avenement des plans d'ajustement structure! pour 
combattre la crisc economique. Les nouvelles rCgles de gestion des economies nationales 
nees des programmes d'ajustcment structurcl modifient la distribution des revenus et 
crCent de nouvelles formes d'exdusion. 

La chute des exportations a partir de 1985 et la dCprt'ciation du dollar amCricain ont 
montre la fragilitt' structurelle de l't'conomie sous-rt'gionale. La dCgradation des termes de 
l' cchange et le deficit de la balance des paicments ont contribuc ii la chute des investisse
ments et des importations, et, par const'quent, a la baisse de la croissance Cconomiquc. Par 
ailleurs, la contraction des liquiditfs bancaircs, due a la baisse des recettes <l'exportation, 
combinCe a une fuite des capitaux ct au dt'ficit budgCtaire, ont constitut' un handicap sup
plt'mcntairc au processus de croissancc. Pour rt'tablir a moyen et long termcs la croissance 
l'conomique, lcs autoritt's ont mis en ceuvre a la fin des annt'es 1980 des programmes d'a
justement structure! (PAS) dans le cadre des prt'ts d'ajusterncnt portant sur des pCfiodes 
de 18 mois. L'objectif de ces PAS Ctait de restructurer Jes t'conornies en adoptant un 
ensemble de rt'furmes macro-fronomiques et sectorielles. Par ailleurs, afin de limiter !'im
pact social de l'ajustement, les gouvernements ont inst'IC dans leurs stratt'gies des pro
grammes sociaux intitulcs Dimension Sociale de l' Ajustement (DSA). A partir de 1990, ces 
orientations de politique t'conomiquc sont poursuivies, bien que la misc en cruvrc de ccs 
programmes n'ait pas Ctt' rt'gulit'fe dans Hrns les pays en raison de quelques obstacles et 
'iurtout de leurs consequences pour la stahilitC socialc. 

I:cnvironncment macro-t'conomique, caractt'rist~ par une profonde crise CConomiquc, 
exerce de puissants effets sur lcs modes ti'acces au marchC du travail, aux revenus et a la 
consommation des bicns et services de base. A cela ii faut ajouter que dans le milieu rural, 
011 la possession de la terre est un dt'tcrminant du rang social, le mode de gestion Ctatiquc 
ct coutumit're de cellc-ci n'cst pas de nature a attCnuer les eflets de la crise. 

• Dfgradation du march€ du travail et diclin des rei'enus riels 
Entre 1986 et 1996 l'ernploi salarit' a diminut', alors que dans le meme temps le nombrc 
de ch6meurs augmentait'13 . Plusieurs elements cxpliquent cette aggravation de la situa
tion du rnarchC du travail des pays de la sous-rCgion: 

(i) le ralentissement, voire l'arrt't des grands projets d'invcstissements publics dans le 
secteur de la construction ct de l't'quipement; 

( ii) le gel des recrutements dans !es fonctions publiques; 
(iii) le non-paiement de la dettc intefieure, obligcant de nombreux entrepreneurs J 

liccnckr leur personnel; 

43. Au Carncroun on note 19,2 %, au Congo 18, 3 % pendant Ct' temps k taux de chdmagc esl de 18,2 % en 
1996 au Cameroun et 30,6 ~'o en 1994 au Congo. 
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(iv) la suspension ou la reduction des subventions aux entreprises publiques, contrai
gnant la plupart d'cntre clles au ralentissement de leurs activites et a la mise au 
ch6rnage technique d'une grande partie de leurs dfectifs. 

Le secteur parapublic en cours de rcstructuration a certes paye un lourd tribut social a la 
crise t'conomique a la suite des privatisations, des liquidations et de la rehabilitation des 
cntreprises publiques. Mais c'est surtout dans le sccteur privC que ]'impact de la crise sur 
l'emploi a etC le plus resscnti. 

Contrairement ace qui etait observe dix ans auparavant, le ch6mage frappe davantage !es 
dip16mt's de l'enseigncment supCfieur. Cette situation n'est qu'une consequence de 
!'accentuation de l'inadCquation quasi-pcrmancnte cntre la formation et l'cmploi. A cela 
i1 faut ajouter I'arrivCe des paysans et ouvriers agricolcs qui, dt'couragCs par la faiblesse 
des prix44 offerts pour les cultures de rente, ont tendance a migrcr vers Jes villes ct 
changer de section d'activitt' dans l'cspoir d'y trouver un ernploi rl'mun(-rt' ct de 
rneilleures conditions de vie. 

Face a la saturation du marche du travail formel, des stratt'gics de survie se dt'veloppent, 
en particulier en direction du secteur informel. Les jeunes et surtout Jes femmes s'y acti
vcnt plus quc d'autres car ce sccteur, bien que pourvoyeur d'emplois vulnt'rables, pcrmet 
d'allier !es t3ches domestiques avec lcs activitt's fronomiques. D'ailleurs, l'avantage 
qu'offre ce secteur est aussi apprt'cir par certains jeunes qui combinent t'cole et travail, 
mt'mc si Jes perspectives en rnatierc d'attente professionnclle dcmeurent rCduitcs. En dcr
nicr ressort, on note une tendance a la <( sCdentarisation )) des jeunes dans ce sccteur qui 
Jes t'loigne d<:'finitivcrnent de l't'cole. Dans ce contextr, on assiste a unc nettc diminution 
des salaires nominaux dans tous !es sccteur'i d'activitl'. 

Au cours des dCcennics futures, la sous-region de l'Afrique ccntralc devra affronter un 
d{fi majcur fan: a la dynamique de I'offre de travail. Afin d'eviter unc tendance a la baisse 
des gains rfels, la dernandc de main-d'n .. ·uvrc doit suffisarnment augmenter pour pouvoir 
absorber a la fois !es chtrn1curs d'aujourd'hui et l'accrnissement net de la rnain-d'ceuvre. 

• Les progres mit(qCs du dCVefoppement hwnain 
Sur le plan de la santt', la situation des pays de l'Afriquc centrale est analogue a cellc de 
la plupart des pays a faihle revenu de l'Afrique subsaharienne45 . Par ailleurs, le SIDA 
menace I' Afrique centrale tout entit're y compris lcs zones rurales. Selem les estimations 
disponiblcs, environ 4 % de la population urbaine sexuellement active sont seropositives, 
mais les taux de prCvalencc varicnt scion lcs groupes a risque et Jes pays. Les mesureo, 
d'ajustemcnt ont rt'duit Jes capacitt's d'action des structures publiqucs de same progressi-

44. Mais, dcpui~ la dt'valuc1Lion du lranc CFA, k niveau dt> Cl'\ prix a doulM cc qui rend de nouveau certairn·'> 
filil'n.''> trt'~ rnrnpl'litivt's. 1-:n particulier, elk a rnmrihul' J rchau\scr les rcvenus de) pay~ans. 

45. La rnonali1t' infantile es! de 65 pour l 000 nais~anrl'5 vivan1es, cl la mortalitl' pour le~ moim de 5 am est 
de 126 pour l 000 11aissc111ce~ vivan!e~. 
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vement privCes de l'essenticl des subventions des Etats, tandis que l'emergence des struc
tures de sante privCes n'a pas appone des reponses efficaces aux problemes particuliers 
que l'explosion des grandes endemies a causes. 

En ce qui concerne l'€ducatiun, la tendance des inscriptions selon les divers types d'en
seignement et le taux de frequentatiun des ecoles a €t€ en baisse constante jusqu'en 1995 
et pour certains pays de la sous region voire 2000. En ellet, en RCA par exemple, le taux 
net de scolarisation au primaire a chute de 53 % en 1990 a 43 % en !'an 2000 avec des 
disparitt's selun les milieux de residence. Cette d€scolarisation progressive est due non 
seulemcnt a la crise, mais aussi au faible degre d'adCquation entre les qualifications gene
rees et !es structures des emplois disponibles, d' ou !'image d 'une ecole qui « fabrique » des 
ch6meurs46 . 

Pour les d€cideurs, contrer le declin des niveaux d'enseignement a ere un exercice bien 
difficile dans un contexte de contraction des ressuurces publiques. Avec cette tendance, le 
marche du travail a renvoye des signaux nt'gatifs sur la valeur de l't'ducation. Mais en 
dehors du marche du travail qui m;oit !es demandeurs d'emploi, la societe dans son 
ensemble a etc affectee par cette situation, vu que !es benefices d'un systeme educatil ne 
se limitent pas seulement a la remuneration. Ces benefices sont globalement un acquis 
social. 

(b) • a partir de 1997: une etape dans le pracessus de /'ajustement 
A partir de 1995, l'economie de I' Afrique centrale retrouve le chemin de la croissance 
aprfs une dCcennie de recession marquee par une forte degradation des conditions de vie 
des menages. Les apports du choc positif imprime aux economies de la zone CFA par le 
fair du rcamenagement monetaire de 1994 (la devaluation du FCFA par rapport au Franc 
Frarn;ais) pourtant discutables en certains aspects, ont permis d'accroitre l'efficacit€ des 
rCforrnes, avec pour consCquence un relCvement des performances macro-t'conomiques. 
Dans le cadre de ces nouvelles orientations, les pays de la sous-region s'engagent dt's 2000 
sur la voie des programmes t'cnnomiques avcc le double objectif du renforcement de la 
dynamique de croissancc et la reduction de la pauvrct€. Ccs nouveaux programmes t'co
nomiques triennaux dont les objcctifs integrcnt les preoccupations de survie des popula
tions ont ct continuent de susciter beaucoup d'espoir. 

• Indicateurs macro-economiques 
Les politiq ues de stabilisation mises en ceuvre par les pays portent sur un certain nombre 
de reperes de gestion macro-economique tels que !es deficits budgetaires faibles, un 
niveau d'inllation modere, un taux de change effectil reel competitil47, un niveau 

46. Le:, 1hC'se'> du dcveloppement du Tier:.-monde par l'Cducation sont aujourd'hui remises en cause. Ela, 

I I 971 I 

47. Saul indication contraire, ks donnCes chif'trfrs som tirees de la base des donnCes du Centre de 
Dt'veloppement sou:.-RCgional pour I' Afrique ccntrale {CDSR-AC), dt's rapports de \a Banque des Etat'> 
d'Afrique centralc (BEAC). 
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d'endettement extt'rieur reduit, etc. Les rCsultats observes se traduisent globalcmenl par 
le rclt'vement du taux de croissance moyen du PIB reel qui atteint les 3,4 % sur la pt'fiode 
1998-2003. Ces developpements devaient (i) contribuer a la reduction de l'ecart dcfavo
rable cntre le niveau du rcvenu rt'el par habitant et celui de la progression de Ia popula
tion; (ii) amCliorer sensiblement le niveau d'intCgration des populations dans la sphCre 
de la production nationalc; (iii) favoriser la rChabilitation des tissus t'conomiques dCtruit 
par !es conflits a rCpt'tition dans certains pays; (iv) contribuer au rcnforcement de la stra
tt'gic de diversification des sources de croissance. 

En dt'pit de leur caractCre positil', ces rCsultats restent insuffisants du point de vue social, 
car ils nc dt'rivent pas d'un mouvement interne associant a !'effort national de production 
le potentiel humain. 

• Indicateurs sociaux 
Dans les pays de I' Afrique centrale, !es niveaux des indicateurs sociaux dt'pendent large
ment des budgets allout's par !es gouvernements aux secteurs concernt's. Le ctesengage
ment des Etats des secteurs de la santC et de l't'ducation a cu pour const'quence une 
dCgradation des services de santt' offcrts aux populations. Les taux de mortalitt' qui 
avaient commence a chuter dans de nombreux pays ont subitement grimpt'. Les taux de 
scolarisation ont stagnt' ou cteclint' tandis quc la qualitt' de l'enseignement s'est dt'gradt'e. 

Dans le domaine de la santC et des grandes endt'mies, une bonne partie des dCpenses rela
tives aux infrastructures, aux Cquipcments et aux ctepenses de personnel est couverle par 
le budget public (79,8 % au Tchad ct en moyenne 70 % dans ks autres pays de la sous
rCgion). II n'rn demeurc pas moins que le niveau des depenses publiques dans le PNB l'"it 
assez faib!e. II n'a quc trt's lcgt'remcnt progrcsst' sinon stagne dans la plupart des pays 
entre 1988 et 2000. Cettc proportion t'tait de 2,0 % au Congo ct en RCA en 2002. Elk a 
t'tC de 1,0 % au Cameroun en 1998 pour ensuite progresser a 2,3 % en 2002. Elle est 
rcstt'e a 2, I % au Gabon et 2,8 °/c, au Tchad. Malgre Jes promcsses d'augmentation de ces 
dt'penses publiques, lcs dotations de ressources en favcur des sectcur.:; sociaux dan~ !'en
semble des dt'pcnses publiques sont restCes foibles. La part de.:; dt'penses de samf dans 
!'ensemble des dt.;penses publiqucs s'Ckve a 13,5 % au Tchad, 8,9 % au Gabon, 6,7 % au 
Camcroun, 4,6 (¼.1 en RCA ct 3,6 % J Sao Tome et Principe. De maniere gt'nfrale, l'objec
tif des 20 % retcnu iJ la suite du sommet social de Copenhague n'a pratiquement jamais 
Ctt' attcint dans la plupart des pays de la sous-rCgion. 

Les analyses des liens entrc les grandes endCmies et !curs impacts ~ur la productivitt' des 
populations de la sous-rt'gion font dCfaut. Toutcfois, la forte mobilisation de ]'opinion 
internationale autour des effets desastreux du VIH/SIDA a pennis de comprcndre Jes 
effets de ces endt'mies sur la capacitC de production des populations. Ces inquit'tudes ont 
ouvcrt Ia voie a des interrogations sur Jes effets tout aussi dt'vastateurs des maladies 
comme le paludisme dont la sous-rCgion est une zone de prt'dilection. En effet, dans la 
sous-rt'gion, le paludisme est la principalc cause des dt'ct's d'enfants de moin~ de cinq ans. 
Un autre prob!Cme de sante de nature rt'cente et spCcifique iJ la sous-rt'gion, est la fit'vre 
hCmorragiquc a virus (couramment appclEe fit'vre Ebola). 
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En cc qui concerne l'education et l'alphabetisation, les Chefs d'Etats et de Gouvernement~ 
sc sont engages a rendre l't'ducation de base accessible a tousles enfants a !'horizon 2015. 
11 s'agit de donner a tous lcs enfants lcs moyens d'achever un cycle complet d't'tudes pri
maires. La question cruciale est de savoir si les pays de la sous-rCgion sont en mesure d'at
teindre le taux de scolarisation de 100 % et de faire en sorte que crs enfants achfvent le 
cycle primaire. 

On pcut signaler que certains pays dont le Camcroun, le Gabon et le Congo ftaient sur le 
point d'atteindre un taux de scolarisation voisin de l 00 %, mais n'ont pu maintenir ces 
progrt's en raison des crises socio-t'conomiqucs enregistrt'es qui ont eu pour const'quence 
des abandons en cours de cursus rt des taux de redoublement t'levCs48

. Le dt'couragement 
chez l'enfant d'apprendre a lire et a Ccrire commence des la premit'Ie annCe et les taux 
d'abandon scolaire que les gouvernements et !es partenaires internationaux dt'plorent se 
justifient largement par ces difficultfs. 

Pour rt'duire ks taux d'Cchec et d'abandon en fin de cycle, il faut agir dCs la pt'riode prt'
scolaire. Ainsi, on peut espt'rer qu'un enseignement prfscolaire obligatoire pourrait 
contribuer a mieux prt'parcr !es enfants pour le cycle primaire de l'enseignement, d'oll 
l'idt'e que la multiplication des fcoles publiques d'enseignement prescolaire oil l't'duca
tion serait gratuite constituerait unc de ces strategies. Car pour l'heurc, le taux d'inscrip
tion dans ce cycle en Afrique crntrale ne depasse pas 35 %49

. 

Sur le plan de !'habitat, les politiques en matiere d'habitat, quand elles existent, restent 
encore peu efficaces, comme c'est le cas dans certains pays de la sous-rfgion comme le 
Cameroun ou le Gabon. En effet, la majoritt' des menages en milieu urbain continue a se 
logcr a travcrs ['habitat spontane. Les principaux problernes identifies sont: la laiblesse de 
l'offre locale de materiaux de construction: les laibles performances des societes de pro
motion immobilihe (dont la majoritC fonctionnc encore sous l'impulsion des Etats) ; le 
fort taux d'urbanisation (exccptt le Burundi et le Rwanda); !'absence de !Cgislations 
approprit:cs; l'absence de mt'canismes et d'institutions spfrialist'cs de financement du 
sccteur; la ddicience des; organes locaux de gestion de !'habitat (quartiers non lotis, mal 
lotis ct sales), etc. 

En ce qui concerne la paix et la ~ccuritt', I' Afrique centralc est une des sous-rt'gion en 
Afrique ol1 !'absence de paix et de st'curitt' handicape le dt'veloppement social. A ]'excep
tion du Gabon, de la Guince Equatoriale, de Sao Tome et Principe et du Cameroun (avec 

48. Les taux cnregistrCs par le:, pays de la sou:,-rt'gion dCs la premiere annet' s't'chdonnent de 8,6 % pour la 
Guint'e Equatoriale a 41,7 % pour le Congo durant \'annt't' :,rolairc 1999/2000. Au Cameroun ii est de 
29,7 '!0, en RCA de 35,2 % (en 1998/1999): au Tchad de 29.6 % el a Sao tome et Principe de B,0 %. Ce:. 
taux ~nnt trt's t'lcvCs et continucnl de l't'tre pour l'annet' suivantc c'e:.t-il-dirc de la 2e d la 6e ct 7" annee. 

Les t'flectifs pkthoriques dans Jes da'>'>CS sont un facteur important d'frhecs. 

49. Unc initiative qui retient )'attention est celk du St'nt'gal qui a crCt' (( des Cases de to1JS petits ». Ces ca,;es sont 
J. la charge de la rnrnmunautt' locale. La spt'dficitC de ces structure'> par rapport aux s1ructures habitue\les 
d'encadrcment de'> tous petits e:,t la pMticipation des gr,rnds qui leur cnscignent Jes vakurs tradi1ionnclle:,. 
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la fin du conllit de Bakassi en 2002), tous Jes autres pays connaissent des problemes de 
paix et de securitC. A revidencc, Jes conditions de vie des populations des pays affectt's par 
ces conflits se sont cteteriort'es parce que les populations ont gtnt'ralement payt' un lourd 
tribut exprimes par le declin des indicateurs de developpement social. 

• II. Caracteristiques des activites economiques et du marche du travail dans 
la sous-region 

Les carences statistiques rendent difficile l'analyse du fonctionnement du marche du tra
vail dans la plupart des pays de la sous-region. Malgre ces limites, les extrapolations sur 
la base des donnees disponibles degagent quelques indications sur la repartition de la 
main-d'ceuvre active entre les secteurs, et !es caractt'fistiques du marchC du travail. 

[I7 Structures economiques et population active 

(a) une economie extravertie et peu diversifiee 
Les t'conomies de la sous-rCgion sont de manit're gCntrale faiblement (ou pas du tout) 
diversifiees. Depuis prt's de quatre dCcennies environ, le tissu tconomiquc reste dominC 
par !es activites agricoles et pastorates qui occupent plus de 3/4 de la population active 
dans }'ensemble. Le secteur industriel a de la peine a dCcoller et n'occupe que moins de 
10 % en moyenne des actifs environ. Le tertiaire est caractfrist' par !es activitt's commcr
ciales et ks services (administration publique notamment). 

Tableau n° 3: Emploi par secteur d'activitf dans quelques pays de la sous-region 

CAMEROUN 2001 RCA 2002 RWANDA 2000/01 TCHAD 2000-1993 

SECTEUR 
% % % % % % % du % Emploi 

du PIB Emploi Emploi du PIB du Pill Emploi PIB 2000 1991 

PRIMAIRE 43,7 58, 5 55,0 56,0 41.0 90.l 33,7 81,0 

SECONDAIRE 25,6 8.6 13,5 12.0 19,0 2,7 15.3 2.0 

TERTIAIRE 27,2 32,9 31.5 12,0 39,0 6.7 48,1 14. 5 

Sources: Cameroun, Ecam 1 2001, DSCN; RCA. Banque de France 2002; Rwanda, EICV 2000/01; Tchad: fKR 
(1993 ), Estimations IN SEED ( 1994) et CNPS (19971200 l ). 

Sur une population estimce a environ 114 millions de personnes en zone CEEAC, pres de 
60 % environ sont des actifs. Quellc que soit la zone de residence dans l'cnsemble des 
pays, la population active est essenlicllement rurale et composCc en majoritt' des hommes 
(selon lcs statistiques). La population active croit dans tous les pays, a !'exception du 
Rwanda, et s'oricnte majoritaircment vers le secteur agricole. La croissance dt'mogra
phique au Rwanda au cours de la pcriode 1991-2002 connait un ralentissement remar
quable (1,2 %) par rapport a la periode 1978-1991 (3,1 %). Cette situation est imputable 
principalement aux effets ntfastes des graves troubles des annt'es 1990. En milieu rural, 
on observe mt'me une diminution de la population masculine. 
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Tableau n' 4: Evolution de la population active entre 1984 et 2001 dans que/ques pays 
de la sous-rigion (<¼1) 

ANGOLA BURUNDI CAMEROUN CONGO RWANDA TCHAD 
BRAZZA. 

1995 1990 1998 1996 2001 1984 1989 2001 1993 2001 

TOTAL 38 80.6 86,6 69,4 71,9 58,9 88,7 86,4 70,4 83, 3 

H N.D N.D N.D 76,8 77,5 N.D 88,3 84,6 77,6 91 

F N.D N.D N.D 62,7 66,9 N.D 89, I 87,9 64,1 76, 3 

S1rnrre: CAMEROUN: ECAM I, ECAM II, DSCN; RWANDA: EnquC'tc Nationale sur l'Emploi; Rt'sultats 
Syntht'tique~, Vol.2, 1992, EICV 2001, Direction de la Statistique; TCHAD: BCR 1993, Estimations INSEED 

1994, CNPS: ANGOLA et BURUNDI, World Development Indicators 2003. 

La conccmration de la population active dans le secteur agricole s'explique par le fait quc 
Jes structures des economies n'ont pas fondamentalement Cvolut' depuis de nombreuses 
decennics. Par ailleurs, ces secteurs offrcnt plus facilemcnt des emplois informels de for
tune caractCfises par une forte prt'caritt', des revenus faibles, et n'offrant pas de perspec
tives ct'emancipation socialc aux exclus des systt'mes formels d'acquisition de 
connaissances valorisables sur le marcht' du travail. 

(b) une main-d'reuvre abondante mais peu quolifiee 
En \'absence de donnt'es tiables sur la structure des qualifications professionnelles, le 
rept're de qualifications utilist' est le nivcau d'instruction. Ce rept'fe est souvcnt rappel€ 
dans les Conventions Collectives marerialisant !es protocolcs d'accord entre les organisa
tions d'employcurs et de travaillcurs. Selem les donnCcs disponibles 50

, la population active 
est trt's insuflisamment qualifit'e dans ]'ensemble de la sous-rCgion: !es moyennes, varia
bles selon !cs pays, indiquent quc 41 % des actifs n'ont jamais ete 3 l'Ccole, et parmi lcs 
49 % ayant ere a I'ecok, 45 °/41 n'ont etC qu'J l'ecole primairc, 43 % dans l'enseignement 
secondaire et moins de I % dans l'cnscignement supCricur. Ce deficit de qualifications est 
perceptible dans tous !cs secteur<-, de l'activite economique, en contradiction avec le sur
nombn: apparent des dip\0mes observe dans quelques pays. 

Au Rwanda par exempk, 4,4 % ne savent ni lire, ni ecrire, 35,6 % savent lire seulcment 
et 60 % de cette population savent lire ct t'crire. Quant au niveau d'instruction de la 
population totale de 6 ans ct plus, il se prCscnte comme suite: sans niveau (40,1 %), pri
main.· (53,3 %), secondairc (2,4 %) et le supt'rieur (0,2 %). 

Fn RCA, la repartition de la population active selon le nivcau d'instruction revCle que: (i) 
58 % des actifs sont sans niveau, (ii) 30 % ont le nivcau primaire; (iii) 10 % ont le niveau 
sccondaire et (iv) seulement 0,8 °/u le niveau de l'cnseignement supt'ficur. 

50. Cf. f1ude comparative de, rnCns de production. BSR/OIT 200 162.3. 
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Tableau n° 5: b'volution du taux d'analphabftisme dans quelques pays 
d'Afriquc cell/ra/e entre 1997 et 2001 

1997 2001 

Burundi 55,5 50,8 

Cameroon 32,5 26,5 

Congo 23 17,2 

Guint'C Equatoriale 20 15,8 

Rt'publique Centrafricaine 57, 5 51,8 

Rt'publique DCmocratique du Congo 42,6 35,9 

Rwanda 37,1 32 

Tchad 62,3 55,8 

Source: chilfre'> h~us des profits pay'> de« Les Economie~ de l'Afriqul' Cl'111ralc, 
2004), CEA-AC 

(c) Une forte proportion des independonts et des aides fomilioux 
On observe dans la population active de la sous-region une trCs forte proportion de tra
vailleurs inctependants et d'aides familiaux qui, en 2002, rcpn:sentent pres de 90 % des 
actifs. La plupart, soit environ (68 %) d'entre eux, sont sans qualifications ;n'ayant jamais 
ere J l'ecolc. Prt.·s de 86 % de ces independants et aides familiaux exerccnt des activites 
agricoles et pastoralcs. Cctte situation est la consequence d'unc structure economiquc trt'~ 
peu dt'veloppCe et dominee par lcs activires traditionncllcs et artisanalcs a caractt'fe fami
lial. (< Cette situation rdktc nCanmoins de~ in~uffisances graves pour le dt'veloppement. 
Elle illustre en eifct pour une part importantc le manque d't'mp!uis otferts. Elle rnanikstc 
tout autant le manque de formation profcssionnelle et, partant, contribue J. maintcnir une 
part importante du secteur dit non structurt' en position de faible produnivitC ct de qua
litt' irrt'guliCrc de production de bicns ou de services >) 

51 . 

(d) Les trovoilleurs immigres 
L'absencc de dunnt'es statistiqucs d6agregees sur Jes profils des migrants dans urns !es 
pays de la sous-region, ne permct pas d'avoir une vision claire et significative du pheno
mt'ne migrawirc, ni de son poids dans le marcht' du travail sous rt'gional. En dCpit de ces 
difficultCs, on pcut estimer que \'immigration des travailleurs n'est pas un pht5nomene de 
grande importance dans la sous-rCgion. Ce constat s'explique par les faits suivants: 

(i) La situation d'instabilite politique et de guerre que connabsent ou ont connu de 
nombrcux pays d'Afrique centrale semble ne pas avoir incite les travaillcurs a la 
migration. Par ailleurs, les phCnomenes de migrations des travailleurs issus des 
pays en situation de conflit nc sont pas motives par des raisons economiques, mais 
bcaucoup plus par la nCccs~ite d'un refuge dans les pays politiqucmcnt stables. 

51. J. Trouve: Contribution de !'information sur k marchC de l'emploi a la maitri<;c des Politiques d'Ajusrement 
Strunurel et de lcurs comt'qut'TH.t'S sociaks en Afriquc Subsaharienne, BIT, GcnCve, mars 1991. Documl'nt 
dt' travail de la rCunion d't'valuation finale du prnjet RAF/SG/0107 Brazzavilll'. 1991. 
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Ccux qui ont pu Cmigrer se sont souvent orientt's vers des pays oll le statut de 
r€fugit's leur confere des avantagcs inespefCs. 

(ii) Le protcctionnisme en favcur de la main-d'o:'uvre nationale pratique par certains 
pays, sur la base des dispositions prescrites par Jes codes nationaux de travail 
(Cameroon, Gabon, etc.). II s'agit notamment de !'interdiction d'accCs des t'tran
gers aux emplois autrcs que ccux de cadres dans le secteur privt', de la restriction 
a la mobilitt' gt'ographiquc sur le tcrritoire, de la difffrence de traitement dans Jes 
activitt's syndicales ou de reprCsentation. 

La faiblesse des flux migratoires intra-zone est le reflet des rigiditt's ou des contraintes a 
l'intE'gration des marchCs. II n'en demeurc pas moins que quelques pays, en dCpit des 
dispositions protectionnistes, subissent ou s'ouvrent tirnidement a des pressions de la 
main-d'ceuvre cxtt'fieurc 3 la zone, dans le cadre des conventions dircctes ou indirectes 
de coopCration avcc quelqucs pays. 

Le Cameroun est l'un des pays les plus touches par ce pht'nomt'ne. L'imrnigration 
conccrne dans l'ordre, les ressortissants d' Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ks asia
tiques, Jes europt'cns et les Sud ameficains. Au Gabon, selon le reccnsement de la popu
lation du I 993, plus du quart des actifs occupes (25,7 %) sont des etrangers, et dans 
certains sectcurs, ils sont plus de 50 % des cffectib, totaux occupes. A titre d'exemple, on 
peut citcr le BTP (50,2 %) et le commerce (68 %). En Guint'e Equatorialc, !es donnCes 
issues du recensement general de la population de 2002 mettent en Cvidence le fair 
qu'unc proportion de 25,5 °/4> d'immigrants constitue la population totale du pays. Ce sont 
par ordre d'importancc Maliens, Ghant'ens, et Tchadicns. 

rI Caracteristiques du marche du travail 

(a) un marche du travail tri!s segmente 
Le marcht' est divist' en quatre grands segments (HI secteurs dt'finis par rapport a l'impor
tance des ellectils draines : 
- le secteur rural ou traditionnel; 
- le secteur informcl ; 
- le sccteur prive modernc et, 
- le secteur public. 

(i) Au niveau du secteur rural ou traditionnel, !es activitt'S agropastorales occupent 
pres de 71 % des actils et plus de 90 % des travailleurs ruraux. Du fail de !'exis
tence de vastes etcndues non mises en valeur, ce secteur prCsente de nombreuses 
possibilites de creation d'emplois. Cepcndant les perspectives de creation d'emplois 
dans cc secteur souflrent des signes de vieillissement des plantations et des plan
teurs et de la stagnation ou de la baisse de la production. Pres 97 % des travaillcurs 
de ce secteur sont des independants (68 %) et des aides familiaux sans qualifica
tion. Le salariat ne concerne que 3 % des travailleurs agricoles ct pastoraux. Les 
prix pratiques ne sont pas suffisamment incitatifs pour les jeuncs dipl6mCs qui s'o-
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rientent generalement vers le salariat du secteur modernc. A la question de la fai
blesse des revenus tires des activitCs agropastorales s'ajoutent les difficultCs d'acct's 
a la propriete foncit're et aux credits qui limitent considefablement les pmsibilitCs 
d'insertion d'un grand nombre de travailleurs dans cc secteur. 

(ii) Le secteur informel est trt's ctevcloppe dans les centres urbains de l'Afrique cen
trale et contribue en grande partie a la resorption du ch6mage urbain. Tout 
comme le secteur rural, cc secteur est domine par les activites a caractere artisanal 
et le petit commerce de dt'tail. En raison de la conjoncture t'conomique observee, 
le salariat yest en nette regression et procure un revenu gCnt'falement insuffisant. 
De nombreuses t'tudes dt'crivent ce sectcur comme le lieu d'acquisition des quali
fications professionnelles ct comme une t'tapc de transition vers le secteur 
moderne de l'fconomie. Vu sous cet angle ct moyennant quelques mesurcs 
d'accompagnement, le secteur informel est un passage utile pcrmettant de sup
plfer aux carences du systCme t'ducatif par un apprentissage dans un cadre non 
conventionnel. Les problt'mes dans ce sectcur sont !'absence ou l'inadaptation des 
politiques de crt'dits ou d'assistance. 

(iii) Le secteur moderne prive regroupe toutes les PME/PMI et les grandes entreprises 
capitalistes privfes et para-publiqucs. Ce secteur dit modcrne est l'un de ceux dans 
lequel !cs correspondances entre dipl6me, qualification et salaire sont etablies, et 
partant, l'un des plus convoitt's par les sortants du systt'me t'ducatif en qurtc 
d'emploi. Ce secteur est aussi cclui qui a le plus souffert de la crise t'conomique et 
des politiques d'ajusterncnt <;tructurcl. On estimc a plusieurs milliers le nombre 
d'emplois pcrdus dans cc secteur dcpuis le declcnchement des crises. 

En RCA, la rt'forme administrative initiCe par l'ordonnance n° 84.060 du IO septembre 
1984 crfant le conseil permanent charge de la Rt'forme de l'Administration Publiquc dans 
le cadre de ['amelioration de la performance a ramene Jes effectifs de 25 000 agents a 
15 475 agents en 2004 hormis Jes « hommes en tenue )) estimes J environ 7 000. le sec
teur privt' et parapublic a connu unc variation dans le nombre des cntreprises, car l'ef
fectil de ces dernieres est passc de 52 en 1980 a 33 en 1991 traduisant ainsi une hausse 
significative de pertc des emplois. A cet cffet, il a CtC observe qu'en 1961 ol1 ce secteur 
representait 44 I 00 emplois, ii est tombe a 27 493 en 1999 avcc successivcment des 
regressions de l'ordre de - 29,82 % entre 1971 et 1981 ct de 1 3, I % entre 198 l et l 990. 

Au Gabon, de 1998 a 2002, le sccteur public ne s'est pas ouvert a des eflectifs addition
nels. Dans la meme periode, ii a ete note une forte baisse des effectifs de la main-d'ceuvre 
non permanente qui est passee de 10 646 en 1998 a 6479 en 2002, du lait des objectifs 
de reduction des charges publiques. 

Avec la baisse du volume des affaires dans une conjoncture peu favorable, ce srcteur 
semble presenter dans l'ensemble de la sous-rt'gion des signes de saturation et d'essouf
flement. A ctefaut d'un redressement significatif de la situation Cconomiquc et financierc 
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des difft'rents pays 52 ct surtout d'une t'xpansion des activitf<; de ce secteur, ii serait illu
soire d'en attendre des rt'ponscs rapides pour la rCsorption du chl>mage. 

IJ1[tj,ffNi• Lutter contre la pauvrete chez les travailleurs non proteges 
de l'economie informelle par une initiative commune Syndicats-Cooperatives 

Le Rwanda Fait partie depuis avril 2002 avec 2 autres pays (Ouganda et Tanzanie), rejoints cette an nee 
par le Kenya, d'un projet SYNDICOOP dont l'objectif est de !utter contre la pauvrete chez les travailleurs 
non proteges de t•economie informelle en ameliorant leurs conditions de travail et de vie et en faisant 
en sorte qu'ils obtiennent des emplois et des revenus df!cents. 
Le projet integrera les preoccupations des travailleurs de l'economie informelle dans les processus 

DSRP. 
Entre autres resultats a \'issue de sa premiere phase, un comitE! directeur national a ete mis en place, 
compose de representants des organisations syndicates, des cooperatives nationales, du gouverne
ment et d'associations du secteur de l'E!conomie informelle. 
Parmi \es lei;ons tin~es, les syndicats et les cooperatives ont appris a mieux se connaltre et a mieux 
comprendre les differences entre t•economie informelle et l'E!conomie formelle et commencent a dis
cuter d'autres domaines possibles de collaboration future. 
Source: BIT 

(iv) Depuis les indcpendances de la plupart des Etats de l'Afrique centrale, la relative 
croissance €conomique de l'€poque et les immenses besoins en main-d'~uvre des 
pouvoirs publics ont fail du secteur public le plus grand employeur des sortants du 
systeme €ducatif, taus niveaux confondus. A titre d'illustration, l'on peut citer les 
recrutements massifs des dipl6mes de l'Enseignement Superieur en 1983 et 1985 
au Camcroun ol1 prt's de 5 000 dipl6mCs avaient CtC recrutt's. Les tendances en 
GuinCc Equatoriale sont plus cxplicativcs du r0le premier que le secteur public 
peut jouer en situation de prospt'ritt' Cconomique. Ainsi, avec le boom pCtrolier, 
les effectifs sont passes de 77 740 agents en 1983 dont 47 893 hommcs et 29 847 
femmes a 90 551 agents en 1994 dont 46 987 hommes et 43 484 femmes. Ces 
effectifs ont culmine en 2001 a 430 542 agents, dont 222 571 hommes et 207 971 
femmes. 

Les crises economiques ant malheureusement eu pour consequences: (i) le gel des recru
tements dans la Fonction Publique, (ii) l'encouragement des dt'parts amicipt's (iii) la 
baisse de l'age de depart a la retraitc, (iv) la baisse drastiquc des salaires et (v) la precarite 
ainsi que !'incertitude mcme de l'emploi dans ce secteur jadis repute stable. 

52. Les pouvoirs publics doivent a ces socit'-tCs beaucoup de milliards de francs CFA dans le cadre de la dette 

intl'rieure. 
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(b) Les caracteristiques de l'emp/oi 
• Opportunites d'emplois 
La population active de la sous-rt'gion croit au taux moycn annuel de 2, 7 % depuis I 998. 
Pour que le nivcau de ch6rnage soit contenu a un niveau acceptable, il faut que !es 
cmplois croissent a un rythme plus Cleve. Selan \es projections, il faut crCer chaque annee 
environ 1,5 million d'emplois nouveaux (salaries et non salaries dans terns \cs secteurs) 
pour au moins stabiliser la tendance actucllc du chOrnage et espefcr faire dt'croitre ce 
taux. 

II importc de prt'ciscr que memc avant la crisc Cconomiquc du milieu de~ annt'es 80, une 
crise de l'emploi se profilait dt'jJ dans un certain nombre de pays de la sous-rCgion. Au 
Camcroun par excrnple, l'Etat a rccouru J des recrutemcnb exceptionnels dans lcs admi
nistratiom publiques pour cuntenir !cs flux de ch6meurs issus de l'enseigncment supt'
rieur dont l'effecti[ annuel &tail de l'ordre de 5 000 demandeurs d'cmplois 
supplt'mentaircs sur le marcht' du travail. 

Au niveau du secteur privC, !es micro-cntreprises (cmployant rnoins de 5 pcrsonnes) sont 
celks qui semblent absorber une bonne partie de la main-d'ceuvre informelle. Ccttc catt'
gorie d'entrrprbes reprCscnte plus de 83 % des rntreprises idcntifit'es et plus de 90 % drs 
entrcprise~ immatricult'es au systCme de pfCvoyance sociak (SecuritC Sociale). Le sccteur 
des PME/PMI ( 1 a 50 employt's, y compris !es micro-entrepriscs formelkment consti
tuCes) occupe t'gakment une place de chnix dans cet Cchiquier. Le sccteur rural occupe 
encore plus de 60 % de la main-d'ceuvre, le sectcur ~econdairc 12 % et le scctcur tertiairc 
plus de 27 %. 

• Sous-emploi et ch6mage 
Selon Jes statistiques, le taux de ch6mage en milieu rural semble erre de faible niveau car 
il se situe en dessous de 5 %. Cette situation s'explique par le fait de l'autn-cmploi agri
cole et des travailleurs familiaux. Cepcndant, de mt'me que pour le secteur informel 
urbain, le travail rural est caractt'fise par un sous-crnploi endCmique avec Ia pn:domi
nance d'activitt's a faibk productivitl', des rt'munCrations mndestes et prCcaires, le 
manquc de protection sodale, et unc faible integration dans l'Cconomie formclle. Pour la 
plupart de la population, l'cmploi dans ccs secteurs nc peut pas ftrc considt'fe comme sut
Iisant pour assurer une ccrtaine rt'gularitC de revenus. 

A titre d'excmple, le taux de chc)mage cn milieu rural e~t de 0, 5 % au Rwanda, 1 % au 
Tchad et au Cameroun de 4 %. 
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Tableau 11° 6: Evolution du taux de chomage entre /989 et 2001 
dans quelques pays de la sous-rigion 

Sexe Chomage des jeunes (15-24 ans) 

Annee Total H F Total H F 

1995 45,0 N.D N.D N.D N.D N.D 

1996 8,4 9,8 6,8 14,7 I 5,4 I J,8 

2001 7,9 8,7 7,0 14,4 12, 5 16,4 

1991 17,7 19,7 17, 5 N.D N.D N.D 

1996 21,6 N.D N.D N.D N.D N.D 

1989 0,8 1,0 0,6 1,1 1,3 0,8 

2001 1,6 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 

Sources: Angola, World Developmem Indicator~; ECAl'v\ 1996 et 2001; Cameroun, ECAM 1996 et 2001; 
Gabon, DGSEE. RGPH 1993 et BDEMAC:; Rwanda, EnquCte Nationale sur l'Emploi, RCsultals Syntht'tique~. Vol. 
2. 1992 - FICV 2000, Direction de la Sta1istiquc. 

Au regard du tableau ci-dessus, il ressort quc le chdmage connalt des niveaux trCs varies 
selon les pays de la sous-region. II ctait tres clevc au Gabon en 1996 (de l'ordre de 21,6 %) 
alors qu'au Cameroun ii etait de 8,4 %. En 2001, le taux de ch6mage Ctait trt's foible au 
Rwanda, avcc 1,6 %. De merne au Cameroun en 2001 le taux de chfnnage n't'tait que 
7,9 % 

Les personncs pauvrcs occupent, a concurrence de 93 %, des emplob inforrnels. Selon la 
~ynthCse des diverses cnquCtes rt'alist'es dans la sous-rt'gion, le chOmage touche prt's de 
21 % de la population active urbaine avec des pointes dans !es grandes mt'tropoles 
(Douala, Kinshasa, Brazzaville, etc.). Environ 47 % des menages pauvres sont diriges par 
un inactif ou un chfnneur. 

Le chOmage concerne principalernent les jeunes. Environ 70 % de ch()meurs ont moins 
de 24 ans. Ils t'prouvent des difficultts t'normcs <l'insertion dans la vie active. La majeure 
partie des chercheurs d'cmplois ont abandonnC leurs t'tudes avant d'avoir acheve le cycle 
prirnaire (sculernent 40 % de la population scolari~Ce terrnine le cycle). Ccpendant, sur
tout depuis la crise economique qui a Chranle lcs economies de la sous-rt'gion, le nornbre 
de jcunes hautement qualifies sans opportunitt's d'emplois liCs a leurs qualifications s'est 
accru de manitre prt'occupante et constitue un dCfi majeur pour lcs Gouvernernents. 
Enfin, d'irnportantes disparitCs existent entre lcs femmes et les hommes en milieu urbain, 
et cntrc !es diffCrentcs rCgions de I' Afrique centralc. 

Dans la mesure ou le ch6mage affecte plus Jes jeunes et particuliercment les dipl6mcs, 
cette situation peut t'tre la consequence du manque de qualifications, d'expefiences et de 
ressources pour des installations a des comptes individuels. D'oll. une grande vulnerabilitt' 
pour cette catt'gorie d'actifs potenticls sur le rnarcht' du travail. Toutes les caractt'ristiques 
du marcht' du travail ci-dessus dCcrites expriment les insuffisances des rt'ponses que le 
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fonctionnement normal d'unc t'conomie aurait pu apporter. La consCquence de ces dys
fonctionnements est unc saturation du marchC du travail avcc 1111 nornbrc de plus en plus 
croissant de chCJmeurs nantis de diplomes d'enseignement gt'nfral ct technique, rnais sans 
expt'ricnce profcssionnelle. 

t Ill. Les nouvelles initiatives pour une acceleration du developpement 
economique et social 

L'objet de celle section est de montrer en quoi Jes nouvellcs initiatives sont suscrptiblcs 
d'apporter de nouvelles rCponses aux problCmes de dt'veloppcrnent t'conomique a\·ec des 
retnmbt'es sociales, notamrnent s1u !'cmploi. 

li7 De l'ajustement a visage humain au NEPAD 
II importe de relevcr quc dJns le cadre des initiatives rnondiales et internationales en 
faveur du dt'vcloppemcnt Cconornique et social, le systrme des Nations Unies, y compris 
l'OIT, la FAO, l'OMS, l'ONUDI, l'OMC ct l'ONU/OHRHLLS, a entrepris uncertain nnmbre 
d'initiatives sur le plan de la lutte contre la pauvrctt', l'insuffisance d'opportunitt's d'em
ploi, la discrimination et ks conditions de travail jugCes mCdiocres. 

Les <lites initiatives ont un impact certain sur le dt'veloppcment de l'Afrique en gCnt'ral et 
de l' Afrique ccntrak en particulicr, t'tant donnC quc !es gouvcrnements sont merubrcs de 
ces organisations internationaks et parties aux consultations aboutissant a ]'adoption de 
ccs irniatives. 

A cet dfet, la Dt'daration et le Progrnmmc d' Action du Sommer Mondial pour le dt've
loppemen! social de mars 1995, marque une t'tape dCcisivc dans le dt'vcloppcment de la 
politique sociale mondiale. Elle a rcconnu l'urgcnte nCcessitt' c:xprimt'e a travers le 
monde, dr trouver des solutions aux graves prnblt'mes socidux, notamrnent la pauvrete, 
le chllmage et ]'exclusion socialc. Dix (10) engagements om Ctt' pris dan" ce cadre dont 
Jes deux suivants: (1) Cradiquer la pauvrett' dans le monde par le biais de mesurcs natio
nale'i rCsolucs et de la cooperation intcrnationale, en tant qu'impCratif t'thique, social, 
politiquc et economique humanitairc, et (2) promouvoir l'objectif du plein-emploi en rant 
qur prioritt' fondamentale de nos politiques C'conomiques ct sociales, et offrir a tcH!s Jes 
hommes et 3 routes !cs femmes, la capacitt' de b{>nt'ficier des moycns de vie s(1rs et 
durables par le truchemcnt d'emplois et de travaux librcment choisis. 

Cctte dCdaration a eu le mt'ritc de remcttre ]'agenda de la population en prcmit'rc lignc 
de la politique internationale en mcttant !'accent sur lcs dCfis lies J la pauvrcte, au chc)
mage et a !'exclusion socialc. Ces defis devaient contribucr a la consolidation d'une ju<;
tice socialc mondialc et favoriser une plus grandc redistribution des richesscs crt'{es dans 
le monde. Le sornrnct a ainsi realisC un pas cssentiel dans le cadre du systi.·me multilatt'ral. 
Pour la premiere fois en cffet, la communautt' internationale, a son niveau politiquc le 
plus t'levt', a considt'rC l't'limination de la pauvrett comme un objectif rnondial et a invitt' 
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chaque pays a proposer son propre objectif national de reduction de la pauvrete. Le 
Sommet de Copenhague a egalement etabli un lien important entre l' eradication de la 
pauvrete, le plein-emploi et l'fgalite des sexes; ce qui n'a pas ete exprime avec autant de 
clarte par les politiques de stabilisation. D'oll. la notion de « visage humain )> pour carac
teriser cette initiative. 

Cette nouvelle approche a slirement fourni aux Etats des orientations pour le redresse
ment des eflets pervers des reformes sur les couches les plus defavorisees. Ainsi, au 
Cameroun, dans le cadre des programmes derives de la Dimension Sociale de 
l' Ajustement Structure! (DSA) comme le Programme Social d'Urgence (PSU), des revenus 
ont ete distribues a pres de 5000 personnes au titre de l'embellissement/assainissement 
des villes de Yaounde et Douala. 

De meme, la declaration de Bruxelles et le Programme d' Action pour les Pays les mains 
Avances de la decennie 2001-2010 et les Objectifs du Millenaire pour le Developpement 
(ODM) sont l'aboutissement d'une gamme d'initiatives internationales visant a eradiquer 
la pauvrete, a atteindre des niveaux predetermines d'amflioration en matiere de sante, 
d'education et de developpement social de maniere generale. 

Si de nombreuses initiatives ont ere proclamees au niveau international en vue de reduire 
la pauvrete et decreer des opportunites suffisantes d'emplois productils, leurs eflets n'ont 
pas toujours ete probants dans les pays. Les raisons sont certainement nombreuses mais 
il peut etre argue qu'elles Ont regulierement ete limitees dans leurs resultats non seule
ment parce qu'elles ont souffert d'une insuffisance de financements, mais egalement a 
cause des problemes de mauvaise gouvernance. 

• Les reformes structurelles et la relance economique 
I:Alrique centrale connait des taux de croissance irreguliers des depenses publiques 
(0,8 % en 2001, 0,2 % en 2002, et 1,1 % en 2003). 53 I:impact des politiques de reduc
tion des ctepenses publiques sur !es secteurs sociaux tels que l'enseignement, la sante, a 
ete negatif pour le bien-etre des populations. II est constate que !es restrictions relatives 
au financement de l'economie ant conduit bien souvent a la contraction de la production 
du fait d'une forte reduction des investissements. Ces effets sont causes par les orienta
tions donnEes aux politiques macro-economiques avec certes de forts effets de court 
terme sur les indicateurs purement economiques, mais sans des rfponses aux questions 
sociales. Or la persistance des handicaps structurels des economies et les faiblesses des 
institutions jouent sur la productivite globale des economies, limitent la concurrence, 
entravent les echanges et en finalite reduisent les capacites de production des entreprises 
et les perspectives de creation d'emplois. 

Les preoccupations d'amelioration de la productivite doivent tout justement etre placees 
au centre des choix strategiques de politique macroeconomique et decouler de !'usage 

53. il s'agit de la contribution de la consommation publique a la croissance reel du PIB. 
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d'instruments specifiques. Les trois principales questions a prendre en consideration dans 
cettc optique sont la creation d'emplois, la qualite des emplois et l'accCs aux emplois. C'est 
la raison pour laquelle ii paralt indispensable d'ameliorer la gestion des ressources 
humaines. Dans ce but, les qualifications et le maintien d'un certain niveau de connais
sances permettront d'accn.1ltrc la productivire. 

En Afrique centrale, les DSRP ne semblcnt pas encore prendre totalement en compte ces 
prCoccupations car ils ne degagent pas des perspectives d'interrelations entre les politiques 
macroeconomiques et !es politiques socialcs. Cettc appreciation tient au fait que l'emploi 
n'apparalt pas comme un objectif explicite des programmes macroeconomiques. En effet, 
de fa~on generale, alors que Jes consultations participatives font de l'acces a l'emploi l'une 
des principaks solutions de Jutte contre la pauvrete, la creation d'emploi est consideree 
comme un defivatit de<, autres actions, et non commc un enjcu majeur. 

Au Cameroun par exemple, les seuls instruments pris en compte, lorsqu'ils sont CvoquCs, 
sont ceux des politiques monCtaircs et budgt'taires; l'emploi n'etant attache qu'au ren
forcement des ressources humaines. Au Burundi, l'importance de la creation d'emplois 
n'est pas abordt'e, la prioritt' n'est accordCc qu'3 des objcctifs de reconstruction du tissu 
economique. 

• Le NEPAD apporterait-il des rfponses aux prfoccupations de diveloppement social en Afrique cen
trale ? 

Si la question etait posee de savoir si le NEPAD peut aider I' Afrique centrale a re lever le 
niveau de son dCvcloppcment fronomique de maniCfc a lutter efficaccment contre la 
pauvrctC, ks rCponscs a cctte question seraient mitigees car le cteveloppement des difte
rentes regions du monde ne depend pas que des dotations internes. Le developpement 
fronomique, du fair de ]'integration mondiale, est de plus en plus soutenu par }'aptitude 
des economies a exploiter Jes opportunites qui leur sont offertes par le processus de la 
mondialisation. Or l't'tude des effets de la mondialisation revt'le que celle-ci profite beau
coup plus aux pays ayant developpt' des technologies de pointe dans les domaines de la 
production et de la communication, et bilti des strategies solides dans le domaine des 
€changes, du dt'veloppement des ressources hurnaines et du savoir-faire. 

Vu sous cet angle, le NEPAD apporte t-il des solutions aux faiblesses des t'conomies dans 
ces divers domaines? et peut-il favoriser l'elevation des economies du continent au 
niveau des autres ptiles economiques mondiaux ? 

En Afrique centrale, de nombreux handicaps demeurent actifs malgre les reformes, et 
limitent la pleine participation de ces economies au processus de la mondialisation afin 
d'en tirer le plus grand benefice. 

(a) La non-industrio/isotion et Jo question des opports techno/ogiques 
L'industrialisation a constitut' le moteur du dt'veloppement dans de nombreux pays en 
dcvcloppement ayant pris de l'envoL La strategie d'industrialisation de la sous-region qui 
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a favorist' le develuppement des industries de substitution aux importations, au lende
main de leur indt'pendancc, n'a cependant pas permis d'installer et d'Clargir !es base~ d'un 
developpement durable. En con-;Cquence, cette stratt'gie n'a pas apportt' des rt'ponses effi
caces aux problemcs du ch6mage et n'a pas non plus etficaccment contribuC a une vCri
tablc dynamique de dt'veloppcment Cconornique et social. Les raisons couramrnent 
<1vancecs sont que, non seulement !es industries naissantes ne se sont pas appuyt'es prin
cipalemcnt sur la transformation des produits locaux, mab t'.galement se sont orientt'cs 
vers des pruduits de substitution qui n'ont pas toujours t'tl'. en adt'quation avcc les besuins 
de la consommation nationale. 

Un autre aspect important a la question de !'industrialisation est le transfert des techno
logies. Le malheureux constat est que le discours nt'o-libefal sur le transfrrt des techno
logies ne sc traduit pas dans la sous-rt'.gion par des exemples concrcts. Le transfert des 
technologies ne s'est pas dlectut' non seulemcnt du fait d'une structure monopolistique 
du marche, mais surtout a cause des enjcux stratCgiques relatifs a la diffusion des tech
nologies avancCes. 

(b) La faiblesse des mayens financiers, des investissements et de la campetitivite 
Avec les rt'formes de-; annCes 1980 et 1990, les politiques rnacro-economiques (dCrt'gle
mcntations, privatisations, etc.) ont eu pour objectifs une plus grandc nuverturc des eco
nomics. En principe, Jes mesurcs mises en ceuvrc dans le cadre de ce processus de 
liberalbation des economies devaient favorber des afflux d'investissements dans des sec
teurs J fort potenticl de croissance ct offrant de bonncs perspectives de rentabilitC. 
Cependant, en dehors de quelqucs secteurs, dont principalement !es mine-;, peu de sec
tcurs ont bCnt'ficiC de nouveaux afflux. Dan~ ccrtains pays ayant connu des crises poli
tiqucs aigues, la tendancc a rnt'mc ere au dt'sinvestissement. 

En matiCre d'IOE, malgrC la croissance rapidc de ces mouvements vers les pays en deve
loppemcnt depuis le debut des annees I 980, !cs investissements restent fortement 
concentrt's dans dnuze pays d'Asie ct d'Amt'rique Latine54 en 2002 qui absorbent 74,7 % 
des IDE, La difference de ces IDE est repartic entre 176 pays ct territoircs en devcloppe
ment, dont un nombre infiniment rCduit en Afrique ccntrale. 

Face a cettc exclusion des avantages de la mondialisation, une serie de detis sont J relevcr 
par la sous-rt'gion. Quatre orientations sont cnvisageablcs a cet cffet. La premiere 
concerne l'acces aux marchCs des pays dt'veloppt's pour Jes produits agriculcs exportt's, 
conformemcnt aux engagements pris a la 4c conft'rence ministt'rielle de l'OMC a Doha. 
La secondc porte sur la creation d'un contexte attrayant pour les IDE, permcttant ainsi de 
bCnt'fider des effets financiers et technologiques positifs de cette forme d'invcstissements 

54. Chine, Brt'sil, Mcxique, Hong Kong, Singapour, Argentine, Malaisie, Bermudes, Chili, Tha'llandc, 
Rt'publique de Corfr, Venezuda. 
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susceptibles de generer des emplois. La troisitme est relative a la diversification des expor
tations et a l'accroissement de leur compt'titivite sur le marche mondial, compte tenu de 
l't'norme potentiel de ressources dont disposent ces pays. La quatrieme orientation vise le 
dt'veloppement et la vulgarisation des technologies de !'information et de la communica
tion qui permettrait de rt'duire la fracture numt'fique cntre la sous-rt'gion et le reste du 
monde, dont principalement lcs grands marches du (< village planetairc )). 

(c) L'emploi, une resu/tonte nature/le des strategies de developpement? 
L'cmploi pcut se dt'finir comme toute activitt' procurant a son dt'tenteur un salaire, un 
gain ou un bt'nt'fice familial, en esptcc, ou en nature, en vue de satisfaire !es besoins 
vitaux. L'acces a un emploi OU a un travail decent permet a tout individu de contribucr a 
la production de bicns et service'.) t'conomiquement indispensables. 

L'exercice d'un ernploi contribue a cet effet a la promotion du cteveloppement t'cono
mique en mCme temps qu'J. celk de la justice sociale, des libertCs et droits democratiques 
car le rOle fondamental de l'emploi dans route politique axee sur la croissance et le pro
grts social est solidemcnt t'tabli 55 . 

A cc titre, ii doit t'tre place au centre des preoccupations de toute « bonne politique 
macrot'conomique )) et non t'tre considt'rt' comme un sous-produit de la croissance t'co
nomiquc En effet, le PIE en Afrique ccntrale connait depuis 1999, une croissance sou
tenue56 (Tableau). Cependant, cette evolution ne genere pas d'emplois dans une 
proportion suffisantc. Cette situation pourrait s'aggraver si ks difft'rems enjeux autour de 
la crCation d'emplois n'Ctaient pas pris en compte. Dans Jes pays pttroliers, par exemplc, 
la croissance est moins lit'e a la crCation d'emplois et a la productivite qu'aux ressources 
du commerce cxterieur. 

55. BIT 1976. 

56. En efkt. le PIB crolt a Laux croissant lorsqu'on considE're la sous-region prise dan'.> ,on ensemble, ainsi quc 
le montre la derniCre ligne du tableau 7. 
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Tableau n° 7: Evolution du taux de croissance du PIE dans !es pays 
de la sous-r~qion de I 996 en 2002 

1996 1997 1998 1999 2000 2001c 

Pays petroliers 

Angola 12,2 7,9 6,8 3,9 2,2 l, 3 

Cameroun 5,0 5, I 5,0 4,4 4,2 5,2 

Republique du Congo 6,4 - 2,4 3,7 - 3,2 8,2 3,2 

Gabon - 4,7 6,8 3, 5 -11,3 - 1,9 1,9 

Guinel' Equatoriale 34,6 95,3 17,7 21,2 14,2 65,6 

Tchad 2,0 6, I 4,7 0,0 - 0,4 8,0 

Pays non pftroliers 

Burundi - 8,3 0,4 4,8 - LO -0,9 2,1 

Rep. Ccntrafricaine - 2,8 4,7 5,3 2,7 0,7 -0,4 

RCp. Dt'm. du Congo - 1,8 -4,6 - 1,9 -4,0 - 6,5 - 2,3 

Rwanda 14,9 14,8 9,2 6,5 6,3 6,7 

Sao Tome et Principe I, 5 1,0 2, 5 2,5 3,0 4,0 

Afriquc centrale* 3, 5 4,9 4,6 - l,l I, 7 4,4 

2002 2003P 

9,0 6,1 

4,1 4, l 

2,4 I, l 

- 0, I 1,0 

20,9 10,1 

8,4 13,3 

4,5 - 0,5 

0,6 -0,4 

3, I 8,4 

7, l 6,2 

4,1 5,0 

5,2 6,2 

Source'>: Les fronorrnes d'Afrique centrale 2004; L'cxposant (< e » indique que !cs donnt'es soot estimt'es el l'cx
posant {< p >) indique qu'il s'agit de projections. *Pour \'J\.lriquc ccntrale, ii s'agir de, onLe pays de la <,ous-rCgion. 

Selan diffefcntes ecolcs de pensees l'investissement permet de correler le nivcau de pro
duction (ct done de croissance) au niveau d'emploi a travers le principe de la demande 
effective. !:impact de l'investissement sur la creation d'emplois depend alors de trois com
posantes: (i) le degre de maitrise technologique, qui afire un potentiel d'emplois directs 
locaux pendant les phases de realisation de l'investissement et de son exploitation ; (ii) la 
demande de services locaux d'accompagnement (restauration, logement, transports ... ), 
qui constitue une source de creation d'emplois indirects pendant les phases de rCalisation 
ct d'exploitation de l'investissemcnt et (iii) le niveau de la consommation generee par la 
distribution locale des rcvenus induite par la rCalisation de l'investissement. 

La problematique se traduit des lors en termes de decision de choix d'investissements. 
Que Jes choix technologique,; soient a forte intensitt' de main-d'ccuvre ou a forte inten
site de capital financier, l'enjeu principal reside dans la priorite a accorder a la logique 
socio-economique. Aussi faudraitwil que les preoccupations de developpement durable 
dans les pays de la sous-region integrent trois elements importants. Ce sont la neccssite 
de lier la croissance economique a la crCation d'emplois dans la problematique du dCve~ 
loppement, la nt'ccssitt' de realiser des investissements generateurs d'emplois, et la neccs
sitC de rendre lcs emplois productifs, par la creation de conditions permcttant d'accroltre 
la productivite du travail. 
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Pour etrc optimalc, ]'orientation des invcstissements generatcurs d'emplois doit egalc
mcnt prendrc en comptc Jes specificites de chaque pays de la sou~-rCgion. En eflct, terns 
ne sont pa~ engagCs dans des politiques de relance Cconomiquc, ct les objectifs diftefent 
sclon les contcxtes t'conomiques. De ce point de vue, Jes pays de I' Afrique cemrale peu
vent Ctre classes en quatre groupes et lcs stratt'gies de ces groupes varient en fonction de 
ccrtaines prioritt's : 
- !es pays engages dans des programmes de relance t'conomique ; 
- ks pays ayam connu des conflits armCs (Angola, Burundi, Congo, RCA, R.D.C., Rwanda 
ct Tchad) qui sont dans des proccssus de reconstruction du tissu Cconomiquc et social 
national ; 
- ks pays a niveau de taux de crnissance faiblc ou moyen (compris entrc 1,5 % et 4 %) 
et qui rccherchent de nouvelles sources de croissance ; 
- !es nouveaux pays productcur~ de pttrole a fort taux de croissance. 

IJ,[fi·ltN@ L'approche HIMO du BIT pour le redressement economique 
et la reconstruction des pays affectes par les conflits 

La remise en €tat et les travaux de rehabilitation des infrastructures endommagees constituent souvent 
la condition pri§alable de la reconstruction globale d'une economie sortant d'un conflit arm€. Or, ces 
t§ches necessitent des ressources souvent beaucoup plus importantes que cel!es dont on dispose. Une 
solution ri§atiste du probleme de reconstruction des infrastructures en pareils cas consiste a s'appuyer 
sur ce qui est immi§diatement dlsponibles pour un cout faible : les i§quipements locaux et la main
d'ceuvre au ch6mage ou en situation de sous-emploi. 

En situation d'apres conflit, ['€tat des finances est catastrophique et le co0t d'option des devises est a 
son maximum. Par consequent, les technologies qui permettent d'economiser les devises sont essen
tiel!es pour accelerer le redressement economique des pays. 

Un programme d'infrastructure a haute intensite de main-d'ceuvre (HIMO) peut relever directement les 
capacites socio-economiques des populations affectees par un conflit. II renforcera aussi les compe
tences professionnelles de nombreux travailleurs, encouragera la cohesion sociale entre !es residents 
locaux et les personnes di§p\acE'es par le conflit et apportera une plus grande stabiliti§ sociale dans 
l'environnement d'apres-conflit. 

Par exemple du rant la construction d'une route rurale, ii est possible de donner une formation technique 
aux personnes de chaque collectivite €tablie le long de la route. Une fois que le projet est mene a son 
terme, certaines de ces personnes formeront des i§quipes locales d'entretien. La formation des tra
vailleurs en vue de la maintenance future ou pour la remise en €tat et le di§veloppement ininterrompus 
des infrastructures devrait faire partie des programmes de rehabilitation post-conflit. 

Reference : Travaux de reconstruction Q haute intensite d'emploi dans !es pays qui sortent de conflits 
armes, Principes directeurs, BIT, Geneve, dee. 2001. 
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■ La promotion de l'emploi, instrument efficace 
de reduction de la pauvrete en Afrique centrale ■ 

t I. Une croissance de qualite pour relever le defi de la reduction 
de la pauvrete 

ll' Causes et manifestations de la pauvrete 
Les causes de la pauvretC dans la sous-region sont assez complexes mais les premieres 
ticnnent aux problt'mes d'acct's aux rcvenus et services et de dotations initiales en biens 
essentiels. Ces contraintes portent sur !es points spt'cifiques suivants : 
- de faibles taux de croissance economique et des modeies de croissance non orientfs vers 

la creation d'emplois pour ks pauvres; 
- des dotations insuffisamcs en actifs tels que la terre ct le capital, rcsultam souvent de 

rCgimes fanciers et de pratiques financit'Ies discriminatoires pour les petites entreprises 
tamiliales ou Jes mono-entrepriscs ; 

- du desequilibre dans l'allocation des ressources au developpemcnt des regions, avec une 
preference marquee en faveur des rCgions a lort potentiel ct des zones urbaines, dans la 
conception des programmes de developpement ; 

- de l't'loigncment gCographique des petits cxploitants ruraux des centres de commercia
lisation, et une faiblesse des revenus tirt's des biens et services produits ; 

- des difficulte5 materielles pour I 'acquisition des services tducatifs et sanitaires, et tout 
autre service essentiel comme l'assainissemcnt, l'eau, l't'nergie, etc. 

- du gaspillage des ressources naturelles, avec a terme des dt'gradations de l'environne
ment qui ont pour effct une baisse de la productivitC de !'agriculture, de la foresterie et 
du secteur des peches; 

- de la non-participation des pauvres a la conception des programmes de dt'veloppement, 
pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. 
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Tableau n° 8: Incidence de la pauvrete dans quelques pays de la sous-region entre 1984 et 2001 

Milieu de residence 

Pays Annee Total Urbain Rural 

1990 36,2 N.D N.D 
Burundi 

1984 40,0 44,4 32,4 

1996 53,3 
Cameroun 

41,4 59,6 

2001 40,2 22,1 49,9 

1980-1990 28 10 41 
Gabon 

1994-1999 32,4 N.D N.D 

Guinee Equatoriale 
1995 49,9 N.D N.D 

2000 48,6 N.D N.D 

1993 66,6 N.D N.D 
Republique Centrafricaine 

2003 67 N.D N.D 

1993 N.D 30 N.D 
R€publique du Congo 

2004 70,0 N.D N.D 

Republique Dfmocratique du Congo 1998 80 N.D N.D 

1990 47,5 16,8 50,3 

Rwanda 1994 77,8 27,5 82,4 

2001 60,3 14,3 65,7 

Sao Tome et Principe 1994 40,0 N.D N.D 

Tchad 
1996 64,0 63,0 67,0 

2000 80 N.D N.D 
Source~: Burundi, Centrafrique, Tchad (1996), Cameroun {1984) : World Development Indicators 2003; 
Cameroun 1996 & 2001 : DSRP; R.D.C. : DSRPI ; Rwanda PRSP, juin 2002; Congo: DSRP lntt'rimaire du 
Congo Brazzaville, 28/04/04, p.ll (commc indiquC dans le DSRP l, Jes donnCes du Congo sont a titre indkatif 
en attendant !'elaboration du profil de pauvrete du Congo); R.D.C., RCA (2003), Gabon, Guinee Equatoriale, 
Tchad {2000). 

L' Afrique centrale est generalement caract€risfe par un taux fleve et sou vent croissant de 
['incidence de la pauvrete, plus marque en milieu rural qu'en milieu urbain. 
1:augmentation de !'incidence de la pauvrete au cours de la precedente decennie dans cer
tains pays (Tchad, RCA, Gabon), et sa faible baisse dans d'autres (Guinee Equatoriale) tra
duisent le fail que !'evolution des emplois remuneres n'a pas ete proportionnelle a celle 
de la population active. 

0 Emploi et developpement humain 
Afin de contribuer de manif're significative a la reduction de la pauvrett', la croissance doit 
etre forte, soutenue, equitable, diversiliee et durable. L'experience des pays ayant reussi a 
reduire la pauvrete prouve en ellet que le niveau de vie des populations ne s'ameliore 
durablement que si le rythme de la croissance economique depasse nettement celui de la 
croissance demographique. 
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Au niveau de la sous-region, les niveaux de croissance commencent a se relevcr. 
Cependant. cette tendance ne repose pas encore sur des bases solides et les contributions 
a la croissance des sccteurs (dont principalement le secteur agricole) oll exercent ks pau
vrcs derneurent faibles. Or pour que lcs t'conomics de la sous-rt'gion dt'vcloppcnt des 
mt'canismes d'absorption de la main-d'c:euvre, il leur faut d'une part maintenir le cap des 
taux de croissance rt'els supefieurs a une rnoyenne annuelle de 7 %, et d'autre part 
assurer un Clargissement des sources de cctte croissance. 

Le cas spfcifique de la Guint'e Equatoriak, avec le boom pt'trolier, donnt:' quelques indi
cations. Au cours de ces sept dernit'fes annt'cs, ii a Cte notC un retour massif des natio
naux de la diaspora ct 1m atflux de~ expatriCs en quete de meilleures opportunitt's 
d'ernplois et de nouvelles conditions de vie. Ces retours sc sont traduits par un double
ment de la population totale du pays. L'exploitation pCtrolihe est la source principale des 
revenus, et reprfsente 84,2 % du Pll3 entre l 999 et 2002. Malgrf cette croissance fcono
mique paniculit'rement forte, la pauvrctt', le ch6mage et le sous-emploi restent un pro
blcme ~ocial entier a rCsoudrr. En ellet, les activitCs pt'trolit'res n'engcndrent que de tres 
faiblcs opportunitCs d'emplob pour la majoritt' de la population. 

L'objectif a rccherchcr dans ces forts elans de croissance est une augmentation significa
tive et durable du PIB par tCte et de la consommation par habitant. Une bonne appre
hension de~ liens cntre croissancc globale et rCpartition des revenus perrnet de mieux 
mesurer \es effets de cctte crCation des richcsses nationale~ sur les revenus de toutes \es 
couches de la socit'tt', dont particulil'.rement \es pauvres. 

Scion les estimations, une augmentation du PIE par tt'tc d'environ 3 a 4 % au minimum 
permcttrait de reduire sensiblemcnt la pauvretC. En raison du potentiel de croissance de 
l'Afrique centralc, des taux bicn plus t'levCs (de l'ordre de 8 a 9 %) pourraient bien Ctre 
atteints si la dynamique de croissance est 'iOUtenuc de maniere fquilibrCe par \cs secteur-. 
Jes plus portcurs. Toutefois, la repri~e de la croissance ct son acceleration nc peuvcnt 
ouvrir des persp<:ctivc~ de crfation d'cmplois que si ccrtaincs faiblcsses structurellcs sont 
corrigt'es. 

Pour cela, uncertain nombre de mesurcs mefitent d'Ctre approfondics: 
- \'amt'lioration de la productivitt' ct de la compCtitivitC a travers la poursuitc du pro

gramme de privatisation et de reduction des cofits de production ; 
- !'augmentation de l'epargne publique et privce; 
- la promotion du secteur prive qui est appcle a jouer un r61e plus dynamique et a porter 

l'elan de reprise; 
- la diversification de la production et des exploitations a panir des strategies sectoriclles 

(notamment du devcloppcment rural et industriel). 

La croissance soutenue suppose t'galement la creation des conditions pour une participa
tion et une valorisation cf[ectivc des capacitt's individuelles et collectives, un accroisse
ment significatif des invcstissements ct des gains de productivitt' clans des secteurs a fort 
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potentid de crt'ation d'emplois. En effet, l'Cquire dans la croissance dcmande que Jes 
opportunitt's et Jes richesses qu' elle genere soient disponibles a tous, femmes ct hornmes, 
et pour routes les categories sociales en milieu rural ct urbain. 

La durabilitt' de la croissance el du processus de rCduction de la pauvretC dt'pcnd t'gak
ment de l'acct's a de nouvelles technologies qui permettcnt d'accroitre \es performances 
de la production par une amelioration des mt'thodes culturales. Ceci suppose !'existence 
de capacitt•s humaine-; rcnforcCcs et de systCmes de recherche et de vulgarisation appro
prit'es. Elle dernande la prise en compte des aspects inter tcmporcis de la pauvrctC sunout 
du point de vue des externalitt's negatives et durables des exploitations actuclles ,;ur les 
dotation,; en ressources requises dan-; le futur. 

» II. Creation d'emplois : potentiels et contraintes 

(a) Potentie/s de creation d'emp/ais 
L'Afrique ccntralc rect'le d't'normes potentialitl·s de dt'veloppement dont l'exploitatinn 
peut favoriser un vastc mouvcment de cn~ation d'cmplois. Ces potentialitt's sc situent au 
niveau des ,;ccteurs suivants: 

(i) le sccteur agricole prt'semc de rCclles perspectives d'un vt'ritable dt'vcloppenll'nt 
du fair du pht'nomt'ne d'urhanisation rapide ct des segments de marcht's induits 
encore ouverts. 

(ii) Le secteur informel qui rcgroupc prt's de 80 °/4.1 de la main-d'ceuvre dont la contri
bution J la crt'ation des richesscs dans !cs economies nationalcs n'est pas encore 
rfe!lcment maltrisCc. 

(iii) Les infrastructures qui offrcnt des perspectives imrnediatcs de creation d'emplois 
en raison de leur position stratCgique ct transversalc Jans ks programmes de 
dt'vcloppemcnt. 

(iv) Enfin, des rcssources minefales et minit'fes suffisarnment diversifil'es et potenticl
lement rentables dont ['exploitation a unc t'chellc industrielle pcut dt'gager des 
ressources d'appui aux sccteurs comme ]'agriculture ou a la modernisation du 
monde rural. 

Des sccteurs aussi importants que ccux qui suivent mt'ritcnt unc attention route particu
lit're: 

- le sectcur forestier reprCseme ccrtaincrnent la princirale ressource naturellc dont profi
tcnt si pcu les populations, mais qui est en mcsure de dt'rivcr plusicurs filiCres rentables, 

- le secteur touristique si peu valorist' dans l'ensemblc de-. pays de la sous-rCgion; 
- le secteur agro-industriel dont lcs res-;ources naturellcs, sauvages ou cultivtcs, som c11 

attentc d'exploitation par lcs micro, et petites et rnoyenncs entrcprises pourvoycuses 
d'emp!ois durable'> en milieux ruraux et pCri-urbains; 

- le secteur commcrcia!, base de l't'conomie informelle par excellence, ct qui offre en cc 
moment et dans t<ms lcs pays africains, une Cchappatoire a la misl'rc absolue pour 
nombre de pauvrcs ; sans oublier 
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- le sccteur artisanal qui, en dt'pit des critiques a son endroit, permet de rt'sorber unc 
grande partic des jeunes nantis de formations professionnelles plus ou moins structu
recs, notammcnt dans les bi1timents, la mt'canique, l'Clectricitt', l't'lectromt'nager, la 
menuiscrie, etc. 

L'Afrique centrale dispose, dans de nombreux sccteurs, d'importantes capacitt's pennet
tant de creer de nombreux emplois dans le cadre des programmes de dCveloppement 
durable oricntCs vers la lutte contre la pauvrctt'. 

En termc de population active, potentielle ou effective, les tcndances ne se sont pas rnodi
fit'es sensiblement depuis 1990, et attestent de !'existence de nombrcuses capacites inex
ploitt'cs dans tous lcs domaines. En effet, dans chaque sectcur, la population effcctivcment 
occupt'e est toujours restC-e inft'rieure a la population potentiellement active. A l'observa-
1ion du tableau en annexe, il rcsson quc la strucwrc fronomique de \'ensemble des pays 
de la sous-rt'gion sur une pCriode de trente ans est dcmcurt'e inchangt'e. Cettc situation 
traduit une sous-exploitation des capacitt's. La rCpartition de la population active, ct les 
Cvolutions qu'elle connait, justifient done l'intCret a porter a chaquc secteur. Mais le sec
teur sur lequel ii convient de concentrer \es Cnergies est le secteur agricole. 

L'agriculture est rCputCe t'tre dott'e de leviers irnportants pour l'absorption de cctte main
d'o:'uvre potentiellcment active car sa contribution a la formation du PIB de plusieurs 
pays de la sous-rCgion n'a pas ere portCe a ses limitcs extremes. Elle prt'sente deux atouts 
pour son dCveloppement: (i) ii s'agit d'un secteur important qui approvisionne le marchC 
intCrieur et est appclt' a assurer l'autosuffisance alimcntaire de la sous-region; (ii) il 
dispose d'un potcnticl important pour le dCveloppement industricl, nntammcnt a travcrs 
la creation des industries agro-alimentaire~. 

Pour plusieurs pays de la sous-rt'gion, le secteur agricok constituc l'un des vectcurs de la 
croissancc de l't'conornie et de la crCation d'cmplois en mCme temps que la rt'duction de 
la pauvrcte. En dfet, ce sccteur possedc un poids important dans le PIB de ccs pays et 
conccntrc la majcure panic de la population active. Entrc 1997 et 2001, sa contribution 
a la formation du PIB a t'tC la plus importantc dans cinq des onze pays de la sous-rCgion 
(Burundi, Camcroun, RCA, R.D.C., Rwanda}. Par aillcurs, c'est le secteur qui concentre 
la proportion la plus t'lcvt'e de la population active dans la plupart de ccs pays, bien q ue 
d'unc manihc gt'nCralc cette proportion ait diminut' au cours des dix dcrnieres annt'es au 
profit du sectcur des services. Le tableau 9 ci-aprt'-; prt'scnte l't'volution de la part de }'agri
culture dans le P!B de 1997 a 200 I. 
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Tableau n° 9: Evolution de la part de /'agriculture dallS le PIE 
des pays de la sous-n(qion enrre 1997 et 2001 

Taux de croissance Part de !'agriculture 
du PIB dans le PIB 

1997 2000 2001 1997 2000 2001 

Burundi 0,4 -0,9 2, 1 51,3 50,7 so 
Cameroun S, I 4,2 5,2 42,1 42,6 42,7 

Congo - 2,4 8,2 l,2 9, I S, J 5,9 

Gabon 6,8 - 1,9 1,9 7 6,4 7,6 

Guint'e Equatorialc 95,3 14,2 65,6 23,3 7 8,5 

Rt'publique Centrafricaine 5,3 0,7 - 0,4 51,4 55,2 55,4 

Rt'publique DCmocratique du Congo - 5,6 - 6,5 - 2,3 56, 5 55, S 56, 3 

Rwanda 14,8 6,3 6,7 46 41,4 40,S 

Sao Torn<: et Principe I J 4 24,8 20,S 20 

Tchad 6,1 - 0,4 8 16,7 39,7 38,6 

Source: Les Economic\ d'A!riquc centrale, 2004. 

L'Alriquc centralc, pourtant compost'e d't'conomies cxtravenies, est rcstt'e jusque-la en 
marge de Ia mondialisation dont die ne bt'nt'ficie pas des diets positifs, alors que cc 
contexte a fourni d'6normes opportunitt's d'expansion a de nombreuses autres rt'gions et 
de nombreux pays. Dans plusicurs domaines (accroissement des exportations, accC's aux 
marchCS, flux des investissements directs Ctrangers (IDE ... ), des t'volution"i positives ont 
Ctt' observCes, notammcnt dans ks pays d' AmCfique la tine et d' Asie. 

Du point de vuc des exportations et bien que le pCtrolc snit le produit dominant dans la 
structure des exportations de nombrcux pays d'Afriquc centralc, !es evolutions n'ont pas 
Ctt' significatives. En matit'fe d'acces aux marches, l'accroissernem sensible des Cchanges 
s'est davantage fait ressemir dans la distribution de produits manufacturfs. 

Les infrastructures constituent gt'nE'ralcmcnt l'un des facteurs dCterminants pour assurer 
unc croissance durable, crt'er des emplois et contribuer a la rt'alisation des objectifs de 
dCveloppement humain. Or l'Afrique centrale est caractt'fist'e par une insuffisance d'in
frastructures de dt'veloppement (transport, t'quipements, t'nergic, etc.). L'exemple le plus 
repr2sentatif de cctte situation est le secteur des transports. Dans Jes sept pays considht's, 
seul Sao TomC et Principe, en raison certainernent de sa taille rt!duite, dispose d'un rCseau 
de routes bitumt'cs repn~~cntant 68, 1 % de !'ensemble des routes de cc pays. II faut t<Hl
tefois rappelcr que Jes pays de la region des Grands lacs (Angola, Burundi, R.D.C. et 
Rwanda) avaicnt ks rE'seaux routiers Jes micux amt'nagt's de la sous rCgion avant \cs 
diverses crisrs dont !cs conflits arml·s assez dt'vastateurs de l'cnvironncment. 

Le dCveloppement des infrastructures routieres est done un impt'fatif qui peut, en mCme 
temps qu'elles contribuent a l'acct'!Cration du processus de l'intt'gration sous-rC'gionale, 
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ouvrir des perspectives de creation d'emplois dans toute la sous-region si toutefois les 
Gouvernements adoptent des politiques volontaristes en faveurs des travaux a haute 
intensitt' de main d'oeuvre. En effet, les routes permettront aux pays enclaves tels quc la 
RCA, le Rwanda ou le Burundi d'avoir un acct's plus facile aux marches, mais Cgalement 
d'etre plus accessiblcs. 

Les infrastructures de transport : point de creation 
d'emplois et de reduction de la pauvrete 

Le projet d'appui aux projets de routes rurales au Cameroun du Ministere des Travaux Publics (MINTP) 
repose sur une plus large privatisation de l'execution des travaux tout en d€veloppant les techniques 
HIMO. Sa strategie demise en ceuvre est basee sur: 
1. La realisation des investissements de la Cel\ule des Routes Rurales (allocation des fonds PPTE pour 
travaux HIMO et formation PME HIMO, mise en place de procedures specifiques pour les travaux HIMO, 
promotion de \'emp\oi dans le cahier des charges, €tu des comparatives) 
2. Le renforcement de la capacite de formation des centres de metiers des Travaux Publics (formation 
des formateurs, accroissement des capacites de creation des centres de formation existants ... ) 
3. La formation au profit de !'administration, des PME, BET et Communes (projets de demonstration, for
mation sur la base de chantiers ecoles, formation des cadres gerants et techniques des PME et BET, for
mation des elus et des agents des collectivites decentralisees a l'entretien des routes en terre ... ) 
4. L'€quipement des PME (ouverture d'une ligne de credit aupres d'une institution de financement, 
equipement des PME grace aux marches attribu€s). 
Ce programme de 4 ans va crE!er 20 000 emplois permanents et saisonniers pour un investissement de 
23 milliards de FCFA. II injectera 6 fois plus d'argent en milieu rural et 11 fois plus d'emplois directs 
generes par l'approche HIMO pour la qualite des travaux similaires. A cela s'ajoutent les emplois induits 
dus a l'utilisation de l'argent inject€ dans 1·economie locale pour satisfaire \es besoins primaires. 
Reference OIT, Yaounde 

En matit're ct·energie, il apparalt egalement impCratil de d€velopper les capacitt?s energt'
tiques des pays de la sous region, en raison notamment du n)k crucial de l't'nergie en tant 
que facteur de production (utilisation intensive de l't'nergie dans les activites industriclles) 
dont le collt affecte dircctement la competitivite des entreprises. II faudrait done d'une 
part ameliorer et reduire le collt de l'approvisionnement en encrgie pour les activitt's de 
production, de maniefe a augmenter leur performance. D'autre part, il laudrait arnt'liorer 
par exemple le potenticl hydrot'lectriquc de~ bassins fluviaux ct intl'grer les rescaux de 
transport d't'nergic etectrique et Jes gazoducs pour faciliter \es flux transfrontaliers d't'ncr
gic. Acct eflct, le Pool Energctiquc de l' Afrique centrale (PEAC), crce le 12 Avril 2003 a 
Brazzaville qui regroupe sept pays (Congo, Gabon, Guinec Equatoriale, RCA, R.D.C., Sao 
Tome et Principe ct Tchad ) que rcjoindront prochainement l' Angola, le Burundi ct le 
Rwanda constituc un progrl's important. 

Le cteveloppement industriel constitue gt'nt?ralement un moteur de la croissance, comptc 
tenu du lien existant entre le niveau d'industrialisation et le niveau de dt'veloppement. 
Cependant, en Afrique ccntralc, le developpemcnt du secteur industricl restc faiblc et nc 
genere que pcu d'cmplois. 
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L'industrie rcprescnte l'apport le plus important dans la formation du PIB surtout dans !es 
pays de la sous-rCgion pour lesquels le petrole est la principale source de rcvenus (Angola, 
Congo, Gabon, GuinCc .Equatoriale). Aux ressources pt'trolit'res s'ajoutent gt'nCralement 
dans le secrcur industriel, cclles issues de !'exploitation forcstit'rc, des industries manu
facturit'rcs, du BTP, des industries du bois, de l't'nergie et du raffinage entre autres acti
vitCs. 

Ccµendant, !'importance du poids du secteur pt'trolicr dans cinq des onzc pays d'Afrique 
centrale n'a pas pour autant pcrmis de dt'velopper des capacitCs dan~ l'industric. Cette 
carencc est malhcureusement idcntiquc pour !es autres industries non pCtroliCres dont le 
poids restc trt's faiblc dans le process us de crt'ation d'emplois malgrt' !cur potcntiel impor
tant. le tableau IO prcsente !'evolution de la part de l'industrie dans le PIB en 1997, 2000 
et 200 I en Afriquc centrale. 

Tableau J/
0 IO: Evolution de la part dt: l'industric Jans le P!B des pays 

de la sous-rt:qion en 1997, 2000 et 2001 

Taux de croissance Part de l'industrie 
duPJB dans le PIB 

1997 2000 2001 1997 2000 2001 

Angola 7,9 3,9 3, 3 55.7 66,8 0,1 .D 

Burundi 0.4 - 0,9 2,l 16,7 18,5 I 8,7 

Carncw11n \, I 4,2 5,2 22. I 19,7 19,6 

Congo - 2.4 8,2 3.2 56,9 72,2 66, I 

Gabon 6,8 - I, 9 I, 9 52,8 5),2 50,(J 

Guinec f:4uatoriale 95, 3 14,2 65.6 68,4 88 87 

Republique Ccntratricainc 4.7 ll.7 -11.4 I 9,2 20 20,9 

RCpublique o<:mocratique du Congo - 4.6 - 6,5 - 2,3 16. 5 17,S 18,8 

R\vanda 14,8 6, 3 6,7 I 8,6 20, 5 21.6 

Sao-Torn( et Principe I 3 4 58,8 62. 5 63 

Tr had 6,1 -0.4 8 I 5 13,8 I J,7 

Snuret': Les Economies d'Afriquc rentralc, 2004. 

La capitalisation et la valorbation du potentiel qu'offre le sectcur industricl pourrait scr\'ir 
de base a l'amorce d'un proccssus d'industrialisation irrCversiblc dans la sous-rt'gion. II va 
de soi que la crt'ation des unitt's indu\triclles dans la ~nus-region va permcttre un recru
temrnt massif du personnel. 

Le secteur tcrtiairc, dit de services, rcprt'scnte le deuxit'mc secteur le plus important dans 
la formation du PIB de neuf des onze pays de la sous-rCgion avec un poids minimum de 
25 %. La part de la population active de ce sccteur emit rt'guliCrement depuis plus d'une 
dt'ccnnir. Toutcfois, ce sectcur est t'ga!cment celui qui concentre en milieu urbain, la pro
portion la plus imponante des emplois inforrnels. 
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Le tableau 11 qui suit prt?sente l't?volution, dans les pays de la sous rtgion, de la part des 
services dans la formation du PIE emre 1997 et 2001. 

Tableau n° 11 : Evolution de la part des services dans le PIB 
de la sous-region en 1997, 2000 et 2001 

Taux de croissance Part des services 
du PIB dans le PIB 

1997 2000 2001 1997 2000 2001 

Angola 7,9 2,2 3,3 31,3 25,3 N.D 

Burundi 0,4 - 0,9 2,1 JO 30,8 31. 3 

Camcroun 5, I 4,2 5,2 35,8 37,7 37,7 

Congo -2,4 8,2 3,2 34 22, 5 28 

Gabon 6,8 - 1,9 1,9 40,4 40,4 41,7 

Guinfr Equatoriak 95,3 14,2 65,6 8,2 4,9 4,6 

RCpublique Ccntrafricainc 4,7 0,7 - 0,4 29,4 24,8 23,7 

Republique Democratique du Congo -4,6 - 6,5 - 2, 3 27 26,7 24,9 

Rwanda 14,8 6,3 6,7 35,4 38, I 37,9 

Sao-Tomt et Principe I l 4 28,3 15,5 38, I 

Tchad 6,1 - 0,4 8 48,4 47 47,7 

Sount': Chiffres hsus des protil~ pays du Rapport <i Les Ernnomics d'Alnque ccntralt' 2004 ». 

Au Camcroun en 2001, 32,9 % des emplois sont logt's dans ce sectcur alors qu'il 
contribue de 27,2 % au PJB. En RCA en 2002, er secteur contribue pour 32 % au PIB et 
lktient 31,5 %) des emplois. Au Rwanda en 2001, il contribue pour 39,8 % au PIB et ne 
fournit que 6, 7 (1/o d'emplois. 

En 2002, le sectcur tertiairc regroupait la part la plus importante de la population des 
PME/PMI en Afrique centralc. La distribution, la prestation de services, le transport, le 
commerce, \'h6tellcrie, la restauration, etc. concernaient environ 50 % de cette popula
tion. L'obscrvation des donnEcs de ce tableau montrc que le Tchad est le seul pays dan~ 
lcquel le sccteur des services est le contributcur le plus important dans la formation du 
PIB. Cepcndant, dans ce pays comme dan~ lcs autres, son poids s'est peu accru avcc le PIB, 
cc qui traduirait une iaible productivite des activitt's excrct?es, et pcut s'expliqucr par le 
taux Cleve d'informalitE ct \es obstacles au dt'vcloppement du secteur privt'. II s'agit entre 
autrcs de la rCglementation relative a la propriCte, de l'insulfisance ct l'inadt'quation de 
qualification de la main-d'ceuvn.· ct du manque de crt'dit. 

Aussi l'accroissemcnt de la productivitt' s'avt're-t-il indispensable, notammcnt en raison 
de !'importance du potentiel de ce secteur en matiefc de crt'ation d'emplois ct de crois
sance. II laudrait d'une maniCrc gt'nt'rale, organiser ct dt'veloppcr le~ services urbains 
regroupt's dans le secteur tcniaire, tout en crt'ant un environncment favorable a !'expan
sion du sectcur privt'. Cclui-d permcttra a son tour de dt'vclopper les services informcls J 
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travcrs la sous-traitance et Jes reseaux. Les activites de transport ct de telecommunications 
doivent egalement etre developpees, afin d'accroftre la productivitt' a travers les gains de 
temps, la rapiditt' d'achcminement du courrier et des produits ... Enfin, l'acct's au capital 
et au crCdit doit Ctre facilite pour permettre aux prestataires de services d'amCliorer la 
qualite de kurs activitCs. Ace sujct, le travail effectut' par l'OHADA est de nature a faci
liter Ia mise en place d'un environnememjuridique etjudiciaire commun favorable a !'ex
pansion du secteur privC, par exemple, par la levt'e de certains obstacles rclatifs a la 
reglementation de la propriClt'. 

(b) Contraintes a lo creation des emplois 
Sur le plan institutionnel et rCglementaire, la quasi-totalitt' des pays de la sous-rt'gion 
Afrique centrak ne disposcnt pas d'une Politiquc Nationalc de l'Emploi. L'absence d'un 
tel cadre de concertation a pour const'quences: 
- la prise de mesures au coup par coup par ks autoritt's; 
- ]'absence de coordination des politiqucs '.->ectorielles de promotion de l'emploi des difft-

rcntes inqi1utions gouvcrnementales et partenaires sociaux (organisations des 
employcurs et des travailleurs); 

- la non prise en compte de !'aspect cmploi, considt're comme sous-produit de la crois
sance l'conomiquc, dans la formulation des politiques Cconomiques. 

Les difft'rents outils mis en place par les Gouverncments de la plupart des pays dans la 
sous-rCgion au dl'but des annl'cs 90 en vuc de promouvoir entre autre l'auto-emploi en 
reaction a la crise, notammem lcs Codes du Travail, lcs Rt'gimes de Zones Franches 
fndustrielles, Jes Codes des lnvestisserncnts (Chartc des investissements), ct !es Codes 
Forl''itiers, !es Codes Miniers, etc. n'onl pas apportC la pleine mcsure des effcts escomptCs, 
pa rec que peu favorables a l'cmploi. A titre d'exemrlc, on peut citer Jes cas du Cameroun, 
du Gabon et du Congo. 

Politiques Nationales de l'Emploi et de la Formation 

L'Equipe Multidisciplinaire Afrique centrale (EMAC] du BIT appuie les pays a se doter d'un cadre de 
Politique Nationale d'Emploi et de la Formation (Cameroun - Republique Democratique du Congo -
Burundi - Rwanda - Tchad, etc.). Cette action implique le renforcement institutionnel et l'amelioration 
des competences des mandants. Lesdites actions s'inscrivent dans le temps, car apres le diagnostic de 
la situation, ii faudrait que l'elaboration des documents cadres debouche sur des actions concretes 
d'appui. Pour cela, le r6le du BIT reste determinant. 
Pour repondre aux nouvelles exigences en main-d'ceuvre des economies imposees par le boom petro
lier, les restructurations et le retour a la stabilite politique dans [es Etats de la sous-region, ii s'avere 
indispensable d'ameliorer l'employabilite des ressources humaines disponibles au moyen du renforce
ment soutenu de la formation technique et professionnelle initiate et continue. 
La reponse du BIT a cette exigence se Fait au moyen de 1•e1aboration des programmes adaptes aussi 
bien en direction des pouvoirs publics que des entreprises et des partenaires sociaux. 
Source : BSR/OIT 
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Le collt eleve, la mauvaise qualite et la non-disponibilite des facteurs techniques de pro
duction (eau, energie, telecommunications, infrastructures) influent negativement sur la 
decision d'investir en capital ainsi que sur la rentabilite des investissements prives. Ces 
contraintes reduisent les perspectives de creation d'entreprises et par voie de consequence 
d'emplois meme lorsque les ressources naturelles sont abondantes. 

Les mesures incitatives adequates ne sont pas prises en direction des PME et des micro
entreprises qui pourtant constituent aujourd'hui un sectcur trfs dynamique dans la crea
tion d'emplois et la consolidation du tissu socio-t'conomique. Ces structures continuent a 
t'tre handicapees par une mediocre gestion, une faible productivite, un acces difficile au 
credit, un manque d'informations sur les opportunites d'investissement et des technolo
gies plus performantes. 

Dans la sous-region, le systfme educatif ne produit plus des ressources humaines avec des 
competences qui correspondent aux besoins du marchC du travail. L'inadequation sur le 
double plan qualitatif et quantitatif entrc la formation et l'emploi constitue un grand han
dicap. Le developpement des capacites humaines necessaires pour la participation effec
tive a une economic mondiale caractefisCe par le changement technologique, nt'cessite 
non seulement une meilleure maitrise du savoir a travers une education de base perfor
mante mais t'galement une formation permanente pour assurer la mobilite sectorielle et 
professionnelle. 

Dans le milieu rural ct le secteur informel, le faible niveau d'alphabCtisation constitue une 
contrainte majeure a !'adoption de nouveaux modes de production et des nouvelles tech
nologies en pleine expansion. 

t Ill. Les orientations strategiques et instruments de promotion 
et de creation des emplois 

Des sections prt'cCdcntes, il ressort quc la pauvrete dans la sous-rt'gion est endemique et 
sc- manifeste de plusic-urs fac;ons et la tendance J son aggravation scmble s'installer dans 
la durt'e. Bien que des signes evidents montrent que certains pays retrouvent timidement 
la croissance, ii faudra souligner que la croissancc Cconomique constituc unc condition 
nt'cessairc mais non suffisantc pour lutter efficaccment contre la pauvrett'. Pour qu'il en 
soit ainsi, il convient d'analyser la nature et la qualitt' de cette croissance qui, selon les cas, 
peuvent etre des facteurs determinants pour la strategie de lutte contre la pauvrete. Dans 
le contexte de la sous-rt'gion qui sort progressivement des longues pt'fiodes de marasme 
des annees 1980 et 1990, quelles orientations strategiques insuffler aux politiques natio
nales surtout en matiefe de creation ct/ou de promotion de l'emploi d'une part, et quels 
instruments adopter pour renforccr le r()le de l'emploi dans la Jutte contre la pauvretC 
d'autre part? 
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II] Les orientations strategiques pour la promotion et la creation des emplois 

(a) Les nouvelies orientations 
Les orientations les plus rCccntes sont celles dCcoulant des conclusions du Sommet 
Extraordinaire de !'Union Africaine sur l'emploi et la Jutte contre la pauvrett' ct qui cons
tituent dt'sormais !es bases de nouvelles politiques dites actives en la matiere. La particu
laritt' de ccs orientations est qu'ellcs pennettent de trouver le meilleur t'quilibre entrc ks 
rCformes macro t'conomiqucs telles que corn;ues ct mises en ceuvre jusqu'ici ct ks poli
tiques sociales visant a assurer, d'une pan, la promotion et la st'curitC de l'emploi pour les 
travailleurs (en !es prt'scrvant des effets nt'gatifs des mesures d'ajustemcnt des agrCgats 
macro Cconomiques) et, d'autre part, la flexibilitt' pour I'ernployeur dans la gestion de la 
rnain-d'ceuvre pour une mcilleure productivitt' de l'cntrcprise. Elles doivent pouvoir faci
liter !'adaptation rapidc ct t'quilibrt'e de l'offre ct de la demande de main-d'reuvrc en 
fonction du contextc Cconomique et des mutations qu'il subit (crises Cconomiques, 
conflits armes, mondiali-;ation, etc.). 

De maniC'rc gt'nt'rale, les orientations suggt'rt'es peuvent se rcgrouper autour de quatre 
axes stratt'giques, a savoir : 
- la mise en cruvrc de politiques et la creation d'un environnement institutionnel favori

sant la bonne gouvernancc ct l'investissement pour unc croissance forte et de qualitl~; 
- la promotion d'un secteur prnductif offrant des opportunitCs d'ernplois dt'cents et de 

revenus durables aux femmes, aux jeunes et aux hommes; 
- le renforcemcnt des capacitt's en matiC'rc de protection sociale et de dialogue social; 
- la mobilisation des ressources locaks ct la promotion de la coopC:ration rCgionalc ct 

intcrnationak active. 
Ccs quatre axes stratt'giqucs sc dCclinent en onze domaincs d'intervention prioritaires 
dont devraient s'inspirer !cs politiques et programmes de dCveloppement fconomiquc ct 
social de chaque pays. 

Dans la sous-rt'gion, trois facteurs mt'ritent d't'tre pris en compte car ils devront jouer un 
r6le important dans la mise en ceuvre de ces politiques au travers des fonctions quc sont 
l'intermt'diation pour le placement, la formation pour !'insertion et !'information sur 
l'offre et la demande sur le marchC du travail. II s'agit du : 

(i) developpement de l'cmployabilite des travailleurs, notamrnent par des formations 
qualifiantcs de mani'2re a accroltre les capacitCs d'adaptation aux mutations au 
sein des cntrcprises; 

(ii) dt'veloppemcnt des programme\ de formation pcrmettant aux employeurs d'Ctre 
plu\ flexibles dans la gestion de leurs ressources humaines ; 

(iii) dtveloppement des systC'mes d'information sur le marchC du travail, en tant 
qu'outils d'optimisation des programmes de crt'ation d'emplois. 

Un autrc CICmcnt tom aussi important est la promotion du travail dCcent pour !es 
femmes, !es groupes vulnCrables et les marginaux. Les femmes sont plus nombreuscs dans 
le secteur informel en milieu urbain ct rural. Elles ont un nivcau d'instruction et de qua-
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lification inft'fieur ,1 celui des hommes et sont par const'qucnt plus enclines a exercer des 
emplois subalternes. Toutcfois, leur dynamismc constituc un potcntiel important a 
exploiter a travcrs la creation d'emplois dt'cents et productifs. Les trois directions intt'rcs
st'es oll des actions pertinentes pourraient t'tre prises sont: la formation, l'acces au capital 
ct le renforcerncnt de l'egalitt' des chances entrc !es hornrnes et les femmes sur le marchC 

du travail. 

En plus des femmes, une importance toute particulihe doit Ctre accordCc J la creation 
d'emplois productifs ct ctecents pour les jeuncs car l'unc des recommandations fortes des 
Objectils du Devcloppement du Millenairc a ete « de formuler ct d'appliqucr des strate
gics qui donncnt aux jeunes partout dans le mondc, une chance rt'elle de trouver un tra
vail dC-cent et utile )) . Dans la mCme perspective, la rt'habilitatiOn des groupes vulnt'rables 
tels que ks personncs handicapCcs, !es personnes Jgt'es, ks enfants, \cs populations mar
ginalist'es ct \cs personncs intectt'es ou affectt'es par le VIH/SIDA devront faire l'objct de 
programme~ d'appui spt'citiques. 

De rnaniCie gt'nerale, !es pays de la sous-rCgion ne sont pas suffisamment outillt's pour 
gt'fer les problemes des travailleurs victimes de la crise t'conomique (privatisation de cer
taines entreprises publiqucs, compression des personnels de la tonction publique, pro
grammes de restructuration d'cntreprises publiques et parapubliqucs, et fermetures 
d'cntrcprises). Beaucoup de travailleurs sc sont ainsi retrouvCs au chtJmage ct se sont 
reconvertis dans des segments de l'Cconomic in!ormelle, avcc des nivcaux de rt'munera
tion bien souvcnt inft'fieurs ace qu'ils percevaient. 

■~dfHtNP Projet de Reduction de la Pauvrete et Actions 
en Faveur des Femmes (PREPAFEN) 

Dans le cadre des actions et mesures visant a reduire significativement la pauvrete, le Gouvernement 
du Cameroun, en collaboration avec la Banque Africaine de DE!veloppement a mis en place le PREPAFEN 
depuis pres de quatre ans. 
Ce projet vise ['augmentation des revenus et ['amelioration du cadre de vie des groupes vulnerables, 
prioritairement les femmes, par un acces a des services durables de proximit€ en matifre de formation, 
d'auto emploi, d'appui conseil, d'interm€diation financiere et par la mise en place d'infrastructures 
socio€conomiques autogerees. 
Les composantes dudit projet sont: 
1 - la mise en place d'un dlspositif de suivi et d'€valuation du projet ; 
2 - un fonds d'appui aux activit€s economiques; 
3 - des infrastructures (routes rurales et micro-infrastructures communautaires) ; 
4 - la promotion des petites et micro-entreprises locales et de l'auto emploi fE!minin ; 
5 • le renforcement des capacites des partenaires d'execution. 
Des projets similaires (avec les memes composantes) existent au Tchad et en Guin€e Equatoriale 

Source : Synthese documentaire 

179 



Emploi et lutte contre la pauvretE' en Afrique centra!e 

De meme, ii importe de relever que la plupart des pays de la sous-region component des 
minoritt's et des peoples indigenes marginalises (principalement les Pygmees forestiers ct 
les Bororo pastoraux), souffrant nes soovent de !'exclusion sociale de la part des peoples 
bantous dominants. 

UJlir./,ltJtif:♦ Appui au developpement durable des peuples indigE!nes 
et tribaux marginalises 

Dans le cadre de la convention 169 de l'OIT relative a la protection des droits des peuples indigE!nes et 
tribaux, le BIT a dE'veloppE' des stratE'gies et approches participatives d'appui au dE'veloppement 
durable des PygmE'es et des peuptes pastoraux marginalises en Afrique centrale, et plus particuliE!re
ment au Cameroun. 
II convient de rappeler que ces peuples vivent dans un etat de pauvrete extreme en raison de la surex
ploitation de la Foret equatoriale et du developpement de !'agriculture extensive qui ant considE'rable
ment reduit leur espace de vie nature!. Par ailleurs, minoritaires parmi les peuples bantous a fort taux 
de natalite, ils ant presque perdu leurs droits fondamentaux d'acces a la terre et, dans une certaine 
mesure, a la citoyennete. Leur etat de vulnerabilite s'est encore accru avec les actes de cannibalisme 
dont ils ant eu a souffrir de la part des groupes rebelles armes dans les zones forestiE!res du bassin du 
Congo. C'est dans ce contexte de marginalisation politique et d'exclusion sociale que s'inscrit le pro
gramme d'appui au developpement durable des Pygmees en particulier, initie par COOP/INDISCO dont 
les axes strategiques s'organisent autour: 
a) du renforcement des capacites organisationnelles, a travers la creation de structures representatives 
de type entrepreneurial d'auto-promotion ; 
b) de la defense et de la promotion des droits fondamentaux de ces peuples sur la base de la (169; 
c) de l'appui au developpement d'activites generatrices de revenus supplE'tives a leurs moyens tradi
tionnels de survie par la cueillette, la peche et la chasse rudimentaires; 
d) du renforcement des capacites a la gestion et a la negociation. 
Com me impact de ce programme : 
- plusieurs communauti§s Pygmi§es se sont doti§es de structures entrepreneuriales qui assurent la pla
nification de leur d€veloppement durable ; 
- \es communautes appuy€es mE!nent des activitE's modernes de subsistance a travers la creation de 
champs communautaires, des magasins coaperatifs, des micro-entreprises artisanales; 
- les Pygmees n€gocient et obtiennent la delivrance des piE!ces d'E'tat civil et des cartes d'identite natio
nale; 
- les PygmE'es accE!dent a la chefferie reconnue par ['Administration Centrale et, de maniE!re plus signi
ficative, ant enregistre leur premier €lu a un conseil municipal au Cameroun. 
Fort de ces resultats spectaculaires pour des communautes qui ant a peine une existence !€gale, les 
ONG de defense des droits de l'homme demandent !'extension de ce programme a tous les pays de 
l'Afrique centrale abritant des peuples indigenes et tribaux tels que definis par la (169. 

Source : BSR /OIT 

• Mesures pour l'emploi des jeunes 
Hormis !es femmes, one importance toute particuliere doit Ctre accordee a la creatton 
d'emplois productifs et decents pour !es jeunes car ils constituent l'un des Objectifs du 
Mill€naire pour le Dt'veloppemcnt dt'jil mentionnC plus haut. 
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En Atrique centrale, le ch6mage touche surtout les jeunes de 20 a 24 ans (Tableau 6) et 
davantage Jes femmes quc Jes hommcs. C'cst un phCnomt'ne plus urbain que rural. Par 
ailleurs, le chomage touche deux categories dilferentes de jeunes, et cette distinction 
ouvre des perspectives difft'rentes pour la crt'ation d'emplois en direction de cette dasse 
de la population active. Tl ya d'une part Jes jeunes CvincCs ou hors du systCme scolaire, 
et d'autre part les jeunes diplomt's du systeme scolaire. 

Afin de rendre efficace la crt'ation d'emplois en leur direction de sorte que !es jeunes, 
diplomt's ou non soient productifs, des actions doivent etre ment'cs dans trois directions. 
II faudrait prendre des mesures pour leur insertion sur le marcht' du travail, notamment 
en dt'veloppant des formations professionnelles pour !'adaptation des jeunes non 
diplOmt's, et en incitant tous Jes jeunes a la creation d'entreprises dans divers scctcurs. 

En direction des entreprises, il faudrait accroitre la productivitt' dans les PME et accroitre 
la capacitt' d'emploi des entrepriscs du secteur formcl en lcur dormant lcs moyens d'inves
tir. L'objcctif est ici d'assurer des possibilitt's de travail durable et productif aux jeunes du 
milieu urbain qui constituent la proportion la plus importante des chOrneurs. 

En direction des difft'rents partenaires, ii faudrait dt'velopper la promotion des salons 
d'entreprises, afin de permettre aux jeunes d'aller au contact du rnondc profcssionnel, de 
s'informer directement aupres de professionnels et de percevoir les opportunitt's qui 
<offrent a eux dans tousles secteurs d'activitt's. Des <;alons d'entreprise ont dCjil CtC orga
nisCs au Camcroun, ct lcur taux de frt'quentation laisse penser qu'ils suscitent, chez les 
jeunes et les chefs d'entreprises, un intt'n~t J exploiter pour faciliter le recrutcmcnt des 
jeuncs dans Jes entreprises. 

L'cmploi des jcunes Ctant aussi une preoccupation internationale, un reseau pour 
l'emploi des jeunes avait ere initit' par le Secrt'taire Gt'nt'ral de l'ONU, avcc l'appui du BIT 
et de la Banque Mondiale. Parmi les recommandations forrnult'es a !'attention des diri
geants par le groupe de travail de ce reseau qui s'est rCuni cnjuillet 2001 au BIT a Gent've, 
ii y avait (i) le developpement de !'aptitude a l'emploi a travers l'invcstissement dans l'e
ducation et la formation professionnelle des jeunes, et l'aml~lioration de !'impact de ces 
investissements; (ii) la promotion de l'CgalitC des chances, en donnant aux jeunes filles 
lcs mCrncs possibilitCs qu'aux jeuncs gens; (iii) la promotion de !'esprit d'entreprise en 
facilitant la crl'ation ct la gestiun d'entreprises, afin de diversifier et de multiplier les 
emplois pour !cs jcunes, hommcs ou femmes. 

• La protection sociale comme facteur de production 
Dans la sous-rCgion, le dCficit en protection sociale demeure un obstacle majeur a l'ac
croissement de la productivite et a !'affirmation du travail dt'cent. En effet, la couverture 
sociak rcstc trC's lirnitl~C aux travailleurs du secteur formel, a savoir les salaries des sec
teurs public et privt' moderncs qui constituent a peine le dixiC2me de la population active 
de la sous-rt'gion. En revanche, elle est totalement absente pour les emplois informels, 
concentrt's dans le~ secteurs agricole et tertiaire. 
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Cette situation est due au fail quc la protection socialc a longtcmps Ct<..~ pcn;uc par lcs dCCi
dcurs comme la const'quence de la politique de l'emploi et non comme un facteur de pro
duction, et partant, de progrCs socio-CConomiquc. Le n)lc de la protection sociale est done 
de venir en soutien a la creation d'cmploi et a la gCnCration de rcvcnu commc arme effi
cace de lutte contrc la pauvrcte. Pour y parvenir, la protection sociale doit remplir conve
nablement trois fonctions: garantir l'acces aux biens et services essentiels; conduirc unc 
bonnc politiquc de prevention active et de protection contre !es risques sociaux; pro
mouvoir le~ capacitt's et les potenticls de chacun. 

Cc r6le est perceptible dans Jes pays industrialist's oil la protection socialc est forte ct soli
dement implantt'e, dans la mcsurc ol1 cllc pcrmct de prCvcnir !es consequences negatives 
des cycles fronomiques. II est done normal et lt'gitime d'envisagcr quc, sous des fnrmcs 
adaptt'es aux Eta ts de la sous-rCgion, cllc jouc un rOle similaire pour la Jutte contre la prt'
caritt', notamment au sein de l't'conornie informellc qui aujourd'hui occupc plus de 80 % 
de la population active des Etats de la sous-region. 

C'cst pourquoi la prise en compte de la protection socialc doit Ctrc progressive ct insCICc 
dans le cadre des politiqucs d't'largissement de la couverture sociale aux travailleurs de 
!'t'conomie infonnelle ct aux professions libCrales pour !esqucls clle n'existe pas. 
I.'Cconomic informcllc, longtemps considt'rt'e comme un pht'nomene pa~~ager, gt'nt:'re 
certes des emplois et des revenus, mais ces dernicrs ne pcrmcttent pas toujours aux tra
vaillcurs de cc secteur de satisfaire certains besoins essentieb tels que la ~antC ct la sCcu
ritt' ~ocialc dCcentc. Acct cffct, deux volets doivem etre constamment evoques, cl travcr~ 
lcs risqucs lies a la pn~onnc (assurance maladie, accident de travail .. ), et !es risques sur 
l'emploi, par cxcmplc par la mise en place d'un Iilet social relatif J la perte d'emploi. 

La nCCcssitC de reformer Jes systemes existants s'impose done, car ils sc sont rCvCks ddi
citaires et inadaptes aux attentes des populations et des travaillcurs. Ccst cc qui a amcne 
quatorze Etats membres de la zone franc a creer la Conference Internationale de la 
PrCvoyancc Sociale (CIPRES), dont le Traitt a ere signt' le 21 septembrc 1991 J Abidjan. 
La CIPRES a entre autres objcctils, de fixer !es rt'gles communes de gestion, et de mettre 
en place des rnCcanismcs de gcstinn rationncllc des sysr2-mes de st'curire ~ociale pour les 
rendrc plus pcrformams ct susceptihles d'extension aux populations marginalisl'cs. 

A partir de ccttc approche, des synergies importantes pourront etre dt'veloppl'cs cntrc la 
..,ecuritt' socialc ct la productivitt' (OSH), afin que la protection sociale devienne un lac
teur de production a part entiCre. En cffct. unc bonne politique de prt'vention des acci
dents de travail ct des maladies professionnelles permettra une bonne prise en charge ct 
la diminution des arrets de travail. Le taux de mortalitt' liC a ccs causes devrait Cgakment 
baisser, hien que des donnees pcnncttant de l'Cvalucr soient indisponibles. La producti
vitC nc peut done que s'en trouver amt'liorCc ct lcs reserves cumulees de la branche des 
risques professionnels pourraiem Ctrc investies dans la crCation d'emplois. 

Pour permettre !'extension de la sccuritc socialc aux branches non encore couvertes, il 
conviendrait de partir de l'cxpCricncc des diverses associations privees a base commu-
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nautaire ou professionnelle. Elles sont fondCes sur le principe de la mutualitC, dont 
l'apport en matiE're d'accE's aux besoins esscntiels ne saurait ene nCglige. Les mutuelles 
ont J ce jour une contribution a la mobilisation des ressources qui reste rt'duite. Une Ctude 
menee par le BIT montrc que ces structures peuvcnt amt'liorcr de manicre significativc 
leurs propres activites et leur cfficience, notamment par des modalitCs adequates d'orga
nisation. Beaucoup d'cntre elles sont d€j3 bien connues ct employt'es dans certaincs 
mutuelles dans !es pays de l'Alrique de l'Ouest et du Centre. 

Le BIT a Cgalement initic ou appuyC dans la sous-rt'gion plusieurs actions, parmi les
quclles: 
- la reconnaissance des mutuelles de santt' comme des alternatives crt'dibles d'extension 

de la st'curitC sociale par lcs mandants ct certains partcnaires a travcrs un appui en for
mation. Les exemples sont ceux de la mutuellc de~ enseignants catholiques de Kinshasa, 
collaboration avec le programme STEP de TURIN et l'achevement du projct de rehabili
tation de la CNPS au Cameroon et de la CNSS au Gabon; 

- la mise en place de rnutuelles de santt' en milieu rural, dans les provinces de Bandundu 
et du Bas-Congo en R.D.C., en collaboration avec l'UNOPS; 

- !'initiation de couplage des micro-assurances de santt' mutualiste avec lcs caisses villa-
geoiscs d't'pargnc ct de crt'dit dans le Nord-Cameroun, etc. 

• Le rOle des collectivitfs publiques dfcentralisfes 
Plusieur~ pays de la sous-rCgion se sont dCjJ engages a faire de la dCcentralisation, un axe 
londamental de }'impulsion du dt'velopprment economique et social durable. La rt'ussite 
de cc prncessus de developpemcnt local reconnu comme imperatif, suppose au-dela des 
rt'formcs adminbtrativcs, juridiques ct techniques, une reelle volonte politiquc de chan
gcment dans la repartition des ressourccs, des compl'tcnces et du pouvoir de dt'cision, 
cntrc le niveau central et les nivcaux ctecentralist's. 11 implique egalement une rt'elle par
ticipation ct responsabilisation de !'ensemble de la population. C'est t'gakment en don
nant un contcnu concret, a travcrs des actions opt'rationnellcs concrt'tes, que ce processus 
de dCcentralisation ct de dt'veloppcment local pourra relcvcr le niveau de revenu des 
populations, acct'lcrer le dt'veloppcmcnt de:, res,;ourccs humaines ct du pott'nticl pro
ductif local, et rt'duire les int'galitt's ~ociales et le:, disparitt's rt'gionalcs. 

En effct, avec la rcsponsabilisation crnissante des structure:, dCccntralist'es, de plus en plus 
d'importance est donnt'e au dt'veloppement participatif et a l'appui aux initiatives de base 
qui sont des composantcs indispensables des programmes de Jutte contre la pauvrctC. A 
titre d'illustration, l'excmple du Camcroun peut t'tre citt' dans le cadre de la promotion 
de~ emplois (salarit's et indCpendants) par le hiais des communes. 
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Cellule de suivi des Programmes d'emploi 
et des aides en faveur des jeunes 

Au Cameroun, par l'arrete n° 0222/A/MINAT/SG/DAJC du 1" septembre 1993, une Cellule de suivi des 
Programmes d'Emploi et des Aides en faveur des jeunes avait ete creee au ministere de ['Administration 
Territoriale et de la Decentralisation. Sous l'autorite du ministre charge de l'Administration Territoriale 
et de la Decentralisation, cette Cellule de suivi et des structures similaires ant pour mission au niveau 
des provinces et departements de: 
- planifier les cibles et les quotas annuels d'emplois par province en fonction du budget administratif 
de chaque commune ; 
- evaluer et orienter les actions entreprises par !es collectivites publiques dans le domaine de l'emploi 
des jeunes et des aides en faveur des jeunes; 
-veiller a la regularite juridique des initiatives communales en matiere d'emploi et d'aide en faveur des 
jeunes ; 
- rechercher et diffuser des informations sur les opportunites d'emploi et de parrainage de jeunes en 
milieu urbain com me en milieu rural; 
- centraliser et analyser les informations et donnees statistiques relatives a l'emploi et aux aides 
dispensees aux jeunes ; 
- preparer les reunions inter-ministerielles consacrees a ['examen des questions relatives a l'emploi 
des jeunes; 
- etc. 
Outre ce texte, ii existe une deliberation instituant des aides en faveur des jeunes du ressort des 
communes et de s'installer et d'entreprendre des activites dans le secteur agricole, piscicole, pastorate, 
artisanal, semi-industriel ou de service. Ces aides sont accordees sous forme de primes d'apprentis
sage, primes de subsistance ou d'installation. La duree de la formation, les types de formation, les 
conditions a remplir pour y acceder etc. sont prE!cisE!es dans la dE!libE!ration sus-citf!e. 

Source : Synthese de documents. 

(b) Les domoines d'oction prioritoires 
• Stabilitr! de l'environnement institutionnel et Politique macro-r!conomique 
ll est trCs souvent indiqut' que !'adoption d'un cadre macro-t'Conomiquc stable est fonda
mcntale pour la rCalisation d'une croissance durable dans l't'quiLC. Toutefois, ii faut 
affirmer trt's claircment qu'unc bonne politique macro-t'conomique est unc condition 
nt'cessaire mais non suffisantc pour s'engagcr dans la voie d'une croissance durable per
mettant de faire reculer la pauvrrtt'. Des dispositions complemcntaires sonl rcquises pour 
atteindre !es objectils d'equite et du developpemcnt humain. 

Du point de vuc de la croissancc, les contributions durables des secteurs sur unc base 
eiargie, de mt'mc qu'une acceleration du rythmc de la croissancc, dt'pendent du nivcau 
des investissemcnts a la fois publics et privt's. En mt'me temps quc les objectifs de crois
sance durables sont poursuivis, ii importe Cgalement que ccux du dt'veloppcment humain 
ne soicnt pas perdus de vue. Si des politiques rationnelles ct prudentes ont sans aucun 
doute des effets positif.:; a la longue sur le revenu et le bicn-Ctre de la plupart des habi
tants, clles ne se traduiscnt pas toujours toutcs en des acquis pour certains groupes, d'ou 
la necessite de prendre des mesures pour protCger les plus vulnCfables. C'e.:;t pour cette 
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raison que les politiques doivent etre inspirfes par les aspirations des bfnCficiaires. Des 
consultations systt'matiques dans le cadre des commissions d'appui social et Cconomique 
nationales ou des structures sirnilaires sont hautemcnt recommandables. Ces consulta
tions doivent rassembler les dC-partements gouvcrnementaux, les rcprfsentants du secteur 
privt' fonnel et informel, Jes partenaires sociaux (organisations d'employeurs et des tra
vailleurs), Jes organisations de la societe civile (OSC) a savoir, Jes femmes, Jes jeunes et Jes 
personnes handicapt'es. 

• Valorisation des ressources humaines 
Une condition essentielle a une participation effective des populations aux efforts de dt've
loppement et au bt'nt'fice des retombt'es de cctte croissance soutcnue consiste en une plus 
grande disponibilitt' ct une facile accessibilitf aux services de base dans les domaines de la 
santt' et de l'Cducation. 
[I s'agit de: 
- assurer l'fducation de base pour taus en veillant a fgalitt' et a l'fquitt' des sexes; 
- prornouvoir le dfveloppernent des programmes de formation continue comportant des 

modules spt'cifiques pour Jes groupes vulnC-rables et marginaux ; 
- renforcer Jes programmes de Jutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et 

les autres maladies infectieuses. 

• Agriculture et environnement 
La pauvrete dans la sous rt'gion t'tant dans une large mesure concentrCe dans les zones 
rurales, Jes stratt'gies qui visent a la rfduire devraient passer par une rt'partition equitable 
des terres et des ressources agricoles. L' acct's a la terre est difficile pour certains segments 
de la population, les jeunes et les femmes notammenL Celles-ci heritent difficilement, et 
!es jeunes n'acct'dent a la propriftf foncieie qu'au dt'ct's des ainfs. Certaines rfgions a 
forte dcnsitt' de peuplement connaissent le phenomCne de la sue-exploitation des terres. 
Toutes ces questions meritent d'etre examint'es dans le cadre d'une veritable rt'forme 
agraire. 

L' Afrique centrale possede des potentialites enormes dans le secteur rural mais des pro
blt'mes matfriels et humains sefieux empechent de passer des potentialitfs aux realisa
tions. Le recul de la pauvrete dans les zones rurales passe done par une prise de conscience 
aussi bien des pouvoirs publics que de la societe tout entiere, du r6le fondamental que !es 
zones rurales sont appelt'es a jouer a terme dans le dfveloppement t'conomique et social. 

Une strategie de Jutte contre le chomage et le sous-emploi en milieu rural doit reposer sur 
des programmes de modernisation de ]'agriculture et de creation d'emplois productils et 
durables a travers de petites et moyennes entreprises et industries rurales. Pour soutenir 
les developpement de PME/PMI rurales, ii serait necessaire d'avoir des orientations prio
ritaires portant sur la mecanisation agricole (PM! de production de materiels agricoles et 
PME de service), la transformation, le stockage et le conditionnement, en liaison avec les 
centres ruraux de technologies. Une discrimination positive au niveau de la fiscalitf de 
meme qu'une simplification des procedures d'obtention des credits sont indispensables, 
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Ces mesures doivent Ctrc intt'grt'es a une politique d'incitations, <lont les plus importants 
volcts pourraient t'tre : 
- des primes d'installation des jeuncs ruraux fonnt's ; 
- l'ouverture des guichets permanents ou pt'riodiques en zones rurales afin de drainer 

l't'pargne rt'munfrt'e 3 un taux preft'renticl; 
- la limitation des garanties exigCcs par les banques pour le crt'dit aux petites cntreprises 

(notamment pour ks femmes) ; 
- la remuneration supfricure des dt'p6ts opfrCc par les groupes de collectivitt's sous 

reserve d'une utilisation pour !cs projets productifs; 
- la crt'ation d'un fonds spt'cial sous-rCgional pour le dt'veloppement des PME/PMI en 

zone rurak. 
Pour les jeunes dipl6mes sans emploi, un ensemble de mesures (des bourses pour la mise 
au point des projets par exemple) pourraient t'tre envisagCes afin d'encourager la crCation 
d'entreprises ou l'auto-emploi. 

S'agissant des prl~occupations en matihe d'environnement, !es donnt'es disponibles dans 
la sous-rCgion sur l't'volution des rcssources naturelles restcnt insuffisantes et sont parfois 
contradictoires, d'une source a l'autre. Toutefois, en vue d'attt'nuer ks cffets des destruc
tions occasionnt's sur l'environnement par !es projets forestiers, d'extraction minicrc, 
d'infrastructures, d'in<lustries et d't'nergie, !es pays de la sous-rCgion doivent s'engager 
dans des concertations en vue de \'harmonisation des difft'rentes lt'gislations nationales. 

• Diveloppement du secreur privi et de l'entreprenariat 
Le secteur prive est appck a jouer un r6le de plus en plus important dans le proces-,us du 
dt'veloppement. De ce fait, des mt'canismes permanents de concertation doivent c?tre 
dt'vcloppCs cntre ce secteur et le scctcur public. Le but de ces conccrtations est de favo
riser : 
- une plus grande participation du secteur privC dans la dCfinition et la mise en ceuvre des 

politiques t'conomiques; 
- des t'changes n:guliers entre !es deux partenaires, Etat et entreprise, dans le but de fad

liter le traitement des problt'mes relatifs au secteur privt'; 
- unc cooperation dynamique entrc le secteur public et privC dans le processus de crt'a~ 

tion des richesses, fondt'e sur le dt'veloppement d'une plus grande convergence d'intt'~ 
rfts ct sur un partage efficace des rOles et des responsabilitt's. 

Un certain nombre d'actions doivent t'tre conduites dans !'ensemble de la sous-rt'gion: 
- la mise en place des cadres juridiques et rt'glementaires de simplification des procedures 

administratives, de creation et de dt'veloppement des cooperatives et des micros, petites 
et moyennes entrepriscs, surtout en fronomie informelle ; 

- la promotion de l'entreprenariat fCminin par le renforcement des capacitCs entreprena
rialcs des femmes promotrices ; 

- la mise en place de services opt'fationncls d'appui a la crt'ation et au dCvcloppement 
d'entreprises privCes, particulit'rement en milieu rural et de secteurs de l'Cconomie 
informelle ; 
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- la mise en ceuvre de programmes post-crise de reconstruction, de rChabilitation et de 
rt'insertion des groupes vulnt'rables a l'issue des conflits armCs et des catastrophes natu
relles ; 

- le dEveloppement de systemes dEcentralisEs de financement de type coopt'ratif et 
mutualiste basCs sur la mobilisation des ressources locales pour la satisfaction des 
besoins d'investissement des PME/PMI. 

• Infrastructures iconomiques et sociales 
L'existence de services d'infrastructures efficients est indispensahle au dCmarragc de 
l'investissement privE. Une alimentation rEgulihe en Elcctricitt', de hons moyens de 
transport ct de bons Equipements portuaires, des tt'lecommunications efficaces sont 
autant de prCalables indispensables a l't'mulation de !'initiative privCe dans lcs secteurs de 
la production et de la commercialisation. Dans le meme temps, ces infrastructures offrent 
de nombreux dt'bouches pour la rnain-d'cruvre. 

Les Etats doivent mettre ]'accent sur le dEveloppement de ces services en: 
- mettant en ceuvre des politiques volontaristes d'intt'gration de l'emploi dans les inves

tissements publics a haute intensitt' de main-d'ceuvre (HIMO). 
- initiant des programmes de travaux publics dans le cadre des infrastructures urbaines et 

rurale~. 

• Renforcement de la protection sociale 
Dans la sous rt'gion il est ressorti des analyses prt'cCdentes qu'une imponante £range de la 
population se trouve cxclue du systeme de protection sociale existant. A cet eHet, il est 
urgent ct rnt'me irnpEratif pour les gouvernements, dans le cadre de la luttc contre la pau
vrctC, de prcndre des mcsures concretes pour: 
- le renforcement du systf'me de prt'voyancc ct de protection sociak intt'grant ks spf'cifi

citt's de l't'conomic informellc; 
- l'harmonisation des lt'gblations nationales en la matiere tclle que pr6nt'e par la 

CIPRESS. 

Avec l'appui du BIT, certains pays de la sous-rt'gion ont initil' plusieurs actions, parrni les

quelles : 
- la reconnaissance des mutuelles de santt' comme des alternatives crt'dibles d'extension 

de la securitt' sociale aux couches sociales les plus pauvres, surtout des zones ruralcs et 

pfri-urbaines; 
- l'appui en formation a la mutuelle des enseignants catholiques de Kinshasa, en collabo

ration avec le programme du BIT de lutte contre !'exclusion sociale ct la pauvrctC 
(STEP) et le Centre International de Formation de Turin; 

- l'achcvement du projet de rehabilitation de la CNPS au Cameroun et de la CNSS au 

Gabon; 
- la mise en place de mutuelles de santt' en milieu rural, dans les provinces de Bandundu 

et du Bas-Congo en R.D.C., en collaboration avec l'UNOPS ; 
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- !'initiation de cuuplage des micro assurances de sante mutualistes avec les caisses vil!a
geoises d'epargnc ct de credit dans le Nord-ouest du Cameroun, etc. 

• Genre et developpement equitable 
Le meilleur moyen pour la femme de l' Afrique centrale de I utter cfficacemcnt contre la 
pauvretl~ dont elk rst l'unc des premihcs victimes est de participer davantage aux acti
vitts t'conomiques, d'accl~der aux instances de decisions ct de se faire entendre. 

Pour ce qui est de l'amt'lioration de la participation des femmes aux activitts t'cono
miqucs, il est necessaire quc \cs difffrcnts pays agissent sur lcs facteurs qui limitent cctte 
participation, notammcnt l'allt'gemcnt des t.§.ches domestiques et menagt'fes, !'aide a la 
maltrise de la maternitt' et l'amClioration des qualifications prnfcssionnelles et enfin !'eli
mination de ccrtains prt'jugt's de la socit'tt'. 

Sur le plan de la maternite, unc des actions a prendre releve du renforcement du pro
gramme de planning familial dans le sens de l'espacemcnt des naissances, le suivi des 
grossesscs, les soins maternels ct infantilcs. II faut pcrmettre aux femmes de maintenir 
leur same et de se libt'rer partiellemcnt des soins consacrt's aux enfants, pour t'trc plus 
disponibles a occuper des emplois productifs et durables; action a laquelle s'ajouterait la 
crt'ation des creches et garderies d'enfants, autrc vivier potcntiel de creation d'emplois 
pour les femmes. 

Un autre facteur cxplicatif des faibles taux d'activitl' des femmes est constitut' par !es tra
vaux mCnagers domcstiques. Une des actions a prendrc ct qui relevc du culture] consis
terait a faire accepter a l'homme de partager Jes t3ches domestiques et mt'nagCrcs 
rt'servt'es aux femmes. 

Le dcrnier facteur explicatif est le manque de qualification et de moyens de production. 
Ace su,jet, des mcsures incitatives en favcur des femmes doivent Ctre prises. Ccs quelques 
mesurcs seraient utilement complt'tt'es par : 
- la promotion de l'entreprenariat ftminin en vue du renforcement des capacitt's entrc

prenarialcs des femmes promotrices ; 
- !'elaboration et la mise en ceuvre des codes fonciers au niveau des Etats, qui facilite 

l'accCs a la propri€tt' fonciCrc particuliCrement pour les femmes. 

• Developpement industriel 
Les difffrents pays gagneraient a valoriser tout le potentiel industricl dont ils rcgorgent. 
Cette valorisation pcut se faire tant au niveau national que sous-rCgional. A cc titre, le 
NEPAD offre des possibilites importantes dans le cadre de la promotion du developpement 
industriel. Les Etats de la sous-region devraient Claborer une strategie conccrtee dans le 
domaine industriel, de maniere a evitcr la promotion des industries similaires dans 
chacun des pays. Les projets doivent avoir pour dt'boucht's a leurs productions lcs mar
ches de la sous-region. L'exemple de l'industrie pharmaceutiquc en construction au 
Gabon est assez significatif et prometteur dans le cadre de l'intCgration. Une stratt'gie 
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basee sur des poles industriels selon les specificites de chacun des pays doit etre elaboree 
et adoptee dans le cadre des institutions sous-regionales que sont la CEMAC. la CEEAC. 
etc. Cette forme de specialisation servirait de levier a la rt'gulation de !'immigration sous 
rt'gionale de la main d'oeuvre. 

[2-7 Les Instruments de Promotion de l'emploi 

(a) Cadre Legislatif et Reglementaire: mecanismes d'lncitation a la creation des emplois 
La qualitt' des lois qui rt?gissent les transactions commerciales et le fonctionnement effi
cace et equitable de la justice sont des elements qui fondent la fiabilite et determinent l'at
trait de l'environnement des affaires. En effet, les lois relatives au droit de la proprit?te et 
les garanties, et celles qui rt'gissent les transactions financieres, la fiabilitt' de la prt?visibi
litt? et la transparence du systeme judiciaire renforcent la confiance que les investisseurs 
placent dans un environnement national et sous-regional. L:arsenal juridique et legal de 
l'Afrique centrale est-il suffisammcnt attrayant et securisant pour les investisseurs poten
tiels? Le systeme judiciaire est ii credible? Le droit des affaires lavorise t-il !'expansion 
des investissements ? 

La quasi-totalite des pays de la CEMAC, dans le cadre de la promotion des investissements 
et des exportations, ont adoptC des codes des investissements (charte des investissements) 
et ad mis la nt'cessitC de la creation de zones franches industrielles. Ces dispositions ont CtC 
envisagt'es avec le souci d'attirer les investissements et de favoriser le dCveloppement a 
travers la creation d'activitCs industrielles et par ricochet des emplois. Les codes des inves
tissements (charte des investissements) accordent des avantages attrayants aux entre
prises qui y sont agrt'Ces. Comme le Cameroon l'a envisage, !es Zones Franches 
Industrielles (ZOFI) permettent aux pays d'atteindre les objectils suivants: 
- l'accroissement et la diversification des exportations industriclles par la transformation 

des matieres premieres locales; 
- l'amClioration de la Balance des Paiements a travers l'accroissement des recettes 

d'exportation; 
- le transfert des technologies par le biais des dt'localisations de certains segments de 

l'industrie des pays dt'veloppt's ; 
- la creation de l'emploi principalement en faveur des jeunes dipl6mes. 

D'autres stratt'gies pour la promotion des investissements, la creation des entreprises et en 
dCfinitive celle des cmplois sont : les foires et missions commerciales, les politiques de nor
malisation, de sous-traitance, de formation technique et professionnelle, etc. Les effets 
cumules de ces strategies devraient lavoriser une plus grande exploitation du potentiel 
ct'emploi existant. 
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(b) Les Normes intemotionoles et lo promotion des emplois 
Un etat des lieux de la ratification des normes internationales de l'OIT dans !es t'tats de 
I' Afriquc centrale met en excrgue une faible adhCsion a ces conventions. En effet, !'inte
gration des droits au travail et leur application dans Jes Etats sont des priorites quc prt5co
nise l'OIT t't constituent l'objcctif stratt'gique n° l des activitt's entrcprises dans le cadre 
de la promotion du travail dt'cent. A !'exception des normes fondamentales formulccs a 
travers huit conventions, il cxiste des conventions et recommandation~ relatives a 
l'emploi. Si le Camcroun est le seul pays a avoir ratifit' en 1970 la convention 122 sur la 
politiquc de l'emploi, aucun pays de la sous-rt'gion nc l'a encore ratifiee 3 ce jour. En effer, 
cette convention ratifiee par un Etat !'engage a elaborer la Politique Nationale de l'Emploi. 

Tableau n° 12: Ratification des convcmfrms sur la politique de l'emp!oi, le dCvcloppement 
des rcssourcrs Jzwnaines et !es consultations tripartites 

Emploi Services de l'emploi Ressources Consultalions 
humaines tripartites 

C.122 C.88 C.181 C.142 C.144 

Angola 4/06/1976 

Burundi I 0/10/1997 

Cameroun 25/05/1970 -

RCA 9/06/1964 - -

Congo - 26/11/1999 

Gabon - 6/12/1998 

Guinee Equa10rialc 

RDC 16/0(J/1969 20/06/2001 

Rwanda - -

Sao Tome et Principe 01/06/1982 17/06/1992 

Tchad 07/01/1998 
Source: BSR/OIT/Yaoundl'. 

(c) Les systemes d'lnformotion sur le morche de l'emploi 
Des informations fiables sur le marchC du travail font cruellement dt'faut dans la sous
rCgion. En effet, la mise en reuvrc des politiques et programmes d'emplois visam a 
atteindre significativement l'objectif de la reduction de la pauvrett' en 2015 devrait 
reposer sur une information statistiquc fiable et rt'gulit'rement misc a jour. Or, le systt'me 
d'information et les bases de donnecs sur l'l'mploi et la formation qui avaient t'te dCve
lopp15s dans les pays de la sous-r<?gion au cours des annCes 1970 ct debut 1980, ont t'te 
progressivement dClaissees suite aux difficultt's t'conomiques. Les donntes actuellement 
disponibles sont obsolCtes, parcellaires, peu prCcises et inadapt€es aux besoins de planifi
cation de la creation des ernplois. L'absence de tclles informations nc permet pas d'Cva
luer lcs bcsoins, de conccvoir, de suivre et d'flaborer de vCritables politiques ct 
programmes de promotion de l'cmploi. 
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Dans la perspective de l'amt'lioration de !'information sur le marchC de l'emploi, le BIT 
essaie depuis quelques annCes d'appuyer les pays de sous rCgion dans la mise en place ou 
le renforcement des bases de donnt'es sur l'emploi et la formation professionnelle. Un 
Observatoire National sur l'Emploi et la Formation Professionnelle a ete cree au 
Cameroun depuis ft'vrier 2002 et n'est toujours pas vtritablement optrationnel. 

Renforcement des systemes d'information 

Les activitE!s de mise en place et de renforcement des systemes d'information se poursuivent. Trois 
concertations sous-regionales sur le renforcement des systE!mes d'information ont ete organisE!es, avec 
\es principaux partenaires techniques provenant des differents pays de la sous-region. 

Une base de donnees sous-rE!gionale est en cours de finalisation avec l'appui financier du pro jet Job For 
Africa 0FA), et va etre accessible et alimentee par les membres du rE!seau des pays de la sous-region. 
Certains pays voient aussi des structures specifiques se mettre en place ou amE!liorer leur efficacitE! (cas 
des Observatoires de l'Emploi et de la Formation ou du renforcement des systemes d'information exis
tants: Cameroun - Gabon - Sao Tome et Principe - Tchad, etc.). 
II importe de noter que bien qu'existantes, ces structures ne produisent pas encore les resultats 
escomptes a cause du manque de ressources financieres. Aussi, le BIT devrait aider les Etats membres 
a mobiliser les ressources necessaires au fonctionnement viable de ces structures. 

Source : BSR/OIT 

t IV. Les conditions de succes et/ou de reussite 

L'ensemble des domaines prioritaires ci-dessus identifies et les actions essentielles amener 
spCCifiquement dans chacun des domaines ne pourront produire des rt'sultats probants 
que si les conditions essentielles suivantes sont rt'unies: 
- la mobilisation des ressources aux niveaux national, rt'gional et international; 
- le dialogue social et la bonne gouvernance; 
- l'intt'gration sous-rt'gionale. 

r_iJ Mobilisation des ressources 
Il importe de rappeler que cette condition est fondamentale pour la rt'ussite de tous les 
programmes a deployer par les Etats dans le cadre de la strategie visant a !utter contre la 
pauvrett'. Dans le cadre des stratt'gies nationales en cours de formulation, les gouverne
ments doivent expliciter les objectifs precis a atteindre en matiere de Jutte contre la pau
vrete, par la creation des emplois, et le relevement du niveau des revenus de maniefe a 
assurer aux pauvres les moyens d'amt'lioration de leurs conditions de vie. Une evaluation 
des couts, detailles par action a mener, est indispensable pour une bonne perception du 
niveau des ressources a mobiliser et des modalites de ces efforts de mobilisation. Le docu
ment cadre de Jutte contre la pauvrete doit faire ressortir Jes responsabilites dans !'execu
tion des programmes, et dtfinir ces colits en les intt'grant aux programmes 
d'investissements de moyen et long terme. Cette t'tape est prt'liminaire aux tables-rondes 
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avec !es bailleurs de fonds et autres partenaires au cteveloppement pour la mobilisation 
des ressources necessaires ,3 la mise en ceuvre des programmes. 

[2J Dialogue social et bonne gouvernance 
Le niveau du dialogue social et de bonne gouvernance reste faible, car il existe un deca
lage entre les declarations politiques et leurs expressions dans des programmes prtcis, 
avec une reelle participation des autres acteurs a savoir les partenaires sociaux 
(Organisation des employeurs et travailleurs), Jes Organisations de la Societe Civile 
(Femmes, jeunes, Handicapes, Marginaux, etc.), Jes chercheurs, Jes syndicats, etc. 

Les rappons entre le secteur public et Jes autres acteurs sont plus marques par la suspi
cion que la confiance. Dans un tel contexte, une cooperation franche devient difficile et il 
faudrait que tous les acteurs sans exclusive intfriorisent la nouvelle vision du dfveloppe
ment Cconomique qui cherche a etablir une dynamique de cooperation entre taus par la 
promotion du dialogue social et la bonne gouvernance. Ce sont des facteurs qui condi
tionnent la rtussite des strategies de promotion et/ou creation d'emplois en vue de la 
reduction de la pauvrete. A cet effet, ii apparalt nEcessaire pour Jes pays de la sous-region 
de revoir fondamentalement la composition des cadres de concertation. Ceci suppose que 
l'environnement actuel, peu propice au dialogue et d€bats contradictoires, soit consid€ra
blement am€liore en vue de l'adh€sion de tousles acteurs socio-Economiques aux orien
tations fondamentales de cteveloppement Economique et social dtfinies au niveau 
national. De mE'me, les capacites d'analyse et de formulation des politiques des associa
tions ou corporations professionnelles devraient E'tre amflior€es de maniere a favoriser la 
promotion d'actions concert€es. 

[E Integration sous-regionale 
Les difft'Ientes institutions d'inttgration de la sous region devraient E'tre des leviers et /ou 
les moteurs essentiels dans la mise en ceuvre et le suivi/€valuation des importantes 
recommandations issues du Sammet Extraordinaire de Ouagadougou sur l'emploi et la 
reduction de pauvrere. Elles se trouvent meme confortees dans ce r6le par la mise en 
a,uvre du programme d'action du NEPAD qui lait de ]'integration sous-regionale son 
cheval de bataille pour la promotion des infrastructures socio-fconomiques et indus
trielles, A eel ellet, il est imperatif pour ces institutions, dans le cadre de Ia mise en a,uvre 
du plan d'action de Ouagadougou de : 
- organiser, de concert avec Jes Institutions du Systeme des Nations Unies (BIT, CEA, FAO, 

etc.), des tribunes d'echanges sur des strategies compatibles avec Jes specilicites de la 
sous-region ; 

- mettre en place un comite sous-regional a I' echelon des Minis tr es en charge des pro
blem es d'emploi pour la permanence des <'changes en vue d'un meilleur suivi des 
actions menEes au sein des Etats; 

- prevoir au sein des organigrammes des <lites institutions des cellules ayant sp€cialement 
pour mission les questions d'emploi et de reduction de la pauvrete. 
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L'Afrique centrale est l'une des sous-regions de l'Afrique oll l'incidcnce de la pauvrete est 
non sculement la plus elevCe, mais egalcment croissante. Ccpendant, cette sous-rt'gion est 
l'une des plus riches en ressources naturelles d'une maniCre gt'nfrale, et particulierement 
en pt'trolc, qui constitue pour six des onze pays couverts, la source de revenus la plus 
importante. Jusque-13, les perspectives de croissancc t'taient essentiellement liCes aux res
sources du commerce extfrieur, plus spCcifiqucment a celles issues des activitt's pCtroliCres 
dans la sous-rt'gion. L'emploi dans ccs perspectives ne semble pas apparaltrc comrne un 
indicateur explicite de mesure des progrCs en direction du dCveloppement social. Cettc 
imprecision dans les objectifs des programmes de developpement mefite d't'tre soulignee, 
documentCe et corrigee. C'est done un defi a relevcr car la question de l'emploi implique 
une approchc transversale, au nivcau de tcms ks aspects de la vie Cconomique ct sociale. 
Le recent Sammet Extraordinairc des chefs d'Etat africains a ere une nouvelle occasion oll. 
cette question a occupC une place ccntralc. Les orientations degagees de ce sommct s'ar
ticulent autour de trois axes: 

(i) la nCcessitC ct'etablir des relations fortes et durables entre !'evolution du taux de 
croissance du PIB ct la crCation d'emplois en vue de la realisation de l'Cquilibre 
social et d'un vfritable d€veloppement humain. A cet effct, !es strategics de dCve
loppement devront integrer toutes les specificites des contextes sociu-CCono
miqucs dans lesquels elles sont elaborees, a fin que la crCation et l'amClioration des 
emplois restent une priorite dans !es politiques economiques. 

(ii) la nCCessitC de dCvelopper des relations fortes entre l'investissement et la creation 
d'emplois durahles ct cteccnts. Ainsi, dans chaque pays, !'identification et la pro
motion des secteurs susceptibles de generer des emplois en grand nombre a tra
vers des invcstissements adaptes aux besoins permettrom d'utiliser l'Cnormc 
potenticl de main-d'ceuvre disponible. D'une maniere gt'nCfale, !cs sous-sccteurs 
industriels autres que pCtrolier (BTP, industries de transformation, €krtricite, 
Cnergic, minerais ... ), et le secteur tertiaire devront t'trc privikgit's, en raison des 
opportunites qu'ils offrent egalement en termes de sources de croissance. 

(iii) la promotion de l'approche participative dans chaque pays permettra d'une part 
d'associer toutes lcs categories de travailleurs, Cl notarnment ceux du secteur agri
colc et de I'economie inlormelle, a l'Claboration des politiques economiques mises 
en place par !es pouvoirs publics. D'autre part, ces travailleurs pourront contribuer 
a la mise en cohefence des objectifs des differents partenaires sociaux dans le cadre 
plus elargi des strategies de devcloppement et de reduction de la pauvretc. 

La mise en ceuvre de ces difft'fents axes se hcurte cependant a cinq probkmes, identifies 
dans la plupart des pays de la sous-region. Ce sont : 

- les problt'mes lies au non-respect des droits au travail; 
~ Jes problcmes lies au VIH/SIDA sur les lieux du travail ; 

- !'absence de politique proactive pour l'ernploi; 
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Conclusion generate 

- l'abscnce de dialogue social; 
- l'absence de donnees statistiques. 
Ainsi, le positionnement de l'emploi au n.eur des preoccupations de croissance, de dt've
Ioppemcnt durable et de rt'duction de la pauvretC en Afrique ccntralc, doit Ctre systCrna
tisC et de'finitivement intCgrt' J toutes lcs initiatives nationales ou rt'gionales. L'intt'gration 
de l'cmploi dans ces prt'occupations nc se rCalisera totalement que si lcs enjeux lit's a 
l'rmploi sont bicn cernCs et si !cs structures nationales et sous-rCgionalcs d'appui a la stra
tCgie de la promotion des emplois disposcnt des capacitCs de rCflexion et d'action rcquises. 
Pour faire de l'emploi un instrument efficace de Jutte contre la pauvrctC, deux catt'gories 
de rccommandations mCfitent d't'tre formult'es: (i) des recommandations d'ordrc 
gt'nt'ral, et (ii) des rccommandations spCcifiques. 
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■ Recommandations ■ 

t Recommandations generates 

• Recommandation n° l : Faire de l'emploi et du cteveloppement des ressources 
humaines l'une des prioritt's des politiques et strategies de reduction de la pauvrett'. 

• Recommandation n° 2 : Elaborer un cadre de politique sociale centre sur la promotion 
de l'invcstissement productif pour l'emploi et le dCveloppemcnt des ressources humaincs. 

• Recommandation n° 3: Assurer la mise en place d'observatoires de l'ernploi et de la for
mation professionnelle fonctionnels, ct cunstituer des bases et des banques de donnt'es 
relatives a l'ernploi ct a la formation professionnelle. 

• Recommandation n° 4: que tous Jes Etats ratificnt la Convention 122 relative a la poli
tiquc de l'emploi. 

• Recommandation n° 5 : Elaborer et mettre en ceuvre une politique de l'emploi et de la 
formation professionnelle. 

• Recommandation n° 6: Fixer des salaires minima et autres revenus de travail dont la 
progression doit etre indexCe au collt de la vie de chaque pays, surtout afin de preserver 
les moycns d'acct's aux services sociaux de base. 

• Recommandation n° 7: Renforcer !cs institutions et instruments de gestion du marcht' 
du travail. 

• Recommandation n° 8 : Mettre en place au niveau des institutions rCgionales ct sous
regionales des cadres facilitant l'acces a ]'information sur Jes opportunitt's d'emploi et 
d'investissement. 

• Recommandation n° 9: Renforcer la cooperation internationalc (bilatt'ralc et multila
tt'rale) pour la mise en ceuvre des recommandations (genfrales et spt'cifiques). En parti
culier, solliciter l'appui de l'OIT, de la Commission Economique pour I' Afrique, de !'Union 
Africaine et des autres institutions internationales intfressees. 

t Recommandations specifiques 

• Recommandation n° l: Mener une enquCte auprfs des menages sur l'acces au marcht' 
du travail. 

• Recommandation n° 2 : Crt'er des institutions et instruments de gestion du marche du 
travail. 
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■ Recommandations ■ 

t Recommandations generates 

• Recommandation n° 1 : Faire de l'emploi et du devcloppement des ressourccs 
humaines l'une des prioritCs des politiqucs et strategies de reduction de la pauvrcte. 

• Recommandation n° 2: Elaborer un cadre de politique sociale cent rt' sur la promotion 
de l'invcstissement productif pour l'emploi et le dt'veloppemcnt des ressourccs humaines. 

• Recornmandation n° 3 : Assurer la rnise en place d'observatoircs de l'emploi et de la for
mation profcssionnelle fonctionnels, ct constituer des bases et des banques de donnt'es 
relatives a l'emploi et a la formation professionnelle. 

• Recommandation n° 4: que tous !es Etats ratifient la Convention 122 relative a la poli
tique de l'emploi. 

• Recommandation n° 5 : Elaborer et mettre en ceuvre une politique de l'emploi et de la 
formation profcssionnelle. 

• Recommandation n° 6: Fixer des salaircs minima et autres revenus de travail dont la 
progression doit erre indext'e au collt de la vie de chaque pays, surtout afin de prt'server 
lcs mnyens d'accC's aux services sociaux de base. 

• Recommandation n° 7 : Rcnforcer les institutions ct instruments de gestion du marcht' 
du travail. 

• Recommandation n° 8: Mcttre en place au niveau des institutions rt'gionales ct sous
rt'gionalcs des cad.res facilitant \'acct's a !'information sur lcs opportunitt's d'emploi ct 
d'investisscment. 

• Recommandation n° 9 : Renforcer la coopCration internationale (bilatCrale et multila
tCfale) pour la mise en ceuvre des rccommandations (gt'nt'ralcs et spt'cifiques). En parti
culicr, sollicitcr l'appui de l'OIT, de la Commission Ecnnomique pour l' Afriquc, de !'Union 
Africaine et des autres institutions internationales intt'resst'es. 

t Recommandations specifiques 

• Recommandation n° 1 : Mencr une enquete aupres des mt'nages sur l'acces au marcht' 

du travail. 

• Recommandation n° 2: CrCcr des in~titutions et instruments de gestion du marcht' du 

travail. 

195 



Recommandations 

• Recommandation n° 3 : Renforccr la capacitC de production ct de gestion des acteurs du 
marche selon Jes filit'res. 

• Recommandation n° 4 : nevelopper des strategies financit'res et des services facilitam la 
disponibilite des ressources pour des projets pones par des investisseurs de faible surface 
et des activitt's du secteur de transit (le secteur informel et l'auto-cmploi). 

• Recommandation n° 5: Favoriser le dt'veloppcment du secteur agricole en vue d'assu
rer la securitC alimentaire, le developpemcnt des infrastructures de base, la promotion de 
l'emploi et le cteveloppement des ressuurces humaines. 

• Recommandation n° 6 : Favoriser le developpement des PME, renforccr les capacites 
des micro-cntreprises dans tous les sectcurs, et creer \es conditions de renforcemcnt de 
leur compt'titivite pour une plus grande insertion dans !es marches sous-regionaux et 
intcrnationaux 

• Recommandation n° 7 : Professionnaliscr toutes !es activites rt'munt'ratrices (activitt's 
fronomiques) en organisant les diffCrrnts corps de metier. 

• Recommandation n° 8: Renforcer le systt'me de protection sociale actuel en I'etendant 
aux itravailleurs de l't'conomie informelle. 

• Recommandation n° 9 : Elaborer et mettre en ceuvre des politiques de developpcment 
des ressources humaines et des programmes d'emploi specifiqucs a l'attention des jeunes, 
des femmes, des personnes handicapt'es, des populations marginales et des ch6rneurs de 
longue durCe. 

• Recommandation n° IO: Mettre en place un cadre rt'glemcntaire et lt'gislatif pour la 
promotion de l'cntreprenariat coopfratif. 

• Recommandation n° 11: Prendre en compte l'aspcct genre dans !es politiques de pro
motion de l'emploi 

• Recommandation n° 12 : Developper les initiatives visant a Ctendre les systemes de pro
tection sociale aux couches vulnfrables. 
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■ Annexes ■ 

t Annexes multipays 

Tableau n' 1: PIE prix constants, 1995=100 (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

CEMAC 18 865,9 19 698,6 20 765,0 21 679,4 21 527,6 22 249,5 23 621,3 24 599,8 25 637,7 27 729,7 29 214,5 

Cameroun 9 053,1 9 521,0 9991,9 10 403,4 10 806.7 11 374.2 11 911,0 12 388,6 12 947.4 13 597,7 14169,7 

Congo 2116,6 2 251,9 2 197,0 2 279,4 2 216,9 2 384,8 2 475,5 2 589,1 2 615,2 2 712,0 2 805,2 

Gabon 4 960,3 5 146,4 5 434,2 5 623,6 4 988,6 4 892,5 4 989,5 4 973,7 5 085,2 5153.0 5 186,1 

Gui nee 166,4 224.0 437.4 514,7 634.2 717.2 1 203,5 1 446,3 1 642.8 2 038,0 2 432,5 
Equatoriale 
RCA 1115,7 1 084,3 1135,5 1195,9 1 228,4 1 239,0 1 244,8 1 231,4 1142.7 1171,3 1190,6 

Tchad 1 453.7 1 471,1 1 568,9 1 662,3 1 652,9 1 641,9 1 797,0 1 970,7 2 204,3 3 057,8 3 430,5 

Hors CEMAC 12 962,0 13 527,4 13 927,3 14 431,2 14 088,7 14 022,4 14 269,7 15 249,9 16 065,3 17 546,5 19 092,0 

Angola 4 986,9 5 545.4 5 984,7 6 388,6 6 143,1 6274,0 6 484,8 7 069,7 7497,9 8 458,3 9 405,7 

Burundi 1 000.4 917,4 921,1 965,3 955,6 947.0 966,9 1 010,4 1 005.4 1 059,6 1120,0 

ROC 5 645,9 5 544,2 5 289,2 5 188,7 4 981,2 4 657.4 4 550,3 4 691,3 4 996.3 5 296,0 5 666.7 

Rwanda 1 283,3 1 474,3 1 685,7 1 840,8 1 959.9 2 093,5 2 215,3 2 423,8 2 508,7 2 671,7 2 834,7 

STP 45,5 46,1 46.6 47,8 48,9 50,5 52,5 54,6 57.1 60,8 64.7 

CEEAC 31 827 ,9 33 226,1 34 692,3 36110,5 35 616,2 36 271,9 37 891,0 39 849,6 41 703,0 45 276,2 48 306,5 

Sources: Administration:. nationalcs, Banques centrales, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 

Tableau n° 2 : PIE, taux de croissance rte/ (en pourcentage) 

annee 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

CEMAC 4,4 5,4 4,4 -0,7 3,4 6,2 4,1 4,2 8,2 5,4 

Cameroun 5,2 4,9 4.1 3,9 5,3 4,7 4,0 4,5 5,0 4,2 

Congo 6,4 - 2.4 3,7 - 2,7 7,6 3.8 4,6 1,0 3,7 3.4 

Gabon 3,8 5,6 3,5 -11,3 -1,9 2.0 - 0,3 2,2 1.3 0.6 

Guinee 34,6 95,3 17,7 23,2 13,1 67,B 20,2 13,6 24,1 19,4 
Equatoriale 
RCA - 2,8 4,7 5,3 2,7 0,9 0,5 -1,1 - 7,2 2,5 1,6 

Tchad 1,2 6,6 6,0 -0,6 - 0,7 9,4 9,7 11,9 38,7 12,2 

Hors CEMAC 4,4 3,0 3,6 - 2,4 - 0,5 1,8 6,9 5,3 9,2 8,8 

Angola 11,2 7,9 6.7 - 3,8 2,1 3.4 9,0 6,1 12,8 11,2 

Burundi - 8.3 0,4 4,8 -1.0 - 0,9 2,1 4,5 - 0,5 5.4 5,7 

ROC -1,8 - 4,6 -1,9 - 4,0 - 6.5 - 2,3 3,1 6,5 6,0 7,0 

Rwanda 14,9 14,3 9,2 6,5 6.8 5,8 9,4 3,5 6,5 6,1 

STP 1,4 1.1 2,5 2,3 3,2 4,0 4,1 4.5 6,5 6.5 

CEEAC 4,4 4,4 4,1 -1,4 1,8 4,5 5,2 4,7 8,6 6,7 

'-iources: Administrations nationales, Banqucs centrales, FML Banque mond1alc ct CEA-AC 
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Tableau n° 3: Variation des termes de l'Cchangc (en pourcentagc) 

annee 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
CEMAC 16,6 - 7,6 -20,7 24,4 44,0 -8,6 0,2 2,3 9, 1 -4,5 

Cameroun 11,6 - 7,1 - 7,9 18,7 12,4 - 4,9 2,1 1.0 7,3 0,2 
Congo 19,8 - 5,7 - 23,7 11,9 70,3 - 8,1 4,4 -1.1 13,6 - 6,7 
Gabon 21,5 -4,6 - 29,8 44,5 51,5 - 7,4 - 4,5 5,3 2,1 - 2,8 
Gui nee 

21,6 -15,3 -25,8 35,4 Equatorials 55,8 - 13.7 - 0.3 2,1 11,4 - 6,5 

RCA -13.2 - 0.9 2,1 - 6,3 - 0,6 -9.0 -1,1 14,3 - 1.3 5,9 
Tchad 3,0 - 5,3 -5,6 - 7,7 -1,8 20,0 -11,1 23,8 21,2 -7.3 

Hors CEMAC 86,3 - 21,0 - 24,9 4,7 59,2 -20,6 -1,4 5,4 31,0 3,7 
Angola 10,2 - 22,0 - 28,5 1,4 60,7 -19,0 -2,1 4.4 31,4 3,5 
Burundi -10,2 24,8 - 7,1 93,3 1.4 18,5 14,6 -15,2 56,9 0,1 
RDC 6,8 8,0 28,7 60,5 - 4,9 -4,2 3.0 3,6 5,7 4,7 
Rwanda 55,1 - 26,9 - 47,0 39,9 - 4,8 30,2 - 24,5 10,1 19,8 14,5 
STP 8,1 22,4 - 29,8 52,9 - 54,9 51,8 26,6 6,7 8,9 - 7,5 

CEEAC 86,2 -20,2 - 24,7 5,1 59,2 -20,6 -1,4 5,4 31,0 3,7 

Sources: Admini'>trations nationak\, Banques ccntraks, FMJ, Banque rnondiale et CEA-AC. 

Tableau n° 4: Inflation, moyenne annuelle (en pourcentage) 

annee 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
CEMAC 5,4 4,7 2,4 -0,5 2,3 4,7 2,8 0,7 1,2 2,0 

Cameroun 4,1 3,9 3,1 0.8 2,8 4,5 2,8 0,6 1,0 2,0 
Congo 10,2 13,2 -1,6 3,6 - 0,3 0,4 3,8 -1,3 1,0 2,0 
Gabon 4,5 4,1 2,3 -0,7 0,5 2.1 0,2 2.3 1,5 1,0 
Guinee 

6,7 3,1 7,8 0,6 Equatoriale 4,6 8.8 7,6 7.3 6,0 5,0 

RCA 3,7 1,6 -1,9 -1,5 3.1 3,8 2,3 4,2 1.0 2.0 
Tchad 11.3 5,6 4,3 -8,0 3,8 12,4 5.2 -1,5 2,0 3,0 

Hors CEMAC 1 368,7 212,3 106,7 252,5 371,7 120,9 75,3 60,3 26,5 14,4 
Angola 4146,0 221,5 107,4 248,2 325,3 116,0 106,0 76,6 30.1 15.9 
Burundi 26,4 31,1 12,5 3,4 24.3 9,3 8,0 10.7 7.7 5.2 
RDC 617,0 199,0 107,0 270,0 511,2 131,1 15,8 4,4 5,3 3.8 
Rwanda -1,2 4,2 3.2 0,8 4,2 19,6 9,5 12,4 6,9 3,0 
STP 24,5 51,7 80,5 20,9 12,6 9,6 9,2 9,0 13,3 14,5 

CEEAC 616,0 195,4 103,7 248,9 370,2 120,8 75,2 60,3 26,5 14,4 

Source\: Administrations nationales, Banqucs cen!rales, FML Banque mondiale ct CEA·AC. 
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annee 
CEMAC 

Cameroun 
Congo 
Gabon 
Gui nee 
Equatoriale 
RCA 
Tchad 

Hors CEMAC 
Angola 
Burundi 
RDC 
Rwanda 
STP 

CEEAC 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 5 : Evolution du solde budgftaire primaire, hors intfrfts 
et investissement sur ressources extfrieures (en pourcentage du PIB) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2D04prev 
7,0 6,3 1,4 6,2 9,7 8,1 6,2 7,4 9,1 
0,1 0.8 - 0,8 4,4 4,5 2,7 3,9 4,2 3,7 

- 3,7 - 5,8 -11,9 - 2,1 2,4 1,2 - 4,5 1,9 6,3 

6,8 4,3 -12,0 17 13,1 5,3 3,6 8,3 11,2 

- 3,6 1,6 -0.3 2,2 7,0 14,7 12,4 12.4 17,9 

-2) -1,6 -0,5 - 1,7 - 0,6 -0,6 - 0,2 - 2,7 - 0,1 

- 2.0 - 0,4 1,0 - 0,6 -1,7 -1,4 - 2,1 - 0.4 3,6 
0,7 -4,9 - 0,1 -13,3 -1,9 -1,6 -5,0 -2,1 -1,2 

- 3,8 -13,2 1,9 - 55,5 -10,2 -8,7 -13,1 - 6,3 - 7.7 

- 8,5 - 7.1 - 5,6 -8,4 - 6,9 -9,7 - 6,8 - 9,5 - 9,4 

- 0,1 - 5,5 -1,3 -1,5 - D.3 - 0,9 2,D 2.3 4,4 
- 2,3 D.2 -1,0 -3,6 - 2,5 - 2,6 - 2,7 - 4,1 - 0.8 

-4,2 - 2,4 - 5,1 2,2 2,8 -9,5 -0,8 -8,2 -16,7 

4,4 1,7 0,7 -3,3 3,6 3,4 1,2 3,2 4,5 

Sources: Administrations nationaks, Banques {_entraks, FMI, Banque mondiak ct CEA-AC. 

Tableau n° 6: So/de du compte courant, transferts exclus (en pourcentage du PIE) 

annee 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 
CEMAC -2,4 -2,1 -10,2 - 0,8 4,7 - 7,0 - 8,2 - 8,6 -2,1 

Cameroun -1,3 - 3,7 - 4,4 2,2 -1,8 - 6,6 - 8,2 - 5,6 -3,3 

Congo -26,9 - 7,2 -12,8 - 9,8 20,2 - 1,3 0,6 - 0.4 4,5 

Gabon 15,1 9,4 -13,8 8,0 20,2 12,2 5,8 6,3 7,4 
Guinee - 100,7 - 29.7 -91,8 -31,2 -15,0 -42,5 - 9,4 - 35,5 -16,5 Equatoriale 

RCA - 7,9 -4,9 -9,3 -5.9 - 5,4 -5,2 -5.1 - 6,3 - 7,8 
Tchad -11,3 -13,1 -9,8 -13,4 -18,5 - 35,0 - 54,9 - 37,9 -2,5 

Hors CEMAC -3,4 - 5,0 -15,6 -11,3 0,0 -10,9 -8,0 -6,8 0,1 
Angola 1,2 -1,9 - 28.3 - 28,1 9,0 -15,1 - 5,8 - 2,8 7,1 

Burundi -12,0 -4,6 -11,6 -9,3 -14,6 -130 - 21,4 -27,9 - 37,3 

RDC - 4.2 - 6,9 -4,8 -0,8 - 3.7 -6,1 -10,9 -14,2 -16,4 

Rwanda -14,2 - 12,7 - 8,8 -12,6 -12,2 - 9,9 -6,7 - 5,7 - 2.4 

STP - 90,7 - 85,9 - 26,2 - 50,9 - 51,2 - 47,4 - 35,2 -28,8 - 57,5 

CEEAC -2,8 -3,3 -12,6 -5,9 2,3 - 8,9 - 8,1 - 7,8 -1,1 

Sources: Administrations natinnales, Banques centra\cs, FMI, Banque mondiak et CEA-AC 

2005proj 
8,0 
3,0 
7,4 
10,4 

18,2 

- 0,4 

2,1 
-2,0 
-10,5 

-11,2 

8,0 
- 0,3 
-16,4 

3,1 

2005proj 
1,4 

-3,2 

5,8 
14,4 

- 5,1 

- 7,6 
4,6 
0,0 
6,0 

- 37,9 
-14.5 
-1,9 

- 51,0 

0,7 
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Tableau n° 7: Encours de la dette publique exterieure (en pourcentage du PIB) 

annee 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 
CEMAC 107,3 99,4 103,6 97,9 80,6 74,6 67,4 62,4 53,3 

Cameroun 82,8 82.1 81,0 75,4 66,9 63,5 49,6 44,6 40,9 
Congo 285,8 269,8 314,5 258,5 165,0 182,5 186,5 190,6 175,0 
Gabon 73,9 68.5 83,7 80.9 62,8 61,2 61.3 55,1 47.9 
Guinlle 

113.0 532 63.6 36.6 19,2 11,9 9,9 6,9 4,3 
Equatoriale 
RCA 133,6 124,8 108,0 103,0 97,8 93,1 939 100,2 97.6 
Tchad 48,2 48,6 45,9 55,4 55.8 51,3 47,6 43,8 28,3 

Hors CEMAC 173,5 180,2 164,5 130,4 108,0 123,5 128,4 93,0 
Angola 152,6 124.7 151,6 156,7 114.7 101,4 83,0 78,7 .. 
Burundi 130.5 123,6 128,4 137,6 151,9 159,7 178,3 162.1 .. 
RDC 227,0 332.0 217,0 289,0 283.0 298,0 .. 
Rwanda 80,4 61,6 58,3 65,3 71,8 78.5 81,2 86,1 .. 

STP 592,1 608,5 721,3 669,2 596,7 595,1 538,7 491.9 

CEEAC 123,8 122,8 123,6 105,4 85,3 90,1 85,4 66,1 

~ourccs: Admini~lratio11'> nationale\, Banque\ cemrale'>, FM[, Banque mondialt' et CEA-AC. 

annee 
Sect. primaire 
Agriculture, 
lllevage, chasse 
et peche 
Sylviculture 
Sect. secondaire 
Industries 
extractives 
don!: 
hydrocarbures 
Industries 
manufacturieres 
E1ectricite, gaz 
et eau 
Biltiment et 
Travaux Publics 
Sect. tertiaire 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
PIB au cofil 
des tacteurs 
Droits et taxes 
a !'importation 
PIB aux prix 
constants 
de 1995 

Tableau 11° 8: CEMAC: Ventilation sectorielle du PIE aux prix constants 
de 1995 (en millions de dollars) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 
4 620,5 4 838,2 5135,7 5 290,4 5191,5 5 240,5 5 329,8 5 335,6 5 579,7 5 798,2 

3 645,8 3 825,9 4 006.4 4 204,5 4 121,3 4 173,5 4310,7 4 371,4 4 627,4 4815,4 

974,7 1 012,3 1 129,3 1 085,9 1 070,1 1 067,1 1 019.1 964,2 952,3 982,8 
6 338,9 6 634,4 7 069,6 7 379,5 7135,9 7 269,2 7 988,9 8 429,8 8 839,7 10 190,8 

3 517,8 3 670,1 3 950.3 4 087,2 3 737,6 3 613,5 3 933,4 4 126,4 4 439,0 5 505,7 

1 381,1 1 536,5 1 866.4 2 057.1 2 132,9 2 202,8 2 451,2 2 600.9 2 817,1 3 882,6 

1 968.8 2 067,8 2148.3 2 243,5 2 349,3 2 486,0 2 666,7 2 816,6 2 913,8 3 065.1 

199,3 218.2 206,3 226,3 228,8 250,4 263,3 262,0 282,6 319.3 

652,9 678,3 764,7 822,6 820,2 919,3 1125,5 1 224,7 1 204,2 1 300,7 

7103,8 7 333,3 7 643,4 8 046,2 8 336,2 8 793,6 9252,1 9 740,0 10 123,3 10 513,6 

4 956,8 5 148,0 5 392,3 5 693,5 5 835.0 6181,6 6 546,3 6 960,4 7 250,3 7 513,1 

2147,0 2 185,2 2 251,1 2 352.7 2 501,1 2 612,0 2 705,8 2 779.5 2 873,0 3 000,4 

18 063,1 18 805,8 19848,7 20 716,2 20 663,6 21 303,4 22 570,7 23 505,4 24 542,7 26 502,5 

710,8 794,9 857,2 923.0 854,0 989,6 1 048,5 1 052,6 1 075,0 1198,1 

18 773,9 19 600,7 20 705,9 21 639,2 21 517,5 22 293,0 23 619,3 24 558,0 25 617,6 27 700,7 

Source~: Admmhtral10m natlonales, Banque, centralt',, FM!, Banque momhalt' e1 CEA-AC. 
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2005proj 
6 020,5 

5 006,7 

1 013,8 

10 934,2 

5 962,5 

4 513,8 

3 217,0 

368,8 

1 385.9 

10 959,0 

7 830.0 

3 129,0 

27 913.7 

1 287,9 

29 201,6 
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Tableau n° 9: Zone Hors CEMAC: Ventilation sectorielle du PIB prix constants 
de 1995 (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 2004prev 
Sect. primaire 3 388,2 4 343,2 4 570,4 4 864,7 4 557,2 4 346,6 4 322,9 4478,6 4 873,7 5 232,8 
Agriculture. 
€1evage, chasse. 

3 388,2 4 343,2 4 570,4 4 864,7 4 557.2 4 346,6 4 322,9 4 478,6 4 873,7 5 232,8 
pi!che et 
sylviculture 
Seel. secondaire 5 256,4 5 329,0 4 859,7 4 848,8 5 881, 1 6 036,0 6147,5 6 602,3 6 602,0 7 345,5 
Industries 3316,7 3 784,5 3 442,4 3 097,3 4 536,6 4 555,2 4 718,6 5 098.3 4 878,3 5 497,8 
extractives 
Industries 

1 018,4 892,3 752,4 913.6 701.6 728,2 701,2 744,7 862,4 971,6 
manufacturi8res 
Electricite, 307,3 121,9 112,3 117.4 125,0 139,9 142,3 145.1 132,2 142,9 
gaz et eau 
Bil.timent et 

614,0 530,4 552,7 720.5 517.7 612,6 585,4 614,3 729,0 733,1 
Travaux Publics 
Secteur tertiaire 4 003,2 3 581,0 4 225,2 4437,9 3 435,2 3 474,9 3 610,9 3 942,7 4 379,4 4 736,7 
Services 

3 205,3 2 776,9 3 045,5 3 252,8 2 410,1 2 678,5 2 665,0 2 911.9 3 187,8 3 417,7 
marchands 
Services 

797,9 804,1 1179,6 1185,2 1 025,0 796,4 945,9 1 030,8 1191,7 1 319,0 
non marchands 
PIS au coot 12 647 ,7 13 253,3 13 655,3 14151,4 13 873,5 13 857,5 14 081,3 15023,7 15 855,2 17 315,0 
des facteurs 
□ roils et Taxes 

314.2 284,3 299,0 319.3 261,5 216,3 257,1 310.5 312,0 341,5 
a l'importation 

PIB aux prix 
constants 12 962,0 13 537,6 13 954,2 14470,7 14135,0 14 073,8 14 338,4 15 334,2 16167,1 17 656,4 
de 1995 

Sources: Adminislfations na1iona\cs, Banques centrales, FMI, Hanque mondiale et C[A-AC. 

2005proj 
5 610,6 

5 610,6 

8115,1 

6124,3 

1 026,2 

157,1 

807,4 

5137,3 

3 676,4 

1 460,9 

18 862,9 

364,3 

19 227,2 
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annee 
Seel. primaire 
Agriculture. 
lilevage, chasse, 
piiche et 
sylviculture 
Sect. secondaira 
Industries 
extractives 
don! 
hydrocarbures 
Industries 
manufacturi€res 
E1ectric1te, 
gaz el eau 
Bil.timent et 
Travaux Publics 
Seel. lertiaire 
Services 
marchands 
Services 
non marchands 
PIB au coiit 
des lacteurs 
Droits et taxes 
a !'importation 

PIB aux prix 
constanls 
de 1995 

Annexes 

Tableau 11° 10: CEEAC: Ventilation sectorielle du PIE aux prix constants 
de 1995 (en millions de dollars) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 
8 008,6 9181,4 9 706,1 10155,1 9 748,7 9 587,2 9 652,7 9 814,2 10 453,4 11 030,9 

8 008,6 9 181,4 9 706,1 10 155,1 9 748.7 9 587,2 9 652,7 9 814.2 10 453,4 11 030,9 

11 595,3 11 963,4 11 929,3 12 228,4 13 017,0 13 305,2 14136,4 15032,1 15441,6 17 536,3 

6 834,6 7 454,6 7 392,7 7184.4 8 274-2 8 168,7 8 652,0 9 224.7 9317.4 11 003.4 

1 381,1 1 536,5 1 866,4 2 057.1 2132,9 2 202,8 2 451,2 2 600 9 2 817,1 3 882,6 

2 987,2 2 960,1 2 900,6 3 157.1 3 050.9 3 214,3 3 367,9 3 561.3 3 776.2 4 036,7 

506,6 340,1 318.6 343,7 353,8 390,3 405,6 407,1 414,9 462,2 

1 266,9 1 208,6 1 317,4 1 543.1 1 338,0 1 532,0 1 710,9 1 839.0 1 933,2 2 033,9 

11106,9 10 914,3 11 868,5 12 484,2 11771,3 12 268,5 12 863,0 13 682,7 14 502,7 15 250,3 

8 162,0 7 925,0 8437,9 8 946.3 8 245.2 8 860,1 9 211,3 9 872.3 10438,1 10 930.9 

2 944,9 2 989,4 3 430.7 3537,9 3 526.2 3 408,4 3651.7 3 810,4 4 064,7 4 319,4 

30 710,8 32 059,1 33 503,9 34 867,6 34 537,0 35160,9 36 652,0 38529,1 40 397,8 43 817,5 

1 025,0 1 079,1 1156,2 1 242.3 1 115,5 1 205,9 1 305,6 1 3632 1 386,9 1 539,6 

31 735,8 33138,2 34660,1 36110,0 35 652,5 36 366,8 37 957,7 39 892,2 41 784,8 45 357,1 

Soufft'S: Adrni11is1ra1ions nationale~, Banque\ (t'lllrales, FMI, Banqut' rnondiale t'I CEA-AC. 
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2005proj 
11631,1 

11 631.1 

19049,3 

12 086,8 

4 513.8 

4 243.2 

525.9 

2 193.3 

16 096,3 

11 506.4 

4 589.8 

46176,7 

1 652.2 

48 428,8 



Les economies de l'Afrique centrale 

t Annexes par pays 

Cameroun 

Tableau n° l I : Cameroun, PIB par secteur, prix courants du marchf (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 1 462,0 1 618,0 1 731,0 1857,0 1 827,9 1 909,7 1 946,7 2 075,2 2144,9 2181,1 2 373,7 
Agriculture des 

670.0 726,0 785,0 853.0 839,1 845,1 882,3 936,2 993,4 1 022,9 1 095,8 produits vivriers 
Agriculture 
Industrielle et 265,0 307.0 335,0 354,0 326,2 341,9 326,3 364,8 348,3 330,6 424,3 
d'exportat1on 
Elevage, c~asse 199,0 216,0 216,0 235,0 250,8 267,3 278,0 295,6 308.4 315,2 331,8 
Peche 11,0 12,0 13,0 14,0 15.0 15,9 16,8 18.5 20,4 22,0 23,5 
Sylviculture 
et exploitation 317.0 357,0 382,0 401.0 396,8 439,5 443,4 460,2 474,4 490.5 498,2 
forestiere 
Sect. secondaire 1187,0 1 372,0 1 410,0 1 403,0 1 827,9 2117,6 2135,3 2 236,1 2 316,0 2 443,6 2 393,4 
Industries 

320,0 418.0 extractives 365,0 260,0 526,9 636.1 552,0 512,2 487.5 506,6 330.1 

dont 
320.0 418,0 hydrocarbures 365.0 260,0 526,9 636,1 552.0 512.2 487,5 506,6 330,1 

Industries 
618.0 684,0 747,0 800,0 864,6 manufacturiilres 949,2 984,3 1 060,7 1 137,1 1193,7 1 275,0 

Electricitll, 
73,0 81,0 87,0 100,0 113.4 gaz et eau 121,7 125,4 124,7 144.9 161,4 179,8 

satiment et 
176,0 189,0 Travaux Publics 211.0 243,0 323,1 410.6 473,6 538,4 546,5 581.9 608.5 

Sect. lertiaire 1 798,0 1 960,0 2132,0 2 277,0 2470,7 2 672,6 2 819,8 3 054,7 3 243,9 3 414,9 3661,3 
Transports, 
entrep6ts 615.5 668.0 729,5 778,5 850,9 924,9 969,8 1 077,0 1 154,6 1 201.7 1 286.0 
communications 
Commerce 
restaurants 529,3 574,5 627,4 669,5 731,7 795,4 843,3 932,2 9994 1 034,1 1113,4 
et h6tels 

Autres services 
marchands et 86,2 93,5 102,1 109,0 119,1 129,5 137,2 151.3 162,9 167,8 181,4 
ajustemen1s 
Services 

567,0 624.0 non marchands 673,0 720,0 769.0 822,8 869,5 894,2 927,0 1 011.3 1 080,5 

PIB aux coiils 
4447,D 4 950,D 5 273,0 5537,0 6126,5 des lacteurs 6 699,9 6901,9 7 365,9 7 704,8 8 039,7 8 428,4 

lmp6ts et taxes 
moIns 128,0 148,0 162,0 172.0 185,8 209,9 220,7 229,5 246.2 277,4 289,7 
subventions 
PIB 4 575,0 5 098,0 5 435,0 5 709,0 6 312,3 6 909,8 7122,6 7 595,4 7 951,1 8317,1 8718,1 

Source'>: Adrrn111stra1iom nat1onales, BEAC, FM!. Banque mond1ak el CFA-AC. 
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Tableau n° 12: Cameroun, PIB par secteur, aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

Sect. primaire 1 462,0 1 538,6 1 603,0 1 639,0 1 576,5 1 578,4 1 585,1 1 597,3 1 695,2 1 770,5 1 840,4 

Agriculture des 
670,0 699,6 729,3 775,7 753,8 

produIts vivriers 
737.1 740,2 763,8 790,0 817,5 845,9 

Agriculture 
industrielle et 265,0 283,8 297,5 300,9 290,6 330,6 343,6 337,4 396,5 426,9 450,7 

d'exportation 
Elevage, chasse 199,0 208,6 219,6 227,8 239,2 245,2 251.4 258,1 265,1 272,3 279,6 

Peche 11,0 12,6 12,6 12.6 13.1 13,8 14,5 15,4 16,9 18,1 19.0 

Sylviculture 
et exploitation 317,0 334,0 344,1 322,1 279,7 251.7 235,4 222,5 226,7 235,7 245,2 

forestii:re 
Sect. secondaire 1187,0 1 254,3 1 304,1 1 365,1 1 465,6 1 591,2 1703,0 1 770,4 1 815,9 1 906,5 1 964,5 

Industries 
320,0 328.3 341.7 356,7 333,6 

extractives 
335,7 320.7 304,3 290,0 282 9 253,4 

don! 320.0 328,3 341,7 356,7 333,6 
hydrocarbures 

335,7 320,7 304,3 290,0 282,9 253,4 

Industries 618,0 660,2 699,4 719,7 770,1 
manufacturieres 

824.0 876,5 918,6 964.6 1 017,6 1 0705 

Electricite, 
73,0 80.7 79,6 87,4 93,5 

gaz et eau 
98,4 102,4 99,0 108,9 121.9 140,2 

satiment et 
176,0 184.9 183,5 201,4 268,5 

Travaux Publics 
333,1 403.4 448,5 452,5 484,1 500,3 

Sect. tertiaire 1 798,0 1 878,5 1 990,0 2 096,9 2 250,2 2 398,4 2 538,6 2 696,6 2 824,2 2 965,3 3120,8 

Transports, 
entrep6ts. 615.5 643,5 685,8 720.4 778.0 827.8 879,1 949,4 996,8 1 042,7 1 094 8 

communications 
Commerce, 
restaurants 529,3 553.4 589,8 619,5 669,1 711,9 755.7 812,3 852,9 887,1 927,0 

et h6tels 
Autres services 
marchands 86,2 90,1 96.0 100,8 108,9 115.9 123,0 131,9 139.8 144,7 153.4 

et ajustements 
Services 567,0 591,4 618.3 656.2 694,3 742,9 780,9 803.0 834,6 890,8 945,6 
non marchands 
PIB aux coiits 4447,D 4 671,3 4 897,2 510t1 5 292,4 
des lacteurs 

5 568,D 5 826,7 6 064,3 6 335,3 6 642,3 6 925,7 

lmp6ts et taxes 
moIns 128,0 140,1 152,3 156,3 168.8 179.9 192,5 196,3 207.6 229,3 235,0 

subventions 

PIB 4 575,0 4811,4 5 049,4 5 257,4 5 461,2 5 748,0 6 019,2 6 260,6 6 543,0 6 871,6 7160,6 

Sources: Administrations nationaks, HEAC, FMJ, Banque mondiale ct CEA-AC. 
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annee 1995 
PIB 4 575,0 
Demande 

4 386,0 
intl!rieure brute 
Consummation 3 664,7 

Publique 305,0 
Privee 3 359,7 

lnvestissements 
721,3 

bruls 
Formation brute 

731.3 de capital lixe 
Publique 50,3 
Privee 681,0 

Variation 
-10,0 

des stocks 
Exportations 

189,0 
nettes 
Exportations de 
biens et services 1104,9 
non facteurs 

Biens 893,1 
Services 

211.8 non facteurs 
lmportat1ons de 
biens et services - 915,9 
non facteurs 

Biens - 602.0 
Services - 313,9 
non facteurs 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 13 : Cameroun, Equilibre Ressources Emplois, 
prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 
5 098,0 5 435,0 5 709,0 6 312,3 6 909,8 7122,6 7 595,4 7 951,1 

4 858,2 5 337,6 5 681,2 6 031,8 6 800,9 7387,1 8 028,2 8 205,8 

3 950,7 4 308,2 4 557,0 4 781,2 5197,3 5 330,2 5 740,0 6 039,5 
332,1 395,3 451,4 490,0 564,3 600,9 633,8 636,1 

3 618,6 3 912,9 4105,6 4 291,2 4 633,0 4 729,3 5106,2 5 403,4 

907,5 1 029,4 1124,2 1 250,6 1 603,6 2 056,9 2 288,2 2166,2 

911,5 1 028,4 1 122,2 1 247,6 1 601,6 2 054,4 2 286,2 2 163,2 

85,5 102,7 110,2 145,0 230,0 236,3 153,3 173,3 
826,0 925,7 1 012,0 1102,6 1 371,6 1 818.1 2 132,9 1 989,9 

- 4.0 1,0 2,0 3.0 2,0 2,5 2,0 3,0 

239,8 97,4 27,8 280,4 109,0 - 264,5 - 432,8 - 254,7 

1 274,7 1 374.0 1 270,8 1 642,3 1 815,7 1 707.7 1 626,8 1 626,2 

1 083,7 1140,3 1 037,4 1 366,4 1 521,4 1 414,3 1 308,6 1 294,6 

191,0 233,7 233,4 276,0 294,3 293,4 318,2 331,6 

-1 034,8 -1 276,6 -1 243,1 -1 361,9 -1 706,7 - 1 972,2 - 2 059,6 -1 880,8 

- 704,1 - 874,0 - 831,6 - 905,9 - 1157,8 -1 366,3 - 1 295,0 -1 251,6 

- 330,7 - 402,6 -411.5 - 456,0 - 548,9 - 605,9 - 764.6 - 629,3 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FML Banque mondiale et CEA-AC. 

2004prev 2005proj 
8 317,1 8 718,1 

8 425,7 8 845, 1 

6 282,0 6 546,4 
771,0 840.0 

5 511.0 5 706,4 

2143,7 2 298,7 

2 140,7 2295,7 

270,0 328,0 
1 870,7 1 967,7 

3,0 3,0 

-108,6 -127,0 

1 696,8 1 763.3 

1 370,1 1 427,4 

326.7 335,9 

- 1 805,4 - 1 890,2 

- 1 211,5 -1231,4 

- 593,9 - 658,9 
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annee 1995 
PIS 4 575,0 
Demande 4 386,0 
intlirieure brute 
Consommation 3 664,7 

Publique 305.0 
Privee 3 359,7 

lnveslissements 721,3 
bruts 

Formation brute 731,3 
de capital tixe 

Publique 50,3 
Privtle 681.0 

Variation - 10,0 
des stocks 

Exportation 
189,0 

nettes 
Exportations de 
biens et services 1105 
non tacteurs 

Biens 893 
Services 212 
non facteurs 

Importations de 
biens et services - 916 
non-facteurs 

Biens - 602,0 
Services - 313.9 
non facteurs 

Annexes 

Tableau n° 14: Cameroun, Equilibre Ressources Emplois, 
aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 
4811,4 5 049,4 5 257,4 5461,2 5 748,0 6 019,2 6 260,6 6 543,0 

4 706,8 5 004,9 5172,8 5 385,9 5 986,1 6 499,8 6 907,5 7 070,4 

3 835,0 4053,1 4164,7 4 273,3 4 598,4 4 796,4 5 064,7 5 336,2 
319,0 365,5 404,8 435.9 488.4 497,6 510,4 509,2 

3 516,0 3 687,6 3 759,9 3 837,4 4 110.0 4 298.7 4 554,3 4 827,0 

871,8 951,7 1 008,1 1112,6 1 387,7 1703,4 1 842,8 1 734,2 

875,6 950.8 1 006.3 1 109.9 1 386.0 1 701,3 1 841,2 1 731.8 

82.1 95,0 98,8 129,0 199,0 195.7 123.5 138,7 

793,5 855.9 907.5 980.9 1187,0 1 505,6 1 717.7 1 593,0 

- 3.8 09 1.8 2.7 1.7 2.1 1.6 2,4 

104,6 44,6 84,6 75,2 - 238,2 - 480,6 - 646,9 - 527,4 

1 117 1 239 1 286 1 264 1 204 1 201 1142 1185 

950 1 028 1 050 1 052 1 009 994 918 943 

167 211 236 212 195 206 223 242 

-1 013 - 1194 - 1 202 -1189 - 1 442 -1 681 - 1 789 - 1 712 

- 689.0 -817.7 - 803.9 - 790,9 - 978,1 - 1164.7 - 1124.6 -1139,2 

- 323.6 - 376,7 - 397,8 - 398.1 -463.7 - 516.5 - 664,0 - 572,8 

Sources: AdminhtrJtiom natioualc~. 13EAC. F,\-11, Banqut' mondiale cl CEA-AC. 
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2004prev 2005proj 
6 871,6 7160.6 

7 368,4 7 682,6 

5 669,3 5 896,4 
611.1 652,8 

5 058.1 5 243.6 

1 699,1 1 786,2 

1 696,8 1 783.9 

214,0 254.9 
1 482,7 1 529,0 

2.4 2.3 

- 496,8 -521,9 

1 164 1186 

940 960 

224 226 

-1 661 - 1 708 

- 1 114,3 - 1 112,8 

- 546.3 - 595.4 
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Tableau 11° 15: Cameroun, Balance de paieme111s (en milliards de FCFA} 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Solde du compte courant 

- 59,4 -4,4 -140,8 -186, 1 203,6 -34,7 -370,6 -532,9 - 328,0 -137,7 -139,7 (translerts publics inclus) 
Solde du comple couranl 

-92,8 -66,9 -198,8 - 252,6 136,6 -126,3 - 473,3 - 626,3 - 443,8 -271,9 - 278,9 (transferts pubflcs exclus) 
Solde du commerce 

291,1 379,6 266,3 205,9 460,4 exliirieur 363,6 48,0 13,6 43,0 158,6 196,0 

Exportations, fob 893,1 1 083,7 1 140,3 1 037,4 1 366,4 1 521,4 1 414,3 1 308,6 1 294,6 1 370,1 1 427,4 
don! petrole brut 270,3 400,6 350,7 307.8 625,2 759,2 629,1 566,2 525,5 596,3 558.8 
Importations, fob - 602,0 - 704.1 - 874.0 - 831,6 - 905,9 -1157,8 -1 366,3 -1 295,0 -1 251,6 -1 211,5 -1 231,4 
Balance des services 

-102.1 -139.7 -168,9 -178,1 -180,0 (non-facteurs) - 254,6 - 312,5 - 446,4 - 297,7 - 267,2 - 323,0 

Balance des revenus - 287,7 -313,7 - 302,7 - 289,4 -152,3 - 245,2 - 220,3 -207,7 - 206.3 -178.9 -160,6 
Solde des transferts 

39,3 69,4 64,6 75,5 75,5 courants 101,6 114,2 107,7 132,9 149,7 147.8 

Compte de capital el 
- 286,2 - 237,4 -142,6 - 83,1 - 93,1 -27,0 190,2 181,8 - 48,9 13,6 57,5 d'op&ralions linancieres 

Compte de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 22,2 2,0 3,1 0,0 0,0 
Compte financier - 286,2 - 237,4 -142,6 -83,1 -93,1 -49,3 168,0 179,8 -52,0 13,6 57,5 
Erreurs et omissions - 310,8 -86,9 - 424,0 - 79,5 - 313,1 -149,3 -145,2 168,9 -43,4 -84,3 - 70,4 
Solde global - 656,4 - 328,7 - 707,3 - 348.7 - 202,6 - 211,0 - 325,6 -182,2 - 420,4 - 208,4 -152,6 
Financement 656,4 328,7 707,3 348.7 202,6 211,0 325,6 182,2 420,4 208,4 152,6 

Variations des reserves 
40,4 - 77,3 23,3 - 2,1 -159,2 officielles (baisse +) -125,7 - 33,5 -135,8 50,5 - 72,5 - 75,6 

Financements 
616,0 406,0 exceptionnels 684,0 350,8 361,7 336,7 359.1 318.0 369,8 280,9 228,1 

Gap rllsiduel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pour memoire (en% du PIB, saul indication contraire) 
PIB couranl 

4 575,0 5 098,0 (en milliards de Fcfa) 5 435,0 5 709,0 6 312,3 6 909,8 7122,6 7 595,4 7 951.1 8317,1 8 718,1 

Solde global -14,3 - 6,4 -13,0 - 6,1 - 3,2 -3,1 - 4,6 - 2.4 - 5,3 - 2,5 -1,8 
solde du compte courant 

-1,3 - 0,1 - 2,6 -3,3 3,2 - 0.5 - 5,2 - 7,0 -4,1 -1,7 -1,6 (transl. publics inclus) 
solde du compte courant 

- 2,0 -1.3 - 3,7 - 4,4 2.2 -1,8 - 6,6 - 8,2 - 5,6 -3,3 - 3,2 (transf. publics exclus) 
solde du commerce 

6,4 7,4 4,9 3,6 7,3 exterieur 5,3 0,7 0,2 0.5 1,9 2,2 

Exportations de biens 
24,2 25.0 25.3 22,3 26.0 26,3 24,0 21,4 20,5 20,4 20,2 et services 

Exportations de biens 19.5 21.3 21,0 18,2 21,6 22,0 19,9 17,2 16,3 16.5 16,4 
Importations de biens 

20,0 20,3 23,5 21,8 21,6 24,7 27,7 27.1 23,7 21,7 21,7 et services 
Importations de b1ens 13,2 13,8 16,1 14,6 14,4 16.8 19.2 17,1 15,7 14,6 14.1 

Sources: Administrations nc11ionales, REAC, H1v1l, Banque rnondiilk cl CEA-AC. 
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Tableau n' 16: Cameroun, Tableau des Operations Financieres de /'Eta/ (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 

Recettes totales 654,6 744,9 847,7 838,2 1093,1 1 302,4 1 251,5 1 343,2 1 368,8 1 552,6 1 609,0 

Recettes petroliilres 142,8 204,2 204,4 133.4 325,0 438,2 337,4 368,9 324,1 349,8 327,9 

Recettes non petrolieres 511,8 540,7 643,3 704,8 768,1 864,2 914,1 974,3 1 044,7 1 202,7 1 281.2 
(hors recettes de privatisation) 
oepenses totales 735,0 803,9 885,2 948,6 878,3 1107,1 1179,7 1 094,6 1103,8 1 335,0 1453,0 

oepenses courantes 684,7 718.4 782,5 838,4 733,3 877,1 943.4 941.3 930,5 1 065,0 1125,0 

Salaires et traitements 188,3 213.3 259.2 274,7 293,3 339,4 350,3 389,9 420.0 455,0 485.0 

Biens et services 116,7 118,8 136.1 176.7 196,7 
(hors article 500) 

224,9 250,6 243,9 216.1 316,0 355.0 

lnterets 302,7 312.1 302,0 288.8 134,7 220.8 206,1 196,9 195.5 165,0 146,0 

Dette exterieure 258.6 285.6 272,7 258.4 111,3 197,0 185.5 174,5 172,3 144,0 125,0 

Delle intl!rieure 44,1 26,5 29.3 30.4 23,4 23,8 20,6 22.4 23,2 21.0 21,0 

Transferts et subventions 77,0 74,2 85.2 98.2 108.6 92,0 136.4 110.6 98.9 129,0 139,0 

Solde primaire (hors interets -16.8 7,2 41,0 -43,6 278,4 314,0 190,9 299,3 336,8 308.6 265.0 
et invesVress externes) 1/ 
Prets nets 6,5 11,5 11.1 - 0.4 0,0 0,0 0.0 

Autres depenses diverses 13,0 18,2 10.9 27,3 31.7 26,8 25.1 26,8 10.4 20,0 15.0 

08penses en capital 30,8 55,8 80,7 83.3 113,3 203.2 211.2 126,5 162,9 250.0 313.0 

Sur ressources nationales 17,8 27,6 42,6 46,5 73.1 108,3 112.7 98,2 114.3 180,0 225.0 

Sur ressources ext8rieures 13.0 28.2 38,1 36.8 40.2 94.9 98,5 28,3 48,6 70,0 88,0 

Solde global (base -67,4 -40,8 - 26,6 - 83,1 246,5 
engagements hors dons) 

222,1 96,9 275,4 275,4 237,6 171,D 

Variations des arrieres - 174.0 235,5 - 269,3 20,1 92,0 
{ba1sse -) 

- 175.0 - 63.4 - 564.1 46.8 -11.6 - 20,1 

lntilrieurs (principal et 1nt8r8ts) -191,0 - 95,5 - 295,3 - 52.7 - 81,7 - 228.3 -115.1 - 32,7 - 9.3 - 54,0 - 54,0 

Exterieurs (principal et interets) 17.0 331,0 26,0 72.8 173,7 53,3 51,7 - 531,4 56,1 42,4 33,9 

Solde global {base tresorerie - 254,4 176,5 - 306,8 - 90,3 306,8 20.3 8,4 - 315,6 311,8 206,0 135.9 

Financement total 254,4 -176,5 306.8 90.3 - 306.8 - 20,3 - 8.4 315,6 -311,8 - 206,0 -13~ 9 

Exterieur 353,8 -172.8 568,7 89,4 148,5 161.0 164,6 648,0 100,1 101,5 88,1 

lntlineur - 99,4 - 3.7 - 261,9 0.9 - 455,3 -181.3 - 173.0 - 332.4 - 411.8 -307.5 - 224.0 

Pour memoire (en pourcentage du P1B, sauf indication conlraire) 

PIB prix courant 4 575 5 098 5 435 5 709 6 312.3 
(en milliards de Fcla) 

6 909,8 7 122,6 7 595.4 7951,1 8 317.1 8 718.1 

Solde global (base -1,5 - 0,8 
engagements hors dons) 

- 0,5 -1.5 3,9 3.2 1,4 3.6 3,5 2.9 2,0 

Dl§ficit global - 5.6 3.5 
(base tresorerie) 

- 5.6 -1,6 49 0.3 0.1 - 4,2 3,9 2,5 1.6 

Sources: Administratiom nationale~, BEA(, FM!, Banque mondialt' et CEA-AC. 

Tableau n° 17: Cameroun, De1/e publique ex1erieure (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 

Encours fin de periode 8 186.0 7 705,6 7 416,4 7 864.7 7 249,9 6306,7 6 174,8 5 413,1 6100.2 6 380,5 

Services dus 1 200,8 1 025,5 921,4 1 003,6 368,2 652,3 665.4 656,5 851.1 814 6 

Encours de la deHe extf!rieure 90.4 
(en% PIB) 

82,8 82.1 81.0 75,4 66,9 63,5 49,6 44.6 40.9 

Service de la dette (en% des 
exportations des biens et services 54,9 44.1 40,4 46,5 14.7 26,3 28,6 28,1 29.7 27,3 

non facteurs) 
Service de la deHe (en% des 92,7 75.4 65.4 70,4 
recettes budgetaires) 

22,1 36,7 39,0 34,0 36,0 29.2 

SmnLe~: BEAC. FMI, Banque mond1Jk ('\ crA-AC 
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Congo 

Tableau n° 18: Congo, PIE par secteur, prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

Sect. primaire 110,4 116,8 123,9 126,0 121,1 121,6 118,8 131,8 138,2 151,8 154,2 

Agriculture 
e1evage. chasse 85,9 98,7 106,9 106,3 104.2 102,0 99,9 107,9 113,0 118.7 118,5 

et pl3che 

Sylviculture 
et exploitation 24,5 18.1 17,0 19,7 16,9 19.6 18,9 23,9 25,2 33,1 35.7 

forestiere 
Sect. secondaire 473,9 673,8 770,9 529,7 888,0 1 654,1 1 341,4 1 330,9 1 270,4 1 398,3 1163,3 

Industries 357,5 550.9 
extractives 

666.7 419,6 773.3 1 502,3 1 158,6 1126,4 1 057.9 1158,0 902,5 

dont · 357,5 550,9 666.7 419,6 773,3 
hydrocarbures 

1 502,3 1158,6 1126.4 1 057,9 1158,0 902,5 

Industries 85,9 87.1 
manufacturieres 

74.0 80,0 79.2 79,7 92,4 110,1 117.8 126.6 140.0 

E1ectric1te. 16.1 16,9 13,6 14,9 9,3 
gaz et eau 

15,6 16,0 18,5 20,2 22,2 22,7 

B:itiment et 14,4 18,9 16,6 15,2 26,2 
Travaux Publics 

56,5 74.4 75,9 74,6 91.4 98,2 

Sect. tertiaire 427,2 451,7 430,7 444,5 403,8 463,0 511,2 568,2 587,6 619,4 650,6 

Transports. 
entrep6ts, 85,5 87,7 77,5 77,7 72.0 86,0 110,8 123,4 130.3 137,9 145.4 

communications 
Commerce, 
restaurants 127,2 142.1 132,9 139,3 116,7 138,5 143,0 167.6 176,9 187,3 197,5 

et h6tels 
Autres services 
marchands 84,5 97.8 98,3 108,3 93.0 113.4 120.1 129,3 132,8 141,3 151.7 
et ajustements 
Services 130,0 124,1 122,0 119,2 122,1 
non marchands 

125.1 137,3 147,9 147,7 152,9 156,0 

PIB aux couts 1 011,5 1 242,3 1325,5 1100,2 1 412,9 
des facteurs 

2 238,7 1971,4 2 030,9 1 996,3 2169,4 1 968,2 

lmp6ts 
et taxes moins 44.7 57,4 30.2 49,9 36.4 53,8 76,9 72.1 70,3 77,0 90,0 

subventions 
PIB 1 056,2 1 299,7 1 355,7 1150,1 1 449,3 2 292,5 2 048,3 2103,0 2 066,6 2 246,4 2 058,2 

Sources: Administrations nationaks, BEAC, FML Banque rnondiale et CEA-AC. 
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Tableau n° /9: Congo, P/8 par secteur, aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 110,4 110,5 111,6 113,7 106,2 110,8 119,9 130,8 141,9 149,1 156,6 
Agriculture 
lilevage, chasse 85,9 90,0 89,2 89,2 84,2 87,7 93,6 97,2 103,2 107,3 110,5 
et pi\che 
Sylviculture 
et exploitation 24,5 20,5 22,4 24,5 no 23,1 26,3 335 38.7 41,8 46,0 
forest1ere 
Seel. secondaire 473,9 525,7 563,5 594,4 612,3 633,1 617,1 627,6 611,0 627,2 641,6 
Industries 

357,5 404,6 extractives 466,9 495.8 520,3 515,1 476,5 469.4 446,2 449,6 449.4 

dont: 
357,5 404,6 466,9 495,8 520,3 hydrocarbures 515.1 476,5 469,4 446.2 449,6 449,4 

Industries 
85,9 87,3 manufacturii:res 71,0 72.4 67 4 76,4 94,4 110,5 116,0 121.2 128,5 

Electricite, gaz 
16.1 17,8 13,5 15,1 9,2 14.9 16,2 17,9 19,5 21.5 22,8 et eau 

Biitiment et 
14,4 16.0 Travaux Publics 12.1 11,1 15,3 26,7 30.0 29,9 29,3 34,9 40,9 

Sect. tertiaire 427,2 432,7 390,7 384,8 353,4 398,0 433,9 473,0 494,2 515,4 537,9 
Transports, 
entrep6ts, 85.5 89,9 73,0 69.1 66,6 75.8 88,9 105,2 112,5 117.9 124,2 
communications 
Commerce, 
restaurants 127,2 132,7 114,6 116.6 97,4 126,4 140,3 159.7 170,8 178,9 188.4 
et h6tels 
Autres services 
marchands 84,5 85,9 86,6 82.5 71.1 74,4 71,3 71,8 74,8 77,5 81.4 
et ajustements 
Services 

130,0 124,1 116,6 116,6 118,4 non marchands 121,4 133,5 136,3 136,1 141,0 143,8 

PIB aux coiits 
1 011,5 1 068,9 1 065,9 1 092,9 1 071,9 des facteurs 1141,9 1170,9 1 231,3 1 247,1 1 291,6 1 336,1 

lmp6ts 
el taxes moins 44,7 54,9 30,5 44.5 34.4 48.1 64,3 60.6 57,9 61,7 63,8 
subventions 
PIS 1 056,2 1123,7 1 096,3 1137,4 1106,2 1190,0 1 235,3 1 292,0 1 305,0 1 353,3 1 399,8 

Source~: Admin1strc1liom natmnules, BEAC, FMI, Banque mond1alt' et CI-.A-AC. 
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annee 1995 
PIB 1 056,2 
Demande 1 040,0 
intllrieure brute 
Consommalion 566,2 

Publique 133,6 
Privee 432,6 

lnveslissemenls 473,8 
bruls 

Formation brute 471,8 
de capital fixe 

Publ1que 32,2 
Priviie 439,6 

Variation 
2,0 

des stocks 
Exportations 

16,2 
nettes 
Exportations de 
biens et services 683 
non facteurs 

Biens - 326 
Services 

41 non facteurs 
Importations de 
biens et services - 667 
non facteurs 

Biens -326,1 
Services - 340,5 
non facteurs 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 20: Congo, Equilibre Ressources Bmplois, 
prix courants du marche (en milliards de FCM) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1 299,7 1 355,7 1150,1 1 449,3 2 292,5 2 048,3 2103,0 

1184,1 1146,3 1109,9 1 255,4 1 260,7 1 570,9 1 479,9 

805,3 808,4 537,4 692,1 723,2 838,0 929,1 
133,8 257,2 164,1 185,3 215.9 205,2 272,2 
671,5 551,3 373,3 506,7 507,3 632,8 656,9 

378,8 337,9 572,6 563,4 537,5 732,9 550,8 

364,9 329,3 557.6 512,4 534,5 682,9 600,8 

104,0 56,1 51,0 80,0 159,6 205,4 183,4 
260,9 273,2 506,6 432,4 374,8 477,5 417.5 

13,9 8,6 15,0 51,0 3,0 50,0 -50,0 

115,6 209,4 40,2 193,9 1031,B 477,4 623,1 

895 1 025 875 1 050 1 882 1 603 1 712 

- 300 - 379 - 329 - 322 - 324 - 500 - 475 

48 58 68 90 97 111 118 

- 779 - 816 - 835 - 857 - 850 - 1 125 -1 088 

- 300,4 - 378.7 - 329,4 - 321,8 - 324 1 - 499,5 - 475,3 

- 478,8 - 436,9 - 505,8 - 534,8 - 525.7 - 625,9 - 613,2 

Source~: Adrnini\tratior1<, nationale~, Bl:AC. FMI, Banque rnondiale et CEA-AC. 

2003est 2004prev 2005proj 
2 066,6 2 248,4 2 058,2 

1 518,4 1547,7 1 465,8 

974,9 891,3 731,0 
213,0 224,2 228,7 
761,9 667,1 502,3 

543,6 656,4 734,8 

553,8 644,4 722,8 

132,9 170,4 183,5 
420,9 474,0 539,3 

-10,2 12,0 12,0 

548,2 698,7 592,3 

1 579 1 841 1 856 

- 450 - 522 - 565 

121 129 132 

-1 031 -1143 -1 264 

- 449,9 - 521,8 - 565,0 

- 581,2 - 620,8 - 698,7 
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annee 1995 
PIB 1 056,2 
Demande 1 040,0 inll!rieure brute 
Consommallon 566,2 

Publique 133,6 

Privee 432,6 
lnveslissements 473,8 
bruts 

Formation brute 471,8 
de capital fixe 

Publique 32,2 
Privee 439,6 

Variation 2,0 
des stocks 

Exportallons 16,2 nettes 
Exportations de 
biens et services 683 
non facteurs 

Biens 642 
Services 

41 
non facteurs 

Importations de 
biens et services - 667 
non facteurs 

Biens - 326,1 
Services - 340,5 
non facteurs 

Annexes 

Tableau n' 21 : Congo, Equilibre Ressources Emplois, 
aux prix constants de I 995 (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1123,7 1 096,3 1137,4 1106,2 1190,0 1 235,3 1 292,0 

1156,0 1 008,1 963,9 889,0 935,9 1 288,1 1 293,4 

812,2 737,2 497,4 446,0 511,9 712,4 876,5 
121.4 206,2 133,7 145,7 170,3 161.2 206,0 

690,8 531,1 363,7 300,2 341,7 551.2 670,5 

343,7 270,9 466,4 443,0 423,9 575,7 416,9 

331.1 264,0 454,2 402,9 421,5 536,4 454,7 

94,4 45,0 41,5 62,9 125,9 161,3 138,8 

236,8 219,0 412,7 340,0 295,6 375,1 315,9 

12,6 6,9 12,2 40,1 2.4 39,3 -37,8 

-32,3 88,2 173,5 217,2 254,2 -52,9 -1,5 

752 869 975 1 015 983 895 955 

712 820 899 928 932 833 889 

41 49 76 87 51 62 66 

- 785 - 781 - 801 - 798 - 729 - 948 - 956 

- 302,5 - 362,5 -316,0 - 299,8 - 278,0 - 420,7 - 417,4 

- 482,2 - 418,2 - 485,2 - 498,3 - 450,8 - 527,1 - 538,6 

Sources: Adnmmtrat1011s nationales, REA(, FM!. Banque mond1ale et CEA-AC. 
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2003est 2004prev 2005proj 
1 305,0 1 353,3 1 399,8 

1 320,4 1 447,6 1 527,2 

903,6 949,2 980,2 
163,3 170,2 170,2 
740,3 779,0 810,0 

416,8 498,4 546,9 

424,6 489,3 538,0 

101 .9 129,4 136,6 
322,7 359,9 401,4 

- 7,8 9,1 8,9 

-15,4 -94,3 -127,4 

934 969 1 028 

862 901 954 

72 68 73 

- 949 -1 063 - 1155 

- 414.2 - 485,4 -516,4 

- 535,1 -577,6 - 638.7 
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Tableau n° 22 : Congo, Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 

Solde du compte couranl - 337,5 - 349,6 -97,6 -147,4 -142,4 463,0 -26,4 12,9 - 8,1 100,7 119,4 
(transferts publics inclus) 
Saide du commerce 316,1 546,2 588,0 477,5 638,7 1 460,3 992,0 1118,7 1 008,4 1190,4 1158,7 
extl!rieur 
Exportations, fob 642,2 846,6 966,7 807,0 960,5 1 784,5 1 491,5 1 594,0 1 458,2 1 712,2 1 723,7 
dont petrols brut 578,8 733,3 763,3 707,0 881,8 1 633,2 1 325,2 1 373,7 1 251,4 1 419,5 1 461,8 

Importations, fob - 326,1 - 300,4 - 378,7 - 329,4 - 321,8 - 324,1 - 499,5 - 475.3 - 449,9 - 521,8 - 565,0 

Balance des services - 299,9 - 430,6 - 378,7 - 437,4 - 444,9 - 428,5 - 514,6 - 495,6 - 460,2 -491,7 - 566,4 
(non-facteurs) 
Balance des revenus -352,9 - 463,2 - 304,5 -181,2 - 332,6 - 573,8 - 497,5 - 599,6 - 546.1 - 587,6 - 462,8 

Solde des transferts 
20,8 11,6 1,2 1,2 - 0,4 

courants 
7,6 - 8,6 - 8,1 - 7,5 - 8,0 - 8.0 

Compte de capital et -10,2 -110,2 -125,9 -106,7 799,6 -15,0 -83,6 253,4 232,0 99,2 265,8 
d'op6rations flnanciires 
Compte de capital 5,4 4,3 1,4 0,5 0,0 8,4 9,3 3,7 10,6 15,0 12,6 

Compte financier -15,6 -114,5 -127,3 -107,2 799,6 - 23,5 -92,9 249,7 221,4 84,2 253,2 

Erreurs et omissions 132,3 -26,9 -85,7 16,1 -1 037, - 638,1 -134,7 - 512,2 -384,3 -184,6 - 368,0 
Solde global -193,8 - 473,1 - 305,6 - 230,3 - 377,3 -187,5 - 247,0 - 243,4 -157,7 17,7 19,4 

Financement 193,8 473,1 305,6 230,3 377,3 187,5 247,0 243,4 157,7 -17,7 -19,4 

Variations des reserves -3,2 - 8,6 11.8 46,1 - 36,7 -120,1 104,6 24,7 - 5,5 -17,7 -19,4 
offlcielles (baisse +) 
Financements 197,0 481,7 293,7 184,2 414,0 307,6 142,5 218,7 163,2 0,0 0,0 
exceptionnels 

Pour memoire (en% du PIB, sauf indication contraire) 
PIB courant 1 056,2 1 299,7 1 355,7 1150,1 1 449,3 2 292,5 2 048,3 2103,0 2 066,6 2 246.4 2 058,2 
(en milliards de Fcfa) 
Solde global -18,3 - 36,4 - 22,5 - 20,0 - 26,0 - 8,2 -12.1 -11.6 - 7,6 0,8 0,9 

solde du compte courant - 32,0 -26,9 - 7.2 -12,8 - 9,8 20.2 -1,3 0,6 - 0,4 4,5 5,8 
(transl. Publics exclus) 
solde du commerce 29,9 42,0 43,4 41,5 44,1 63,7 48,4 53,2 48,8 53,0 56,3 
exterieur 
Exportations de biens 64,7 68,8 75,6 76,1 72,5 82,1 78.3 81,4 76,4 82,0 90,2 
et services 
Exportations de biens 60,8 65,1 71,3 70,2 66,3 77,8 72,8 75,8 70,6 76,2 83,7 

Importations de biens 63,1 59,9 60,2 72,6 58,1 37,1 54,9 51,8 49,9 50,9 61.4 
et services 
Importations de biens 30,9 23,1 27,9 28,6 22,2 14,1 24,4 22,6 21,B 23,2 27.5 

Sources: Adrninistrarions nationales, BEAC, FML Banque mondiak et C!:A-AC. 
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Tableau n° 23: Congo, Tableau des Operations Financieres de l'Etat (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Recettes tolales 249,4 357,6 413,6 267,5 415,4 604,1 627,7 571,7 600,1 694,8 712,3 
Recettes petrolieres 131,0 213,1 308, 1 148,1 275,1 466,2 430,8 397.5 421,6 478,2 492.5 
Recettes non petrolieres 

118,4 144.6 105,5 119,3 140,3 137.9 196.9 174,2 178,5 216,6 219.8 
(hors recettes de privatisation) 

oepenses lotales 347,8 427,4 517,8 416,1 456,8 572,7 617,1 705,6 594,5 617 ,6 619,0 
oepenses courantes 315,6 323.4 461,7 365,1 376,8 413.0 411.7 522,2 461,6 447,2 435.5 
Salaires et traitements 111,2 106,4 104,9 102.4 100,7 106,7 118.1 120,4 120,2 124,5 127.0 
Biens et services 

22.4 27.4 152,3 61,7 84,6 109.1 87.1 151,8 92.8 99,7 101.7 
{hors article 500) 

lnterets 149.5 155,9 177,0 167.9 159.4 160.4 152,7 135,8 104.4 99,9 817 
Dette exterieure 142.6 146,2 165,7 156.4 148.4 150.8 143.1 121,4 90,5 85,1 67,5 

Dette interieure 6,9 9,7 11,3 11,5 11,0 9,6 9,7 14.4 13.9 14,8 14.2 
Transferts et subventions 32,6 33.7 27.5 33,1 32,0 36,8 53,8 114,2 144,2 123,1 125.1 
Saide primaire (hors interets 

-81,8 -47.7 - 78,8 -136.6 - 30.4 56,1 25,3 - 94,2 40.0 142,0 152,5 
et invest/ress externes) 1/ 

Prets nets '' ''' '' 1,6 
''' ''' '' 

Autres dl§penses dIverses 
'' ,,, '' ''' '' ''' ''' '' 

Oepenses en capital 32,2 104,0 56,1 51,0 80,0 159,6 205.4 181,8 132,9 170,4 183,5 

Sur ressources nationales 22.4 91.6 42,0 50,5 80,0 144,6 200.4 158,1 112.4 120.4 138.5 
Sur ressources exterieures 9,8 12.4 14,1 0.5 0,0 15,1 5,0 23,7 20,5 50,0 45 0 
Solde global (base -98,4 - 69,8 -104,2 -148,6 -41,4 31,4 10,7 -133,9 5,6 77,2 93,3 engagements hors dons) 
Variations des arrieres 

127.2 - 5,6 183,1 200.1 361.1 278.2 - 80,0 187,2 118,2 - 14,5 - 2 445,7 
(baisse -) 

lnterieurs (principal et int8r€ts) - 17.4 -18,7 12.7 15.9 26.0 - 15,2 - 210,6 - 27,3 - 43.4 -14,5 00 
Exterieurs (principal et int8r81s) 144.6 13,1 170,4 184,2 335.1 293.4 130.6 214.5 161,6 0,0 - 2 445.7 
Saide global (base tr€sorerie) 28,7 - 75.4 78,9 51 5 319.7 309,6 - 69.3 53,2 123,9 62,7 - 2 352,4 

Financement total - 28,7 75,4 - 78,9 - 51.5 - 319,7 - 309,6 69,3 - 53,2 -123,9 - 62,7 2 352,4 
Exterieur 16,6 327.9 - 29,0 - 73.7 - 138,3 - 224,1 -147,3 - 7.6 - 130.6 -161.9 2 345,9 
lnterieur - 45,3 - 252.5 - 49,9 22.2 -181,4 - 85.5 216,6 -45,6 6,8 99,1 6.5 

Pour memaire (en paurcentage du PIB, saul indication conlraire) 
PIB prix courant 

1 056.2 1 299,7 1 355,7 1150,1 1 449.3 2 292,5 2 048.3 2 103.0 2 066,6 2 246.4 2 058.2 (en milliards de Fcfa) 

Solde global (base 
- 9.3 - 5.4 -7,7 - 12.9 - 2.9 1.4 0.5 - 6,4 0,3 3,4 4.5 engagements hors dons) 

Diificil global 2,7 - 5.8 5,8 4,5 22,1 13,5 - 3.4 2,5 6,0 2,8 -114.3 (base tresorerie) 

Sources: AdministrJtions nationaks, BEAC, FM!, Banque rnondiall' l'I (TA-AC. 

Tableau n" 24 : Congo, Dette publique exterieure (en millions de dollars US) 

annlie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 
Encours fin de periode 5657,2 4 387,5 3 782.9 4 481.9 3 900.1 2 121,1 2 477,8 2 478,8 2 701.5 2 583,7 

Services dus 731,1 674,6 707.2 745.7 665.5 621,9 521,1 603,6 453,7 433.6 

Encours de la dette exllirieure 
344,0 285,8 269.8 314.5 258,5 165,0 182,5 186,5 190,6 175.0 (en% PIB) 

Service de la dette (en% des 
exportalions des biens el services 53.4 38.6 40,3 50.2 38.9 23 5 23,6 24,7 16,7 14.9 
non facleurs) 
Service de la dette (en% des 

146,3 96,5 99,8 164,5 98.5 73.3 60,2 73,8 43.7 39.0 recelles budglllaires) 

Sources: Adminis1rn1inns na1innak~. BEAL, FM!. Banqul' mmHliJle et C:EA-AC. 
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Gabon 

Tableau 11° 25: Gabon, PIB par secteur, prix courant~ du marchi (en milliards de FCJ-rA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 211,30 217,10 239,60 201,90 231,30 239,80 230,86 223,56 223,02 229,47 234,63 
Agriculture, 
E\levage, chasse 123,70 128,00 132,00 134,10 134,90 138.30 143.90 147,79 154.97 161,23 164.96 
et peche 
Sylviculture 
et exploitation 87,60 89.10 107.60 67,80 96.40 101.50 86,96 75,77 68,05 68,24 69,67 
forestillre 

Sect. secondaire 1 283,80 1 602,00 1 652,80 1125,00 1 349,60 1 981,20 1 722,60 1 717,75 1 778,74 1 897,33 1431,14 
Industries 1 043,50 1 343,60 1 334,40 788,40 1113.10 1 759,90 1 454,10 1 432.25 1 490,22 1 588,08 1100,64 
extractives 
Industries 
manufacturieres 147.50 158,90 166,00 177.80 159.70 167,40 188,70 200.02 206,02 216,32 222,83 
et energie 
Batiment et 92,80 99,50 152,40 158,80 76,80 53,90 79,80 85.48 82,50 92,93 107,67 
Travaux Publics 
Sect. tertiaire 864,0 916,0 1 001,4 1 082,5 1 078,9 1105,5 1158,5 1168,1 1193,4 1 224,0 1 235,8 
Transports, 
entrep6ts. 129,50 152.20 164.40 172,10 160, 70 165.80 185.70 187,48 192.71 200.24 202,48 
commun1cations 
Commerce, 
restaurants 222,30 221,60 232,00 250.90 232,30 238,70 256.90 259,36 262,71 272,97 280,11 
et h6tels 
Autres services 
marchands 277,10 297,50 345,90 381.40 398,00 410,30 422,75 426.81 432,31 449,19 460,95 
et ajustements 
Services 235,10 244.70 259.10 278,10 287,90 290,70 293,10 294,42 305.62 301.64 292,27 
non marchands 
PJB aux coots 

2 359,1 2 735,1 2 893,8 2 409,4 2 659,8 3 326,5 3111,9 3109,4 3195,1 3 350,8 2 901,6 
des lacteurs 
lmp6ts 
et taxes mo1ns 116.10 177.50 215,20 235,80 181.00 246,90 251.76 236,28 251.53 275,80 310,23 
subventions 
P\B 2 475,20 2 912,60 3109,00 2 645,20 2 840,80 3 573,40 3 363,67 3 345,66 3 446,65 3 626,64 3 211,80 

Source): Adminhtratiom na1ionak~. BEAC. FMI, Hanque rnondiall' et CEA-AC. 
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Tableau n° 26: Gabon, FIB par secteur, aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 211,3 213,4 239,0 250,4 260,8 284,6 279,4 268,1 264,7 270,6 274,0 
Agriculture, 
E!levage, chasse 123,7 125.2 121.9 127,3 119,7 123,0 126,0 129,2 132,4 135,7 139,1 
et peche 

Sylv1culture 
et exploitation 87,6 88,2 117,1 123,2 141,1 161,7 153,4 138,9 132.3 134.8 134.8 
forestiElre 
Sect. secondaire 1 283,8 1 313,8 1347,1 1 346,7 1 072,6 950,9 961,9 959,8 1 002,3 1 006,8 978,1 
lndustr'1es 

1 043.5 1 047.6 1 022,9 998,5 785,5 687.6 652,5 637,3 681.6 666.2 627 2 
extractIves 
Industries 
manufacturieres 147,5 163,6 175,6 189.0 203,7 209.8 234,0 245.7 248,1 259,5 264.8 
et energie 
Bi!timent et 92,8 102.5 148,6 159,2 83.4 53,5 75,5 76.8 72,6 81,1 86,1 
Travaux Publics 
Sect. lertiaire 864,0 896,9 947,6 1 029,7 1009,8 1 015,3 1 058,0 1 079,1 1 082,4 1089,7 1108,2 
Transports, 
entrep6ts, 129,5 140.9 147.7 156,2 148,9 154,0 169.3 170,5 171,4 175.5 176.0 
communicat101s 
Commerce, 
restaurants 222.3 217,2 220,6 242,8 181.8 186,4 196,7 198,1 196.1 199,3 204.5 
et h6tels 
Autres services 
marchands 277,1 296,5 325,4 360.8 399.6 394,7 409,8 426.8 423,4 427,5 449 5 
et ajustements 
Services 235,1 242.3 253.9 269,9 279,4 280,3 282.3 283,6 291,5 287,4 278.2 
non marchands 
PIB aux coots 

2 359, 1 2424,1 2 533,7 2 626,8 2 343,2 2 250,8 2 299,3 2 306,9 2 349,5 2367,1 2 360,2 des facleurs 
lmp6ts 
et taxes moms 116,1 143,9 178.0 179,4 146.1 190,6 190.5 175,0 188,0 204,3 227.6 
subventions 
PIO 2 475,2 2 568,0 2 711,7 2 806,2 2 489,3 2 441,4 2 489,8 2 481,9 2 537 ,5 2 571,3 2 587,8 

Sour(t'S: Adminiqrations nationalcs, BEAC, FM!, Banque rnondiak C'l CEA-AC. 
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annlle 1995 
PIB 2 475,2 
Demande 1 890,0 
inl6rieure brule 
Consommalion 1 313,0 

Publique 291,0 
Privee 1 022,0 

lnveSlissements 577,0 
bruls 

Formation brute 561,5 
de capital fixe 

Publique 136,0 
Privee 425,5 

Variation 15,5 
des stocks 

Exportations 585,2 
nettes 
Exportations de 
biens et services 1 470 
non facteurs 

Biens -440 

Services 
108 

non facteurs 
Importations de 
biens et services - 885 
non facteurs 

Biens - 439,7 
Services - 445,0 
non facteurs 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 27: Gabon, Equilibre Ressources Emplois, 
prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2 912,6 3109,0 2 645,2 2 840,8 3 573,4 3 363,7 3 345,7 

2 048,8 2 360,6 2 661,1 2 223,7 2 261,4 2 406,6 2 648,5 

1 476,9 1 369,9 1 630,5 1 508,6 1482,9 1 438,8 1 627,8 
308,8 335,8 409,1 352,8 344,9 396,6 372,3 

1168,1 1 034,1 1 221,4 1155,8 1138,0 1 042,2 1 255,5 

571,9 990,7 1 030,6 715,1 778,5 967,8 1 020,7 

532,2 959,5 1 003,6 704,1 768,5 951,8 1 008,7 

145,7 349,6 362,8 118,9 111,3 163,6 203,2 

386,5 609,9 640,8 585,2 657,2 788,2 805.6 

39,7 31,2 27,0 11,0 100 16,0 12,0 

863,8 748,4 -15,9 617,1 1 312,0 957,1 697,1 

1 825 1 906 1 255 1 711 2 491 2 049 1 928 

-492 - 602 - 686 - 561 - 568 - 572 - 653 

120 136 130 173 127 123 112 

- 961 - 1158 - 1 271 -1 094 -1179 -1 092 - 1 231 

- 491,9 - 601 ,5 - 686,2 - 560,6 - 568,2 - 571.7 - 653,2 

- 469,5 - 556.1 - 584,6 - 533,8 - 610,6 - 520,3 - 577,6 

~ourcrs: Administration<, nalionaks, HEAC, FMI, Banque mondiak et CEA-AC. 

2003est 2004prllv 2005proj 
3 446,7 3 626,6 3211,8 

2 725,7 2 793,5 2 350,5 

1801,2 1 856,2 1453,7 
352,1 341.5 342,7 

1 449,1 1 514,8 1111,1 

924,5 937,2 896,8 

912,5 924,2 871,B 

130,1 167,5 170,9 
782,4 756,7 700,9 

12,0 13.0 25,0 

721,0 833,2 861,3 

1 948 2 093 1 978 

- 578 - 627 - 541 

113 115 169 

- 1 227 - 1 260 -1117 

- 577,8 - 627,3 -541,2 

- 649,1 - 633,0 - 575,5 
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annee 1995 
PIB 2 475,2 
Demande 1 890,0 
int6rieure brule 
Consommation 1 313,0 

Publique 291,0 
Privee 1 022.0 

lnvestissements 577,0 
bruts 

Formation b·ute 
561,5 de capital fixe 

Publique 136,0 
Privee 425,5 

Variation 
15,5 

des stocks 
Exportations 

585,2 
nettes 
Exportations de 
biens et services 1 470 
non facteurs 

Biens 1 362 
Services 

108 non facteurs 
Importations de 
biens et services - 885 
non facteurs 

Biens - 439,7 
Services 

- 445,0 
non facteurs 

Annexes 

Tableau n° 28: Cabon, Equilibre Ressources Emplois, 
aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2 568,0 2 711,7 2 806,2 2 489,3 2 441,4 2 489,8 2481,9 

2 022,9 2 246,0 2 545,9 2153,2 2 253,5 2 353,0 2 488,9 

1 475,6 1 335,3 1 619,8 1 506,0 1 552,5 1 499,5 1 590,5 
295,5 308,7 367,6 319,3 310,6 349,8 327,7 

1180,1 1 026,6 1 252,2 1186,8 1 242.0 1149,7 1 262,8 

547,3 910,7 926,1 647,1 701,0 853,5 898,4 

509,3 882,0 901,8 637.2 692,0 839,4 887.8 

139,4 321.4 326.0 107.6 100,2 144,3 178,8 
369,9 560,6 575.8 529,6 591,8 695,2 709,0 

38.0 28.7 24,3 10,0 9.0 14.1 10,6 

545,1 465,7 260,3 336,2 187,9 136,7 - 7,0 

1 513 1 574 1 479 1 356 1199 1 136 1 094 

1 414 1 462 1 327 1 219 1138 1 068 1 030 

99 112 153 137 61 68 64 

- 968 - 1108 -1 219 - 1 020 -1 011 - 999 -1101 

- 495,5 - 575,9 - 658.3 - 522,3 - 487,2 - 523,2 - 584.2 

- 472,9 - 532,3 - 560.8 - 497,3 - 523,6 -476,1 - 516,5 

Source~: Administr;itions natinrwle\, BEAC, fMI, B;inque mondialc ct CEA-AC. 
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2003est 2004prev 2005proj 
2 537,5 2 571,3 2587,8 

2 588,9 2 594,5 2 509,4 

1 793,5 1800,1 1 756,8 
302,9 289,4 287,6 

1 490,6 1 510,6 1 469.2 

795,4 794,4 752,6 

785,0 783.4 731.6 

111,9 142,0 143.4 
673,1 641,4 588,2 

10,3 11.0 21,0 

-51,4 - 23, 1 78,4 

1125 1116 1131 

1 060 1 055 1 034 

65 61 97 

-1177 - 1139 - 1 052 

- 554,2 - 566,9 - 510,1 

- 622,6 - 572,1 - 542.4 
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Tableau n' 29: Gabon, Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 

Solde du comple couranl 214,7 438,4 291,4 -365,3 226,7 
(translerts publics lnclus) 

722,3 411,2 193,5 218,5 268,7 464,1 

Solde du commerce 921,9 1 213,7 1168,6 439,2 977,9 
extlirieur 

1 796,0 1 354,0 1162,5 1 257,5 1 351,2 1 267,4 

Exportations, fob 1 361,6 1 705,6 1 770,1 1125,4 1 538,5 2 364,2 1 925,7 1 815,7 1 835.3 1 978,4 1 808,6 

dont pi:trole brut 1 055,3 1 334.1 1 377,6 844,9 1124,2 1 890,6 1 511,3 1 429,2 1 479,7 1 605,9 1 437,1 

Importations, fob - 439.7 - 491,9 - 601,5 - 686,2 - 560.6 - 568,2 -571.7 - 653,2 - 577.8 - 627,3 - 541,2 

Balance des services - 336,7 - 349.9 -420,1 - 455,1 - 360,8 
(non-facteurs) 

- 484.0 - 3969 - 465.4 - 536,5 - 518,0 - 406,1 

Balance des revenus - 329,6 - 384,0 -415,1 -301,1 - 349.9 - 554,4 - 482,0 - 441,1 - 438,8 -472,1 - 358.7 

Solde des transferts - 21,1 -18.9 -20,1 -31,5 - 26,4 
courants 

- 44.9 - 57,4 - 55.0 - 53,8 - 79.1 - 24,5 

Compte de capital el -98,4 -152,7 171,1 39,4 10,1 
d'op6rations flnancii:lres 

138,0 115,4 226,4 33,1 101,8 263,4 

Comple de capital 2,8 6,3 4,4 2,1 3,5 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Compte financier -101,2 -159,0 166,8 37,3 6,6 137,8 111,9 226,4 33,1 101,8 263,4 

Erreurs el omissions - 500,5 - 567,6 - 707,3 -64,6 - 484,6 -1183, - 771,1 - 555,8 - 298,6 10,4 - 634,4 

Solde global - 364,4 - 259,3 - 222,9 - 373,7 - 233,8 - 332,4 - 238,0 -128,4 - 37,1 394,3 107,1 

F1nancement 364,4 259,3 222,9 373,7 233,8 332,4 238,0 128,4 37,1 - 394,3 -107.1 

Variations des reserves 20,8 - 42,3 - 22,9 146.7 -12,2 
officielles (baisse +) 

-114,9 118,8 - 92,0 - 20,9 - 45,2 -107,1 

Financements 343,6 301,6 
exceptionnels 

245.8 227.0 246,1 447,3 119,1 220,5 58,0 - 349,1 0,0 

Pour mllmoire (en% du PIB, sauf indication contraire) 

PIB courant 2 475,2 2 912,6 3109,0 2 645,2 2 840,8 
(en milliards de Fcfa) 

3 573,4 3 363,7 3 345,7 3 446.7 3 626,6 3 211,8 

Solde global - 14.7 - 8,9 - 7,2 -14.1 - 8,2 -9,3 - 7,1 - 3,8 -1,1 10,9 3,3 

solde du compte courant 8,7 15,1 9,4 -13.8 8,0 
(transl. Publics exclus) 

20.2 12,2 5.8 6,3 7.4 14,4 

solde du commerce exterieur 37,2 41,7 37,6 16,6 34,4 50,3 40,3 34,7 36,5 37,3 39,5 

Exportations de biens 59,4 62,7 61.3 47,4 60,2 
et services 

69,7 60,9 57,6 56,5 57,7 61,6 

Exportations de biens 55,0 58,6 56,9 42,5 54.2 66,2 57,3 54,3 53,2 54,6 56,3 

Importations de biens 35,7 33,0 37,2 48,0 38,5 
et services 

33,0 32.5 36,8 35,6 34,8 34,8 

Importations de b1ens 17,8 16,9 19,3 25,9 19.7 15,9 17,0 19,5 16,8 17,3 169 

Sources: Admm1,nat10ns nauonalt',, BEAC, FMT, Banque mondiale et CEA-AC. 
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Tableau 11° 30: Gabon, Tableau des Operations Financieres de /'Eta/ (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Recettes totales 730,6 755,1 1 030,1 912,2 789,7 1207,6 1173,6 1 017,4 1 049,1 1197,1 1102,4 
Recettes petrolieres 442,4 449,1 644,2 498,7 370,0 814,7 752,9 608.7 570,2 618,8 553.8 
Recettes non petrolieres 

288.2 306,0 385,9 413.5 419.7 392.9 420,7 408,7 478,9 578,2 548 6 (hors recettes de privatisation) 
Dllpenses totafes 651,0 647,8 980,2 1 281,6 794,2 786,0 1 038,7 948,9 802,5 847,5 827,9 
Depenses courantes 515,0 502,1 630.6 918,8 675,2 674,7 875,1 745,7 672,4 680,0 657,0 
Salaires et traitements 178,1 184,0 195,7 204,9 214,1 216,6 219,6 220,6 225.3 219,0 219,0 
B1ens et services 

112.9 124,8 140,1 204,2 138.7 (hors article 500) 128,3 177,0 151,7 126,8 122,5 123.7 

lnterets 201,0 173,1 192,0 201.6 195,9 212,0 318,4 153,0 140,1 161,8 135,8 
Delle ext€rieure 163,6 147.9 162.9 177,3 172,7 187,2 283,8 119,3 113.1 141,0 119,9 
Delle inti!rieure 37,4 25,2 29.1 24,3 23,2 24,8 34,6 33,7 27,1 20,8 15,9 
Transferts et subventions 23,0 20.2 102,8 308,1 126,5 117,8 160,1 220.4 180,2 176,7 178.5 
Solde primaire (hors interi~ts 

162,1 197,5 132,8 - 316,2 47,9 469,1 178,8 121,2 286,3 407,4 332,4 et invesl/ress externes) 1/ 
Prets nets 

'' ''' ''' 

Autres dl§penses diverses 
''' 1.6 '' 37,9 67,5 

□epenses en capital 136,0 144.1 349,6 362,8 118,9 111,3 125,7 135,7 130,1 167.5 170.9 
Sur ressources natIonales 90,9 79,1 295,8 333,9 89,7 88,6 116,4 116.7 117,5 130,5 128,9 
Sur ressources exterieures 45,1 65,0 53,8 28,9 29,2 22,7 9,3 19,0 12,6 37,0 42,0 
Solde global (~ase 

79,6 108,9 49,9 -369,4 - 4,5 421,6 172,8 136,0 246,6 349,6 274,5 engagements hors dons) 
Variations des arrieres 

118,2 25,7 117.0 247,4 163,1 (baisse -) - 277,1 115,9 140.5 - 24,0 - 379,7 -15.0 

lntllrieurs (principal et interets) - 53,6 -125,1 - 5,9 20,4 - 82,9 - 74,9 26,2 - 78,4 -80,0 - 32,6 -15.0 
Exterieurs (principal et interi~ts 171.8 150,8 122,9 227,0 246.1 - 202,2 89,7 218,9 56,0 - 347,1 0,0 
Solde global (base tresorerie 197,8 133,0 166.9 -122,0 158.6 144,5 250,8 209,0 222,6 - 30,1 259,5 
Financement total - 197,8 -133,0 -166,9 122,0 -158,6 -144,5 - 250,8 - 209,0 - 222,6 30,1 - 259,5 

Exterieur 54,3 82,7 - 4,0 -143,8 -146,5 447,1 -231,0 - 209,2 - 175,1 -115,1 - 158,7 
lnterieur - 252,1 -215,7 -162,9 265,8 - 12.2 - 591,6 -19,9 0.3 -47,5 145,2 -100,8 

Pour memoire (en pourcentage du Pl8, sauf indication contraire) 
PIB prix courant 

2 475,2 2 912,6 3 109,0 2 645.2 2 840,8 3 573,4 3 363,7 3 345,7 3 446,7 3 626.6 3 211,8 (en milliards de Fcfa) 
Solde global (base 
engagements hors dons/ 3,2 3,7 1.6 -14,0 - 0,2 11,8 4,0 2,0 7,2 9,6 8,5 
consolidation BNA incl.) 
Solde global {base 
engagements hors dons/ 3,2 3,7 1,6 - 14,0 -0,2 11,8 5,1 4,1 7,2 9,6 8,5 
hors consolidation BNA) 
□elicit global (base tresorerie) 8,0 4,6 5,4 - 4.6 5,6 4,0 7,5 6,2 6,5 - 0,8 8,1 

Sources: Adnumstrations na11onale~, BEAC, FMl, Banque mondwk cl CEA-AC. 

Tableau n° JI : Gabon, Delle exterieure (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 
Encours fin de pi!riode 4 193,7 4 209,3 3 648,2 3 752,2 3 736,1 3 162,9 2 808,0 2 953,4 3 262,0 2 982,3 
Services dus 774,5 663,4 622,9 625,5 596,0 604,6 778,2 540,8 549,0 469,7 
Encours de la deHe extllrieure (en% PIB) 84,5 73,9 68,5 83,7 80,9 62,8 61,2 61,3 55,1 47,9 
Service de la dette (en % des exportaliom 

26,3 18,6 19.1 29,4 21,4 17,2 28,0 18,9 15,8 14.3 des biens et services non lacteurs) 
Service de la dette (en% des recettes 

52.9 44,947 35,298 40.452 46.402 35,55 48.604 35.642 29,52 26.57 budgetaires) 

Sources: BEAC. FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 
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Guinee Equatoriale 

annee 1995 
Seel. primaire 42,0 
Agriculture des 

19,3 
produits vivriers 
Agriculture 
industrielle 2,4 
et d'exportation 
Elevage, chasse 1,6 

Pi!che 0.3 
Sylviculture 
et exploitation 18.4 
forestiere 
Sect. secondaire 21,4 
Industries 15,7 
extractives 
dont. 

15,7 
hydrocarbures 
Industries 0,7 
manufacturieres 
Electricitil, 2,0 
gaz et eau 
Biltiment et 

3.0 
Travaux Publics 
Sect. lertiaire 12,5 
Transports, 
entrep6ts, 1,1 
communications 
Commerce, 
restaurants 5,1 
et hotels 
Autres services 
marchands 2,8 
et ajustements 
Services 3,6 
non marchands 
PIB aux coilts 75,9 
des facleurs 
lmp6ts 
et taxes moins 7,2 
subventions 

PIB 83,0 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 32 : Guinee Equatoria/e, PIB par secteur, 
aux prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

51,9 71,4 54,0 70,2 70,1 71,4 65,0 

19.8 20,3 23,5 24.0 26,9 28.5 31.5 

3,6 3.5 3,6 3.9 3,4 5,9 2,5 

1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,7 

0,3 0,4 1,6 0,5 0,7 1,1 1,6 

26,4 45,3 23.4 39,6 36,9 33,5 26,7 

65,5 203,2 174,9 344,7 745,6 1164,8 1 374,3 

59,5 197,2 167,7 336,7 733,0 1144,1 1 345,2 

59,5 197.2 167,7 336,7 733,0 1 084.8 1 259,8 

0,8 0,8 0,8 0,9 1,5 1.8 2,1 

2.0 1,7 2,4 2,8 3,4 4,9 6,0 

3,2 3,5 3,9 4,3 7,7 14,0 21.0 

15,3 17,4 19,7 24,8 31,1 44,5 60,9 

1,1 1,1 1,2 1.2 1,6 2.2 3.3 

5,6 6,0 6,4 6,8 9,5 13,5 16.7 

2.8 2.9 3,0 4.2 6,1 9,3 10,9 

5,7 7,4 9,1 12,6 13,8 19,4 30,0 

132,6 292,0 241,6 439,7 846,8 1 280,7 1 500,2 

7,4 15,0 11,6 14,7 18,8 21.6 23,5 

140,D 307,0 260,2 454,4 865,6 1 302,3 1 523,7 

Sources: Admm1strat10ns nat10nales, BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 

2003est 2004prev 2005proj 
68,0 71,5 73,7 

34,8 38,0 41,0 

3.6 4,6 5,6 

3,0 3,2 3,5 

1,8 1,9 2,1 

24,8 23,8 21,6 

1 558,0 2203,0 1 739,6 

1 523,5 2 162,9 1 625,0 

1 434,2 2 055.4 1 552,7 

2,6 3,3 76,3 

7,0 10,3 13,9 

24,9 26.6 24,4 

72,5 77,7 82,3 

3,7 4,1 4,6 

18,9 21,1 23,3 

15,4 18.4 19,2 

34,5 34,1 35,3 

1 698,5 2 352,3 1 895,7 

31,0 37,3 44,0 

1 729,5 2 389,5 1 939,7 
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annee 1995 
Sect. primaire 42,0 
Agriculture des 

19,3 produits vivriers 
Agriculture 
industrielle 2.4 
et d'exportat1on 
Elevage, chasse 1,6 
Pi!che 0,3 
Sylviculture 
et exploitation 18,4 
forestiere 
Sect. secondaire 21,4 
Industries 

15.7 extractives 
don! 

15,7 hydrocarbures 
Industries 

0.7 manufacturieres 
Electricite, 

2,0 gaz et eau 
Batiment et 

3,0 Travaux Publics 
Secteur lertiaire 12,5 
Transports. 
entrep6ts. 1.1 
communications 
Commerce, 
restaurants 5,1 
et h6tels 
Autres services 
marchands 2.8 
et ajustements 
Services 

3,6 non marchands 
PIB aux coilts 

75,9 des facleurs 
lmp6ts 
et taxes moins 7.2 
subventions 
Pl8 83,0 

Annexes 

Tableau n° 33: Guinfe Hquatoria/e, P!B par secteur, 
aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
49,8 63,1 49,2 68,2 62,4 59,8 53,3 

20,8 22,3 22,9 23,6 23,6 23,3 23,8 

2,6 4,1 3,1 2,7 2,0 2,1 1,1 

1,7 1,7 1,7 1.8 1,8 1.8 1,8 
0.3 0.3 0.2 0.3 0,4 0,6 0,9 

24.4 34.7 21,3 39.7 34,7 32.0 25,7 

42,8 131,2 183,7 220,8 262,5 500,9 620,6 

37,0 125.4 177.1 213,3 250,8 482.4 595,9 

37.0 125,4 177,1 213,3 250,8 411,1 486,6 

0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1.1 1,3 

2.0 1,7 2,3 2,6 3,1 4.0 4,9 

3,0 3,3 3.5 4.1 7,6 13,3 18,6 

13,3 13,9 14,6 18,2 22,0 27,7 32,5 

1,1 1.1 1,2 1,5 2,0 2,6 3,1 

5,3 5.4 5.6 6.6 7,8 8,9 10,8 

2,8 2,9 3.0 3,7 5.3 7,8 8,9 

4.1 4.4 4,7 6,4 7,0 8.4 9,6 

105,9 208,1 247,6 307,2 346,9 588,4 706,4 

5,9 10,1 9,3 9,3 10,9 12.2 15.2 

111,8 218,3 256,9 316,4 357,9 600,6 721,7 
Sourres: Administrations nationaks, BEA(, FMJ, Banque mondialt' et CEA-AC. 
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2003est 2004prllv 2005proj 
53,8 54,0 52,7 

24,4 25.2 25,9 

1,3 1,6 1,9 

1,9 1,9 2.0 
0.9 1,0 1,0 

25,2 24,3 21.9 

709,9 901,8 1 097,0 

681,9 8706 1 061,7 

565,9 738,7 983.6 

1,5 1.8 2,1 

5,8 8.2 11,2 

20.7 21,3 22,0 

37,9 40,9 41,6 

3,3 3.5 3.7 

11.8 12,5 13.2 

11,9 14.0 13,6 

11,0 10,8 11.1 

801,6 996,6 1191,3 

18,1 20.3 22,5 

819,8 1 016,9 1 213,8 



annee 
Pl8 
Demande 
intllrieure brute 
Consommation 

Publique 
Privee 

lnveslissements 
bruts 

Formation brute 
de capital fixe 

Publique 
Privee 

Variation 
des stocks 

Exportations 
nettes 
Exportations de 
biens et services 
non tacteurs 

Biens 
Services 
non facteurs 

Importations de 
biens et services 
non lacteurs 

Biens 
Services 
non facteurs 

Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 34: GuinCe 6,·quatoriaie, Equilibre Ressources Emplois, 
prix courants (en milliards de FCFA) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 
83,0 140,0 307,0 26fl,2 454,4 865,6 1 302,3 1 523,7 1 729,5 

110,8 253,4 365,8 451,3 530,8 728,3 1115,8 741,6 1 292,2 

45,0 94,7 141,5 170,7 183,8 197 ,8 204,8 279,6 300,8 
10,8 18,3 27,8 39,6 32,5 40,8 41,4 76,9 65,0 
34,2 76,4 113,7 131,2 151,3 157,0 163,4 202,7 235,8 

65,7 158,7 224,3 280,6 346,9 530,5 910,9 462,0 991,4 

65.8 148,7 224,3 280,6 347.3 530,3 910,7 461,9 991,2 

3,6 8,2 17,4 29,4 30,8 57,3 98,7 126,6 170.0 
62,1 140,4 207,0 251-2 316,5 473,0 812,1 335,3 821,2 

0,0 10,0 0,0 0,0 - 0.4 0,2 0,2 0,1 0.2 

- 27,7 -113,3 - 58,8 -191,1 -76,4 137,4 186,5 782,1 437,3 

46 114 294 248 456 909 1 360 1 563 1 731 

- 50 -126 - 209 - 249 - 269 - 367 - 594 - 352 - 708 

2 4 7 4 11 13 16 18 20 

- 74 - 227 - 353 - 439 - 532 - 772 -1173 - 781 -1 293 

- 49,8 -126,4 - 209,4 - 249,1 - 269.4 - 366,7 - 594,0 - 351,5 - 708.2 

- 24.3 -100,8 -143,6 - 189,7 - 263,0 - 405.3 - 579,5 - 429,2 - 585,2 

Sources: Administrations nationa\e:,, BEAC, FMI, Banque mondiak et CEA-AC. 

2004prev 2005proj 
2 389,5 1 939,7 

1 294,6 930,4 

356,8 13,3 
63,1 67,6 

293,7 - 54,3 

937,8 917,1 

937,6 916,9 

159,8 156,3 
777,8 760,6 

0,2 0,2 

1 095,0 1 009,3 

2 421 2 402 

- 692 - 746 

25 22 

-1 326 -1 392 

- 691,6 - 746.4 

- 634,3 - 646,0 
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annee 
PIB 
Demande 
interieure brute 
Consommation 

Publique 
Privee 

lnveslissements 
bruls 

Formation brute 
de capital fixe 

Publique 
Privee 

Variation 
des stocks 

Exportalions 
nettes 
Exportations oe 
biens et services 
non facteurs 

Biens 
Services 
non facteurs 

Importations de 
biens et services 
non facteurs 

Biens 
Services 
non facteurs 

Annexes 

Tableau n° 35: Guinr!e i,,'quatoriale, Equilibre Ressources Emplois, 
prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 
83,0 111,8 218,3 256,9 316,4 357,9 600,6 721,7 819,8 

110,8 246,3 282,7 366,7 401,7 535,9 765,4 417,4 884,5 

45,0 97,6 78,9 130,1 111,0 110,9 94,7 101,3 252,2 
10,8 17.1 25,3 33,4 27,2 32,7 30,5 52,6 41,5 
34,2 80,5 53,6 96,8 83.7 78,2 64,1 48,7 210,8 

65,7 148,7 203,8 236,5 290,7 425,0 670,7 316,2 632,2 

65,8 139,3 203,8 236,5 291,0 424,8 670,6 316,1 632,1 

3,6 7,7 15,8 24,8 25,8 45,9 72,7 86,7 108,4 
62,1 131,6 188,1 211,7 265,2 378,9 597,9 229,4 523,7 

0.0 9.4 0,0 0,0 - 0,3 0.2 0,1 0,1 01 

- 27,7 -134,5 -64,5 -109,8 - 85,2 -178,0 -164,8 304,2 - 64,7 

46 94 273 311 411 484 823 990 1 126 

44 91 267 306 401 477 814 979 1 113 

2 3 6 5 10 7 10 11 13 

- 74 - 229 - 338 - 421 - 496 - 662 - 988 - 686 -1191 

-49,8 -127,3 - 200.4 - 239.0 - 251,0 - 314,5 - 500,2 - 308,8 - 652,0 

- 24.3 -101.5 - 137,5 -182,0 -245,1 -347,5 - 488,0 - 376,9 - 538.7 

Sources: Administrn1ions nation ales, BF.AC, FM!, Banque mondiale et CEA-AC. 
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2004prev 2005proj 
1 016,9 1 213,8 

821,1 996,3 

256,9 470,9 
37.9 38,8 

219,0 432, 1 

564,2 525,4 

564,1 525,3 

96.1 89.6 
467,9 435.8 

0,1 0,1 

195,9 217,5 

1 429 1 490 

1 415 1 477 

15 14 

- 1 234 -1 273 

- 643,4 - 682.2 

- 590,1 - 590,5 



Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n' 36: Guinee Equatoriale, Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 

Solde du compte courant -43,3 -141,1 -91,2 - 238,7 -141,9 -130,0 -553,8 -142,7 - 614,5 -394,1 -98,6 
(transferts publics lnclus) 
Solde du commerce -5,5 -16,3 78,1 -5,6 175,9 
extirieur 

530,1 750,3 1193,4 1 002,5 1 704,3 1 633,4 

Exportations, fob 44,3 110,1 287,5 243,6 445,3 896,8 1 344,2 1 544,9 1 710,6 2 395,9 2 379,8 

dont petrole brut 18,6 66,8 234,0 208,2 392,8 837,8 1 233,6 1 411,0 1 573,0 2 239,9 2 269,1 

Importations, fob - 49,8 -126,4 - 209,4 -249,1 - 269,4 - 366,7 - 594,0 - 351,5 - 708,2 - 691,6 - 746,4 

Balance des services - 22,2 -97,1 -136,9 -185,6 - 252,3 
(non-facteurs) 

- 392,7 - 563,8 -411,3 - 565,1 - 609,3 - 624,1 

Balance des revenus - 15,7 - 34,5 - 32,1 - 47,4 - 62,1 - 267,1 - 728,2 - 906,5 -1 026,0 -1 454,2 -1 062,3 

Solde des transferts 9,4 24,0 9,6 6,0 2,7 
courants 

5,9 -1,5 - 7,7 -15,2 -24,3 - 35,2 

Comple de capital et 30,7 126,4 56,4 171,0 106,4 119,8 648,2 185,6 862,5 692,9 572,3 
d'opirations financli!res 
Compte de capital 2,1 1,2 1,9 1,8 0,0 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Compte financier 28,6 125,2 54,5 169,2 106,4 118,5 643,5 185,6 862,5 692,9 572,3 

Erreurs et omissions 26,7 -3,8 21,6 55,5 25,8 14,7 -61,8 -49,7 -163,8 -132,8 -552,7 

Solde global 23,4 -1,2 -3,3 -5,9 -3,5 10,7 43,1 3,7 94,8 176,6 - 68,5 

Financement - 23,4 1,2 3,3 5,9 3,5 -10,7 -43,1 - 3,7 -94,8 -176,6 68,5 

Variations des reserves -4,5 -1,8 - 3,9 0,6 - 2,6 -15,2 - 37,9 -4,1 - 68,0 -164,5 68,5 
officielles (baisse +) 
Financements -18,9 3,1 7,2 5,3 6,1 
exceptionnels 

4,5 -5,2 0,4 - 26,8 -12,1 0,0 

Pour memoire (en% du PIB, saul indication contraire) 

PIB courant 83,0 140,0 307,0 260,2 454,4 865,6 1 302,3 1 523,7 1 729,5 2 389,5 1 939,7 
(en milliards de Fcla) 
Solde global 28,2 - 0,9 -1,1 - 2,3 - 0,8 1,2 3,3 0,2 5,5 7,4 - 3,5 

solde du compte courant - 52,1 -100,7 - 29,7 - 91,8 -31,2 
(transf. Publics exclus} 

-15,0 - 42.5 - 9,4 - 35,5 -16,5 - 5,1 

solde du commerce extiirieur - 6,7 -11,6 25,4 - 2,1 38,7 61,2 57,6 78,3 58,0 71,3 84,2 

Exportations de biens 55,9 81,2 95,8 95,2 100,4 105,1 104,4 102,6 100,1 101,3 123,8 
et services 
Exportations de biens 53,4 78,6 93,6 93,6 98,0 103,6 103,2 101,4 98,9 100,3 122,7 

Importations de biens 
89,3 162,2 115,0 168,7 117,2 

et services 
89,2 90,1 51,2 74,8 55,5 71,8 

Importations de biens 60,0 90,2 68,2 95,8 59,3 42,4 45.6 23,1 40,9 28,9 38,5 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FMI, Banque mondiak et CEA-AC. 
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Tableau n° 37: Guinee Equatoria/e, Tableau des Operations Financieres 
de /'Eta/ (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003, 2004p 
Recettes totafes 13,4 23,4 52,3 75,2 85,3 171,1 347,7 414,5 471,3 683,7 
Recettes petrolif!res 2,3 11,6 29,2 53,5 61,7 135,3 301,6 362,5 408,4 606,3 
Recettes non plltrolif!res 

11,1 11,9 23,1 21,7 23,6 35,8 46,1 52,0 62,8 77,4 (hors recettes de privatisation) 
Dipenses totales 34,1 32,8 55,7 80,7 76,4 113,3 160,6 227,2 258,2 256,5 
Depenses courantes 30,5 24,5 38,4 51,3 45,6 56,1 61,9 100,6 88,2 96,7 
Salaires et trartements 3,6 5,7 7,4 9,1 12,6 12,8 17,4 26,0 27,5 30,1 
Biens et services 

7.2 12,6 20,5 30,4 (hors article 500) 19,9 28,0 24,0 50,9 37,5 32,9 

lnterets 18,8 5,0 8,6 4,5 5.0 4,9 5,2 3,9 3,1 2,1 
Dette extllrieure 4,5 3,2 4,8 4,1 3,9 4,0 4,9 2,6 2,3 2,1 
Dette intllrieure 14,3 1,8 3,8 0,4 1,1 0,9 0,3 1,4 0,8 0,1 
Transferts et subventions 0,9 1,3 2,0 7,3 8,2 10,3 15,3 19,8 20,1 31,5 
Solde primaire (hors interets 

- 3,9 - 5,0 4,9 - 0,8 10,0 60,9 192,1 188,6 214,1 427,3 et invest/ress externes) 1/ 
Preis nets ... .. .. , ... 
Autres d!lpenses diverses ... ... .. 
Dllpenses en capital 3,6 8,2 17,4 29,4 30,8 57,3 98,7 126,6 170,0 159,8 
Sur ressources nationales 1,1 5,7 12,8 25,1 30,8 55,0 94,0 126,6 169,7 159,8 
Sur ressources extllrieures 2,5 2,6 4,5 4,3 0,0 2,2 4,7 0,0 0,2 0,0 
Saide global (base -20,7 - 9,4 - 3,4 -5,6 8,9 57,7 187,0 187,2 213, 1 427,2 engagements hors dons) 
Variations des arrillrlls 

- 38.0 6,4 12,6 - 0,1 (baisse -) 9,7 4,7 -23,0 - 0,6 -104,4 - 27,6 

lntllrieurs {principal et interets) -19,1 3,3 5,5 - 5,4 3,5 0,2 -15,6 -1,1 - 53,9 -15,5 
Exter1eurs(principal et inter~ts) -18,9 3.1 7,2 5,3 6,1 4,5 - 7,4 0.4 - 50,5 -12,1 
Solde global (base tr8sorerie) -58,7 - 3,0 9,2 - 5,7 18,6 62,4 164,0 186,6 108,7 399,6 
Financement total 58,7 3,0 - 9,2 5,7 -18,6 - 62,4 -164,0 -186,6 -108,7 - 399,6 

Exlerieur 27,9 1,9 1,8 0,4 - 5,2 -1,6 12,1 - 5,2 43,3 - 4,5 
lnterieur 30,8 1,1 -11,0 5,3 -13,4 -60,8 -176,1 -181,4 -152,0 - 395,1 

Pour mimolre (en pourcentage du PIB, saul indication contraire) 
PIB prix courant 

83,0 140,0 307,0 260,2 454,4 865,6 1 302,3 1 523.7 1 729,5 2 389,5 {en milliards de Fcfa) 
Solde global (base 

- 24,9 - 6,7 -1,1 - 2.1 2,0 6,7 14,4 12,3 12,3 17,9 engagements hors dons) 
Deficit global 

- 70.7 - 2,1 3,0 - 2,2 4,1 7,2 12,6 12,2 6,3 16.7 (base trllsorerie} 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 

2005p 
612,9 
540,0 

72,9 

260,6 
104,3 
31,3 

36,3 

1,9 
1,9 
0,1 

34,8 

352,3 

... 

156,3 
156,3 
0,0 

352,3 

- 3,4 

- 3,4 
0,0 

348,9 
- 348,9 
-4,0 

- 344,8 

1 939,7 

18,2 

18,0 

Tableau n ° 38 : Guinee Equatoria/e, Dette publique exterieure (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003, 2004p 
Encours fin de p&rlode 312,0 309,3 279,8 280,3 270,5 234,5 214,6 216,5 205,9 152,1 
Services dus 25,2 14,5 16,2 16,7 14,9 12,9 14,6 11,2 11,3 10,4 
Encours de la dette exterleure 

187,5 113,0 53.2 63,6 (en% PIB) 36,6 19,2 11,9 9,9 6,9 4,3 

Service de la dette (en% des 
exportations des blens et services 27,2 6,5 3.2 4,0 2,0 1,0 0,8 0,5 0,4 0.3 
non facteurs) 
Service de la dette (en% des 

94,0 31,6 18,1 13,1 10,7 5,4 3,0 1,9 1,4 1,1 recettes budgetalres) 

Sources: BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 
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Republique centrafricaine 

Tableau n° 39: RCA, PIE par secteur, prix courants du marche (en milliards de FCFA} 

ann6e 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004p!'ev 2005proj 

Sect. primaire 245,3 258,6 285,0 311,0 313,6 341,4 372,2 377,7 386,8 402,3 422,7 

Agriculture des 153,8 147,3 159,9 172,7 171,5 
produits vivriers 

174,3 199,1 200,0 214,1 220,4 229,6 

Agriculture 
industrielle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

et d'exportation 
Elevage, chasse 49,6 58,5 61,2 64,8 66,6 71,3 76,9 79,4 84,1 87,5 91,0 

Peche 23,9 27,2 28,7 30,4 31,3 33,5 36,0 37,8 40,1 42,2 43,4 

Sylviculture 
et exploitation 18,0 25,5 35,2 43,2 44,2 62,4 60,3 60,5 48,5 52,3 58,7 

iorestiere 
Sect. secondalre 112,0 83,4 82,9 85,7 93,4 101,6 105,2 92,0 77,6 82,2 104,0 

Industries 22,7 22,4 22,7 20,2 21,7 
extractives 

24,9 24,9 22,0 16,8 18,9 28,5 

Industries 54,9 38,7 35,4 38,6 42,0 
manufacturitlres 

44,8 46,0 40,0 39,5 42,3 45,3 

Eiectricite, 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8 
gaz et eau 

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

Batiment et 
30,2 17,9 20,5 22,4 24,9 

Travaux Publics 
26,7 29,0 25,7 16,9 16,4 25,1 

Sect. tertlalre 164,1 149,8 163,3 175,6 196,7 204,3 208,9 209,4 201,7 202,4 226,7 

Commerce, 
transports, et 1e1e- 79,9 74,0 77,1 81,5 89,0 93,8 102,1 102,6 104,5 107,4 114,0 

communications 
Autres services 
marchands 25,1 28,5 29,2 30,8 33,4 35,1 38,7 37,7 35,6 36,0 40,0 

et ajustements 
Services 59,1 47,3 57,1 63,3 74,4 
non marchands 

75,4 68,1 69,1 61,6 58,9 72,6 

PIB aux coub 521,4 491,B 531,2 572,4 603,7 
des facteurs 

647,3 686,3 679,0 666,1 686,9 753,4 

lmp0ts 
et taxes mains 35,4 23,8 26,3 35,5 37,0 39,6 35,6 46,7 30,9 34,8 41,9 

subventions 
PIB 556,7 515,5 557,5 607,9 640,7 686,8 721,9 725,7 697,0 721,8 795,3 

Sources: Admm1'>lrallons nat1onales, BEAC, FMI, Banque mond1ale et CEA-AC. 
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Tableau n° 40: RCA, PIE par secteur, aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 2004prllv 2005proj 
Sect. primaire 245,3 258,8 279,7 296,3 297,3 304,7 311,5 311,5 304,0 312,0 321,0 
Agriculture des 

153,8 164,3 175,9 185,2 184,6 produits vivriers 181,3 186,6 187,4 188,6 194,3 198,5 

Agriculture 
Industrielle 
et d'exportation 
Elevage, chasse 49,6 51,1 52,7 54,2 55,9 57.6 59,3 59,9 60,3 61,5 62.7 
Pllche 23,9 24,7 25.7 26,5 27,2 28,1 28,9 29,7 30,5 31,5 32,4 
Sylviculture 
et exploitation 18,0 18,7 25,5 30.4 29,6 37,8 36,7 34.6 24,6 24.8 27,3 
forestif!re 
Seel. secondaire 112,0 92,8 90,1 91,1 96,2 99,9 101,3 87,4 68,8 70,0 84,8 
Industries 

22,7 17,1 extractives 17.0 14,5 15,3 16,3 15,9 14.7 11,8 11,9 17 5 

Industries 
54,9 49,4 manufacturieres 44,4 46.7 48.8 50,2 50,4 42,8 37.7 38.3 40,2 

EIectric11e, 
4,1 4,0 3,8 3,8 4,0 gaz et eau 4,1 3,9 3,1 3,1 3.3 3,6 

Biltiment et 
30,2 22,4 Travaux Publics 24.9 26,1 28,2 29,2 31.1 26,8 16,3 16,6 23,4 

Seel. tertiaire 164,1 163,4 168,8 172,7 182,1 176,2 176,4 177,1 172,9 175,1 158,3 
Commerce, 
transports, et 1eIe- 79,9 79.2 80,2 81,5 85,8 84.1 86,2 83,8 80,4 81,9 84.9 
communications 
Autres services 
mare hands 25,1 36,7 32.8 32,3 29,4 25,5 32.6 36,3 46,3 49,5 23,6 
et ajustements 
Services 59,1 47.5 non marchands 55,8 58,8 66,9 66.6 57,5 56,9 46,2 43,7 49,7 

PIB aux COlils 
521,4 515,0 538,7 560,1 575,7 des facteurs 580,8 589,1 576,0 545,8 557,2 564,0 

lmp6ts 
et taxes moms 35.4 26,0 27.9 36.7 37,3 37,5 32,1 38,4 24,4 27.3 30,1 
subventions 
PIH 556,7 541,0 566,6 596,8 613,0 618,2 621,2 614,5 570,2 584,5 594,1 

Sources: Adminhtrations naLionaks, BEAC. FMI, Banque mondiale et CfA-AC. 
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Tableau n' 41 : RCA, Equilibre Ressources Emplois, prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 2004prliv 2005proj 
PIB 556,7 515,5 557,5 607,9 6411,7 686,8 721,9 725,7 697,0 721,8 795,3 
Demande 

590,2 533,0 571,8 652,1 671,0 interieure brute 715,5 756,2 759,4 741,6 777,7 850,9 

Consummation 490,4 506,0 519,4 564,1 579,3 639,9 691,4 701,8 700,5 722,5 766,7 
Publique 37,5 32,7 38,5 36,8 38,2 40,5 43,8 52,2 50,8 44,5 45,9 
Privee 452,9 473,3 480,9 527,3 541,1 599,4 647,6 649,6 649,6 678,0 720,8 

lnveslissements 99,8 26,9 52,4 88,0 91,7 bruls 75,5 64,8 57,5 41, 1 55,2 84,1 

Formation brute 
93,9 23,9 51,4 86,0 89,7 de capital fixe 73,5 56.8 60,5 42,1 56,3 83,7 

Publique 58,9 13,4 40,4 72,2 75,4 50,7 32,B 35,3 19,5 32,5 53.8 
Privee 35,0 10,5 11,0 13,8 14,3 22,9 24,0 25,2 22,7 23,8 30,0 

Variation 
5,9 3,0 1,0 2,0 2,0 des stocks 2,0 8,0 -3,0 -1,0 -1,1 0,4 

Exportations -33,5 -17,4 -14,2 -44,2 -30,3 -28,6 -34,2 -33,7 -44,6 - 56,0 -55,6 nettes 
Exportations de 
biens et services 124 115 144 123 117 136 115 113 82 94 115 
non facteurs 

Biens - 82 - 74 - 82 - 86 - 81 - 83 - 78 - 84 - 73 - 88 -100 
Services 

31 39 49 34 27 non facteurs 22 13 10 10 11 12 

Importations de 
biens et services -157 - 132 -158 -167 -148 -165 -149 -146 -126 -150 -170 
non facteurs 

Biens - 82.1 - 73,7 - 82,0 - 86,4 -80,7 - 83,3 - 78,4 -83,9 - 73,2 - 87,8 -100,5 
Services 

- 75,1 - 58,3 - 76,3 - 80,9 - 66,9 non facteurs - 81,4 - 70,5 - 62,5 -53,1 - 62,1 - 69,7 

Sources: Adn11ms1ra110ns nauonalcs, BEAC. FMI, Banque mond1ale et CEA-AC. 
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annee 1995 
PIB 556,7 
0emande 590,2 
int6rieure brute 
Consommalion 490,4 

Publique 37,5 

Privee 452.9 
lnvestissements 99,8 
bruts 

Formation brute 93,9 
de capital fixe 

Publique 58,9 
Privee 35,0 

Variation 5,9 
des stocks 

Exportations -33,5 
nettes 
Exportations de 
biens et services 124 
non facteurs 

Biens 93 
Services 31 
non facteurs 

Importations de 
biens et services -157 
non facteurs 

Biens - 82,1 
Services - 75,1 
non facteurs 

Annexes 

Tableau n° 42: RCA, Equilibre Ressources Emplois, 
aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
541,0 566,6 596,8 613,0 618,2 621,2 614,5 

541,0 557,7 623,1 617,8 616,8 616,9 608,8 

515,0 508,0 538,0 527,7 544,9 557,5 557,2 

31,5 36,6 35,6 37,5 38,6 40,2 46,8 

483.5 471,4 502,4 490,2 506,3 517,3 510,4 

26,0 49,7 85,1 90,1 71,9 59,4 51,6 

23.1 48,7 83,2 88,1 70,0 52,1 54,3 

12.9 38,3 69,8 74,1 48,2 30,1 31,7 

10,1 10,4 13,3 14,0 21,8 22,0 22,6 

2,9 0.9 1,9 2,0 1,9 7,3 - 2,7 

0,0 8,9 -26,3 - 4,8 1,5 4,2 5,6 

131 163 136 135 146 127 129 

87 107 99 104 122 112 117 

45 56 37 31 23 14 12 

-131 -154 -162 -140 -144 -122 -123 

- 73,2 - 79,8 - 83,7 - 76,7 - 72,9 - 64,5 - 70,7 

- 57,9 - 74,1 - 78,4 - 63,6 - 71,3 - 57.9 - 52,7 

Sources: Adminbtrations nationales, BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 

230 

2003est 2004pl1!v 2DD5proj 
570,2 584,5 594,1 

596,9 620,1 632,5 

561,5 573,1 562,2 
43,8 37,9 38,4 

517,8 535,2 523,8 

35,4 47, 1 70,3 

36,3 48,0 70.0 

16,7 27,7 44.9 

19,5 20,3 25.0 

- 0,9 - 0,9 0,3 

- 26,8 -35,7 -38,4 

89 110 125 

79 97 112 

11 13 13 

-116 -145 -163 

- 67,2 - 85,2 - 96,5 

-48,7 - 60,3 - 66,9 



Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 43 : RCA, Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Solde du compte courant -51,2 -40,6 -27,5 -56,6 -37,8 - 37,0 -37,5 -36,7 -44,0 - 56,1 -60,7 (transferts publics exclus) 
Solde du commerce 10,7 1,9 12,9 2,9 9,4 31,0 23,2 18,5 -1,1 -4,6 1,8 ext8rieur 
Exportations, fob 92,9 75,6 94,9 89,3 90,1 114,3 101,6 102,5 72,1 83,2 102,3 
don! diamant brut et taillll 37,6 36,0 39,1 34,9 38,2 43,9 41,2 36,3 27,8 31,2 47,1 
Importations, fob - 82,1 - 73,7 - 82,0 - 86,4 - 80,7 - 83,3 - 78,4 -83,9 - 73,2 -87,8 -100,5 
Balance des services 

- 44,2 -19,3 - 27,1 - 47,1 - 39,7 - 59,6 -57,4 -52,2 -43,5 - 51,4 - 57,5 {non-facteurs} 
Balance des revenus -13,0 -10,7 -9,8 - 7,8 -6,3 - 9,1 - 5,7 - 4,6 - 2,1 - 2,7 - 7,4 
Saide des transferts 

9,2 13,2 10,2 10,3 19,8 12,8 12,5 6,3 8,2 4,1 3,8 courants 
Compte de capital el 76,9 17,1 56,4 113,9 103,5 95,5 33,3 31,0 3,1 21,9 63,9 d'op6ratlons linanclt'!res 
Compte de capital 35,5 8,4 33,3 61,1 57,3 39,1 21,8 22,1 6,0 16,8 37,2 
Compte financier 41,4 8,7 23,1 52,8 46,3 56,4 11,5 8,9 -2,9 5,2 26,7 
Erreurs et omissions -49,5 -10,9 - 69,0 -67,8 -100,2 - 81,8 -36,1 -33,4 4,9 166,6 4,4 
Saide global -10,0 -8,6 - 26,4 4,4 -13,5 -11,2 - 30,2 - 34,4 -30,5 134,0 9,1 
Financement 10,0 8,6 26,4 -4,4 13,5 11,2 30,2 34,4 30,5 -134,0 -9,1 
Variations des reserves 

- 7,1 -8,2 10,1 24,1 - 2,1 - 5,1 14,2 8,1 6,3 - 7,0 - 9,1 officielles (baisse + ) 

Financements 
17,0 16,8 16,2 - 28,6 15,6 16,3 16,0 26,2 24,3 -127,0 0,0 exceptionnels 

Pour memoire (en% du PIB, sauf indication contraire) 
PIB courant 

556,7 515,5 557,5 607,9 640,7 686,8 721,9 725,7 697,0 721,8 795,3 (en milliards de Fcfa) 
Saide global -1,8 -1,7 - 4,7 0,7 - 2,1 -1,6 -4,2 -4,7 - 4,4 18,6 1,1 
Saide du compte caurant 

- 9,2 - 7,9 -4,9 - 9,3 - 5,9 - 5,4 -5,2 - 5,1 -6,3 - 7,8 - 7,6 
(transf. Publics exclus) 
solde du commerce exterieur 1,9 0,4 2,3 0,5 1,5 4,5 3,2 2,6 - 0,2 -0,6 0,2 
Exportations de biens 

22,2 22,2 25,8 20,2 18,3 19,8 15,9 15,5 11,7 13,0 14,4 et services 
Exportations de biens 16,7 14,7 17,0 14,7 14,1 16,6 14,1 14,1 10,3 11,5 12,9 
Importations de biens 

28,2 25,6 28,4 27,5 23.0 24.0 20.6 20.2 18,1 20,8 21,4 et services 
Importations de biens 14,8 14,3 14,7 14,2 12,6 12,1 10,9 11,6 10,5 12,2 12,6 

Sources: Administrations nationales, BEAC. FM.I, Banque mondiale et CEA-AC 
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Tableau n° 44: RCA, Tableau des Operations Financieres de l'Etat (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Recettes tolales 51,5 33,2 45,0 56,3 59,7 60,6 63,2 78,5 54,7 62,8 71,2 
Recettes plltroliilres '' ''' '' ''' 

Recettes non p€troliilres 
51,5 33,2 45,0 56,3 59,7 60,6 63,2 78,5 54,7 62,8 71,2 

(hors recettes de privatisation) 
Dllpenses totales 115,4 60,7 91,6 122,4 130,3 108,4 92,0 104,4 84,9 90,1 118,1 
Oiipenses courantes 56,5 47,3 51,2 50,2 54,8 57,7 59,3 69,1 65,5 57,5 64,4 
Salaires et traitements 26,0 25,3 26,6 26,5 26,4 26,4 29,2 32,5 34,5 33,0 34,1 
Biens et services 

11,5 7,4 11,9 10,3 11,7 14,1 14,6 19,7 16,3 11,4 11,8 
(hors article 500) 
lnterets 12,8 10,5 7,8 8,4 9,4 8,8 8.3 8,9 7,3 7,1 11,8 
Oette extllrieure 7,7 8,4 6,1 7,0 8.1 7,5 6,5 7,0 5,0 4,9 9.5 
Dette inlerieure 5,1 2,1 1,7 1,4 1,3 1,3 1,7 1,9 2,3 2,2 2.3 
Transferts et subventions 

6,2 4,1 4,8 5,1 7,3 8,4 7.2 7,9 7,3 6.0 6,6 
(y compris article 500) 

Solde primaire (hors interets - 8,0 -14,1 - 8,8 -3,2 -10,6 - 4,2 - 4.0 -1,6 -19,0 - 0,8 - 3,0 
et invesVress externes) 1/ 
Prets nets ''' 

Autres dllpenses diverses 1,0 0,2 ''' ''' ''' 

oepenses en capital 57,9 13,2 40,4 72,2 75,4 50,7 32,8 35,3 19,5 32,5 53,8 
Sur ressources nationales 7,1 1,9 4,4 10,6 16,8 8,3 9,7 12,9 10,5 8,2 12,1 

Sur ressources extllrieures 50,8 11,3 36,0 61,6 58,6 42,3 23,1 22,4 9,0 24,3 41,6 
Solde global (base -62,9 -27,3 -46,5 -66,2 - 70,5 - 47,8 - 28,9 - 25,9 -30,2 - 27,3 -46,9 
engagements hors dons) 
Variations des arrieres 

27,6 -20,9 20,5 - 69.6 -3,0 8,6 1,0 30,2 28,9 -137,0 -5,0 
(baisse -) 
lntiirieurs (principal et interi~ts) 13,9 -35,8 4,3 - 2,8 -3,5 - 7,7 -15,0 3,9 4,7 -10,0 - 5,0 
Extl§rieurs (principal et interets 13,7 14,9 16,2 - 66,B 0,5 16,3 16,0 26,2 24,3 -127,0 0,0 
Solde global {base tresorerie) -36,3 -48,4 - 26,0 -135,7 - 73,5 - 39,1 - 27,9 4,3 -1,3 -164,3 - 51.9 
Financement total 36,3 48,4 26,0 135,7 73,5 39,1 27,9 - 4,3 1,3 164,3 51.9 

Extllrieur 79,3 26,8 61,7 193,7 127,2 78,9 30,6 26,6 4,6 21,9 56.0 
lntllrieur -43,0 21,6 -35,7 - 57,9 - 53,7 - 39,8 -2,7 - 30,9 -3,3 142,4 -4,0 

Pour memoire (en pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 
PIB prix courant 

556.7 515.5 557,5 607,9 640,7 686,8 721,9 725,7 697,0 721,8 795.3 
(en milliards de Feta} 
Saide global (base -11,3 - 5,3 - 8,3 -10,9 -11,0 - 7,0 -4,0 - 3,6 -4,3 -3,8 - 5,9 
engagements hors dons) 
oeticit global (base tresorerie) - 6,5 -9,4 - 4,7 - 22,3 -11,5 - 5,7 - 3,9 0,6 -0,2 - 22.8 -6,5 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC 

Tableau n' 45: RCA, Dette pub/ique exterieure (en millions de dollars) 

anniie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 
Encours fin de p8riode 1 364.5 1 346,3 1191,8 1113,0 1 073,4 946,1 917,2 978,5 1 203,1 1 345,5 

Services dus 39,1 39,2 30,9 29,5 35,3 33,6 34,3 38,3 41,2 44,6 

Encours de la dette ertiirieure 
122,3 133,6 124,8 108,0 103,0 97,8 93,1 93,9 100,2 97,6 

(en% PIB) 
Service de la dette (en% des 
exportations des biens et services 15,8 17,5 12,5 14,1 18,5 17,5 21,9 23,7 29,3 25,1 
non facleurs) 
Service de la dette (en% des 

37,9 61,2 40,2 31,0 36,5 39,4 39,8 34,8 43,2 33,1 
recettes budg8taires) 

Sources: BEA(, FML Banque mondiale ct CEA-AC. 
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Les economies de l'Afrique centrale 

Sao Tome e Prfncipe (STP) 

Tableau n° 46: STP, PIE par secteur, prix courants du marche (en milliards de dobras) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 17,1 24,6 49,5 59,9 68,7 74,3 80,9 87,4 94,5 126,7 148,8 
Agriculture, 
E!levage. chasse 15,2 21,7 43,5 51.3 56,5 60,8 66,0 71,4 77,3 103,7 121,6 
et sylviculture 
Pi!che 1,9 2,9 6.0 8,6 12,2 13,5 14,9 16,0 17,2 23,0 27,2 
Sect. secondaire 12,6 18,6 33,0 46,8 56,7 64,0 70,2 75,6 81,2 108,3 128,2 
Industries 
extractives 
Industries 
manufacturi8res 2.6 5,2 10,9 15,6 18.5 20,3 21,9 23,3 24.7 34,0 39,9 
et energie 
Batiment et 10,0 13,4 22.1 31,2 38,2 43,7 48,3 52,3 56,5 74,3 88,3 
Travaux Publics 
Secteur tertiaire 34,9 55,7 117,5 174,3 208,8 231,4 270,9 323,8 381,2 433,4 521,7 
Transports 

14.5 22,7 48,4 69,3 78,6 85.7 109,3 129,0 150,0 168,5 204,0 et commerce 
Autres services 
marchands 7,2 11,2 23,1 39.3 53,3 60,9 53,6 63,8 74,4 95,7 111,8 
et ajustements 
Services 

13,2 21.8 46,0 65,7 76,9 84,8 108,0 131,0 156,8 169,3 205,9 non marchands 
PIB aux cotits 

64,6 98,9 200,0 281,0 334,2 369,7 422,0 486,8 556,9 668,4 798,7 des facteurs 
lmp6ts 
et taxes moins 
subventions 
PIB 64,6 98,9 200,0 281,0 334,2 369,7 422,0 486,8 556,9 668,4 798,7 

Sourres: Administrations nationaks;. BN-STP, FMI, Banque mondialc Cl CEA-AC. 
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Tableau n° 47: STP, PJB par secteur, aux prix constants de 1995 (en milliards de dobras) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2004prev 2005proj 

Sect. primaire 17,1 16,3 16,4 14,5 14,3 14,4 16,6 16,9 17,2 18,3 19,6 
Agriculture, 
!llevage, chasse 15,2 14,4 14,4 12,4 11,8 11,8 14,2 14,3 14,4 15,3 16,4 
et sylviculture 
Peche 1,9 1,9 2,0 2,1 2,5 2,7 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Secteur secondai e 12,6 12,3 10,9 11,3 11,8 12,4 12,8 13,1 13,8 14,7 15,7 

Industries 
extractives 
Industries 
manutacturiilres 2,6 4,1 3,6 3,8 3,8 3,9 4,2 4,3 4,5 4,8 5,1 
et energie 
B3.timent et 

10,0 8,3 7,3 7,5 7,9 8,5 8,6 8,8 9,3 9,9 10,6 
Travaux Publics 
Sect tertiaire 34,9 36,9 38,9 42,1 43,4 44,9 45,1 47,6 50,1 53,3 56,6 
Transports 

14,5 15,1 16,0 16,7 16,4 16,6 17,7 18,5 19,3 20,4 21,7 
et commerce 
Autres services 
marchands 7,2 14,4 15,2 15,9 16,0 16,4 17,0 17,9 18,7 19,8 21,1 
et ajustements 
Services 

13,2 7,4 7,7 9,5 11,1 11,8 10,4 11,2 12,2 13,1 13,8 
non marchands 
PIB aux coiits 64,6 65,5 66,2 67 ,9 69,4 71,7 74,5 77,6 81,1 86,3 92,0 
des facteurs 
lmp6ts 
et taxes moins 
subventions 
PIB 64,6 65,5 66,2 67,9 69,4 71,7 74,5 77,6 81,1 86,3 92,0 

Source~: Adminhtrat10ns natimrnlc~, 8N-STP, FMI, Banque mond1ale et CEA-AC. 
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Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 48: STP, Balance des paiements (en milliards de dobras) 

annee 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Solde du compta courant - 73,6 -170,2 -189,4 -200,0 -171,2 -160,4 -384, 1 - 407,6 
(transferts publics exclus) 
Solde du commerce extirieur -83,2 -127,6 -151,4 -183,2 -185,8 -192,5 - 284,2 -339,5 
Exportations, fob 32,4 27,7 24,9 32,5 46,0 59,6 61,8 60,3 
dont cacao 31,5 20,8 23,2 28,8 42,0 50,6 43,3 43,8 

Importations, fob -115,7 -155,3 -176,4 -215,7 - 231,8 - 252,1 -346,1 - 399,8 

Balance des services 2,1 -12,8 -18,2 - 27,4 3,6 17,4 - 93,7 - 92,3 
(non- facteurs) 
Balance des revenus 4,1 -33,3 - 23.7 5,3 3,6 7,3 -13,1 17,0 

Solde des transferts courants 85,0 87,2 116,1 185,1 160,4 175,6 145,9 186,9 

Compta de capital et -22,3 -156,6 44,6 - 372,0 89,0 177,9 1 421,0 179,0 
d'opiratlons llnancltlres 
Compte de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 314,2 0,0 

Compte financier -22,3 -156,6 44,6 - 372,0 89,0 177,9 106,9 179,0 
Erraurs at omissions -47,8 -146,5 -342,5 -114,8 -118,2 -107,5 -1155,5 74,6 
Saide global -62,1 - 389,5 - 375,2 - 507,0 -47,4 78,2 20,3 25,7 

Financement 62,1 389,5 375,2 507,0 47,4 - 78,2 -20,3 - 25,7 

Variations des reserves -13,6 -12,7 -9,9 - 27,7 -19,0 - 78,2 -20,3 - 25,7 
officielles {baisse +) 
Financements exceptionnels 75,7 402,2 385,1 534,7 66,4 0,0 0,0 0,0 

Pour mimolre 
PIB courant 281,0 334,2 369,7 422,0 486,8 556,9 668,4 798,7 
(en milliards de Dobras) 
Solde global - 22,1 -116,6 -101,5 -120,1 - 9,7 14,0 3,0 3,2 

Saide du compte courant -26,2 - 50,9 - 51,2 - 47,4 - 35,2 - 28,8 - 57,5 -51,0 
(transl. Publics exclus) 
Saide du commerce extt\rieur - 29,6 - 38,2 - 41,0 - 43,4 -38,2 - 34,6 - 42,5 - 42,5 

Exportations de biens et services 29,4 41,8 33,1 32,6 36,5 37,0 33,0 31,7 

Exportations de biens 11,5 8,3 6,7 7,7 9,4 10,7 9,3 7,5 

Importations de biens et services 58,3 83,8 78,9 82,6 73,9 68,5 89,5 85,7 

Importations de biens 41,2 46,5 47,7 51,1 47,6 45,3 51,8 50,1 

Sources: Administrations nationales, BN-STP, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 
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Tableau n° 49: STP, Tableau des Operations Financieres de l'Etat (en milliards de dobras) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Recettes lotales 10,4 13,0 30,3 52,7 67,2 81,7 86,7 108,2 135,6 181,2 236,1 
Recettes petrolieres 

''' 3,3 13,4 
Recettes non p€troliE!res 10,4 13,0 30,3 52,7 67,2 81,7 86,7 108,2 132,3 167,8 236,1 
08penses totales 30,0 37,2 69,9 141,7 246,1 146,0 200,6 188,4 328,2 400,6 455,4 
□epenses courantes 7.2 16,9 39,2 63,2 116,0 81,8 101,8 120,6 149,0 178,3 199,0 
Salaires et traitements 2,2 4,1 11.7 18,9 25,2 28,8 40,5 43,6 55,0 67,6 79,9 
Biens et services 2,3 3,4 7,0 9,2 12,7 15,3 18,8 26,7 43,9 60.5 67,4 
lnterets 1,7 3,4 11,6 29,3 72,0 30,4 29,4 40,9 36.7 36,2 36,1 
Dette exterieure 1,7 3,3 11,4 28,2 70,9 29.3 28.3 40,9 34,8 34,2 34,1 
Dette inttlrieure 0,0 0.1 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 1,9 2,0 2,0 
Transferts et subventions 1,0 6,0 8,9 5,8 6,1 7,3 13,1 9,4 13,4 14,0 15,6 
Saide primaire (hors inten'.!ts 

-1,8 - 7,5 -16,2 - 42,9 - 62,7 -19,6 -68,2 - 44,7 -80,7 -145,6 -165,3 et invesl/ress externes) 
Prf!ts nets - 0,1 0,0 0,0 - 0,5 0,9 - 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres dE!penses diverses 2,0 2,8 5,0 10,7 7,6 13,7 24,8 20,0 22,4 27,3 30,8 
Dtlpenses en caDilal 20.9 17,4 25,7 68,2 121,6 51,2 74.1 47.7 156,8 195,D 225,7 
Sur ressources nationales 3,0 0,9 2,5 22,8 7,4 6,9 29,4 12,3 46,8 123,2 173,7 
Sur ressources exterieures 17,9 16,5 23,2 45,4 114,2 44.3 44,7 35,4 110,0 71.8 52,0 
Solde global (base -17,6 -21,4 -34,6 - 78,3 -171,3 - 50,6 - 89,1 - 60,2 -170,2 -192,1 -188,5 engagements hors dons) 
Variations des arritlres 

-29,3 -11,2 -6,8 75,7 338.3 (baisse -) - 285,7 - 0,9 9,1 0,0 0,0 0.0 

Solde global 
- 48.9 - 35,4 -46,5 -13,2 159,4 - 350,1 -114,8 - 71,1 -192,6 -219,4 - 219.3 (base tresorerie) 

Financement total 48,9 35,4 46,5 13,2 -159,4 350,1 114,8 71,1 192,6 219,4 219,3 
Exterieur 54,0 44,5 81,9 - 2,4 - 39,0 787,7 232,9 174,9 171,0 139,7 103,5 
lnterieur - 5.1 - 9,1 - 35,5 15,6 - 120,4 - 437,6 -118,1 -103,9 21,6 79,7 115,8 

Pour memoire (en pourcenlage du PIB, sauf indication conlraire) 
PIB prix courant (en 

64,6 98,9 200,0 281,0 334.2 369,7 422,0 486,8 556,9 668.4 798,7 milliards de Dobras) 
Solde global (base 

- 27.3 - 21.6 -17,3 - 27,9 -51,3 -13,7 - 21,1 - 12,4 - 30,6 - 28,7 -23,6 engagements hors dons) 
Dllficit global 

- 75,7 - 35,8 - 23,2 - 4,7 47.7 - 94,7 - 27,2 -14,6 - 34,6 - 32.8 - 27.5 (base tresorerie) 

Source~: Adminis1ra1ions nationales, BN-STP, FM!, Banque mondiale et CEA-AC 

Tableau 11° 50: STP, Delle publique exterieure (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 
Encours fin de p8riode 226,8 234,0 235,5 244,9 314,0 276,4 284,0 288,6 292,5 
Services dus 10,4 7.9 8,9 10,0 7,8 6,3 7,7 10,3 11.1 
Encours de la deHe ell8rieure 

557,4 592.1 608,5 721.3 669,2 596,7 595,1 538,7 491,9 (en% PIB) 
Service de la dette {en% des 
exportations des biens et services 99.3 73,5 71,8 83,1 49,8 40,1 49,5 52,8 49,6 
non facteurs) 

Source,;: BN-STP, FMJ, Banque mondiale et CEA-AC. 
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Tchad 

Tableau n° 51: Tchad, PIE par secteur, prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003est 2D04prev 2005proj 

Sect. primaire 253,00 308,80 346,80 401,30 359,40 401,30 505,00 516,20 547,40 579,85 619,57 

Agriculture des 
103,7 136,7 157,8 223,5 159,1 166,2 219,0 215,4 248,2 265,9 285,7 

produits vivriers 
Agriculture 
industrielle 24,4 34,3 44,3 26.9 30,6 26,5 27,8 27,9 22,2 23,9 25,3 

et d'exportation 
Elevage, chasse 100,0 114,5 118,7 120,8 138,3 176,1 222,7 234,2 236,4 247,0 260,7 

Sylviculture, 24,9 23,3 26,0 30,1 31,4 32,5 35,5 38,7 40,6 43,1 47,9 
peche et mi11es 
Sect. secondalre 100,0 102,4 124,1 132,6 115,6 107,9 147,8 198,7 338,0 1 270,2 1100,8 

Industries 1,0 1,8 1.7 1,6 2,1 24,3 51,9 191,8 1108,7 915,0 
extractives 
Industries 83,2 83,3 104.1 111,0 92,4 84,9 100,6 119,3 121,1 131,6 144,9 
manufacturiilres 
Electricite, 

5,2 5,4 5,5 5,7 6,3 
gaz et eau 

6.0 6,6 7,6 5,9 7.7 9,2 

Bil.timent et 11,6 12,7 12,7 14.2 15,3 14,9 16,3 19,9 19,1 22,1 31,7 
Travaux Publics 
Sect. tertiaire 347,5 377,2 399,7 448,1 427,9 443,6 522,4 604,9 636,4 683,4 727,9 

Transports, 
entrepOts, 24,7 25,7 29,0 30,6 29,7 27.8 34.2 36,1 35,0 38,6 40,2 
communications 
Commerce. 
restaurants 161,6 175,9 188,0 224,9 198,7 204,7 245,1 298,1 308,5 327.4 348,2 
el hOtels 
Autres services 
marchands 77.5 77.1 87,7 94,2 88,4 92,8 108,8 120,7 120.4 127,8 137,2 
et ajustements 
Services 83,7 98,5 95,0 98,4 111,1 
non marchands 

118,3 134,3 150,0 172.5 189,6 202,3 

PIB aux coots 700,5 788,4 870,6 982,0 902,9 952,8 1175,2 1 319,8 1 521,8 2 533,4 2 448,3 
des lacteurs 
lmpOts 
et taxes moins 24,9 30,6 36,1 45,7 39.9 37,5 45,4 54,5 55,0 75,3 86,4 
subventions 
PIH 725,4 819,D 906,7 1 027,7 942,8 990,3 1 220,6 1 374,3 1 576,8 2 608,8 2 534,6 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FMI, Banqut' mondiale el CEA-AC. 
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Tableau n° 52: Tchad, PIE par secteur, aux prix constal1/s de 1995 (en milliards de francs CFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003esl 2004prev 2005proj 
Sect. primaire 253,0 262,5 286,4 311,8 301,4 293,8 323,8 321,5 345,9 359,3 382,8 
Agriculture des 

103.7 104,0 115,5 147,1 130.0 122.0 144,8 137,5 160.9 168,9 182,3 produits vivriers 
Agriculture 
industrielle 24,4 29,3 34,8 24.0 26.7 22,6 25,3 25.9 21,8 22,6 23,7 
et d'exportation 
Elevage, chasse 100,0 105,6 112,0 116,2 119,3 122,6 125.9 129.4 132,6 135.9 143,1 
Sylviculture, 

24,9 23,6 24,1 24,5 25.4 26,6 27,8 28,7 30.6 31,9 33,7 pllche et mines 

Seel. secondaire 100,0 97,0 108,1 118,5 111,7 109,9 123,7 162,9 225,8 596,9 714,9 
Industries 

0,9 1,6 1,4 1,3 extractives 1.8 18,9 41,4 107,3 469,8 569.1 

don! 
0.9 1,6 1,4 1,3 hydrocarbures 1,8 18,9 41,4 107.3 469,8 569.1 

Industries 
83.2 78,8 89,6 99,9 91,1 manufacturii:res 89.5 85,3 98.2 98,3 103,9 112,7 

Electricite, 
5,2 5,4 5,3 5.4 6,0 5,7 6,2 7,1 5,1 6.0 8,0 gaz et eau 

B.3timenl et 
11,6 11,9 11,6 11,8 13,3 Travaux Publics 12,9 13,3 16,2 15,2 17,2 25,1 

Sect. tertiaire 347,5 347,0 357,5 362,8 379,3 386,5 415,1 456,8 485,4 511,7 547,5 
Transports, 
entrep6ts, 24.7 25,7 28.9 30.7 29,1 27,4 31,8 32,8 30,6 33,4 35,4 
communications 
Commerce, 
restaurants 161,6 162,2 169.2 175,9 178,4 181,4 194.9 217,5 230,6 240,1 255,0 
et h6tels 
Autres services 
marchands 77,5 70,7 77,5 80,2 80,4 83,0 91,0 98,9 99,6 103,7 112,3 
et ajustements 
Services 

83,7 88,4 81.9 76,0 91.4 non marchands 94,7 97.4 107,6 124.7 134,6 144.8 

PIB aux COOis 
700,5 706,5 752,0 793,1 792,4 des facteurs 790,2 862,6 941,2 1 057,1 1 468,0 1 645,2 

lmp6ts 
et taxes mains 24.9 27,6 30,9 36.4 32,4 29.1 34,1 42,2 42,9 57,9 66.6 
subventions 
PIB 725,4 734,1 782,9 829,5 824,8 819,3 896,7 983,4 1100,0 1 525,8 1 711,8 

Sources: Admini:.trations nat1onaks, BEAC, FMI, Banque mond1ale et CEA-AC. 
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annee 1995 
PIB 725,4 
Demande 810,8 
int8rieure brute 
Consommation 714,5 

Publique 42,0 

Privtle 672,5 

lnveslissements 96,3 
bruts 

Formation brute 103,3 
de capital fixe 

Publique 65,3 

Privtle 38,0 
Variation - 7,0 
des stocks 

Exportations -85,4 
nettes 
Exportations de 
biens et services 158 
non facteurs 

Biens -138 

Services 37 
non facteurs 

Importations de 
biens et services - 244 
non facteurs 

Biens -138,1 

Services -105,7 
non facteurs 

Les economies de \'Afrique centrale 

Tableau n' 53: Tchad, Equilibre Ressources Emplois, 
prix courants du marche (en milliards de FCFA) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

819,0 906,7 1027,7 942,8 990,3 1 220,6 1 374,3 

907,0 1 017,1 1141,7 1 073,8 1165,6 1 657,2 2110,0 

703,0 852,8 948,4 938,0 946,3 1 095,6 1 209,6 

51,6 45,7 47,6 50,8 59,3 71,5 86,3 

651,4 807,0 900,8 887,2 886,9 1 024,0 1123,4 

204,0 164,4 193,3 135,8 219,4 561,7 900,4 

159,0 134,4 172,3 159,8 199,4 538,7 875,4 

74,0 81,4 73,3 64,8 91,3 99,1 123,4 

85,0 53,0 99,0 95,0 108,1 439,6 752,0 

45,0 30,0 21,0 - 24,0 20,0 23.0 25,0 

-88,0 -110,4 -114,0 -131,1 -175,4 - 436,6 - 735,7 

144 167 190 173 167 184 171 

-118 -144 -166 -162 -170 -376 - 587 

22 29 36 33 36 46 48 

- 232 - 277 - 304 - 304 - 342 - 620 - 907 

-117,7 -143,8 -165,8 -162,3 -170,4 - 376,2 -587,1 

-114,5 - 133,7 -138,6 -141,8 -171,6 - 244,2 - 320,0 

Source:,: Administrations nationales, BEAC, FMI, Banque mondiale et CEA-AC. 

2003est 2004prl!v 2005proj 

1 576,8 2 608,8 2 534,6 

2 039,4 1721,1 1 505,2 

1 251,0 1 222,2 1 067,1 
84,7 100,7 112,3 

1166,2 1121,5 954,7 

788,4 498,8 438,2 

718,9 488,8 457,2 

131,5 193,0 196,9 
587,4 295,9 260,3 

69,5 10_0 -19,0 

- 462,6 887,7 1 029,4 

310 1 412 1 519 

- 456 - 263 -239 

51 52 54 

- 773 - 524 - 489 

- 455,9 - 263,5 - 238,8 

- 316,8 - 260,6 - 250,4 
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annee 1995 
PIB 725,4 
Oemande 

810,8 intllrieure brule 
Consommation 714,5 

Publique 42,0 
Privee 672,5 

lnvestissements 
96,3 

bruts 
Formation brute 

103,3 de capital fixe 
Publique 65,3 
Privee 38,0 

Variation 
- 7,0 

des stocks 
Exportation 

- 85,4 nettes 
Exportations de 
biens et services 158 
rion facteurs 

Biens 121 
Services 

37 non facteurs 
Importations de 
biens et services - 244 
non facteurs 

Biens -138,1 
Services 

-105.7 non facteurs 

Annexes 

Tableau n° 54: Tchad, Equilibre Ressources Emplois, 
aux prix constants de 1995 (en milliards de FCFA} 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
734,1 782,9 829,5 824,8 819,3 896,7 983,4 

827,0 884,5 923,1 918,4 941,4 1 264,7 1 611,1 

643,7 744,6 765,3 798,0 753,9 837,6 960,3 
46.4 38,9 38,9 45,1 50,7 54,4 62,3 

597,3 705,7 726,4 752,9 703,2 783,2 897,9 

183,3 139,9 157,8 120,5 187,5 427,1 650,8 

142,8 114,3 140,7 141,8 170,4 409,6 632,8 

66,5 69,2 59 9 57.5 78,0 75,3 89,2 
76,4 45,1 80,8 84,3 92,4 334,3 543,6 

40,4 25,5 17,1 - 21,3 17,1 17.5 18,1 

- 92,9 -101,6 -93,6 -93,6 -122, 1 - 368,0 - 627,7 

141 164 198 190 171 155 169 

119 136 161 154 134 116 122 

22 28 38 36 37 38 47 

- 234 - 266 - 292 - 283 -293 - 523 - 797 

-118,6 -137,7 -159,0 - 151.3 -146,1 -316,9 -515,7 

- 115,4 - 128,0 -132,9 - 132,1 -147,2 - 205,7 - 281,0 

Source~: Administrcttiom nat1onalcs, BEAC, FMI, Banque mondialc ct CEA-AC, 
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2003est 2004prllv 2005proj 
1100,0 1 525,8 1711,8 

1 552,5 1 031,3 1 039,6 

973,9 672,5 733,5 
62,2 72,5 78,5 
911,7 600,0 655,0 

578,6 358,9 306,1 

527,6 351,7 319.3 

96,5 138,8 137,5 
431,1 212,9 181,8 

51,0 7,2 -13,3 

- 452,5 494,5 672,2 

259 982 1119 

216 946 1 080 

42 36 39 

- 711 - 488 - 447 

- 419,7 - 245,1 - 218,2 

- 291,6 - 242,4 - 228,9 
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Tableau n' 55 : Tchad, Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Solde du compte courant -87,1 -92,5 -118,8 -100,5 -126,5 -183,1 - 427,4 - 754,9 -597,9 -66,3 117,1 (transferts publics exclus) 
Solde du commerce -16,7 4,2 -5,7 -11,4 -22,1 -40,1 - 237,9 - 463,4 -196,6 1 096,6 1 226,3 ext8rieur 
Exportations, fob 121,3 121,9 138,1 154,4 140,2 130,2 138,3 123,8 259,3 1 360,1 1 465,0 
dont petrole brut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,8 1 221,2 1 326,2 

Importations, fob -138,1 - 117,7 -143,8 -165,8 -162,3 -170,4 - 376,2 - 587.1 - 455,9 - 263,5 - 238,8 

Balance des services 
- 68.7 - 92,2 -104,7 -102,6 -109,0 -135,2 -198,7 - 272,3 - 266,0 - 208,9 -196,9 

(non-facteurs) 
Balance des revenus - 2,6 - 5,2 - 9,7 - 0,5 -1,0 -12,3 -16,5 - 41,3 -158,2 - 976,8 - 934,5 

Saide des transferts 
27,4 20,5 16,6 30,4 25,6 36,0 50,3 41,7 59,2 42,7 41,6 

courants 
Compte de capital et 115,8 131,9 159,9 114,8 112,9 223,6 499,2 832,4 663,6 435,1 349,4 d'opflrations flnancieres 
Compte de capital 39,2 34,4 49,8 38,1 28,2 48,4 49,2 78,2 66,1 107,7 108,4 
Comple financier 76,6 97,5 110,0 76,7 84,7 175,2 450,0 754,2 597,5 327,4 241,0 
Erreurs et omissions -30,9 -38,5 -67,1 -44,4 -21,6 - 70,7 -107,8 - 50,9 -128,2 - 341,2 - 438,4 
Saide global 24,3 20,7 - 10,7 - 13,7 -15,2 1,2 -11.4 46,1 - 26,1 47,6 47,6 
Financement - 24,3 - 20,7 10,7 13,7 15,2 -1,2 11,4 - 46,1 26,1 - 47,6 -47,6 

Variations des reserves - 31.6 -2,4 8,2 11,5 15,2 - 3,4 - 3,2 - 46,4 28, 1 -45,6 - 47,6 
officielles (baisse +) 
Financements 

7,3 -18,3 2,4 2,2 0,0 2,3 14,6 0,2 -2,0 -2,0 0,0 exceptionnels 
Pour memoire (en% du PIB, sauf indication conlraire) 
PIS couranl 

725,4 819,0 906,7 1 027,7 942,8 990,3 1 220,6 1 374,3 1 576,8 2 608,8 2 534,6 {en milliards de Fcfa) 
Saide global 3,4 2,5 -1,2 -1,3 -1,6 0,1 -0,9 3,4 -1,7 1,8 1,9 
solde du compte courant -12,0 -11,3 -13,1 - 9,8 -13,4 -18,5 - 35,0 - 54,9 - 37,9 - 2,5 4,6 (transf. Puolics exclus) 

solde du commerce exterieur - 2,3 0,5 - 0,6 -1,1 - 2,3 - 4,1 -19,5 - 33,7 -12,5 42,0 48,4 
Exportations de biens 21,8 17,6 18,4 18,5 18.4 16,8 15,1 12,5 19,7 54,1 59,9 et services 
Exportations de biens 16,7 14,9 15,2 15,0 14,9 13,2 11,3 9,0 16,4 52,1 57,8 
Importations de biens 

33,6 28,4 30,6 29,6 32,3 34,5 50,8 66,0 49,0 20,1 19,3 et services 
Importations de biens 19,0 14,4 15,9 16,1 17,2 17,2 30,8 42,7 28,9 10,1 9,4 

Sources: Administrations nationales, BEAC, FML Banque mondiale et CEA-AC. 
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Tableau n° 56: Tchad, Tableau des Operations Financieres de l'b'tat (en milliard, de FCFA) 

annlle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 2005p 
Recettes lotales 44,8 59,6 68,4 84,0 78,2 80,2 91,7 110,0 131,1 255,0 229,9 
Recettes plltrorieres '' ''' ' 93,0 83.5 
Recettes non l)etrolii!res 

44,8 59,6 68,4 84,0 78,2 80,2 91,7 110,0 131,1 162,0 146.4 (hors recettes de privatisation) 
Dllpenses lotales 130,2 150,9 154,9 148,8 149,8 189,7 210,0 265,2 270,7 357,1 374.9 
Ollpenses courantes 64,9 76,9 73,5 75,4 85,0 98.4 110,9 141,8 139,2 164,2 178,0 
Salaires et traitBrnents 30,1 30,8 30,8 31,5 33,3 38,5 44,3 48,9 56,2 61,8 65.9 
Biens et services 

11,9 20,9 14,9 16,1 17,5 20,8 27,3 37,4 28,5 39,0 46,4 
(hors article 500) 
Intere1s 7,4 8,4 8,5 8,9 8,2 10,4 10,2 12,7 12,3 11,5 11,2 
Dette extllrieure 6,3 7,1 7,0 7,5 7,3 9,0 8,6 10,1 10,3 8,7 8,9 
Dette intllrieure 1,1 1,3 1,5 1,3 0,9 1,4 1,7 2,6 2,1 2,8 2,3 
Transferts et subventions 5,0 3,9 6,1 8,6 13,8 13,5 9,9 18,9 18,2 22,8 24,5 
Solde prirnaire (hors interets 

-18,9 -16,0 - 3,7 9,9 - 5,9 -16,8 -17,5 -29,1 - 6,0 93,7 54,2 
et invesl/ress externes) 1/ 
Prets nets 
Autres dllpenses diverses '' ,,, 

□epenses en capital 65,3 74,0 81,4 73,3 64,8 91,3 99,1 123,4 131,5 193,0 196,9 
Sur ressources nationales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sur ressources ext!lrieures 65,3 74,0 81,4 73,3 64,8 91,3 99,1 123,4 131,5 193,0 196,9 
Solde global (base - 85,3 - 91,3 -86,5 -64,8 - 71,6 -109,4 -118,3 -155,2 -139,6 -102,1 -145,0 
engagements hors dons) 
Variations des arrieres 

-11,2 - 35,3 4,0 5,1 8,8 13,0 16,0 24,1 29,0 34,0 43.1 
(baisse -) 
lnlerieurs (principal et interets) 0,3 0,6 4,1 5,0 8,8 10,7 8,2 23,8 31,0 35,9 43,1 
Extl§rieurs (principal et interets -11,6 -35,9 - 0,1 0,1 0,0 2,3 7,8 0,2 - 2,0 - 2,0 0,0 
Solde global (base tresorerie} -96,6 -126,7 - 82,5 - 59,6 -62,8 - 96,4 -102,3 -131,1 -110,6 -68,2 -101,8 
Financernent total 96,6 126,7 82,5 59,6 62,8 96,4 102,3 131,1 110,6 68,2 101,8 

Exterieur 132,1 163,8 158,0 110,7 107,1 129,9 188,5 188,8 236,7 329,6 302,2 
lnterieur -35,5 -37,1 - 75,4 - 51,1 -44,3 - 33,5 - 86,1 - 57,7 -126,1 - 261,4 - 200,4 

Pour mllmoire (en pourcenlage du PIB, sauf indication contraire) 
PIB prix courant 

725,4 819,0 906,7 1 027,7 942,8 990,3 1 220,6 1 374,3 1 576,8 2 608,8 2 534,6 
{en milliards de Fcfa) 
Solde global {base -11,8 -11,2 - 9,5 -6,3 - 7,6 -11,0 - 9,7 -11,3 - 8,9 -3,9 - 5,7 
engagements hors dons) 
Dllficit global 

-13,3 - 15.5 -9,1 - 5,8 - 6,7 - 9,7 - 8,4 -9,5 - 7,0 - 2,6 - 4,0 
(base tresorerie) 

Sources: Adm1rnstru11ons nanonaks, B.EAC, FMI, Banqur mond1alc E't CEA-AC. 

Tableau n° 57: Tchad, /Jette publique extirieure (en millions de dollars US) 

annee 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004p 
Encours fin de pllriode 738,6 771,4 754,5 799,2 849,3 778,0 854,1 939,8 1166,9 1 239,3 

Services dus 24,2 25,9 24,5 40,4 36,9 33,6 32,4 44,3 39,8 29,3 
Encours de la dette extiirieure 

50,8 48,2 48,6 45,9 55,4 55,8 51,3 47,6 43,8 28.3 
(en% PIB) 
Service de la dette (en% des 
exportations des biens el services 7,6 9,2 8,5 12,5 13,1 14,3 12,9 18,0 8,1 1,5 
non facleurs) 
Service de la dette (en% des 

27,0 22,2 20.9 28,4 29,0 29,7 25,9 28,0 18,9 8,5 recettes budglllaires) 

Sources: BEAC, FMI, 8UIH]Ut:' mond1uk et CEA-AC. 

242 



■ Bibliographie ■ 

Ary Tanimoune N., Plane P. (2004), <( Convergence nominale et integration macro-eco
nomiquc en Union Economique et MonCtaire Quest A[ricaine H, Etudes et Documents, 
CERDI. 

Avom D., (20041, « Integration Regionale en Zone CEMAC: les problemes institutionnels 
rt'.currents )), WP, CERDI. 

Barro R. and Gordon D., (1983), « Rules. Discretion and Reputation in a Model of 
Monetary Policy », Journal of Monetary F.conomics, vol. 12, juillet, pp. IO 1-122. 

Rekolo-Ebe B., (2001), ,< L'intCgration regionale en Afrique: caractCristiques, contraintes 
et perspectives», Mandes en Diveloppe,nent, tome 29 n° 115/116, pp. 81-88. 

Creel J., (2003), « Ranking Fiscal Policy Rules: The Golden Rule of Public Finance vs. the 
stability and Growth Pact», OFCE, Document de Travail, 2003-05. 

Creel J., ct Sterdyniak H., (1995), « Les dt'ficits publics en Europe: causes, const'qucnces 
ou rem&des a la crisc? », Revue de f'OFCE, n°54, pp. 57-100. 

Diamond P.A., ( 1965), ,( National Debt in a Neoclassical Model )), American Economic 
Review, 5 5, pp. 1126-11 50. 

De Melo J., Panagariya A., Rodrik ll., ( 1993 ), « The new regionalism: a country perspec
tive)), in De Melo J., Panagariya A., Rodrik D., (eds.), New Dimensions in ReHional 
Integration, Cambridge, Cambridge University Press for CEPR. 

Eichengreen B., Wyplosz ( 1998), (< The Stability Pact: More than a Minor Nuisance?)), 
Hconomy Policy, n° 26, avril. 

Friedman M., ( 1968), i< The Role of Monetary Policy )>, American Economic Review, 58, 
mars, pp. I- 17. 

Fischer S., (1993), <' The Role of macroeconomic Factors in Growth)), Journal of Monetary 
Economics, n° 32, pp. 485-512. 

Grau we P., (de) ( I 999), Economic de /'integration monetaire, De bceck Universite, Bruxelles. 

Guillaumont Jeanneney S (2002), « Bilan de ['integration Mom'taire dans l'UMOA », 
Symposium du quarantiime anniversaire de /'UMOA, Dakar, Senegal. 

Feldstein M., (1996), « The Costs and Benefits of Going from low lnllation to Price stabi
lity», NEER, n° 5469, pp. 1-55. 

243 



Bib!iographie 

Ken en P. B., (2000), Currency unions and policy domains, Princeton University. 

Kydland F. and Prescott E., ( 1977), « Rules Rather Than Discretion : The Inconsistency of 
Optimal Plans », Journal of Political Economy, vol.85, juin, pp. 473-492 

Mac Kinnon R. I., ( 1973 ), Money and Capital in Economic Development, The Brooking 
Institution, Washington. 

Moriera Pinto E., (199.5), (( L'Union Economique ct MonCtaire en Afrique de l'Ouest et le 
Concept de Convergence : Depasser la reference a l'Union tconomique et monctaire 
curopecnne », Mandes en Deve/oppement, 11° 23, pp. 121 - 135. 

Rodrik D .. (2002), (' Le commerce des illusions», Reflets et perspectives de la vie fconomique, 
Revue Trimestrielle Beige, tome, XLI, n" 2, pp. 41-51. 

Semcdo G., Villieu P., ( I 997), La zone Franc, mfcanismes et perspectives macrofConomiques, 
Ellipses, Paris. 

Shaw E. S., (1973), Financial Deepening in Fconomic Development, Oxford University Press, 
New York. 

Schiller R., (1996), « Why Do People Dislike Inflation», NEER, 11° 5539, pp. 1-75. 

Strauss-Kahn M-0, « Efficience du policy-mix a l'heurc de la globalisation financihe )>, in 
RNe et Fonction d'une Banque Centra/e a /'ere de la globalisation, Actes du Colloque du 
Trentenaire de la BEAC, Libreville, 21 novembrc 2002. 

244 



■ Liste des graphiques ■ 

Page 
Graphique n' I : Croissance du PIB reel en Afrique centrale ........................................ 15 

Graphique n' 2: Croissance du PIB reel en zone CEEAC (2003 et 2004) .................... 16 

Graphique n' 3: Croissance du PIB reel et inflation en R.D.C. (en%) ........................ 18 

Graphique n' 4: Inflation dans la CEEAC (%) .............................................................. 19 

Graphique n' 5 : Inflation en zone Hors CEMAC ( % ) .................................................. 20 

Graphique n' 6: Inflation dans la CEMAC (%) ............................................................ 21 

Graphique n' 7 : Croissance du PIB reel et Hors CEMAC ( % ) ...................................... 27 

Graphique n° 8 : Contribution sectorielle ,3 la croissance rfelle 
dans la CEMAC (%) ............................................................................ 31 

Graphique n' 9: Ventilation sectorielle du PIB dans la CEMAC (%) ............................ 32 

Graphique n' 10: Evolution des taux d'inflation dans la CEMAC .............................. 132 

Graphique n' 11: Evolution des taux d'inflation dans Jes pays hors CEMAC ............ 133 

Graphique n' 12 : Evolution des soldes budgetaires primaires en zone CEMAC ........ I 34 

Graphique n' 13: Evolution du solde budgetaire primaire hors zone CEEAC ............ 135 

Graphique n' 14: Evolution de l'encours de la dette des pays de la CEMAC ............ 136 

245 



■ Liste des encadres ■ 

Page 
Encadre n' I : La Republique Democratique du Congo, 

une economie qui revient de loin .......................................................... 18 

Encadre n' 2 : Cours du cafe .......................................................................................... 28 

Encadre n' 3 : Cours du Petrole ...................................................................................... 29 

Encadre n' 4: Cours du coton ........................................................................................ 30 

Encadrf n° 5 : Cours des matieres premifres .................................................................. 30 

Encadre n' 6 : L' Angola, un pays aux multiples potentialites ........................................ 39 

Encadre n' 7 : Sao Tome et Principe et le Petrole .......................................................... 44 

Encadre 0° 8: Preoccupations sous-rfgionales .............................................................. 74 

Encadrf 0° 9 : Circuler sur une route bitumfe d'une capitale a une autre .................... 79 

Encadrf n° 10: Les difffrentes justifications du nouveau rfgionalisme ........................ 92 

Encadre n' 11 : La notion de bien public. ..................................................................... 109 

Encadre 0° 12 : Integration economique et monftaire : 
le rCsultat d'une homogeneisation des preferences ............................ 112 

Encadre n' 13 : Lutter contre la pauvrete chez les travailleurs non proteges 
de l'fconomie informelle par une initiative 
commune Syndicats-Cooperatives ...................................................... 157 

Encadre n' 14: L'approche HIMO du BIT pour le redressement economique 
et la reconstruction des pays affectes par les con flits .......................... 166 

Encadre n' 15: Les infrastructures de transport: point de creation d'emplois 
et de reduction de la pauvrete ............................................................ 173 

Encadre n' 16: Politiques Nationales de l'Emploi et de la Formation ........................ 176 

Encadre n' 17 : Projet de Reduction de la Pauvrete et Actions en Faveur 
des Femmes (PREPAFEN) .................................................................... 179 

Encadre n' 18 : Appui au developpement durable des peuples indigenes 
et tribaux marginalises ........................................................................ 180 

Encadre n' 19: Cellule de suivi des Programmes d'emploi et des aides 
en laveur des jeunes ............................................................................ 184 

EncadrC n° 20 : Renforcement des systemes d'information ........................................ 191 

246 



■ Liste des tableaux ■ 

• Dans le texte 
Page 

Tableau n° 1 : Taux de mortalite inlanto-juvenile .......................................................... 64 

Tableau n° 2: Taux de mortalite infantile (pour 1 000 naissances vivantes) ................ 65 

Tableau n° 3: Emploi par secteur d'activite dans quelques pays de la sous-region .... 152 

Tableau n° 4: Evolution de la population active entre 1984 et 2001 
dans quelques pays de la sous-region(%) ............................................ 153 

Tableau n° 5: Evolution du taux d'analphabetisme dans quelques pays 
d' Afrique centrale cntre 1997 et 2002 .................................... . ......... 1 54 

Tableau n° 6: Evolution du taux de chbmage entre 1989 et 2001 
dans quelques pays de la sous-region .......................... . ... 159 

Tableau n° 7 : Evolution du taux de croissance du PIB dans les pays 
de la sous-region, de 1996 a 2002 ........................................................ 165 

Tableau n° 8 : Incidence de la pauvrete dans quelques pays 
de la sous-region, entre 1984 et 2001 .................................................. 168 

Tableau n° 9: Evolution de la part de !'agriculture dans le PIB 
des pays de la sous-region entre 1997 et 2001 ...................................... 172 

Tableau n° 10: Evolution de la part de l'industrie dans le PIB des pays 
de la sous-region en I 997, 2000 et 200 l ............................................ 174 

Tableau n° 11 : Evolution de la part des services dans le PIB 
de la sous-region en 1997, 2000 et 2001 ............................................. 175 

Tableau n° 12: Ratification des conventions sur la politique de l'emploi, 
le cteveloppement des ressources humaines 
et les consultations tripartitcs ............................................................. 190 

• Dans les annexes 
Page 

Tableau n° 1 : PIB prix constant, 1995 = 100 (en millions de dollars US) .................. 197 

Tableau n° 2: PIB, taux de croissance reel (en pourcentage) ...................................... 197 

Tableau n° 3 : Variation des termes de !'<'change (en pourcentage) ............................ 198 

Tableau n° 4: Inflation, moyenne annuelle (en pourcentage) .................................... 198 

247 



liste des tableaux 

Tableau n° 5 : Evolution du solde budgftaire primairc, hors intfrt't et investisscment 
sur rcssourccs extfricures (en pourccntage du PIE) ............................ 199 

Tableau n° 6: Solde du compte courant, transferts exclus (en pourcentage du PIB 1 .. 199 

Tableau n° 7: Encours de la dette publique exterieurc (en pourcentage du PIB) ...... 200 

Tableau n° 8 : CEMAC : Ventilation sectoriellc du Plll aux prix constants de 1995 
(en millions de dollars) .......................................................................... 200 

Tableau n° 9 : Zone Hors CEMAC : Ventilation sectoriclle du PIE aux prix 
constants de 1995 (en millions de dollars US) ..................................... 201 

Tableau 0° 10: CEEAC: Ventilation sectorielle du PIB aux prix constants de 1995 
(en millions de dollars) ........................................................................ 202 

Tableau n° 11 : Camcroun, PIE par sccteur, prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 203 

Tableau 0° 12 : Cameroun, PIE par secteur, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 204 

Tableau n° 13 : Cameroun, .Equilibrc Ressources Emplois, prix courants du marcht' 
(en milliards de FCFA ......................................................................... 205 

Tableau n° 14: Cameroun, Equilibre Ressources Emplois, aux prix constants 
de 1995 (en milliards de FCFA) ......................................................... 206 

Tableau n° 15: Carneruun, Balance de paiements (en milliards de FCFA) .................. 207 

Tableau n° 16: Cameroun, Tableau des Operations Financieres de l'Etat 
(en milliards de FCFA) ....................... ., .............................. . . ... 208 

Tableau n° 17: Cameroun, Dette publique exterieure (en millions de dollars US) .... 208 

Tableau n° 18 : Congo, PIB par secteur, prix courants du marchC 
(en milliards de FCFA) .................................... . .................... 209 

Tableau n° 19: Congo, PIB par secteur, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........................................................... ., .......... 210 

Tableau n° 20 : Congo, Equilibre Ressources Ernplois, prix courants du marcht' 
(en milliards de FCFA) ....................... ., .............................................. 211 

Tableau n° 21 : Congo, Equilibre Ressources Emplois, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ....................... ., ........... ., ............ ., ................... 212 

Tableau n° 22: Congo, Balance des paiements (en milliards de FCFA) ........ ., ............ 213 

Tableau n° 23 : Congo, Tableau des Operations Financicres de l'Etat 
(en milliards de FCFA) .................... ., ............ .,., ........... ., .................... 214 

Tableau n° 24: Congo, Delle publiquc exterieure (en millions de dollars US) .......... 214 

248 



Les economies de l'Afrique centrale 

Tableau n° 25 : Gabon, PlB par secteur, prix courants du marcht' 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 215 

Tableau n° 26: Gabon, PIB par secteur, aux prix constants de l 995 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 216 

Tableau n° 27: Gabon, Equilibre Ressources Emplois, prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 217 

Tableau n° 28 : Gabon, Equilibre Ressources Emplois, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 218 

Tableau n° 29: Gabon, Balance des paicments (en milliards de FCFA) ...................... 219 

Tableau n° 30 : Gabon, Tableau des Operations Financicres de l'Etat 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 220 

Tableau n° 31: Gabon, Dette exterieure (en millions de dollars US) .......................... 220 

Tableau n° 32: Guinee Equatorialc, PIE par secteur, aux prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 221 

Tableau n° 33: Guinee Equatoriale, PIB par secteur, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 222 

Tableau n° 34: Guinee Equatoriale, Equilibre Ressources Emplois, prix courants 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 223 

Tableau n° 35: Guinee Equatoriale, Equilibre Ressourees Emplois, 
prix constants de 1995 (en milliards de FCFA) 224 

Tableau n° 36 : Guinee Equatoriale, Balance des paiements 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 225 

Tableau n° 37: Guinee Equatoriale, Tableau des Operations Financiere de l'Etat 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 226 

Tableau n° 38: Guint'e Equatoriale, Dette publique extt'ricure 
(en millions de dollars US) .................................................................. 226 

Tableau n° 39 : RCA, PIB par secteur, prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 227 

Tableau n° 40 : RCA, PIB par secteur, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA .......................................................................... 228 

Tableau n° 41 : RCA, Equilibre Ressources Emplois, prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 229 

Tableau n° 42: RCA, Equilibre Ressources Emplois, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 230 

Tableau n° 43: RCA, Balance des paiements (en milliards de FCFA) .......................... 231 

249 



Liste des tableaux 

Tableau n° 44: RCA, Tableau des Operations Financieres de l'Etat 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 232 

Tableau n° 45: RCA, Delle publique extcrieure (en millions de dollars) .................... 232 

Tableau n° 46 : STP, PIB par secteur, prix courants du marche 

( en milliards de dobras) ...................................................................... 2 3 3 

Tableau n° 47: STP, PIB par sccteur, aox prix constants de 1995 
(en milliards de dobras) ...................................................................... 234 

Tableau n° 48: STP, Balance des paiements (en milliards de dobras) ......................... 235 

Tableau n° 49: STP, Tableau des Operations Financieres de l'Etat 
(en milliards de dobras) ...................................................................... 236 

Tableau n° 50: SIP, Dette publique exterieure (en millions de dollars US) ................ 236 

Tableau n° 51 : Tchad, PIB par secteur, prix courants du marchc 
(en milliards de FCFA) ....................................................................... 237 

Tableau 0° 52 : Tchad, PIB par secteur, aux prix constants de 1995 
(en milliards de francs CFA) ................................................................ 238 

Tableau n° 53 : Tchad, Equilibre Ressources Emplois, prix courants du marche 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 239 

Tableau n° 54: Tchad, Equilibre Ressources Emplois, aux prix constants de 1995 
(en milliards de FCFA) ........... . .................. 240 

Tableau n° 55 : Tchad, Balance des paiements (en milliards de FCFA) ........................ 241 

Tableau n° 56 : Tchad, Tableau des Operations Financieres de l'Etat 
(en milliards de FCFA) ........................................................................ 242 

Tableau n° 57: Tchad, Dette publique exterieure (en millions de dollars US) ............ 242 

250 



■ Table des matieres ■ 

Remerciements .................................................................................................................. 5 

Avant-propos ...................................................................................................................... 7 

Introduction ...................................................................................................................... 9 

Partie I : Tendances conjoncturelles .............................................................................. 11 

Apcr,u .............................................................................................................................. 13 

Chapitre 1: Indicateurs macro-economiques .................................................................... 15 
I. Le niveau general de l'activite en 2003/2004 ...................................................... 16 
IL Les prix interieurs .................................................................................................. 19 
III. Evolution des finances publiques .......................................................................... 21 
IV. La balance des paiements ...................................................................................... 24 
V. La dctte publique exterieure ................................................................................ 25 

Chapitre 2: Evolution du secteur productil ...................................................................... 27 
I. Tendances generales .............................................................................................. 27 
II. Les sectcurs productifs et leur niveau de contribution a la croissance ................ 31 

Chapitre 3 : Evolution de la demande globale .................................................................. 49 
I. Consommation globale .......................................................................................... 49 
II. Invcstissements bruts ............................................................................................ 50 

Chapitre 4 : Perspectives : unc dynamique de croissance fragile ...................................... 5 3 
I. PrCvisions a court terme ........................................................................................ 53 
II. Tendances de base : la polarisation des economies 

est-clle un handicap a terme? .............................................................................. 54 

Chapitre 5 : Situation sociale ............................................................................................ 56 
I. Contexte socio-politique ........................................................................................ 56 
II. Developpement humain ........................................................................................ 57 
lll. Les aspects sociaux des Objectils du Millenaire 

pour le Developpement (OMD) en Afrique centrale ............................................ 58 

Partie II : Questions de Developpement ...................................................................... 69 

Aper~u .............................................................................................................................. 71 

251 



Table des matieres 

Chapitre 1: Integration en Afrique ccntrale: les rt'centes evolutions .............................. 73 
I. Les preoccupations nouvclles de I' Afrique centrale 

en matiere d'intt'gration rt'gionale ...................................................................... 73 
II. Les Cvolutions sectoriclles ...................................................................................... 77 
III. La mise en cr11vrc du NEPAD ................................................................................ 81 

IV. Les questions majeurcs en souffrance .................................................................. 82 

Chapitre 2: Misc en cruvrc du NEPAD ............................................................................ 85 
I. Au niveau continental .......................................................................................... 85 
11. Au niveau de I' Afrique centrale ............................................................................ 87 
III. Le Bureau sous-rt'gional de la CEA pour I' Afrique centrale 

ct la mise en cruvrc du NEPAD ............................................................................ 88 

IV. Le Mecanisme Alricain d'Evaluation par Jes Pairs (MAEP) ................................. 89 

Chapitre 3: Convergence des t;conomies .......................................................................... 90 
I. Le rapprochement des sous-espaces en zone CEEAC : une nt'ccssitt' .................. 93 
II. Les avantages de l'intt'gration mont'taire et financit're ........................................ 97 
III. La thCorie des zones mont'taires optimales et la situation 

en Afrique centrale .............................................................................................. 101 
IV. Qudques pistes a explorer pour un rapprochement rt'ussi 

des economies de l'Afrique centrale .................................................................... 108 
V. Les pays de la CEEAC et !es exigences de la coordination 

des politiques budgt'taires: qudlcs tendanccs? ................................................ 117 
VI. Le r6le des institutions dans le cadre de la cooperation sous-rt'gionale ............ 126 

Conclusion ... .. ............. 130 

Annexes (graphiqucs) .................................................................................................... 132 

Partie III: Emploi et Lutte contre la pauvrete en Afrique centrale ............. 137 

Apen;u............................................... .. ........................ 139 

Introduction .................................................................................................................. 140 

Chapitre I: Developpement cconomique et devcloppement social 
en Afrique centrale ...................................................................................... 142 

I. Evolution du contexte socio-t'conomique ............................................................ 142 
II. Caractt'ristiques des activitCs t'conomiques ct du march€ du travail 

dans la sous-rCgion ........................................................................................... 152 
III. Les nouvelles initiatives pour une accClt'ration 

du dt'veloppement t'conomique et social ........................................................... 160 

252 



Les economies de l'Afrique centrale 

Chapitre 2: La Promotion de l'Emploi, instrument eflicace de reduction 
de la Pauvrete en Afrique centrale .............................................................. 167 

I. Une croissance de qualite pour relevcr le dCfi de la rt'duction 
de la pauvrete .................................................................................................... 167 

11. Creation d'emplois: potenticls et contraintes .................................................... 170 
Ill. Les orientations stratfgiqucs et instruments de promotion 

et de creation des emplois .................................................................................. 177 
IV. Les conditions de succes et/ou de reussite .......................................................... 191 

Conclusion gCneralc ...................................................................................................... l 93 

Recommandations ........................................................................................................ 195 

Annexes (tableaux) .. , ..................................................................................................... 197 
Multipays .................................................................................................................. 197 
Par pays .................................................................................................................... 203 

Bibliographic ................................................................................................................. , 243 

Lisle des graphiques ...................................................................................................... 245 

Lisle des encadres .......................................................................................................... 246 

Lisle des tableaux .......................................................................................................... 247 

253 



Acheve d'imprimer en octobre 2005 
sur les presses du 

Groupe Horiwn 

Pare d'activites de la plaine de Jouques 
200, avenue de Coulin 

13420 Gemenos - FRANCE 

lmprimi en France 
N° d' imprimeur : 0510-020 




