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1. Introduction

Les éditions 2013 et 2015 du Rapport économique 
pour l’Afrique de la CEA (CEA 2013 et CEA,2015) 
indiquent que, l’industrialisation basée sur l’ex-
ploitation des ressources naturelles et induite par 
le commerce, pourrait inverser la marginalisation 
de longue date des pays africains, à travers l’ex-
ploitation de leurs avantages comparatifs globaux, 
pour les rendre plus résilients et plus compétitifs. 
Dans ce contexte, l’Afrique centrale dispose de ri-
chesses naturelles abondantes et non exploitées 
qui pourraient servir de moteurs potentiels de son 
industrialisation à travers la création ou l’insertion 
dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 
Par exemple l’Afrique centrale abrite la deuxième 
plus grande réserve forestière au monde, et dé-
tient le plus grand potentiel hydroélectrique du 
continent. Pourtant, cette sous-région représente 
moins de 3% de la production mondiale de bois, 
qui concerne un marché de plus de 1,6 milliards 
de personnes. Ces opportunités inexploitées ren-
forcent l’argument en faveur d’une industrialisa-
tion basée sur les ressources en tant que stratégie 
optimale pour s’insérer dans les chaînes de valeur 
mondiales.

Dans l’état actuel des choses, les économies 
d’Afrique centrale sont peu diversifiées, peu in-
dustrialisées et exportent des produits peu trans-
formés. En outre elles connaissent un faible niveau 
de développement technologique, sont fortement 
tertiarisées, et offrent des services peu modernes, 
et majoritairement informels. 

Cette structure économique qui est caractérisée 
par la production de biens et services à faible va-
leur ajoutée, ne permet pas à ces pays d’engranger 
des recettes budgétaires et d’exportations subs-
tantielles, et mine leur capacité à mobiliser les 
ressources nécessaires au financement de leur dé-
veloppement. De plus, elle les maintient dans une 
situation de vulnérabilité face aux chocs externes 
engendrés par les fluctuations des prix interna-
tionaux des matières premières qu’ils exportent. 

Ces chocs, à l’instar de la crise pétrolière de 2014 
qui a frappé plusieurs pays de la sous-région, sont 
susceptibles de se traduire par des déséquilibres 
macroéconomiques provoquant des ralentisse-
ments de la croissance, voire des récessions, qui 
favorisent une perte en bien-être des populations 
et une dégradation des capacités productives du 
pays. 

L’avènement des déséquilibres macroécono-
miques, que ce soit en Afrique centrale ou ailleurs 
dans le monde, entraine généralement l’adoption 
de mesures d’ajustement budgétaires et moné-
taires imposant des restrictions de dépenses, y 
compris des dépenses en capital. Avec cette pos-
sibilité de favoriser une baisse du niveau des in-
vestissements publics, ces restrictions constituent 
un frein potentiel aux efforts d’accroissement des 
capacités productives des pays. Ainsi, elles repré-
sentent une menace sérieuse pour la diversification 
économique, l’industrialisation et la transforma-
tion structurelle, puisque ces dernières requièrent 
des investissements et des réformes soutenues. Il 
devient alors impératif aux pays de la sous-région 
de se créer des marges budgétaires qui permettent 
en temps de mauvaise conjoncture, de ne pas avoir 
à interrompre complètement leurs objectifs de dé-
veloppement de long terme, du fait des besoins de 
stabilisation de court terme.

Le présent rapport propose un aperçu des impli-
cations du faible niveau de diversification éco-
nomique des pays d’Afrique centrale pour leur 
développement économique et social. Il passe en-
suite en revue les politiques publiques majeures 
sous-tendant la situation observée ; puis il explore 
le potentiel de marge budgétaire et l’efficacité de 
la dépense.  Il conclut avec quelques recommanda-
tions faites par la réunion de groupes d’expert qui 
a été organisée en Septembre 2018 à Ndjamena, 
pour discuter de l’amélioration de la marge budgé-
taire et de son utilisation pour promouvoir l’indus-
trialisation en Afrique centrale.
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2. Faible niveau de diversification économique en 
Afrique centrale et implications en matière de 
développement économique et social

La diversification est étroitement liée au niveau 
de développement économique, comme l’indique 
le graphique 1 qui met en relation le PIB par tête 
et le nombre de produits exportés de certains 
pays d’Afrique centrale et du reste du Monde, sur 
la période 2000-2017. Les pays les moins diversi-
fiés (c’est-à-dire, ayant un score faible au nombre 
de produits exportés), comme c’est le cas pour la 
plupart des pays d’Afrique centrale, ont tendance 
à avoir un faible niveau de développement écono-
mique tandis que les pays développés ont presque 
toujours une économie diversifiée. On met sou-
vent le blâme du faible niveau de diversification en 
Afrique centrale sur la malédiction des ressources. 

Toutefois les exemples de l’Australie, du Canada et 
des Pays-Bas, qui sont riches en pétrole et en gaz 
(et même à l’origine du fameux « Syndrome hollan-
dais »), montrent que cette malédiction est peut-
être circonscrite. Par ailleurs, le faible niveau de 
développement économique n’est pas un obstacle 
à la croissance et à la diversification, comme le sug-
gèrent les expériences de certains anciens États du 
bloc soviétique, tels que la Slovaquie, l’Estonie et la 
Lettonie.

Graphique 1 : Liens entre le niveau de développement économique et le nombre de produits 
exportés (moyennes 2000-2017)

Source: Le graphique a été produit par les auteurs du rapport a partir des donnees de la CNUCED (nombre de produits au niveau 
de groupes de la CTCI [rév. 3, position à 3 chiffres]), et de la Banque mondiate (Indicateurs de développement mondial :PIB par 
habitant); pays en surbrillance sont  l’Angola (AGO), le Burundi (BDI), le Cameroun (CMR), la République centrafricaine (CAF), 
la République du Congo (COG), la République démocratique du Congo (COD), le Gabon (GAB), la Guinée équatoriale (GNQ), le 
Rwanda (RWA) et Sao Tomé-et-Principe (STP)  aussi bien que l’Australie (AUS), le Canada (CAN), l’Estonie (EST), la Lettonie (LVA), les 
Pays Bas (NLD) et la Slovaquie (SVK).
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2.1. Aperçu de la diversification 
économique en Afrique 
centrale

En raison de la prédominance du secteur pétro-
lier, la diversification économique est relativement 
faible en Afrique centrale mais varie selon les pays 
(graphique 2). En moyenne, les pays de la sous-ré-
gion à forte intensité en ressources ont tendance à 
être moins diversifiés que ceux non riches en res-
sources. En effet, le graphique 2 indique qu’en date 
de 2014, pour les pays producteurs du pétrole tels 
que l’Angola, le Tchad, le Congo, la Guinée Equa-
toriale, le principal produit d’exportation, à savoir 
le pétrole, représente au moins les deux tiers des 
exportations totales, ce taux dépassant même 95% 
pour certains d’entre eux. 

L’Angola, bien qu’étant la plus grande économie de 
la région, représente également l’économie la plus 
concentrée de la région. Le pays a une base d’ex-
portation limitée et, est considéré comme l’une 
des économies les moins diversifiées du monde, 
fortement tributaire des exportations de pétrole1. 

1  CEIC (2014).
2  Banque De France (2016).
3   UNCTAD (2017a).
4  Il mesure l’intensité relative des connaissances d’une économie en tenant compte de l’intensité de la connaissance des produits exportés.

Le Cameroun reste l’économie la plus diversifiée et 
la plus résiliente de la région CEMAC 2 ; sa structure 
d’exportation est forte d’une grande variété de 
produits et d’une croissance constante des chaînes 
de valeur dans l’agriculture et la fabrication de 
base. En 2016, le Cameroun a exporté plus de 177 
produits différents contre moins de 70 produits en 
1995. En 1990, le Rwanda, l’un des pays d’Afrique 
centrale n’appartenant pas à la catégorie des pays 
riches en ressources, était beaucoup moins diversi-
fié que bon nombre de pays à faible revenu et en 
développement. Toutefois sur une période relative-
ment courte, ce pays a réalisé des progrès notables. 
En effet en 2016, il a exporté plus de 110 variétés 
de produits, contre 17 en 2005, ce qui lui permet 
d’afficher aujourd’hui l’une des structures d’expor-
tation les plus diversifiées de la sous-région.3  

L’indice de complexité économique (ICE)4 est un 
moyen utile de mesurer les perspectives de di-
versification et les capacités de production d’un 
pays. Un pays ayant un indice de complexité éco-
nomique élevé, produit des biens ou des services 
nécessitant des connaissances techniques et des 
capacités technologiques plus élevées que ceux fa-

Graphique 2 : Part des principaux produits d’exportation dans le total des exportations, en 
pourcentage (2014)

     
Source: Adapté par les auteurs à partir de la BAD (2017)
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briqués ailleurs5. Comme illustré par le graphique 
3, les niveaux d’ICE dans la sous-région sont re-
lativement faibles, soulignant que la majorité 
des exportations de la sous-région sont centrées 
principalement sur des produits à faible exigence 
technologique. De même, le graphique 3 montre 
l’existence d’une relation positive entre l’ICE et le 
PIB par habitant des pays. Les pays qui ont progres-
sé en termes de complexité économique, tels que 
Singapour et la Malaisie, ont également réussi à 
améliorer leur niveau de vie. Ils ont eu tendance à 
améliorer leurs ICE en diversifiant leurs économies 
et en produisant des biens dont les processus de 
fabrication utilisent des capacités techniques simi-
laires, et nécessitent des contenus technologiques 
relativement élevés. 

Aussi, une complexité accrue contribue à faire pro-
gresser la diversification verticale, ou en d’autres 
termes à accroitre la valeur ajoutée des produits 
exportés par les pays. En Afrique centrale, la diver-
sification verticale est relativement modeste, car 
les matières premières représentent la majeure 
partie des exportations (graphique 4). En Angola et 

5  Base de données de l’OEC et de la Banque mondiale (2017).
6  Les principales ressources naturelles sont : le pétrole brut, le bois, les fruits et légumes (source: Plan Directeur d’Industrialisation au Came-
roun).

au Gabon par exemple, les matières premières ont 
représenté plus de 90% des exportations totales en 
2015. Le Rwanda et le Burundi affichent une faible 
dépendance à l’égard des exportations de matières 
premières par rapport à leurs pairs de la sous-ré-
gion ; au contraire leurs portefeuilles d’exporta-
tions respectifs comprennent relativement plus de 
biens transformés. 

L’intégration dans les chaînes de valeur reste très 
faible dans la sous-région. Toutefois, il y a possibili-
té de se spécialiser à certaines phases du processus 
de production, et de rejoindre des chaînes d’appro-
visionnement par le biais de liens en amont et en 
aval. Au Cameroun, l’avantage comparatif dans le 
pétrole brut et le bois a motivé l’exploitation des 
chaînes verticales dans la production de produits 
chimiques, d’engrais, de pneus et de papier, tel 
qu’envisagé dans le Plan Directeur d’Industrialisa-
tion.6 Au Tchad, les autorités sont en train d’élabo-
rer un Plan d’industrialisation et de Diversification 
Économique qui orientera notamment l’exploi-
tation et la transformation des importantes res-
sources des secteurs agricole et de l’élevage.

Graphique 3 : Complexité économique et PIB par habitant (moyennes 2005-12)

Source: OEC et la Base des données de la Banque mondiale (2017)
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2.2. Implications économiques 
du faible niveau de 
diversification des 
économies

Sur une bonne partie des deux dernières décen-
nies, les économies d’Afrique centrale ont connu 
des taux de croissance historiquement élevés, lar-
gement tirés par le boom des produits de base. Ce-
pendant, dans la plupart des cas, ces taux de crois-
sance n’ont pas été soutenus, en raison notamment 
des fortes baisses des prix des produits de base en-
registrées en 2014, qui ont eu des effets néfastes à 
court terme sur la stabilité macroéconomique et la 
croissance économique (Graphique 5 et 6).   

Le Graphique 6 montre par exemple que sur la 
période 2000 à 2014, à l’exception d’un impor-
tant mais bref recul survenu avec la crise finan-
cière internationale de 2008, les prix des matières 
premières, tous produits confondus, notamment 
agricoles, miniers et pétroliers, ont connu des pé-
riodes de flambées importantes. En 2014, les prix 
de toutes ces matières premières, et surtout ceux 
des produits pétroliers ont chuté. Pratiquement 
tous les pays d’Afrique centrale, qui sont fortement 
dépendants des recettes fiscales et d’exportations 
de ces matières premières, ont vu leur économie 
rythmée à l’évolution des prix de ces matières 
premières. Ainsi, l’évolution de leur taux de crois-
sance économique sur les deux dernières décen-

nies montre qu’avant 2014, la plupart de ces pays 
présentaient des taux de croissance remarquables, 
tournant autour de 5% et plus (Graphique 5). Sur la-
dite période, l’Angola, qui appartient à la catégorie 
des pays à matières premières pétrolières, tient le 
haut du pavé avec des taux de croissance entre 12 
et 22% ; Elle est suivie du Rwanda, dont le taux de 
croissance d’avant crise financière internationale 
était à deux chiffres. Ce pays appartient à la catégo-
rie des pays à matières premières agricoles. Dans la 
catégorie des pays à matières premières minières, 
la RDC a enregistré des taux de croissances élevés 
et soutenus, supérieurs à 5%. 

L’effondrement des prix des matières premières 
en 2014 a entraîné une grave crise des économies 
d’Afrique centrale entre 2014 et 2016 (encadré 1.1). 
Pour le cas spécifique du pétrole, son prix moyen 
a considérablement baissé, passant de 110 USD 
en 2011 à environ 44 USD par baril entre 2014 et 
2016. Le choc pétrolier a ralenti la croissance du 
PIB réel du Cameroun et du Gabon, et entraîné des 
contractions importantes du PIB au Congo, en Gui-
née équatoriale et au Tchad de 2014 à 2017. Avec 
toutes ces contre-performances, la croissance de la 
CEMAC a sombré dans la récession en 2016. Dans 
des pays tels que le Cameroun et le Gabon, les ef-
fets du choc pétrolier ont été amortis du fait que 
leurs économies soient relativement plus diversi-
fiées et donc résilientes. L’Angola, première éco-
nomie de la sous-région et deuxième exportateur 
de pétrole en Afrique subsaharienne, a connu une 

Graphique 4 : Diversification Économique Verticale (2015)

Source: Banque mondiale (2017)
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forte détérioration de la croissance, et cette situa-
tion a été exacerbée par la baisse de la production 
agricole due à des conditions climatiques peu fa-
vorables. Les pays non-pétroliers de la sous-région 
ont aussi, à l’exception de Sao Tome et Principe, 
connu un ralentissement de la croissance en 2014.

Sur le plan budgétaire, les économies ont été 
confrontées à un espace budgétaire limité pour 
faire face au choc des matières premières et stimu-
ler les activités économiques. À l’exception de la 
République Démocratique du Congo (RDC), la ré-
gion a connu une détérioration substantielle de ses 
soldes budgétaires (exprimé en pourcentage du 
PIB) après 2014, allant de 2 points de pourcentage 
au Rwanda à 5,5 points de pourcentage en Angola, 
au Burundi, au Sao Tomé et Principe et dans la zone 
CEMAC. Des mesures de réduction des dépenses 
ont été adoptées pour limiter la détérioration de 
l’équilibre budgétaire  ; en outre bon nombre des 
pays de la sous-région ont souscrit à un programme 

7  Tous les pays de la CEMAC (Cameroun, Tchad, Gabon, République centrafricaine) ont adopté des politiques 
d’ajustement structurel du FMI à l’exception de la République du Congo et de la Guinée équatoriale, où des incertitudes 
demeurent quant à savoir si les discussions en cours peuvent être achevées.

économique et financier auprès du FMI, en vue de 
rétablir les équilibres externe et interne.7  

À titre illustratif, les dépenses en capital et les dé-
penses courantes ont été réduites de 15 points 
de pourcentage et on a assisté à l’élimination des 
subventions du carburant en Angola; Il y a eu une 
augmentation des taxes sur les dividendes et l’éli-
mination des exonérations en matière de taxe sur 
la valeur ajoutée au Burundi ; les pays de la CEMAC 
ont procédé à une réduction des infrastructures et 
des projets de développement trop ambitieux ; le 
Tchad a effectué des réductions des salaires du sec-
teur public.

En ce qui concerne le secteur monétaire, les effets 
de la crise des prix des produits de base ont varié 
selon les différents régimes monétaires. Les pays 
de la CEMAC ont connu les taux d’inflation les plus 
faibles de la sous-région, grâce au régime de taux 
de change fixe qui a permis de contenir les pres-
sions inflationnistes. 

Graphique 5 : Croissance du PIB réel de 
2004 à 2017 (en pourcentage)

Graphique 6 : Variations cumulatives des 
prix des produits de base (USD)

Sources : Banque mondiale et base de données BEAC 2017 Sources : base de données CNUCED 2017
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Encadré 1.1 : Conséquences économiques sur les pays d’Afrique centrale, de la baisse des 
prix des matières premières survenue en 2014

1  Les pays hors de la CEMAC avec un régime de taux de change fixe.

Solde budgétaire en% du PIB Solde du compte courant en% du PIB

Dépréciation des changes, 2004-2016 (variation en pourcentage)1
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Ainsi dans la zone CEMAC, les efforts de retour à 
la stabilité macroéconomique ont plutôt reposé 
sur la politique budgétaire  et sur l’utilisation des 
réserves en devises pour soutenir la parité de la 
monnaie commune avec. Cela a conduit à un épui-
sement significatif des réserves. À l’exception du 
Cameroun, tous les pays membres de la CEMAC 
ont épuisé leurs limites sur les avances directes 
de la Banque centrale (BEAC)  ; le Tchad et la Ré-
publique centrafricaine ont largement recouru au 
financement national pour soutenir les dépenses 
publiques. Les pays hors CEMAC ont fait face à une 
détérioration des positions extérieures, à une forte 
dépréciation des taux de change et à une aggra-
vation de l’inflation. En Angola, le taux de change 
s’est déprécié de 30 à 40% entre 2013 et 2017, exa-
cerbant ainsi la balance des paiements et les pres-
sions inflationnistes. Les mesures supplémentaires 
de contrôle des capitaux mises en place par les au-
torités monétaires pour atténuer les tensions sur 
les taux de change, ont entrainé des écarts impor-
tants sur les marchés parallèles de change pouvant 
atteindre 240%. À Sao Tomé et Principe et en RDC, 
la monnaie locale s’est dépréciée de plus de 100% 
par rapport au dollar américain entre 2004 et 2016.

8  Des études ont révélé qu’il existe des preuves solides d’une relation négative entre l’IDH et les mesures de la dépendance à l’égard des pro-
duits de base dans les pays en développement (rapport CNUCED et FAO, 2017; Carmignani et Avom, 2010).

2.3. Implication du niveau 
de diversification 
économique en matière de 
développement social

La richesse en ressources naturelles ne semble pas 
contribuer beaucoup à accélérer le développement 
social. En effet, en termes absolus, le niveau de dé-
veloppement social dans les pays riches en res-
sources n’est pas significativement supérieur à celui 
des pays non riches en ressources (graphique 7). Et 
en ce qui concerne les progrès réalisés au cours des 
dernières décennies (graphique 8), certains pays 
non riches en ressources ont mieux réussi que ceux 
dont les ressources naturelles sont abondantes.8 Le 
graphique 7 montre par exemple qu’en 2017, l’in-
dicateur d’écart (ou profondeur) de la pauvreté est 
plus élevé au Tchad, au Congo et en RDC qu’à Sao 
Tomé et Principe. En plus, pour la même année, la 
RDC a enregistré le niveau d’inégalité le plus élevé 
de toute la sous-région. D’autre part, le graphique 
8 montre que les progrès réalisés par l’Angola sur 
l’Indice de Développement Humain (IDH) sur la pé-
riode 2000-2016 sont plus faibles que ceux enregis-
trés par le Rwanda et le Burundi. Cela est frappant 
si l’on considère que l’Angola a enregistré l’un des 

Inflation (variation annuelle en pourcentage) Réserves (mois de couverture des importations)

Sources: base de données FMI, Banque mondiale et BEAC 2017
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taux de croissance les plus élevés du monde entre 
2005 et 2010, avec une moyenne de 17% par an. 

La situation observée indique dans une large me-
sure, que les inégalités de revenus et l’absence 
de croissance inclusive prévalent dans les pays 
de la sous-région qui sont riches en ressources. 
Cela suggère qu’en plus de prendre les disposi-

tions utiles pour rendre leurs pays moins vulné-
rables aux déséquilibres macroéconomiques liés 
aux produits de base, les décideurs politiques 
devraient aussi accroitre l’impact social des reve-
nus générés par les ressources naturelles. Cette 
préoccupation appelle, elle aussi, la sécurisation 
d’une certaine marge budgétaire.

Graphique 7 : Inégalité des revenus et écart de 
pauvreté en 2016

Graphique 8 : Évolution de l’indice IDH 
entre 2000 et2017

Source : Base de données de la Banque mondiale et PNUD (2017) ; 
Écart de pauvreté à 3,20 dollars par jour (PPA de 2011) (% de la 
population)

Source : Base de données de la Banque mondiale et PNUD 
(2017)
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3. Les politiques publiques passées et présentes 
en rapport avec les marges budgétaires, et avec 
l’industrialisation

La situation socioéconomique décrite plus haut 
est le résultat de la mise en œuvre de diverses po-
litiques publiques. Il est donc utile de tirer des le-
çons de celles qui ont un lien direct avec le sujet 
principal du présent document, qui est de savoir 
comment dégager des marges budgétaires pour 
promouvoir l’industrialisation des pays d’Afrique 
centrale, en vue d’assurer leur développement de 
long terme. 

Les PAS des années 80 avaient deux volets, à savoir 
un volet Stabilisation et un volet Ajustement. La 
stabilisation avait pour but de restaurer les grands 
équilibres macro-économiques par la réduction 
des dépenses globales, dont l’excédent sur l’offre 
globale se traduit par le déséquilibre de la balance 
des paiements. L’ajustement avait pour but d’em-
pêcher le retour des déséquilibres et de mettre 
l’économie sur la voie d’une croissance soutenue. 

On peut voir que le volet stabilisation des PAS est 
de nature à restreindre la marge budgétaire des 
pays, tandis que le volet ajustement visait à mettre 
en place les conditions requises pour recréer cette 
marge budgétaire dans le moyen-long terme à 
travers une relance économique. Le maillon man-
quant ici est la nécessité que les pays et leurs par-
tenaires au développement assurent que les fruits 
de la croissance, une fois celle-ci retrouvée, soit 
investis dans la diversification économique et l’in-
dustrialisation. 

À cet égard, cette section passe en revue les PAS 
des années 80 en vue de voir dans quelle mesure 
ils ont été restrictifs ou au contraire, favorables à la 
création de marge budgétaire ; la section regarde 
également les efforts d’industrialisation passés 
et présents menés par les pays de la sous-région, 
en vue de déterminer les besoins en financement 
et donc en marge budgétaire que ces efforts im-
posent.

3.1. Les programmes 
d’ajustements structurels 
des années 80s en Afrique 
centrale : caractéristiques, 
mise en œuvre, résultats et 
perspectives

La plupart des pays d’Afrique centrale ont connu 
des programmes d’ajustement structurels avec 
le FMI et la banque mondiale dans les années 
80s et au-delà, et bon nombre d’entre eux ont 
renoué avec ce type de programme économique 
et financier depuis la chute des prix de la ma-
tière première amorcée en 2014. En général, les 
pays s’embarquent dans ces programmes pour 
faire face à des problèmes de déficit durable 
de balance courante, susceptibles de les entrai-
ner dans une spirale d’endettement dont ils ne 
peuvent se sortir en s’appuyant sur leurs res-
sources internes ou externes. Le Tableau 1 pré-
sente les différents PAS que les pays d’Afrique 
centrale ont connus dans les années 80 et 90, et 
ceux conclus plus récemment.

Les programmes d’ajustement structurel des an-
nées 80 s’appuyaient essentiellement sur une re-
fonte des principes d’allocation des ressources à 
travers notamment une réforme des institutions. 
Ces programmes sont donc centrés sur des me-
sures de désengagement de l’État, de libéralisa-
tion des marchés, de privatisation des entreprises 
publiques avec pour objectif la mise en place d’un 
environnement favorisant l’initiative privée qui est 
censé booster les investissements et permettre 
l’accroissement de l’offre à moyen ou long terme 
(Amarouche, 2002).

Les mesures spécifiques variant selon les pays et 
les phases des programmes. Selon la Banque Mon-
diale (Banque Mondiale, 1994), dans le cas des pays 
d’Afrique centrale, les différents domaines touchés 
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par les programmes sont passés en revue dans les 
paragraphes qui suivent.

Réforme de la fonction publique et 
gestions des dépenses publiques :

L’objectif est essentiellement de contenir les dé-
penses budgétaires pour maitriser l’inflation ainsi 
que les principaux soldes de la balance des paie-
ments. Les programmes dans ce domaine visent en 
général à : a) rationaliser les dépenses publiques 
pour faciliter une réduction du déficit budgétaire 
conformément au programme de stabilisation ; 
b) accroître l’efficacité des dépenses publiques ; 
et c) formuler des programmes compatibles avec 
les ressources disponibles, tout en maintenant un 
financement adéquat pour les secteurs sociaux. Ils 

incluent aussi la préparation d’une stratégie d’en-
dettement pour s’assurer que les engagements 
futurs se fassent à des conditions acceptables, et 
que le service de la dette reste en deçà d’un certain 
seuil. Une mesure assez souvent incluse est la dé-
centralisation de l’administration fiscale afin de lui 
garantir une meilleure efficacité.

Au titre des exemples de mesures adoptées pour 
réduire le déficit budgétaire, dans le cas du Gabon, 
qui a été victime des chutes des prix du pétrole 
entre 1984 et 1986, les dépenses d’investissement 
ont été réduites de 70% en 1987 puis de 13% en 
1988. En ce qui concerne le Tchad, la facilité élargie 
de crédit signée en 1995, était associée à un pro-
gramme visant à faire passer le ratio des recettes au 
PIB de 7,4% en 1994 à 11.5% en 1998.

Tableau 1 : Programmes d’ajustement structurels adoptés par les pays d’Afrique centrale 
pour la période 1980-2000 et la période post 2014.

Pays PAS des années 1980 à 2000 Nouveaux PAS

Angola 1990 : Plan de relance économique / Programme d’action gouvernementale 
(PAG) d’avril 1990

1991-1992 : renforcement du programme macroéconomique de 
renforcement des capacités de gestion (PREGE)

1993 : Programme économique de stabilisation (PEE), Programme 
d’urgence du gouvernement (PEG) à partir d’avril 1993

1994 : Programme d’urgence du gouvernement (PEG94)

1995-1996 : Programme d’urgence du gouvernement (PEG95-96)

1997 : Programme d’urgence du gouvernement (PEG97)

Entre 2017 et 2018 
tous les pays de la 
CEMAC, ainsi que 
l’Angola, la République 
Démocratique du Congo, 
le Rwanda et Sao Tome 
et Principe ont conclu 
ou sont sur le point de 
conclure un programme 
économique et financier 
sous la houlette du FMI.Burundi 1986-1992 : Programme d’ajustement structurel

13 Nov. 1991 : Facilité élargie de crédit (jusqu’au 12 Nov. 1994)

(Banque Mondiale, 1988, African development Fund, 1993)
Cameroun 1989 : Décaissement sous le premier crédit d’ajustement structurel ; 

1992 : Décaissement sous le premier crédit d’ajustement structurel ; 

1994 : Décaissement sous le second crédit d’ajustement structurel ; 

1995 : Décaissement sous le second crédit d’ajustement structurel ; 

1997-2000 : Troisième PAS
Centrafrique 1986 : Premier PAS

1987-1990 : Second PAS

1990-1992 : Troisième PAS
Chad 1987-1990 : PAS I (Banque mondiale, 2000)

1995-1998 (Facilité élargie de crédit)
République du Congo 1987-1989 (Banque Mondiale 1991)

DRC 1987-1990 (Banque mondiale, 1987)

Guinée Equatoriale 1988-1991

Gabon 1986 - 1988

Rwanda 1990-1994

(Banque mondiale, 1991)
Sao Tomé et principe 1987-1988, (BAD, 1992) 1990-1996 (Banque mondiale, 1997)

Source : FMI, rapports de discussions au titre de l’article IV, et autres sources indiquées directement dans le tableau.
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Réformes des entreprises publiques et 
parapubliques

Les mesures inclues dans ce volet visent à relancer 
le secteur privé et dégager progressivement l’état 
du système productif. En général, le pays sous ajus-
tement s’engage à préparer des lois et des réformes 
pour moderniser le droit des affaires et à renforcer 
les incitations à l’investissement privé. Ces mesures 
sont justifiées d’une part, par l’idée que l’interven-
tion de l’État entraine des distorsions qui éloignent 
l’économie de l’optimum concurrentiel, et d’autre 
part sur le principe que, les États africains ayant des 
ressources limitées doivent se focaliser sur ce qu’ils 
font de mieux. (Banque Mondiale, 1994). C’est ain-
si que, toujours dans le cas du Gabon, des entre-
prises non viables ont été liquidées telles que PIZO 
(production et distribution de produits pétroliers), 
SOTRAVIL (société de transports urbains), PETRO-
GAB (exploration pétrolière) (Banque mondiale, 
1988a).

Politiques commerciales et 
industrielles et politique de crédit

Partant du principe que la concurrence donne 
une incitation à l’amélioration de la productivi-
té, les principaux objectifs des réformes com-
merciales et industrielles sont d’ouvrir l’écono-
mie à la concurrence nationale et étrangère en 
libéralisant les importations et les prix, et en 
introduisant de nouvelles structures tarifaires. 
Ces mesures impliquent donc la déréglementa-
tion du commerce intérieur et la libéralisation 
de l’investissement, ainsi que des taux d’intérêt 
élevés pour attirer les investissements étrangers. 
Dans ce volet, on trouve aussi des mesures vi-
sant une politique monétaire se voulant rigou-
reuse et efficace, faisant appel aux instruments 
indirects et un renforcement des capacités de la 
banque centrale en matière de supervision et de 
contrôle bancaires. On trouve aussi parfois des 
mesures de dévaluation de la monnaie qui aug-
mentent les coûts d’importation tout en rédui-
sant la valeur des biens produits dans le pays.

Dans le cas du Burundi, la monnaie a été déva-
luée de 24% en 1987 dans le but d’accroitre la 
compétitivité de l’économie et, les limites sur 
les rapatriements des bénéfices pour les inves-
tisseurs étrangers ont été révisées pour rendre 

le pays plus attractif à l’investissement direct 
étranger (Banque mondiale, 1988b).

Consolidation de la compétitivité 
externe

Un objectif central des PAS est de réformer les po-
litiques publiques afin de stimuler les initiatives du 
secteur privé. Ces programmes incluent donc des 
mesures visant à réformer les lois et règlements ré-
gissant les privilèges et incitations fiscales et doua-
nières pour éliminer les distorsions économiques 
et encourager la production. C’est ainsi que, par 
exemple, dans le cadre du programme d’ajuste-
ment structurel du Rwanda, le système de licences 
pour l’importation des produits a été démantelé, 
afin de mettre en place une politique non discrimi-
natoire d’allocation des devises (Banque mondiale, 
1991b). En république du Congo, les programmes 
incluaient une politique de dérégulation des prix, 
de réduction des monopoles et d’incitation à la mo-
bilité professionnelle (Banque mondiale, 1991a).

Politique du secteur agricole
Les réformes promues par les PAS, ont dans une 
certaine mesure, fait la promotion de la diversifica-
tion économique axée sur les produits de base des 
pays. Elles n’étaient toutefois pas forcement favo-
rables aux ménages pauvres et aux petits agricul-
teurs locaux.

En effet, les réformes du secteur agricole visent 
dans certains pays à passer des cultures vivrières 
diversifiées destinées à la consommation domes-
tique, à la spécialisation dans la production de 
cultures commerciales ou d’autres produits desti-
nés à l’exportation. Des mesures sont prises pour 
fournir des incitations aux producteurs, pour ac-
croître leur efficacité, améliorer la qualité de leurs 
produits et ainsi hausser la commercialisation des 
produits agricoles. Ces mesures comprennent 
en général : a) la mise en place de mécanismes 
d’ajustement régulier des prix des cultures d’ex-
portations b) l’amélioration des techniques de 
transformation des produits d’exportation pour en 
améliorer la qualité et en faciliter la commercialisa-
tion (c) l’amélioration de l’efficacité des entreprises 
de transformation locale de produits agricoles. 
Comme on peut le voir, les mesures ci-dessus sont 
du domaine de la diversification économique hori-
zontale et verticale. 
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Les réformes dans le secteur agricole comprennent 
aussi l’abolition des subventions alimentaires et 
agricoles pour réduire les dépenses publiques, ce 
qui est de nature à affecter les plus pauvres, et la 
capacité des petits producteurs à faire face à la 
concurrence internationale puisque dans de nom-
breux pays avancés, les subventions aux agricul-
teurs sont courantes.

Politiques sociales
Les programmes d’ajustement structurels im-
posent des coupes profondes dans les programmes 
sociaux, généralement dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, du logement, et de l’emploi, 
avec des licenciements massifs dans la fonction pu-
blique.

Les bilans faits des PAS des années 80 sont très mi-
tigés. Les PAS ont engendré une très abondante lit-
térature sur leurs effets dans différents secteurs, et 
les appréciations varient de ceux qui soutiennent 
la validité des fondamentaux des programmes 
d’ajustement, à ceux qui les considèrent comme 
un franc désastre. 

3.2. Quelles leçons peut-on 
tirer des PAS passés pour 
accélérer l’industrialisation 
en Afrique centrale

Selon (Banque Mondiale, 1994), les efforts faits à 
travers les programmes d’ajustement structurels 
étaient certes nécessaires, mais ne suffisaient pas 
à relancer la croissance économique. Le rapport 
a examiné les résultats des programmes d’ajuste-
ment structurels dans 29 pays africains et a trouvé 
une amélioration dans six pays, tandis que onze 
pays ont observé une dégradation claire de leur 
situation. 

D’autres travaux ont notamment souligné le fait 
que la durée des PAS les rendait inadéquats pour 
s’attaquer aux questions de transformation struc-
turelle à moyen et long terme et le fait que des 
mesures d’ajustements structurels, en l’absence de 
stabilité macroéconomique, sont peu susceptibles 
d’avoir un impact significatif (Banque mondiale, 
1997).

Face à l’échec des PAS, une réflexion sera faite par 
les intellectuels africains pour des alternatives aux 
PAS qui aboutira à l’adoption par la conférence des 
ministres de la planification et du développement 
et des ministres des finances africains du «Cadre 
africain de référence pour les programmes d’ajus-
tement structurel, en vue du redressement et de la 
transformation socio-économiques» (CEA, 1992). 
Le CARPAS indiquait déjà clairement que les me-
sures des programmes d’ajustement structurels, 
centrées sur la concurrence et les forces de marché, 
n’étaient pas les plus à même de relancer les éco-
nomies africaines (Fatiha, 2000).

Les programmes des années 80 ont cependant 
évolué avec le temps et avec les expériences, pour 
tenir de plus en plus compte de la dimension so-
ciale. C’est ainsi qu’ils ont été remplacés par des 
stratégies de réduction de la pauvreté dans les an-
nées 2000. On s’éloignait ainsi de l’emphase portée 
sur les grands équilibres macroéconomiques pour 
mettre au centre des programmes, l’amélioration 
des conditions de vie des couches les plus vulné-
rables. 

Les programmes économiques et financiers tels 
que les Facilités Élargies de crédit récemment 
adoptés dans les pays d’Afrique centrale suite à la 
crise pétrolière de 2014, doivent évoluer davantage 
en capitalisant sur les expériences du passé. Il sera 
notamment important que les gouvernements 
et leurs partenaires veillent à ce que les mesures 
préconisées soient effectives en termes de relance 
de la croissance, et soient également promotrices 
d’investissements nécessaires à la diversification 
économique et à l’industrialisation des pays. Le 
développement du capital humain, le développe-
ment technologique et le renforcement des insti-
tutions seront également des objectifs spécifiques 
à surveiller constamment.

3.3. Les politiques 
d’industrialisation passées et 
présentes

Avec la mise en œuvre des PAS qui mettaient sur-
tout l’accent sur les politiques de stabilisation et 
d’ajustement, les pays africains de manière gé-
nérale, avaient mis de côté les initiatives de pla-
nification de long terme et les objectifs d’indus-
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trialisation qu’ils poursuivaient au début de leurs 
indépendances. L’avènement des Stratégies de 
réduction de la pauvreté (SRP) et des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMDs) autour 
de l’an 2000, marque un changement important 
dans ce domaine. Les politiques publiques sont 
alors étendues à un éventail plus large d’objectifs 
économiques et sociaux. On assiste à une résur-
gence de la planification dans de nombreux pays 
d’Afrique. Les SRP font place à des plans nationaux 
de développement beaucoup plus ambitieux, à 
l’instar du « Plan pour la Transformation et la Crois-
sance » adopté par l’Ethiopie au début de la décen-
nie en cours. Au-delà du fait de se doter de réfé-
rentiels d’orientations stratégiques, il est important 
de passer à leur mise en œuvre effective, et cela 
requiert entre autres de la marge budgétaire, de la 
discipline budgétaire et des capacités institution-
nelles.

En ce qui concerne l’Afrique centrale, à la suite de 
la persistance des chocs sur les prix des matières 
premières et de l’instabilité macroéconomique, de 
nombreux pays d’Afrique centrale ont réitéré leur 
intérêt pour la diversification économique et l’in-
dustrialisation comme stratégie optimale pour sur-
monter la dépendance à l’exportation du pétrole 
brut et promouvoir la croissance durable.

Dans la sous-région, au moins cinq pays (Angola, 
Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon et Rwanda) 
ont une stratégie ou un Plan National d’Industriali-
sation, avec des objectifs différents en fonction de 
l’avantage comparatif du pays et de la voie appro-
priée pour l’’industrialisation (tableau 2).

Par exemple, le Plan directeur industriel du Came-
roun se concentre sur l’agro-industrie, l’énergie et 
l’économie numérique. Un accent sera mis sur le 
développement de l’industrie manufacturière lé-
gère et lourde, avec pour objectif principal de de-
venir un géant industriel. La stratégie de diversifi-
cation du Cameroun repose en grande partie sur 
son énorme potentiel inexploité et son avantage 
comparatif dans les ressources naturelles, notam-

9  Le Cameroun est le troisième potentiel hydroélectrique en Afrique (après la RDC et l’Éthiopie) avec 23 GW dont moins de 5% ont été exploités 
(RECP, 2017). Le Cameroun possède 18,8 millions d’hectares de forêts, soit le troisième plus grand potentiel de biomasse en Afrique subsaharienne 
(FAO, 2015).
10   Le programme de diversification de l’économie nationale comprend trois sous-segments : 1) Programme Angolais d’Investis pour la création 
de groupes prioritaires ; 2) des programmes pour soutenir les grandes entreprises et leur inclusion dans les groupes d’entreprises; 3) programme 
pour les entreprises; relocalisation en Angola.

ment les importants gisements d’énergies renou-
velables et non renouvelables, le bois, le poisson et 
les combustibles fossiles.9 

Au Rwanda, le Plan Directeur d’Industrialisation 
se concentre sur la manière de réorganiser et de 
développer le secteur manufacturier à moyen et 
à long terme conformément à la Vision 2020 du 
pays. Le Plan est centré sur la création d’industries 
basées sur les produits agricoles. Il vise à ajouter 
de la valeur aux matières premières exportées et à 
construire des zones industrielles pour stimuler la 
mise en place des manufactures. Le gouvernement 
du Rwanda a également établi d’autres instru-
ments, notamment la stratégie du secteur manu-
facturier au Rwanda (2008), la stratégie nationale 
d’exportation du Rwanda (2011), la politique des 
petites et moyennes entreprises, le plan straté-
gique du ministère de l’industrie et du commerce 
(2009-2012) et la stratégie de développement du 
secteur privé pour orienter sa stratégie industrielle. 

L’Angola, dans le cadre de son Plan de Dévelop-
pement National 2013-2017, identifie la diversifi-
cation économique comme l’un de ses objectifs à 
moyen terme pour guider et intensifier le rythme 
et la qualité du développement national.10 

D’autres pays riches en ressources comme le Ga-
bon et la Guinée équatoriale ont considéré le déve-
loppement industriel comme une voie stratégique 
vers la transformation économique et l’industriali-
sation de leurs économies, en mettant l’accent sur 
les secteurs de l’agroalimentaire, des mines et de 
l’extraction des ressources. Le Tchad et le Congo 
travaillent à l’élaboration de nouveaux plans et 
stratégies de diversification économique et d’in-
dustrialisation, et la Guinée équatoriale envisage 
d’affiner ses stratégies existantes.

À l’instar des pays, les organismes sous-régionaux 
de l’Afrique centrale ont déployé des efforts soute-
nus pour poursuivre la diversification économique 
et l’industrialisation. Les sommets extraordinaires 
de la CEMAC convoqués en 2016 et 2017, ont sou-
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ligné l’importance de promouvoir la diversification 
économique en tant que composante majeure 
des politiques requises pour faire face à la stabilité 
macroéconomique et poursuivre une croissance à 
long terme.

Cet engagement a été réaffirmé lors de la 33ème 
session du Comité Intergouvernemental d’Ex-
perts (CIE)11 pour l’Afrique centrale, organisée le 
29 septembre 2017 par la CEA. À cette occasion, 
les experts de la sous-région ont appelé à l’unani-
mité, à promouvoir l’industrialisation basée sur les 
ressources naturelles et induite par le commerce, 
comme outil politique optimal pour contrer l’ins-
tabilité macroéconomique et surmonter la dépen-
dance à l’égard des exportations de matières pre-
mières.

Le document de travail du CIE 2017, intitulé « Made 
in Central Africa : du cercle vicieux au cercle ver-
tueux », a souligné la nécessité d’exploiter le poten-
tiel en ressources naturelles pour gravir les éche-
lons des chaînes de valeur régionales et mondiales 
et accélérer la transformation économique. Les dé-
libérations de la réunion du CIE 2017 ont débouché 
sur le document consensuel appelé « Consensus 
de Douala », qui promeut le label « Made in Cen-

11    Le Comité Intergouvernemental d’Experts (CIE) est l’organe principal et statutaire du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/BSR-AC) qui est établi comme une plateforme stratégique pour promouvoir la col-
laboration et la coopération plus approfondies entre les experts de haut niveau de la sous-région, avec l’objectif commun d’accélérer la croissance 
économique inclusive et durable.
12  CEA 2017, à paraître.

tral Africa », la création de zones économiques et 
de parcs industriels et, au recours aux ressources 
naturelles de la sous-région comme base de son 
industrialisation.

Au-delà de la simple formulation de plans na-
tionaux d’industrialisation, les pays sont en train 
d’adopter des mesures concrètes pour leur mise 
en œuvre. Ils sont conscients que la réussite de l’in-
dustrialisation nécessite un cadre réglementaire 
et institutionnel solide, un environnement des af-
faires amélioré, le renforcement de la gouvernance 
économique et de la transparence, mais surtout un 
leadership fort et la volonté politique de traduire 
l’industrialisation en un objectif réalisable.12 

À cet égard, Le gouvernement gabonais a mis en 
œuvre un certain nombre de politiques telles que 
des initiatives de facilitation du commerce et des 
accords de partenariat public-privé pour encou-
rager la croissance tirée par le secteur privé, et 
rompre avec la trop grande dépendance vis-à-vis 
de l’économie pétrolière. Ces incitations ont moti-
vé un partenariat solide avec des sociétés interna-
tionales renommées dans des secteurs clés. Il y a 
notamment le partenariat public-privé avec OLAM, 
basé à Singapour, pour augmenter la production 

Tableau 2 : Stratégies nationales d’industrialisation en Afrique centrale

Pays Stratégie Nationale Horizon Secteurs clés

Angola Plan National de Développement en lien avec la Vision 2025 2016-20   Agro-industrie et pêche

Cameroun Plan directeur d’industrialisation, en lien avec la Vision 2035 2017-35 Agroalimentaire, énergie, 
technologies numériques 
et manufactures

Guinée 
Equatoriale

Plan d’industrialisation de la Guinée Equatoriale 2020 2011-20 Pétrole et énergie, 
agriculture, élevage et 
agro-industrie, pêche et 
aquaculture et services

Gabon Stratégie Nationale d’Industrialisation, en lien avec le Plan 
Stratégique Gabon émergent 2025

2013 Agro-industrie (agriculture 
et pêche), bois et mines 
(raffineries de pétrole, 
produits pétrochimiques 
et métaux)

Rwanda Plan directeur d’industrialisation du Rwanda 2009-20 Agro-industrie, industries 
manufacturières, TIC, 
tourisme

Source : BAD (2017) et recherche documentaire des auteurs*

* La CEA bureau sous-régionale pour l’Afrique centrale a reçu une demande de développer un plan industriel national pour le 
Tchad et est en en cours de développer une politique industrielle dynamique et cohérente.
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d’huile de palme, de caoutchouc et des produits 
de la pêche ; et le partenariat public-privé avec des 
entreprises d’exploitation tropicale basées en Ile 
Maurice pour augmenter la valeur ajoutée dans le 
secteur de la pêche.13 

En Angola, des réformes structurelles audacieuses 
sont en cours d’adoption pour surmonter les obs-
tacles à la diversification économique et renforcer 
la stabilité de la croissance. Dans le cadre de ces 
mesures, les autorités angolaises ont adopté un 
nouveau cadre de change après avoir abandonné 
le régime de taux de change fixe, afin de relancer 
l’économie et de promouvoir la compétitivité du 
secteur non pétrolier.14 

Après la fin de la guerre civile, le gouvernement 
rwandais a entrepris de vastes réformes écono-
miques, notamment des politiques de privati-
sation, de facilitation des investissements et de 
libéralisation des échanges, comme moyen straté-
gique de faciliter la croissance tirée par le secteur 
privé et de parvenir à un développement durable. 
Rwanda Vision 2020 (désormais reformulé en Vi-
sion 2050) et la Stratégie de développement éco-
nomique et de réduction de la pauvreté (EDPRS) 
ont été évaluées pour améliorer le climat des af-
faires, renforcer le potentiel de production et d’ex-
portation du secteur agricole et diversifier l’écono-
mie des ressources naturelles. Des investissements 
publics ciblés ont été réalisés pour renforcer les 
capacités productives nationales, booster la crois-
sance de la productivité et encourager des activités 
économiques à plus forte valeur ajoutée dans des 
secteurs ciblés, notamment les TIC, le tourisme, les 
services aux entreprises et la finance.

À l’heure actuelle, le Rwanda est essentiellement 
une économie axée sur les services et ce secteur 
a joué un grand rôle dans la diversification écono-
mique grâce au fait que les pouvoirs publics ont 
investi dans les services nécessaires au développe-
ment des manufactures.15

13  Banque mondiale (2017a).
14  La monnaie angolaise, Kwanza, a été autorisée à se déprécier d’environ 40% par rapport au dollar américain, ce qui devrait stimuler la crois-
sance du secteur réel et stimuler la diversification économique (FMI, 2018).
15  Rodrik (2010).
16  UNECA, 2013; FMI, 2015.

Lorsqu’on décide de diversifier l’économie, l’iden-
tification de la stratégie adéquate pour renforcer 
l’industrialisation et stimuler les chaînes de valeur 
régionales et mondiales, devient une tâche impor-
tante. Un appui à la diversification horizontale peut 
favoriser l’allocation des recettes tirées des pro-
duits de base aux nouveaux secteurs porteurs de 
croissance et promouvoir les investissements du 
secteur privé dans les secteurs non-marchands. La 
diversification verticale dans les secteurs existants 
devrait faciliter la mise à niveau industrielle, et 
permettre d’accéder à des niveaux plus élevés de 
valeur ajoutée dans les chaines de valeur des sec-
teurs minier et manufacturier. Bien que le choix de 
la diversification dépende principalement des do-
tations en ressource du pays, les pays qui ont réussi 
à diversifier leurs économies ont été en mesure de 
le faire parce qu’ils ont décidé d’arrêter d’exporter 
des ressources naturelles non transformées. Ils ont 
adopté les deux stratégies (diversification horizon-
tale et verticale) pour accélérer la diversification 
économique et l’industrialisation. Par exemple, la 
stratégie de diversification malaisienne consiste 
principalement en l’expansion des activités au-de-
là des exportations de matières premières, vers 
d’autres secteurs dans les services et l’industrie 
manufacturière, tout en encourageant une plus 
grande intégration dans les chaînes de valeur mon-
diales (encadré 1.2).

En fin de compte, la poursuite de l’une ou l’autre de 
ces stratégies (diversification verticale ou horizon-
tale ou les deux) nécessite une exploitation intense 
de l’avantage comparatif de chacun et une com-
binaison adéquate d’incitations et de politiques 
pour accélérer la transformation économique. Cela 
nécessite également des investissements produc-
tifs et par conséquent, une marge budgétaire adé-
quate. Par exemple, un pays tel que le Botswana a 
tiré parti de son avantage comparatif en matière 
de diamants en développant la chaîne de valeur 
des diamants, allant de la coupe, le polissage et la 
vente au détail.16 
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Encadré 1.2 : Modèles de diversification économique dans une économie basée sur les 
ressources : le cas de la Malaisie

La Malaisie, jadis considérée comme un exemple de « malédiction des ressources », a réussi à diversifier son 
économie pour ne plus dépendre des exportations de produits de base. Elle s’est transformée en une économie 
plus industrialisée et prospère au cours des 20 dernières années. Suite à la persistance des chocs sur les prix des 
matières premières et de la volatilité macroéconomique, une stratégie de diversification a été adoptée dans les 
années 1980 avec un accent stratégique sur l’industrialisation basée sur les ressources, qui s’articulait autour de 
deux objectifs principaux: la diversification en amont avec une grande valeur ajoutée et l’intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales et la diversification des produits primaires (caoutchouc, étain, huile de palme et 
pétrole) vers des industries secondaires, en particulier l’industrie manufacturière (électronique et électricité et 
automobile) (FMI, 2014 et Banque mondiale, 2006).

L’évolution des stratégies et des politiques de développement industriel menées par des interventions 
gouvernementales ciblées a été à l’origine de la transformation structurelle accélérée et de la croissance industrielle. 
Les plus importants d’entre eux étaient la politique industrielle nationale et les Plan directeurs d’industrialisation, 
progressivement orientés vers la modernisation industrielle et la promotion du secteur manufacturier pour la 
concurrence mondiale (FMI, 2014 ; Lall, 1997 ; Knapathy et al., 2015). Le Plan premier directeur d’industrialisation 
(1986-1995) a jeté les bases du développement des industries manufacturières, de la transformation des ressources 
naturelles et de l’accélération des capacités technologiques locales. Le deuxième Plan directeur d’industrialisation 
(1996-2005) visait à améliorer les liens avec les chaînes de valeur mondiales, à améliorer la compétitivité du 
secteur manufacturier et à élargir le développement industriel basé sur les grappes industrielles. Le troisième Plan 
directeur d’industrialisation (2006-20) a élargi la portée de l’activité économique en passant de la fabrication à la 
prestation de services tout en présentant des objectifs fonctionnels tels que la recherche et le développement, 
le développement des PME, la commercialisation et l’amélioration des infrastructures d’exportation. Le succès 
de ces politiques a déclenché une vague de processus d’industrialisation et de diversification économique. La 
diversification verticale, fondée sur la valeur ajoutée, les liens et l’amélioration des processus de production, a 
conduit au développement de produits de niche dans des chaînes complexes à valeur ajoutée, avec des niveaux de 
productivité plus élevés. Par exemple, les développements technologiques dans les industries du caoutchouc et de 
l’huile de palme ont conduit à la création de nouveaux produits comme la pétrochimie, le pétrole raffiné, les gants 
en caoutchouc de palme et les produits prophylactiques. La diversification horizontale a entraîné l’émergence 
de nouveaux secteurs tels que les services et a augmenté la contribution des industries manufacturières et des 
services dans le PIB et les exportations totales.

Contribution au PIB par secteur : diversification 
horizontale

Contribution au total des exportations : diversification 
verticale

Source: Données Banque mondiale (2017) Source: Banque mondiale, (2017)
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4. Marge budgétaire

La marge budgétaire qu’a un pays a trait à sa capa-
cité à user des principaux volets de la politique bud-
gétaire, à savoir la fiscalité/taxation et les dépenses 
sans créer un déficit budgétaire pouvant exacerber 
son niveau d’endettement et compromettre son 
accès aux marchés financiers (IMF, 2016). Le pré-
sent rapport s’intéresse donc à la possibilité qu’ont 
les pays d’Afrique centrale de poursuivre leurs dé-
penses d’investissements en lien avec leurs objec-
tifs de développement de long terme, à savoir la 
diversification économique et l’industrialisation, 
lorsque qu’ils font face à une conjoncture peu fa-
vorable. La marge disponible est mince lorsque 
les risques de dégradation des finances publiques, 
d’aggravation de l’endettement et de restriction 
de l’accès aux marchés financiers sont élevés. Il est 
du devoir des États de se bâtir une marge budgé-
taire confortable, et leurs partenaires techniques et 
financiers doivent les accompagner dans ce sens, 
dans le but de sauvegarder les acquis en matière 
de développement, et de pousser les potentiels 
de développement de long terme. L’existence de 
marge budgétaire est particulièrement importante 
lorsque les pays se trouvent engagés dans des pro-
grammes d’ajustement budgétaires qui viennent 
souvent avec des coupes de dépenses.

Il faut toutefois souligner que les dépenses en in-
vestissements productifs ne constituent pas les 
seules conditions à mettre en place pour soutenir 
la croissance et le développement de long terme. 
Les réformes aussi sont extrêmes importantes. Ain-
si, en plus de la question de disposer d’une marge 
budgétaire, les gouvernements doivent mener des 
réformes pour améliorer les capacités institution-
nelles du secteur public, et fournir des incitations 
fiscales et non fiscales poussant les entreprises 
privées à investir dans les capacités humaines, pro-
ductives et technologiques.

Le fait que le FMI joue le rôle de gendarme qui 
impose des restrictions budgétaires, et qui veille 
à l’exécution effective des mesures conclues dans 
les programmes devrait être utilisé pour améliorer 
l’efficacité de la dépense en orientant le peu d’es-
pace fiscal qui existe, vers les dépenses nécessaires 
à l’industrialisation.

4.1. Structure et niveau des 
recettes publiques.

Le ratio des recettes fiscales au PIB donne une 
idée de la marge de manœuvre budgétaire dans 
un pays. Un ratio de recettes fiscales au PIB faible 
(<10%) suggère un État minimal ou une dépen-
dance excessive vis-à-vis d’une source unique de 
recettes publiques, tandis qu’un ratio élevé de re-
cettes fiscales au PIB (> 20%) est généralement as-
socié à un pays bien développé (Abu-Ismael, Roy et 
Almeida Ramos, 2012).

Dans tous les pays riches en ressources pétrolières 
et à économie peu diversifiée d’Afrique centrale, les 
recettes publiques sont dominées par les revenus 
tirés des ressources naturelles. Les Figures 9 et 10 
qui présentent la structure et le niveau des recettes 
publiques de certains pays africains et non-afri-
cains, permettent d’observer cette situation. C’est 
le cas notamment en Angola, au Congo, au Gabon, 
en Guinée Equatoriale et au Tchad. Les ressources 
du secteur pétrolier permettent à la plupart de ces 
pays (le Tchad fait exception) d’avoir un taux de re-
cettes publiques totales représentant plus de 30% 
du PIB, dépassant ainsi un pays émergent comme 
la Malaisie.  En ce qui concerne le Cameroun, il est 
exportateur de pétrole mais jouit d’un certain ni-
veau de diversification horizontal et également 
vertical lui permettant de générer des revenus fis-
caux supérieurs à ceux tirés du secteur pétrolier. 

Dans des pays comme Sao Tome et Principe, le Bu-
rundi, et le Rwanda dont les principales ressources 
naturelles sont du domaine agricole, les recettes 
publiques comprennent une proportion de reve-
nus non fiscaux beaucoup plus faibles, et leur to-
tal se situe en-deçà de la barre des 20% du PIB. La 
RDC et la RCA, malgré la richesse de leur sous-sol 
en ressources minières, présentent une structure 
des recettes publiques qui se rapproche de celle 
des pays comme le Burundi et le Rwanda, mais 
contrairement à ces pays, leurs indicateurs de re-
cettes publiques totales sur le PIB sont très faibles à 
moins de 10%. Ceci pourrait procéder du manque 
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d’efficacité des administrations fiscales dans la col-
lecte des recettes publiques, et notamment dans la 
mobilisation des recettes liées aux ressources mi-
nières.

La Figure 11 qui présente les changements dans les 
niveaux des recettes fiscales et non fiscales entre 
1995 et 2015, permet de voir que la plupart des 
pays pour lesquels des données existent, ont réali-
sé des progrès dans la mobilisation des ressources 
internes. Le Burundi se singularise par une baisse 
des recettes fiscales et non fiscales, tandis que le 
Gabon a enregistré une baisse de ses recettes non 

17  Bien que le Maroc et la Malaisie soient très différents des pays d’Afrique centrale à bien des égards, leurs expériences réussies en matière de 
transformation structurelle et de diversification économique peuvent néanmoins fournir des enseignements utiles aux pays de la sous-région. Voir 
l’encadré 1.2 pour plus d’informations sur le cas de la Malaisie.

fiscales (pétrolières), et Sao Tome et Principe, une 
baisse de ses recettes fiscales.

La Figure 9 indique notamment que dans des éco-
nomies comme celles du Maroc et de la Malaisie qui 
sont plus avancées que celles des pays d’Afrique 
centrale, les impôts directs contribuent de manière 
significative aux recettes publiques17. Les recettes 
tirées de cette source sont pour le moment rela-
tivement faibles en Afrique centrale, même si le 
Congo, le Rwanda et Sao Tome et Principe se dé-
marquent plus ou moins du reste du groupe.  Ces 
impôts qui sont prélevés sur les sociétés et les indi-

Graphique 9 : Recettes publiques par composantes (en pourcentage du PIB) 2014

Source:  UNU-WIDER – Données sur les recettes publiques (2017)

Graphique 10 : composition des recettes 
publiques, pourcentage du PIB (moyenne 
1995-2015)

Graphique 11 : Changements intervenus 
dans la composition des recettes publiques 
sur la période 1995-2015 (en %)

Source:  UNU-WIDER  – Données sur les recettes publiques 
(2017)

Source:  UNU-WIDER Données sur les recettes publiques (2017)
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vidus, représentent une avenue à exploiter par les 
pays d’Afrique centrale. Mais pour cela ils doivent 
entre autres, déployer des efforts pour réduire la 
taille du secteur informel, qui par exemple, atteint 
près de 90% au Cameroun18, qui est la plus grande 
économie de la Zone CEMAC. En effet, par sa na-
ture même, le secteur informel se soustrait à prati-
quement toute forme d’imposition, du fait que ses 
activités ne sont pas bien capturées par les services 
publics.

Le segment de la politique fiscale relative aux re-
cettes doit être guidé par l’objectif de recherche 
de marge budgétaire pour l’industrialisation. 
Dans cette perspective, les pays d’Afrique cen-
trale doivent chercher à améliorer leurs efforts de 
mobilisation des recettes intérieures à travers l’ac-
croissement de l’assiette fiscale, et à travers des 
politiques de taxation qui incitent les individus et 
les entreprises à investir dans l’innovation et l’in-
dustrialisation, en vue notamment de mieux pui-
ser dans le potentiel des secteurs non-pétroliers et 
non-miniers.

La mise en place de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) pourrait contribuer à 
terme à rehausser la pression fiscale. À moyen et 
long terme, la ZLECAf présente un grand potentiel 
pour contribuer à accélérer la diversification et l’in-
dustrialisation par le biais de l’accroissement de la 
compétitivité, la productivité, et le développement 
de chaines de valeurs régionales. Avec les nou-
velles opportunités générées grâce à des marchés 
plus vastes, elle permettrait d’accroitre les possibi-
lités de mobilisation de recettes fiscales sous forme 
d’impôts directs et indirects à prélever sur un plus 
grand nombre de travailleurs et d’entreprises, 
qu’elle contribuerait à créer ou à sortir du secteur 
informel.

4.2. Structure et niveau des 
dépenses publiques

Les pays d’Afrique centrale présentent de grandes 
disparités en ce qui concerne la proportion de la 

18  CEA, 2018 (STEPs profile, Cameroun).

richesse créée qui est dépensée par l’État, autre-
ment dit en matière de la taille de l’Etat. En effet, 
la part des dépenses publiques dans le PIB varie de 
moins de 15% en RDC à plus de 40% au Sao Tome 
et Principe, en moyenne sur la période 2004-2017 
(Figure 12).

Comme on peut le voir sur la Figure 13, les dé-
penses publiques sont dominées par les dépenses 
courantes parmi lesquelles la masse salariale, et 
les dépenses en biens et services constituent les 
plus gros postes, devant les dépenses en subven-
tions, notamment de carburant, et les dépenses 
en paiements d’intérêts sur les dettes intérieure et 
extérieure. Cela dit, de manière générale, la struc-
ture des dépenses est très variable parmi les pays. 
Ainsi pour certains comme le Tchad, le Burundi et 
le Rwanda, où les dépenses d’investissement sont 
substantielles, elles ont compté pour deux-tiers ou 
plus du total des dépenses, en moyenne sur la pé-
riode 1998-2013. Au contraire, l’Angola affiche les 
taux d’investissements publics les plus faibles sur la 
même période, dénotant d’une utilisation des res-
sources publiques pour des dépenses pas néces-
sairement de nature à accroitre les capacités pro-
ductives du pays et promouvoir la diversification et 
l’industrialisation. Le volet de la politique fiscale re-
lative aux dépenses doit également être guidé par 
la volonté d’assurer l’existence d’une marge bud-
gétaire qui soit à la disposition de la diversification 
et l’industrialisation. Le premier effort à cet égard 
consiste à rationaliser la dépense publique de ma-
nière à réduire les dépenses courantes improduc-
tives liées au train de vie des pouvoirs publics ; il y a 
également lieu de sélectionner les investissements 
publics en vue d’en optimiser l’impact  ; la source 
de financement des investissements est également 
importante. En effet, les investissements qui sont 
fiancés par de l’endettement impliquent des paie-
ments d’intérêts sur la dette qui viennent à terme 
accroitre les dépenses courantes.  
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4.3. Adéquation entre recettes 
et dépenses publiques, 
existence de marge 
budgétaire

Il est important d’examiner la capacité des gou-
vernements d’Afrique centrale à financer leurs 
dépenses par le biais de leurs recettes. Le tableau 
3 fournit la différence entre le total des recettes 
publiques et dont des dépenses courantes19 des 
administrations publiques en pourcentage du PIB 
pour les années 1998 à 2017, pour tous les pays 
de la CEEAC pour lesquels des données sont dis-
ponibles (aucune donnée disponible pour l’Ango-
la et la République centrafricaine). Les dépenses 
courantes représentent ici les dépenses publiques 
totales minorées des dépenses en investissements 
publiques.  Avec des chiffres positifs presque par-
tout, ce tableau suggère que la plupart des pays 
de la CEEAC ont toujours eu la capacité de finan-
cer leurs dépenses courantes par le biais de leurs 
recettes et dons sur les vingt dernières années. Il 

19  Ici dépenses courantes= dépenses publiques totales-dépenses en investissement.

ressort que lorsque les dons sont pris en compte, 
ces pays ont disposé d’un surplus de recettes pu-
bliques qui pouvait contribuer à financer l’inves-
tissement public en faveur de la diversification 
économique et l’industrialisation. Autrement dit, 
ces pays ont disposé d’une certaine marge budgé-
taire sur toutes ces années, la question est de savoir 
comment elle a été utilisée ; quelles dépenses ont 
été priorisées. L’exception remarquable est le Bu-
rundi, qui a enregistré des déficits de 2,5% à 6% du 
PIB entre 2004 et 2011 avant de dégager des excé-
dents importants en 2012 et 2013. 

En plus des analyses faites plus haut sur les recettes 
et les dépenses publiques globales, les pays de la 
sous-région étant excessivement dépendants des 
rentes pétrolières pour financer les opérations de 
l’État, il est utile de ventiler les recettes publiques 
totales en recettes pétrolières et recettes non-pé-
trolières. Cela permet d’avoir une idée de la dépen-
dance de l’État vis-à-vis de chaque source de re-
cettes. Le tableau 4 présente la différence entre les 
recettes publiques non-pétrolières et les dépenses 
de consommation de l’État en pourcentage du PIB. 

Graphique 12 : Dépenses publiques 
(en pourcentage du PIB), 2004-17 
(moyenne)

Graphique 13 : Structure des dépenses 
publiques (% du PIB), Moyennes sur 1998-2013

Source : Base des données du FMI, 2017 Source :  Article IV FMI; Calcul des auteurs.
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Il permet d’identifier les pays qui dépendent le plus 
des rentes pétrolières pour financer les opérations 
de l’État. Sans surprise, Le tableau 4 montre que 
sur certaines périodes (voir chiffres négatifs dans 
le tableau), les gouvernements des pays riches en 
pétrole, tels que l’Angola et la Guinée équatoriale, 
étaient incapables de financer les opérations l’État 
à partir des seules recettes non-pétrolières. Pour 
l’Angola, ce fut le cas sur une très longue période 
qui a commencé en 2003, année qui a enregistré 
une hausse importante des prix du pétrole20, ce 
qui a dû favoriser un délaissement des secteurs 
non-pétroliers par le pays, et donc une chute 
des recettes provenant de ce secteur. En ce qui 
concerne la Guinée Equatoriale, l’insuffisance des 
recettes non-pétrolières par rapport aux besoins 
de l’Etat pour financer ses opérations courantes 

20  Voir Graphique 6.

ne s’est manifestée que récemment, et sur des pé-
riodes relativement courtes, soit les années 2000, 
2013 et 2014.   Les gouvernements du Cameroun, 
du Tchad, du Congo, du Gabon et de Sao Tomé et 
Principe, cependant, ont réussi à maintenir des 
niveaux de recettes non-pétroliers excédentaires 
rapport à leurs dépenses de consommation. Il faut 
noter toutefois que pour beaucoup des pays étu-
diés, les observations sur la période qui a suivi le 
choc pétrolier de 2014 ne sont pas disponibles  ; 
cela empêche de pousser l’analyse plus loin. 

Le tableau 5 présente quant à lui la différence entre 
les recettes publiques pétrolières et les dépenses 
de consommation de l’État, en pourcentage du PIB. 
Sans surprise, dans un pays comme Sao Tome et 
Principe, qui est relativement peu riche en pétrole, 

Tableau 3 : Recettes totales et Dons moins Dépenses courantes (% du PIB)

Burundi Cameroun Congo, 
Rep. 
Dem.

Congo, 
Rep.

Gabon Guinée 
équatoriale

Rwanda Sao 
Tomé-et-
Principe

Tchad CEEAC

1998 0.8 0.4 3.8 1.7

1999 -0.1 4.2 8.3 2.5 16.7 6.3

2000 3.5 5.6 8.1 14.7 9.8 6.1 26.1 2.9 9.6

2001 0.1 4.2 9.4 9.4 9.1 24.3 5.6 27.9 4.2 10.4

2002 3.2 8.9 0.6 0.6 11.6 24.7 5.9 22.1 4.3 9.1

2003 4.5 3.4 9.9 14.6 12.4 25.5 6.7 19.8 7.2 11.6

2004 -2.5 1.5 -1.3 10.9 12.6 32.7 7.7 15.0 8.8 9.5

2005 -3.6 6.0 3.1 21.3 15.6 25.2 11.2 20.0 12.3 12.4

2006 -3.8 35.2 7.0 25.8 18.3 41.3 8.9 19.9 15.2 18.6

2007 -6.0 7.2 0.7 21.7 19.0 44.3 11.3 19.3 19.0 15.2

2008 -4.2 7.6 2.5 32.2 18.0 48.0 16.4 19.1 22.8 18.1

2009 -5.7 4.2 9.5 15.6 14.9 41.7 18.9 1.0 12.5

2010 -5.4 3.0 7.7 26.1 13.2 39.7 9.5 6.8 12.6

2011 -5.0 3.2 8.7 32.4 16.0 36.9 9.9 14.0 14.5

2012 14.5 4.3 6.1 28.0 14.7 9.5 14.5 13.1

2013 17.6 2.9 4.3 32.7 13.8 8.8 14.0 13.5

2014 4.6 26.3 9.7 7.4 12.0

2015 6.1 21.9 3.9 9.8 10.4

2016 6.8 24.4 1.2 17.7 12.5

2017 4.9 24.1 2.0 16.3 11.9

Moyenne 0.5 6.4 5.5 21.6 12.3 31.0 8.9 18.4 10.5 11.8

Ecart-Type 7.0 8.0 3.3 8.9 5.3 12.6 4.2 5.5 6.5 3.7

Source: Rapports de l’article IV du FMI, calculs des auteurs.
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les recettes pétrolières ne sont pas suffisantes pour 
couvrir les dépenses de consommation publiques. 
Ici le Cameroun apparait comme le seul pays ayant 
un statut de pays pétrolier, pour lequel les recettes 
pétrolières se sont avérées parfois insuffisantes 
pour financer les dépenses de l’Etat.

Comme le soutiennent Abu-Ismael, Roy et Almeida 
Ramos (2012), les pays doivent tenir compte du ni-
veau de leurs recettes pétrolières et non-pétrolières 
pour déterminer leur marge budgétaire. Alors que 
les recettes non-pétrolières ont tendance à être 

moins volatiles et constituent donc une source de 
financement plus durable pour les investissements 
publics, les recettes pétrolières peuvent stimuler 
considérablement l’espace budgétaire pendant 
les années de forte expansion de l’économie pé-
trolière. En comparant la volatilité des indicateurs 
fournis par les tableaux 4 et 5, il ressort que les re-
cettes non-pétrolières des pays de la CEEAC sont 
beaucoup plus stables que les recettes pétrolières, 
les deux sources ayant enregistré des niveaux de 
volatilité (écart-type) de 1.9 et de 5.0 respective-
ment, sur la période 1998-2017.

Tableau 4 : Recettes publiques non pétrolières moins Dépenses de consommation de l’Etat* 
(% du PIB)

Angola Cameroun Congo, 
Rep.

Gabon Guinée 
équatoriale

Sao Tomé-
et-Principe

TChad CEEAC

1998 10.0 10.0

1999 9.9 0.3 5.1

2000 9.8 7.3 -0.2 5.6

2001 9.4 7.1 1.7 16.7 5.7 8.1

2002 21.1 9.3 0.1 17.8 12.1

2003 -6.9 8.2 10.0 1.6 17.3 6.0

2004 -1.7 6.9 10.0 1.3 18.9 7.1

2005 -2.1 8.6 8.1 1.0 23.8 7.9

2006 -1.3 8.2 8.0 1.7 23.4 8.0

2007 -1.8 8.0 8.4 1.1 22.5 7.6

2008 -1.4 7.4 7.8 1.9 21.8 5.7 7.2

2009 2.5 7.6 12.2 2.2 6.8 6.3

2010 -0.4 6.8 9.0 2.5 7.3 5.0

2011 -3.3 8.6 5.7 9.3 2.7 7.9 5.2

2012 -5.4 8.6 5.5 9.4 8.8 5.4

2013 -2.1 8.2 8.2 12.0 -1.0 8.8 5.7

2014 -1.0 7.8 11.7 -0.6 4.5

2015 13.3 10.0 0.7 8.0

2016 12.4 11.7 0.4 8.2

2017 10.9 12.0 0.5 7.8

Moyenne -2.1 9.2 9.1 9.6 1.0 20.3 7.3 7.0

Ecart-
Type

2.4 3.3 3.1 1.7 1.1 2.9 1.3 1.9

Source: IMF Article IV reports; calculs des auteurs. 
* Government expenditure on goods and services.
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4.4. Endettement et marge 
budgétaire en Afrique 
centrale

Le niveau d’endettement des pays est une préoccu-
pation importante à prendre en compte dans l’éva-
luation de la marge budgétaire disponible pour les 
pays, car il détermine la soutenabilité de la dette. 
En effet, un pays fortement endetté s’assujetti à des 
paiements d’intérêts et des remboursements de 
dette élevés  ; autrement dit le service de la dette 
est élevé, et peut devenir insoutenable dans des 
contextes de baisse des recettes d’exportation et 
des réserves de change. De plus, le pays peut voir 
sa cotation dégradée par les agences de notation 
telles que Standard and Poor’s et Moody’s, et de ce 

fait son accès aux marchés financiers et aux nou-
veaux crédits devient plus coûteux.

En moyenne sur la période 2004-2016, les pays 
d’Afrique centrale affichent un taux d’endettement 
plus élevé que le niveau observé pour l’Afrique 
sub-saharienne, et pour le groupe des pays afri-
cains exportateurs de pétrole. Ce constat reste vrai, 
que l’on considère la dette totale ou que l’on se res-
treigne à la dette extérieure. De tous les pays toute-
fois, Sao Tome et Principe d’abord, puis le Burundi 
présentent des niveaux particulièrement élevés. À 
l’inverse, la Guinée Equatoriale et le Cameroun sont 
les pays ayant des taux plus bas que la moyenne du 
continent (Graphique 15).  En matière d’évolution 
du fardeau de la dette et des efforts fournis à ré-
duire celui-ci, les pays d’Afrique centrale affichent 
des performances variées. 

Tableau 5 : Recettes publiques pétrolières moins Dépenses de consommation de l’État  
(% du PIB)

Angola Cameroun Congo, Rep. Gabon Guinée 
équatoriale

Sao Tomé-et-
Principe

Tchad CEEAC

1998 -0.6 -0.6

1999 2.3 9.0 5.7

2000 3.0 19.0 9.7 10.6

2001 0.2 16.7 23.7 -4.5 9.0

2002 2.6 13.1 24.5 -5.5 8.7

2003 12.2 0.0 13.0 24.6 -7.3 8.5

2004 19.0 -1.2 13.0 32.1 -7.0 11.2

2005 23.1 1.1 16.4 25.1 -8.4 11.5

2006 29.6 2.7 16.5 40.1 -6.6 16.5

2007 18.3 0.5 16.7 45.1 -7.4 14.6

2008 18.7 2.8 17.7 41.3 -7.0 33.6 17.8

2009 17.3 -0.3 12.0 38.5 8.1 15.1

2010 24.1 -1.0 12.5 36.2 19.5 18.3

2011 28.4 -1.5 30.9 14.9 33.8 15.7 20.4

2012 25.7 -0.4 28.8 14.6 15.0 16.7

2013 19.9 0.2 30.6 12.7 16.9 18.3 16.4

2014 13.8 24.4 8.6 17.1 16.0

2015 18.2 5.4 16.2 13.2

2016 20.4 1.1 10.6 10.7

2017 21.1 1.3 8.0 10.1

Moyenne 20.8 0.7 24.9 12.5 25.1 -6.7 18.4 12.5

Ecart-Type 5.5 1.6 5.2 5.2 12.2 1.2 8.4 5.0

Source: Rapports de l’article IV du FMI, calculs de l’auteur.
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Pour tous les pays exportateurs de pétrole à sa-
voir l’Angola, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la 
Guinée Equatoriale et le Tchad, et pour le Rwanda 
qui n’est pas un pays pétrolier, le ratio de la dette 
extérieure sur le PIB s’est aggravé récemment. En 
effet, les niveaux de 2017 sont plus élevés que la 
moyenne qui a prévalu sur la période 2004-2016. À 
l’opposé, au Burundi, en RCA, en RDC et à Sao Tome 
et Principe, le ratio de la dette extérieure au PIB a 
été réduit (Figure 16).

À la suite de l’examen du niveau d’endettement et 
de son évolution récente, il est intéressant de re-
garder les implications de ce dernier, en termes de 
services de la dette qu’il impose aux pays.  La figure 
14 présente l’évolution du service de la dette en 
pourcentage des exportations entre 2005 et 2016. 
Elle permet de voir que tous les pays d’Afrique cen-
trale ont connu une réduction du service de la dette 
entre 2005 et 2011. La baisse observée peut être 
le fruit des allègements de dette relatifs aux initia-
tives « Pays Pauvres Très Endettés » et « Réduction 
de la Dette Multilatérale » dont de nombreux pays 
africains ont bénéficié à partir des années 2000. La 
situation observée peut également être en partie 
due au boom des prix des matières premières21 
enregistré sur la période, et la hausse des recettes 
d’exportations y relative qui aurait contribué à faire 
baisser le ratio du service de la dette aux exporta-
tions. Après 2011, et ce en raison certainement des 
effets négatifs de la crise financière internationale 
de 2008-2009 sur les exportations, dans tous les 
pays à l’exception de Sao Tome et Principe, le ratio 

21  Voir Figure 6

du service de la dette aux exportations repart à la 
hausse. Par ailleurs, il s’accentue dès après le choc 
pétrolier de 2014. 

Pour tous les pays de la sous-région, la dette est 
essentiellement composée de crédits à long terme 
(Figure 17) ; elle comprend relativement peu de 
crédit contracté auprès des banques commer-
ciales, des institutions multilatérales, et de crédits 
obtenus sous forme de bonds émis. 

À l’inverse, les dettes contractées auprès des parte-
naires bilatéraux et des créditeurs officiels sont les 
plus importantes (Figure 18).  

Il apparait des paragraphes ci-dessus, que le far-
deau de la dette s’est alourdi ces dernières années, 
et cela appelle à prendre des dispositions pour une 
gestion saine de la dette de manière à assurer sa 
soutenabilité et à faire en sorte qu’un service de 
la dette trop élevé ne vienne pas réduire les pers-
pectives de marge budgétaire à mettre au service 
des objectifs de développement de long terme. Les 
observations tendent à souligner aussi la vulnéra-
bilité du service de la dette aux chocs sur les expor-
tations des pays de la sous-région.

Il est souhaitable que chaque pays, suivant son 
contexte spécifique, use des moyens à sa disposi-
tion pour exploiter les sources de financement du 
développement disponibles. Il faut toutefois veiller 
à ne pas mettre en péril la soutenabilité de sa dette. 

Graphique 14 : Service de la dette total (% des exportations) (2005-2016)

Source: International Debt Statistics, Banque mondiale (2018)
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Les États et leurs partenaires doivent négocier les 
conditions de prêts afin d’obtenir les meilleurs taux 
d’intérêts et des échéanciers de remboursement 
les plus souples. D’un autre côté, pour maintenir 
leur capacité à assurer le service de la dette, les 
pays doivent se mettre à l’abri de la fluctuation 
de leurs recettes d’exportations. Pour cela, il faut 
rompre avec la grande dépendance vis-à-vis des 
exportations de matières premières à l’état brut, 
puisque les prix de ces dernières sont très volatiles. 
Au contraire, il faut introduire plus de transforma-
tion et de sophistication dans les processus de 

production des produits à l’exportation ; il faut une 
diversification horizontale et une diversification 
verticale du système productif et du portefeuille 
d’exportation.

En plus de ce qui précède, il est impératif que les 
pays fassent attention à la dynamique de leur 
dette, qui dépend de leur capacité à rembourser 
celle-ci. En effet, pour faciliter le remboursement 
de la dette, les pays doivent s’assurer un taux de 
croissance économique substantiel, qui soit plus 
élevé que les taux d’intérêts prélevés sur la dette 

Graphique 15 : Dette totale et dette extérieure, 
moyenne sur 2004-2016 (% du PIB)

Graphique 16 : Évolution de la dette 
extérieure (% du PIB) (2004-16 vs 2017)

Source : FMI, PEM 2017 Source : Int Statistiques Financières Internationales, Banque 
Mondiale (2018)

Graphique 17 : Dettes de long et  court terme 
(% de la dette extérieure totale), 2016

Graphique 18 : Structure de la dette 
publique et celle garantie par le secteur 
public, 2016.

Source : Statistiques Financières Internationales, Banque Mondiale 
(2018)

Source : Statistiques Financières Internationales, Banque 
Mondiale (2018)
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due. Dans cette perspective, la capacité à dépen-
ser dans des investissements structurants et pro-
ductifs aptes à générer une croissance forte est 
déterminante. Les pays doivent résister à la tenta-
tion d’investir dans des dépenses de souveraineté 
qui n’ont pas d’impacts économiques significatifs à 
moyen et long terme. Dans le même ordre d’idées, 
ils doivent développer leurs capacités dans le mon-
tage de projets banquables, afin d’éviter la réali-
sation des fameux « éléphants blancs » qui repré-
sentent souvent des montants colossaux gaspillés 
qui contribuent à alourdir le fardeau de la dette.  
Tout ceci mène à la question de l’efficacité de la dé-
pense publique qui est examinée dans la sous-sec-
tion qui suit.

4.5. Multiplicateur budgétaire

L’idée de créer un espace budgétaire ne vise pas à 
dépenser tout simplement, mais plutôt à dépenser 
dans le but de générer une croissance forte et sou-
tenue, et d’accélérer la diversification économique 
et l’industrialisation à travers l’accroissement des 
capacités productives. Ceci souligne l’importance 
d’examiner l’efficacité des dépenses publiques ou, 
en d’autres termes, les effets multiplicateurs de 
celles-ci.

Les multiplicateurs budgétaires mesurent les ef-
fets directs de la politique budgétaire sur la pro-
duction à un moment donné.22 En d’autres termes, 
c’est la variation  qui intervient au niveau du PIB 
réel lorsque les variables budgétaires (dépenses 
et recettes publiques) varient.23 Les multiplicateurs 
budgétaires peuvent constituer un outil efficace 
pour orienter la politique budgétaire dans les pays 
comme ceux de la Zone CEMAC, où cette dernière 
est le seul outil de stabilisation macroéconomique 
à la disposition des autorités. Dans ces pays, l’ar-
rimage de la monnaie à l’Euro, limite le recours à 

22  Batini et al (2014).
23  Ilzetzki et al (2010).

la politique monétaire en tant qu’instrument de 
stabilisation en raison de l’absence d’autorité mo-
nétaire indépendante. Plus important encore, il 
oriente la politique budgétaire pour trouver un 
équilibre entre le rôle contracyclique à court terme 
et les objectifs de diversification à long terme. 

La présente étude a cherché à estimer les multi-
plicateurs budgétaires des pays d’Afrique centrale 
pour la période 2000-2016. En raison de l’absence 
de séries chronologiques suffisamment longues et 
complètes, la méthode dite «  bucket approche  », 
qui est appropriée dans de tels cas, a été utilisée. 
L’annexe 1 fournit les détails des calculs effectués.

Les résultats de l’analyse suggèrent que malgré 
quelques progrès réalisés au cours de la période 
considérée, les multiplicateurs budgétaires pour 
les pays d’Afrique centrale restent relativement 
faibles, ce qui signifie que la politique budgétaire 
est peu efficace pour stimuler l’activité écono-
mique et promouvoir la croissance. En effet, les ré-
sultats du tableau A3 de l’annexe 1 indiquent que 
tous les pays considères dans l’analyse ont un score 
d’approche bucket situé entre 1 et 3. Ces scores cor-
respondent à la fourchette des pays à multiplica-
teurs budgétaires faibles. Suivant les auteurs de 
l’approche bucket, dans les pays qui ont de tels 
niveaux de score, la taille du multiplicateur budgé-
taire se situe entre 0,1 et 0,3. Cela dit, des pays tels 
que le Cameroun, le Gabon, l’Angola et le Rwanda 
ont amélioré leurs résultats au cours de la période 
considérée et ont donc certainement amélioré leur 
multiplicateur budgétaire, c’est-à-dire l’efficacité de 
leurs dépenses publiques. Par exemple, le Rwanda 
est passé d’un score d’approche bucket de 1 entre 
2000-2004 à un score de 3 en 2016, tandis que pour 
l’Angola, le Cameroun et le Gabon, le score est pas-
sé de 1 à 2 au cours de la même période.
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5. Conclusion et recommandations proposées par 
la réunion ad hoc d’experts 

Selon le Consensus de Douala, l’Afrique centrale 
doit poursuivre une diversification économique et 
une industrialisation basée sur les ressources natu-
relles et induite par le commerce.  Cela lui permet-
trait de générer plus de valeur ajoutée, d’emplois 
décents et de bien-être pour la société. Comment 
poursuivre ces efforts d’industrialisation dans un 
contexte d’ajustement budgétaire, tel que c’est le 
cas dans la plupart des pays de la sous-région  ? 
C’est là la problématique principale interrogée 
dans cette réunion ad hoc d’experts.

La poursuite ininterrompue de ces efforts d’in-
dustrialisation requiert l’existence d’une certaine 
marge budgétaire. De manière générale, la marge 
budgétaire qu’a un pays a trait à sa capacité à user 
des principaux volets de la politique budgétaire, à 
savoir la fiscalité et les dépenses sans créer un défi-
cit budgétaire pouvant exacerber son niveau d’en-
dettement et compromettre son accès aux mar-
chés financiers. De manière spécifique à la présente 
étude, la question revient à explorer comment mo-
biliser suffisamment de recettes et comment prio-
riser les dépenses pour financer la diversification et 
l’industrialisation. 

Dans cette perspective, l’étude a mis en avant un 
certain nombre d’observations relatives aux carac-
téristiques des variables qui influencent la marge 
budgétaire des pays. 

Il ressort que la structure des recettes publiques est 
dominée par les recettes provenant des secteurs 
des ressources naturelles, qui sont très volatiles.  
Les recettes fiscales et de ce fait la pression fiscale 
sont plutôt faibles. La plupart des pays d’Afrique 
centrale se sont dotés de documents stratégiques 
de diversification économique et d’industrialisa-
tion, ou sont sur le point de le faire. La question 
des modalités de financement de ces plans se pose 
avec acuité. Le fardeau de la dette s’est alourdi ces 
dernières années pour plusieurs pays, et la capacité 
à honorer le service de la dette a été négativement 
influencée par les fluctuations des exportations. 

L’efficacité de la dépense publique qui se mesure 
par une estimation des multiplicateurs budgé-
taires, reste faible dans la sous-région. Ceci com-
promet la capacité des investissements réalisés 
à impulser une croissance forte et soutenue, qui 
soit supérieure aux taux d’intérêts appliqués sur la 
dette, en vue d’assurer au niveau de l’endettement 
une dynamique positive caractérisée par une capa-
cité à rembourser l’emprunt. 

Pour relever ces défis, les États doivent prendre 
des dispositions pour une gestion saine de la dette 
de manière à assurer sa soutenabilité et à faire en 
sorte qu’un service de la dette trop élevé ne vienne 
pas réduire les perspectives de marge budgétaire ; 
Les États et leurs partenaires du développement 
doivent négocier les conditions de prêts, afin d’ob-
tenir les meilleurs taux d’intérêts et des échéanciers 
de remboursement des plus souples. 

Sur la base des observations ci-dessus, pour bien 
appréhender la problématique de création de 
marge budgétaire dans un contexte de conjonc-
ture défavorable, les participants à la réunion de 
groupe d’expert, pour laquelle la présente étude a 
été réalisée, se sont penchés sur les questions spé-
cifiques ci-dessous :

1. Comment assurer la poursuite des dé-
penses nécessaires à la mise en œuvre 
des plans et stratégies de diversification 
et d’industrialisation dans un contexte 
de programme économique et financier  : 
Comment sécuriser une marge budgétaire 
dans un tel contexte ? Que peuvent faire les 
États ? les PTFs, le secteur privé ?

2. Quelle politique fiscale peut-on mettre en 
place pour puiser dans le potentiel des sec-
teurs hors ressources naturelles, et égale-
ment mieux exploiter les autres possibilités 
de taxation ?

3. Création de marge budgétaire pour faire 
face à quelles dépenses  ? Autrement dit, 
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quelles dépenses publiques faut-il priori-
ser pour la mise en œuvre des stratégies 
de diversification et d’industrialisation des 
pays ? 

4. Comment assurer une efficacité de la dé-
pense publique  ? Comment accroitre les 
multiplicateurs budgétaires en Afrique cen-
trale ?

À l’issue de ses échanges, la réunion de groupe 
d’experts a suggéré que pour dégager une marge 
budgétaire nécessaire à la poursuite des efforts 
d’industrialisation en période d’ajustement bud-
gétaire, les États peuvent considérer les mesures 
suivantes :

 » Améliorer la gouvernance économique en 
exprimant un leadership déterminé à faire 
implémenter de manière effective la vision 
et les stratégies et programmes de déve-
loppement élaborés pour le pays.

 » Élargir l’assiette fiscale à travers divers 
moyens. Notamment capter une partie du 
secteur informel à travers une fiscalité sim-
plifiée (impôts synthétiques, taux forfai-
taires) et à l’aide d’une vulgarisation de l’in-
formation relative à la fiscalité en vigueur ;

 » Éliminer ou réduire les dépenses fiscales en 
réduisant ou rationalisant les exonérations 
octroyées dans le secteur des ressources, 
et accroitre la capacité de l’administration 
publique à collecter les ressources dans ce 
secteur ;

 » Renforcer les capacités de l’administration 
publique à user d’outils de financements 
tels que les PPPs, qui, mal utilisés pour 
des raisons de mauvaise compréhension 
des clauses qui s’y rapportent, peuvent 
conduire à des procès longs et coûteux et 
un endettement improductif ;

 » Adopter un concept de taxation discrimina-
toire offrant des taux d’impôts directs relati-

vement faibles aux entreprises s’engageant 
dans des activités industrielles, et taxant 
plus fort celles qui exercent des activités 
commerciales.

 » Dans le même ordre d’idées, offrir aux en-
treprises étrangères des taux de TVA faibles 
lorsqu’elles acceptent de produire/transfor-
mer localement.

 » En cas de nécessité de prioriser les dé-
penses publiques, il peut être judicieux de 
choisir de privilégier le paiement de la dette 
intérieure et de couper d’autres postes de 
dépenses. En effet, cela a le potentiel de re-
lancer l’économie à travers une redynami-
sation des opérateurs privés locaux, et de 
générer des opportunités nouvelles de col-
lecter des recettes et de faire des dépenses 
prioritaires.

 » Dans le cadre de la priorisation des dé-
penses, il est opportun de privilégier le 
secteur primaire. Cela a en effet le potentiel 
d’adresser ou de prévenir les questions de 
sécurité alimentaire. Les dépenses en éner-
gie, en recherche et développement, sont 
également indispensables à l’accroisse-
ment de la productivité et la compétitivité, 
elles-mêmes fondamentales à l’industriali-
sation. Il y a également lieu de considérer le 
tourisme, eu égard la capacité de ce secteur 
à générer des ressources. 

 » La création de parcs industriels et l’adop-
tion de cadres législatifs adéquats pour les 
régir. Cela peut favoriser une aggloméra-
tion rapide d’entreprises et offrir à l’État une 
base fiscale facile à taxer ;

 » Taxer les gains en capital réalisés par les 
individus qui acquièrent des propriétés 
immobilières qui, par la suite, prennent de 
la valeur du fait d’infrastructures (routières 
ou autres) qui sont mises en place au fil du 
temps par l’État.
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Annexes

Annexe 1 : Recours à la démarche 
de groupage pour l’estimation de 
multiplicateurs budgétaires pour 
les pays d’Afrique centrale.

Malgré leur importance sur le plan opérationnel, 
il est difficile d’avoir des estimations fiables des 
multiplicateurs budgétaires, en partie en raison 
du manque de données chronologiques suffi-
santes et de graves discordances existant dans 
la littérature concernant la meilleure approche 
pour identifier les chocs budgétaires.

À la suite des travaux précurseurs de Batini et al 
(2014) et de Šimovic et Deskar-Škrbic (2015), la dé-

marche de groupage a été proposée comme mé-
thode de « supposition » pour calculer la taille des 
multiplicateurs budgétaires pour les pays où ces 
derniers ne sont pas facilement accessibles (éco-
nomies émergentes et pays les moins avancés).

Le processus implique de rassembler les pays sus-
ceptibles de partager des valeurs multiplicatrices 
similaires sur la base de deux types de détermi-
nants fiscaux identifiés dans la littérature : les 
caractéristiques structurelles et conjecturales. 
Les caractéristiques structurelles influencent la 
réponse aux chocs budgétaires en temps normal, 
tandis que les facteurs conjecturaux influencent 
la hausse ou la baisse des multiplicateurs par 
rapport à leur niveau normal. Les facteurs dé-

Tableau A1 : Facteurs déterminants de la taille des multiplicateurs fiscaux

Structurel Effet sur la taille Valeurs critiques

 Ouverture du marché Les pays avec d’importants contenus en 
importations ont tendance à avoir des 
multiplicateurs fiscaux plus élevés : le repli de la 
demande pour les importations.

Un pays est dit relativement fermé si le rapport 
entre les importations et la demande intérieure 
est inférieur à 30% en moyenne au cours des 13 
dernières années (Batini et al)

 Rigidités du marché 
du travail

Des marchés du travail plus rigides entraînent 
une réduction des effets des multiplicateurs 
budgétaires, le marché du travail étant moins 
sensible aux variations des résultats.

Le marché du travail est relativement rigide si son 
indicateur d’efficacité, mesuré dans le rapport sur 
la compétitivité mondiale, est égal ou inférieur 
à 4, sur une échelle de 1 à 7 (Šimovic et Deskar-
Škrbic, 2015)

Stabilisateurs 
automatiques

Des stabilisateurs automatiques plus importants 
réduisent les effets des multiplicateurs 
budgétaires, car la réponse automatique aux 
transferts publics et les impôts compensent une 
partie de la charge fiscale.

Les stabilisateurs automatiques ne sont pas 
élevés si le rapport entre les dépenses publiques 
et le PIB nominal est inférieur à 0,40.

Régime de change Les pays à régime de change fixe ont des 
multiplicateurs budgétaires plus importants sur la 
production par rapport à ceux avec un régime de 
change flexible, ce dernier étant limité par l’effet 
des sorties de capitaux internationaux résultant de 
la modification des taux d’intérêt intérieurs.

Un régime de taux de change fixe accroit 
l’efficacité des multiplicateurs budgétaires.

Niveau de la dette 
publique

Les pays dont la dette publique est faible ont des 
multiplicateurs budgétaires plus élevés, du fait de 
la confiance accrue des consommateurs et de la 
confiance du secteur privé, car ces deux éléments 
stimulent la consommation et l’investissement.

Pour les pays à faible revenu, le seuil est défini en 
fonction du cadre de viabilité de la dette du FMI 
pour les pays à faible revenu. Ce seuil varie entre 
35 et 70%, selon le classement des institutions 
politiques*.

Conjecturel 

Phase de cycle 
économique

La politique budgétaire est plus efficace pendant 
les conjectures que sur une période de cycles 
économiques étendue.

Le nombre d’années de récession au cours de la 
période sous revue

Politique monétaire Si la politique monétaire est limitée, la politique 
budgétaire devient plus efficace car étant le seul 
outil de stabilisation.

Une politique « Fixe » n’est pas limitée, alors 
qu’une politique « Flexible » est limitée.

* Politique faible= 35% du PIB; Politique moyenne= 55% du PIB, et Politique forte= 70% du PIB.
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terminants et les valeurs critiques sont analysés 
comme suit dans le Tableau A1.

Le tableau A2 ci-dessous présente les données sur 
les facteurs déterminants structurels et conjectu-
raux des économies de l’Afrique centrale, tel qu’in-
diqué ci-dessus. La période couverte est divisée 
en trois cycles différents (2000-2004, 2005-2010, 
2011-2016) avec un intervalle de 5 ans visant à 
refléter notre analyse à court terme. Les résultats 
pour la période 2011-2016 sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.

En termes d’effet sur la taille des multiplicateurs 
budgétaires, la majorité des facteurs déterminants 
structurels ont dépassé les critères de référence 
identifiés pour les pays à faible revenu dans la lit-
térature. Par exemple, les économies d’Afrique 
centrale affichent un degré élevé d’ouverture com-
merciale avec un ratio moyen de 0,78 sur la période 
2011-2016, ce qui dépasse de loin la valeur critique 
requise de 0,30 pour les pays de la CEEAC. De 
même, le marché du travail est relativement rigide, 
chaque pays enregistrant une échelle de 4,0, à l’ex-

ception du Rwanda, qui se situe sur une échelle si-
milaire à la majorité des économies avancées. 

Tous les pays disposent de stabilisateurs automa-
tiques relativement faibles, étant donné que la 
marge de manœuvre budgétaire de la sous-région 
est réduite pour utiliser des mesures anticycliques 
en tant que stabilisateur macroéconomique pen-
dant les périodes de contraction. Cependant, des 
pays comme Sao Tomé-et-Principe, la République 
centrafricaine et la République démocratique du 
Congo disposent de puissants stabilisateurs auto-
matiques, qui réduisent mécaniquement l’effica-
cité de leur politique budgétaire. Le niveau de la 
dette publique est en moyenne très élevé dans la 
sous-région, certains pays dépassant largement les 
seuils de viabilité de la dette du FMI pour les pays 
à faible revenu. Toutefois, le niveau de la dette pu-
blique a considérablement diminué au cours de 
la période sous revue. En Angola par exemple, la 
dette publique brute par rapport au PIB est passée 
de 80% en 2000 à 47% en 2016, tandis qu’à Sao To-
mé-et-Principe et en République du Congo, elle est 
passée de 354% et 188% à 79% et 57% de 2000 à 
2016 respectivement.

Tableau A2 : Facteurs déterminants de la taille des multiplicateurs budgétaires dans les 
économies d’Afrique centrale, 2011-2016*
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Structurel 

Ouverture du 
marché

0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,7 1,5 1,2 1,0 0,5 0,8

Rigidités du 
marché du 
travail

3,7 4,0 4,2 3,9 4,4 s.o 4,2 5,1 s.o

Stabilisateurs 
automatiques

0,4 0.3 0,2 2,4 0,1 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 1,7

Régime de 
change

Cours 
flottant

Arran-
gement 
stabilisé

Fixe Fixe Fixe Arran-
gement 
stabilisé

Fixe fixe fixe Cours 
flottant

Fixe

Niveau de la 
dette publique 

46,9 41,4 22,2 45,5 37,9 19,6 57,7 19,6 36,2 27,7 79,9

Conjecturel

Phase de cycle 
économique 
(années de 
récession sur 
l’ensemble de 
la période sous 
revue)

0,2 0,4 0 0,2 0,2 0 0,2 0,8 0 0 0

* Voir Annexe pour les périodes 2000-2004 et 2005-2010.
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Cependant, le fait que la majorité des économies 
d’Afrique centrale ont adopté un régime de change 
fixe compensera en partie le faible impact de la 
politique budgétaire discrétionnaire sur leurs éco-
nomies. Des facteurs conjecturaux tels que l’état 
du cycle économique et le degré d’efficacité de la 
politique monétaire sont également très faibles 
pour soutenir un effet renforcé des multiplicateurs 
budgétaires. La politique monétaire est fortement 
limitée par le manque d’indépendance ou par la 
faiblesse des mécanismes de transmission, en rai-
son de la forte dollarisation et de l’ancrage des 
agrégats monétaires.

En suivant la démarche de groupage de Batini et 
al (2014), nous avons attribué une note binaire de 

0 ou 1 selon que le facteur déterminant structurel 
réduit ou non la taille du multiplicateur budgétaire. 
Si le multiplicateur est réduit, une note de 0 est at-
tribuée, tandis qu’un multiplicateur non réduit re-
çoit la note de 1. Les points de chaque déterminant 
par pays sont additionnés et, si la note totale est 
comprise entre 0 et 3, on peut supposer que ce 
pays a un multiplicateur «  faible  » ; les pays avec 
des notes totales de 3 ou 4 ont des multiplicateurs 
« moyens » ; et les pays qui enregistrent des notes 
totales de 4 à 6, ont tendance à avoir des multipli-
cateurs « importants ».

Les résultats de la démarche globale pour les pays 
d’Afrique centrale sont présentés dans le Tableau 
A3 ci-dessous.

Tableau A3 : Démarche de groupage dans les économies d’Afrique centrale, 2011-2016
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Ouverture du 
marché

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigidités du 
marché du 
travail

0 0 0 0 0 0 1

Stabilisateurs 
automatiques

1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

Régime de 
change

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niveau de la 
dette publique 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

Total 2 1 2 0 1 1 0 1 2 3 0






