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Avant-propos

Les pays d’Afrique centrale et leurs 

communautés économiques régionales (CER) 

sont unanimes à reconnaître l’impérieuse 

nécessité d’accélérer le processus de diversification 

et d’industrialisation de leurs économies. La chute 

drastique des prix et de la demande des produits 

pétroliers et d’autres matières premières en 2014, 

a entrainé des déséquilibres macroéconomiques 

majeurs et mis en exergue la vulnérabilité de ces pays 

aux chocs externes ainsi que la nécessité d’initiatives 

susceptibles de remédier à ces problèmes. En effet, 

cette crise a débouché sur un ralentissement de 

l’activité économique dans l’ensemble des pays de la 

sous-région, avec une grande récession dans plusieurs 

d’entre-eux. La crise a également eu pour conséquence 

l’adoption de programmes économiques et financiers, 

et de mesures impopulaires conduisant à une érosion 

du bien-être social. Les pays et leur CER ont conclu 

qu’ils ne peuvent se permettre de demeurer dans une 

situation de vulnérabilité aux chocs qui les assujettit 

de manière récurrente à l’adoption de programmes 

d’austérité qui à court terme, influent négativement 

sur le bien-être, et compromettent la prospérité 

sur le long terme, car restreignant ou supprimant la 

marge budgétaire disponible pour mettre en place les 

investissements nécessaires à l’accroissement de leurs 

capacités productives.

Le Comité intergouvernemental d’experts (CIE), le 

premier organe statutaire du Bureau sous-régional de 

la Commission économique pour  l’Afrique (CEA) en 

Afrique centrale, représente une plateforme de choix 

pour l’identification des opportunités et des défis de 

la diversification économique et l’industrialisation 

dans cette sous-région. À cet effet, les thèmes 

des deux dernières éditions du CIE, ont porté sur 

cette question importante. Par exemple, la trente-

troisième session du CIE pour l’Afrique centrale tenue 

à Douala (Cameroun) en septembre 2017, portait sur 

le thème «  Made in Central Africa  : d’un cercle vicieux 

à un cercle vertueux  ».  Les débats ont porté sur les 

voies et moyens de promouvoir une industrialisation 

basée sur les ressources naturelles dont regorge la 

sous-région, à travers notamment l’intensification du 

commerce, la création ou la dynamisation de chaines 

de valeurs régionales, et le développement du secteur 

manufacturier. Faisant suite aux débats et à l’adoption 

du Consensus de Douala1 sur la diversification 

économique, ce fut un choix judicieux que de retenir 

pour le CIE 2018, la problématique cruciale du 

financement de l’industrialisation en Afrique centrale. 

En effet, le financement de l’industrialisation constitue 

un des volets de la mise en œuvre du Consensus 
de Douala. Il s’agit d’un problème fondamental 

dont la solution permet d’atteindre les objectifs de 

l’industrialisation en Afrique centrale.

Le présent rapport a servi de document de travail à la 

trente-quatrième session du CIE tenue à Ndjamena, 

du 18 au 21 Septembre 2018. Celle-ci a connu la 

participation d’éminents experts venus de la sous-

région et au-delà, pour débattre de la mobilisation 

du financement nécessaire à l’industrialisation de 

la sous-région. Ce document et les débats qu’il a 

suscités, ont permis de convenir que les systèmes 

bancaires et financiers des pays d’Afrique centrale 

restent embryonnaires. Leur contribution actuelle au 

financement de l’industrialisation et à la formation 

du PIB est faible. Par ailleurs, ces systèmes bancaires 

accordent plutôt des crédits à court terme qu’à 

1 Le Consensus de Douala est le nom qui a été donné au 
document qui renferme l’ensemble des recommandations 
faites par la trente-troisième édition du CIE pour l’Afrique 
centrale, qui s’est tenu en Septembre 2017 à Douala 
(Cameroun).
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long terme, et l’accès au crédit est sujet au dépôt de 

garanties de niveau prohibitif. 

Les financements disponibles pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont donc peu appropriés 

à l’accompagnement des projets d’industrialisation  ; 

il en est de même pour les producteurs du secteur 

agricole. Pourtant, ces entités constituent des acteurs 

clés pour la promotion d’une industrialisation basée sur 

les ressources ; ils ont un rôle de premier plan à jouer 

dans le développement du secteur manufacturier, la 

création de richesse et d’emplois.

L’épargne nationale est faible et le peu qui est mobilisé 

n’est pas complètement transformé en crédit au profit 

de l’économie. La pression fiscale est relativement 

faible comparé à d’autres pays africains et étrangers. 

Paradoxalement, les taux d’impositions aux entreprises 

évoluant dans le secteur formel sont prohibitifs. En 

dehors de cela, le niveau d’endettement commence à 

devenir inquiétant dans certains pays.

Comment gérer ces tensions et obtenir l’espace 

budgétaire nécessaire au financement des 

investissements à long terme, afin d’accroître les 

capacités productives des pays et de rendre leurs 

industries compétitives au niveau mondial ? L’objectif 

principal du CIE 2018 était en effet d’essayer de trouver 

des réponses à ces questions.

Il faudrait noter que la recherche de financement pour 

l’industrialisation ne se résume pas à la mobilisation de 

plus d’argent. Au-delà de cela, il y a lieu d’intervenir aux 

niveaux macro et micro pour éliminer tous les goulots 

d’étranglement d’ordres juridique et institutionnel, 

entravant les investissements nationaux et étrangers et 

influant sur la compétitivité dans la sous-région.

En dépit des contraintes liées à l’environnement des 

affaires en Afrique, nous avons un champion du calibre 

de M. Dangote, le roi africain du ciment. À l’instar de 

ce succès continental, notre ambition pour l’Afrique 

centrale est de contribuer, à travers les débats et 

analyses du CIE, à faire émerger des champions du bois, 

du cacao, de l’huile de palme, du sésame, du coton, 

du cuir, des peaux et de la viande, mais également de 

la transformation locale des abondantes ressources 

minières de la sous-région, notamment le gaz, le 

pétrole, le cobalt, la potasse, pour ne citer que celles-

là. Nous voulons voir aussi émerger des champions 

étatiques et non étatiques de la technologie mobile et 

des PME performantes, pleinement intégrées dans les 

chaînes de valeur régionales et mondiales.

Les ressources naturelles des pays de la sous-région 

constituent un capital qui devrait être mieux exploité 

pour promouvoir l’industrialisation en Afrique centrale. 

C’est dans ce contexte que nous continuons de lancer 

un appel en faveur d’une transition du modèle bien 

connu et dénommé : « ressources pour infrastructures » 

vers un modèle plus ciblé qui s’intitulerait « ressources 

pour l’industrialisation  ». La dynamique de la 

population, de l’urbanisation et de la croissance 

économique de l’Afrique, y compris l’expansion de 

la classe moyenne, pourraient soutenir un modèle 

de ressources intrinsèques pour l’industrialisation  ; 

un modèle différent de celui où nous exportions des 

matières premières non transformées vers le reste 

du monde. L’adoption de la zone de libre-échange 

continentale africaine le 21 mars 2018 à Kigali qui 

permettrait d’accéder à un marché de 1,2 milliards de 

personnes renforce cette position.

Plusieurs pays de la sous-région prennent déjà les 

mesures nécessaires pour modifier l’orientation de 

leur modèle actuel d’exploitation des ressources. 

À ce titre, l’annonce faite par le Président Kabila en 

Septembre 2017, annonce selon laquelle la République 

démocratique du Congo créerait des zones 

économiques spéciales pour attirer les investisseurs 

aux fins d’implantation d’usines productrices de 

batteries et de voitures électriques, est à saluer. Cette 

initiative constitue une stratégie d’utilisation du 

pouvoir de négociation du plus grand producteur de 

cobalt au monde pour promouvoir l’industrialisation 

et accéder aux échelons supérieurs des chaînes de 

valeur mondiales. En effet, on estime que d’ici à 2050, 

160 millions de véhicules électriques alimentés par 

des batteries au lithium et au cobalt circuleront sur 

les routes du monde entier. Ce serait alors un grand 

avantage si une partie importante de ces véhicules 

était produite en RDC.
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Ceci constitue la preuve que la sous-région regorge 

d’innombrables ressources qui pourraient aider à son 

industrialisation. Il est de la responsabilité collective 

des acteurs que sont les gouvernements, le secteur 

privé et les partenaires de développement, de s’atteler 

à la recherche de moyens pour financer cette ambition 

légitime. 

La bonne nouvelle est que des sources innovantes de 

financement sont en train de faire leurs preuves ailleurs. 

Parmi elles, on peut citer la mise en place de fonds 

de garantie bien ciblés pour les PME, l’exploitation 

des ressources disponibles auprès des investisseurs 

institutionnels pour la création de caisses de dépôts 

et de placement aptes à financer des investissements 

structurants. Les bons de la diaspora. À titre illustratif, 

il faut souligner qu’environ 400 milliards de dollars des 

États-Unis dorment dans les caisses de retraite et de 

prévoyance sociale africaines. Ce montant est énorme, 

il représente plus de 15 % du PIB du continent. Ces 

ressources devraient être mises à profit pour financer 

les économies africaines. Cela a été fait ailleurs et les 

résultats ont été très probants. Le cas de réussite le plus 

connu est certainement celui de la caisse de dépôts et 

de placement du Québec, au Canada, qui s’est révélé 

un instrument de premier choix pour hisser l’économie 

de la province du Québec au niveau de modernité 

qu’elle connait aujourd’hui. 

L’Éthiopie a eu recours aux bons de la diaspora pour 

financer des pans importants de son processus 

d’industrialisation, d’abord en 2008 pour financer sa 

compagnie électrique, ensuite en 2011 pour financer 

la construction d’un barrage hydro-électrique de 5 

250 Méga Watts. Nous savons tous que sans accès à 

l’énergie et à un coût raisonnable, nos économies ne 

peuvent être compétitives vis-à-vis de celles du reste 

du monde. De tels investissements sont indispensables 

pour la promotion de l’investissement. 

Bien entendu le succès de toutes ces sources alternatives 

de financement n’est pas gagné d’avance. Il faudra faire 

des efforts pour améliorer la gouvernance, les systèmes de 

régulation et les systèmes judiciaires des pays, il faudra bâtir 

de nouvelles capacités managériales et entrepreneuriales. 
De toute évidence, nous devrions également améliorer 

la qualité de notre portefeuille de projets grâce à des 

indicateurs solides, à une analyse crédible des chaînes de 

valeur et à des études de diagnostic de la croissance. Ces 

informations devraient également faciliter la formulation 

de modèles macroéconomiques et d’outils de prévision 

pertinents, qui sont nécessaires au renforcement du 

pouvoir de négociation de nos pays lors des discussions 

au titre de l’article IV, entre autres.

Le présent document de base qui a été préparé pour 

le CIE 2018 pour l’Afrique centrale, et qui a par la suite 

été enrichi des délibérations, propose aux États et aux 

acteurs du secteur privé des pays d’Afrique centrale et 

d’ailleurs, des actions pratiques pouvant contribuer 

de manière significative à l’amélioration de leurs 

systèmes financiers et à l’accroissement des sources 

de financement disponibles pour l’accélération du 

processus d’industrialisation.

Le Directeur,
Antonio M. A. Pedro
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Introduction générale 

Introduction

L’industrialisation des économies de l’Afrique 

centrale constitue une étape importante, 

sinon la condition nécessaire pour l’amorce 

d’un développement véritablement inclusif, qui in fine 

permettra de réduire le taux de pauvreté de la sous-

région. Il s’agit, entre autres, par la diversification de ces 

économies à travers l’industrialisation, d’opter pour une 

croissance économique beaucoup plus endogène en 

réduisant leur exposition aux chocs externes, surtout 

ceux provoqués par la volatilité des prix des matières 

premières.

C’est dans ce contexte que se sont déroulés les 

travaux de la trente-troisième session du Comité 

intergouvernemental d’experts (CIE) de l’Afrique 

centrale. Tenue à Douala (Cameroun) du 26 au 29 

septembre 2017, celle-ci a porté sur le thème « Made 

in Central Africa : du cercle vicieux au cercle vertueux ». 

Cette réunion, tout en réaffirmant l’impératif d’accélérer 

la diversification des économies et l’industrialisation de 

la zone, a débouché sur un consensus, le Consensus 
de Douala. Ledit Consensus regroupe l’ensemble 

des chantiers et plans d’actions à mettre en œuvre 

pour amorcer réellement l’industrialisation de 

l’Afrique centrale. L’enjeu du financement de cette 

industrialisation fait partie des points importants du 

Consensus de Douala. Il s’agit d’un des problèmes 

essentiels à résoudre pour espérer atteindre les 

objectifs de l’industrialisation.

Le financement des économies africaines, en 

particulier celles des pays de l’Afrique centrale, est 

un problème entier et global qui ne se limite pas 

uniquement au financement de l’industrialisation. 

La question du financement se pose à l’ensemble 

des activités de l’économie et ce, dans toutes les 

sous-régions de l’Afrique. La Banque africaine de 

développement2 estime le besoin de financement des 

infrastructures en Afrique entre 130 et 170 milliards 

de dollars États-Unis par année. Quant à l’agriculture, 

le déficit de financement est estimé à 83 milliards de 

dollars des États-Unis par année. Ce sujet, qui n’est pas 

nouveau, a fait l’objet de débats au sein de plusieurs 

panels et de recherches avec des solutions qui jusque-

là n’ont pas encore réussi à combler ledit déficit. 

Parmi ces recherches, on peut citer les travaux de la 

CEA  :  Le financement du développement en Afrique 

(Development Financing in Africa, 2017)  ; Innovative 

Financing for the Structural Transformation of West 

African Economies (2017) ; Reflections on African Priorities 

in Financing Development (2016). Tous ces travaux 

concluent à une baisse du financement des économies 

africaines provenant des sources traditionnelles 

comme les investissements directs étrangers (IDE) et 

l’aide publique au développement (APD), alors que les 

besoins de financement ne cessent de croître. L’une 

des principales recommandations consiste à explorer 

des alternatives de financement plus innovantes et 

à renforcer la capacité des gouvernements pour une 

meilleure mobilisation des ressources internes. La 

problématique du financement du développement a 

été également longuement débattue à la conférence 

de Monterrey du nom de la ville mexicaine où la 

conférence a eu lieu en mars 2002. Cette conférence 

organisée sous l’égide des Nations Unies a abouti à 

un accord appelé Consensus de Monterrey. Les pays 

signataires de l’accord se sont engagés à consacrer 

au moins 0,7 %3 de leur PIB à l’aide publique au 

développement, à encourager l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes, à promouvoir les 

investissements directs étrangers.

2 Banque africaine de développement (2018). Perspectives 
économiques en Afrique, Chapitre 3  : Africa’s infrastructure: 
Great potential but little incidence on inclusive growth.
3 http://www.un.org/french/ffd/pressrel/22apress.htm.

http://www.un.org/french/ffd/pressrel/22apress.htm


2

Financement de l’industrialisation en afrique centrale

Ce document a servi de base aux travaux de la trente-

quatrième session du CIE de l’Afrique centrale qui a eu 

lieu à N’Djamena du 18 au 21 septembre 2018. Cette 

réunion avait pour objectif de débattre de l’enjeu du 

financement de l’industrialisation dans la sous-région. 

Il s’agissait, à travers un état des lieux des approches 

traditionnelles, de tirer les leçons des échecs de ces 

types de financement. L’identification de nouvelles 

sources de financement de l’industrialisation de 

l’Afrique centrale, ainsi que les conditions de succès 

faisaient également partie des objectifs de ce 

document. De façon ultime, ce document a proposé 

des actions concrètes et un plan opérationnel pour la 

mise en œuvre de celles-ci, en vue d’une mobilisation 

réussie des ressources pour financer l’industrialisation 

de l’Afrique centrale à travers les approches identifiées.

Le document est structuré en trois grandes parties. 

La première fait un état des lieux des économies de 

la sous-région et dresse un portrait de leur niveau 

d’industrialisation, dans le but de montrer leur forte 

dépendance du pétrole et leur faible diversification, 

causes d’une forte vulnérabilité de ces économies 

aux aléas des marchés internationaux. Le besoin de 

promouvoir davantage l’industrialisation est ainsi 

présenté comme condition nécessaire pour avoir des 

économies diversifiées et résilientes aux chocs. Cette 

partie se termine par une analyse des forces et faiblesses 

de ces économies, et fait ressortir les nombreuses 

opportunités qu’elles offre, par la mise en place d’une 

bonne politique et stratégie de financement et de 

mobilisation des ressources.

La deuxième partie, quant à elle, passe en revue les 

instruments et outils disponibles présentement dans 

la région pour le financement des économies, et 

l’apport du secteur financier dans l’accompagnement 

de l’industrialisation. Cette partie aborde également 

les outils financiers innovants pour une meilleure 

mobilisation des ressources. Elle comprend trois 

chapitres. Le premier chapitre porte sur l’état des lieux 

du secteur financier actuel, les outils et instruments 

disponibles présentement dans la sous-région pour le 

financement des économies et les limites de ces outils. 

Le deuxième chapitre aborde les autres instruments 

traditionnels de financement du développement. On y 

trouve notamment le rôle des flux de capitaux étrangers 

(IDE, investissements de portefeuille, aide publique au 

développement), de la dette et de la mobilisation des 

ressources fiscales internes dans le financement des 

économies et les contraintes des politiques fiscales et 

des codes des investissements pour leur optimisation. 

Le dernier chapitre présente les outils et instruments 

financiers innovants nécessaires au développement 

industriel de la région et les mécanismes nécessaires 

pour une meilleure mobilisation des ressources pour 

le financement des économies, au vu des meilleures 

pratiques existantes.

La troisième partie du document traite du plan d’action 

pour le financement de l’industrialisation en Afrique 

centrale. Il s’agit d’identifier les mesures prioritaires à 

adopter et à mettre en œuvre pour une amélioration des 

perspectives de financement de l’industrialisation de la 

sous-région. Dans une perspective pragmatique, elle 

identifie également les acteurs qui ont un rôle clé à jouer 

pour ce qui est de la mise en œuvre de chaque mesure. 

Un chronogramme est d’ailleurs défini à cet effet.

La dernière partie du document porte sur conclusion 

générale. Celle-ci fait le récapitulatif des principales 

recommandations et énonce le plan d’action. 
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PREMIÈRE PARTIE : 
État des lieux de l’industrialisation en afrique 
centrale et perspectives 

1.1 Quelques caractéristiques 
des économies d’Afrique 
centrale

Les pays d’Afrique centrale4 regorgent d’abond-

antes ressources naturelles inexploitées. Cette 

sous-région a des terre arables d’une superficie 

de 1,6 million de Km2 dont seulement 3,75 % sont 

cultivées. La République démocratique du Congo est 

de loin le pays plus vaste de la sous-région, avec plus 

de 226 millions d’hectares de terrain5. Le Bassin du 

Congo abrite près d’un quart des forêts tropicales de 

la planète, lesquelles constituent la deuxième forêt la 

plus vaste après la forêt amazonienne. De toutes les 

réserves forestières, la République démocratique du 

Congo représente plus de 60 % du couvert forestier 

total de la sous-région, tandis-que le Gabon est 

considéré comme le pays le plus boisé de la CEMAC 

avec environ 85 % de terrains boisés.6 En outre, 

la sous-région est dotée du plus grand potentiel 

hydroélectrique du continent, représentant 60 % du 

potentiel hydroélectrique et de vastes réserves de 

bioénergie (biomasse, biogaz, biocarburant etc.)7. À 

titre d’exemple, le Cameroun dispose de plus de 12 000 

MW de potentiel hydroélectrique économiquement 

viable dont 6 % seulement sont exploités, tandis-que 

le Tchad figure au rang des plus grands réservoirs de 

4 Dans ce rapport, l’Afrique centrale couvre les 11 États- 
membres de la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC), notamment  : l’Angola, le Tchad, 
le Cameroun, la République du Congo, la République 
démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, 
le Rwanda, la République centrafricaine, le Burundi et Sao 
Tomé-et- Principe).
5 FAO, 1996.
6 FAO, 2000.
7 BAD, 2011.

ressources éoliennes du continent.8 La sous-région 

a également un énorme potentiel d’aquaculture. Le 

Cameroun est richement doté en forêts de mangrove 

et en lagons, avec plus 420 Km de côtes maritimes et 

la présence d’une population variée de poissons, et 

une production aquacole annuelle de 2 300 à 20 000 

tonnes.9

Les pays de l’Afrique centrale sont riches en réserves 

minières, figurant ainsi au rang des plus grands 

dépôts de pétrole brut, de cuivre, d’uranium et de 

cobalt du continent. D’après le Fonds monétaire 

international (FMI), un pays est ‘riche en ressources 

lorsque les exportations des ressources naturelles 

non renouvelables telles que le pétrole, les minéraux 

et les métaux représentent plus de 25 % de la valeur 

des exportations totales du pays. Conformément à 

la classification 2010 du FMI, 8 des 20 pays riches en 

ressources de l’Afrique subsaharienne (Angola, RDC, 

République du Congo, Cameroun, Tchad, Guinée 

équatoriale, Gabon et RCA) se trouvent en Afrique 

centrale et 6 de ces pays sont dans la catégorie des 

pays producteurs de pétrole (Angola, Cameroun, Tchad, 

Congo, Gabon et Guinée équatoriale)10. La Figure 1 

illustre l’importance des ressources naturelles pour ces 

économies. Elle montre par exemple que la part du 

pétrole et d’autres produits pétroliers représente plus 

de 90 % des exportations de l‘Angola au cours de la 

période 2000-2016, et que le même ratio est supérieur 

à 70 % pour le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.

8 Mohd et al, 2017. 
9 FAO, 2017.
10 FMI, 2013. «  Expansion, récession ou prospérité  ? 
L’exploitation des ressources naturelles en Afrique 
subsaharienne » p. 6.

 



4

Financement de l’industrialisation en afrique centrale

Figure 1

Proportion des exportations par type de produit (% des exportations totales,  
moyenne 2000-2016)11

exportations. Pour certaines des économies les plus 

diversifiées en Afrique dont l’Île Maurice, la Tunisie, 

l’Afrique du Sud et le Maroc, le nombre de produits 

correspondant à 75 % des recettes d’exportation 

totales s’élevait à 66 et plus (voir Figure 2).

La diversification verticale qui se rapporte au niveau 

de transformation des produits d’exportation, ou en 

d’autres termes la valeur qui est ajoutée aux produits, 

est relativement modeste, surtout dans les pays 

richement dotés en ressources (Figure 3). Ce qui n’est 

pas surprenant d’autant plus que les matières premières 

représentent encore la plus grande proportion des 

exportations. En Angola, au Gabon et à São Tomé-

et-Principe par exemple, les matières premières 

représentaient plus de 90 % des exportations totales. 

Dans les pays pauvres en ressources comme le Burundi 

et le Rwanda, le niveau de transformation verticale est 

plus élevé. En particulier, le Rwanda a pu générer de 

nouvelles sources d’exportation à telle enseigne que 

son panier des exportations est en ce moment dominé 

par les biens de consommation.

En dépit de l’abondance des ressources naturelles, 

l’Afrique centrale est considérée comme une des 

régions du continent, où les économies sont les moins 

diversifiées tant au plan horizontal qu’au plan vertical.11

Pour ce qui est de la diversification horizontale, elle 

porte beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité 

des produits exportés.12 Les données disponibles à 

partir de 2014 révèlent que dans 5 pays de l’Afrique 

centrale 11, 75 % des recettes d’exportation totales 

étaient générées par un ou deux produits de base 

uniquement. Lesdits pays sont  : l’Angola, le Tchad, le 

Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe. 

Seuls deux pays (le Rwanda et le Cameroun) étaient 

tributaires de 10 produits pour au moins 75 % de leurs 

11 Les autres produits sont  : les produits manufacturés, les 
minéraux et les métaux, les fruits et légumes etc.
12 La diversification horizontale est l’expansion des activités 
économiques dans les secteurs ou au-delà des secteurs 
qui n’entretiennent pas nécessairement des rapports 
d’interdépendance. Par contre, la diversification verticale 
implique l’intégration des produits à plus forte valeur ajoutée 
pour lesquels un pays a un avantage comparatif immédiat le 
long de la chaine de valeur du produit concerné (FMI, 2016). 
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Source : Adapté de AEO (2017).
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On assiste à une décélération de la cadence de 

l’industrialisation en dépit des opportunités qu’offre 

l’abondance des ressources pour transformer ainsi la 

sous-région en un pôle d’activités manufacturières 

pour le continent. La proportion de la valeur ajoutée 

manufacturière (VAM) par rapport au PIB, a dégringolé 

au fil du temps, en dépit de la hausse de sa contribution 

dans les exportations totales (Figure 4). Entre 1990 

et 2016, la VAM moyenne par rapport au PIB a connu 

une baisse de plus de trois points de pourcentage en 

Afrique centrale, passant de 11,8 % à 8,2 % pour se 

situer actuellement en-deçà de la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne qui est de 11 % (Mjiyawa, 2017 ; Banque 

mondiale, 2016). De tous les pays de la sous-région, la 

RCA, la République du Congo et le Gabon sont les seuls 

pays à afficher une tendance à la hausse en matière de 

VAM par rapport au ratio du PIB pendant la période 

1990-2016. Et parmi eux, seul le Gabon a réalisé des 

progrès substantiels quoique à un rythme lent, passant 

ainsi de 2,1 % en 1990 à 5 % en 2016.

En plus de la tendance à la baisse de la contribution 

de l’activité manufacturière au PIB dans la plupart 

des pays, le contenu technologique des exportations 

des produits manufacturés, mesuré par la part de la 

moyenne et haute technologie dans la valeur ajoutée 

manufacturière en pourcentage de la VAM totale, ne 

présente pas des signes très encourageants. En effet, 

au cours de la période 1990-2015, on a assisté à une 

embellie au Cameroun et au Burundi uniquement, 

à la morosité au Rwanda, en RCA et en Angola et à 

un effondrement au Congo et au Gabon (Figure 5). 

Cette performance marginale vers une diversification 

verticale et la complexification des exportations 

proviennent en quelque sorte de la limitation 

des ressources consacrées à la recherche et au 

développement (R&D)13. 

Il est d’opinion générale que si les pays africains 

veulent réaliser le développement durable et 

améliorer les niveaux de vie de manière significative, ils 

doivent prôner la transformation de leurs économies 

par le biais de la diversification économique et de 

l’industrialisation. Dans ce contexte, diverses éditions 

du Rapport économique sur l’Afrique (2013, 2015, 

2017), le FMI (2017, 2018), ainsi que la BAD (2014, 2016, 

2017) soutiennent qu’une stratégie d’industrialisation 

axée sur les ressources, induite par le commerce 

et soutenue par l’urbanisation pourrait renverser la 

marginalisation de longue date des pays africains, tout 

13 Unesco, 2017.

Figure 4 

Valeur ajoutée manufacturière (VAM) en % du PIB
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en exploitant leurs avantages comparatifs à un échelon 

mondial dans l’optique de les rendre plus résilientes et 

compétitives. L’abondance des richesses en ressources 

naturelles de l’Afrique centrale, couplée à sa situation 

géographique au cœur de l’Afrique, fait de cette 

stratégie d’industrialisation la plus idoine capable de 

créer des liens en amont et en aval dans les chaînes 

des valeurs régionales et mondiales.

1.2  Quelques défis de 
l’industrialisation en 
Afrique centrale

Le caractère défavorable du climat des affaires 

demeure une contrainte majeure à laquelle font face 

de nombreux pays de l’Afrique centrale dans leur 

quête d’une économie compétitive et industrialisée. 
Il est largement reconnu, dans les travaux de 

recherche, qu’une industrialisation réussie requiert 

certains catalyseurs, les mêmes que dans les pays 

qui ont connu une révolution industrielle réussie. 

Il s’agit de l’amélioration de l’accès au capital et 

aux marchés, un climat des affaires favorable dans 

l’optique de faciliter l’implication du secteur privé, des 

infrastructures de qualité, des politiques industrielles 

favorables, des institutions solides et fiables, un capital 

humain hautement qualifié et l’intégration régionale 

permettant de conforter les économies d’échelle.14 

Les PME et d’autres grandes entreprises opérant en 

Afrique centrale ont identifié la corruption et un accès 

limité aux finances comme étant les deux plus grandes 

contraintes qui affectent le climat des affaires dans la 

région (Tableau 1). 

Le caractère défavorable du climat des affaires 

est davantage perceptible dans l’enquête Doing 
Business de la Banque mondiale. Cette enquête 

met en exergue les rigidités fiscales, les difficultés 

inhérentes à l’obtention des prêts, l’enregistrement de 

propriété, les entraves au commerce régional comme 

14 BAD, 2014; ONUDI, 2015; CEA, 2013b, 2014, 2015.

Figure 5

Moyenne et haute technologie dans la valeur ajoutée manufacturière (% de la VAM 
totale)

Source : UNIDO, 2017.
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Corruption 16.4 18.2 16.8 7.8 16.7 1 16.4 13.3

Faiblesses de l’infrastructure 18.4 4.2 9.8 11.9 13.4 7.8 10 10.8

Main-d’œuvre mal formée 19.1 3 5.5 15.3 4.5 17.8 5.3 10.1

Taux de taxation 0.6 4.8 11.4 4.9 12.1 14.8 13.1 8.8

Bureaucratie inefficace 6.2 3.9 8.9 9.2 2.2 2 6.6 5.6

Instabilité des politiques publiques 0.7 23.4 1.1 0.7 7.9 1.1 3.8 5.5

Législation fiscale 0 0.5 8.9 5.6 8.7 9.3 3.5 5.2

Capacité d’innovation 0.9 3.7 4.9 5.8 2.5 9.8 4.3 4.6

Éthique professionnelle 3.6 1.6 5.6 6.3 3.8 5.4 5.1 4.5

Inflation 1 9.2 2.8 4.9 0.8 3.5 2 3.5

Réglementation du travail restrictive 0.6 0.3 2.9 7.5 4.3 0 1.7 2.5

Crime et vol 3.1 3.1 1.4 1 0.6 0.2 4.8 2.0

Santé publique médiocre 6.4 1.6 1.9 0 1.2 0.7 2.1 2.0

Réglementation des devises 2.4 2.5 2.3 1 0.5 3.9 0.1 1.8

Instabilité politique 0.9 4.8 0.4 0.5 2.6 0.9 0.9 1.6

Tableau 1

Les facteurs les plus problématiques du Doing Business dans les pays de l’Afrique 
centrale

Source : 1. Forum économique mondial (2015) pour l’Angola ; 2. Forum économique mondial (2017) pour tous les autres pays.

Tableau 2

Indicateurs Doing Business de la Banque mondiale (2017)

Économie

Classe-
ment pour 
la facilité 
de faire les 
affaires

Variation 
du score 
DDF

Création 
d’entre-
prise

Raccordement 
à l’électricité

Transfert 
de 
propriété

Obten-
tion de 
prêts

Protection 
des 
investisseurs 
minoritaires

Paiement 
des taxes 
et impôts

Exécution 
des 
contrats

Rwanda 41 2 12 9 1 2 1 4 9

Cameroun 163 33 21 10 42 10 23 44 35

Burundi 164 34 3 43 7 45 20 23 29

Gabon 167 35 24 32 40 18 38 31 43

São Tomé-et- 
Príncipe 169 36 29 7 38 41 47 22 47

Guinée 
équatoriale 173 39 44 19 35 22 26 39 15

Angola 175 40 25 30 39 46 7 15 48

Rép. du Congo 179 42 40 42 43 25 33 45 32

Tchad 180 43 46 38 33 26 37 47 31

République 
démocratique 
du Congo

182 44 8 36 32 31 40 42 41

République 
centrafricaine 184 45 48 44 37 35 35 46 45
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étant quelques-uns des obstacles à la promotion  

du développement du secteur privé dans la région 

(Figure 6).

Le classement de l’enquête Doing business a révélé 

que les pays de la CEMAC continuent d’afficher 

une performance approximative par rapport à leurs 

pairs sur le continent. C’est le cas du Tchad (184ème 

sur 190), du Congo (179ème sur 190), et de la Guinée 

équatoriale (173ème sur 190) qui occupent les derniers 

rangs de l’indice en 2018. L’Angola et la République 

démocratique du Congo affichent également les 

pires performances à l’extérieur de la zone CEMAC, et 

occupent les 182ème et 175ème rangs respectivement 

sur les 190 pays de la planète. Par contre, le Rwanda 

a continué d’afficher une bonne performance grâce 

à des améliorations substantielles en matière de 

compétitivité, occupe la deuxième position comme 

pays ayant la plus grande facilité en ce qui concerne le 

climat des affaires en Afrique, progressant ainsi de 15 

places par rapport au rapport de 2017.15 Les résultats 

directs des cinq réformes mises en œuvre pour 

améliorer le climat des affaires, surtout pour les petites 

15 Banque mondiale, Doing Business, 2017.

Création d’entreprise

Règlement de l’insolvabilité

Exécution des contrats

Commerce transfrontalier

Paiment d’impots et taxes

Protection des investisseurs minoritaires

Obtention de prêts

CEMAC CEEAC Angola

Transfert de propriéte

Raccordement à l’électricité

Obtention des permis de construire
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40
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Figure 6

Indicateurs de Doing Business de la Banque mondiale (2017)

Source : Banque mondiale, Doing Business, 2017

et moyennes entreprises qui figurent parmi les facteurs 

clés d’une telle embellie.16 L’efficacité des politiques 

élaborées pour réduire les faiblesses inhérentes au 

climat des affaires est fondamentale pour stimuler la 

croissance du secteur privé et partant l’industrialisation. 

L’accès aux finances constitue un facteur limitant pour 

le climat des affaires, car il représente non seulement 

un frein pour le développement du secteur privé, mais 

il entrave aussi l’industrialisation dans la sous-région. 
En effet, selon la composante facilité d’obtention 

de crédit de Doing Business  de 2016, en dehors du 

Rwanda qui occupe un rang exceptionnel dans le 

classement exceptionnel, 2ème sur 185, tous les autres 

pays de la zone sont très mal classés. Le classement 

moyen dans la zone est 132ème sur 185. Dans la zone, 

Sao Tomé-et-Principe (185/185), l’Angola (181/185) et 

le Burundi (175/185) sont les pays où il est relativement 

plus difficile d’obtenir un crédit du système financier. 

16 Les réformes engagées sont : la facilitation de l’obtention 
des permis de construire, la mise en place d’un système de 
paiement en ligne, la mise en place d’un service en ligne dédié 
à l’enregistrement de propriété (notamment des terrains) 
et les réformes initiées par le Rwanda Development Board 
pour renforcer la protection des investisseurs minoritaires, 
(Rapport Doing Business 2018).
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Hormis le Rwanda, les pays mieux classés en termes de 

facilité d’obtention de crédit sont la Guinée équatoriale, 

le Gabon et le Congo, classés tous au 118ème rang sur 

185 pays (Figure 7).

Le financement des entreprises par le secteur bancaire 

reste très limité. Selon les résultats des sondages de la 

Banque mondiale dans la sous-région, des proportions 

importantes d’entreprises jugent que la contrainte 

majeure liée au développement de leurs activités 

reste l’accès au financement bancaire. En effet, selon 

lesdits résultats résumés dans le tableau ci-après, 

on observe que l’accès au financement représente 

une contrainte majeure pour le développement des 

entreprises concernées. En RDC par exemple, 73,3 % 

des entreprises sur lesquelles ont porté les enquêtes 

identifient l’accès au financement comme contrainte 

majeure à leur développement. L’observation de ces 

différentes enquêtes successives dans les différents 

pays, suggère qu’en moyenne, la moitié des entreprises 

identifie l’accès au financement comme une contrainte 

majeure à leur développement. L’observation du 

pourcentage des investissements de ces entreprises 

financées par les banques, indique que le taux reste 

très faible. En moyenne, moins de 10 % des projets 

d’investissement des entreprises sont financés par les 

banques. Ce pourcentage varie entre un taux minimal 

de 2,3 % pour le Tchad à un taux maximal de 18,2 % 

pour le Rwanda (tableau 3). 

La nécessite de garantir l’emprunt au moyen de biens 

collatéraux semble constituer un frein important à 

l’accès au crédit. Le Tableau 4 indique en effet que dans 

tous les pays de la sous-région d’Afrique centrale, au 

moins 50 % des emprunts requièrent une garantie en 

biens collatéraux. En Angola, au Burundi et au Rwanda, 

plus de 90 % des prêts sont assujettis à cette règle. 

Lesdites garanties sont très coûteuses, valant plus de 

trois fois la valeur du prêt dans des pays comme le 

Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine. 

L’amélioration de l’accès au capital, surtout pour 

les petites et moyennes entreprises, est essentielle 

pour stimuler le développement des entreprises et 

intensifier les investissements pour l’industrialisation.

Figure 7

Classement (sur 185) selon la facilité d’obtention de crédit (2016)
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Tableau 3

Contrainte majeure des entreprises et financement de leurs investissements par les 
banques de la région

Entreprises ayant identifié l’accès au financement comme une contrainte 
majeure (%)

Investissements financés par les  
banques (%)

  2006 2009 2010 2006 2009 2010

Angola 55,3 -- 38,4 4 -- 5,2

Burundi 50,9 -- -- 15,5 -- --

Cameroun -- 55,1 -- 13,6 13 --

Centrafrique -- -- -- -- -- --

Tchad -- 46,5 -- -- 2,3 --

RDC 60,4 -- 73,3 3,7 1,6

Congo -- 44,8 -- -- 4 --

Guinée équatoriale -- -- -- -- --

Gabon -- 30,4 -- -- 3,2 --

Rwanda 35,9 -- -- 18,2 --

Sao Tomé-et-Principe -- -- -- -- -- --

Source : Auteurs et Banque mondiale, (2017), Enquête sur les entreprises. 

Tableau 4

Contraintes liées à l’accès au financement en Afrique centrale

Pays Pourcentage 
d’entreprise 
ayant un 
crédit 
bancaire/
une ligne de 
crédit

Proportion 
de prêts 
nécessitant 
des 
garanties 
(%)

Valeur de 
la garantie 
requise 
pour un 
prêt (% du 
montant 
du prêt)

Pourcentage 
d’entreprises 
ayant besoin 
d’un crédit 

Pourcentage
d’entreprises 
ayant recours 
aux banques 
pour financer les 
investissements

Proportion des 
investissements 
financés de 
l’intérieur (%)

Pourcentage 
des entreprises 
identifiant 
l’accès aux 
finances 
comme une 
contrainte 
majeure

Angola (2010) 9.5
94,6 n.a. 47 13,1 89 38,4

Burundi (2014) 61,1
96,4 284,8 31,3 29,9 66.4 36.7

Cameroun 
(2016) 14.2

88.1 259.9 41.3 15,8 62,3 41,1

Centrafrique 
(2011) 26

83,9 233,4 25,3 25,3 73,9 46

Tchad (2009) 20,6
75,4 136,4 42,9 4,2 83,8 46,5

Rép. Dém. 
Congo (2013) 9,4

71,9 152,1 32,7 7,1 92,2 39,1

Rép. Congo 
(2009) 12,8

67,7 47,3 32,3 7,7 84,6 44,8

Gabon (2009) 9
52,5 n.a. 48,9 6,3 92,9 30,4

Rwanda (2011) 45,5 92,4 272,6 30,3 23,3 77,3 35,1

Source : Banque mondiale (2017), Enquête sur les entreprises. 
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Dans une tentative de déterminer si l’accès au 

financement constitue une contrainte majeure à la 

croissance industrielle dans les pays de l’Afrique centrale 

sélectionnés,17 on a adopté une version adaptée de 

l’approche diagnostique de la croissance proposée par 

Hausman, Klinger, et Wagener (2008) dans le présent 

rapport18. Les résultats de l’analyse ont révélé l’existence 

de contraintes majeures liées à l’accès au financement 

en Afrique centrale, avec une indication claire que 

les retombées découlant des ressources naturelles 

profitent à très peu de secteurs.19. Il faut que le secteur 

financier améliore son aptitude et sa propension à 

accorder des financements à l’économie réelle, car 

reléguer les secteurs vitaux comme l’agriculture et 

l’activité manufacturière au second plan contribuera 

uniquement à ralentir la cadence de l’ajustement vers 

l’industrialisation. 

1.3  Conclusion 
Malgré d’abondantes ressources naturelles, les 

économies des pays de L’Afrique centrale demeurent de 

manière générale peu diversifiées et donc vulnérables 

à divers chocs externes émanant de la volatilité des prix 

des matières premières, étant donné leur dépendance 

excessive de l’exportation desdites matières. Ces chocs, 

porteurs de déséquilibres macroéconomiques pouvant 

conduire à une décélération de l’activité économique, 

voire une récession ne leur permettent pas de maintenir 

les taux de croissance à des niveaux élevés et soutenus. 

Le secteur des ressources naturelles, en particulier les 

filières du pétrole, du gaz et des mines, constituent des 

enclaves avec peu de liens et confinées aux maillons 

inférieurs de leurs chaînes de valeurs respectives. La 

transformation structurelle à travers la diversification 

économique et l’industrialisation constitue un 

17 Cameroun, République démocratique du Congo, 
République centrafricaine, Guinée équatoriale et Gabon.
18 Nous avons adopté une approche similaire à celle 
de Rajan et Zingales (1998). La logique générale de 
l’approche diagnostique de la croissance a été modifiée 
en supposant que si l’accès au financement constitue un 
facteur contraignant, il existe trois hypothèses : 1) les taux 
d’intérêts sur les prêts devraient être élevés ou associés à 
une forte prime de risque; 2) la réduction des taux d’intérêts 
devrait contribuer à une augmentation significative des 
investissements ; et 3) moins la dépendance des industries à 
l’égard des ressources financières externes est élevée, plus la 
valeur ajoutée de telles industries sera élevée.
19 Voir les résultats complets en Annexe 1.

impératif pour la promotion d’un développement 

durable. L’industrialisation est un processus complexe 

et onéreux dans lequel l’État et le secteur privé ont 

des rôles majeurs à jouer. Ces rôles sont également 

interdépendants. En effet, si le secteur privé est identifié 

comme devant jouer le rôle de premier producteur 

dans l’économie et de moteur de la croissance, il 

appartient à l’État de mettre en place les conditions 

nécessaires permettant au secteur privé de fonctionner 

de manière optimale. L’État doit déployer tous les efforts 

nécessaires pour mettre en place un environnement 

des affaires favorable au secteur privé national et 

étranger. Pour le moment, l’environnement des affaires 

n’est pas propice au secteur privé en Afrique centrale. 

Les pays de la sous-région, à l’exception du Rwanda, 

se trouvent au bas du classement de l’enquête Doing 

business. Parmi les facteurs qui affectent négativement 

cet environnement des affaires, figure en bonne place 

l’accès du secteur privé au crédit. Ceci pose avec acuité 

le problème de financement de l’industrialisation dans 

la sous-région. Les chapitres qui suivent explorent 

cette question en détail.
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DEUXIÈME PARTIE : 
Mobilisation des ressources pour le 
développement et l’industrialisation : rôle de 
l’innovation financière

fonds de pension, fonds d’investissement privés, 

firmes de courtage, gestionnaires de portefeuille, 

etc.), les instruments financiers disponibles et le 

cadre institutionnel (régulation du secteur et qualité 

du cadre institutionnel et réglementaire). L’état des 

lieux du secteur permettra d’aborder les limites et 

manquements actuels du secteur financier, comme 

des acteurs manquants dans le paysage  (banques 

d’investissement, bourse régionale dynamique avec 

tous les compartiments, bourse des matières premières, 

institutions financières dédiées et spécialisées pour 

le financement des PME et de l’agriculture, fonds 

de garantie, etc.) et des instruments financiers non 

disponibles. Des exemples de bonnes pratiques 

internationales seront évoqués pour motiver les choix 

proposés.

2.1.1 Description du secteur financier 
en Afrique centrale 

Le système financier de l’Afrique centrale est composé 

de plusieurs sous-secteurs comme c’est le cas dans la 

plupart des économies du monde. Il s’agit du secteur 

bancaire, de la microfinance, du secteur des assurances, 

des marchés financiers, des fonds d’investissement, 

des fonds de pension, des firmes de courtage et des 

gestionnaires de portefeuilles qui animent les marchés 

boursiers. Malgré cette relative pluralité d’acteurs, le 

secteur financier reste peu développé, comparé aux 

meilleures pratiques observées ailleurs dans le monde. 

Pour mieux comprendre la dynamique et la profondeur 

du secteur financier en Afrique centrale dans cette 

section, nous allons analyser la taille des actifs de ce 

secteur. D’autres indicateurs permettant de mieux 

cerner ce secteur seront présentés et analysés plus loin.

Au niveau des actifs, la dynamique observée au niveau 

du ratio total des actifs en pourcentage du PIB montre 

La première partie de ce rapport a mis l’accent 

sur les enjeux de l’industrialisation en Afrique 

centrale et les contraintes de financement 

et de mobilisation des ressources auxquelles font 

face les économies de cette sous-région. Comme 

discuté précédemment et plus bas dans cette partie 

(sections 2.1 et 2.2), les instruments traditionnels de 

financement comme les prêts offerts par le système 

financier traditionnel ainsi que les appuis financiers au 

développement offerts par les agences nationales et 

multilatérales de développement, n’ont pas réussi à eux 

seuls à combler le déficit de financement dont souffre 

l’Afrique centrale, surtout en matière de financement 

de l’industrialisation. Face à ce constat, quelles sont 

les sources alternatives de financement novatrices qui 

permettront de financer adéquatement l’industrialisation 

dans les pays de la région ? De plus, comment améliorer 

les sources traditionnelles pour accroître leur efficacité 

dans le financement de l’industrialisation ? Telles sont les 

questions auxquelles cette deuxième partie du présent 

rapport tente d’apporter des éléments de réponses. 

La première section fait un état des lieux des instruments 

et outils disponibles dans la région pour le financement 

des économies, et de l’apport du secteur financier dans 

l’accompagnement de l’industrialisation. On aborde 

par la suite les outils financiers alternatifs et innovants 

pour une meilleure mobilisation des ressources pour le 

financement de l’industrialisation et des économies. 

2.1 Le secteur financier 
et sa contribution à 
l’industrialisation en 
Afrique centrale 

Cette section traite du secteur financier de la sous-

région de l’Afrique centrale  : le marché financier, ses 

acteurs (bourses, banques, compagnies d’assurance, 
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que le secteur financier de l’Afrique centrale est très 

peu développé. En effet, sur la période 2010-2015, 

comme le montre la figure 8, l’ensemble des actifs du 

secteur financier représentait en moyenne 16,4 % du 

PIB de la région, nettement en-deçà de la moyenne 

des actifs du secteur bancaire de l’ensemble de 

l’Afrique subsaharienne estimée à 57 % de son PIB en 

201420. Ce ratio est à 122,2 % en moyenne dans les pays 

européens et nord-américains à haut revenu21 et à plus 

de 200 % aux États-Unis.

Dans la région, le pays ayant le ratio actif total sur PIB 

le plus élevé est Sao Tomé-et- Principe à 32,9 %, suivi 

de l’Angola à 30,1 %. Ces ratios ne représentent qu’à 

peine le quart de la moyenne observée dans les pays 

à haut revenu. De par la faiblesse de la taille des actifs, 

le Tchad et la RDC semblent être les pays dont les 

secteurs financiers sont de loin les moins développés. 

En effet, sur la période 2010-2015, le ratio analysé est 

estimé à 7,8 % pour le Tchad et à 4,7 % pour la RDC, soit 

20 Mlachila, M. et al. (2016), Financial Sector Development 
in Sub-Saharan Africa: Promoting Inclusive and Sustainable 
Growth, IMF Africa Department Publication.
21 Il s’agit de la classification des pays selon le revenu de la 
Banque Mondiale. Dans tout le document, la notion de pays à 
haut revenu se réfère aux pays européens et nord-américains 
classifiés comme à haut revenu par la Banque Mondiale. 

respectivement moins de la moitié et un peu plus du 

quart de la moyenne régionale. 

Le secteur des institutions de dépôts
Dans le cadre de cette étude, une institution de 

dépôt se définit comme une institution financière qui 

collecte des dépôts transférables auprès des agents 

économiques contre rémunération ou non de ceux-ci. 

On y distingue le secteur bancaire et le secteur de la 

microfinance. 

Cette sous-région est composée de onze pays dont 

six (Cameroun, Centrafrique, la République du Congo, 

Gabon, Guinée équatoriale, Tchad) ont le franc CFA 

comme monnaie commune. Ces six pays sont dans un 

espace monétaire commun qui est la Communauté 

économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC) avec une Banque centrale commune qui est 

la BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale). Dans 

cette zone monétaire, le système financier présente les 

mêmes caractéristiques avec les mêmes institutions de 

gestion et de régulation. Le contrôle et la régulation 

bancaire sont assurés par la Commission bancaire de 

l’Afrique centrale (COBAC). 

La deuxième zone de cette sous-région est composée 

de cinq pays (Angola, Burundi, Sao Tomé-et-Principe, 

Figure 8

Total des actifs du secteur financier en % du PIB (moyenne 2010-2015)

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.
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Encadré 1
Poids du secteur bancaire dans le système financier en Afrique centrale

De par la taille de ses actifs et de son incidence sur l’économie, le secteur bancaire est de loin le plus important 
secteur du système financier en Afrique centrale. Selon les données agrégées de la zone CEMAC, au 31 décembre 
2016, les actifs du secteur bancaire représentaient 86,1 % des actifs totaux du système financier (voir figure 9  
ci-dessous).

Figure 9
Total actif du secteur bancaire en % des actifs totaux du système financier de la 
zone CEMAC (décembre 2016)

Secteur bancaire Non bancaire

13.90%

86.10%

Source : Auteurs et données de la COBAC (2016)

Aussi, selon les données obtenues sur le Burundi, de 2000 à 2015, les actifs du secteur bancaire ont représenté 
en moyenne 88,5 % des actifs totaux du système financier. De plus, comme le montre la figure ci-dessous, depuis 
2000, cette importance du secteur bancaire s’est renforcée au fil des années. En effet, la concentration des actifs 
du système financier dans le secteur bancaire a constamment augmenté, passant de 81 % en 2000 à 91,5 % en 
2015. Ainsi en 2015 au Burundi, le secteur financier non bancaire ne représentait que seulement 8,5 % du système 
financier en termes de bilan. 

Les banques

Le secteur bancaire domine largement le système financier de la sous-région de 
l’Afrique centrale (Voir encadré 1).

République démocratique du Congo, Rwanda) ayant 

chacun leur propre monnaie et leur propre système 

financier. Les institutions de gestion et de régulation 

sont nationales, contrairement à la zone CEMAC où 

les institutions de gestion et de régulation du système 

financier sont communes.

Le secteur bancaire est composé d’environ 124 

banques commerciales nationales et d’une banque 

sous-régionale de développement qui est la Banque de 

développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC). 

Elles sont inégalement réparties entre les différents pays 

de la sous-région comme le montre la figure 11. Ainsi, 

le nombre moyen d’établissements bancaires par pays 

est d’environ 12,4 contre 15 en moyenne dans les pays 

de l’UEMOA. Avec 23 banques, soit presque deux fois la 

moyenne régionale, l’Angola est le pays qui concentre 

le plus grand nombre alors que la Centrafrique, avec 

seulement quatre (4) banques, est le pays ayant le plus 

faible nombre d’institutions bancaires.
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Figure 10
Total actif du secteur bancaire en % des actifs totaux du système financier de la 
zone CEMAC (décembre 2016)

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial, ase de données sur le 
développement financier mondial.

Cette situation qui prévaut dans la zone CEMAC et au Burundi, et qui devrait être identique à ce qui se passe dans 
les autres pays de l’Afrique centrale, contraste avec ce qui est observée dans des pays où le système financier est 
très développé comme aux États-Unis. Dans ces pays, en termes d’actifs, ce n’est pas le secteur bancaire le plus 
important, mais les autres secteurs non bancaires du système financier. En effet, sur la période 2000-2015, les actifs 
du secteur bancaire n’ont représenté que 28,4 % du total des actifs du système financier américain contre 71,6 % 
pour le secteur non bancaire (cf. figure 10)
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Bien que le nombre moyen d’établissements par pays 

soit d’environ 12, il s’agit d’un secteur très concentré. 
En effet, en 2015, en moyenne régionale, près de 72 % 

de tous les actifs bancaires étaient concentrés dans les 

plus trois plus grandes banques. Ainsi, en Angola où 

l’on observe le plus grand nombre de banques, le taux 

de concentration des actifs dans les trois plus grandes 

banques est de 64,3 %. Le Gabon est le pays où la 

concentration bancaire est la plus importance avec 

93,32 % du bilan total des banques concentré dans les 

trois plus grandes banques du pays. L’Afrique centrale 

n’est pas la seule sous-région de l’Afrique avec une forte 

concentration bancaire. En effet, en 2015, à l’exception 

des pays comme le Ghana (taux de concentration de 

32,2 %), le Nigéria (taux de concentration de 45,6 %) et 

certains pays de l’Afrique Australe, le secteur bancaire 

de la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne 

avait un taux de concentration moyen de 71,4 %, soit 

presqu’identique à celui observé en Afrique centrale. 

Cette forte concentration bancaire, synonyme 

d’une absence de compétition nuit à l’efficience du 

marché bancaire, influant négativement sur l’offre de 

produits bancaires (placements et crédits), laquelle 

est moins diversifiée, à des prix non avantageux pour 

le client. Une diversification du marché bancaire avec 

l’implantation de nouvelles banques pourrait introduire 

la concurrence sur ce marché et accroitre ainsi l’offre 

de produits bancaires. L’exemple du Maroc dans ce 

domaine sur le continent est édifiant. Il pourrait inspirer 

dans la mise en place de stratégies pour augmenter 

l’offre de crédits. En fait, entre 2007 et 2010, sous l’effet 

de la vive concurrence sur le marché bancaire, le crédit 

à l’économie offert par les banques avait progressé 

de 20 % (rapport de la BAD sur le développement en 

Afrique, 2011).22

La proximité des agences des établissements bancaires 

par rapport aux populations dans la région reste très 

disparate comme le montre la figure 12. Sao Tomé-et-

Principe est le pays où les agences sont plus proches 

des populations avec 31 agences pour 100  000 

habitants en 2015. Dans ce domaine, Sao Tomé-et-

Principe est mieux positionné que la moyenne de 

la zone euro qui est à 29,7 par 100  000 habitants, et 

constitue une exception, fort probablement à cause 

22 www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Publications/Rapport sur le développement de l’Afrique %20
2011%20-%20Chapitre%204-Le financement du secteur 
privé 0en Afrique.pdf.
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Nombre d’agences bancaires par 100 000 habitants en 2015

Source : Auteurs et COBAC (2017). 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport
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de la petitesse de la taille de son économie. Les autres 

pays de la région sont très loin derrière Sao Tomé-et-

Principe. Dans ces autres pays, le nombre d’agences 

bancaires par 100  000 habitants part de 1 pour le 

Tchad et la RDC à 12 pour l’Angola. Le faible niveau 

de cet indicateur démontre la faiblesse de l’inclusion 

financière dans la région avec une accessibilité limitée 

aux institutions bancaires.

Les institutions de microfinance 
De tous les types d’institution de dépôt, les 

établissements de la microfinance sont les plus 

nombreux dans la région. En juin 2017, selon les 

statistiques de la COBAC, la CEMAC comptait 840 

établissements de microfinance. La distribution par 

pays se trouve à la figure 13 ci-dessous. On note une 

très forte concentration de ces établissements entre le 

Cameroun et le Tchad qui comptent à eux seuls près 

de 87 % de ces établissements, soit 728 se répartissant 

en 531 établissements pour le Cameroun et 197 

pour le Tchad. Avec seulement 4 établissements de 

microfinance, la Guinée équatoriale est le pays qui en 

compte moins. 

En dehors de la zone CEMAC, les données disponibles 

en 2015 font état de 33 établissements de microfinance 

au Burundi, 149 en RDC et 493 au Rwanda. On note 

ainsi que malgré sa petite superficie, le Rwanda 

concentre à lui seul un nombre relativement important 

d’institutions de microfinance (figure 13).

En 2017, le secteur de la microfinance de la CEMAC 

comptait au total 1,6 millions de clients pour 2,2 millions 

de comptes avec un total de 672 milliards de FCFA (1,2 

milliard de dollars des Etats-Unis) de dépôts collectés 

et pour 854 milliards de FCFA (1,5 milliard de dollars des 

Etats-Unis) de bilan total (total des actifs). Le volume 

total des crédits aux membres était de 392 milliards 

de FCFA (674 millions de dollars des Etats-Unis soit un 

ratio de transformation des dépôts en crédit de 59,4%, 

ratio plus faible que celui du système financier global 

de l’Afrique centrale qui était de 83 % en 2015. Dans la 

zone CEMAC, le Gabon et le Cameroun sont les pays où 

le secteur de la microfinance offre relativement plus de 

crédits rapportés aux dépôts avec respectivement 83,1 

% et 77,3 % de ratio crédits sur dépôts. La Centrafrique 

et le Congo sont les deux pays où l’offre de crédits 

Figure 13

Nombre d’établissements de microfinance en 2017 

Source : Auteurs et COBAC (2017) ; *données 2015 ; ** données 2013.
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rapportés aux dépôts collectés est la plus faible avec 

respectivement 30 % et 33 % de ratio crédits sur dépôts 

(tableau 5).

Le montant moyen des prêts octroyés par ces 

institutions de la microfinance est de 244  176 FCFA 

(420 dollars des Etats-Unis) en Afrique centrale. Ces 

établissements en Centrafrique offrent des prêts avec 

des montants relativement plus élevés (en moyenne 

282 825 FCFA soit 486 dollars des Etats-Unis) que ceux 

des autres pays de la région. Avec un montant moyen 

des prêts inférieurs à 100  000 FCFA (172 dollars des 

Etats-Unis) (soit 71 737 FCFA équivalent à 123 dollars 

des Etats-Unis), le Tchad est le pays où les montants des 

prêts octroyés par ces institutions sont les plus faibles.

Comparés au système bancaire et malgré leur nombre 

important, les établissements de la microfinance pèsent 

très peu dans la collecte des dépôts et dans l’offre 

de crédits. En effet, selon les données de la COBAC, 

en 2017, ces institutions n’ont collecté que 7 % des 

dépôts totaux collectés par l’ensemble des institutions 

de dépôts (Banque et institutions de microfinance) et 

ont offert seulement 4 %23 des crédits totaux reçus par 

l’économie de la zone CEMAC.

23 Rapport annuel 2017 de la COBAC.

Le secteur des assurances
Le secteur des assurances semble relativement 

peu développé dans la sous-région comme dans la 

plupart des pays africains. Le montant total des primes 

collectées dans cette sous-région se situe en dessous de 

1 % du PIB. Le tableau 6 montre qu’en 2017, 98 sociétés 

d’assurance se partageaient le marché. Celles-ci sont 

inégalement réparties dans les pays qui constituent 

la sous-région. Ainsi, le Cameroun (31 %) et l’Angola 

(26 %) concentrent à eux seuls plus de la moitié des 

sociétés d’assurance de la région. Le Burundi, la RDC, 

Sao Tomé-et- Principe et le Tchad sont les pays où le 

secteur semble très peu développé avec entre 1 et 3 

compagnies. 

En 2013, dans les quelques pays pour lesquels les 

données ont été obtenues, le total des primes 

d’assurance (non vie et vie) représentait en moyenne 

moins de 1 % de la production nationale. Les primes 

d’assurance vie représentaient en moyenne seulement 

0,53 % du PIB et les primes d’assurance non vie 

représentaient quant à elles, en moyenne, 0,01 % du 

PIB contre respectivement 3,3 % et 1,8 % dans les pays 

à haut revenu et au niveau mondial (figure 14).

Tableau 5

Caractéristiques du secteur de la microfinance dans la CEMAC (2017)

Pays  Bilan total 
(Milliards 
FCFA) 

Crédit brut 
(Milliards 
FCFA)

Dépôt client 
(Milliards 
FCFA)

Ratio crédit/
dépôt

 Nombre de 
clients 

Montant 
crédit 
moyen 
par client 

 Nombre de 
comptes de 
dépôt 

Cameroun 452,6 275,3 356,2 77,3 % 1 091 353 252 256 1 395 694

Centrafrique 17,1 4 13,4 29,7 % 14 143 282 825 13 588

Congo 333,1 87,8 262,1 33,5 % 338 536 259 352 645 962

Gabon 42,7 27,9 33,6 83,1 % 134 273 207 787 136 913

Guinée 
équatoriale ND ND ND ND ND ND

Tchad 8,5 4,0 6,7 59,4 % 55 759 71 737 50 986

Total CEMAC 854 399 672 59,4 % 1 634 064 2 243 143

Moyenne 
CEMAC 170,8 79,8 134,4 59,4 % 326 813 244 176   448 629

Source : Auteurs et COBAC (2017).
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Figure 14 

Prime d’assurance vie, non vie et total en % du PIB en 2013

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Prime non vie (% du PIB) Prime vie (% du PIB) Total prime (% du PIB)

Angola

Buru
ndi

Camero
un

Tc
had

RDC
Congo

Centra
fri

que

Gabon

Rwanda

Pays à
 haut r

evenu

Moyenne Afri
que Centra

le

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier.

Tableau 6 

Nombre de sociétés d’assurance dans la région en 2017

  Vie Non-vie Réassurances Autres Total %

Angola 25 26 %

Burundi 1 1 %

Cameroun 8 16 4 2 30 31 %

Centrafrique 0 2 0 0 2 2 %

R.D. Congo 1 1 %

Congo, Rep 2 7 1 7 7 %

Gabon 3 6 1 1 11 11 %

Rwanda 4 10 2 16 16 %

Tchad 1 2 0 0 3 3 %

Sao Tomé-et-Principe 2 2 %

Total         98 100 %

Source : Auteurs et divers24

Ces données sommaires montrent que très peu de 

personnes disposent d’une assurance dans la sous-

région. Ce qui limite la capacité de ce secteur à 

mobiliser une partie de l’épargne nationale. On note 

toutefois que sur la période 2007 à 2015, le secteur 

de certains pays comme le Congo et le Rwanda s’est 

dynamisé avec une augmentation du montant des 

primes totales émises en pourcentage du PIB. Ainsi, 

sur la période, ce ratio a presque triplé au Congo et 

doublé au Rwanda. Ce qui montre encore une fois que 

le secteur des assurances s’est renforcé au cours de la 

période dans ces deux pays. Quant aux autres pays, 

ce ratio est resté relativement stable sur la période 

(figure 15).24

24 Annuaires des sociétés membres de la FANAF, XXIVème 
édition, 2017 ; BNR Annual Report 2016-2017 pour le Rwanda ; 
Rapport annuel 2016 Banque centrale du Congo  ; Banque 
centrale de Sao Tomé-et-Principe pour ce pays  ; Agência 
Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) 
pour l’Angola.
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Les marchés financiers
Le secteur des marchés financiers de l’Afrique centrale 

est composé de quatre (4) places boursières. Il s’agit 

de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale 

(BVMAC), crée en 2003, basée à Libreville et regroupant 

la République du Congo, la République centrafricaine, 

le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad  ; de la 

Bourse de Douala  ; de la Bourse du Rwanda  ; et la 

Bourse de l’Angola (BODIVA). Cette dernière a été créée 

en 2016. Le Burundi, Sao Tomé-et- Principe, et la RDC 

ne disposent pas pour le moment de marché boursier. 

Lors de la 13ème session ordinaire de la conférence des 

chefs d’État de la CEMAC, tenue à Djibloho en Guinée 

équatoriale le 17 février 2017, il a été décidé de la 

fusion des bourses de Douala et de la BVMAC basée à 

Libreville. Ainsi, très prochainement, ces deux bourses 

devraient fusionner pour donner naissance à une 

seule bourse des valeurs mobilières dans l’espace de 

la CEMAC. Celle-ci sera basée à Douala, conformément 

aux résolutions de la session extraordinaire de la 

Conférence des chefs d’État de la CEMAC qui s’est 

tenue le 31 octobre 2017 à N’Djamena au Tchad. Cette 

fusion a pour objectif de renforcer le marché financier 

de la région, ce qui devrait créer un dynamisme plus 

important du marché financier dans l’espace de la 

CEMAC.

Dans les pays de la zone qui possèdent des marchés 

boursiers, l’animation de ceux-ci est assurée par 

quelques acteurs du secteur, notamment les firmes 

de courtage et les gestionnaires de portefeuille. Ils 

sont très peu nombreux. Ce secteur est toujours à 

l’état embryonnaire et très peu dynamique. Par ailleurs, 

ils n’offrent pas tous les instruments de placement. 

Les seuls instruments financiers disponibles sur ces 

marchés sont les actions de quelques entreprises qui 

y sont cotées, des emprunts obligataires de quelques 

entreprises et organisations ainsi que des obligations 

gouvernementales. Des instruments financiers plus 

structurés et complexes comme les produits dérivés 

(les options d’achat et de vente, les contrats à terme, 

les fonds communs de placement cotés, les fonds 

indiciels) ne sont pas disponibles. 

Sur la période 2010 à 2012, le nombre de compagnies 

cotées à la Bourse de Douala est passé de 32 à 39 avec 

une capitalisation boursière représentant 30 % du 

Figure 15 

Évolution de la prime totale (assurance vie et non-vie) émise en % du PIB  
de 2007 à 2015
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PIB du Cameroun en 2010 à 23,8 % en 2012. Malgré 

la hausse du nombre d’entreprises sur la période, 

la tendance baissière de la Bourse de Douala sur la 

période a entrainé une baisse de la capitalisation 

boursière de 21,4 %. 

Pour ce qui est de la BVMAC, il faut dire qu’il s’agit 

d’une bourse très peu active. Sur le marché primaire 

des actions, seulement quatre entreprises y sont 

cotées. En 2016, la capitalisation boursière n’était que 

de 94 milliards de FCFA (165 millions de dollars des 

Etats-Unis), soit 0,41 % du PIB de la CEMAC (excluant 

le Cameroun). Les emprunts obligataires, surtout ceux 

des États membres représentent l’essentiel de cette 

capitalisation boursière. Il faut toutefois noter que les 

activités de la BVMAC ont été handicapées par le retrait 

du Cameroun. Ainsi, sa fusion avec la Bourse de Douala 

devrait donner un nouveau souffle au marché financier 

de la CEMAC. 

Quant à la bourse rwandaise, seulement 7 compagnies 

y étaient cotées en 2015 dont en moyenne par mois, 

quatre faisaient l’objet de transactions. La capitalisation 

boursière de la bourse rwandaise a connu une très 

bonne dynamique, passant de 3 % du PIB rwandais en 

2013 à 48 % en 2015. 

Les informations disponibles sur les bourses de la 

région sont très loin de ce qui est observé dans des 

pays de l’OCDE. En effet, dans les pays de l’OCDE, la 

plupart des grandes entreprises sont cotées en bourse. 

En 2014, la capitalisation boursière représentait près de 

70 % du PIB de ces pays en moyenne avec des extrêmes 

de 146 % aux États-Unis (figure 16).

Il est fort intéressant de noter que la bourse du 

Rwanda et de Douala ont des parts de capitalisation 

relativement plus importantes dans leurs économies 

respectives que la BVMAC et la BRVM qui est la bourse 

de l’UEMOA en Afrique de l’Ouest.

Dans les économies développées, les marchés 

boursiers jouent un rôle important dans la mobilisation 
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Capitalisation boursière en % du PIB

Source : Auteurs, BRVM, COSUMAF et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.
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de l’épargne nationale et dans le financement des 

industries et de l’économie en général. Il s’agit d’un 

maillon fort puissant dans la collecte de l’épargne 

par son offre diversifiée d’instruments pour diversifier 

l’épargne. Cette épargne collectée est directement 

utilisée dans le financement des entreprises par 

l’actionnariat ou la dette obligataire. 

Les données démontrent que les quatre places 

boursières de l’Afrique centrale, citées ci-haut, sont très 

peu dynamiques, très peu liquides et très peu profondes. 
Avec le faible nombre d’entreprises qui y sont cotées, 

ces bourses ont une offre limitée et non diversifiée 

en termes de véhicules de placement. Généralement, 

on y retrouve seulement des actions de quelques 

entreprises et des obligations gouvernementales. Ce 

qui attire peu d’investisseurs et rend les instruments 

qui y sont cotés peu liquides. Dans un tel contexte, ces 

places boursières de l’Afrique centrale peinent à jouer 

pleinement leur rôle dans la collecte de l’épargne et le 

financement de l’économie pour assurer la dynamique 

économique et financière de ces pays. Leur rôle dans 

la mobilisation des ressources en vue de financer 

l’industrialisation de la région se trouve ainsi très limité.

Les principaux problèmes rencontrés par les bourses 

de l’Afrique centrale (voir encadré ci-dessous pour le 

cas spécifique de la CEMAC), à l’instar de celles des 

autres régions africaines dans leur développement, 

sont relatifs à des procédures administratives de 

cotation assez longues, des conditions de cotation 

contraignantes jugées non accessibles à toutes les 

entreprises, des coûts de transaction plus importants 

qu’ailleurs, un manque de formation et de connaissance 

sur la bourse, ainsi qu’un manque de visibilité et de 

notoriété auprès des agents économiques.

Fonds d’investissement25

Depuis quelques années, plusieurs fonds 

d’investissement se sont implantés sur le continent 

pour financer les entreprises et l’industrialisation. Avec 

la faiblesse du financement bancaire et l’étroitesse des 

marchés financiers africains, les fonds d’investissement 

constituent une opportunité réelle pour le financement 

25 Étude prospective sur le potentiel du marché 
financier régional de l’Afrique centrale et mesures 
d’accompagnement (http://cosumaf.org/wp-content/
uploads/2016/06/20160303_COSUMAF_Rapport_Post-
FODEMAF.pdf ).

Encadré 2 
État des lieux synthétique du marché financier de la CEMAC

Source : COSUMAF (2016)25.

1. Constats sur l’offre 
actuelle

 ¾ Une activité primaire faible 
et une activité secondaire 
quasiment inexistante

 ¾ La coexistence de 2 bourses 
freinant le dynamisme du 
marché et rédhibitoire en 
termes de perception par les 
utilisateurs

 ¾ Des processus perçus comme 
longs et contraignants par les 
parties prenantes

 ¾ Un déficit de formation 
technique pénalisant 
l’exécution des opérations

2. Diagnostic de la législation 
et de la réglementation

3. États des lieux sur la 
demande

 ¾ Une réglementation bien 
perçue par les acteurs locaux 
nécessitant un effort de 
pédagogie

 ¾ Une tarification supérieure 
à des places financières 
comparables

 ¾ Un cadre fiscal non harmonisé 
et des mesures fiscales 
méconnues des émetteurs

 ¾ Un cadre légal en cours 
d’harmonisation nécessitant 
une application plus poussée

 ¾ Une notoriété et une 
image à développer auprès 
des émetteurs potentiels, 
dont les besoins ne sont pas 
pour l’instant adressés par le 
marché

 ¾ Un potentiel important 
d’investissement à 
développer en gérant les 
attentes et les freins des 
investisseurs

 ¾ Un écosystème de parties 
prenantes non vertueux, qui 
empêche le décollage du 
marché

http://cosumaf.org/wp-content/uploads/2016/06/20160303_COSUMAF_Rapport_Post-FODEMAF.pdf
http://cosumaf.org/wp-content/uploads/2016/06/20160303_COSUMAF_Rapport_Post-FODEMAF.pdf
http://cosumaf.org/wp-content/uploads/2016/06/20160303_COSUMAF_Rapport_Post-FODEMAF.pdf
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de l’industrialisation. Il en existe deux types : les fonds 

de développement qui financent les entreprises 

existantes qui ont besoin de capital pour stimuler leur 

expansion, et les fonds de capital à risque qui financent 

les entreprises naissantes, présentant des potentiels. 

L’Afrique est devenue un terrain fertile et rentable pour 

ces fonds d’investissement qui se multiplient. Ainsi, 

selon les données de l’African Venture Capital Association 

(AVCA- l’Association africaine des sociétés de capital-

risque), de 2012 à 2017, ce sont 953 transactions26 

qui ont été effectuées par ces fonds pour une valeur 

totale de 24,4 milliards de dollars des États-Unis27. La 

taille médiane des transactions est de 7 millions de 

dollars des États-Unis. Sur la période, 2014 a été la plus 

faste pour les fonds d’investissement qui ont investi 

jusqu’à 7,9 milliards de dollars des États-Unis pour 154 

transactions, alors qu’en 2012 et en 2017, seulement 

26 La notion de transaction se réfère à une entrée dans le 
capital (prise de participation) ou à une sortie (cession de 
sa part de capital à un autre investisseur) du capital d’une 
entreprise par un fonds d’investissement.
27 2017 African Private Equity Data Tracker with regional 
spotlight. 

2,3 milliards et 3,8 milliards de dollars des États-Unis 

ont été respectivement investis. 

La distribution géographique des investissements 

réalisés par ces fonds sur le continent (figure 17) 

montre que l’Afrique centrale et australe (Afrique du 

sud exceptée) attirent moins ces fonds. En effet, sur 

la période 2012-2017, ces deux régions n’ont attiré 

que 7 % des investissements en nombre de dossiers 

et 12 % en volume. Au cours de la même période, 

l’Afrique de l’Ouest a capté 27 % des volumes et 26 % 

des transactions réalisées. Dans cette dernière sous-

région, la grande majorité des investissements des 

fonds (93 % de la valeur totale investie en Afrique de 

l’Ouest), sur la période, ont été réalisés au Ghana (20 

% de la valeur et 23 % en nombre de transactions) 

et au Nigeria (73 % de la valeur et 42 % du nombre 

de transactions). Ainsi, l’Afrique de l’Ouest, excluant 

le Nigeria, a capté sur la période 2012-2017, 16 % du 

nombre de transactions effectuées par les fonds en 

Afrique. Ces chiffres démontrent qu’il y a du travail à 

faire en Afrique centrale pour attirer davantage ces 

fonds qui constituent aujourd’hui un puissant levier de 

financement de l’industrialisation.

Du point de vue des rendements, l’Afrique a offert de 

solides rendements au cours des dix dernières années. 

Ainsi, selon la Société financière internationale(SFI), 

filiale du Groupe de la Banque mondiale, en 2010, le 

taux de rendement interne (TRI) des investissements 

effectués en Afrique a été en moyenne de 30 % au 

cours de cette période, classant ainsi le continent en 

deuxième position derrière l’Asie.

2.1.2 Contribution du secteur 
financier à la production 
industrielle dans la région et 
ses limites

De par son rôle premier d’intermédiation financière, 

le secteur financier est essentiel à la production 

industrielle. En plus de sa contribution directe à la 

fourniture des services financiers et à la création 

d’emplois, il constitue également une contribution 

indirecte. Le secteur financier mobilise, en effet, les 

ressources financières ou l’épargne disponibles dans 

l’économie, et les met à disposition des autres secteurs 

pour la production des biens et services.

 
Source : AVCA (2018).

Figure 17 

Distribution géographique des 
transactions des fonds d’investissement 
en Afrique (2012-2017)
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Contribution directe à la production nationale
La contribution directe du secteur est mesurée par le 

poids de sa valeur ajoutée au PIB. Le tableau ci-après 

présente l’évolution de cet indicateur dans les pays de 

la région. Sur la période 2010-2016, en moyenne dans 

la zone, cette contribution se situe entre 3,6 % et 5,1 %. 

Elle n’a pas connu d’évolution marquée. Elle est passée 

de 4,1 % en 2010 à 5,1 % en 2016 après une baisse en 

2011 suivie de plusieurs années de stabilité. Dans la 

région, le Rwanda et le Gabon sont de loin les deux pays 

où la contribution du secteur financier à la production 

nationale est la plus importante. Sur la période, le 

secteur financier a eu une contribution croissante dans 

ces deux pays. À l’opposé, l’Angola et le Burundi sont les 

deux pays où le secteur financier contribue faiblement 

à la production nationale (tableau 7). 

De façon globale, la contribution directe du secteur 

financier à la création de richesse nationale est 

relativement faible, comparée aux pays développés où 

la contribution de ce secteur dépasse les 20 % comme 

c’est le cas au Luxemburg où il est autour de 25 %.

Faiblesse de la mobilisation des ressources par 
le système financier 
Le système financier de l’Afrique centrale, dans sa 

composition actuelle, catalyse peu de dépôts28 en son 

sein pour jouer pleinement son rôle d’intermédiation 

financière. Ce rôle, consiste à collecter l’épargne 

domestique et internationale pour financer les 

économies nationales. Ainsi, des dépôts suffisamment 

importants sont nécessaires pour assurer un niveau 

satisfaisant de financement de l’économie. Or, comme 

le démontre clairement le graphique ci-après, le niveau 

des dépôts captés par le système financier dans cette 

région de l’Afrique n’est pas comparable à ce qui 

est observé ailleurs. En effet, selon les données du 

Global Financial Development Database de la Banque 

mondiale, le taux moyen de dépôts (par rapport 

au PIB) captés par le système financier dans les pays 

occidentaux oscillait entre 86 % et 88 % sur la période 

2013-2015, alors qu’il variait entre 17 % et 21 % sur la 

même période en Afrique centrale (figure 18).

28 La notion de dépôt fait référence aux placements 
effectués dans le système financier et du solde des comptes 
courants auprès des institutions de dépôts (Banques, 
microfinances et coopératives financières).

Tableau 7

Évolution de la production du secteur financier en % du PIB (2010-2016)

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Angola 2,3 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2 % 2,9 %  ND

Burundi 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,3 % 3 % 3,2 % 3,3 %

Cameroun 8 % 7,6 % 8,1 % 7,8 % 7,9 % 9,7 % ND

Centrafrique 4,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5 % 5,9 % ND

Rép. du Congo 3,5 % 3,3 % 3,8 % 4 % 4,2 % 7,5 % ND

Gabon 10,1 % 8,1 % 8,8 % 9,2 % 9,3 % 12,4 % 13,2 %

Guinée équatoriale 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 3,7 % 4,4 %

RDC 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 3,3 % 3,8 % ND

Rwanda 11,6 % 11,1 % 11,2 % 11,4 % 11,5 % 12,5 % 13,5 %

Sao Tomé-et-Principe 7,1 % 6,8 % 7,1 % 6,9 % 7,1 % 8,5 % ND

Tchad 3,9 % 3,4 % 3,6 % 4,8 % 5 % 5,4 % ND

Moyenne Afrique centrale 4,2 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 5,1 % ND

Source : Auteurs et BAD (2017) Annuaire statistique pour l’Afrique (African Statistical Yearbook 2017).
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Dans la sous-région, l’Angola, Sao Tomé-et-Principe et la 

République du Congo sont les trois pays avec les plus 

importants taux de dépôts rapportés au PIB. Les taux 

dans ces trois pays tournaient autour de 35 % en 2015. 

Sur la période, le Tchad est le pays ayant le plus faible 

taux de dépôts, soit moins de 10 % sur toute la période. 

La faiblesse des dépôts captés par le système financier 

pourrait en partie s’expliquer, entre autres, par une 

inclusion financière très faible. Selon les données 

Figure 18 

Évolution du taux de dépôts collectés par le système financier en % du PIB (2013-2015)

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial. 
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de 2014, seulement 18,9 %, en moyenne pays, de 

la population de plus de 15 ans détenait un compte 

dans une institution financière en Afrique centrale 

contre 93 % dans les pays de l’OCDE. Avec moins de 

10 %, le Tchad et le Burundi sont les deux pays où très 

peu de personnes ont un compte dans une institution 

financière. Le Rwanda, avec 39 % de sa population 

de plus de 15 ans ayant un compte, est le pays dont 

l’inclusion financière est la plus importante dans la 

région (figure 19).
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La situation de l’inclusion financière est encore plus 

alarmante lorsqu’on regarde le taux de la population 

de plus de 15 ans ayant un compte d’entreprise29. 

En 2011, ce taux était de 2,93 % en moyenne dans 

la région contre 22,6 % en moyenne dans les pays 

de l’OCDE. Ce taux est tiré vers le bas par des pays 

comme le Burundi et la République centrafricaine où 

moins d’un pourcent des plus de 15 ans d’âge ont un 

compte d’entreprise. L’Angola et le Rwanda qui sont 

les champions de l’inclusion financière dans la sous-

région, ont seulement moins de 6 % de leur population 

qui détient un compte pour les affaires (figure 19). 

29 Il s’agit de compte courant ou compte d’épargne détenu 
par une entreprise dans une banque ou dans une institution 
de la microfinance.

Faiblesse de financement des économies par le 
secteur financier 
Le financement de l’économie de cette région par 

le secteur bancaire est très limité et très disparate 

d’un pays à un autre. Ainsi, en 2015 en moyenne 

dans la sous-région, les crédits du secteur bancaire à 

l’économie représentaient seulement 16,1 % du PIB 

alors que ce ratio était de 35,1 % en moyenne dans 

les pays occidentaux 30 à haut revenu et 134 % au 

Royaume-Uni (figure 20). 

Dans la sous-région, avec ses 25 % de taux de 

financement de l’économie par le secteur bancaire, Sao 

Tomé-et-Principe est le pays où les banques financent 

relativement plus l’économie à travers les crédits. À 

l’opposé, les banques de la RDC financent très peu 

30 Europe et Amérique du Nord.

Figure 19 

Indicateurs d’inclusion financière

Source : Auteurs et données enquête Global Findex de la Banque mondiale.
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Figure 20 

Taux de financement de l’économie (Crédit/PIB) en 2015

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.
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l’économie du pays avec seulement 6,3 % comme 

taux de financement en 2015. Quant à l’Angola qui 

concentre le plus grand nombre de banques, celles-ci 

financent l’économie du pays à 21,6 % soit le deuxième 

après Sao Tomé-et-Principe en termes de taux de 

financement de l’économie (figure 20). 

Il y a lieu de préciser que depuis 2010, l’on observe une 

amélioration relative du financement de l’économie par 

le secteur bancaire comme le montre le tableau ci-après. 

Ainsi, le taux de financement moyen dans la sous-région 

connait une progression d’année en année, passant de 

11 % en 2010 à 16,1 % en 2015. Cette dynamique au 

niveau sous-régional n’est cependant pas observée dans 

tous les pays. Des pays comme la République du Congo, 

le Rwanda, le Tchad, la Guinée équatoriale ont connu 

une amélioration continue du niveau de financement 

de l’économie, alors que pour la tête de liste, c’est-à-dire 

Sao Tomé-et- Principe, les choses se sont quelque peu 

détériorées de 2010 à 2015 (Tableau 8).
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En plus du niveau de financement de l’économie qui est 

relativement faible dans la sous-région, il est important 

d’analyser la structure des financements octroyés par le 

secteur bancaire. Le tableau ci-dessous dresse le portrait 

comparatif de ces financements selon leur maturité. 

Les conclusions du tableau sont évidentes  : Les crédits 

à l’économie en Afrique centrale sont de court ou de 

moyen terme. Il n’y a aucun financement offert au-

delà de 5 ans alors qu’en Afrique du Nord, 38,1 % des 

financements sont de plus de 5 ans (Tableau 9). 3132

31 Étude sur le financement du commerce.
32 Le système bancaire en Afrique : principaux faits et défis

Ainsi, en plus du niveau faible des financements de 

l’économie, leur structure ne permet pas non plus 

de financer des activités structurantes de long terme 

comme l’industrialisation. La structure des financements 

offerts en Afrique centrale permet de financer en 

général des fonds de roulement et des importations. 

Or, la mise en place d’usines, donc l’industrialisation, 

requiert des projets structurants nécessitant des 

équipements lourds et des immobilisations pour 

lesquels le financement est à long terme (au-delà 

Tableau 8

Évolution du ratio Crédit/PIB (en %) dans les pays de l’Afrique centrale

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angola 18,5 17,4 19,3 19,7 19,8 21,6

Burundi 16,3 19,1 20,2 19,3 17,8 17,9

Cameroun 10,5 11,7 13,1 13,9 14,5 15,5

Centrafrique 7,4 8,7 10,3 15,5 13,6 12,5

Congo 4,4 5,5 7,9 10,3 12,4 20,7

Gabon 7,4 7,4 9,9 12,9 14,5 15

Guinée équatoriale 5,9 6,2 5,8 6,6 8,5 14,4

RDC 2,8 3,1 3,1 3,7 6,2 6,3

Rwanda 10,8 12,4 15,5 17,4 18,6 19,7

Sao Tomé-et-Principe 33,1 37,3 35,5 31,4 26,6 25

Tchad 4 4,3 5,5 6,4 7,2 10

Moyenne Afrique centrale 11 12,1 13,3 14,3 14,5 16,1

Tableau 9

Structure du financement offert en Afrique centrale comparée à certaines régions 
africaines

  0 à 12 mois 13 à 36 mois 37 à 60 mois plus de 60 mois

Afrique centrale 12,5 % 75 % 12,5 % 0 %

Afrique du Nord 28,6 % 19,1 % 14,3% 38,1 %

Afrique de l’Ouest 44,6 % 27,3 % 22,3 % 5,8 %

Source : BAD (201431, 201532).
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de 5 ans). Dans sa configuration actuelle, le système 

bancaire traditionnel de l’Afrique centrale, composé 

de banques commerciales, à l’instar de ceux des autres 

sous-régions de l’Afrique subsaharienne, ne finance 

pas l’industrialisation adéquatement. 

Dans ce contexte, la plupart des projets structurants 

du secteur privé qui peuvent avoir une incidence sur 

l’industrialisation sont financés par les banques de 

développement. Il s’agit principalement de quelques 

banques nationales de développement, des banques 

sous-régionales ou panafricaines de développement 

comme la Banque africaine de développement (BAD), 

la Banque arabe pour le développement économique 

de l’Afrique (BADEA), African Export-Import Bank 

(Afreximbank- Banque africaine d’import-export), 

Shelter Afrique et de la branche privée de la Banque 

mondiale, la Société financière internationale (SFI). 

Malheureusement, les besoins actuels en termes de 

financement sont énormes pour la taille du bilan de 

ces institutions panafricaines. De plus, les conditions 

de ces banques de développement ne leur permettent 

pas de financer tous les projets, étant donné le niveau 

de risque de ceux-ci. 

La faiblesse du financement qu’offre le système 

bancaire à l’économie des pays de l’Afrique centrale 

n’est pas entièrement tributaire du manque total de 

ressources comme l’atteste le tableau ci-dessous. 

Ce tableau montre en effet l’évolution du taux de 

transformation des dépôts en crédits. Contrairement 

aux secteurs bancaires des pays occidentaux qui 

offrent plus de crédits que de dépôts récoltés, on note 

que dans la plupart des pays de l’Afrique centrale, le 

système bancaire ne transforme pas l’entièreté des 

dépôts collectés en crédits à l’économie. Le taux de 

cette transformation s’est toutefois amélioré sur la 

période 2010-2015, passant en moyenne de 71,1 % 

en 2010 à 83 % en 2015. Le Rwanda, la Centrafrique et 

Sao Tomé-et-Principe se distinguent avec des crédits 

à l’économie plus importants que les dépôts, même si 

la situation s’est quelque peu détériorée depuis 2013 

en Centrafrique et à Sao Tomé-et- Principe (tableau 10).

Dans sa configuration actuelle, la contribution indirecte 

du système financier de l’Afrique centrale à la production 

industrielle est limitée. Très peu développé, le secteur 

collecte relativement peu de dépôts qu’il transforme 

partiellement en crédits pour financer l’activité 

Tableau 10

Évolution du ratio crédits à l’économie/dépôts

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Angola 62,6 % 64,1 % 67,4 % 70,7 % 64,4 % 61,3 %

Burundi 76,9 % 89,5 % 99,5 % 96 % 90,7 % 84,9 %

Cameroun 62,2 % 65,7 % 78,5 % 87,4 % 87,3 % 90,6 %

Centrafrique 90,6 % 102,1 % 120,1 % 130,3 % 115,4 % 102,9 %

Congo 35,2 % 34,5 % 37,7 % 45,1 % 51,3 % 60,4 %

Gabon 51,3 % 47,9 % 55,9 % 68,3 % 75,4 % 74,5 %

Guinée équatoriale 65,7 % 71,1 % 57,1 % 47,8 % 63,1 % 84,7 %

RDC 56,1 % 54 % 53,1 % 55 % 59 % 60,6 %

Rwanda 89,5 % 93,5 % 106,9 % 115 % 116,1 % 112,9 %

Sao Tomé-et- Principe 110 % 115,6 % 111,9 % 97,1 % 81,2 % 72,2 %

Tchad 82,4 % 81,4 % 89,3 % 95,5 % 97,7 % 108,4 %

Moyenne Afrique 
centrale 71,1 % 74,5 % 79,8 % 82,6 % 82 % 83 %

Moyenne pays haut 
revenu 135,7 % 137,7 % 134,6 % 129,8 % 123,6 % 118,2 %
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économique. D’ailleurs, l’analyse économétrique 

réalisée par les auteurs et présentée à l’annexe 2 met 

en lumière l’incidence négative du secteur financier 

dans sa forme actuelle sur la croissance économique 

et l’indicateur de développement humain de la région. 

Les entreprises ont un accès très limité aux ressources 

mobilisées par ce secteur. Cette situation s’explique par 

le fait que, les banques de la région travaillent dans un 

environnement relativement risqué, avec une absence 

de données fiables sur lesquelles s’appuyer pour évaluer 

le risque des demandes de crédit reçues. En effet, dans 

la plupart des pays de l’Afrique centrale, il n’existe aucun 

bureau de crédit qui collecte et rend disponibles les 

informations sur les clients emprunteurs des banques. 

De plus, le manque de formation des entrepreneurs 

dans la plupart des cas entraine des plans d’affaire mal 

montés et non bancables. Dans un tel contexte, les 

banques limitent le risque en octroyant très peu de 

prêts et de façon sélective aux clients pour lesquels elles 

ont l’information et présentant un risque maîtrisé.

Selon la BAD33, l’accès des entreprises au financement 

fait l’objet d’inefficiences dues aux caractéristiques 

économiques, politiques et juridiques des économies 

locales. À ces facteurs, s’ajoutent la structure et la 

qualité des dossiers reçus par les banques. Le plus 

souvent, ces dossiers sont jugés trop risqués, dans 

de tels environnements économiques, politiques 

et juridiques. La mise en place de fonds de garantie 

publics ou privés solides et capables de fournir des 

garanties à ces banques pour les niveaux de risque qui 

ne rentrent pas dans leur appétit de risque, permettra 

d’accroître le volume de projets financés. De plus, il 

faudra s’atteler à l’amélioration de l’environnement des 

affaires avec un accent particulier sur l’amélioration 

de l’environnement juridique aux fins de lever les 

obstacles auxquels sont confrontées l’exécution des 

contrats, la prise de possession des actifs et l’asymétrie 

de l’information. 

33 Le financement du secteur privé en Afrique (https://www.
afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/
R appor t%20sur%20 le%20dé ve loppement%20en%20
Afrique%202011%20-%20Chapitre%204-Le%20financement%20
du%20secteur%20privé%20en%20Afrique.pdf ).

2.2 Autres sources 
traditionnelles de 
financement de 
l’industrialisation en 
Afrique centrale 

Bien que le secteur financier, notamment le secteur 

bancaire soit la première et principale source de 

financement des économies, d’autres sources 

traditionnelles de financement existent. Ce chapitre 

porte sur ces moyens «  hors secteur financier  » du 

financement de l’industrialisation à travers les canaux 

de mobilisation des ressources interne et externe. 

Il s’agit des flux de capitaux internationaux et les 

fonds de coopération internationale (investissements 

directs étrangers, transferts de migrants, flux de 

dettes multilatérales et bilatérales, aide publique au 

développement), de même que la mobilisation des 

ressources fiscales. 

2.2.1 Investissements directs 
étrangers 

Au cours des dernières décennies, la plupart des pays 

africains se sont dotés de codes des investissements 

attractifs pour attirer les investisseurs privés. Ces codes 

ont pour objectif principal d’attirer les flux de capitaux 

privés étrangers vers les économies domestiques pour 

financer les investissements et se doter ainsi d’un tissu 

industriel capable de tirer la croissance économique 

vers le haut. 

Ces flux de capitaux demeurent l’une des principales 

sources de financement de l’industrialisation en 

dehors du système financier traditionnel. Il s’agit des 

investissements directs étrangers (IDE), qui consistent en 

des prises de participations dans des entreprises locales, 

et qui sont des flux financiers mobilisés à l’extérieur par 

des promoteurs privés étrangers. Ces flux financiers sont 

utilisés pour le financement d’entreprises en création 

ou en développement. Ils proviennent très souvent de 

grands groupes internationaux qui veulent s’implanter 

dans le pays. À ce jour, les pays de l’OCDE et la Chine sont 

les principales sources d‘IDE au profit de l’Afrique centrale.

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport sur le dÈveloppement en Afrique 2011 - Chapitre 4-Le financement du secteur privÈ en Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport sur le dÈveloppement en Afrique 2011 - Chapitre 4-Le financement du secteur privÈ en Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport sur le dÈveloppement en Afrique 2011 - Chapitre 4-Le financement du secteur privÈ en Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport sur le dÈveloppement en Afrique 2011 - Chapitre 4-Le financement du secteur privÈ en Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport sur le dÈveloppement en Afrique 2011 - Chapitre 4-Le financement du secteur privÈ en Afrique.pdf
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Investissements directs étrangers en 
provenance de la République populaire de 
Chine
Les IDE en provenance de la République populaire de 

Chine sont en nette progression en Afrique en général, 

en Afrique centrale en particulier, et s’inscrivent dans 

une dynamique de développement. Par exemple, de 

2004 à 2010, les IDE de la Chine au profit du continent 

africain sont passés de 317 millions de dollars des 

États-Unis à 2112 millions de dollars des États-Unis, 

soit une augmentation de 565,3 % en moins de dix 

ans. La croissance des IDE chinois au profit des pays de 

l’Afrique centrale a été plus forte, passant de 20 millions 

de dollars des États-Unis à 446 millions de dollars des 

États-Unis, soit une augmentation de 2106 %. Ainsi, les 

IDE chinois en Afrique centrale représentaient en 2010 

21,2 % de tous les IDE chinois au profit de l’Afrique, 

alors que cette proportion n’était que de 6,4 % en 2004 

(figure 21). Il s’agit d’une augmentation phénoménale 

qui montre tout l’intérêt que les investisseurs chinois 

portent à la sous-région. C’est aussi la preuve que les 

opportunités d’investissements sont énormes dans 

cette partie de l’Afrique. 

Sur la période, la RDC est de loin le pays qui a attiré 

le plus d’IDE chinois. Ce sont au total près de 600 

millions de dollars des États-Unis que les Chinois ont 

investis dans ce pays. Ce montant représente plus de 

la moitié de tous les investissements chinois dans la 

région. L’Angola était le deuxième pays de la région à 

attirer les IDE chinois derrière la RDC. Sur la période, 

ce sont plus de 164 millions de dollars des États-Unis 

que la chine a investis en Angola, soit 14 % de tous 

leurs investissements dans la région. Les autres pays 

de la région ont capté chacun moins de 10 % des 

investissements chinois dans la région (figure 22). 

Les IDE chinois au profit de l’Afrique sont appelés 

à croître au cours des années à venir. En effet, le 

rééquilibrage de l’économie chinoise, avec une 

tendance des entreprises chinoises à chercher des 

alternatives pour réduire leurs coûts de production 

les amènent à délocaliser certaines de leurs unités de 

production en Afrique, où le coût de la main d’œuvre 

reste relativement faible. Ce phénomène va s’accentuer 

créant ainsi des opportunités pour les pays africains. 

D’ailleurs, l’Éthiopie tire déjà profit de ce phénomène 
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Figure 21 

Évolution des IDE en provenance de la Chine de 2004 à 2010

Source : Auteurs et China MOFCOM, Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. 
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avec plusieurs entreprises chinoises qui y ont délocalisé 

partiellement ou totalement leur production. Selon les 

estimations de la Banque mondiale, ce sont environ 85 

millions34 d’emplois que ces délocalisations devraient 

créer. Les pays de l’Afrique centrale gagneraient à 

mettre en place le cadre réglementaire et institutionnel 

pour attirer une partie de ces délocalisations chinoises.

IDE en provenance des pays de l’OCDE
Les IDE nets en provenance des pays de l’OCDE au 

profit des pays de la sous-région de l’Afrique centrale 

ont également connu une croissance importante de 

1996 à 2012 (figure 23). Ils sont ainsi passés de 379,17 

millions de dollars des États-Unis à 4372,74 millions 

de dollars des États-Unis, soit une augmentation de 

1153,25 % sur la période, alors que le volume net total 

34 https://www.agenceecofin.com/la-une-de-
lhebdo/0405-56649-l-ethiopie-a-l-avant-poste-des-
delocalisations-chinoises-en-afrique-85-millions-d-emplois-
a-gagner;
https://www.latribune.fr/actualites/economie/
international/20110905trib000646863/la-banque-mondiale-
conseille-d-externaliser-des-emplois-chinois-vers-l-afrique-.
html

vers toute l’Afrique augmentait de 1016,48 %. Le poids 

des IDE de l’OCDE au profil de l’Afrique centrale dans 

le volume total reçu par l’Afrique a considérablement 

progressé. Après une baisse substantielle entre 1996 

et 1997 (passant de 21 % à 1 % en 1997), ce volume va 

augmenter pour atteindre 23 % en 2011. Toutefois, cette 

évolution est marquée par des baisses importantes 

dans les années 2002, 2007 et 2012, qui sont associées 

à des difficultés économiques importantes dans les 

pays développés ou à l’échelle internationale, comme 

l’éclatement de la bulle internet au début des années 

2000, la crise des prêts hypothécaires à risque (subprimes) 

en 2007-2008, et tout récemment la baisse des cours des 

matières premières. En 2002 par exemple, on enregistre 

une sortie de flux d’investissement de 42, 185 millions 

de dollars des États-Unis pour l’ensemble des pays de 

la région. En 2007, seulement 209,26 millions de dollars 

des États-Unis ont été investis dans la sous-région de 

la part de l’OCDE contre un total de 2,77 milliards de 

dollars des États-Unis. Il ressort ainsi de cette analyse que 

les flux d’IDE dans cette zone sont tributaires des cycles 

économiques des pays développés et des variations des 

cours mondiaux des matières premières. 

Figure 22 

Distribution du cumulatif des IDE chinois dans les pays de la zone (période 2004-2010)

Source : Auteurs et China MOFCOM, Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment.

https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/0405-56649-l-ethiopie-a-l-avant-poste-des-delocalisations-chinoises-en-afrique-85-millions-d-emplois-a-gagner
https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/0405-56649-l-ethiopie-a-l-avant-poste-des-delocalisations-chinoises-en-afrique-85-millions-d-emplois-a-gagner
https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/0405-56649-l-ethiopie-a-l-avant-poste-des-delocalisations-chinoises-en-afrique-85-millions-d-emplois-a-gagner
https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/0405-56649-l-ethiopie-a-l-avant-poste-des-delocalisations-chinoises-en-afrique-85-millions-d-emplois-a-gagner
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110905trib000646863/la-banque-mondiale-conseille-d-externaliser-des-emplois-chinois-vers-l-afrique-.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110905trib000646863/la-banque-mondiale-conseille-d-externaliser-des-emplois-chinois-vers-l-afrique-.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110905trib000646863/la-banque-mondiale-conseille-d-externaliser-des-emplois-chinois-vers-l-afrique-.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110905trib000646863/la-banque-mondiale-conseille-d-externaliser-des-emplois-chinois-vers-l-afrique-.html
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Par rapport aux IDE nets provenant des pays de l’OCDE 

sur la période, l’Angola en est le champion parmi les 

pays de la sous-région (figure 24). L’Angola a, en effet, 

attiré le plus d’IDE. Sur la période, le cumulatif net des 

IDE de l’OCDE vers l’Angola était de 10,22 milliards de 

dollars des États-Unis. Ce montant a représenté 54 % du 

cumulatif net des flux dans toute la région de l’Afrique 

centrale, bien qu’en 2007 le flux net de l’Angola fût 

négatif, en faveur de l’OCDE de près de 1,5 milliards 

de dollars des États-Unis. La République du Congo est 

le deuxième pays à avoir attiré le plus d’IDE avec un 

montant cumulatif net de 5,78 milliards de dollars des 

États-Unis, représentant 30 % du volume total net reçu 

par la région. Le Gabon avec son 1,9 milliard de dollars 

des États-Unis de flux nets est le troisième pays de la 

région à avoir attiré plus d’IDE de l’OCDE. Sa part dans 

les IDE sur la période est évaluée à 10 % du flux total de 

la sous-région. 

Certains pays comme la RDC, le Tchad ainsi que Sao 

Tomé-et-Principe, ont connu sur la période analysée, 

un flux net négatif d’IDE. Ce qui signifie que les 

investisseurs de ces pays ont plus investi dans les pays 

de l’OCDE que les investissements reçus, ou encore 

qu’il y a eu des désinvestissements (figure 24).

Les statistiques montrent que l’Afrique centrale est l’une 

des principales sous-régions qui attirent des volumes 

importants d’investissements directs étrangers. 

Cependant, ces investissements sont majoritairement 

dirigés vers les pays qui ont des ressources naturelles 

importantes. Ce qui signifie, sans nul doute que ces 

investissements sont orientés davantage vers les 

secteurs des ressources naturelles. Il faudrait mettre 

en place des stratégies et des mécanismes pour 

promouvoir l’industrialisation, en orientant une 

partie de ces investissements ou des investissements 

Figure 23 

Évolution des IDE nets de l’OCDE en Afrique centrale (1996-2012)

Source : Auteurs et OCDE.
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complémentaires pour la transformation locale totale 

ou partielle des ressources naturelles extraites. 

Contribution des IDE à la production nationale
Une analyse approfondie de l’incidence des IDE reçus 

sur la production des différents secteurs d’activités 

des économies de la sous-région, permet de mettre 

en lumière ses limites quant à la création de la valeur 

ajoutée dans les secteurs productifs ayant un potentiel 

élevé de contribution à l’industrialisation, comme le 

secteur manufacturier et l’agriculture. Des analyses 

économétriques dont les détails sont fournis en 

annexe 3 indiquent que les flux d’IDE exercent une 

influence positive sur la valeur ajoutée des secteurs 

de la construction, des mines et du commerce, tandis 

que ces flux influent négativement sur la valeur ajoutée 

dans les secteurs de l’agriculture et de la manufacture. 

Ce qui voudrait dire que les IDE dans cette sous-région 

profitent plus aux secteurs des mines, de la construction 

et du commerce plutôt qu’aux secteurs clés comme 

l’agriculture et le manufacturier. Ainsi, la structure 

actuelle des IDE et les politiques actuelles d’attraction des 

IDE ne sont pas réellement favorables au financement 

de l’industrialisation, puisque les manufactures et 

l’agriculture sont des secteurs déterminants pour 

l’accélération de cette dernière, à travers notamment la 

transformation locale et la valeur ajoutée.

2.2.2 Aides publiques au 
développement 

Les aides publiques au développement constituent 

une autre source importante de financement des 

économies africaines. L’Afrique centrale n’échappe 

guère à pareille situation. En effet, la sous-région reçoit 

chaque année des aides publiques au développement 

évaluées à des dizaines de millions de dollars des États-

Unis. Contrairement aux IDE qui peuvent être investis 

aussi bien dans le secteur privé que public, les aides 

publiques au développement sont généralement 

orientées vers le secteur public pour le financement 

d’infrastructures, de projets sociaux et souvent pour 

combler les déficits budgétaires.

En moyenne annuelle, sur la période 2000-2015, la sous-

région a reçu une aide publique au développement 

équivalente à 10,62 % de son PIB. Cette aide est très 

diversement répartie entre les pays de la région. Par 

exemple, pour le Burundi et Sao Tomé-et-Principe, les 

Figure 24 

Distribution du cumulatif 1996-2012 des IDE nets de l’OCDE en Afrique centrale (en 
millions de dollars des États-Unis) 

Source : Auteurs et OCDE.
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aides publiques au développement représentent en 

moyenne respectivement 27,53 % et 27,33 % de leur 

PIB. Proportionnellement à leur PIB, ces deux pays 

sont ceux qui ont le plus reçu d’aides publiques au 

développement. Ils sont suivis du Rwanda, de la RDC et 

de la République centrafricaine. Les pays producteurs 

de pétrole comme l’Angola, le Gabon et la Guinée 

équatoriale reçoivent en moyenne moins d’aides 

publiques au développement (figure 25).

Cependant, lorsqu’on regarde en termes absolus, la 

répartition change totalement. Sur la période 2000-

2015, toute la sous-région a reçu en moyenne par 

année 5,7 milliards de dollars des États-Unis d’aides 

publiques au développement. De ce montant, près de 

42 %, soit 2,4 milliards de dollars des États-Unis, vont 

annuellement à la RDC. Le Cameroun et le Rwanda ont 

récupéré en moyenne annuelle respectivement 13,6 

% et 13,2 % de toute l’aide octroyée à la sous-région. 

Les pays pétroliers, étant donné leur niveau de revenus 

tirés des matières premières, reçoivent relativement 

très peu d’aide (figure 26).

Figure 25 

Aides publiques au développement en pourcentage du PIB (moyenne 2000-2015)
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Figure 26 

Distribution de la moyenne annuelle de 
l’APD reçue par la sous-région (2000-2015)
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Le rôle, l’incidence ainsi que l’efficacité des aides 

publiques au développement alimentent des 

polémiques. Selon Kwakkenbos (2017)35, les règles qui 

gouvernent la comptabilisation des aides font en sorte 

que les donateurs comptabilisent certaines dépenses 

effectuées dans leur propre économie comme des 

aides à l’endroit des pays pauvres. Ce qui est de nature 

à fausser l’envergure et le niveau de ces aides tels que 

présentés dans les rapports officiels. De plus, selon 

les nouvelles règles en développement à l’OCDE36, ce 

problème pourrait connaître une recrudescence au 

cours des prochaines années puisque le financement 

des activités de certaines entreprises des pays donateurs 

devrait être considéré comme des aides. Il s’agit là, sous 

le couvert des aides publiques au développement de 

financer indirectement leurs propres économies en 

subventionnant certaines de leurs entreprises sous le 

sceau des aides publiques au développement. Vu sous 

cet angle, les aides ne peuvent pas avoir une réelle 

incidence sur les économies des pays qui les reçoivent. 

Il serait donc illusoire de compter sur ces aides pour le 

financement des économies de l’Afrique centrale. 

2.2.3 La mobilisation des ressources 
fiscales

Les recettes fiscales constituent la première et la 

plus importante source de financement d’un État. La 

gestion efficace du budget de l’État et la capacité de 

celui-ci à financer ses besoins de développement et 

ses charges administratives, reposent essentiellement 

sur son aptitude à mobiliser les ressources fiscales. 

Malheureusement, la mobilisation des ressources 

fiscales est inefficiente37 en Afrique, Elle reste également 

une des contraintes majeures des pays africains dans 

leur processus de financement et de développement. 

Aussi, à l’heure actuelle, les pays de l’Afrique centrale, à 

l’instar des autres pays africains peinent-ils à mobiliser 

ces ressources. Comme présenté sur le graphique ci-

après, on note qu’à l’exception de quelques rares pays 

(Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, Namibie, Mozambique, 

Zimbabwe, Botswana), les taxes imposées aux 

ressources autres que naturelles, collectées par les pays 

35 http://www.eurodad.org/dev-aid-2017.
36 Idem.
37 USAID (2013). “Collecting Taxes.” Accessed database 
United State Agency for International Development  
http://egateg.usaid.gov/collectingtaxes.

africains représentent moins de 20 % de leur PIB. Pour 

la grande majorité de ces pays, ces taxes représentent 

entre 10 % et 20 % de leur PIB. Cette situation contraste 

la réalité des pays développés qui collectent, dans 

leur grande majorité, entre 20 % et 40 % de leur PIB 

en revenus de taxation (excluant les taxes liées aux 

ressources naturelles). Avec des taxes représentant plus 

de 40 % de leur PIB, la France, l’Italie, l’Autriche, la Suède 

et la Finlande sont les champions mondiaux dans la 

mobilisation des ressources fiscales (figure 27).

Lorsqu’on analyse la situation de l’Afrique centrale 

présenté sur le graphique ci-après, on note que 

toutes taxes confondues, l’Angola et le Gabon sont les 

deux pays qui mobilisent le plus de recettes fiscales 

(respectivement 33 % et 31 % de leur PIB). Cette 

performance dans la mobilisation des recettes fiscales 

de ces deux pays est beaucoup tirée vers le haut par les 

taxes sur les ressources naturelles. Malheureusement, 

l’Angola peine à collecter les taxes hors ressources 

naturelles qui représentent moins de 9,1 % de son 

PIB. Quant au Gabon, il est le deuxième pays de la 

sous-région, après Sao Tomé-et-Principe (14,3 %) qui 

mobilise le plus de taxes en dehors de celles relatives 

aux ressources naturelles, soit 14 % de son PIB (figure 

28). 

Malgré ses énormes ressources naturelles, la RDC peine 

à collecter les taxes sur celles-ci. En 2011, les taxes liées 

aux ressources naturelles qu’elle a réussi à mobiliser ne 

représentaient seulement que 1,6 % de son PIB, soit le 

plus faible de la sous-région et parmi les pays disposant 

de ressources naturelles. Ce résultat montre que 

l’essentiel des ressources naturelles de la RDC échappe 

au Gouvernement et traduit les énormes exemptions 

d’impôts consenties par la RDC aux compagnies 

minières dans le code minier38. Afin de corriger la 

situation et augmenter les taxes et recettes provenant 

des ressources naturelles, le Gouvernement de la RDC 

a procédé récemment à la révision du code minier 

qui a été promulgué en mars 2018. Dans ce nouveau 

code, on note une augmentation substantielle des 

redevances que les compagnies minières devraient 

38 FMI (2015) Democratic Republic of Congo, Staff Country 
Report N0 15/280, The International Monetary Fund, Washington 
D.C.

http://www.eurodad.org/dev-aid-2017
http://egateg.usaid.gov/collectingtaxes
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dorénavant verser au Gouvernement. Par exemple, le 

taux de redevance sur le cobalt pourrait passer de 2 

% à 10 %39 avec le nouveau code minier, si ce minerai 

venait à être classé comme une substance stratégique 

par les autorités congolaises.

En Afrique centrale, la moyenne des impôts et taxes 

qui ne proviennent pas des ressources naturelles 

ne représentent que 10,4 % du PIB de la sous-région 

contre 18,7 % pour les pays de l’OCDE (graphique ci-

dessus). Cette faiblesse des taxes (hors ressources 

naturelles) mobilisées par les pays de la sous-région par 

rapport à ce qui est observé dans les pays de l’OCDE, 

ne s’explique pas par les taux d’imposition qui sont 

39 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/
en-rdc-joseph-kabila-promulgue-le -nouveau-code-
minier_5269529_3212.html.

plus importants dans les pays de l’Afrique centrale. En 

effet, selon les données du tableau ci-après, la pression 

fiscale est plus forte sur les entreprises de la région 

que sur leurs homologues des pays de l’OCDE. Cette 

situation découlerait du fait qu’en général l’assiette 

fiscale dans ces pays est assez limitée. Dès lors, pour 

s’assurer un certain niveau de revenus fiscaux pour 

une meilleure contribution de ceux-ci au budget, 

les gouvernements haussent les taux d’imposition 

ou imposent d’autres formes de taxes (directes ou 

indirectes) aux mêmes entreprises. Ainsi, en 2017, en 

moyenne le taux d’imposition était de 53,7 % dans les 

pays de l’Afrique centrale, alors qu’il était en moyenne 

de 40,5 % dans les pays de l’OCDE (Tableau 11). 

Figure 27 

Distribution géographique du ratio de revenus de taxation/PIB (excluant les 
contributions sociales et taxes liées aux ressources naturelles)

 
 

Absence de données 
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Source : ICTD UNU-WIDER Government Revenue Database (2017).

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/en-rdc-joseph-kabila-promulgue-le-nouveau-code-minier_5269529_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/en-rdc-joseph-kabila-promulgue-le-nouveau-code-minier_5269529_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/en-rdc-joseph-kabila-promulgue-le-nouveau-code-minier_5269529_3212.html
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Dans la région, la pression fiscale est plus forte 

en Guinée équatoriale, ainsi qu’en République40 

centrafricaine et au Tchad où les taux de prélèvement 

40 Ce taux inclut tous les types de prélèvement auxquels est 
assujettie une entreprise. Il s’agit des impôts, des taxes et de 
toutes les contributions sociales.

sur les profits des entreprises étaient de 79,4 %, 73,3 % 

et 63,5 % respectivement, en 2017. Malheureusement, 

ces pays sont parmi ceux ayant les plus faibles taux 

de mobilisation de recettes fiscales par rapport au 

PIB. Dans ces pays, le faible taux de mobilisation des 

ressources fiscales s’expliquerait en partie par les taux 

d’imposition exorbitants. En effet, selon Laffer (1970), 

Figure 28 

Revenus de taxation/PIB (excluant contributions sociales) en Afrique centrale

Source : ICTD UNU-WIDER Government Revenue Database (2017). 

  2013 2014 2015 2016 2017

Angola 52,6 52,6 49 48 49,1

Burundi 45,2 40,3 40,3 40,1 41,5

Cameroun 48,8 48,8 48,8 57,7 57,7

Centrafrique 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3

Tchad 72,4 63,5 63,5 63,5 63,5

RDC 55,7 54,7 54,6 54,6 54,6

Rép. du Congo 55,8 55 56 54,3 54,3

Guinée équatoriale 47,1 47,1 47,1 79,4 79,4

Gabon 44,2 41,7 46,8 46,8 46,8

Rwanda 33 33 33 33 33,2

Sao Tomé-et-Principe 38 37,5 37,5 37 37

Moyenne Afrique Centrale 51,5 49,8 50 53,4 53,7

OCDE 41,6 41,8 41,3 41,1 40,5

Source : Auteurs et données de la Banque mondiale. 

Tableau 11

Taux de prélèvement total sur le profit des entreprises de l’Afrique centrale comparé à 
celui de l’OCDE (2013-2017)
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des taux d’imposition trop élevés au-delà d’un certain 

niveau, entrainent nécessairement une baisse des 

recettes fiscales (trop d’impôts tue l’impôt). 

De façon générale, la faiblesse des recettes fiscales 

dans les pays africains découle de la faiblesse de 

l’assiette fiscale (très peu d’agents économiques sont 

assujettis à l’impôt), par une économie largement 

dominée par le secteur informel41 qui paie très peu ou 

presque pas d’impôt et par une administration fiscale 

souvent corrompue (Ruhashyankiko, 2006)42. Pour 

les agents économiques (entreprises et personnes 

physiques) susceptibles de payer des impôts, les taux 

de prélèvements énormes ainsi que les processus 

de collecte dans la plupart des cas, les poussent à 

chercher les moyens pour réduire les montants à payer. 

Ce qui se fait par biais de la corruption, surtout que 

l’administration fiscale est dans la plupart des cas 

41 Africa Growth Initiative (2018), Foresight Africa: Top priorities 
for the continent in 2018.
42 La structure incitative des systèmes fiscaux en Afrique, 
Séminaire de haut niveau organisé par l’Institut du FMI en 
coopération avec l’Institut multilatéral d’Afrique, Tunis, 28 
février 2006.

laxiste et corrompue. Ainsi, la corruption constitue 

une des causes et non des moindres de la faiblesse 

de la mobilisation des ressources fiscales dans les pays 

africains (Attila, Chambas et Combes, 2009)43. De plus, 

les fraudes fiscales ainsi que les flux et transferts de fonds 

illicites opérés par les entreprises et les contribuables, 

expliquent également en partie la faiblesse des 

ressources fiscales mobilisées44 en Afrique.

2.2.4 L’endettement des États comme 
source de financement de 
l’industrialisation

Avec les difficultés de financement de l’industrialisation 

par le système financier local, les États peuvent-ils 

aider en s’endettant pour financer l’industrialisation  ? 

Une telle approche nécessite une analyse des niveaux 

d’endettement des pays de la sous-région, afin 

d’identifier s’ils ont encore de l’espace pour emprunter 

43 Attila, Chambas et Combes (2009), Corruption 
et mobilisation des recettes publiques  : une analyse 
économétrique, Recherches économiques de Louvain, pages 
229-268.
44 CEA (2017), Incidences des flux financiers illicites sur la 
mobilisation des ressources intérieures : optimiser les recettes 
minières de l’Afrique. 

Figure 29 

Taux d’endettement public de quelques pays de l’Afrique centrale en 2017
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aux fins de financer l’industrialisation. Dans les pays de 

la CEMAC, les critères de convergence des économies 

mis en place depuis 2002 fixent à moins de 70 %45 le 

taux d’endettement public (par rapport au PIB de l’État 

en question).

Les données du graphique présenté ci-dessus, 

montrent qu’en 2017, tous les pays de l’échantillon 

pour lesquels les données sont disponibles ont un 

taux d’endettement inférieur au seuil de convergence 

de la CEMAC, à l’exception de la République du Congo 

dont le taux d’endettement public est de 117,7 %. Les 

pays comme le Gabon et l’Angola, bien que leur taux 

d’endettement respecte le seuil de 70 %, sont très 

proches du seuil et n’ont ainsi presque plus d’espace 

d’endettement. Quant aux pays comme le Tchad, le 

Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée 

équatoriale, ils semblent avoir encore des marges 

de manœuvre. Pour ces pays, il est possible que le 

financement, du moins partiel de l’industrialisation 

puisse se faire par le biais de la dette publique. Dans 

un tel cas de figure, il faudrait plutôt privilégier le 

financement indirect de l’État par des mécanismes de 

fonds de garantie et de Banques de développement, 

plutôt que le financement direct où l’État investirait 

directement dans des entreprises pour soutenir 

l’industrialisation. Ces innovations financières sont 

discutées plus en détails dans les sections ci-dessous.

2.3 Innovations financières 
et bonnes pratiques 
internationales 

Ce chapitre analyse d’autres outils et instruments 

financiers disponibles, qui pourraient être adoptés 

pour combler le déficit de financement et favoriser 

ainsi le financement de l’industrialisation et des 

économies de la sous-région. Les meilleures pratiques 

et les exemples concrets de réussites ailleurs serviront 

de base à pareille analyse. Il sera surtout question de 

l’examen de leur adaptabilité au contexte local. 

2.3.1 Gaps de financement
Tel que discuté dans les sections précédentes, le système 

financier des pays de l’Afrique centrale, à l’instar de ceux 

45 https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-
2011-2-page-115.htm.

des autres pays africains, est très limité dans son rôle 

d’intermédiation financière. Le taux d’épargne dans ces 

économies est très faible et le système n’arrive pas à 

collecter une partie significative de cette épargne dû 

à la faible inclusion financière. La mobilisation interne 

des ressources par le secteur financier actuel en place 

a montré ses limites. De plus, ce secteur n’arrive pas à 

transformer entièrement l’épargne collectée en crédit 

pour financer durablement les économies de la région. 

Les crédits offerts, peu diversifiés et de court et moyen 

terme, ne sont pas non plus adaptés pour assurer le 

financement de l’industrialisation. Il en résulte ainsi un 

déficit de financement important.

Le besoin de financement dans ces économies 

est pourtant énorme, la majorité des entreprises 

identifient ainsi les difficultés d’accès aux financements 

adaptés comme une des principales contraintes à 

leur développement. Selon une étude de McKinsey 

& Company (2011), le besoin de financement des 

PME africaines est estimé entre 385 et 435 milliards 

d’euros (entre 539 et 609 milliards de dollars des Etats-

Unis). De plus, le besoin annuel de financement des 

infrastructures africaines est estimé à environ 130 à 170 

milliards de dollars des États-Unis selon les dernières 

estimations de la BAD (2018)46. 

L’Afrique centrale n’est pas épargnée par ces gaps. Les 

analyses précédentes l’ont d’ailleurs souligné. Face 

à ce gap important de financement des économies 

des pays de l’Afrique centrale que le système financier 

traditionnel et local n’arrive pas à combler, il est 

nécessaire d’explorer de nouvelles sources ou des 

sources alternatives de financement. Plusieurs autres 

outils innovants de financement au-delà du système 

existant et des flux financiers décrits ci-dessus existent, 

comme les euro-obligations (Eurobonds), la canalisation 

des ressources des fonds de prévoyance sociale ou les 

transferts de la diaspora ou encore les partenariats 

public-privés, qui peuvent contribuer significativement 

au financement des infrastructures socioéconomiques 

et des industries. Ci-dessous, nous décrivons plus en 

détail ces outils innovants de financement.

46 BAD (2018) : Rapport sur les perspectives économiques 
en Afrique. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2011-2-page-115.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2011-2-page-115.htm
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2.3.2 Instruments et outils innovants 
de financement 

Les instruments de mobilisation des ressources pour 

financer les économies se sont diversifiés de façon 

prodigieuse ces dernières années. Ceux-ci suppléent 

aux insuffisances du système financier traditionnel et 

celles des marchés financiers locaux.

Partenariats public-privés et financements par 
projets 
Depuis quelques années, avec les contraintes auxquelles 

fait face la mobilisation des ressources internes pour 

financer les infrastructures sociales et économiques, on 

assiste un peu partout à des modèles de financement 

de type partenariats public-privés (PPP)47. Il s’agit d’un 

partenariat entre l’État et le secteur privé pour financer 

la construction de certaines infrastructures. Dans ce 

modèle, l’État garantit un marché au secteur privé qui 

à son tour, mobilise une bonne partie ou tous les fonds 

nécessaires au financement de l’infrastructure. Le privé 

exploite ensuite l’infrastructure sur plusieurs années 

avant de la céder au gouvernement. Ce modèle de 

financement prend de plus en plus de l’importance en 

Afrique. Dans cette monture du partenariat, le secteur 

privé mobilise les ressources à travers le monde tant 

auprès des banques qu’auprès d’autres investisseurs 

privés non bancaires. 

Ces dernières années, plusieurs pays du continent 

ont expérimenté avec succès ce modèle pour le 

47 Selon Wikipédia, le partenariat public-privé (PPP) est 
un mode de financement par lequel une autorité publique 
fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer 
un équipement assurant ou contribuant au service public. 
Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du 
partenaire public et/ou des usagers du service qu’il gère.

financement de certaines infrastructures. C’est le cas du 

financement du troisième pont et du métro d’Abidjan 

en Côte d’Ivoire, qui ont nécessité la mise en place de 

consortiums privés pour assurer le financement et 

l’exploitation de ces infrastructures.

Selon le rapport de Deloitte sur la tendance des 

infrastructures en Afrique en 2015, le nombre de 

projets d’infrastructures financés sur ce modèle a 

presque triplé de 2013 à 2015, passant ainsi de 14 

en 2013 à 39 en 2015. De plus, leur poids dans le les 

projets d’infrastructures en Afrique a plus que triplé sur 

la même période. En effet, en 2013 seulement 4,3 % 

des infrastructures africaines étaient financées en PPP 

contre 13 % en 2015 (tableau 12).

L’Afrique de l’Ouest est la région qui regorge le plus 

de projets financés en mode PPP. En 2015, sur les 39 

projets financés en PPP, plus du tiers (33,3 %, soit 13 

projets) étaient en Afrique de l’Ouest, six (6) en Afrique 

centrale. Ce qui représente 26 % de tous les projets 

d’infrastructures de l’Afrique centrale en 2015 (figure 30).

Il faudrait donc élaborer des stratégies pour permettre 

à l’Afrique centrale d’augmenter le nombre de projets 

d’infrastructures financés en mode PPP. Cependant, ce 

modèle de financement ne devrait pas être vu comme 

une panacée ou même une fin en soi. Certains échecs 

observés dans ce domaine en Afrique, commandent 

une plus grande prudence lorsqu’il s’agit d’opter 

pour ce mode de financement. La nature du projet, 

la structure de financement et son montage, le type 

de service offert, l’exécution du projet, l’adhésion des 

populations ainsi que les contrats signés sont autant 

Tableau 12

Évolution des projets d’infrastructures en Afrique et leur mode de financement (2013 à 
2015)

  2013 2014 2015

Public 181 56,2 % 143 55,6 % 205 68,1 %

Privé 127 39,4 % 88 34,2 % 57 18,9 %

PPP 14 4,3 % 26 10,1 % 39 13 %

Total 322 100 % 257 100 % 301 100 %

Source : Auteurs et Deloitte (2015).
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d’éléments qui sont susceptibles d’avoir une incidence 

sur la réussite ou non du projet. Selon Saussier 

(2012)48, les échecs de certains PPP s’expliquent par 

les promesses non tenues, la mauvaise qualité du 

projet à l’origine, l’absence de concurrence, des choix 

contractuels inadéquats, un suivi de la relation ex post 

défaillant menant à trop peu ou trop de renégociations. 

Il insiste sur le fait que la réussite d’un PPP passe par 

un bon montage de toutes les étapes d’un PPP, c’est-

à-dire le choix du projet, son évaluation préalable, le 

dialogue compétitif, les choix contractuels, le suivi du 

contrat, l’adaptation de la relation contractuelle. Ainsi, 

dans la mise en place des stratégies en Afrique centrale 

pour accroître le financement des projets en mode PPP, 

Il faudrait accorder une attention particulière à toutes 

les étapes et tous les aspects de l’élaboration du projet 

afin d’augmenter leur chance de succès. 

48 Saussier, S. (2012), La performance des contrats de 
partenariat : Une première évaluation quantitative, Revue 
d’économie industrielle.

Les euro-obligations
Face aux besoins de financement de plus en 

plus importants et à l’incapacité des marchés 

financiers locaux à répondre à ses besoins, plusieurs 

gouvernements et entreprises africaines d’envergure 

s’orientent vers les marchés obligataires extérieurs, 

comme ceux de l’Europe. Ils émettent ainsi sur le 

marché boursier européen des dettes en euros ou en 

dollars des États-Unis pour financer leurs projets. Il s’agit 

là d’une stratégie pour capter une partie de l’épargne 

publique occidentale disponible et rechercher de 

meilleurs rendements. En effet, avec les faibles taux 

d’intérêts dans les pays occidentaux depuis la dernière 

crise financière, les euro-obligations émises par les 

pays africains sur les marchés européens connaissent 

de plus en plus de succès.

À l’état actuel des choses, les pays de l’Afrique centrale 

exploitent très peu cette méthode de financement. 

De 2007 à 2016, sur les onze pays de l’Afrique centrale, 

seulement quatre (Angola, Gabon, RDC et Rwanda) 

ont émis des euro-obligations pour un total de 4,35 

milliards de dollars des États-Unis représentant 19 % 

de toutes les émissions des pays subsahariens. De ces 

pays de la zone, le Gabon a le plus utilisé ce mécanisme 

de financement avec 2,5 milliards de dollars des États-

Unis d’émission, suivi de l’Angola avec un milliard de 

dollars des États-Unis d’émission. Quant au Rwanda et 

à la RDC, jusqu’en 2016, ils n’avaient émis que moins 

de 500 millions de dollars des États-Unis d’euro-

obligations (figure 31).

Les euro-obligations sont des instruments importants 

de mobilisation de ressources additionnelles pour les 

économies africaines. Les pays et les entreprises de 

l’Afrique centrale doivent s’organiser et se structurer 

pour mieux exploiter le marché des euro-obligations. 

Bien qu’il s’agisse d’un puissant instrument de 

mobilisation de ressources additionnelles, les euro-

obligations, tout comme les autres ressources 

mobilisées en devises étrangères à des taux d’intérêt 

non concessionnels, sont un couteau à double 

tranchant pour les pays africains pour deux raisons. 

D’une part, la structure actuelle des économies et des 

entreprises africaines est telle que leur coté de risque 

Figure 30 

Distribution régionale des financements 
PPP en Afrique en 2015

Source : Auteurs et Deloitte (2015).
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obtenu auprès des agences de notation internationales 

(Moody’s, Fitch rating et S&P) est très rare dans la 

zone à faible risque, soit la zone d’investissement 

(Investment grade). De façon générale, la plupart des 

entités africaines ont une cote de risque qui se situe 

dans la zone spéculative ou très spéculative. De telles 

cotes de risque génèrent des taux d’intérêt élevés qui 

alourdissent le service de la dette. 49

D’autre part, les revenus générés par les entités 

africaines sont en monnaies locales alors que les euro-

obligations sont en devises étrangères. Or, la gestion 

de certaines de ces monnaies locales est très souvent 

soumise à rude épreuve et peu rigoureuse, entrainant 

leur dépréciation par rapport aux devises étrangères. 

Ce qui alourdit le fardeau de la dette dans les monnaies 

locales.

Afin de mieux exploiter les euro-obligations, les 

entités africaines doivent se doter d’équipes d’experts 

49 Trevor Hambayi (2017), African countries are having a risky 
affair with Eurobond debt and it could end very

en ingénierie financière pour gérer de façon active 

le portefeuille de la dette avec des instruments de 

couverture du risque de change.

L’autre limite des euro-obligations est qu’elles ne 

peuvent pas être mobilisées par des entreprises en 

création ou même par des entreprises existantes de 

moindre envergure. Ces entreprises pourront avoir 

accès à ces ressources aux guichets qui leur sont 

dédiés dans les institutions financières sous-régionales 

d’une certaine envergure et capables d’emprunter 

à moindre coût sur ces marchés. De plus, emprunter 

sur les marchés internationaux en devises étrangères 

engendre un risque de change important qui pourrait 

être dévastateur pour le pays, si aucune stratégie de 

gestion du risque de change via les instruments de 

couverture n’est mise en place. En effet, les revenus 

du gouvernement sont pour la plupart en devises 

locales, alors que le service de la dette sur les euro-

obligations est à payer en devises étrangères. Il s’agit là, 

d’un des inconvénients majeurs des euro-obligations 

comparés aux obligations émises sur le marché local 

et en monnaies locales. Dans ces conditions, selon 

Figure 31 

Euro-obligations émises par les pays africains au sud du Sahara de 2007 à 2016  
(en milliards de dollars des États-Unis)
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la profondeur et la liquidité des marchés locaux, 

les obligations émises localement pourraient être 

privilégiées comme l’a fait avec succès le Kenya pour 

ses obligations d’infrastructure souscrites au-delà du 

montant cherché. 

Les ressources des caisses de retraite et de 
prévoyance sociale
On estime qu’environ 400 milliards50 de dollars des 

États-Unis dorment dans les caisses de retraite et de 

prévoyance sociale africaines. Les fonds de ces caisses 

de retraite sont en croissance. Malheureusement, 

ces ressources ne sont pas exploitées de façon 

optimale pour financer les économies africaines. 

L’utilisation de ces fonds requiert la mise en place 

de cadre réglementaire et de structures de gestion 

qui n’existent que partiellement aujourd’hui. De plus, 

l’environnement des affaires rend l’utilisation de ces 

ressources directement dans les économies très 

risquées. 

Un des succès mondiaux de l’utilisation des fonds de 

retraite pour financer l’économie est sans nulle doute le 

cas de la Province du Québec au Canada avec la Caisse 

de dépôt et placement du Québec (CDPQ) (voir encadré 

3 ci-dessous). La CDPQ n’est pas le seul succès dans 

ce domaine. Plusieurs caisses de retraite organisées 

selon ce modèle ou un autre dans les pays développés 

50 Cedric Achille MBENG MEZUI (BAD) cité par  
https://fr.allafrica.com/stories/201711270949.html.

(exemple de la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) en France) ou d’autres pays émergents (exemple 

de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) au Maroc, 

sont aujourd’hui les plus importants investisseurs 

institutionnels dans leur pays ou à travers le monde. 

Leur poids dans le système financier et surtout sur les 

marchés financiers mondiaux est énorme.

Les pays de l’Afrique centrale pourraient s’inspirer de 

ces exemples à succès pour mettre en place des caisses 

de retraite centralisées soit au niveau national ou au 

niveau sous-régional pour financer leurs économies. Il 

s’agira de mettre en place des institutions de gestion 

des caisses de retraite avec d’importants moyens pour 

leur permettre de faire des financements qui ont une 

incidence sur les économies. Cependant, pour exploiter 

de façon optimale l’utilisation de ces ressources avec 

la mise en place de ces institutions centralisées, les 

États doivent réfléchir à la mise en place un cadre 

réglementaire et un environnement des affaires assez 

sain. 

La mobilisation des ressources de la diaspora 
de la sous-région
En 2010, la Banque mondiale estimait à environ 30,6 

millions d’immigrants africains enregistrés à travers le 

monde entier. Au cours de cette même année, selon 

toujours les estimations de la Banque mondiale, les 

Encadré 3
L’exemple du succès de la CDPQ au Québec (Canada)

Un des succès mondiaux de l’utilisation des fonds de retraite pour financer l’économie est sans nulle doute le cas 
de la Province du Québec. Dans les années 1960, face aux difficultés croissantes de trouver des ressources auprès 
du système bancaire pour financer son économie et surtout ses entreprises naissantes, la Province de Québec 
a eu l’idée de créer un organisme pour centraliser la gestion des ressources de toutes ses caisses de retraites 
et des fonds gouvernementaux. Ainsi, fût crée la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). Toutes 
les ressources financières de la plupart des caisses de retraite furent centralisées à la CDPQ. Avec ces énormes 
ressources financières, la CDPQ commença à investir sous diverses formes dans l’économie et les entreprises 
québécoises. L’investissement dans les entreprises québécoises se faisait par une prise de participation directe 
dans celles-ci, ou par le biais des prêts. Sous l’impulsion et le financement de la CDPQ, en l’espace de quelques 
décennies, l’économie québécoise s’est littéralement transformée avec des entreprises locales et solides qui 
font la fierté de la province. Aujourd’hui, bien que le mandat de la CDPQ ait évolué pour ne plus limiter ses 
investissements au Québec, l’institution continue de financer l’économie et les infrastructures de la province. 
En plus de ses financements locaux, la CDPQ a diversifié ses investissements à travers le monde et dans divers 
secteurs d’activité. Le succès de cette stratégie fait d’elle l’une des structures de gestion des fonds des caisses de 
retraite les plus rentables au monde.

https://fr.allafrica.com/stories/201711270949.html
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transferts de ces immigrants vers leur pays d’origine 

avaient atteint 40 milliards de dollars des États-Unis. 

Avec le nombre croissant de ressortissants de l’Afrique 

centrale vivant à l’étranger et disposant de plus en 

plus de ressources, les chiffres ont augmenté de façon 

importante depuis 2010. La Banque mondiale estime 

que les transferts des immigrants africains vers le 

continent pourraient atteindre 200 milliards de dollars 

des États-Unis au cours des dix prochaines années.

Selon nos estimations à partir des données de la Banque 

mondiale, les transferts de la diaspora provenant de 

l’Afrique centrale vers leur pays d’origine sont passés 

de 1,1 milliards de dollars des États-Unis en 2010 à 1,7 

milliards de dollars des États-Unis en 2014. 

Les transferts vers leur pays d’origine servent 

généralement à deux objectifs. En plus des transferts 

qu’ils effectuent chaque mois pour la prise en charge 

des membres de famille restés au pays, ils tentent 

difficilement de financer des réalisations dans ces 

pays. Il s’agit d’énormes ressources qui, bien canalisées, 

pourraient être utilisées pour financer les économies. 

Comme d’autres pays l’ont déjà fait, les pays d’origine 

de ces immigrants pourraient émettre des titres 

obligataires à l’endroit de leurs ressortissants de la 

diaspora (Diaspora Bond). Il s’agira de capter pour le 

financement de l’économie une partie des transferts 

effectués régulièrement par cette diaspora dans 

leur pays d’origine. L’émission de ces instruments 

de financement pourrait se faire en monnaie locale, 

et les investissements dans ces véhicules financiers 

pourraient être vus comme un moyen de placement de 

la diaspora dans leur pays d’origine et une expression 

de leur patriotisme. 

Les exemples de succès de la captation des transferts 

de la diaspora existent ailleurs dans le monde et en 

Afrique (voir encadré 4 ci-dessous). Cependant, à 

l’heure actuelle, aucun pays de l’Afrique centrale n’a 

encore expérimenté la captation officielle d’une partie 

des transferts de sa diaspora pour financer ses projets. 

Bien que les pays de l’Afrique centrale ne fassent pas 

partie des pays africains avec d’importants transferts 

de la diaspora, ce sont tout de même des centaines de 

millions de dollars des États-Unis qui sont annuellement 

transférés dans ces pays par leur diaspora. Par exemple, 

en 2015, ce sont au total 1,2 milliards51 de dollars des 

États-Unis qui ont été envoyés dans l’ensemble de ces 

pays par la diaspora. Au cumulatif sur la période 2010-

2015, ce sont au total 9 milliards52 de dollars des États-

Unis qui ont été transférés dans l’ensemble des pays de 

l’Afrique centrale par la diaspora.

Sur la période 2010-2015, la Guinée équatoriale et le 

Gabon sont les deux pays ayant reçu le plus de transferts 

de la part de leur diaspora avec respectivement 

1,9 et 1,6 milliards de dollars des États-Unis. Ils sont 

suivis du Congo, du Cameroun et du Tchad. L’Angola, 

51 Banque mondiale, Base de données sur le développement 
financier mondial.
52 Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le 
développement financier mondial.

Encadré 4
Exemples d’utilisation des obligations de la diaspora (diaspora bonds) et la 
titrisation des transferts des migrants

À l’instar d’Israël dont l’économie est beaucoup financée par des transferts de sa diaspora, le continent 
africain pourrait tirer profit des ressources de sa diaspora pour combler une partie du déficit de financement 
de ses économies. Certains pays comme l’Éthiopie (2008, 2011), le Kenya (2009) et le Ghana (2007) l’ont déjà 
expérimenté. Par exemple, l’Éthiopie l’a utilisé en 2008 pour financer sa compagnie électrique et en 2011 
pour financer la construction d’un barrage hydro-électrique de 5 250 mégawatts. À la suite des sanctions 
internationales qui lui avaient été imposées après ses tests nucléaires, l’Inde a réussi à mobiliser près de 11 
milliards de dollars des États-Unis auprès de sa diaspora par le biais des obligations de la diaspora en 1991, 1998 
et 2000 pour financer ses projets et programmes. Par la mise en place de ce mécanisme de financement, le Ghana 
et le Nigeria ont pu emprunter respectivement 40 millions et 50 millions de dollars des États-Unis en titrisant une 
partie des transferts de leur diaspora à travers Western Union et Money Gram.
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avec 65 millions de dollars des États-Unis reçus sur la 

période, est le pays bénéficiant le moins de sa diaspora 

(Tableau 13).

Des mécanismes et des structures pourraient être mis 

en place dans les pays de l’Afrique centrale pour tirer 

avantage de ces ressources afin de financer une partie 

de leurs économies et de leurs infrastructures par le 

biais des obligations de la diaspora ou la titrisation des 

transferts des migrants. D’ailleurs, le Cameroun prend 

depuis quelques temps des initiatives pour impliquer 

sa diaspora dans son développement. À cet effet, un 

forum dénommé Forum économique de la diaspora 

(FODIA) a été lancé en juin 2017 par les autorités 

camerounaises. Selon le gouvernement camerounais, 

il s’agit d’une plateforme permanente, dédiée à la 

promotion et à la valorisation de la communauté 

camerounaise vivant à l’étranger. Bien que la première 

édition, qui avait pour thème «  Le Cameroun et sa 

diaspora  : agir ensemble pour le développement de 

la nation  », ait été un moindre succès, il s’agit d’une 

excellente initiative à promouvoir auprès de la diaspora 

pour que celle-ci se sente concernée et s’implique.

2.3.3 Institutions financières et 
véhicules financiers spécialisés 
d’appui à l’industrialisation

Au début des années soixante, la plupart des pays 

africains nouvellement indépendants se sont 

dotés d’institutions financières de développement 

spécialisées. Ainsi, furent créées des banques nationales 

de développement pour le financement des principaux 

secteurs jugés prioritaires. Malheureusement, la 

plupart de ces institutions ont fait faillite et ont dû être 

fermées suite à la mauvaise gouvernance. Les nobles 

objectifs initialement fixés à ces institutions financières 

de développement n’ont pas été ainsi atteints.

Soixante ans après les indépendances, l’Afrique est à la 

traine et son économie peine à décoller véritablement. 

Les secteurs jugés prioritaires au début des 

indépendances le demeurent. Cependant, la situation 

est davantage critique qu’au début des indépendances 

avec la croissance démographique et une urbanisation 

importante avec ses besoins énormes et de plus en 

plus croissants. Tous les secteurs, les infrastructures, 

l’industrialisation, le développement et la mécanisation 

Tableau 13

Transfert de la diaspora de 2010 à 2015 (en millions de dollars des États-Unis)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total période

Angola 19 0 0 - 34 11 65

Burundi 38 39 40 43 51 42 252

Cameroun 124 208 202 251 222 232 1 238

Centrafrique 27 33 28 36 31 27 182

Tchad 133 169 154 266 246 158 1 125

Rép. du Congo 178 233 189 305 262 131 1 298

Gabon 194 276 227 404 306 235 1 642

Guinée équatoriale 240 291 341 484 335 187 1 879

RDC 24 153 17 46 21 5 266

Rwanda 121 203 187 123 130 161 924
Sao Tomé-et- 
Principe 7 6 7 28 25 19 93

Total 1 105 1 612 1 392 1 986 1 663 1 209 8 966

Source : Auteurs et Banque mondiale, Base de données sur le développement financier mondial.
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de l’agriculture ont très peu évolué. Par ailleurs, des 

ressources financières en viennent à manquer pour les 

financer. L’Afrique fait ainsi face au problème de déficit 

de financement.

Les pays de l’Afrique centrale, à l’instar des autres pays 

africains, doivent repenser les stratégies pour financer 

leur développement. Il faudrait également mettre en 

place de nouvelles institutions financières nationales 

et sous-régionales dédiées à l’industrialisation. 

Cependant, l’on doit s’inspirer des échecs du passé pour 

les doter de structures de gestion et de gouvernance 

solides calquées sur les modèles du privé. Ces 

nouvelles institutions financières nationales ou sous-

régionales pourraient être les interfaces pour mobiliser 

les ressources externes à l’aide de tous les instruments 

innovants pour financer l’industrialisation.

Des institutions de cette nature existent déjà au 

niveau sous-régional en Afrique centrale, mais ne 

couvrent pas tous les pays. Il s’agit de la Banque de 

développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) 

qui couvre les pays de la CEMAC et de la Banque de 

développement des États des Grands Lacs (BDEGL) 

qui couvre le Burundi, le Rwanda et la RDC. En plus 

de ces institutions financières sous-régionales de 

développement, certains pays disposent également 

de banques et fonds nationaux de développement. Il 

s’agit, entre autres, de la Banque de développement du 

Rwanda (BRD) avec son Fonds de développement des 

entreprises (BDF) et de la Banque de développement 

de l’Angola. Malheureusement, toutes ces institutions 

financières de développement ont des moyens 

limités et leur capacité à mobiliser des fonds sur les 

marchés internationaux est tout aussi limitée. D’autres 

institutions couvrant toute l’Afrique centrale et dotées 

de moyens financiers et de structures de gouvernance 

adaptés devraient être mises en place. 

D’autres institutions financières panafricaines de 

développement comme la Banque africaine de 

développement (BAD) et Afreximbank existent 

également et interviennent dans ces pays. La 

BAD, l’institution panafricaine de financement du 

développement, est l’une de ces rares institutions 

africaines à pouvoir lever des fonds à moindres coûts 

sur les marchés internationaux. Malheureusement, les 

prêts de la BAD à l’endroit du secteur privé sont limités. 

Au 31 décembre 2016, selon les états financiers de la 

BAD, seulement 24 % de son portefeuille de prêts était 

dirigé vers le secteur privé. 

Les États de l’Afrique centrale, en concentrant les 

moyens disponibles dans quelques institutions 

financières sous-régionales de développement, 

pourront décupler la capacité d’agir de celles-ci. Bien 

gérées et avec d’importants moyens, elles pourront se 

financer à moindre coût sur les marchés internationaux 

grâce aux euro-obligations et aux autres instruments 

de financement innovants. 

En plus des banques de développement spécialisées, 

des fonds de garantie et des fonds d’assurance 

solides appuyés par les États et les organisations 

sous-régionales pourraient être mises en place pour 

accompagner l’industrialisation. Ces fonds pourraient 

être nationaux, sous-régionaux et dédiés à la garantie 

des financements des entreprises dans les secteurs 

prioritaires identifiés. Des modèles de succès de ce 

genre de fonds de garantie existent un peu partout 

dans le monde. Au Canada, plusieurs fonds de garantie 

étatiques spécialisés (Agriculture, PME, etc.) existent. 

Ceux-ci offrent les garanties financières aux entreprises 

éligibles, permettant ainsi aux banques commerciales 

de pouvoir les financer à moindre coût. Depuis 2011, le 

Rwanda a mis en place, via la BDF (Business Development 

Funds), des fonds de garantie pour permettre aux PME 

d’avoir accès au financement bancaire (voir encadré ci-

dessous). 

Il faudrait commander des études de faisabilité 

pour recommander des structures appropriées 

à mettre en place ainsi que le type de moyens à 

mettre à leur disposition. Les secteurs prioritaires 

comme l’agriculture, le sous-secteur manufacturier 

(industrialisation), les infrastructures, les PME, devraient 

avoir des institutions dédiées ou des guichets dédiés 

à leur financement. Ces financements à offrir par ces 

nouvelles structures peuvent être directs par l’octroi de 

prêts ou indirects avec des garanties pour permettre 

un accès aux financements bancaires directs.

Les PME étant le socle des économies tant en termes de 

créations d’emplois que de contribution au PIB, doivent 
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faire obligatoirement partie des secteurs prioritaires 

devant bénéficier de structures ou de guichets dédiés 

pour leur financement.53

2.3.4 Les fonds souverains
Plusieurs pays dans le monde y compris des pays 

africains, ont mis en place des fonds souverains. 

De façon générale, les pays disposant d’un fonds 

souverain sont ceux ayant d’importantes ressources 

naturelles. Il existe trois types de fonds souverains  : 

fonds de stabilisation, fonds d’épargne et fonds de 

pension (Diallo, Tchana Tchana et Zeufack, 2016). 

Ces fonds ont pour objectif soit de léguer une part 

des richesses provenant des ressources naturelles 

épuisables aux générations futures ou de constituer 

des ressources afin de stabiliser l’économie dans des 

situations économiques difficiles, ou encore d’aider au 

développement économique (Diallo, Tchana Tchana 

53 (2016), Rapport annuel BRD  : http://www.bdf.rw/
documents/2018/01/report-2016.pdf.

et Zeufack, 2016). La majorité des fonds souverains 

africains sont des fonds de stabilisation.

Selon les données du Sovereign Wealth Funds Institute – 

WFI, en septembre 2014, la valeur totale de ces fonds, 

sur le plan mondial, a atteint un niveau record d’environ 

6  831 milliards de dollars des États-Unis. Les fonds 

souverains de l’Afrique subsaharienne représentent 

seulement 0,24  %, soit 16,4 milliards de dollars des 

États-Unis. La capitalisation des fonds souverains des 

pays de l’Afrique subsaharienne est la plus faible au 

monde. Bien que faible en proportion par rapport au 

total mondial, la valeur des fonds souverains africains 

et subsahariens est non négligeable par rapport aux 

besoins de financement du continent.

Le tableau ci-après présente les principaux fonds 

souverains de l’Afrique au Sud du Sahara. On note que 

le Botswana et l’Angola disposent de fonds souverains 

de plusieurs milliards de dollars des États-Unis. Dans la 

sous-région de l’Afrique centrale, on note également 

Encadré 5
Exemple de Fonds de garantie à succès en Afrique – le cas du Fonds de 
développement des entreprises (Business Development Fund) du Rwanda

Le Fond de développement des entreprises (Business Development Fund- BDF) du Rwanda a été créée en 2011. Il 
s’agit d’une filiale de la Banque de développement du Rwanda (BDR). L’objectif de ce fonds est le développement 
des PME rwandaises à travers des facilités d’accès aux financements offerts par les banques. La BDF intervient auprès 
des PME sous différentes formes : 1) prise de participation dans les entreprises à haut potentiel en création ; 2) offre 
de garanties financières aux PME auprès des banques commerciales ; 3) service de conseil de gestion aux PME et 4) 
mise à la disposition des institutions de microfinance des lignes de refinancement. 

En plus de son mandat initial au profit des PME, aujourd’hui, la BDF gère tous les fonds de garantie mis en place par 
le gouvernement rwandais pour soutenir le développement de l’activité économique. Il s’agit du Fonds de garantie 
pour les PME, du Fonds de garantie pour les femmes, du Fonds de garantie pour la jeunesse, du Fonds de garantie 
agricole.

Le modèle d’intervention de la BDF sous forme d’offre de garantie se décline en deux approches. Pour la première 
approche, la PME souhaitant obtenir un crédit dépose son dossier directement à une banque commerciale. Après 
analyse du dossier, si des garanties et des sûretés sont nécessaires pour accepter le dossier, la banque concernée 
se tourne vers la BDF, qui moyennant une commission payée par la PME sur le montant du prêt offre une garantie 
financière à la banque. Avec la deuxième approche, la PME s’adresse directement à la BDF pour monter le dossier 
de financement incluant l’offre de garantie qui est ensuite soumis à une banque commerciale. Dans les deux cas, 
lorsque la PME est incapable d’honorer ses engagements financiers auprès de la banque et fait défaut, la BDF 
assume auprès de la banque les pertes occasionnées par ce prêt.

Au 31 décembre 2016, la BDF avait approuvé sous ses divers programmes environ 9,2 milliards de francs rwandais 
soit 11,8 millions de dollars… au profit de 2073 PME rwandaises.53 Il s’agit d’un bel exemple de réussite pour le 
système financier du Rwanda qui est aujourd’hui classé deuxième au monde en termes de facilité d’accès au crédit 
des entreprises selon le classement de Doing Business de la Banque mondiale.

http://www.bdf.rw/documents/2018/01/report-2016.pdf
http://www.bdf.rw/documents/2018/01/report-2016.pdf
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que la RDC a un fonds souverain d’une valeur de plus 

d’un milliard de dollars des États-Unis.

Pour assurer la croissance de leur valeur, ces fonds 

investissent un peu partout à travers le monde dans 

des projets rentables. Malheureusement, à l’heure 

actuelle, l’Afrique attire une part relativement marginale 

de ces investissements. Selon Diallo, Tchana Tchana 

et Zeufack (2016), l’Asie, l’Amérique du Nord et de 

l’Europe sont les principales régions qui attirent le plus 

les investissements réalisés par les fonds souverains. 

Ces auteurs ajoutent que sur la période 2000-2013, 

les fonds souverains qui ont le plus investi en Afrique 

subsaharienne étaient les asiatiques avec en tête le 

fonds souverain chinois. Les investissements des fonds 

souverains asiatiques ont ainsi représenté 49 % de tous 

les investissements en Afrique subsaharienne contre 

38  % pour les fonds souverains africains. À l’heure 

actuelle, l’essentiel des investissements des fonds 

souverains en Afrique au Sud du Sahara sont faits dans 

les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie. 

Les fonds souverains peuvent constituer un puissant 

levier de développement qui pourrait profiter aux pays 

de l’Afrique centrale. Ceux-ci disposent pour la plupart 

d’importantes ressources naturelles. En effet, suivant 

l’exemple de la Norvège dont le fonds souverain est 

le premier au monde (voir encadré ci-dessous), les 

pays de l’Afrique centrale pourraient mobiliser une 

partie des revenus tirés de l’exploitation de leurs 

ressources naturelles dans des fonds souverains. 

Des fonds existent déjà dans certains pays. Il suffirait 

de les renforcer avec davantage de ressources et en 

améliorer la gouvernance. Les pays n’en disposant pas 

actuellement, devraient en créer et mettre en place 

une très bonne gouvernance calquée sur celle de la 

Norvège.

Cependant, au lieu d’investir principalement sur 

les marchés boursiers internationaux comme le 

fait le fonds norvégien, ces fonds pourraient servir 

à financer l’industrialisation. Dans un tel contexte, 

les gouvernements se dotent de plans nationaux 

d’industrialisation en ciblant des secteurs stratégiques 

spécifiques et prioritaires. Ces fonds pourraient ainsi 

financer l’industrialisation par une prise de participation 

ou des prêts aux entreprises en création dans des 

secteurs stratégiques définis par le gouvernement.

Tableau 14

Principaux fonds souverains de l’Afrique subsaharienne en 2014
Pays Capitalisation en milliards de dollars des États-Unis Type de fonds

Botswana 6,9 Générations futures

Angola 5 Développement

Nigeria 1,4 Stabilisation

RDC 1,39 Stabilisation

Sénégal 1 Développement

Maurice 0,5 Développement

Gabon 0,4 Générations futures

Mauritanie 0,3 Stabilisation

Soudan 0,15 Stabilisation

Guinée équatoriale 0.07 Stabilisation

Tchad 0,03 Générations futures

Sao Tomé-et-Principe 0,01 Stabilisation

Namibie nd Développement

Source : Diallo, Tchana Tchana et Zeufack (2016).
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2.3.5 Instruments de financement 
et gestion des risques dans le 
secteur agricole 

L’assurance indicielle
L’assurance indicielle est un type innovant d’assurance 

qui couvre les risques climatiques dans le secteur 

agricole. Il s’agit d’un moyen destiné à stabiliser les 

revenus des petits paysans face aux aléas climatiques. 

Plusieurs pays africains ont adopté ou commencent 

à adopter ce mode de financement des risques dans 

le secteur agricole. D’ailleurs, tout récemment, le 19 

janvier 2018, le Mécanisme mondial d’assurance basé 

sur un indice (Global Index Insurance Facility–GIIF), 

domicilié au sein de la Banque mondiale, annonçait 

l’expérimentation d’un projet pilote en Côte d’Ivoire 

avec deux à trois compagnies d’assurance locales pour 

couvrir les risques dans les secteurs du cacao, du coton, 

du riz et du maïs.54

54 https://www.financialafrik .com/2018/01/22/cote-
divoire-lassurance-indicielle-bientot-en-experimentation/. 

Bourse des matières premières (Commodity 
exchange)
À travers le monde, plusieurs places boursières 

développées (Londres, Chicago, etc.) offrent la 

possibilité de faire des transactions (achats, ventes, 

produits dérivés et outils de couverture contre la 

volatilité des prix, etc.) sur les matières premières. 

Le fonctionnement de ces bourses des matières 

premières est simple et identique à celui des bourses 

des valeurs mobilières sur les actions et obligations 

des entreprises. Ainsi, les producteurs (côté offre) de 

matières premières offrent directement sur le marché 

leur production déjà en stock ou à venir. Du côté de 

la demande, ceux qui ont besoin de ces matières 

premières s’y rendent pour en faire l’achat. Comme 

sur tout marché, la confrontation entre l’offre et la 

demande permet de déterminer le prix de la matière 

première concernée. Ce prix fluctue en fonction de 

l’évolution de l’offre et de la demande. 

Ces bourses de matières premières permettent alors 

de réduire les inefficiences sur ces marchés en mettant 

ensemble, à un même endroit physique ou virtuel, les 

acheteurs et les vendeurs. Ce qui permet de réduire les 

asymétries d’information sur les stocks, la disponibilité 

de la matière première, les offres et les demandes 

Encadré 6
Exemple de la Norvège ayant le premier fonds souverain au monde

En 1970 commençait l’exploitation pétrolière en Norvège. Le pétrole est ainsi depuis les années 70, une source 
importante de revenus pour le pays. Pendant les années les plus fastes, les revenus tirés de l’exploitation pétrolière 
ont représenté jusqu’à 30 % du budget national.

Sachant cette ressource épuisable, la Norvège a décidé en 1990 de créer un fonds souverain, dont le nom officiel 
est le Fonds de Pension du Gouvernement-Étranger (Government Pension Fund-Global), dans lequel une partie des 
revenus du pétrole sont transférés. Il s’agit d’un fonds pour permettre aux générations futures d’avoir des ressources 
additionnelles lorsque le pétrole sera épuisé. De façon implicite, l’objectif vise à partager les ressources tirées de 
l’exploitation du pétrole avec les générations futures. Le fonds est alimenté aujourd’hui par tous les revenus publics 
liés au pétrole (taxes, gains liés aux participations directes de l’État dans les gisements de pétrole, dividendes de la 
compagnie pétrolière publique détenue à 67 % par l’État).

Le fonds est connu pour sa transparence et est géré par le Norges Investment Management Bank (NIMB) au sein de 
la Banque centrale norvégienne. Des objectifs de rendements maximaux ont été assignés au Fonds. La valeur de ce 
fonds est d’un peu plus de 1 000 milliards de dollars des États-Unis.

Le fonds investit principalement sur les marchés boursiers internationaux. En 2017, il détenait des actions de 
plus de 9000 entreprises à travers le mode, contrôlant 1,3 % de la capitalisation boursière mondiale et 2,3 % de la 
capitalisation boursière européenne. Pour ne pas déstabiliser l’économie de la Norvège, tous ses investissements 
sont faits à l’étranger.

https://www.financialafrik.com/2018/01/22/cote-divoire-lassurance-indicielle-bientot-en-experimentation/
https://www.financialafrik.com/2018/01/22/cote-divoire-lassurance-indicielle-bientot-en-experimentation/
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potentielles à court et moyen terme. La réduction 

de cette asymétrie d’information qui prévaut sur un 

marché informel, où l’offre et la demande ne sont 

pas entièrement connues, permet d’arriver à des prix 

optimaux pour chacun des acteurs et intervenants du 

marché. 

Ces bourses offrent également aux différents 

intervenants des instruments efficaces et moins 

couteux de gestion contre l’incertitude des prix et de 

la disponibilité ou non de stock à court, moyen et long 

terme. Il s’agit des produits dérivés (comme les contrats 

ou ventes à terme, les options de vente ou d’achat) 

permettant aux différents intervenants de prendre 

des positions susceptibles de les protéger contre la 

volatilité des prix et des stocks. 555657

Pour les pays de l’Afrique centrale, à l’instar de ceux 

des autres régions de l’Afrique, l’utilisation de ces 

marchés pour la vente de leurs matières premières est 

d’une importance capitale. Ces marchés modernes et 

organisés seront accessibles par les producteurs locaux 

55 Éthiopie : Une bourse de matières premières au service 
des pauvres, http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-
matieres-premieres-Ethiopie-160218.
56 La construction d’entrepôts de stockage a permis 
d’assurer la qualité de la production stockée. Les reçus 
d’entreposage délivrés aux producteurs leur permettent 
d‘obtenir du financement auprès des banques en donnant 
ces stocks en garantie.
57 Éthiopie : Une bourse de matières premières au service 
des pauvres, http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-
matieres-premieres-Ethiopie-160218

ainsi que les acheteurs nationaux et internationaux. 

L’intervention directe de ces acteurs sur ces marchés 

leur permettrait de mettre en place des mécanismes 

d’optimisation et de stabilisation des prix à court et 

moyen terme. En effet, l’utilisation efficace des produits 

dérivés et des stratégies de couverture et d’optimisation 

disponibles sur ces marchés pourrait leur permettre de 

se couvrir à court terme contre la volatilité des prix des 

matières premières. 

Au niveau local, la mise en place de telles bourses sur 

les matières premières permettrait aux producteurs 

d’écouler facilement leur production sur ce marché, et 

d’obtenir des prix optimaux qui tiennent compte de la 

réalité du marché. Elle permettrait ainsi d’accroître les 

revenus des producteurs agricoles. En Afrique et dans 

les pays en développement, le seul pays à se doter 

d’une telle bourse est l’Éthiopie la bourse de commerce 

éthiopienne (Ethiopia Commodity Exchange) et ce, 

depuis 2008. Il s’agit d’un exemple de réussite dont les 

pays de la zone Afrique centrale pourraient s’inspirer 

(voir encadré ci-après). 

Encadré 7
Exemple de réussite d’une bourse des matières premières en Afrique – Ethiopia 
Commodity Exchange 

Avant la mise en place de la bourse des matières premières éthiopienne, les agriculteurs étaient pénalisés par 
l‘absence de marché : difficultés pour écouler la production, difficultés de stockage entrainant des pertes, qualité 
des produits de moins en moins bonne, faiblesse des prix, importance des coûts de transaction, etc. Par exemple, 
selon des estimations, la part des prix des produits agricoles qui revenait aux producteurs était seulement de 38 %55.

Cette bourse dont la mise en place est une initiative conjointe du Gouvernement et du secteur privé (partenariat 
public-privé) inclut tous les acteurs identifiés du marché. Il s’agit d’une solution de marché inclusive. La mise en 
place de cette bourse a permis la formalisation du secteur d’intermédiaire qui était informel, la valorisation des 
droits de propriété pour générer du financement56, l’élargissement des débouchés pour profiter des économies 
d’échelle, l’augmentation de la production avec de meilleurs prix aux producteurs. Par exemple, le volume de café 
et de sésame qui s’y échange a été multiplié par cinq en un an sur la période 2015-2016, passant ainsi de 138 000 
tonnes à 715 000 tonnes.57 De plus, au niveau des prix, la bourse a permis d’augmenter de façon substantielle la part 
des prix qui revient aux producteurs de café qui oscille aujourd’hui entre 65 % à 70 %.

http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-matieres-premieres-Ethiopie-160218
http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-matieres-premieres-Ethiopie-160218
http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-matieres-premieres-Ethiopie-160218
http://www.libreafrique.org/Kramo-bourse-matieres-premieres-Ethiopie-160218
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2.4 Conclusion de la deuxième 
partie 

Le secteur financier des pays de l’Afrique centrale est 

très peu développé et n’arrive pas à jouer pleinement 

son rôle de moteur du financement de l’économie. Le 

secteur bancaire, qui constitue le secteur dominant 

du système financier, est très concentré et offre très 

peu de financement comparé à ses pairs des pays 

occidentaux. Les prêts offerts sont à court et moyen 

terme. Il n’y a quasiment pas de financements à long 

terme nécessaires à l’acquisition des équipements 

dont ont besoin les secteurs de la transformation et 

manufacturiers. Ainsi, les financements actuellement 

offerts par le système bancaire ne pourront pas 

permettre à la région de s’industrialiser. 

Le marché financier est quasi-inexistant. Plusieurs 

pays de la région n’ont pas encore de marchés 

boursiers. Ceux qui existent sont peu dynamiques 

avec très peu d’entreprises qui sont cotées et très 

peu de transactions. De plus, très peu d’obligations 

corporatives sont émises sur ces marchés. Ainsi, les 

marchés financiers de la région ont une incidence très 

limitée sur le financement de l’économie et surtout 

de l’industrialisation. Ils ne sont pas encore mâtures 

et assez dynamiques pour servir comme levier de 

financement de l’industrialisation dans la région. Il 

y a lieu de les renforcer, d’éduquer les entreprises, 

les investisseurs privés et surtout les investisseurs 

institutionnels (caisses de retraites, les trésoreries des 

banques et des compagnies d’assurance) à utiliser ces 

marchés de façon active.

La sous-région, à l’instar de la plupart des pays africains, 

a des besoins énormes de financement dans tous les 

domaines. Face à la situation, des instruments innovants 

existants ont été passés en revue  (euro-obligations, 

obligations de la diaspora, titrisation, financements 

par projet et PPP, etc.). Ceux-ci, bien structurés et bien 

exploités, pourraient être utilisés pour combler ce 

déficit de financement. De plus, il est plus qu’urgent de 

mettre en place des institutions financières spécialisées 

dans le développement (Banque de développement, 

Fonds de garantie, etc.) sous-régionales dédiées au 

financement de l’industrialisation des secteurs jugés 

prioritaires (transformation des matières premières, 

PME, et autres).



54

Financement de l’industrialisation en afrique centrale

TROISIÈME PARTIE:
Plan d’action pour le financement de 
l’industrialisation en afrique centrale 

3.1.1 Assainir l’environnement des 
affaires et le cadre juridique

Au niveau du secteur bancaire, il faut mettre en place 

des mécanismes pour lui permettre d’augmenter son 

niveau de financement de l’économie. Cependant, 

il faudrait suivre les étapes. Certaines raisons pour 

lesquelles les banques hésitent à financer l’économie 

aux niveaux souhaités portent sur l’environnement des 

affaires, la gestion et la structuration des entreprises. 

Les difficultés y afférentes découlent des lourdeurs 

administratives, de l’inefficacité du cadre juridique 

avec la longueur des procédures judicaires, ainsi que 

des ingérences politiques dans les décisions de justice. 

En effet, selon le classement 2016 de l’indicateur de 

mesure de l’environnement des affaires, le Doing 

Business, en dehors du Rwanda, tous les autres pays 

de la région sont mal classés en ce qui concerne tous 

les aspects de l’environnement des affaires qu’on a 

évalués. En termes de facilité de faire les affaires, le 

classement moyen des pays de la zone est 163/185 : Le 

mieux classé est le Rwanda qui est à la 56ème place, et 

le pays qui a le mauvais classement est la Centrafrique, 

classée 185 sur 185 (tableau 15).

Dans un tel environnement, les banques limitent leurs 

expositions aux risques en prêtant à de rares entreprises 

qui ont un certain profil de risque. Il est donc urgent 

d’assainir l’environnement des affaires.

Il faudra également renforcer le système judiciaire pour 

une amélioration du cadre de règlement des disputes 

commerciales. L’amélioration de l’environnement des 

Ce chapitre fera le point des mesures prioritaires 

à mettre en œuvre pour une amélioration 

des perspectives de financement de 

l’industrialisation de la sous-région. Il identifiera 

également de manière pragmatique les acteurs qui ont 

un rôle clé à jouer au niveau de chaque mesure.

On y débattra du rôle des institutions financières 

internationales (IFI) dans le financement de 

l’industrialisation, notamment dans la mise en 

place d’instruments novateurs et d’outils de gestion 

des risques dans des domaines de l’énergie, des 

infrastructures, de l’agriculture, etc. L’analyse mettra 

l’accent sur la création d’un environnement propice 

et d’incitatifs nécessaires à la participation du secteur 

privé.

3.1  Stratégie régionale 
pour le développement 
d’un secteur financier 
et des infrastructures 
industrielles appropriés 

Les analyses contenues dans le chapitre précédent ont 

démontré que le secteur financier de la sous-région 

était très peu développé et inadapté aux exigences de 

l’industrialisation. La structure actuelle de ce secteur 

ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle de 

financement des économies. Il est donc nécessaire 

de mettre en place des stratégies pour renforcer son 

développement.
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affaires passe nécessairement par l’amélioration du 

système judiciaire. Celui-ci doit pouvoir disposer d’un 

cadre crédible pour régler les disputes commerciales 

et exécuter de façon rigoureuse et ce, sans aucune 

influence (politique et financière), les décisions 

de justice rendues dans le cadre d’une dispute 

commerciale ou de saisie de garantie. 

3.1.2 Renforcer les capacités de 
gestion et de gouvernance des 
entreprises

En plus de l’environnement des affaires, la nature et 

la structure des entreprises empêchent également 

les banques de les financer. Les projets soumis aux 

banques sont souvent mal structurés et très risqués 

pour les banques, surtout dans un environnement 

des affaires assez difficile. Dans un tel contexte, les 

banques se protègent en prenant moins de risque 

dans leurs activités de financement, surtout sur le 

long terme. Il faudrait souligner également que même 

dans les économies dites avancées avec des systèmes 

financiers dynamiques et efficaces, les banques 

financent rarement les start-up (nouvelles entreprises) 

et les projets qui ont un certain niveau de risque qui 

ne rentrent pas dans leur appétit pour le risque. Des 

mécanismes de renforcement des capacités de gestion, 

de gouvernance des entreprises avec des formations, 

et des encadrements doivent être développés et mis 

en place, afin de réduire le risque intrinsèque des 

entreprises et des projets qui sont soumis aux banques 

pour le financement. 

3.1.3 Créer des mécanismes de 
garantie et de sureté pour les 
prêts bancaires

De plus, tel que souligné plus haut, des fonds de 

garanties et des assurances solides et sûres doivent 

être mis en place pour soutenir les banques dans 

leur désir de financement des entreprises. Ces fonds 

peuvent être privés comme publics. Cependant, pour 

certains secteurs prioritaires et stratégiques, les fonds 

de garantie doivent être publics. Ceux-ci offriraient, 

moyennant une prime payée par les entreprises 

demandeuses de financement, une protection aux 

banques qui leur permettrait d’être payées au cas où 

les entreprises financées feraient défaut. La crédibilité 

de ces nouvelles institutions à mettre en place est plus 

que cruciale pour s’assurer qu’elles auront l’incidence 

souhaitée. Les autres pays de l’Afrique centrale 

pourraient s’inspirer des meilleures pratiques et du 

succès du Rwanda en ce qui concerne la mise en place 

du Fonds de développement des entreprises.

Tableau 15

Classement Doing Business 2016 des sous-composantes des pays de la région

  Facilité de faire 
des affaires

Agréments Exécution 
des contrats

Enregistrement 
de biens

Protection des 
investisseurs

Paiement 
des impôts

Commerce 
transfrontalier

Fermeture d’une 
entreprise

Angola 182 111 185 170 81 157 183 169

Burundi 157 169 149 94 137 123 160 100

Cameroun 166 141 160 177 137 180 185 122

Centrafrique 185 154 182 167 145 185 138 146

Tchad 180 133 154 157 158 185 171 146

République du 
Congo

177 124 155 171 145 183 182 117

RDC 184 114 171 156 162 177 185 169

Guinée équatoriale 178 160 103 160 137 179 174 169

Gabon 164 167 177 175 158 161 166 123

Rwanda 56 158 95 4 102 59 87 73

Sao Tomé-et-
Principe

162 121 181 161 183 127 122 158

Classement moyen 
Afrique centrale

163 141 156 145 140 156 159 136

Meilleur 
classement Afrique 
centrale

56 111 95 4 81 59 87 73

Pire classement 
Afrique centrale

185 169 185 177 183 185 185 169

Source : Auteurs et Banque mondiale, Doing Business de la 
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3.1.4 Mettre en place un écosystème 
favorisant l’innovation 
financière et l’inclusion 
financière 

Le renforcement de l’inclusion financière constitue 

un autre pilier de la stratégie de développement du 

secteur financier. Même en tant qu’institution de 

dépôt, les banques ne sont pas accessibles à tous. Dans 

ces conditions, le système bancaire peine à mobiliser 

l’ensemble de l’épargne publique qui est sa première 

source de financement des crédits faits à l’économie. 

Il faudrait donc alléger les conditions d’ouverture de 

comptes bancaires. Des programmes spécifiques à 

l’endroit des PME, des travailleurs autonomes et des 

populations qui n’ont pas accès au système bancaire 

doivent être mis en place pour permettre à un plus 

grand nombre d’acteurs économiques de pouvoir 

ouvrir un compte. 

À cet effet, les pays de la sous-région devraient tirer 

profit des technologies modernes d’information et de 

communication et des innovations financières comme 

les Fintech qui favorisent un accès plus aisé et une 

meilleure sécurisation des transactions financières de 

nos jours, comme les services de transfert d’argent 

par téléphone mobile (mobile money) ou encore la 

numérisation de plus en plus croissante des moyens 

de paiements. Nous reviendrons plus en détail sur 

l’exemple de l’utilisation des services de transfert 

d’argent par téléphone mobile (mobile money) comme 

instrument d’inclusion financière dans la sous-section 

3.4.1.

3.2  Élaboration de plans 
de mobilisation des 
ressources internes et 
externes de financement 
dans les politiques 
nationales et régionales 
d’industrialisation

Quelques idées de mobilisation des ressources 

sont présentées dans cette section. Il sera plus que 

nécessaire d’approfondir la réflexion afin de développer 

des stratégies réalistes pour la mise en œuvre de ces 

idées.

Le premier axe porte sur la mobilisation des ressources 

internes. Deux sous-axes devront être analysés. Il 

s’agit de l’augmentation des ressources fiscales et de 

l’augmentation de l’épargne publique. Le second axe 

porte sur la mobilisation des ressources externes à 

travers des ajustements aux codes des investissements 

actuels et la création de banques de développement 

sous-régionales d’envergure, capables d’emprunter sur 

les marchés de capitaux internationaux.

3.2.1 Améliorer la collecte des 
recettes fiscales

Pour ce qui est des ressources fiscales, il faudrait 

développer des stratégies pour élargir l’assiette fiscale. 

En effet, à l’instar de la plupart des pays africains, 

l’assiette fiscale dans les pays de l’Afrique centrale est 

très restreinte. Parmi les stratégies à explorer, figurent 

la mise en place de mesures incitatives temporaires et/

ou permanentes pour attirer les entreprises du secteur 

informel à se formaliser, l’utilisation de la technologie 

dans le processus de perception des impôts pour 

réduire les pertes découlant de la corruption et la 

réduction de la pression fiscale pour les entreprises pour 

lesquelles les taux de prélèvement sont parmi les plus 

élevés au monde. De plus, pour certaines catégories de 

contribuables, il faudrait réfléchir à la création d’impôts 

forfaitaires à des niveaux soutenables pour les amener 

à s’acquitter facilement de leurs devoirs fiscaux. L’autre 

sous-axe à explorer est le renforcement des contrôles et 

de la rigueur dans le processus de collecte des recettes. 

Il est de notoriété que beaucoup de contribuables 

africains ne paient pas les impôts à cause du manque 

de contrôle, de rigueur et la corruption58. 

3.2.2 Augmenter la collecte de 
l’épargne publique

Le deuxième axe de mobilisation des ressources 

internes est la mise en place de stratégies pour 

promouvoir l’épargne publique, afin d’accroître 

les ressources disponibles pour le financement de 

l’économie. Ces stratégies pourraient inclure entre 

58 Attila, Chambas et Combes (2009), Corruption 
et mobilisation des recettes publiques  : une analyse 
économétrique in Recherches économiques de Louvain, 
pages 229-268 ; 2) La structure incitative des systèmes fiscaux 
en Afrique, Séminaire de haut niveau organisé par l’Institut 
du FMI en coopération avec l’Institut multilatéral d’Afrique, 
Tunis, 28 février 2006.
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autres : 1) la mise en place d’instruments de placement 

à l’abri de l’impôt tant pour la retraite que pour financer 

des projets spécifiques de court terme; 2) la promotion 

de l’épargne auprès de toutes les couches sociales 

y compris les agriculteurs et les populations rurales; 

3) la mise en place et la diversification d’instruments 

financiers de placement plus rentables que les dépôts 

à termes qui constituent les seuls meilleurs placements 

à l’heure actuelle sur le marché financier de plusieurs 

pays africains. 

Ces stratégies doivent être couplées avec des actions 

pour l’augmentation du taux de bancarisation, surtout 

en milieu rural et dans le secteur informel, afin que 

cette augmentation de l’épargne publique puisse 

être captée dans le circuit financier officiel pour 

financer l’économie. Parallèlement, il faudrait travailler 

à développer davantage les outils ou instruments 

financiers de collecte de l’épargne accessibles au plus 

grand nombre de personnes. Par exemple, on pourrait 

mettre en place des produits d’épargne rémunérés sur 

les réseaux de paiement mobile, qui représentent un 

potentiel énorme de mobilisation de l’épargne parce 

qu’accessible à une grande majorité de la population.

3.2.3 Rendre les codes des 
investissements plus attrayants 

La mobilisation des ressources externes passe 

nécessairement par l’amélioration de l’environnement 

des affaires, de la gouvernance et l’attractivité des 

codes d’investissement. En effet, les flux financiers 

internationaux sont généralement attirés, entre autres, 

par des opportunités d’affaires, un environnement des 

affaires relativement sain et enfin par des avantages 

(fiscaux et autres) qu’octroient les pays. Si ces différentes 

conditions sont remplies, les fonds d’investissement 

ainsi que les IDE devront s’orienter aisément vers ces 

régions. Au-delà des exonérations fiscales offertes 

dans la plupart des codes d’investissement, les 

gouvernements doivent définir un cadre juridique et y 

inclure des mécanismes juridiques fermes et précis de 

protection des investisseurs pour palier l’environnement 

des affaires africain qui n’est pas toujours favorable 

aux investissements. De plus, les amendements à 

apporter aux codes des investissements doivent 

permettre d’attirer les investisseurs dans tous les 

domaines d’investissement, et pas seulement ceux qui 

s’intéressent au secteur minier et extractif.

Une chose est d’attirer les investissements, mais une autre 

est qu’ils aient une incidence réelle sur les économies. 

Ainsi, au-delà de l’attractivité, ces codes doivent 

comporter également des exigences d’incidence réelle 

sur la transformation locale des produits primaires, 

sur la croissance économique soutenable et le bien-

être des populations. Ces conditions pourraient être, 

entre autres, la nature et le nombre d’emplois à créer, 

l’utilisation des intrants locaux dans le processus de 

production (contenu local), le transfert de connaissance 

et de technologie, etc. Pour le secteur extractif et 

minier, il devient plus que nécessaire d’imposer dans 

les codes d’investissement, la mise en place d’unités 

locales de premières transformations afin de capter une 

partie de la valeur ajoutée créée par la transformation 

des extractions. Pour cette dernière condition, les pays 

de l’Afrique centrale devraient s’inspirer du succès du 

Botswana dans ce domaine. En effet, le Botswana a 

réussi à imposer à la compagnie De Beers qui extrait la 

quasi-totalité du diamant botswanais par le biais de la 

société Debswana, l’ouverture d’un centre de négoce 

du diamant à Gaborone au Botswana. Ce qui a permis 

de créer plus de 3000 emplois de qualité à Gaborone. 

De plus, le gouvernement de ce petit pays de l’Afrique 

australe a réussi à faire ouvrir par la société Eurostar 

indienne dont le siège se trouve en Belgique, une 

unité de taille et de négoce du diamant au Botswana. 

De telles initiatives permettent au pays aujourd’hui de 

capter une bonne partie de la valeur ajoutée issue de 

la transformation du diamant. En effet, la valeur d’un 

diamant taillé est de 40 %59, plus élevée que celle du 

diamant brut.

L’intégration de ces initiatives dans les codes 

d’investissement, surtout dans le secteur extractif 

et minier, ne sera pas efficace si elle n’est appliquée 

que par un seul pays. Ainsi, se pose la question de 

l’harmonisation régionale ou même panafricaine 

des codes d’investissement. Cette harmonisation 

permettrait aux États d’avoir un pouvoir de négociation 

59 https://www.courrierinternational.com/
article/2008/04/10/coup-d-eclat-au-botswana.

https://www.courrierinternational.com/article/2008/04/10/coup-d-eclat-au-botswana
https://www.courrierinternational.com/article/2008/04/10/coup-d-eclat-au-botswana
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commun, et éviter que les pays n’appliquant pas ces 

conditions attirent les investisseurs.

3.2.4 Créer des banques régionales 
de développement spécialisées

Enfin, les banques de développement sous-régionales 

qui seront créées seront des canaux destinés à 

mobiliser des ressources sur les marchés financiers 

internationaux, pour financer le développement des 

entreprises locales qui n’y ont pas accès. La création 

et la gouvernance de ces banques régionales de 

développement pourraient s’inspirer du modèle de 

la Banque africaine de développement, exemple de 

réussite en Afrique. En effet, la structure de la BAD, 

son modèle de gestion et de gouvernance font d’elle 

la seule organisation africaine (dans tous les secteurs 

voire au niveau des gouvernements), à bénéficier 

d’une notation de risque AAA60. Cette notation est 

la meilleure sur l’échelle de notation de risque des 

agences internationales de notation. Ce qui confère à 

l’institution une place de choix auprès des investisseurs 

internationaux, leur inspire confiance, et lui permet 

d’obtenir des taux d’intérêt très bas sur les obligations 

qu’elle émet. Par exemple, tout récemment, la BAD 

a émis des obligations de 3 ans sur les marchés 

internationaux d’un montant de 2 milliards de dollars 

des États-Unis à un taux de 2,625 %61.

3.3 Dynamisation et 
densification du marché 
financier régional 

La structure actuelle des économies et des entreprises 

de la sous-région réduit considérablement l’essor 

des marchés financiers. Un marché financier non 

dynamique, moins dense, moins liquide ne peut être 

un moteur de mobilisation de l’épargne publique et de 

financement des économies. Il faudrait donc élaborer 

des plans et stratégies pour dynamiser et densifier le 

marché financier régional.

60 https://www.afdb.org/fr/news-and-events/fitch-affirms-
african-development-banks-triple-a-rating-with-stable-
outlook-17248/.
61 https://www.lejecos.com/BANQUE-AFRICAINE-DE-
DEVELOPPEMENT-Execution-d-un-emprunt-obligataire-de-
2-milliards-de-dollars_a12864.html.

3.3.1 Créer une bourse régionale 
intégrée 

Dans un premier temps, des bourses régionales 

intégrées comme celle de la CEMAC, la Bourse des 

valeurs mobilière de l’Afrique centrale (BVMAC) ou la 

Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) dans 

l’UEMOA sont à privilégier plutôt que des bourses 

nationales. En effet, la taille et la structure de certaines 

économies nationales ne sont pas de nature à pouvoir 

dynamiser et densifier à elles seules une bourse des 

valeurs mobilières nationales. À cet effet, la décision 

des chefs d’État de la CEMAC de fusionner les bourses 

de Douala et de Libreville est salutaire. 

L’exemple de la BRVM basée à Abidjan et couvrant 

l’ensemble des huit pays de l’UEMOA, devrait inspirer 

dans la réflexion d’avoir une seule bourse régionale 

plutôt que des bourses nationales, propriété de 

chaque pays. Même si après plus de quinze années 

d’existence, la BRVM n’a pas encore atteint sa vitesse de 

croisière avec des niveaux d’activités et de dynamisme 

comparables à des bourses des pays développés, force 

est de constater qu’elle constitue une réussite avec plus 

de 9 938 milliards de francs CFA (15,15 milliards d’euros) 

de capitalisation boursière le 5 mai 2018.62 Elle a pu 

s’imposer comme un marché financier fiable, viable et 

profitable pour les investisseurs63. Les gouvernements 

de tous les États-membres y ont émis des emprunts 

obligataires qui représentent un peu plus de 30 % de 

la capitalisation boursière. Pris individuellement, de 

par la taille et la structure de leurs économies, chacun 

des pays de l’UEMOA ne pouvait pas faire vivre une 

bourse des valeurs mobilières. Le fait de se regrouper 

au sein de la BRVM permet aux quelques entreprises 

qui veulent se financer auprès du marché financier de 

chacun des pays de le faire via la BRVM. 

3.3.2 Créer des compartiments 
dédiés à la bourse 

Les conditions d’introduction des entreprises en 

bourse ainsi que celles des émissions sur ces marchés 

sont contraignantes par rapport à la structure et à la 

capacité des entreprises. Ainsi, afin de permettre à un 

62 http://www.brvm.org/ site consulté le 5 mai 2018.
63 h t t p s : / / w w w. a g e n c e e c o f i n . c o m / e c o f i n b l o g /
entr y/20141003/ la-bourse -regionale - des-va leurs-
mobilieres-d-abidjan-interrogations-et-perspectives.

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/fitch-affirms-african-development-banks-triple-a-rating-with-stable-outlook-17248/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/fitch-affirms-african-development-banks-triple-a-rating-with-stable-outlook-17248/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/fitch-affirms-african-development-banks-triple-a-rating-with-stable-outlook-17248/
https://www.lejecos.com/BANQUE-AFRICAINE-DE-DEVELOPPEMENT-Execution-d-un-emprunt-obligataire-de-2-milliards-de-dollars_a12864.html
https://www.lejecos.com/BANQUE-AFRICAINE-DE-DEVELOPPEMENT-Execution-d-un-emprunt-obligataire-de-2-milliards-de-dollars_a12864.html
https://www.lejecos.com/BANQUE-AFRICAINE-DE-DEVELOPPEMENT-Execution-d-un-emprunt-obligataire-de-2-milliards-de-dollars_a12864.html
http://www.brvm.org/
https://www.agenceecofin.com/ecofinblog/entry/20141003/la-bourse-regionale-des-valeurs-mobilieres-d-abidjan-interrogations-et-perspectives
https://www.agenceecofin.com/ecofinblog/entry/20141003/la-bourse-regionale-des-valeurs-mobilieres-d-abidjan-interrogations-et-perspectives
https://www.agenceecofin.com/ecofinblog/entry/20141003/la-bourse-regionale-des-valeurs-mobilieres-d-abidjan-interrogations-et-perspectives
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plus grand nombre d’accéder au marché financier, 

il faudrait créer des compartiments spécifiques au 

sein des bourses. Ceux-ci cibleront principalement 

les PME et certains secteurs spécifiques qui n’ont pas 

la structure et les moyens de respecter toutes les 

exigences d’entrée sur ces marchés. 

La création de compartiments dédiés aux PME devra 

cependant être couplée avec la mise en place d’un 

cadre approprié d’accompagnement de ces dernières. 

À cet effet, le programme ELITE de la Bourse de Londres 

(London Stock Exchange) est un exemple à suivre. Ce 

programme a d’ailleurs été adopté récemment par 

d’autres places financières africaines, comme la Bourse 

de Casablanca et la BRVM de l’UEMOA. Elles ont mis en 

place des compartiments dédiés aux PME.

3.3.3 Élaborer une stratégie 
agressive de promotion des 
marchés financiers de la sous-
région

Le dynamisme, la profondeur et la liquidité des marchés 

financiers de la sous-région sont tributaires de l’intérêt 

que les investisseurs de la sous-région et à l’international 

leur portent. Il faut donc élaborer des stratégies et des 

mécanismes de promotion des marchés financiers 

de la région avec des communications ciblées et des 

mesures appropriées. Ces stratégies et mécanismes 

doivent viser le côté de l’offre comme celui de la 

demande. Du côté de l’offre, ils leur faudra inclure la 

diversification des instruments de placement et de 

couverture disponibles sur ces marchés (comme les 

produits dérivés qui manquent), la simplification des 

procédures et l’allègement de certaines conditions et 

contraintes pour les entreprises, aux fins de les inciter 

à émettre des titres et à se faire coter sur ces marchés. 

Du côté de la demande, la promotion doit cibler 

tant les investisseurs privés que les investisseurs 

institutionnels nationaux et internationaux. Cependant, 

des efforts doivent être faits pour attirer davantage 

les investisseurs institutionnels (fonds de retraite, 

compagnies d’assurance, banques, etc.) qui sont les 

plus grands animateurs du dynamisme des marchés 

financiers, vu leurs capacités financières. 

Il est cependant important de prioriser les mesures 

visant à améliorer l’offre. En effet, la demande et l’offre 

s’équilibreront de façon naturelle si les instruments 

offerts sur ces marchés sont diversifiés et procurent de 

meilleurs rendements ajustés pour le risque, surtout 

mieux que ceux offerts par les dépôts à terme et les 

bons du Trésor qui constituent aujourd’hui les seuls 

instruments de placements disponibles pour les 

investisseurs (institutions et particuliers). 

3.3.4 Diversifier davantage les 
produits et instruments offerts

Un autre levier important dans la stratégie de 

dynamisation et de densification des marchés 

financiers de la région est la diversification des 

produits et instruments offerts par ceux-ci. Créer 

des produits et instruments innovants adaptés (des 

produits dérivés comme les options et les contrats à 

terme, des obligations convertibles en actions, des 

actions privilégiées, plus de compagnies cotées, offre 

diversifiée d’obligations émises par les entreprises) aux 

besoins de placement des investisseurs de la région. 

3.4  Création et diversification 
des outils et instruments 
financiers disponibles

Tel que discuté plus haut, les instruments et les outils 

financiers disponibles dans la région ne sont pas 

accessibles et adaptés à tous les acteurs économiques. 

Dès lors, l’épargne d’une bonne partie de ceux-ci n’est 

pas mobilisée dans le circuit financier officiel, réduisant 

ainsi les offres de financement à l’économie. 

3.4.1 Favoriser le développement 
et l’utilisation des services 
de transfert d’argent par 
téléphone mobile (mobiles 
money)

Au niveau des outils, l’accessibilité limitée des 

populations aux banques, surtout celles des milieux 

ruraux et les populations défavorisées à faible revenu, 

compromet une plus grande inclusion financière. Il 

faudrait trouver des outils et mécanismes pour capter 

l’épargne de ceux-ci dans le circuit financier officiel. 
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Aujourd’hui, la plupart des régions sont couvertes 

par les réseaux de télécommunication mobiles. 

Dans certaines régions où les institutions financières 

traditionnelles ne sont pas disponibles, l’on peut mettre 

à profit ces réseaux. Il existe déjà des mécanismes 

de paiement et de transfert de fonds qui utilisent la 

téléphonie mobile. Il s’agit des mobiles money.

Il faudrait également élaborer des politiques nationales 

et régionales aux fins, non seulement d’encadrer ces 

réseaux, mais aussi encourager leur développement 

surtout dans les régions où les banques et les 

microfinances sont très peu accessibles à la majorité de 

la population. Il s’agit d’officialiser ces canaux comme 

des composantes du système financier, afin que les 

ressources qui y sont mobilisées soient injectées dans 

le circuit normal du secteur financier. En plus des 

régions n’ayant pas accès au système bancaire, cet 

outil d’inclusion financière pourra viser également les 

populations défavorisées à faible revenu qui ont tous 

des téléphones mobiles. Le Kenya et les autres pays 

africains ont nettement amélioré leur taux d’accès aux 

services financiers grâce à l’utilisation de ces nouveaux 

outils technologiques comme les services de transfert 

d’argent par téléphone mobile, couramment appelés 

mobile money.

Le développement de ces outils technologiques 

comme moyen d’inclusion financière pourrait 

s’accompagner du renforcement des infrastructures 

technologiques, ainsi que de l’amélioration de la 

couverture territoriale des réseaux mobiles. 

3.4.2 Créer un cadre propice au 
financement participatif

À l’instar du Maroc qui a adopté récemment un cadre 

réglementaire pour favoriser le développement du 

financement participatif, les pays de la sous-région 

pourraient s’inspirer de cet exemple. Le cadre mis en 

place par le Maroc concerne aussi bien le financement 

participatif que le financement islamique.

Financement participatif 
Les promoteurs de microprojets dans plusieurs régions 

du monde utilisent de plus en plus le financement 

participatif (crowdfunding) pour le financement 

de leurs projets. Il s’agit de mobiliser en ligne des 

ressources pour financer des projets pour lesquels le 

financement traditionnel n’existe pas. Plusieurs succès 

ont été enregistrés dans le monde avec ce mode de 

financement. L’Afrique centrale peut également profiter 

de ce mécanisme de mobilisation des ressources pour 

financer des projets porteurs mais non bancables 

dans les domaines des nouvelles technologies, de 

l’agriculture, surtout portés par les jeunes, les femmes 

et les micros, petites et moyennes entreprises qui 

n’ont généralement pas accès au système bancaire. Il 

faudrait donc développer une stratégie pour encadrer 

et règlementer ce mode de financement, afin de s’en 

servir dans la région pour financer l’économie. 

Financement islamique
Plusieurs pays de la région ont une proportion 

importante de populations musulmanes. Certaines 

de ces populations, en raison de leurs convictions 

religieuses, pourraient s’abstenir d’utiliser le système 

financier actuel. La mise en place d’un cadre adapté 

de développement de la finance islamique, à côté du 

système financier traditionnel, devrait augmenter la 

mobilisation de ressources auprès de cette frange de 

la population. De plus, plusieurs pays de la sous-région 

pourraient lever d’importantes ressources financières à 

travers l’émission d’obligations respectueuses de la loi 

islamique (Shariah), communément appelées Sukuk, 

à l’instar des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, 

le Togo et tout récemment le Mali. Ces pays ont eu 

recours aux Sukuk d’un montant totalisant plus de 766 

milliards64 de FCFA (soit 1,3 milliard de dollars des États-

Unis) qu’ils ont émis pour financer leurs plans nationaux 

de développement. D’ailleurs, en octobre 2016, certains 

de ces Sukuk ont fait leur entrée à la Bourse régionale 

des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM).65 Ainsi, depuis 

2016, pour des investisseurs qui ne cherchent que 

les instruments financiers conformes aux principes 

islamiques dans leur portefeuille d’investissement, il est 

possible de se les procurer sur le marché de la BRVM. 

64 http://www.jeuneafrique.com/366676/economie/
finance-islamique-cote-divoire-senegal-togo-emettent-766-
milliards-de-sukuk/.
65 http://www.bsi-economics.org/873-finance-islamique-
afrique-perspectives-constat-az.

http://www.jeuneafrique.com/366676/economie/finance-islamique-cote-divoire-senegal-togo-emettent-766-milliards-de-sukuk/
http://www.jeuneafrique.com/366676/economie/finance-islamique-cote-divoire-senegal-togo-emettent-766-milliards-de-sukuk/
http://www.jeuneafrique.com/366676/economie/finance-islamique-cote-divoire-senegal-togo-emettent-766-milliards-de-sukuk/
http://www.bsi-economics.org/873-finance-islamique-afrique-perspectives-constat-az
http://www.bsi-economics.org/873-finance-islamique-afrique-perspectives-constat-az
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3.5  Mise en place 
d’institutions spécialisées 
de financement

Les institutions financières disponibles dans la région 

ne sont pas adaptées à tous les secteurs et à tous types 

d’entreprises. Il faut une réflexion stratégique pour 

créer des institutions financières spécialisées au profit 

des PME, des secteurs spécifiques comme l’agriculture, 

l’artisanat, le manufacturier, etc. Ces institutions 

financières pourraient prendre la forme de banques ou 

de fonds de garantie. 

3.5.1 Créer des fonds de garantie
Sous forme de fonds de garantie, ces institutions 

offriraient des cautions et des garanties aux 

entrepreneurs de certains secteurs visés pour qu’ils 

puissent contracter des emprunts sur le marché 

bancaire ordinaire. Des fonds non spécialisés de cette 

nature existent déjà dans la sous-région, mais sont 

moins solides et facturent des primes trop élevées 

aux entreprises. Elles ne sont donc pas accessibles à 

tous les entrepreneurs. Il faut des fonds de garantie 

publics comme le Fonds de développement des 

entreprises (Business Development Fund) au Rwanda, les 

fonds de garanties sectoriels mis en place au Canada 

et ou au Québec pour soutenir le financement et le 

développement de certains secteurs – agricole, PME, 

etc.) ou supranationales et régionales solides, qui 

pourraient créer des conditions accessibles aux acteurs 

visés.

3.5.2 Créer des institutions 
financières spécialisées dans 
le financement des PME et 
certains secteurs prioritaires

Dans les sections précédentes, nous avons fait observer 

que des exemples d’institutions financières spécialisées 

existent un peu partout dans les économies avancées. 

Par exemple, le Gouvernement fédéral canadien 

dispose d’une banque pour promouvoir l’exportation 

et créé des fonds de garantie et d’assurance pour les 

agriculteurs, pour l’accession à l’habitat. La province du 

Québec a quant à elle un fond de garantie et un fond 

d’investissement pour promouvoir le développement 

des PME. Ces institutions jouent un rôle capital dans 

le financement des PME québécoises et canadiennes. 

Tout près au Rwanda, le Gouvernement a mis en place 

la Banque de développement du Rwanda et le Fonds 

de développement des entreprises (BDF) qui sont des 

institutions spécialisées pour soutenir le financement 

et le développement des PME. Ces deux institutions 

sont des exemples de réussite dont les autres pays de 

la sous-région pourraient s’inspirer. Un autre exemple 

d’institution financière spécialisée est la Development 

Bank of Southern Africa (DBSA) en Afrique du Sud, 

spécialisée dans le financement des infrastructures 

(surtout en mode PPP) en Afrique subsaharienne. 

Shelter Afrique, l’institution financière panafricaine 

pour le développement de l’immobilier basée à 

Nairobi au Kenya et Banque africaine d’import-export 

(Afreximbank pour le développement du commerce 

basée au Caire), sont autant d’institutions spécialisées 

qui pourraient servir d’exemples pour la création 

d’autres institutions financières pour les secteurs 

prioritaires.

Il est donc primordial de s’inspirer de ces succès dans 

la création d’institutions spécialisées et adaptées pour 

promouvoir et financer les PME et certains secteurs 

spécifiques des économies de la région.

3.6  Amélioration de la 
gouvernance des 
institutions et du cadre 
réglementaire 

3.6.1 Renforcer les capacités en 
gouvernance d’entreprise des 
cadres et administrateurs

La mobilisation des ressources sur les marchés 

internationaux à moindre coût par les institutions 

financières requiert une certaine solidité de celles-ci. 

Cette solidité passe par une meilleure gouvernance 

et un cadre réglementaire conformes aux normes 

internationales. Ainsi, il faudrait élaborer les stratégies 

d’amélioration de la gouvernance de ces institutions 

financières. Ces stratégies doivent couvrir tant la 

gouvernance managerielle en termes de prise de 

décision par les instances, que la mise en place d’outils 

et cadre de gestion des portefeuilles détenus par les 

institutions. Le rôle des conseils d’administration doit 

être renforcé à travers la nomination d’administrateurs 
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qui ont des compétences dans la gestion et dans 

le domaine d’exercice de ces institutions. Il faudrait 

également des programmes de formation dans le 

domaine de la gouvernance à l’intention des directeurs 

généraux et des administrateurs de ces institutions.

L’amélioration de la gouvernance passe également 

par la mise en place de stratégies pour renforcer des 

départements cruciaux d’une banque comme la gestion 

des risques et l’audit. Des plans de renforcement de ces 

départements sont nécessaires pour mettre leur cadre 

global de gestion aux normes internationales. Dotées 

de cadre de gestion complet et solide, ces institutions 

pourront mobiliser aisément et à moindres coûts des 

ressources sur les marchés internationaux. Capables 

de mieux gérer les risques, ces institutions pourraient 

s’exposer davantage en prenant plus de risque par 

l’augmentation de leurs volumes de prêts à l’économie.

3.6.2 Mettre à niveau les cadres 
réglementaires aux normes 
internationales 

Le cadre règlementaire de ces institutions doit être 

aux normes internationales. Dans le domaine, la 

référence internationale, ce sont les accords de Bâle 

(I, II, III) qui offrent une panoplie d’outils et d’éléments 

réglementaires pour gérer les risques et les fonds 

propres bancaires. Certains pays de la sous-région 

ont commencé progressivement à mettre en œuvre 

ces accords. Une stratégie d’implantation et de 

déploiement de ces accords à l’ensemble du secteur 

bancaire de tous les pays de la région est nécessaire.

Au niveau de l’harmonisation des normes comptables, 

les institutions financières de la sous-région doivent se 

mettre également aux normes internationales. En effet, 

depuis quelques années, les normes comptables, les 

Normes internationales d’information financière (IFRS) 

sont devenues la référence en la matière pour présenter 

et divulguer les comptes des entreprises. Ces normes 

permettent une comparaison des états financiers au 

niveau international. De plus en plus d’investisseurs 

et d’institutions internationales de financement 

demandent des états financiers conforme aux Normes 

internationales d’information financière dans leur 

processus de due diligence. Ainsi, les institutions 

financières qui veulent avoir accès aux marchés des 

capitaux internationaux doivent nécessairement 

produire des états financiers conformes aux Normes 

internationales d’information financière. Dès lors, il 

est nécessaire de mettre en place des programmes 

et cadres pour amener les institutions financières 

de la région à publier les comptes selon les Normes 

internationales d’information financière.

3.7  Rôle plus accru des 
acteurs nationaux, 
régionaux et 
internationaux

Dans le processus de mobilisation des ressources 

et de gestion de celles-ci pour le financement de 

l’industrialisation, tous les acteurs doivent être 

impliqués. Ainsi, les acteurs nationaux, régionaux et 

internationaux devront avoir une contribution et un 

rôle accrus.

Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il s’agira 

de développer une stratégie qui s’appuie sur une 

équipe spéciale, une force tripartite : acteurs nationaux, 

régionaux et internationaux. Les acteurs nationaux 

doivent comprendre en plus des acteurs étatiques, les 

acteurs du secteur privé et même de la société civile. 

Ce groupe de travail tripartite définira le cadre ainsi que 

les principaux axes de mobilisation des ressources. De 

plus, un plan d’action pour faire vivre ce cadre devra 

être débattu et mis en place. Une telle approche aura 

l’avantage d’élaborer une stratégie et un plan d’action 

qui répondent aux besoins de tous les acteurs. Elle doit 

s’appuyer sur les leçons tirées des expériences passées, 

ainsi que des contraintes et obstacles rencontrés 

jusque-là dans la mobilisation des ressources. 

Au niveau de la gestion des ressources mobilisées 

pour le financement de l’industrialisation, le rôle de 

ces acteurs doit être très renforcé. Les mécanismes à 

mettre en place dans ce processus doivent comporter 

un volet d’intégration de ces acteurs à la gouvernance 

des institutions. La meilleure façon de réussir ce volet 

sera de faire rentrer tous ces acteurs dans le capital des 

institutions spécialisées qui seront créées. Ils pourront 

siéger aux conseils d’administration de celles-ci 

afin de participer activement à leur gouvernance. 

Les politiques monétaires mises en œuvre par les 
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banques centrales sont cruciales, et devront être en 

adéquation avec les politiques et stratégies globales 

de financement de l’industrialisation.

La mise en place d’un tel cadre de gouvernance 

intégrant tous les acteurs permettra de ne pas 

répéter certaines erreurs du passé lorsqu’au début 

des indépendances, les États africains s’étaient 

dotés de certaines institutions de financement du 

développement. Celles-ci, gérées pour la plupart 

par des acteurs étatiques uniquement, n’ont pas pu 

atteindre les objectifs et ont dû fermer à cause de la 

mauvaise gouvernance.

L’implication des acteurs internationaux dans 

cette équipe spéciale aura un double avantage. 

En plus du renforcement de la gouvernance, leur 

présence permettra d’avoir accès plus facilement 

à des organismes internationaux de financement. 

Ces derniers seront sécurisés par la présence 

effective d’acteurs internationaux dans le capital et 

la gouvernance des institutions à créer. Ils auront 

également l’assurance que les ressources mobilisées 

via ces institutions seront effectivement allouées aux 

projets pour lesquels elles ont été mobilisées.

3.8  Renforcement des 
capacités humaines dans 
les métiers de la finance

Certains métiers de la finance comme la gestion 

des risques, l’ingénierie financière, les banquiers 

d’investissement (financements structurés, fusions 

et acquisitions, etc.), les intervenants sur les marchés 

financiers (traders) sont peu connus et peu utilisés en 

Afrique centrale comme un peu partout en Afrique 

subsaharienne. Les programmes de formation dans 

les grandes écoles, les universités et les centres de 

recherche et développement doivent s’adapter aux 

nouvelles exigences de ces métiers. Il s’agit pour 

celles-ci de mettre en place des programmes dédiés et 

adaptés pour donner une formation solide aux acteurs, 

futurs animateurs des marchés financiers. Des cadres 

de la finance bien formés et connaissant les besoins et 

les réalités de la région, pourront mettre en place des 

produits et véhicules de placement et de financement 

innovants. 

Les centres de recherche et développement dans le 

domaine de la finance doivent être mis à contribution 

pour des programmes de recherches adaptés aux 

besoins et aux marchés financiers africains. Élaborer 

des stratégies qui s’appuient sur des partenariats entre 

le monde financier et les universités/grandes écoles et 

centres de recherche aux fins de renforcer le progrès 

des programmes de formation.

De façon générale, en ce qui concerne l’élaboration de 

la stratégie de formation, il ne faudrait pas se limiter 

uniquement aux métiers de la finance. Pour cela, il 

faudrait éviter d’occulter certaines formations de base 

en économie et finance et viser l’ensemble des élèves 

et étudiants. Ainsi, des formations de base en finance 

doivent faire partie des programmes scolaires quel que 

soit le domaine. L’idée est de doter les populations de 

connaissances de base en finance pour que celles-ci 

s’intéressent davantage aux investissements sur les 

marchés financiers. Une telle approche permettra, à 

termes, d’avoir une partie importante de la population 

qui pourrait investir sur les marchés financiers. Il s’agit 

là d’une stratégie pour densifier et dynamiser, à terme, 

les marchés financiers de la région.

3.9  Lutte contre les flux 
financiers illicites

Ces dernières années, plusieurs études font état de plus 

en plus de flux financiers illicites dont le continent est 

victime. Il s’agit de capitaux qui partent de façon illicite 

des pays africains hors du continent, en dehors de tout 

cadre comptable et réglementaire. Ces flux échappent 

ainsi à tout contrôle des autorités gouvernementales 

des pays africains. Ces flux financiers illicites 

proviennent de diverses sources : a) du produit de vol 

de deniers publics et autres, de pots-de-vin ou de toute 

forme de corruption de fonctionnaires ; b) du produit 

d’activités criminelles et c) du produit de l’évasion 

fiscale et d’opérations de blanchiment d’argent (CEA, 

2014). On estime entre 20 à 148 milliards de dollars 

des États-Unis (CEA, 2013) les sommes moyennes qui 

échappent annuellement au cadre légal et qui sont 

perdues pour le continent. Les plus importants flux 

illicites sont par ordre d’importance les évasions fiscales 

et les prix de transferts des multinationales ; viennent 

ensuite les produits des activités liées à la criminalité 
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et à la corruption. Selon les estimations de la Banque 

mondiale, entre 1970 et 2008, ces flux illicites ont fait 

perdre à l’Afrique entre 854 milliards et 1 800 milliards 

de dollars des États-Unis (Banque mondiale, 2013). 

Il s’agit de montants faramineux perdus par l’Afrique 

annuellement. Ces sommes peuvent couvrir à elles 

seules le déficit de financement pour les infrastructures 

en Afrique subsaharienne, estimé à 170 milliards de 

dollars des États-Unis selon les estimations de la BAD66. 

L’existence continue de ces flux illicites qui devraient 

croître d’année en année s’ils ne sont pas enrayés, 

compromet de façon inéluctable toute mobilisation 

durable de ressources pour financer le développement 

du continent. 

66 Perspectives économiques en Afrique (2018), Chapter 3 
- Africa’s infrastructure  : Great potential but little incidence on 
inclusive growth, African Development Bank.

Un cadre approprié de contrôle de ces flux par des 

mécanismes efficaces de contrôle fiscal et de lutte contre 

la corruption, ferait engranger à l’Afrique des milliards de 

dollars des États-Unis qui se volatilisent chaque année 

des économies africaines pour se retrouver dans des 

paradis fiscaux ou dans des pays hors du continent. La 

maitrise de ces flux et leur maintien sur le continent 

sont des sources additionnelles de financement des 

économies. Un cadre concerté régional et même 

continental devrait aider à lutter contre ce fléau.
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Recommandations Actions Responsables Échéance

Stratégie régionale pour le 
développement d’un secteur 
financier et des infrastructures 
industrielles appropriés

 Assainir l’environnement des affaires et juridique
Renforcer les capacités de gestion et de 
gouvernance des entreprises
Créer des mécanismes de garantie et de sûreté 
pour les prêts bancaires
Mettre en place un écosystème favorisant 
l’innovation financière et l’inclusion financière 

États, CEEAC, 
CEMAC, CEA & 
PTF, Privé

CT & MT

MT & LT

CT & MT

CT & MT

Instauration de plans de 
mobilisation des ressources 
internes et externes de 
financement dans les 
politiques nationales et 
régionales d’industrialisation

Améliorer la collecte des recettes fiscales
Augmenter la collecte de l’épargne publique
Rendre les codes des investissements plus 
attrayants 
Créer des banques régionales de 
développement spécialisées

États, CEEAC, 
CEMAC, CEA & 
PTF, Privé

CT & MT

CT & MT

MT

MT

Dynamisation et densification 
du marché financier régional 

Créer une bourse régionale intégrée 
Créer des compartiments dédiés à la bourse 
Élaborer une stratégie agressive de promotion 
des marchés financiers de la région
Diversifier davantage les produits et 
instruments offerts

CEEAC, CEMAC, 
PTF, Privé

MT
MT

CT & MT

MT & LT

Création et diversification 
des outils et instruments 
financiers disponibles

Favoriser le développement et l’utilisation des 
services de transfert d’argent par téléphone 
mobile (mobile money) 
Créer un cadre propice au financement 
participatif

États, CEEAC, 
CEMAC, PTF
Privé

CT & MT

CT & MT

Création d’institutions 
spécialisées de financement

Créer des fonds de garantie
Créer des institutions financières spécialisées 
dans le financement des PME et certains 
secteurs prioritaires

États, CEEAC, 
CEMAC, PTF
Privé

MT
MT

Amélioration de la 
gouvernance des institutions 
et du cadre réglementaire 

Renforcer les capacités en gouvernance 
d’entreprise des cadres et administrateurs
Mettre à niveau les cadres réglementaires aux 
normes internationales 

États, CEEAC, 
CEMAC, PTF
Privé

CT & MT

CT & MT

Rôle plus accru des acteurs 
nationaux, régionaux et 
internationaux dans les 
stratégies de financement de 
l’industrialisation

Créer une équipe spéciale tripartite des acteurs 
et son cadre opératoire
Sensibiliser les acteurs

CEA, États, 
CEEAC, CEMAC

CT

CT & MT

Renforcement des capacités 
des populations et de ceux 
qui exercent dans les métiers 
de la finance

Adapter les programmes de formation
Développer de nouveaux programmes de 
formation
Instaurer la culture de littératie financière

États, Privé, PTF CT & MT
MT & LT

MT

Lutte contre les flux financiers 
illicites

Lutter contre la corruption
Adapter les outils fiscaux

États, Privé, PTF CT
CT

CT = Court terme ; MT : Moyen terme ; LT : long terme ; PTF : Partenaires techniques et financiers.

3.10  Tableau synthèse des recommandations et actions
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QUATRIÈME PARTIE :
Conclusion et recommandations 

sous-régionales conformes aux normes internationales 

en matière de gestion et de gouvernance, est plus que 

nécessaire. Celles-ci, mieux gérées, pourront aisément 

mobiliser des ressources sur les marchés internationaux 

à moindre coût pour financer l’industrialisation. De 

plus, dans la perspective de mobiliser davantage 

l’épargne publique, une diversification et densification 

des acteurs ainsi que des canaux et des plateformes 

innovants de collecte sont nécessaires. Elles font 

d’ailleurs partie intégrante des stratégies.

Toutes les stratégies ainsi que les plans d’actions 

à mettre en place doivent s’insérer dans un cadre 

macroéconomique bien pensé, bien structuré et bien 

géré tant au niveau national qu’au niveau de la sous-

région. Ces plans d’actions doivent faire l’objet de 

suivi régulier et d’évaluation. Les acteurs nationaux et 

internationaux comme la Commission économique 

pour l’Afrique (CEA) ont un rôle important à jouer dans ce 

processus. Ils peuvent soutenir les États dans la définition, 

la mise en œuvre ainsi que le suivi et l’évaluation des 

principales stratégies. De plus, ces organismes pourraient 

prendre le leadership en coordonnant les activités ainsi 

que les actions au niveau sous-régional.

De façon plus détaillée, les stratégies à développer 

doivent intégrer les aspects et recommandations 

spécifiques ci-après :

1. Stratégie sous-régionale pour le développement 

d’un secteur financier et des infrastructures 

industrielles appropriés ;

2. Instauration de plans de mobilisation des 

ressources internes et externes de financement 

dans les politiques nationales et régionales 

d’industrialisation ;

3. Dynamisation et densification du marché financier 

régional ;

L’émergence des pays de l’Afrique centrale passe 

nécessairement par un fort tissu industriel. 

Malheureusement, à l’instar de la plupart des 

pays africains, le financement de l’économie, donc de 

l’industrialisation, reste un défi. Les différentes analyses 

faites dans le présent document confirment que le 

système financier de la sous-région ne joue pas son 

rôle. Ce rôle consiste en effet, à financer l’économie. 

Bien que les principaux acteurs d’un système financier 

(banques, assurances, marchés financiers) existent 

dans la région, le financement de l’économie par ces 

acteurs reste un défi important. 

Le système financier dans sa structure actuelle n’est 

pas accessible à la majeure partie de la population et 

donc n’arrive pas à mobiliser toute l’épargne publique 

disponible dans l’économie. De plus, le mauvais 

environnement des affaires couplé au haut niveau 

de risque des entreprises fait en sorte que le système 

financier n’offre quasiment pas de financement 

structurant à long terme. Le financement offert est de 

court terme et ne peut pas soutenir l’industrialisation.

Dans ce contexte, il faudrait prendre des initiatives 

et élaborer des stratégies pour développer le secteur 

financier. Plusieurs outils et instruments innovants 

existent. Ils ont été utilisés avec succès ailleurs. Les 

stratégies de développement du secteur financier 

doivent exploiter ces outils et instruments innovants 

pour mobiliser des ressources de long terme afin de 

financer l’industrialisation.

Les stratégies doivent inclure des aspects importants 

de l’assainissement de l’environnement et du climat 

des affaires, la refonte et le renforcement de la 

gouvernance ainsi que la régulation des institutions 

financières nationales et sous-régionales. La mise en 

place de nouvelles institutions financières nationales et 
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4. Création et diversification des outils et instruments 

financiers disponibles ;

5. Création d’institutions spécialisées de financement ;

6. Amélioration de la gouvernance des institutions et 

du cadre réglementaire ;

7. Rôle plus accru des acteurs nationaux, régionaux et 

internationaux dans les stratégies de financement 

de l’industrialisation ;

8. Renforcement des capacités humaines des 

populations et de ceux qui exercent dans les métiers 

de la finance ;

9. Lutte contre les flux financiers illicites.
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Annexe 1 

Accès au financement et croissance industrielle en Afrique 
centrale: une approche diagnostique de la croissance 

En appliquant la situation 1, nous constatons un 

écart important entre les taux de dépôt et les 

taux débiteurs dans les pays d’Afrique centrale 

(PAC), comme le montre le graphique 1 (voir encadré 

1). L’écart moyen est passé de 5% (500 points de base) 

en 1980 à 17% (1700 points de base) en 2000, avant 

de retomber à 12% (1200 points de base) en 2016. En 

appliquant notre première logique, nous constatons 

un écart important entre les taux de dépôt et taux de 

prêt dans les PAC, comme le montre le graphique 2. 

L’écart moyen est passé de 5% (500 points de base) en 

1980 à 17% (1700 points de base) en 2000, puis à 12% 

(1200 points de base) en 2016. Dans notre deuxième 

situation, nous avons appliqué des méthodes de séries 

chronologiques de panel mises au point par Pedroni 

(1999, 2000 et 2004) pour déterminer le lien de causalité 

entre les taux débiteurs et le ratio d’investissement. 

Cette relation de cause à effet pourrait s’exercer 

dans les deux sens, ce que le modèle de correction 

d’erreur vectorielle (VECM) peut identifier. L’encadré 1.5 

présente les coefficients lambda estimés pour chaque 

pays. Les résultats suggèrent une relation de cause à 

effet dans les deux sens entre les taux de prêt et le ratio 

d’investissement pour certains de ces pays. Ce qui est 

intéressant ici, c’est que les coefficients sont négatifs, 

montrant ainsi plus clairement que l’assouplissement 

des taux de crédit entraîne une hausse du ratio 

d’investissement. L’ampleur de la réaction est 

également satisfaisante. Pour le Cameroun, la réaction 

est de 1,32 point de pourcentage pour une unité de 

réduction du taux de prêt. En termes économiques, les 

coefficients de lambda ont une autre interprétation. En 

effet, ils représentent une vitesse des ajustements vers 

l’équilibre à long terme après un choc. À long terme, 

l’ampleur cumulative de la réaction au choc serait le βi 

de chaque pays. Au tableau 4, la moyenne de ces βi a 

été estimée à -5,07.

En vérifiant la dernière situation, nous avons baissé la 

part de la valeur ajoutée par industrie au Congo, au 

Gabon et au Cameroun sur les variables indicatrices 

de l’industrie. Les modèles factices de l’industrie 

ont interagi avec le PIB pour capturer des modèles 

de production différents selon les industries, et 

les modèles factices des pays ont interagi avec la 

mesure de la dépendance de l’industrie au niveau des 

financements extérieurs. Notre variable d’intérêt est le 

terme d’interaction entre les variables nominales et le 

niveau de dépendance du financement extérieur. Un 

coefficient positif signifie qu’après avoir tenu compte 

de la variation de la production et du niveau de 

développement, la part de la valeur ajoutée du pays 

X est relativement plus importante dans les industries 

dépendantes d’un financement extérieur, ce qui 

implique un accès ferme aux financements extérieurs, 

susceptible d’être un engagement contraignant (vice 

versa). L’encadré 1.5 présente les résultats partiels de 

notre variable d’intérêt unique sur l’interaction du pays 

avec la dépendance externe. Les coefficients signifient 

que, par rapport à la RCA, qui ne dépend pas du pétrole, 

la part de la valeur ajoutée au Cameroun, au Congo 

et au Gabon est d’autant plus faible que le secteur 

dépend de ressources financières extérieures. Cela 

implique en outre la présence importante d’industries 

ne dépendant pas de financements extérieurs. Les 

industries qui ne peuvent pas générer suffisamment de 

recettes interne pour financer leur fonds de roulement 

ne peuvent pas survivre dans l’environnement. Dans le 

langage de Hausmann et al, l’environnement financier 

en Afrique centrale ressemble à un désert où vivent 

beaucoup plus de chameaux que d’hippopotames. 

Dans les pays à forte intensité de ressources, les 

industries telles que l’exploitation minière ou le pétrole 

sont supposées moins dépendantes de l’extérieur, 

car elles peuvent facilement financer leurs activités 

par leurs recettes propres, tandis que des industries 

telles que le caoutchouc et le plastique dépendent 

davantage des financements extérieurs (dettes ou 

fonds propres) pour fonctionner.
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Encadré 8
Approche diagnostique de la croissance pour déterminer si l’accès au financement 
est un engagement contraignant pour la croissance industrielle 

Situation 1 : Les taux d’intérêt sur les prêts doivent être élevés ou associés à une prime de risque élevée

Graphique 1 : Écart entre les taux de  
dépôt et de prêt (PAC)

 

Source : IMF (2018) et COBAC (2016) Source : IFS et https://fred.stlouisfed.org

Situation 2 : Les réductions des taux débiteurs intérieurs entraînent une augmentation significative du ratio 
d’investissement

Nous avons ensuite cherché à déterminer si les réductions des taux d’emprunt sur le marché intérieur entraînaient 
une augmentation significative du ratio d’investissement. Comme le montre clairement le graphique 3 ci-dessous, 
les ratios d’investissement ont été, au fil des ans, très sensibles à l’évolution du taux d’intérêt. Cependant, la 
mauvaise qualité des données sur chaque pays nous empêche de généraliser cette relation, en particulier lorsque 
les ratios d’investissement sont indomptés et bruyants. Le taux de prêt est un taux directeur et contrôlé. Nous ne 
disposons pas d’informations sur la manière dont la BEAC gère précisément ce taux directeur pour atteindre ses 
objectifs de «stabilité monétaire». Le taux directeur pourrait être fixé à la discrétion du gouvernement pour répondre 
aux fluctuations des économies. Cela signifie que les taux d’intérêt et les ratios d’investissement sont mutuellement 
endogènes. Après tout, la BEAC fixe le taux directeur pour tous les pays membres en même temps. Il serait erroné 
d’analyser cette relation en prenant les pays individuellement. La question de savoir si le taux directeur pourrait 
entraîner une évolution favorable des taux d’investissement peut également être liée à l’efficacité du mécanisme de 
transmission de la politique monétaire. Pour surmonter ce problème, nous avons donc appliqué des méthodes de 
séries chronologiques de panel élaborées par Pedroni (1999, 2000 et 2004) afin de déterminer le lien de causalité 
entre les taux débiteurs et le ratio d’investissement. Cette relation de cause à effet pourrait s’exercer dans les deux 
sens, ce que le modèle de correction d’erreur vectorielle (VECM) peut identifier.
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Graphique 3 : Sensibilité des investissements à la variation des taux  
d’intérêt

 

Source: FMI (2017)

Le modèle de correction VECM peut être spécifié comme suit :

Il importe de noter que le nombre d’écarts (Pi ) et de coefficients Фij sont portés avec l’indice   permettre une 
dynamique hétérogène de chaque pays. Les deux coefficients lambda nous renseignent sur le sens de la causalité. 
Celui qui nous intéresse est λij, qui est la réponse du ratio d’investissement aux chocs à court terme. Le modèle 
VECM produira des coefficients lambda pour chaque pays. Cela nous permettra de dire si le Cameroun ou le Gabon, 
par exemple, ont un engagement contraignant sur leur taux de prêt.

Le modèle VECM produit des coefficients de correction d’erreur

N.B : **(***) désigne un niveau d’importance à 5 % (1 %)

Situation 3: Les industries qui dépendent moins des ressources limitées devraient être plus répandues que 
celles en dépendent plus

Résultat de la régression pour la part de valeur ajoutée et la dépendance financière extérieure

VARIABLES Part de l’industrie de la valeur ajoutée

Dépendance extérieure du Cameroun*  -0.0560***
 (0.0186)

Dépendance extérieure du Congo* -0.0767**
 (0.0380)

Dépendance extérieure du Gabon* -0.0472**
 (0.0181)

Constant -0.0133
 (0.0130)

Observations 674

R au carré 0.563

R au carré corrigé 0.539
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Cameroun -1.32*** -3.95 -0.23 -1.03
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Guinée équatoriale 0.03 1.25 0.0021 0.15
Congo -0.013 -1.05 -0.027 -1.78
Gabon -1.45** -2.92 -0.73 -0.89
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Annexe 2

Analyse économétrique de l’incidence du secteur financier sur la 
croissance économique et l’indice de développement humain

Description des variables (Légende pour les statistiques descriptives, les résultats 
des régressions GMM et tableaux subséquents)

Variable Description

DF Indicateur de développement du secteur financier

Credit Volume de crédit au secteur privé rapporté au PIB

Liabilities Passifs liquides sur PIB

CCAB Actifs des banques commerciales divisés par Actifs des banques centrales plus Actifs banques 
commerciales 

Growth Taux de croissance du PIB réel 

Percapgrowth Taux de croissance du PIB réel par habitant

HDI Indice de Développement Humain

Exchangerate Taux de change (nombre d’unités de la monnaie nationale par dollars)

GDP PIB nominal

GCFGDP Formation Brut de Capital Fixe sur PIB

Inflation Taux de croissance du déflateur du PIB

Openness (Importations + Exportations) / PIB

Govconsum Dépenses de consommation du gouvernement sur PIB

Loggdp Log(GDP)

Lifexp Espérance de vie à la naissance 

Statistiques descriptives

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Credit 218 10.48188 7.423716 .449183 38.06512

Liabilities 207 17.29338 8.009083 4.12902 47.2686

CCAB 206 68.26661 19.76596 8.87679 99.9228

Growth 222 4.95163 6.240912 -9.028392 37.99873

Percapgrowth 222 1.893187 5.81154 -12.94534 32.24777

HDI 202 .4511634 .1136865 .259 .697

Exchangerate 211 502.6598 306.4882 .1280292 1571.898

GDP 222 1.47e+10 1.91e+10 1.22e+08 1.04e+11

GCFGDP 206 23.82959 21.88798 2.1 218.993

Inflation 221 56.37993 407.9577 -31.56591 5399.507

Openness 206 82.62628 62.04918 20.96405 531.7374

Govconsum 206 13.89444 7.444678 2.05759 59.72279
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Annexe 3

Analyse économétrique de l’incidence des IDE sur la production 
des différents secteurs d’activités

Les flux entrants d’IDE dans la région contribuent-ils à une dynamique haussière de la production dans les secteurs clés de 
l’économie ? Telle est la question à laquelle nous avons tenté d’apporter des éléments de réponses à travers cette analyse 
multivariée par des régressions économétriques.

Modèle économétrique :

Le modèle empirique estimé pour cette analyse se présente comme suit :

Dans cette formulation, yijt représente la valeur ajoutée dans le pays i dans le secteur j et à la date t. Fit représente les flux entrants 
d’IDE dans le pays i à la date t. Xitk est la variable de contrôle k et m le nombre de variables de contrôle. 

Variables et sources données :

Les données sur les valeurs ajoutées sectorielles sont obtenues à partir de la base de données des Nations Unies (UNStats). Elles 
sont exprimées en milliards de dollars des États-Unis. Ces valeurs ajoutées sont obtenues dans six secteurs : 

• L’agriculture, la pêche, la chasse et la foresterie, ci-après dénommé Agriculture
• La construction, ci-après Construction
• Mines et services publics, ci-après Mining
• Le secteur manufacturier, ci-après Manufacturing
• Le secteur du commerce (commerce en gros, de détails, restaurants et hôtels), ci-après Trade
• Le secteur du transport, ci-après Transport

Les données sur les IDE sont obtenues à partir de la base de données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). 

Les variables de contrôles choisies en nous basant sur la littérature et le contexte local des pays de la zone sont les suivantes :

• Volume de crédit au secteur privé rapporté au PIB (bankcredit)
• Ouverture commerciale approximée par la somme des exportations et des importations rapportées au PIB (openness), 
• Dépenses de consommation du gouvernement rapportées au PIB (govconsum), 
• Gouvernance et qualité des institutions approximée par la somme des indicateurs de gouvernance de Kauffmann 

(kaufindex). 

Les données sur ces indicateurs sont extraites de la base de données, les Indicateurs du développement dans le monde (Banque 
mondiale) pour les premiers et de la base de données des indicateurs de gouvernance dans le monde établis par la Banque 
mondiale pour l’indicateur de gouvernance. 

L’échantillon est composé des onze (11) pays de l’Afrique centrale qui font l’objet de la présente étude. 

Estimations et résultats empiriques :

Trois techniques de régression ont été successivement utilisées pour s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus (moindres 
carrés ordinaires - MCO, panel à effets fixes et moindres carrés en deux étapes - 2SLS). 
Les résultats des analyses fournis ci-dessous indiquent que les flux d’IDE ont une influence positive sur la valeur ajoutée 
des secteurs de la construction, des mines et du commerce. Toutefois, ils ont un effet négatif sur la valeur ajoutée dans les 
secteurs de l’agriculture et de la manufacture. Ce qui voudrait dire que les IDE dans cette sous-région de l’Afrique profitent 
plus aux secteurs des mines, de la construction et du commerce, plutôt qu’aux secteurs névralgiques comme l’agriculture et le 
manufacturier. Ainsi, la structure actuelle des IDE et les politiques actuelles de leur ’attrait ne sont pas réellement favorables au 
financement de l’industrialisation dont le manufacturier et l’agriculture sont des composantes et pour une création de valeur 
positive dans ces secteurs.
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Résultats de la régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO)
Variable dépendante : Valeur ajoutée par secteur (en milliard de dollars des Etats-Unis courant)

 

FDI Agriculture Construction Mining Transport Trade Manufacturing

 -107.0*** 24.13*** 152.0*** -35.71*** 72.43*** -87.87***

[17.26] [5.258] [28.64] [6.858] [19.48] [12.01]

bankcredit -16.26 -1.287 -131.9*** -29.11*** 26.75* -45.40***

[12.23] [3.727] [20.30] [4.861] [14.24] [8.508]

openness 1.09e-09*** 2.83e-10*** 4.76e-10*** 5.87e-10*** 1.01e-09***

[6.76e-11] [ 2.06e-11] [1.12e-10] [2.69e-11] [0]

govconsum 19.33** 0.0478 -3.806 12.43*** -35.85*** 25.04***

[9.491] [2.892] [15.75] [3.772] [10.80] [6.602]

Lifexp 31.71*** 18.08*** 218.8*** 32.42*** 37.65*** 45.56***

[11.41] [3.475] [18.93] [4.533] [13.08] [7.934]

kaufindex -97.12*** -18.59** -154.9*** -46.24*** -74.18** -88.52***

[24.82] [7.564] [41.20] [9.866] [28.61] [17.27]

constant -2,214*** -1,012*** -10,693*** -1,930*** -1,679** -2,894***

[681.3] [207.6] [1,131] [270.8] [790.6] [473.9]

Observations 164 164 164 164 164 164

R-squared 0.683 0.739 0.625 0.813 0.245 0.800

 Erreur-type entre parenthèses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Résultats de la régression par panel à effets fixes
Variable dépendante : Valeur ajoutée dans le secteur (en milliard de dollars des Etats-Unis courant) 

FDI Agriculture Construction Mining Transport Trade Manufacturing

-64.10** 25.15** 97.52* -21.52* 88.42*** -70.36***

[26.18] [10.10] [51.90] [11.44] [25.81] [22.66]

bankcredit -50.72*** 4.412 -120.7*** -20.08*** 47.40*** -45.30***

[13.94] [5.377] [27.62] [6.087] [13.73] [12.06]

openness 1.17e-09*** 3.63e-10*** 1.55e-09*** 6.04e-10*** 1.11e-09***

[8.00e-11] [3.09e-11] [1.59e-10] [3.49e-11] [6.92e-11]

govconsum 25.46*** 5.508 -20.72 14.08*** 22.66** 26.68***

[9.275] [3.579] [18.39] [4.052] [9.315] [8.027]

Lifexp 43.27*** 7.103 114.8*** 12.40** 30.52** 26.90**

[13.06] [5.038] [25.88] [5.704] [13.14] [11.30]

kaufindex 26.30 -4.326 -126.6*** 3.170 -2.064 -22.84

[24.04] [9.276] [47.65] [10.50] [24.62] [20.81]

constant -1,954*** -507.6* -5,412*** -663.8** -1,833** -1,580**

[718.4] [277.2] [1,424] [313.8] [720.2] [621.8]

Observations 164 164 164 164 164 164

Nb Countries 11 11 11 11 11 11

R-squared 0.714 0.759 0.625 0.773 0.505 0.727

 Erreur-type entre parenthèses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Résultats de la régression selon la méthode des doubles moindres carrés 
Variable dépendante : Valeur ajoutée dans le secteur (en milliard de dollars des Etats-Unis courant)

FDI Agriculture Construction Mining Transport Trade Manufacturing

-132.9** 77.97*** 240.4** -33.33 219.6*** -110.3**

[57.69] [23.70] [114.8] [24.62] [54.61] [49.37]

bankcredit -37.94** -5.260 -147.6*** -18.83** 16.05 -39.16***

[17.14] [7.042] [34.10] [7.316] [18.73] [14.67]

openness 1.23e-09*** 3.19e-10*** 1.44e-09*** 6.13e-10*** 1.14e-09***

[9.26e-11] [3.81e-11] [1.84e-10] [3.95e-11] [7.93e-11]

govconsum 14.98 12.58** -0.675 14.25*** 39.17*** 23.65**

[11.90] [4.889] [23.68] [5.079] [11.91] [10.19]

Lifexp 45.11*** 5.105 110.2*** 14.09** 21.59 30.06**

[13.73] [5.640] [27.31] [5.859] [14.84] [11.75]

kaufindex 6.416 10.65 -84.83 1.198 37.97 -32.44

[28.71] [11.79] [57.11] [12.25] [30.52] [24.57]

constant -2,102*** -359.8 -5,066*** -772.9** -1,217 -1,795***

[763.8] [313.8] [1,520] [326.0] [826.8] [653.7]

Observations 161 161 161 161 161 161

Nb Countries 11 11 11 11 11 11

R-squared 0.6985 0.7152 0.6073 0.7742 0.4218 0.7225

Erreur type entre parenthèses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.



77

Financement de l’industrialisation en afrique centrale

Annexe 4
Consensus de Douala et Plan d’action

Préambule
Nous, participants à la trente-troisième session 

du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) de 

l’Afrique centrale qui porte sur le thème : « Made in 

Central Africa : du cercle vicieux au cercle vertueux », 

Représentant  les administrations publiques des 

États membres de la CEEAC; les institutions régionales 

et sous-régionales (CEEAC, CEMAC, leurs institutions 

spécialisées et OAPI); le secteur privé (patronats, 

chambres de commerce, etc.); la Société civile ; ainsi 

que les organismes du système des Nations Unies et 

autres partenaires techniques et financiers, réunis du 

26 au 29 septembre 2017 à Douala (République du 

Cameroun), à l’initiative du Bureau sous-régional de 

la Commission économique pour l’Afrique en Afrique 

centrale et en collaboration avec le Gouvernement 

camerounais,

Notant qu’avec une moyenne du taux de croissance 

du PIB réel de l’ordre de 5 % par an entre 2010 et 2015, 

les performances économiques en Afrique centrale 

ne se sont pas accompagnées d’une accélération du 

rythme de l’industrialisation ni du développement du 

commerce intra régional, 

Observant que plusieurs pays de la sous-région 

affectés par l’effondrement des cours des principaux 

produits de base dont le pétrole, font aujourd’hui face 

à des déséquilibres macroéconomiques importants 

marqués par un fléchissement de la croissance, une 

augmentation rapide du niveau de l’endettement, une 

aggravation des déficits budgétaire et commercial ; et 

une baisse substantielle des réserves extérieures, 

Reconnaissant que le système de production actuel 

n’a pas permis de produire un cercle vertueux de 

croissance inclusive, en raison essentiellement de la 

forte concentration des facteurs et des moyens de 

production dans les activités à faible productivité,

Considérant que pour assurer une évolution vers une 

trajectoire de croissance soutenue et de développement 

humain de long terme, la transformation structurelle 

attendue en Afrique centrale doit résulter d’un 

processus d’industrialisation fondé sur les produits de 

base compte tenu du potentiel existant en termes de 

ressources naturelles, 

Conscients que la diversification économique par 

une accélération du processus d’industrialisation est 

un passage obligé pour rompre avec la vulnérabilité 

due à une dépendance accrue vis-à-vis des matières 

premières non transformées pour tendre vers une 

croissance inclusive et durable, 

Tenant dûment compte du Communiqué du 

sommet extraordinaire des chefs d’État de la 

Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) organisé le 23 décembre 2016 à 

Yaoundé au Cameroun, prescrivant des efforts en 

faveur d’une stabilisation macroéconomique à court 

terme et l’intensification des mesures et des actions en 

faveur de la diversification des économies. 

Adoptons le Consensus ci-après 
pour une accélération de la 
diversification économique à travers 
l’industrialisation : 
Il importe d’accorder la priorité à la politique 

industrielle dans les visions et stratégies nationales 

de développement, en assurant une cohérence 

avec le reste des politiques macroéconomiques et 

sectorielles, notamment les politiques commerciales 

et les politiques d’urbanisation. À cet effet, il s’agira 

de promouvoir un cadre macroéconomique 
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favorable basé sur des politiques publiques actives 

et contracycliques, stimulant l’esprit d’entreprise, 

l’innovation et la compétitivité. 

Par conséquent, il faudrait élaborer ou mettre à jour 

des cadres directeurs d’industrialisation aux niveaux 

sous-régional et national. Au niveau sous-régional, le 

cadre d’industrialisation doit être harmonisé compte 

tenu du processus de rationalisation en cours au sein 

des communautés économiques régionales (CER). Au 

niveau national, il faudra également veiller à l’élaboration 

et à la mise en œuvre effective des politiques 

industrielles, avec un engagement au plus haut niveau, 

un renforcement des institutions, mécanismes et outils 

et un cadre renforcé de coordination intersectorielle et 

de concertation public-privé. 

À cet effet, il est indispensable d’organiser régulièrement, 

au niveau sous-régional, des rencontres de haut niveau 

entre les États membres et les opérateurs du secteur 

privé, notamment dans le cadre de sommets annuels 

pour le développement industriel d’Afrique centrale.

Pour l’accélération du processus d’industrialisation 

en Afrique centrale, relever le niveau de productivité, 

de compétitivité, d’attractivité des économies et 

d’intégration de la sous-région deviennent un impératif. 

À ce titre, il convient de faire en sorte que l’industrialisation 

soit transformatrice, axée sur les produits de base  et 

induite par le commerce et faisant la promotion de 

l’agro-industrie et du secteur manufacturier. 

Il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la 

promotion du label « Made in Central Africa », la mise en 

place de zones industrielles et de pôles de croissance, 

l’accélération de la mise en œuvre de l’Initiative 

«  Stimuler le commerce intra africain (BIAT)  », l’appui 

au développement des chaînes de valeur nationales, 

sous-régionales, régionales et internationales ainsi que 

le soutien aux industries naissantes. 

Il faudrait aussi assurer la valorisation des produits 

locaux et la promotion des petites et moyennes 

entreprises (PME) afin d’accroître leur compétitivité 

pour une meilleure insertion dans les chaînes de valeur. 

Faciliter l’accès à des instruments nationaux et sous-

régionaux de financement adaptés aux besoins et 

exigences d’une politique industrielle transformatrice 

constitue une priorité. Dans cette perspective, il faudrait 

diversifier les partenariats de type « des ressources pour 

les infrastructures » en privilégiant des partenariats du 

type « des ressources pour l’industrialisation » où nos 

ressources naturelles constituent la base de notre 

industrialisation.

Toutes les recommandations de la trente-troisième 

Session du CIE contenues dans l’annexe 1 nécessitent 

d’être portées à l’attention des organes de décision 

de la CEEAC, de la CEMAC et des pays  membres. Un 

suivi trimestriel de leur mise en œuvre effective par les 

bureaux du CIE, avec l’appui du Bureau sous-régional 

de la Commission économique pour l’Afrique en 

Afrique centrale, est également nécessaire. 

Motion de remerciements 
Nous, participants de la trente-troisième session du 

Comité Intergouvernemental d’Experts (CIE) de l’Afrique 

Centrale, réunis à Douala du 26 au 29 septembre 2017, 

exprimons notre gratitude à Son Excellence Monsieur 

Paul Biya, Président de la République du Cameroun, 

Chef de l’État, pour avoir autorisé la tenue des présentes 

assises. 

Nos remerciements vont également à l’endroit du 

Gouvernement et du peuple de la République du 

Cameroun pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité 

dont nous avons bénéficié durant notre séjour à 

Douala. 

Qu’il nous soit également permis d’exprimer notre 

reconnaissance à la CEA pour la parfaite organisation 

de l’édition 2017 du CIE et par la même occasion de 

saluer le choix du thème de cette édition 2017 ; nous 

nous réjouissons du niveau de représentativité des 

participants à cette réunion. Ces participants qui sont 

des parties prenantes nationales et régionales œuvrent 

à la problématique de l’industrialisation, de l’agro-

industrie et des chaines de valeur en Afrique centrale. 

Fait à Douala le 29 septembre 2017
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Recommandations Responsables Horizon

1.  Élaborer et faire adopter par les instances de la Communauté un 
plan d’industrialisation régional

CEEAC 2 ans

2.  Accompagner les États membres dans l’élaboration et l’adoption 
des plans nationaux d’industrialisation

États, CEEAC, CEMAC 2 ans

3.  Élaborer et adopter les lois nationales d’orientation industrielle États 2 ans

4.  Organiser des rencontres annuelles entre États membres et 
opérateurs du secteur privé au niveau sous-régional, notamment 
dans le cadre d’un sommet pour le développement industriel 
d’Afrique centrale (premier 2018)

CEEAC Décembre 2017

5.  Promouvoir les champions nationaux et/ou régionaux  États, CEEAC, CEMAC 2 ans

6.  Mettre en place ou renforcer l’infrastructure qualité au niveau 
national et régional 

États, CEEAC, CEMAC 2 ans

7.  Développer le contenu local dans la mise en œuvre des grands 
projets et programmes nationaux et régionaux de développement 

États, CEEAC, CEMAC 2 ans

8.  Mettre en place des institutions spécialisées pour accompagner les 
PME dans l’acquisition et la maîtrise des technologies

États 2 ans

9.  Mettre en place des zones économiques (Groupes thématiques, 
parcs industriels, etc.) pour les PME dans l’optique de créer des 
synergies et le réseautage entre les différents maillons de la chaine 
de valeur 

États 2 ans

10.  Créer des banques d’investissement au niveau national et sous 
régional

États, CEEAC, CEMAC 2 ans

11.  Créer un fonds régional de préparation des projets logé à la  
BDEAC

États, CEEAC, CEMAC 2 ans

12.  Créer ou opérationnaliser les caisses de dépôt et de consignation États 2 ans

13.  Créer des agences de crédit d’exportation (ACE) (banques d’impôt  
– export) 

États 2 ans
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Annexe 5
Recommandations (plan d’action) de la réunion de réflexion du  
31 janvier 2018 à Yaoundé 

GROUPE DE TRAVAIL N°1

1.  Leadership politique

2.  Facteurs cognitifs/Capital humain 

Le Groupe 1 désignera un président et un rapporteur. 

La CEA se chargera de la facilitation. Le groupe de travail 

se penchera sur les interventions clés pour promouvoir 

et renforcer le leadership politique (sous-groupe 1) et 

les facteurs cognitifs/capital humain (sous-groupe 2) 

qui doivent sous-tendre les stratégies de diversification 

et d’industrialisation en Afrique centrale. À ce titre, les 

membres des groupes doivent prendre comme cadre 

de travail la matrice des quatorze recommandations 

issues du CIE de Douala.

Le sous-groupe 1 « Leadership politique » a été présidé 

par M. Marcel Essi Mba’ale et avait pour rapporteur M. 

Henri Lucien Ticky. Le sous-groupe 1 a identifié les 

actions ci-après à mener pour l’opérationnalisation du 

« Consensus de Douala »

Les études

Élaborer un guide pratique de formulation des 

politiques de développement industriel (PDI),

1. Élaborer un Manuel de bonnes pratiques en 

matière d’industrialisation,

2. Faire une évaluation des PDI existants, des cadres 

institutionnels et des politiques macroéconomiques 

en place dans les pays,

3. Élaborer des critères d’évaluation des PDI

4. Procéder à l’audit de la cohérence entre les PDI, 

les politiques commerciales et les politiques de 

développement technologiques dans les pays

5. Faire des analyses économiques qui reconnaissent les 

conflits d’intérêt et faire en sorte que les opérateurs 

économiques s’intéressent à la production des 

produits locaux,

6. Mener une étude qui va quantifier les bénéfices 

que les pays pourraient tirer du libre-échange et 

de l’intégration régionale

Amélioration des cadres de concertation
1. Mettre en place une plateforme pour améliorer la 

qualité du dialogue public  /  privé qui existe dans 

les pays, pour une meilleure prise en compte des 

préoccupations du secteur privé dans la formulation 

et la mise en œuvre des politiques publiques ;

2. Favoriser les échanges d’expériences entre les pays 

qui ont réussi leurs politiques de diversification 

(Singapour, Malaisie, Ile Maurice, etc.) et les pays 

de la sous-région Afrique centrale ;

3. Faciliter la création de cadres juridiques 

régionaux de règlement alternatifs des différends 

commerciaux avec pour exemple Dubaï Dispute 

Resolution Authority (Autorité de règlement des 

différends). À cet effet, un partenariat pourrait être 

facilité entre la Bourse de Douala et Dubaï Dispute 

Resolution Authority ;

4. Renforcer les canaux d’information et de 

communication des systèmes nationaux en 

matière de réforme et de suivi des réformes ;



81

Financement de l’industrialisation en afrique centrale

5. Améliorer l’accès public à l’information incluant les 

marchés publics, les opportunités d’investissement 

pour une meilleure transparence ;

6. Tirer profit des plateformes existantes à l’instar du 

PDCT-AC ;

7. Création d’un cadre de concertation qui qui 

débat et retient les bonnes pratiques en matière 

d’industrialisation à proposer aux pays ;

8. Débattre de l’identification des secteurs où les 

pays ont un avantage comparatif, y intensifier la 

recherche et développer des compétences pour 

permettre aux pays de se positionner comme 

leader sur le marché de l’économie du savoir

Le sous-groupe 2 «  Facteurs cognitifs/capital 

humain » a été présidé par Pr. Georges Kobou et avait 

comme rapporteur Anne-Marie Nyemb. Le sous-

groupe 2 a identifié les actions ci-après à mener pour 

l’opérationnalisation du « Consensus de Douala »

1. Insérer des modules de formation à l’entrepreneuriat 

et au leadership dans l’enseignement ;

2. Créer et organiser les corps de métiers ;

3. Renforcer l’offre de formation technique et 

de technologie par la création des centres de 

formations de techniciens spécialisées (accès ouvert 

à tous les niveaux d’études) ;

4. Promouvoir l’accès des filles aux écoles de 

formation technique et technologique ;

5. S’assurer du respect des clauses de transfert de 

technologie dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des projets ;

6. Améliorer l’accès à la santé ;

7. Mettre sur pied des mécanismes incitatifs pour 

orienter les jeunes diplômés vers de secteurs 

productifs à travers les formations certifiantes ;

8. Valoriser les savoir-faire endogènes pour la 

diversification économique ;

9. Faciliter la mobilité des ressources humaines dans 

la sous-région ; 

10. Renforcer les systèmes d’information sur le marché 

du travail ;

11. Créer des pôles d’excellence régionaux dans les 

secteurs à fort potentiel ;

12. Promouvoir le partenariat entre les centres de 

recherche et le secteur privé ;

13. Promouvoir les incubateurs d’entreprises pour les 

jeunes porteurs de projets.
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GROUPE DE TRAVAIL N°2 

1.  Infrastructures, climat des affaires, secteur 

privé 

2.  financement/partenariat 

Le Groupe 2 a pour mission de désigner un président et 

un rapporteur. La CEA, quant à elle, est chargée d’assurer 

la facilitation. Le groupe de travail devra se pencher sur 

les interventions clés pour développer les infrastructures 

y compris les infrastructures-qualité, améliorer le climat 

des affaires et promouvoir le secteur privé (sous-groupe 

1). Il devra également identifier les actions pratiques aux 

fins de faciliter le financement de la diversification et de 

l’industrialisation, et identifier des partenariats potentiels 

pour accélérer l’investissement et l’industrialisation 

(sous-groupe 2). À ce titre, les membres des groupes 

doivent prendre comme cadre de travail la matrice des 

quatorze recommandations du CIE.

Le sous-groupe 1 «  Infrastructures, climat des affaires, 

secteur privé  » et le sous-groupe 2 «  Financement/

partenariat  » ont été présidés par Martin Tsounkeu. 

M. Babissakana était le rapporteur des deux sous-

groupes. Le Groupe 2 a identifié les actions ci-après, 

opérationnalisé 10 des quatorze recommandations 

issues du CIE de Douala.

Sous-groupe 1 « Infrastructures, climat 
des affaires, secteur privé » :
Recommandations 4 et 5
1. Renforcer les capacités des organisations patronales 

au niveau national (champions nationaux, etc.) 

accompagnées des acteurs du secteur industriel.

2. Relancer au niveau sous-régional l’Union des 

Patronats d’Afrique Centrale (UNIPACE).

3. Mettre en place des politiques de promotion des 

champions nationaux ou régionaux.

Recommandations 6
1. Collaboration entre pays pour une démarche 

commune de normalisation.

2. Mise en œuvre des instruments régionaux adoptés 

par le Conseil des ministres de la CEMAC (politiques 

régionales de normes et standards, prix qualité, 

études complémentaires).

Recommandation 7
1. Mettre en place une politique régionale de 

contenu local.

Recommandation 8
1. Créer des agences d’information technologiques.

2. Renforcer les capacités des infrastructures locales 

de recherche.

Recommandation 9
1. Créer des parcs industriels nationaux et sous-

régionaux basés sur des grappes industrielles qui 

abordent des questions spécifiques dans la chaîne 

de valeur de chaque pays.

2. Établir un réseau régional de parcs industriels.

Recommandations 10, 11, 12 et 13 
1. Mener des études de faisabilité pour la création de 

banques de développement et de fonds pour la 

préparation des projets.

2. Établir un cadre de normes professionnelles pour 

les banques d’investissement.

Recommandation 14
1. Recourir à l’assistance technique de la CEA pour la 

mise en œuvre des recommandations.
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