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Introduction
1.

Les indicateurs macro-economiques des pays de ia sous-region se consolident
reguiierement depuis quatre ans. Avec un taux de croissance moyen annuel estime
a 4.7 % entre 1995 et 1998 (contre-1.8 % de 1990 a 1995), pour I'ensemble des 11
pays de ia Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC), et
un nombre de plus en plus grand de pays aspirant a des performances superieures
a cette moyenne sous-regionale, il y a tout lieu de penser que la sous-region
s'installe progressivement dans un nouveau cycle de croissance.

2.

Cependant, en depit de ces bonnes performances, beaucoup de chemin reste a
parcourir pour que les acquis actuels soient renforces, deviennent les veritables

supports d'un developpement durable et auto-entreten.u, et apportent des reponses
definitives aux phenomenes sociaux les plus preoccupants de i'heure et du futur. En
effet, deux problemes capitaux exigent des reponses aussi bien dans le court que
dans le moyen terme. II s'agit de la stabilisation du contexte socio-politique qui
requiert la mise en ceuvre de mecanismes et structures solides de prevention et de
resolution des conflits internes. II s'agit aussi de neutraliser les consequences
nefastes d'une certaine injustice sociale qui biaise la repartition "equitable11 des fruits
de la croissance et alimente les conflits. Un relachement des efforts sur ces deux
fronts se traduirait par une retrogradation des conditions socio-economiques et
reduirait les chances des populations de cette sous-region a jouir pieinement du
mieux-etre auquel aspirent tous les peuples du monde, a I'horizon de ce troisieme
millenaire.

3.

Les pays de la sous-region, au meme titre que beaucoup d'autres pays en Afrique et
dans le reste du monde en developpement, subissent des mutations sur lesquelles
ils n'ont parfois pas les moyens d'exercer une quelconque influence. Ces mutations
sont principalement inspirees par les forces emergeant de la reconfiguration de
I'economie mondiale sous 1'influence du phenomene de la mondialisation. Ce
nouveau contexte international impose de nouvelles approches aux problemes du
monde. Les premieres manifestations de ces nouvelles approches sont les
regroupements sous-regionaux qui d'une part, visent a realiser des espaces
economiques elargis et homogenes, et d'autre part cherchent a s'appuyer sur le
faisceau des synergies attendues de la mise en commun des ressources et
potentiates afin que meilleur parti soit tire des opportunites d'affaires et
d'enrichissement qu'offre le "village planetaire".

4.

Malheureusement,

la

sous-region

de

I'Afrique

Centrale ne semble pas

encore

manifester un elan visible pour la realisation de toutes les conditions de base qui
determinent et caracterisent une integration sous-regionale.

Les facteurs socio-

politiques ne sont pas etrangers a ce frein, mais on en vient parfois a se demander
si un processus d'integration solide et irreversible ne necessite pas des delais
d'execution dont la longueur est determinee par la nature des ecarts entre les

parties prenantes au processus (voir Encadre No. 1).
5.

Avec I'entree en vigueur de la monnaie europeenne en 1999 et ['inevitable necessite
de la reconsideration des rapports economiques et politiques entre les pays de
I'espace europeen et leurs partenaires africains, et tout particulierement ceux de la
zone Franc (PAZF), quelques pays africains fortement inspires par ces nouvelles
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dispositions se sont engages dans le renforcement de leurs liens economiques. En
Afrique de I'Ouest, les PAZF ont reactive tous les dispositifs de cooperation sousregionale et sont en passe de realiser une veritable integration "humaine", condition
premiere pour les mouvements des biens et des services. En Afrique australe,
I'Afrique du Sud joue un role moteur dans le processus d'integration. Du fait de son

potentiel et son dynamisme, ainsi que de la modernite de ses infrastructures et de
sa capacite d'absorption, ce pays se presente comme un pole de croissance dans la
sous-region et attire d'enormes masses de capitaux qui se rediffusent dans les
autres pays de la communaute par des canaux en cours de developpement
(coordination des programmes nationaux de developpement, harmonisation des
structures et politiques tarifaires, rationalisation des institutions sous-regionales,
etc
). Toutes ces evolutions suscitent un certain interet en Afrique Centrale et
galvanisent la reflexion autour des mecanismes devant rendre effective la mise en
ceuvre integrale des accords relatifs a la creation de la CEEAC.
6. Bien que qualifiee de "maillon manquant" dans le processus d'integration en Afrique,
la sous-region de I'Afrique Centrale n'a pas ete si passive sur cette question. Elle a
initie par le passe et mis en chantier une serie de conventions et d'accords de
cooperation qui ne semblent pas agir efficacement sur le rythme d'integration de ses
economies. L'on deplore meme une absence des elements de base pour une reelle
interpenetration des economies. Pourquoi ? La reponse a cette question impose au
prealable un bilan de ces realisations passees. Ce bilan doit se faire aussi dans le
contexte des nouveaux defis que les pays de la sous-region doivent relever. Ces
defis peuvent etre au moins de deux ordres:

1) une impreparation a affronter les forces de la mondialisation et done des
risques croissants de marginalisation aux consequences inestimables pour le
developpement de la sous-region;

2)

une absorption pure et simple du fait de I'incapacite des pays de la sousregion a developper des reponses leur permettant de negocier habilement leur
repositionnement sur I'echiquier mondial.

La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA), dans le cadre

de la redefinition de sa mission1 a la lueur des nouveaux developpements dans le
monde et en Afrique, a fait de la question de Fintegration economique regionale une
priorite. C'est sur cette nouvelle base que le Centre de Developpement sous-regional

pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) a ete investi de la mission de la redynamisation

du processus de ['integration dans cette sous-region. La partie II de ce rapport
aborde quelques aspects de la question de Integration et souhaite apporter un
eclairage aux difficultes auxquelles se heurte ce processus tant au niveau des Etats
qu'au niveau des institutions sous-regionales.

CEA, "Mieux servir i'Afrique: une vision strate'gique", Addis Abeba, fevrier 1997.
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Et
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A - Performances macro-economiques:
Vers une consolidation des recentes tendances ?

A I'exception des pays en situation de conflits, tous les autres pays de la sousregion ayant connu une relative stabilite au plan socio-politique ont, une fois de
plus, realise des performances qui confirment le mouvement de reprise observe
depuis 1995. Cette nouvelle evolution, qui s'inscrit dans le prolongement des
resultats encourageants enregistres depuis quelques annees peut, a juste titre,
etre interpretee comme la manifestation d'une rupture avec la longue periode
recessionniste des dix annees precedentes.

Avec un taux de croissance moyen estime a 4.8 % en 19972 et des previsions
de 5.0 % pour 1998, les pays de la CEMAC affichent des performances
relativement superieures par rapport a la moyenne de I'Afrique subsaharienne,

estimee a 4 % par le FMI3. Si la situation au Congo Brazzaville ne s'etait
degradee (un taux de croissance negatif en 1997), les resultats globaux de ce
groupe se seraient situes au dessus de la moyenne des pays de la Zone CFA
(tauxde 5.5%).
Tableau 1:

Taux de croissance du PIB reel, 1990-1998
(aux prixde 1990)
Pays / Sous-groupe

Pavsde la CEMAC
* Cameroun

* Congo Brazzaville

1990-95
0.1
-1.9
0.3

1995-98

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

-0.2

-2.2

-0.9

-0.2

3.8

4.3

4.8

5.0

-3.8

-3.1

-3.2

-2.6

j.j

5.0

5.1

5.2

2.4

2.6

-1.3

-4.8

2.6

6.3

-1.9

8.1

3.7

5.0

j.j

4.5

2.1
14./

1990

1991

4.6

-2.1

5.0

-6.2

1.1

4.0

* Gabon

3.0

3.2

5.2

6.1

-3.2

4.0

* Guinee Equatoriale

9.5

24.3

j.j

-1.1

13.2

4.2

15.5

19.2

18.0

53.1

-6.4

0.3

4.9

6.3

-1.7

5.2

3.3

-1.8

* Republique

0.8

2.9

-2.1

-0.6

? ?

5.2

J.Z

3.7

2.4

-3.8

-3.8

Centrafricaine
* Tchad

Pays hors CEMAC

-4.0

5.0

-4.3

5.9

0.9

3.3

6.5

6.0

-1.9

7.0

8.3

3.9

3.2

8.2

12.0

7.3

9.0

9.1

15.8
* Angola

-0.8

8.1

1.3

1.3

-0.8
21.0

* Burundi
* Rep. Demo. Congo

5.3

-2.1

3.5

-8.2

-3.7

-12.3

-12.3

17.6

0.8

5.0

2.3

0.8

1.7

3.1

4.3

3.9

-3.9

1.6

-8.5

-6.5

-8.2

-37.0

0.7

jy.j

6.3

1.7

1.7

2.6

3.9

13.5

12.3

* Rwanda

16.0

-10.4

0.5
15.3

* Sao Tome & Principe
CEEAC

0.1

5.5

-2.2

1.2

0.7

1.1

2.5

3.5

1.2

-1.8

4.7

-j.2

-1.9

-3.0

-7.9

-0.9

5.2

6.0

4.4

4.2

Sources: Calculs du CDSR-AC sur la base des donnees statistiques publiees par:
la BEAC et la Zone Franc, pour les pays CEMAC;

la Banque Mondiale (African Development Indicators, 1998/99), pour les pays hors CEMAC.
1997: Estimations
1998: Previsions

: Nos propres calculs (base 100=1990) donnent ce taux alors que dans la "Situation Economique. Monetaire et Financicrc dc la
Zone BEAC, avril 1998 les taux dc 1997 et 1998 sont icgcrcmcnt superieurs.

3 I MI-1. World Economic Outlook. May 1998.
4 IMF, World Economic Outlook, May 1998
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10. En effet, le redressement des fondamentaux des economies de la sous-region a ete
le principal support de ces nouvelles tendances. Dans la presque totalite des pays
de la sous-region, I'option resolue pour la mise en ceuvre de politiques
d'assainissement du cadre macro-economique a permis de lever les distorsions au
bon fonctionnement des structures de production et de marche.

11. De nombreux secteurs ont done beneficie de ces dispositions et ont pu ampiement
contribuer

a

ces

traditionnellement

performances.

tournes

vers

II

s'agit

I'exportation

en

tels

premier

que

lieu

les

des

filieres

secteurs

agricoles

et

forestieres, les mines. Ces secteurs ont tire profit d'une conjoncture internationale

favorable avec une relative remontee des cours des produits primaires. Toutefois,
avec les nouvelles perspectives de developpement et les opportunites de croissance
des

marches

interieurs

au

niveau

de

la

sous-region,

le

niveau

d'activite

des

industries manufacturieres de certains pays dotes de structures de transformation
relativement dynamiques a connu une nouvelle impulsion.
12. Dans

le

meme

temps,

la

mise

en

place

d'un

environnement

propice

a

I'investissement a augmente le flux d'investissements directs dans certains secteurs
notamment dans le cadre des programmes nationaux de privatisation.

Tableau 2:

Niveau de I'epargne et des investissements dans la CEMAC,
1990-1998
(en pourcentage du PIB)

1994/

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
30.1

1997

Investissements (CEMAC)

31.9

22.3

21.2

19.2

23.1

36.8

30.5

34.0

^8.1

•

Cameroun

15.8

17.9

20.9

13.5

16.7

15.6

14.4

16.0

17.0

18.9

•

Congo Brazzaville

44.9

17.5

22.7

25.0

30.6

56.0

37.5

62.0

26.0

34.9

•

Gabon

22.3

25.6

27.3

22.6

22.1

21.1

23.3

21.2

23.5

25.4

•

Guinee Equatoriale

85.2

41.4

33.1

30.3

52.1

96.8

84.4

84.5

82.5

80.1

•

Rep. Centrafricaine

14.6

16.3

14.3

14.4

13.1

14.8

14.9

5.7

7.8

11.0

•

Tchad

9.4

15.1

8.9

9.4

3.9

16.7

8.4

14.5

11.6

10.0

Eparene nationale

CEMAC

12.4

15.7

11.5

14.0

18.4

32.6

28.5

16.3

27.4

24.2

•

Cameroun

14.4

18.2

24.9

15.6

17.6

18.1

20.0

19.7

22.9

22.0

•

Congo Brazzaville

10.4

24.8

20.0

27.3

24.2

23.2

30.2

42.3

40.1

54.5

•

Gabon

30.3

43.0

42.3

36.0

37.0

45.7

45.2

44.5

45.6

12.5

•

Guinee Equatoriale

14.0

6.5

-16.5

9.3

40.1

85.6

65.7

-17.5

48.3

21.9

•

Rep. Centrafricaine

•

Tchad

4.6

3.1

3.8

1.6

4.7

9.1

7.8

3.0

5.9

5.2

1.0

-2.6

-5.8

-5.6

-14.2

-2.5

1.3

4.5

0.5

-2.1

Sources: BEAC et calculs du CDSR-AC
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B.

Developpements au niveau des secteurs
B.1'. Secteurreel

B.1.1. Secteurs agricole etpeche, elevage:

13. Si de maniere globale, le niveau de la production des produits de base comme le
cafe, le cacao, le coton et le caoutchouc naturel, n'a que modestement progresse au
cours de la campagne 1997-1998, des contrastes subsistent entre les pays, par type

de produits. Toutefois, avec la generalisation des mesures incitatives comme la
revalorisation des prix d'achat aux producteurs de la plupart de ces produits, des
conditions climatiques favorables, et la rentabilisation de certaines surfaces en
phase terminale de rehabilitation et de regenerescence, le volume de la production
devrait continuer a augmenter dans I'ensemble des pays producteurs de la sousregion.

14. Les cultures vivrieres et maratcheres ont ete stimulees par une demande plus
importante sur ies marches urbains et le developpement des echanges
transfrontaliers.

15. Au niveau de I'elevage et des activites halieutiques, Ton note dans quelques pays,
Ses effets benefiques de certaines mesures d'encadrement (protection de la sante
animale, rehabilitation des abattoirs, fourniture d'equipements modernes, etc..) sur
le niveau de la production.
B.1.2. Activites forestieres:

16. Les productions de grumes et bois debites ont evoiue favorablement depuis 1996,
dans I'ensemble des pays de la sous-region. Cette evolution s'explique sans doute
par le developpement de la capacite de production des scieries existantes, avec de
nouveaux investissements en equipements, mais aussi par la mise en exploitation
de concessions nouvellement octroyees par les autorites de certains pays.
Fondamentalement, cette expansion traduit la capacite de reaction de ce secteur
aux opportunites d'affaires a I'exportation offertes par les marches emergents d'Asie.
Cependant, avec la crise financiere du debut de I'annee et ses effets depressifs a la
fois sur la demande et les prix mondiaux, les pays exportateurs de la zone qui ont
mise sur une tendance haussiere de longue duree en subiront inevitablement les
contrecoups.

B.1.3. Activites mimeres:

17. Les productions des sous-secteurs des minerais solides et des hydrocarbures
representeraient, au niveau des pays de la CEMAC, environ 20 % du PIB de cette

zone, pres de 63 % de la valeur totale des exportations, et 43 % des ressources

budgetaires. Si !e potentiel estime de ces ressources du sous-sol - en zone CEMAC
. par exemple, cinq des six pays ont des reserves de petrole confirmees, quatre sont
producteurs et un autre pourrait bientot exploiter ses ressources - est exploitee
dans des conditions optimales, les revenus generes par ces secteurs devraient venir
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soutenir ceux des secteurs agricoles et insufler un nouvel elan a la dynamique de
developpement amorcee dans ces pays.

Tableau 3:

Part des industries extractives dans les PIB
de quelques pays producteurs de la sous-region, 1990-1998
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Cameroun

10.2

10.2

9.3

9.7

9.7

Consio Brazzaville

32.0

23.7

24.5

24.3

34.4

JJ.Q

42.4

49.2

45.0

•

Gabon

31.8

37.7

34.1

32.5

31.9

41.7

47.1

44.7

37.8

•

Guinee Equatoriale

10.0

17.2

25.8

27.4

34.7

51.9

55.9

4.5

5.7

5.5

4.1

4.1

3.8

3.7

•

•

-

R.C.A. (*)

•

Tchad (*)

...

4.4

Sources: BEAC et administrations rationales

(*) pays non-producteurs de petrole, mais gisements importants au Tchad avec perspectives d'exploitation en
Tan 2000; et campagnes de forages en R.C.A. pour 1'evaluation des reserves de petrole brul reperees dans les
regions du Nord-Est .a la fin des annees 1970.

18. La production et I'exportation du petrole ont dans I'ensemble favorablement
evolue, notamment en Guinee Equatoriale ou la production a plus que triple
passant de 0,8 millions de tonnes a 2,9 millions de tonnes soit une augmentation
de 72,4% et au Congo ou malgre la guerre la production a augmente passant de
10,3 millions de tonnes a 11,6 millions de tonnes soit une hausse de 12,6%. La
production gabonaise quant a elle a cru de 1,1% (18,5 millions de tonnes en
1997 contre 18,3 millions de tonnes en 1996). Par contre, la production
camerounaise a stagne au tour de 5 millions de tonnes.
19.Le secteur petrolier semble etre promis a un certain essor au cours de ces
prochaines annees en raison du volume des investissements annonces dans
quelques pays et des programmes de prospection engages.
Tableau 4

Investissements prives dans certains pays petroliers
De la sous-region, 1990-1998
% du PIB
•

Cameroun

- secteur petrolier
•
•

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

14.1

12.2

10.1

9.7

13.9

12.2

13.2

14.9

15.2

16.7

0.2

0.4

0.7

1.3

1.5

1.5

1.4

1.3

19.6

20.9

27.9

53.2

34.4

53.9

21.8

27.9

1.4

Congo Brazzaville

40.2

- secteur petrolier

30.9

6.2

6.2

6.1

5.3

42.2

23.4

43.5

16.3

19.6

Gabon

16.4

21.3

22.0

17.3

17.0

15.6

17.9

15.8

16.5

19.0

9.6

12.8

14.3

10.6

10.3

9.1

10.8

9.4

9.3

10.3

79.1

5.9

16.0

12.3

25.3

86.3

79.7

76.6

73.9

74.2

7.9

7.0

69.9

66.6

69.7

69.5

70.2

- secteur petrolier
•

1994/97

Guinee Equatoriale
- secteur petrolier

68.9

13.2

Sources: BEAC et BCEAO, Impact du marche petrolier dans la Zone Franc, Octobre 1998
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20. En Guinee Equatorial I'exploitation de nouveaux champs de Zafiro portera le
niveau de (a production du pays a 6 millions de tonnes en 1999. Au Tchad, avec
la construction du pipeline Tchad-Cameroun, la mise en valeur des ressources
petrolieres de Doba, estimees a 130 millions de tonnes assurera une production
de 225 mille barii/jour pendant quarante ans, avec des revenus d'exportation
escomptesde i'ordre de 70 a 120 Milliards de FCFA par an a partir de I'an 2001.
Les investissements lies a ce projet sont estimes a 3,5 milliards de dollars US.

BAA. Industries et Commerce:

21.Comme indique plus haut, la reprise de la croissance a stimule la demande
interieure dans la plupart des pays de la sous-region. Les pays ayant une
capacite manufacturiere pour repondre aux besoins exprimes localement ont su
exploiter les nouvelles tendances de substitution des produits locaux ou sousregionaux aux produits importes.

22. Les industries alimentaires, les activites commerciaies de maniere generale, et
de maniere particuliere, celles de la distribution des produits petroliers, du
transport, de la fourniture d'eau et d'electricite, des telecommunications, ont
enregistre une hausse du niveau de leur production dans la plupart des pays de
ia sous-region. II y a lieu de noter que le lent decloisonnement des marches
nationaux, associe a des efforts d'harmonisation des politiques fiscales - mise
en ceuvre de la reforme fiscaio-douaniere dans les pays de la CEMAC - a
grandementfavorise les echanges inter-etats.

23. Mais des goulots d'etranglement persistent, notamment au niveau de la
circulation des biens et des personnes et de la bonne comprehension, de la
diffusion et de I'application des nouvelles dispositions douanieres. Ces ecueils
creent les conditions de survivance et de developpement du commerce informe!
transfrontalier.

24. La difficulty d'approvisionnement en produits energetiques a ete une autre
source de grande preoccupation pour les pays enclaves de la sous-region. En
effet, la R.C.A. et le Tchad ont subi des penuries brutales de carburant au cours
de I'annee 1998; ce qui devra inevitablement avoir des effets negatifs de portees
variables sur les performances de leurs secteurs en 1998.

B.2. Finances publiques et comptes exterieurs
B.2.1. Finances Publiques

25. Dans I'ensemble des pays de la CEMAC Ton observe un net redressement des
deficits budgetaires depuis 1994, comme I'indiquent les statistiques du tableau 5 sur
ie rapport entre le solde budgetaire, hors dons, et le PIB. La moyenne de la sousregion a ete estimee a -1.8 % en 1996, et -0.8 % en 1997. Le Gabon affiche
constamment des soldes excedentaires depuis 1995 alors que la Guinee
Equatoriale passe d'un solde deficitaire de 32 % en 1993 a -1.7 % en 1997 et devra
realiser un excedent remarquable de 11.7 % en 1998. Pour les autres pays, les

FXA/SRDC-CA/17.SC798

deficits restent bien faibles, avec une tendance marquee a la recherche du
reequilibrage des comptes publics. Ce redressement des deficits a ete possible en
grande partie grace a I'exportation du petrole brut
Tableau 5:

Solde budgetaire, base engagements et hors dons,
1990-1998
(en°oduPIB)
•

Cameroun

•

Coimo Brazzaville

•

Gabon

•

Guinee

Equatoriale
■

R f A

•

Tchad

1990-

1994-

1993

1997

1990

I991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

-8.9

-3.2

-8.4

-13.4

-7.1

-6.4

-9.3

-> ~>

-1.8

-0.5

-1.3

-14.4

-8.2

-6.7

-12.5

-18.1

-20.4

-13.2

-8.3

-5.1

-7.6

-4.4

-2.3

2.7

-1.2

4-1.0

-3.2

-5.8

-1.6

-3.2

+2.7

-5.8

^3.2

-II.6

-2.4

-5.2

-18.2

-8.6

-14.1

-6.5

-6.0

-0.7

-0.7

+ 12.6

-14.0

-9.2

-II.I

-16.0

-15.2

-13.8

-14.8

-11.1

-5.0

-6.5

-6.3

-I3.7

-II.5

-I6.9

-10.7

-15.4

-11.9

-14.2

-11.9

-11.0

-9.9

-8.6

i

Sources: BEAC et administrations nationales.

26. La reguliere contraction des deficits budgetaires traduit Ies effets des mesures de
redressement des comptes publics adoptees par ['ensemble des etats de la sousregion, et qui forment un des elements de base des programmes d'ajustement en
cours d'execution.

27. L'on observe une adherence plus rigoureuse aux criteres de performances fiscales;
ce qui a permis d'instaurer une certaine discipline dans la collecte des ressources
fiscales et aussi de realiser une meilleure allocation de ces ressources. Dans Ies
pays ou ies ressources fiscales se sont confortees et ou des economies ont pu etre
degagees, des depenses d'investissement - bien qu'encore de niveau modeste ~
ont ete engagees dans des secteurs ayant souffert par le passe de drastiques
compressions. Ainsi done, Ies secteurs de la sante et de I'education, Ies
infrastructures routieres et les communautes de base ont beneficie de confortables
dotations dans certains pays preoccupes par les questions de reduction de la
pauvrete.

28. Une progression spectaculaire a ete enregistree en Guinee Equatoriale, aussi bien
au niveau des recettes que des depenses, du fait des effets des revenus petroiiers.
En 1997, les depenses publiques ont ete relevees de pres de 70 % dont une hausse
de salaires d'environ 30 %. Pour 1998, les previsions budgetaires ont double par
rapport a 1997. Avec une augmentation des recettes de 134 % et des depenses
d'investissement, principalement financees par des • ressources internes, eiles
progresseront de 190%.
B.2.2. Comptes exterieurs

29. En depit d'une certaine degradation des termes de I'echange en 1997 qui s'est
accentuee au cours de la premiere moitie de I'annee 1998 du fait des effets
depressifs de la crise financiere en Asie sur la demande en produits importes par
ces pays emergents, le solde de la balance commerciale des pays de la CEMAC
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s'est notablement conforte en 1997 et devrait pratiquement conserver le meme
niveau en 1998.

30. L'on note aussi une remontee du niveau des reserves exterieures dont le taux de
couverture represente environ deux mois d'importations, contre moins d'un mois en
1993. Le solde global a par ailleurs beneficie des mouvements de
capitaux
concentres dans des pays ayant enregistre de confortables afflux de capitaux
destines a des investissements dans des secteurs porteurs, et des flux additionnels
lies au deroulement des programmes de privatisation.

31. Le financement du solde global de la balance des paiements a cependant repose
en grande partie sur des amenagements de dettes, et la poursutte du deblocage de
nouvelles ressources par les bailleurs exterieurs, dans le cadre des accords conclus
en 1997 avec le FMI par la presque totalite des pays de la CEMAC.

32. La charge de la dette exterieure continue neanmoins d'exercer une forte pression
sur les reserves en devises et les recettes d'exportation de la plupart des pays de la
sous-region, meme si le ratio global
de la dette semble traduire un relatif
reiachement de ces contraintes. En effet, le ratio median du service de la dette de
i'ensemble des pays de la CEMAC semble tendre gradueliement vers la norme
"soutenable" des 25 % entre 1995 (37%) et 1998 (26 %). Mais cette evolution cache
de grandes dispersions en fonction de la particularity de chaque pays.
33. Dans les pays dont les performances macro-economiques sont encore mitigees et
meritent une certaine consolidation, les effets du stock de la dette et les charges
cumuiees des engagements anterieurs contrarient les efforts de redressement des
comptes exterieurs. En Republique Centrafricaine par exemple, dernier pays de la
sous-region a avoir conclu des accords d'ajustement avec les institutions de Bretton
Woods (Mai 1998) depuis 1995, si les arrieres interieurs et exterieurs ne beneficient
pas d'un traitement d'urgence, les injections de flux esperes des negociations avec
la communaute des bailleurs seraient retardees et le deroulement du programme de
relance courratt le risque de souffrir de mouvements sociaux de revendications.
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Tableau 6:

Balance des paiements (en milliards de FCFA)

PaysCEMAC

1990

1992

1991

Oiniei'oun:

Balance commerciaie
Compte-couram

1995

1994

993

1998

1997

,996

164

137

56

173

-181

242

206

375

279

-123

-168

-258

-172

96

41

-172

-15

-128

-62

-98

-111

-98

6

-209

-122

-305

-j

Sokle global

201

208

318

236

307

182

370

-239

131

Reechelonnement

173

Balance des capitaux

60

627

633

75

557

182

-263

241

-348

-7

-41

-77

-79

Variations arrieres

21

30

25

168

-404

Variations reserves

10

34

2

58

-108

Congo Brazzaville
239

173

196

175

192

249

67

472

481

Compte-courant

-86

145

-96

-169

-500

-321

-606

-242

-103

Balance des capitaux

-20

3

-41

-32

336

-31

346

-88

-410

Solde global

-99

-305

-199

-341

-490

194

405

134

-118

Balance commerciaie

Reechelonnement

Variations arrieres

270
-140

Variations reserves
Gabon

Balance commerciaie
Compte-courant

Balance des capitaux
Solde global

Balance des capitaux

Solde global
Reechelonnement
Variations arrieres

Variations reserves
Tchad

Balance commerciaie
Compte-courant

Balance des capitaux
Solde global
Reechelonnement

Variations arrieres
Variations reserves

847

903

909

1072

1113

-1

188

90

94

80

6

-114

21

-132

-164

-275

-269

-276

-166

-129

-68

91

-241

-170

-89

-215

-130

-120

-93

0

873

194

173

143

76

0

0

0

0

21

-42

-23

17

-73

185

50

-703

■

-17

56

10

-81

-4

-8

-2

-1

14

18

52

105

69

-5

-11

-3

-3

0

-68

-176

-132

-182

128

-64

4

Variations reserves

Balance des capitaux

15

-9
41!

Variations arrieres

Compte-courant

119

-267

373

Reechelonnement

Balance commerciaie

-7

66
243

-102

Solde global

R.C.A.

120

9

672

-564

53

54

Compte-courant

92

0

474

397

Variations arrieres

Balance commerciaie

1

-78

-119

52

Reechelonnements

Guinee Equatoriale

29

-114

465

76

Variations reserves

130

-18

8

-4

4

-8

17

119

175

-4

-7

0

-9

-7

-4

10

1

13

0

1

30

1

5

-7

2

9

-19

-1

1

_2

-1

-4

-16

-19

7

-2

-4

-6

-7

6

0

14

27

4

36

-38

-51

-26

-20

-47
23

-81

-45

-52

15

6

10

!

20

9

2

-18

-4

-11

-10

-2

35

-5

-8

-23

8

15

0

5

1

0

0

0

0

0

-II

8

6

9

-24

8

16

13

-85

0

3

-1

-8

-41

-7

10

-5

-18

-16

-14

32

-41

4

-18

-22

-16

-130

-39

-73

-95

■116

-25

-72

-75

83

15

17

13

18

31

5

26

24

52

-5

-12

13

4

24

11

-6

-10

0

0

0

0

19

30

0

3

4

■t

7

-12

-39

2

7

-12

-32

10

0
-4

-19
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Ensemble CEMAC
•

Balance eommerciale (1)

724

1255

1487

1471

2255

2195

.

Solde alobiil ("bPIBI (2)

-6.1

-4.3

-1.5

-6.1

-0.6

-1.9

•

Reserves exteneures (31

0.8

2.1

1.7

1.8

1.9

i 2

•

Venues de I'cchiuige (4)

-11.8

-10.9

•

Ratio de ladcttcp)

91.3

118.0

•

Ratio du service (6)

34.7

34.7

9.6

-1.5

-9.3

103.

96.7

90.4

89.0

37.2

32.9

27.7

26.2

7.5

Sources: BEAC et administrations nationales.
(O

solde en milliards de FCFA

(21

y compris dons officiels

(3) en mois d'importations

(4) variations en pourcentage de I'indice des termes de l'echange
(51

ratio stock de la dette- PIB

(61 ratio service de la dette - Exportation des biens et services

C. Les orientations des politiques economiques
34. Les resultats macro-economiques ci-dessus exposes ont ete realises dans le
contexte des trois types de situations prevalant dans la sous-region:
(a) les pays en situation virtuelle ou effective de conflits dont la degradation des
structures de production paralyse totalement ou partiellement le fonctionnement,
a un niveau optimal, des mecanismes de I'economie;

(b) les pays en situation de post-conflit, engages dans des programmes d'urgence
ou de redemarrage et en quete d'un nouvel elan, dont I'ampleur des effets des
conflits passes continue de peser sur la capacite de reaction des structures
socio-economiques.

(c) les pays beneficiant d'une relative stabilite dans cette phase de transition sociopolitique, et qui commencent a recolter les fruits d'une certaine assiduite dans la
poursuite des politiques d'assainissement du cadre macro-economique et de
relance de la croissance.

35. Les orientations des politiques economiques mises en ceuvre ou a venir, dans la
sous-region, resteront done empreintes par cette heterogeneite de situations qui
pourraient -a tres court terme-- rendre ardue la tache de I'harmonisation et de la
coherence des politiques economiques nationales, dans le cadre des initiatives en
faveurde ['integration sous-regionale.

•

Traits des politiques et mesures initiees au cours de ces dernieres annees

36. De maniere generale, le cadre directeur des politiques mises en ceuvre au sein de la
sous-region, a ete la poursuite des reformes structurelles dans le contexte de la
stabilisation et de I'assainissement du cadre macro-economique. Cependant, au
niveau des pays en confiits, ces programmes ont ete soit interrompus, soit
balbutiants du fait de I'absence de conditions minimales de fonctionnement des
structures socio-economiques. De ce fait, des programmes d'urgence et/ou de
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reconstruction se sont substitues aux programmes d'ajustement et de relance de la
croissance.

•

Pays en situation virtuelle ou effective de conflits:

37. Les cas !es plus marquants ont ete le Burundi et la Republique Democratique du
Congo, dont la fragiiite du processus de transition democratique, et les enjeux
financiers et poiitiques autour des ressources minerales ont conduit a la resurgence
de conflits internes. Dans ces pays, et a des degres divers, I'urgence demeure la
recherche des conditions de paix et d'un consensus autour des questions porteuses
de grandes divergences au sein de la societe civile. De ce fait, les energies et
ressources nationales sont principalement mobilisees autour du processus de
restauration de la paix; ce qui occulte de maniere ponctuelle, les preoccupations de
caractere strictement economique ou les restitue dans une optique d'economie de
guerre.

38. En Repubiique Democratique du Congo, et aussitot apres le changement de regime,
un programme de reconstruction et de rehabilitation avait permis de situer I'ampleur
des degats et de rechercher les sources de financement. Dans le meme temps

s'envisageait la relance de Fappareil de production et I'assainissement du cadre
macro-economique. Alors que la communaute internationale s'engageait a fournir un
appui a ce pays dans le cadre d'une concertation elargie entre bailleurs (la Table
Ronde de Geneve) et que les mesures adoptees par le nouveau regime
commencaient a produire leurs premiers effets -- inffechissement significatif du
niveau des prix, stabilisation du taux de change, perspectives de reprise de la
production miniere -- de nouveaux affrontements armes neutralisent ces initiatives.
Ce cas iilustre bien le type d'effet qu'une situation d'instabilite peut produire sur la
programmation des initiatives socio-economiques.

•

Pays en situation de post-conflit:

39. Le Congo Brazzaville et la Republique Centrafricaine ont penibiement emerge en

1997 de conflits armes internes, aux allures de guerres civiles, qui ont ebranle leur
appareil de production. Bien que les caracteristiques de ces conflits ne soient
comparables qu'en certains aspects (contestation de regimes elus par la voie des
urnes, affrontements entre des fractions rivales de I'armee nationale, guerres civiles,
dislocation des structures administratives et sociales, disparition de I'autorite de
I'Etat, destructions massives des biens, deplacement des populations, intervention
des forces etrangeres, etc.), la profondeur des marques de ces destructions a ete le
trait commun et particulier qui les a distingues des autres pays de la CEMAC. Ainsi,
ces deux pays ont ete les seuls de la zone a avoir realise de brutales contreperformances (R.C.A. -1.7% en 1996, et Congo Brazzaville-1.9 % en 1997).

40. Le retour a des conditions minimales de paix, dans ces deux pays, a autorise le
lancement entre 1996 et 1998, d'une serie de programmes d'urgence, de
redemarrage, et de reconstruction; avec des resultats assez mitiges.

41. Au niveau du Congo Brazzaville, la reparation des degats causes par la guerre et
dont le cout a ete estime a environ 1 milliard de dollars, soit un peu plus du tiers de
la valeur du PIB de 1997, est une phase preliminaire a la relance de I'appareil de
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production. La mobilisation d'un tel niveau de ressources devra s'operer dans un

contexte national particulierement difficile du fait de la contraction d'environ 30% des

recettes fiscales et du PIB. C'est pour cette raison que la communaute Internationale
a ete sollicitee. Certains bailleurs de fonds comme I'Union Europeenne se sont
engages a apporter des concours multi-sectoriels tandis que d'autres comme le FMI
et la Banque Mondiale se proposent d'intervenir dans des secteurs cibles.

42. En Republique Centrafricaine, le reievement du niveau de vie des populations, a la
suite des mutineries militaires et des destructions massives qui ont prive d'emploi
environ 10 % de la population active du secteur formel, constitue le principal point
de concentration des initiatives gouvernementaies consignees dans le programme
d'urgence et de relance, et dans le programme d'ajustement structurel a moyen

terme 1998-2000. Les reformes structurelles envisagees dans le cadre de ce
programme a moyen terme devraient creer les conditions pour une reprise de la
croissance et une resorption du chomage, de maniere a reduire la pauvrete et a
consolider le processus de paix sociale. Avec un objectif de taux de croissance
moyen annuel de 5.2 % du PIB sur la periode 1998-2000, le revenu reel par tete
d'habitant devrait progresser en moyenne de 2.7 % par an. Pour atteindre cet
objectif de croissance, le niveau des investissements -- le plus bas de la sous-region
-- devrait etre porte de 8 % en 1997 a 13 % d'ici Can 2000. Le secteur prive devra
etre encourage a relayer PEtat dans les secteurs en voie de liberalisation, de sorte a
participer pleinement a I'effort de relance et a soutenir le rythme des
investissements requis pour enclencher une reelle dynamique de croissance
durable.

43. Les premiers resultats enregistres, dans le cadre de la mise en ceuvre de ces
programmes de redemarrage sont certes encourageants (taux de croissance
redevenus positifs en RCA et au Congo Brazzaville), mais ils demeurent precaires.
Leur precarite tient d'une part a la fragilite des appareils de production en phase de
rehabilitation, et d'autre part aux risques plus 6u moins latents de resurgence des
conflits dans cette phase de transition socio-politique. De ce fait, il y a lieu de veiller
constamment a un couplage systematique des initiatives de retablissement d'une
paix durable avec ceiles de la relance des activites economiques.
•

Pays en situation de relative stabilite socio-politique:

Angola, Cameroun, Gabon, Guinee Equatoriale, Rwanda, Sao Tome & Principe,
Tchad.

44. Dans un contexte de relative stabilite socio-politique, la mise en ceuvre assidue des
reformes structurelles depuis bientot une dizaine d'annees dans ce groupe de pays,
commence a produire des resultats positifs tangibles. En effet, apres une periode de
stabilisation qui a ete particulierement longue et emaillee de points de reflux, la
regularity des performances macro-economiques qui en resultent tout comme la
progressive consolidation des fondamentaux des economies de ces pays, au cours
de ces dernieres annees, les placent desormais dans une phase de transition vers
le renforcement des reperes sur lesquels se construisent les fondements d'une
croissance durable.
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Tableau 7:
Facilites d'Ajustement Structurel dans quelques pays
Pays

! Date
07 97

* Cameroun

Periode

Montant

225 Millions de§US

1997-2000

Flux additionnels
=*>Mobiiisatioiis:
(a) FMI: 40 Millions de § US
(b) BIRD: 240 Millions de §US

=-> Detie exterieure
Club

de

Paris:

des creanciers du

ree'chelonnement

et

allegement

07 95

* Gabon

1995-1998

Facilite

=->

Dette exterieure

des

creanciers

du

Club de Paris: reechelonnements

d'Ajustement Elargie

(2)
110,3

Millions

de

DTS

* Rep. Centrafricaine

07 98

66 Millions de §US

1998-2000

=-^Mobilisations:
(a)

=^
Club

FMI: 11 Millions § (3)

Dette exterieure des creanciers du
de

Paris:

allegement (Termes de

Naples)

* Tchad

07 95

49,6

Millions

de

1995-1998

=■> Mobilisations:

(a)

DTS

FMI:

4

tirages

totalisant

33

Millions de DTS

(b) BIRD:

Credit

a

exterieure

des

1'Ajustement

Structurel
=^Dette
Club

de

Paris:

creanciers

allegement

(Termes

du
de

Naples)

* Rwanda

*1995

^Compensatory
and Contingency
Facility

*1997

"^ Post-conflict
emergency

assistance

06/98

■^71,4 Millions de

1998/2001

DTS (4)

Sources: BEAC, Administrations locales, FMI
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45. Comme I'indique le tableau 7, les pays ci-dessus cites ont tous depasse le cap des
Facilites d'Ajustement Structurel (FAS) et sont maintenant eligibles ou beneficiaires

des Facilites d'Ajustement Structurel Renforce, consideres comme etant le meifleur
instrument d'assistance financiere du FMI aux pays a faible revenu. Ce dispositif a
ete mis en place par cette institution, a partir de 1987, pour appuyer les efforts des
pays engages dans des programmes d'assainissement de leur cadre macroeconomique et des reformes structurelles. II s'agit done d'un puissant mecanisme
d'accompagnement des politiques encourageant une croissance soutenue dont les
principaux objectifs sont ['elevation du niveau de vie des populations et la
restauration de la viabilite externe de ces pays. II s'agit egalement d'un signal de la
part des partenaires au deveioppement qui exprime une reconnaissance des efforts
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deployes et I'approbation de la direction vers laquelle tendent ces reformes et leurs
effets.

46. Quatre principaux domaines semblent avoir ete les points cibles des politiques
mises en ceuvre dans ces pays:

-

le recentrage du role de I'Etat en tant que regulateur de i'environnement macroeconomique {cadre legislatif) et catalyseur des initiatives favorables au bon
fonctionnement des structures de production et de marche (planification et
strategie);

-

le redressement des grands equiiibres economiques et I'assainissement du

cadre macro-economique, avec la restructuration du systeme socio-economique et
I'impulsion d'une dynamique productiviste;

-

la mobilisation d'un niveau adequat de ressources (internes et externes) pour le
financement des programmes de developpement;

-

des mecanismes de repartition de la richesse nationale dans I'optique d'une plus
grande equite sociale et de la reduction de la pauvrete

D - Quelques questions sensibles
•

La paixet la securite:

47. Au cours de ces dernieres annees, la sous-region de I'Afrique Centrale a ete le
theatre d'une serie de conflits armes internes dont la repetition tend a miner les
efforts de redressement economique et produit des effets deviants aussi bien sur les
programmes

nationaux que les initiatives sous-regionales de developpement
amorces. Ces perturbations revelent par ailleurs une certaine fragilite du contexte
dans lequel s'operent les mutations socio-politiques en cours. De ce fait, la
recherche de solutions durables a ces tourments devrait constituer une grande
priorite pour les gouvernements et partenaires des pays de la sous-region, car la
persistance de ces conflits explique en grande partie le recul du processus
d'integration et la faiblesse des engagements financiers exterieurs pourtant
fortement souhaites pour soutenir les efforts de relance et l'amorce de la croissance.
48. La complexity de ces questions et I'implication d'acteurs exterieurs a ces conflits
internes imposent une demarche introspective, avec a la sortie des schemas de
gestion, de resolution et de prevention des conflits qui prennent en compte les
preoccupations de tous ces acteurs.

49. Dans le cadre des interventions d'urgence, les mecanismes d'intervention et de
prevention des conflits en vigueur ont certes joue un grand role d'amortisseurs aux
effets de ces conflits de sorte que leur propagation a, en certaines circonstances,
ete contenue. Toutefois un approfondissement de la reflexion permet de noter que
I'efficacite de ces mecanismes est sujette a caution et ce d'autant plus que leur
capacite de reaction et les reponses qu'ils apportent ne sont pas totalement
adaptees aux problemes qui se manifestent. De ce fait, la recherche et la mise en
place de dispositifs complementaires, aux niveaux national et sous-regional, devient
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un imperatif. Us contribueraient ainsi a une certaine stabilisation du contexte sociopolitique et permettraient a ces pays de sortir - sans risque de conflagration
generalisee- de cette phase difficile de transition socio-politique.

50. Linitiative de la creation en mai 1992 par le Secretaire General des Nations Unies
d'un comite consultatif permanent sur les questions de securite en Afrique Centrale,
rejoint I'idee de la mise en place de ces dispositifs compiementaires. Cette initiative
est la manifestation de la double volonte de la communaute Internationale et des
representants des Etats concernes, de rechercher une plate-forme et des
mecanismes consensuels pour la resolution des problemes de conflits et de paix

dans la sous-region. A ce jour et a Tissue de dix rencontres5, le Comite a obtenu de
neuf (sur onze) des pays membres, la signature d'un pacte de non-agression dont

Tun des principaux objectifs est la prevention de conflits inter-etats et le
renforcement de la cooperation entre ces Etats. II n'en demeure pas moins que
beaucoup d'autres aspects de ces conflits, et particulierement ceux de caractere
interne, necessitent des reponses specifiques.
•

La pauvrete

51. Les periodes de crise economique et socio-politique qu'ont connues I'ensembie des
pays
de la sous-region ont eu des effets erosifs sur le niveau de vie des
populations. Les statistiques reprises dans le tableau 8 le confirment. Le PNB par
habitant5 a systematiquement decline dans I'ensemble de ces pays sur les dix
dernieres annees. Meme si la tendance au redressement de certains indicateurs,
dans le nouveau contexte de la reprise economique, semble apporter quelques
apaisements, celle-ci ne traduit pas fondamentalement une amelioration des
conditions de vie des populations. Les indicateurs du developpement humain (IDH) - tous de !a categorie des pays a faible performance --ont pour la plupart regresse.
Sur les 11 pays de ia sous-region, seuls trois pays (Angola, Guinee Equatoriale,
Sao Tome et Principe) semblent avoir enregistre -- en consideration de revolution
de leur position sur I'echelle mondiale de I'lDH -- de timides progres sur le front du
developpement humain, entre 1992 et 1995. En depit de cela, la situation globale
dans ces pays n'est pas si differente de celle des autres. Le deficit, mesure en
termes de reponse effective aux aspirations d'une large proportion de la population
estimee defavorisee a acceder aux services de base et a satisfaire les besoins
vitaux, demeure relativement important dans tous ces pays, et a meme tendance a
s'aggraver dans certains pays.

52. II n'est done pas surprenant que la lutte contre la pauvrete soit classee parmi les
principals preoccupations dans ['ensemble de ces pays. En d'autres termes, I'une
des plus importantes questions auxquelles les decideurs nationaux et leurs
partenaires au developpement s'attelent a trouver des elements de reponse est la
formulation et la mise en ceuvre de politiques et strategies permettant de contenir et

d'enrayer ia montee de la pauperisation. Elle est d'autant plus importante qu'elle
5 La dixieme reunion du Comite a eu lieu en novembre 1998 a Yaounde. Constitue des onze pays membres de la
CEEAC, le Comite se reunit deux fois par an, au niveau des experts, des ministres et des chefs d'Etat et de
gouvernement.

6 Expression tres arithme'tique et imparfaite de la repartition du revenu national entre les habitants d'un pays, et qui ne
reflete pas ne'eessairement les biais causes par les imperfections des mecanismes de repartition et filets de securite
sociale existants.
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conditionne la stabilite et la paix sociale, facteurs de base pour I'eclosion des
initiatives porteuses de developpement durable.
. Tableau 8:
PNB par tete (PNB/H) et Indicateur du Developpement Humain (IDH)

* Republique du Congo

0.503 (127e)
0.538 (122e)

1997

1990

,

1995

0.481 (1326)

970

:

610

650

0.519(1286)

860

630

660

3820

4230

390

1050

350

320

1995

1992

Pays de la CEMAC
* Cameroun

PNB/H (§US)

IDH

Pays /Sous-groupe

* Gabon

0.579(1146)

0.568 (1206)

4730

* Guinee Equatoriale

0.399 (1426)

0.465 (1356)

350

* Republique Centrafricaine

0.361 (1496)

0.347 (1546)

470

* Tchad

0.296 (1626)

0.318(1636)

250

220

240

* Angola

0.291 (1646)

0.344 (1566)

410

220

340

* Burundi

0.286 (1656)

220

170

180

140

110

'

Pays hors CEMAC

0.383 (1436)

* Republique Democratique

220

.

370

i

190

210

390

■

340

270

du Conao

* Rwanda

0.332 (156e)

* Sao Tome & Principe

0.451 (I33e)

0.563 (1216)

!

Sources:

-

PIB/H: World Bank, African Development Indicators, 1998/99

-

TDH:

UNDP, Human Development Report, 1998

53. A la suite du sommet social de Copenhague7, queiques resolutions devant servir de
cadre de reference aux pays dans la formulation des politiques pour la lutte contre la
pauvrete, avaient ete adoptees. Dans le prolongement de ces preoccupations, le
debat sur ['impact des programmes d'ajustement structurels sur les segments les
plus vulnerables de la population a abouti a un certain nombre de mecanismes
permettant d'attenuer ces effets nefastes.

54. Queiques approches adoptees par certains pays meritent d'etre approfondies et
peuvent servir de reperes a d'autres dans lesquels des schemas coherents de prise
en compte des personnes affectees par les mesures d'austerite n'ont pas encore ete
mis en ceuvre. Nous en retenons queiques unes au niveau de la sous-region, qui ne
doivent servir que d'exemples.

55. Au Gabon, un fonds de solidarity nationale a ete institue, avec le concours de
bailleurs exterieurs. II a pour but de canaliser la main d'ceuvre deflatee de la fonction
publique vers des initiatives privees, en apportant I'assistance technique et
financiere necessaires aux potentiels entrepreneurs nationaux.

7 Nations Unies, rapport du Sommet mondial pour le Developpement social (ref. A/CONF. 166/9), Copenhague,
Danemark, 6 au 12 mars 1992.
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56. Au Cameroun, pays en situation de relative suffisance alimentaire et ou
paradoxalement pres de 50 % de la population vit en dessous du seuil de pauvrete
alimentaire 8, le gouvernement se propose dans ie cadre d'une strategic globale de
lutte contre la pauvrete en cours d'elaboration, de ramener ce ratio a 40 % a Tan
2000/01 et a 15 % en 2010. Cette strategie cherchera a developper des synergies
entre les initiatives des secteurs public, prive et de la societe civile (ONG), de
maniere a maximiser leur impact sur la pauvrete.

57. La lecon a tirer de tous ces developpements est qu'a ce stade de I'eiaboration des

"strategies nationales de lutte contre la pauvrete", et en consideration de cette
phase d'ajustement qui se traduit deja par un transfert implicite des charges de I'Etat
en matiere de redistribution vers d'autres categories d'agents economiques,
I'absorption des chocs sociaux occasionnes par les reformes en cours merite d'etre
abordee avec un double objectif. Le premier objectif doit etre de formuler des
solutions adaptees aux specifiers de chaque pays. Le deuxieme objectif est de
veiller a une convenable programmation des reponses de maniere a assurer une
transition douce et a eviter une aggravation de la tendance actuelle dont la
principale manifestation est le brutal declin des ressources allouees par I'Etat aux
couches les plus defavorisees.

58. Les appuis financiers apportes par les partenaires au developpement, dans le cadre
de la mise en ceuvre des programmes a moyen terme, vont jouer un role crucial de
tampon. Cependant, ils ne doivent pas eclipser les efforts internes. Us doivent plutot
favoriser, dans cette periode de transition, les conditions d'emergence des
mecanismes durables et auto-entretenus d'inspiration locale et concus a partir d'un
certain consensus ou d'un pacte social. Ce sont ces mecanismes qui, dans le
moyen et long termes, permettront de realiser les conditions de ['elimination effective
de la pauvrete; ce qui, dans le meme temps, aboutirait a la consolidation des
fondements d'une certaine stabilite socio-politique.
•

Participation de la femme aux actions de developpement: quelle etape
apres la formulation des plans d'action nationaux ?

59. Depuis I'organisation de la Conference Mondiale de I'Annee Internationale de la

Femme de juin

19759,

le cadre institutionnel pour la reconnaissance de la

participation de la femme au processus de developpement economique a ete soit
cree, soit renforce dans chacun des pays. Les structures mises en place constituent
des bases car I'on note des signes effectifs d'une prise de conscience par les
decideurs politiques et le public du role des femmes dans le developpement
economique de ieurs pays respectifs. A travers ces structures, des initiatives ont ete
developpees pour mettre en place des projets et programmes benefiques aux
femmes. Ces initiatives ont favorise et renforce une croissante implication des
femmes dans les activites economiques, sociafes et politiques.

60. Les Plates-Formes d'Action de Dakar et de Beijing adoptees respectivement en
1994 et 1995, (lors de la Conference Africaine et de la Conference Mondiale), ont
fourni aux pays de I'Afrique Centrale tout comme a beaucoup d'autres pays
africains, des reperes pour I'elaboration des politiques nationales en faveur des
8 Poverty assessment and Poverty reduction strategy

9 Mexico City
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femmes. Ces plates-formes definissent onze domaines d'action prioritaires qui
doivent etre pris en compte par les pays, au moment de ia formulation de leurs
plans d'action.

61. Une reunion sous-regionale de suivi de ces Plates-formes a ete organisee pour les
pays de la sous-region ( non compris I'Angola, le Burundi, et le Rwanda), du 22 au
25 juin 1998 a Bangui (Republique Centrafricaine). Bien que giobalement positif, le
bilan presente par les pays de la sous-region laisse apparaitre encore quelques
points faibles. Si les mecanismes d'elaboration des plans d'action nationaux ont
travaille efficacement pour doter tous ces pays de lignes directrices sur le traitement
des questions du genre et plus particulierement du renforcement du role et de la

place de la femme dans la societe, la traduction de ces plans dans les faits - aspect
le plus important -- souffre de quelques inerties.
> Des priorites communes

62.

Les plans elabores par les pays de la sous-region font apparaitre un certain nombre
de priorites aux caracteristiques communes, dont les plus significatives sont:
- I'amelioration du statut juridique de la femme;
- le renforcement du pouvoir economique de la femme ;
- I'education ; et,

- I'amelioration du cadre institutionnel

63.

Dans certains de ces domaines, les acquis existants doivent etre consolides.

Dans le domaine juridique, tous les pays de la sous-region, sans exception, ont
signe la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard
des femmes. La signature de cette Convention et son application au niveau national
a eu un impact positif sur le statut de la femme. Au Tchad par exemple, certaines
dispositions de la loi du 11 juillet 1975,dont les articles 2 et 25, «donnent a la femme

tchadienne la possibility de choix d'un domicile separe de celui du mari » 10 . La

revision ou I'elaboration d'un code de la famille est consideree comme une priorite
par tous les pays, qui ont engage ce processus. Beaucoup reste cependant a faire
pour eliminer les multiples discriminations dont sont I'objet les femmes et qui ont leur

fondement dans les valeurs socio-culturelles des pays.

64. Un point important qui est percu comme un facteur limitant i'acces des femmes a la
connaissance et/ou a la jouissance de leur droit, est I'analphabetisme. Afin de
combler cette lacune, des initiatives sont developpees dans beaucoup de ces pays
pour vulgariser les iois et textes relatifs au statut social de la femme. Au Cameroun,
les femmes juristes ont cree un reseau denomme "Association camerounaise des
Femmes juristes" (ACAFEJ), dont Tun des objectifs est la sensibilisation en matiere
de droits de la femme camerounaise.

65. Le renforcement du pouvoir economique de ia femme passe entre autres par I'acces
au credit et a la propriete. Les conditions imposees par les banques traditionnelles,
et notamment les garanties qu'elles demandent pour I'octroi des prets, constituent
des contraintes a I'acces des femmes au credit. Les prets dont les femmes
Situation de la Femme en Afrique Centrale, Document final, par Madame Tsangeu Seppou Julienne.

23

ECA/SRDC-CA/HSC/98

beneficient, et dont les montants sont tres modestes, proviennent des tontines, des
caisses d'epargne et de credit ou d'autres caisses mises en place par Ea cooperation
bilaterale. Les femmes s'organisent a travers des reseaux pour mettre en place de
telles mutuelles: SOS Women au Cameroun en est une illustration.

66.L'experience de certaines regions sous-developpees, notamment celles de 1'Asie,
nous autorise a croire que seules les banques specialisees pour les femmes et qui
accordent des credits a des conditions specifiques, permettront aux femmes de la
sous-region d'acceder a d'importants credits. De tels dispositifs peuvent favoriser
I'emergence d'une nouveile classe d'entrepreneurs. De meme, dans certains pays
I'acces de la femme a la propriete est sujet a certains criteres qui freinent celui-ci.
Des dispositions devront etre prises pour permettre a la femme de posseder des
biens, surtout la terre.

67. En matiere d'education de la jeune fille, on a note que des progres sensibles ont ete
realises depuis 1960. En effet, les taux de scolarisation aussi bien pour les filles que
pour les gargons se sont ameliores, cependant la proportion la plus forte revient aux
gargons. Les taux d'inscription dans I'enseignement primaire ont connu les

evolutions suivantes de 1960 a 1996 : au Tchad, de 30% pour les gargons et 4%
pour les fiiles a 74% et 36% et au Burundi, de 31% et 10% a 77% et 63%. Les
ecarts se sont sensiblement reduits pour certains pays : Cameroun, Congo et
Rwanda, mais demeurent relativement importants pour la Republique Centrafricaine
(52% pour les gargons et 11% pour les filles) et le Tchad. La proportion des filles
scolarisees est encore tres faible. En 1990, !e pourcentage variait de 19% pour le
Tchad, 44% pour le Congo et 59% pour le Cameroun. Ces pourcentages decrivent
eloquemment I'ampleur des efforts a fournir pour la scoiarisation de la jeune fille en
Afrique Centrale.

68. Pour ameliorer la tendance et meme I'inverser, les strategies nationales doivent avoir
pour principale cible les facteurs sociaux qui limitent I'acces des jeunes filles a
I'education. Aussi longtemps que la fille ne sera pergue que comme future epouse et
mere, et non comme un agent de developpement, son acces a I'education sera
limite. Parmi les mesures d'incitation expenmentees avec efficacite dans certains
pays, on peut relever la gratuite de I'enseignement primaire pour les gargons et les
filles. Des pays comme I'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert, le Malawi, I'lle

Maurice et le Zimbabwe11 ont, par ce type de mesure, reussi a realiser des taux de

scolarisation superieurs aux 90%.
>La mise en oeuvre des plans d'action nationaux:

69. La reunion sous-regionale de Bangui, citee plus haut, a permis de constater les
difficuites auxquelles se heurtent les pays de la sous-region quant a la mise en
ceuvre de leurs plans. La principale difficulty porte sur le niveau et la nature des
ressources a mobiliser pour traduire ces plans dans les faits. En effet, les ressources
financieres, materieiles et humaines sont necessaires pour entreprendre les activites
programmees. Et celles-ci doivent provenir des gouvernements dont I'apport sera
complete par les contributions des donateurs bilateraux et multilateraux. Or aucune
allocation budgetaire des Etats n'a ete enregistree. Par ailleurs, la question de
I'implication des differents acteurs dans la responsabilisation et I'execution des
Source :UNICEF, La situation des enfants dans le monde 1999. Education.
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differents volets des plans d'action nationaux, en d'autres termes, la decentralisation
des pouvoirs et des activites, devrait permettre de situer la nature et le niveau des
contributions nationales. La creation et le renforcement des capacites locales
destinees a la gestion de ces programmes est aussi un aspect important a envisager
des a present. Enfin, toujours au plan national, un partenariat entre le secteur public,
le secteur prive et les Organisations Non Gouvernementales, devrait permettre de
developper des synergies pour la mobilisation de ces ressources.

70. Se placant dans la perspective de la perennisation de ces initiatives, il a ete
preconise ie developpement d'un partenariat dynamique avec des entites aussi bien
nationales que sous-regionales et exterieures au continent, ceuvrant pour la cause
du renforcement du pouvoir economique de la femme. C'est dans cet esprit qu'une
structure virtuelle denommee "Reseau des Femmes d'Afrique Centrale" (RESEFAC)
a ete cree. Les objectifs du RESEFAC sont entre autres de faire contribuer les
femmes a integration economique, sociale et culturelle des Etats membres de la
sous-region, de developper I'entrepreunariat feminin et de renforcer les capacites
des femmes a mener des actions de maintien de la paix dans la sous-region. Ce
reseau etablit ainsi la jonction entre les niveaux national et sous-regional pour une
participation effective de la femme au processus de developpement dans la sousregion.

•

Le financement du developpement: dette exterieure, et flux additionnels

71. De maniere generate, les performances macro-economiques en Afrique au sud du
Sahara, se sont considerablement ameliorees en I'espace de 5 ans. D'une moyenne
de 1,5 % dans la periode 1990-1994, le taux de croissance du PiB a presque triple
de 1995 a 1997 (4,5 %), et les perspectives pour la fin de la decennie indiquent que
ces pays pourraient contribuer a la croissance mondiale au cours du prochain
milienaire. Pour que ces perspectives se realisent, quelques questions demandent
cependant qu'on leur accorde une importance toute particuliere en raison de la
position centrale qu'elies occupent dans ce processus. L'une des plus importantes
questions est celle du financement du developpement.

72. Dans I'ensemble des pays africains subsahariens, et tout particuiierement dans ceux
ou la transition s'opere a un rythme relativement lent, la mobilisation d'un niveau
adequat de ressources financieres pour soutenir les efforts de relance economique
requiert des dispositions specifiques encourageant les effets multiplicateurs de
toutes les sources et modes de financement du developpement. Un accent
particulier a jusque la ete mis sur I'epargne interieure et I'attraction de flux
additionnels exterieurs non generateurs de dette. Malheureusement, un paradoxe se
manifeste avec persistance dans ce contexte de recherche de ressources fratches.
Alors que des efforts particuliers sont deployes par les Etats pour restaurer leur

solvability et leur credibility en degageant des provisions suffisantes destinees a la
couverture du service de ia dette publique exterieure, le niveau des transferts nets
reste insuffisant par rapport a I'ampleur des deficits de financement des programmes
d'investissement. La durabilite d'un tel deficit ne peut que compromettre la mise en
ceuvre de ces programmes dont la contribution a I'emulation du secteur prive est
d'une extreme necessite.
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73. C'est cette situation de limitation de ressources qui prevaut actuellement dans la
majorite des pays de la sous-region. II s'agit en premier lieu des pays a faible revenu
et a faible niveau d'epargne interieure; mais aussi des pays apparemment riches
dont le caractere volatile des disponibilites financiers ne garantit pas une certaine
base de stabilite sur laquelle asseoir durablement des strategies de financement.
Ces deux categories de pays sont, d'une maniere ou d'une autre, confrontes au
dilemme de la tenue reguliere de leurs lourds engagements exterieurs particulierement ceux non renegociables de leurs creanciers multilateraux -- et de la
realisation urgente d'un minimum d'investissements publics dans les secteurs
sensibles et non immediatement rentables pour ies investisseurs prives.

74. Les reponses a ce dilemme requierent certes la poursuite des reformes afin de creer
les conditions optimales de generation des ressources internes; mais dans ce
contexte de transition, ces initiatives nationales doivent beneficier du soutien
constant de la communaute des bailleurs et donateurs exterieurs.

75. Dans le cadre de !a mobilisation des ressources exterieures, trois faisceaux d'actions
-- cooperation pour le developpement, transferts nets positifs et allegement du
service de la dette -- doivent etre envisages afin que la convergence de leurs effets
produise le maximum d'impact possible, et permette de combler ies besoins
immediats de financement du developpement de ces pays. Une telle combinaison de
sources devrait, en dernier ressort, produire des effets durables au niveau du
processus de reconstitution de la capacite interne de financement de ces pays et
favoriser a terme leur autonomie financiere.

76-Qu'en est-il effectivement au niveau de !a sous-region ?
>la cooperation pour le developpement:

77. Le cadre genera! d'intervention des pays donateurs subit une transformation depuis
199612. Cette transformation est dictee par quatre principaies considerations: a) la
recherche d'un consensus entre donateurs et recipiendaires sur les objectifs
assignes a la cooperation; b) des resultats concrets dans le domaine du
developpement a visage humain; c) la necessite de batir au cours du troisieme
millenaire un monde debarrasse des fleaux sociaux et environnementaux tels que la
pauvrete, les catastrophes causees par la degradation de I'ecosphere, etc
78.Etant donne que ces considerations sont le reflet de debats nourris et d'une certaine
concertation entre les deux parties ceuvrant en partenariat pour la realisation d'un
developpement durable dans le monde, I'ajustage du niveau des ressources (toutes
categories confondues) attendues de la cooperation intemationale aux besoins
globaux de developpement identifies sur la planete devrait en etre facilite. Toutefois,

la question de la disponibilite de ces ressources tout comme les criteres de leur
repartition entre les differentes categories de recipiendaires, qui sont des aspects
determinants pour I'efficacite de ces ressources, suscitent encore une serie
d'interrogations. Ces interrogations sont assez presentes dans les differents pays de
I'Afrique Centrale lorsqu'on analyse la tendance des flux d'aide ainsi que leur
repartition entre pays et entre secteurs, au cours de ces dernieres annees.

OCDE, Cooperation pour ie Deveioppement, Rapport 1997, Paris 199S.
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SH'allegement de la charge du service de la dette et les transferts nets:
79.Les statistiques sur la dette exterieure des pays de la CEMAC, pris globalement, se
sont quelque peu ameliorees en 1996 et 1997. Le ratio de la dette est passe de 118
% du PIB en 1994 a 90 % en 1997 tandis que celui du service de la dette devrait se
rapprocher des 25 % en 1998, contre 37 % en 1995. Cette evolution favorable n'est
qu'apparente car la dette exterieure continue de se poser en veritable contrainte
pour la mobilisation des ressources en faveur du financement du developpement
dans la grande majorite de ces pays. Au cours de cette periode, le niveau des
debours additionnels a ete faible et le service effectif de la dette a ete inferieur aux
exigibilites. En consequence, de nouveaux arrieres ont ete enregistres. Par ailleurs,

les transferts nets sur la dette ont ete relativement modestes dans I'ensemble, sinon
negatifs dans certains pays.

80. Meme si la prudence impose une limitation du niveau de I'endettement de maniere a
contenir la pression qu'exerce la charge actuelle de la dette sur les ressources
budgetaires, le fait que les transferts nets sur ia dette ressortent negatifs est une
indication des difficultes que rencontrent quelques pays a mobiliser de nouvelles
ressources. La persistance d'une telle tendance se traduit en deficits de ressources
pour le financement des programmes d'investissements publics. C'est pour cette
raison que les concessions attendues des creanciers doivent etre de nature a
produire des effets immediats et visibles aussi bien en termes d'economies sur les
reglements des echeances actuelles et futures que de flux additionnels substantiels.

E. Les perspectives
81. Les perspectives dans la sous-region dependront de revolution de quelques facteurs
internes determinants et de influence qu'exerceront les tendances lourdes de
I'economie mondiaie sur les economies nationaies. Selon les projections du Fonds
Monetaire International, la reprise economique en Afrique se poursuivra au-dela de
1999, avec un taux de croissance moyen annuel de I'ordre de 5 %. Cette evolution
sera determinee par des efforts continus en matiere d'ajustement et de reformes, et
un certain renforcement de la bonne gouvernance.

82. Mais ces options de politiques economiques internes ne sauront produire leurs pleins
effets que si la conjoncture internationale demeure favorable. Or quelques signes
d'essoufflement - qu'il faut esperer conjoncturels -- se sont manifestos au cours de
I'annee 1998. Leur persistance pourrait engendrer quelques revers pour I'economie
mondiaie et les resultats macro-economiques des pays de fa sous-region pourraient
en subir les contre-coups.
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Tableau 9

PIB, taux de croissance reel, 1998-2000
1908

1999

2000

Pays de la CEMAC

5.0

5.9

6.5

* Cameroun

5.2

5.2

5.3

* Congo Brazzaville

8.1

2.4

4.2

Pays / Sous-groupe

* Gabon

2.1

3.1

* Guinee Equatoriale

14.7

35.0

* Republique Centrafricaine

■5.5

2.9
38.5

5.1

5.2
6.2

* Tchad

6.0

6.1

Pavs hors CEMAC

3.2

4.3

4.9

* Angola

9.1

9.6

U.2

* Burundi
* Rep. Demo. Congo

3.9

4.0

4.1

-8.2

-3.7

-2.7

* Rwanda

1.7

8.0

8.1

* Sao Tome & Principe

2.6

3.4

4.0

CEEAC

4.2

5.0

5.6

Sources: FMI, BEAC et calculs du CDSR-AC

83. En effet, les marches des matieres premieres ont enregistre un leger retournement
de tendance au cours de I'annee 1998, en raison d'une contraction des importations
des pays asiatiques durement affectes par la crise financiere. Par ailleurs, la deprime
du marche du petrole, avec une erosion de pres de 27 % des cours sur les six
premiers mois de I'annee 1998, a oblige certains pays exportateurs de petrole de ia
sous-region a reviser leurs programmes d'investissements et leurs objectifs de
croissance.

84. Selon certaines estimations13, en 1998, les pertes de recettes fiscales liees a la
chute du prix du petrole dans certains pays exportateurs de la sous-region, et
mesurees en termes de part du PIB, varieraient de 1.4 % pour le Cameroun a 5.4 %
pour le Congo Brazzaville. Etant donne que les revenus petroliers represented plus
de 80 % des ressources budgetaires dans des pays comme I'Angola, le Gabon, et le
Congo Brazzaville, une si brutale contraction des recettes a des repercussions
negatives

sur

beaucoup

de

secteurs

car

d'investissements publics s'en trouve compromise.

13 IMF, World Economic Outlook, October 1998

I'execution

des

programmes
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Tableau 10
Baisse des prix du petrole et effets
sur les ressources budgetaires des pays exportateurs
en Afrique centrale, en 1998
Part des revenus
Pavs

Baisse

des

recertes

Revenus

petroliers dans les

fiscales

petroliers

ressources budgetaires

(en % du PIB)

(,en%duP!B)

(en %)
25.0

Angola

83

4.0

2.

Cameroun

26

1.4

2.9

3.

Congo (Brazzaville)

67

5.4

IS.8

4.

Gabon

61

4.0

16.5

5.

Guinee Equatoriale

49

3.1

8.2

I.

Source: Extrait de IMF, World Economic Outlook, October 1998

85. Deux autres facteurs exterieurs tout aussi importants sont les perspectives de
croissance dans les pays de ['Union Europeenne, principaux partenaires
economiques et commerciaux des pays de la sous-region, et le niveau des flux de
capitaux qui seront orientes vers les secteurs de la sous-region, porteurs de
croissance. Selon toute vraisemblance, les pays de ['Union europeenne, non encore
exposes aux effets de la crise financiere du fait de la stabilite de leur environnement
socio-economique derivant des politiques macro-economiques rigoureuses, devront

continuer a realiser des performances elevees. Une telle evolution stimulerait le
niveau des echanges entre les deux espaces et devrait tirer la production et les
exportations de certains produits de base de la sous-region. Par contre, des
presomptions defavorabies pesent sur les marches financiers; ce qui pourrait, en cas
d'accentuation des indices deceles (psychologie des investisseurs, niveau des taux
d'interet, capacite d'ajustements des pays affectes, role des institutions financiers
internationales, etc
) se traduire par une systemisation du syndrome de la crise et
une contraction generalisee du volume des investissements dans le monde. Le
processus de relance economique dans la sous-region de I'Afrique Centrale pourrait
en etre affecte.

86. Au plan interne, integration sous-regionale est un volet qui merite que les Etats !ui
consacrent le maximum d'effort possible car il devra avoir des effets benefiques
considerables aussi bien dans le court que le moyen terme sur la croissance en
Afrique Centrale. L'harmonisation des politiques macro-economiques et la recherche
d'une certaine ouverture des marches devraient, par une mobilite accrue des
facteurs de production, grandement contribuer au developpement de la production et
des echanges intra-zone (voir Encadre 1).
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Encadre No. 1 : CROISSANCE, CONVERGENCE ET INTEGRATION.

L'uvolution des pays de la sous-region au coars des dix
dernieres annees est contrasted. Ces contrastes
s'apprehendent mieux a travers l'analyse factorielle14 que nous avons realisee. sur vingt indicateurs macrocconomiques des pays dc la CEMAC, et sur la periode 1990-1998.

L'analvse s'est effectuee par rapport au profil moyen de la zone CEMAC, recapitule dans le tableau 1 ci-apres.

Tableau 1 : Caracteristiques moyennes de la Zone CEMAC
MOYENNE

L1BELLE

MINIMUM

COEFFICIENT

ECARTTYPE

MAXIMUM

,DE VARIATION

SERVICES DE LA DETTE

161,25

180,11

1,1

1

537

194,7

294,23

1,5

-82,1

1139,4

-72,98

118,83

1,6

-606

188

-28

133,3

4,8

-410

346

-87,09

116,96

1.3

-370

91
873
243

BALANCE COMMERCIALE
COMPTE-COURANT

BALANCE DES CAPITAUX
SOLDE GLOBAL
REECHELONNEMENT

116,98

207,38

1,8

0

VARIATIONS ARRIERES

-22,02

169,35

7,7

-703

VARIATIONS RESERVES

-9,07

30,22

3.3

-108

58

2.1

-6,4

53,1

4,21

8,64

3836,16

3910,92

1,0

20,9

13243,5

27,04

22,13

0,8

3,9

96,8
86,3

TAUX DE CROISSANCE PIB
PIB

INVESTISSEMENT TOTAL
INVESTISSEMENT PRIVE

19,34

22,02

1.1

-2,2

INVESTISSEMENT SECTEUR

11,96

20,43

1,7

0

70,2

11,38

18,57

1.6

-38

92,9

PETROLIER

EPARGNE NATIONALE

-7,43

6,66

0.9

-20,4

12,6

EXPORTATION

449,68

477,97

1,1

10,5

1737,1

IMPORTATION

240,56

214,93

0,9

14,8

816

4,44

4,23

1,0

0,3

14,3

253

265,87

1,1

7,6

935,4

320,95

278,54

0,9

18,9

950,7

SOLDE BUDGETAIRE

POPULATION

RECETTES BUDGETAIRES
DEPENSES PUBLIQUES

A.

LES TENDANCES CENTRALES :

Convergence et Integration sur des bases fragiles et des evolutions contrastees

Si la croissance a ete modeste dans la zone (4.2% en moyenne), elle n'a pas ete uniforme (de -6.4% Dour la RCA
1992, a 53.1% pour la Guinee Equatoriale 1997). Les coefficients de variations assez eleves o ^serves dans
I'echantillon laissent presager une

forte dispersion au sein de

la zone,

malgre

les criteres de surveillance

multilaterale, et le Franc CFA commun.

De maniere globale, le solde budgetaire moyen est negatif ( -7.4% du PIB) et le solde global moyen sstde -87.09

milliards de F CFA. Par contre la balance commerciale est majoritairement excedentaire (194.7 milliards F
CFA), signe precurseur d'une embellie de l'activite economique et de gain de competitivite a u cours des
prochaines annees.

L'investissement

dans

le

secteur

petrolier

est

predominant

(dans

les

pays

qui

l'exportent! ,

me me

si

l'investissement prive en general est demeure modeste (19.34% du PIB).

Durant la periode, l'epargne nationale a ete marginale et disparate, autour d'une moyenne de 1 1.38% dans
l'ensemble.

// s'agit d'une analyse en composantesprincipale(ACPj norme; les listings principaux sont fournis en annexe.
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Tableau 2 : Unites de mesures et sources des pnncipales variables
UNITE OU TYPE DE MESURE

AGREGATS

SOURCES

Balance commerciale

BEA'C

milliards de FCFA

Compte-courant

BEAC

milliards de FCFA

Balance des capiiaux

BEAC

milliards de FCFA

Solde global

BEAC

milliards de FCFA

Reechelonnement

BEAC

milliards de FCFA

Variations arrieres

BEAC

milliards de FCFA

Variations reserves

BEAC

milliards de FCFA

BEAC

en pourcentage

Investissement

BEAC

En pourcentage du PIB nominal

Eparsne nationale

BEAC

En pourcentage du PIB nominal

PIB : taux de croiss. reel

(en pourcentage du PIB)

Solde budgetaire. base engagements et hors BEAC
dons,
PIB

FMI

PIB en millions de dollars E.U. , prix constant 1990

Services de la dene

FMI

millions de dollars Eli

Importations

BEAC

Milliards Francs FCA

Exportation

BEAC

Milliards Francs FCA

Recettes Budgetaires

BEAC

Milliards Francs FCA

Depenses Publiques

BEAC

Milliards Francs FCA

B. UNE CONVERGENCE PAR BLOC

L'analyse en composantes principales

revele trois principales tendances, caracterisant trois blocs qui s'opposent,

comme 1'atteste le premier plan factoriel(encadrel).

AXE
AXE

AXE

1

2

2

-cu93gu94gu95gu96
au97

|

co96

co94

ga94
ga95ga97

co98

;a93

ga91

ga9 6
gu93

co95
co97

ca98

-gu92-

■aa93-

ga92co90

ca96
ca97

;a35ca92

co91

gu90

j

co92

I

co93RC5=-c96RC95

I

zc9 7RC 5 7 RC 9 41 c 9 4

I

tc98RC9 6RC90RC93gu91

ca90ca93

ca91

tc95cc91tc90RC91
RC92tc92

|

-- + ■

-2

2
AXE

CA-CAMEROUN, ; CO=CONGO ; GA-GABON ; GU=GUINEE EQ. ; RC=RCA ;
EXP :TC90=TCHAD 1990 ETC.,

1

TC=TCHAD
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* le premier axe i'actoriel oppose ainsi le couple (Gabon, Cameroun) a celui du Tchad et de la RCA. L'opposition
est relative aux niveaux et a revolution des recedes budgetaires, des depenses publiques, des exportations et des
importations.

•

,

le second plan factoriel oppose le Congo et la Guinee Equatoriale au reste des pays de la zone, en raison de

1"importance accrue des investissements dans le secteur petrolier.
Descriptif des trois blocs
bloc I : Gabon et Cameroun

Ces pays se caracterisent par une evolution assez homogene :

•"

•

Le Gabon a connu une evolution en trois cycles : une croissance tres soutenue de 1990 a 199L, une

recession en 1992 (,-3.2 %), ensuite une reprise en dents de scie.

Le Cameroun a connu deux cycles : un recessif (1990-1994) et une periode de relative croissance (1995-

1998) grace aux revenus d'exportation(petrole, bois, caoutchouc).

Ce bloc se demarque des autres tout particulierement du fait du niveau exceptionnellement eleve des depenses
publiques par rappon a la moyenne de Vechantillon (641.90 Milliards F CFA en moyenne par an contre 320.95 pour
Tensemble). Les receues budgetaires sont egalement elevees (555.820 Milliards en moyenne par an contre 253.00
Milliards par an pour 1'ensemble ). Le niveau des exportations et du PIB est tout aussi appreciable.
Par contre, la balance des capitaux est largement deficitaire(-139.250 milliards en moyenne par an contre -28
milliards pour la zone).

Ce bloc connait une stabilite reiative, et la croissance economique est essentiellement impulsee par les exportations de
petrole et de produits de base(cafe, cacao, caoutchouc...). II est considere a l'heure actuelle comme la locomotive de la
sous-region.

bloc 2 : RCA et Tchad
Ce bloc se caracterise par :

•
•
•

un faible taux d'investissement( 18.5% en moyenne par an contre 27% pour 1'ensemble) ;
une eparane nationale tres faible(2.8% du PIB par an contre 11.4% pour 1'ensemble de la zone),
des exportations et partant des recettes budgetaires (66.322 milliards F CFA par an contre 240.565

milliards pour la Zone) faibles par rapport a la moyenne de la zone.

Ces pays auraient affiche certainement des meilleures performances s'ils n'etaient en bute a des confiits internes qui
decourasent 1'investissement et ruinent l'epargne nationale ; deux variables clefs fortement correlees au taux de
croissance reel du PIB sur l'echantillon. Les dernieres estimations de ce taux de croissance laissent augurer de
meilleures perspectives pour ces pays.

bloc 3 : Congo Brazzaville et Guinee Equatoriale
Ces pays affichent des amplitudes spectaculaires dans leurs cycles de croissance.
Ainsi :

- le Congo est passe d'un taux de croissance de -4.8% en 1994, a 6.3% en 1996, pour retomber a -2.0

en 1997, et 8.1% en 1998 ;

- la Guinee quant a elle est passee d'un taux de croissance de -1.1% en 1992 a 19.2% en 1995 et 53.1% en 1997.
Les periodes susmentionnees pour ces pays correspondent a des investissements massifs dans le secteur petrolier
(61.6% du PIB en moyenne) et prives(71.1%), et d'un afflux des capitaux exterieurs vers ces pays.

La decouverte des nouveaux gisements de petrole et leur exploitation est a l'origine de ces pics de croissance qui
devraient etre soutenus par des politiques saines de gestion budgetaire.

[.'integration d'ensemble necessite la mise en ceuvre de mesures specifiques a chaque bloc. Les tares et insuffisances
devraient etre rapidement corrigees, et les potentialites reperees devraient etre exploitees en faveur d'un
developpement sous-regional auto entretenu.

C : PERSPECTIVES

La matrice de correlation issue de l'ACP indique une correlation positive et significative entre le taux de croissance du
PIB et 1'investissement total(64%), 1'investissement dans le secteur petroiier(67%), 1'investissement prive(62%), et plus
faiblement le soide budgetaire(36%) et l'epargne nationale(25%). Par contre, il est anti-correle aux depenses publiques (30%). Ainsi. les pays qui encouragent 1'investissement, notamment 1'investissement prive, et qui en plus ont des
potentialites certaines dans le secteur petrolier,
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et minier en general, verront tres probabiement leur croissance se consolidcr. a condition de niaintenir les depenses publiqucs a un
seuil tolerable.

Etant donnees les perspectives en matiere d'exploitation petroliere dans la sous-region, et 1'investissement sous-jacent, nous
pouvons postuler un modele linaire permettant de deterrrviner le taux de croissance du PIB en tonction de Tinvestissement dans le
secteur petrolier. le solde budgetaire et les depenses publiques(Une etude en cours. sur ce modele sera pubiiee dans Tun de nos
prochains bulletin de developpement).
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P A R T I

E

IIVIPACT DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'INTEGRATION SUR
LE DEVELOPPEMENT DES PAYS D'AFRIQUE CENTRALE
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A. Introduction

87. Dans I'ensemble, les accords15de cooperation et d'integration conclus entre les Etats
d'Afrique

Centraie bilateralement" ou multiiateralement
assignent aux Etats
contractants des objectifs a la fois economiques et politiques. L'objectif politique
consiste essentiellement en I'etablissement d'une union de plus en plus etroite entre
les peuples des Etats membres en vue du renforcement de la solidarity et de la

securite sous- regionale, tandis que I'objectif economique vise le renforcement de
I'unite des economies de la sous-region et le developpement de celles-ci notamment
par ('adaptation et I'harmonisation des politiques d'industrialisation,

equitable

des

projets

communautaires

et

la

coordination

des

la

repartition

programmes

de

developpement dans les differents secteurs de production.

88. Au plan global, on peut estimer que !e processus mis en place par les accords de

cooperation et d'integration dans la sous-region d'Afrique Centraie n'a pas produit
les effets escomptes 40 ans apres les independances. Certes, des communautes
telles que I'UDEAC/CEMAC de meme que la CEPGL avant ies crises qui secouent la
region des Grands Lacs, pouvaient afficher quelques realisations significatives,
notamment sur le plan institutionnel. Mais les efforts pour reduire les barrieres
tarifaires et non tarifaires entre les Etats membres ainsi que la libre circulation des
biens et des personnes, des services et capitaux, pour ne citer que ces quelques
exemples, n'ont pas encore abouti pour des raisons difficiles a expliquer. La tardive
reforme fiscalo-douaniere en cours des pays membres de I'UDEAC/CEMAC
traduisent bien la pesanteur de certaines inerties.

89. Des organismes a caractere sectoriel souvent tres performants, et ayant pour but de
coordonner
les politiques de developpement des Etats de la sous-region dans les
differents secteurs economiques ont ete crees. II s'agit notamment pour les
questions financieres et monetaires, de la Banque des Etats de I'Afrique Centraie

(BEAC), de la Banque de Developpement des Etats de I'Afrique Centraie (BDEAC)
dans les pays membres de I'Union Douaniere et Economique des Etats d'Afrique
Centraie (UDEAC)

et de la Banque de Developpement Economique des pays des

Grands Lacs ( BDEGL) pour les pays de la Communaute Economique des Pays des
Grands Lacs (CEPGL). L'Organisation

de la Coordination pour la Lutte contre les

Endemies en Afrique Centrale( OCEAC) et I'lnstitut Regional de Recherches sur les
Maladies Tropicales( IRRMT), ont ete mis en place pour couvrir les questions du
domaine de la sante publique. Dans le secteur de la formation, on retiendra
sous-regional

des

Statistiques

et

d'Economie

Appliquee(ISSEA),

I'lnstitut

I'lnstitut

de

Sciences et de Technologie de I'Afrique Centrale( ISTA) et i'Ecole Inter-Etats des
Douanes.

Les questions

d'agriculture et de

Pelevage

ont ete

confiees

a

la

13 Les premiers accords de cooperation conclus des ies premiers jours de P accession a l'independance en Afrique
Centraie visaient ia creation d'un espace economique permettant aux parties contractantes de depasser les limites
qu'impose I'exiguite habituelle des marches nationaux. Us ont conduit a la creation(a) en 1964 de L'Union Douaniere

et Economique des Etats de I'Afrique Centraie (UDEAC) qui deviendra bientot la Communaute Economique et
Monetaire d'Afrique Centraie (CEMAC). L'UDEAC/CEMAC compte aujourd'hui six membres : le Cameroun, le
Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinee Equatoriale et le Tchad. En 1976 le Burundi, t'actuelle Republique
Democratique du Congo et le Rwanda ont cree la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL). En
1984, etait creee conformement au Plan d'Action et a TActe Final de Lagos, la Communaute Economique des Etats
de I'Afrique Centraie (CEEAC), un organisme visanl a promouvoir integration au niveau de la sous-region en vue
de I'etablissement du marche commun afncain. En juin 1991 etait signe a Abuja (Nigeria) le Traite instituant la
Communaute Economique Africaine
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Communaute Economique du Betail, de la Viande et des Ressources Halieutiques
(CEBEVHIRA) pour les pays de I'UDEAC. Dans les pays de la CEPGL les memes
questions sont coiffees par I'lnstitut des recherches Agro-Zootechnique (IRAZ).Le
secteur de I'energie a ete confie a la Societe Internationale d'Electricite des pays
des Grands Lacs (SINELAC).

90. Au moment ou I'Afrique Centrale apparaTt comme « le mailion manquant » dans le
processus de ['integration regionale, il convient de passer en revue les accords de
cooperation et d'integration en Afrique Centrale, pour apprecier leur coherence avec
les objectifs de developpement de la sous-region d'une part et de degager d'autre
part leurs liens avec les nouvelles evolutions en Afrique et dans le monde.
B. Dispositifs des accords de cooperation et d'integration

91. Le Nouvel ordre economique Mondial consacre par la signature de I'Acte final de
Marrakech et la creation de reorganisation mondiale du commerce (OMC), est
caracterise par un
retour en force du regionalisme, comme instrument et cadre
d'expansion des echanges et de developpement. Ces mutations permettent
d'affirmer que dans les annees a venir, les relations economiques internationales
seront gerees pour I'essentiel, par et dans le cadre de groupements regionaux regis
par des accords bilateraux, sous- regionaux et regionaux parallelement aux accords

muitilateraux decoulant du Cycle de I'Uruguay Round16.

92. En Afrique Centrale, comme dans les autres parties du Continent africain, les
accords de cooperation et d'integration ont pour principal objectif de reduire les
inegalites economiques et creer ainsi des espaces sous- regionaux integres. Qu'ils
soient bilateraux, sous- regionaux ou muitilateraux, les accords sont generalement
conclus pour servir de cadre et d'outil de promotion d'un developpement durable et
de preparation progressive a la competition commerciale internationale. Les accords
comme celui de TUDEAC/CEMAC ou le traite de la CEEAC sont ainsi appeles a
terme a effacer le probleme de I'exiguYte des marches nationaux et surtout, d'assurer
les conditions optimales
pour sortir de I'isolement et de creer un plus grand
ensemble, capable d'affronter la concurrence
commerciaie decoulant de
la
mondialisation.

B.1. Les accords sous regionaux
B.1.1. UDEAC/CEMAC.

93. Le Traite

instituant I'Union Douaniere et Economique de I'Afrique Centrale signe a

Brazzaville le 8 decembre 1964 met I'accent sur la necessite pour les Etats
signataires de conjuguer leurs efforts pour satisfaire leurs besoins respectifs et
consolider les liens economiques entre les Etats, tisses pendant la colonisation afin

de constituer un

espace

economique plus propice a une politique dynamique de

16 Voir CEA : L'integration economique en Afrique et le systeme commercial multilateral. Serie de document
d'information no 1 novembre 1997pl.
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developpement sous-regional17. Les principaux objectifs assignes a I'Union sont
notamment:

♦

L'etablissement d'une union de plus en plus etroite entre

les peuples des Etats

membres en vue de renforcer leur solidarity sous-regionale;

♦

L'etablissement graduel

et progressif d'un marche commun de I'Afrique Centrale

devant deboucher a terme au marche commun africain

♦

;

♦

L'elimination des entraves au commerce inter-Etat, afin de contribuer a I'extension
des marches nationaux et a Amelioration du niveau de vie de leurs peuples;
Le renforcement et le developpement harmonieux de leurs economies par I'adoption

♦

de dispositions tenant compte des interets de tous et de chacun, et
L'harmonisation et la coordination des programmes de developpement des differents
secteurs de production.

B.1.2. LaCEPGL

94.

Pendant la periode de la colonisation, les trois pays membres de la CEPGL qui ont
ete administres par la Belgique constituaient deja une union douaniere et monetaire.
Avec les independances, respectives, chaque pays cree sa propre monnaie et definit
sa propre politique generate. En 1975 les trois Etats creent entre eux, le Comite
Permanent de Coordination de la cooperation: La Tripartite. A cette epoque 8
accords et conventions ont ete signes dans les domaines economique, judiciaire,
sanitaire, securitaire, touristique, culturel et technique. En 1976, la creation de la
CEPGL cristallise cette volonte des trois pays a cooperer en se fixant pour objectif
de:

♦
♦

Assurer la securite des Etats et de leurs populations;
Concevoir, definir et favoriser la creation et le developpement d'activites d'interet
commun;

♦

♦

Promouvoir et intensifier les echanges commerciaux et la circulation des personnes
et des biens;

Cooperer de facon etroite dans les domaines social, economique, commercial,
scientifique, culturel, politique, militaire, financier, technique et touristique et plus
specialement en matiere judiciaire, douaniere, sanitaire, energetique, de transport et
de telecommunications.

B.1.3. La CEEAC

95. Le but de la CEEAC tel que stipule dans Article 4 du Traite portant sa creation est
de promouvoir et de renforcer une cooperation harmonieuse et un developpement
equilibre et auto-entretenu dans tous les domaines de Activite economique et
sociale, en vue de realiser I'autonomie collective, d'elever le niveau de vie des
populations, d'accroitre et de maintenir la stabilite economique, de renforcer les
etroites relations pacifiques entre ses Etats membres et de contribuer au progres
et au deveioppement du continent africain. Les etapes pour la realisation de cet
engagement sont:
17 Voir Centre Multinational Operationnel de Programmation et d'Exe'cution des Projets des Nations Unies
(MULPOC) : Note de synthese sur l'UDEAC et le cadre de cooperation monetaire des pays de la BEAC octobre
1980.

18 Voir Traite instituant la communaute Economique Africaine. Abuja (Nigeria) juin 1991.
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♦

L'elimination entre les Etats membres, des droits de douane et toutes autres
d'effet equivalent a 1'importation et a I'exportation des marchandises;

taxes

♦

L'abolition entre les Etats membres, des restrictions quantitatives et autres entraves
au commerce

♦

L'etablissement et le maintien d'un tarif douanier exterieur commun;

♦

L'etablissement d'une politique commerciale a I'egard des Etats tiers;

♦

La suppression progressive, entre les Etats membres des obstacles a la libre
circulation des personnes, des biens, des services, capitaux et au droit
d'etablissement;

♦

L'harmonisation des politiques

nationales en vue de

communautaires, notamment dans les domaines

la promotion des activites

de I'industrie, des transports et

communications, de I'energie, de I'agriculture, des ressources naturelles, du
commerce, de la monnaie et des finances, des ressources humaines, du tourisme,
de I'enseignement et de la culture, de la science et de la technologie.
1.

On note que, bien que les traites portant creation desdites communautes aient ete
etablis a des periodes differentes, les objectifs de I'UDEAC/CEMAC, de la CEPGL et
de la CEEAC sont tous batis autour d'un meme principe directeur,
celui de Ea

convergence des politiques et de l'harmonisation des programmes
de
developpement qui lui-meme s'appuie sur le principe du developpement endogene

et autocentre contenu dans le Plan d'Action et I'Acte Final de Lagos19.
2.

On note egafement
des similitudes au niveau des domaines
prioritaires
d'intervention, faisant I'objet de cooperation entre les Etats membres. Ainsi les trois
groupements, ont des activites dans les secteurs de ('agriculture et industrie, des
transports et communications, des ressources naturelles et de I'energie, du
commerce et des douanes. Elles s'interessent aussi aux questions monetaires et
financieres.

B. 2.

Les accords multilateraux : La convention de Lome et les accords
de I'Uruguay Round (UR).

B.2.1. La convention de Lome
3.

La convention de Lome qui est aujourd'hui a sa quatrieme edition constitue un
exemple unique de cooperation ou un groupe de pays developpes, L'Union
Europeenne, accorde a un autre groupe de pays en developpement, les pays
d'Afrique, des CaraTbes et du
Pacifique (ACP),
une aide financiere au

developpement et un acces privilegie a son marche20.
i) Objectifs de la convention de Lome

4.

Tout en se situant dans le prolongement des experiences realisees dans le cadre
des negociations anterieures (Yaounde I et II), les conventions successives de
Lome cherchent a institutionnaliser le mecanisme de stabilisation

19 Ainsi. toutes les trois communautes e'conomiques de la sous-region visent

des

recettes

l'etablissement d'une union

economique en passant par une union douaniere, la mobilisation des facteurs de production et Tharmonisation des
politiques des Etats membres dans la quasi-totalite des secteurs economiques

20 Voir Anne Marie MOURADfAN : Menaces sur la convention de Lome in Le Monde Diplomatique juin 1998 P 7.
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d'exportation avec une insistance particuliere sur les pays les moins avances. Les

objectifs de la convention de Lome visent des lors21 a :
♦

Instaurer un nouveau modele de relations entre les pays africains et les pays
europeens signataires de la convention, compatible avec les aspirations de la
communaute internationale vers un ordre economique plus juste et plus
equilibre ;

♦

Promouvoir compte tenu de leurs niveaux de developpement respectifs, la
commerciale entre les Etats d'Afrique. des CaraTbes et du
Pacifique (ACP) et la Communaute Europeenne et a iui garantir un fondement

cooperation

sur conformement a leurs obligations internationales ;
♦

Sauvegarder les interets des Etats ACP dont les economie dependent dans

une mesure considerable de ('exportation de produits de base ;
♦

Promouvoir le developpement Industrie! des Etats ACP par des actions de
cooperation elargie entre ces Etats et les Etats de la CE.

Encadre 2 : Aux origines de la convention de Lome

La Convention de Lome est un cadre d'interaction privilegie qui regroupe une soixantaine de pays
d'Afrique, de CaraTbes et du pacifique d'une part et les pays de FUnion Europeenne d'autre part. Jusqu'en 1969
l'aide europeenne se concentre essentieilemenl sur FAfrique. Dans les annees soixante-dix, la politique de la
cooperation europeenne se recentre pour prendre en compte le vceu de plusieurs Etats membres qui souhaitaient
developper une politique mondiale de cooperation. Apres la crise petroliere de 1973. le souci des europeens de se

premunir contre une eventuelle penurie

des matieres premieres en preservam leurs sources de debouches

«naturelles», motive la recherche d'un premier accord de cooperation entre la Communaute et certains pays du sud.

C'est done dans ce contexte qu'est signee en 1975, la premiere Convention de Lome ouverte a 46 pays d'Afrique,
des CaraTbes et du Pacifique (ACP).
Parallelement a cette convention,

FEurope s'engage dans une politique de cooperation avec d'autres regions. Des

1975, les premiers accords avec les pays tiers de la zone mediterraneenne sont conclus. Une politique d'aide aux

Etats d'Amerique Latine et d'Asie se met en place pendant les annees 1980 et 1990. Eu egard aux espoirs et attentes
que suscite ce modele unique de cooperation internationale que constitue Ea Convention de Lome, 57 pays ACP

s'empressent en 1980 pour signer la deuxieme Convention de Lome. Dans le cadre de Lome III en 1985, :1s seront 65
pays a y adherer. En 1989, 4 Etats ACP s'ajoutent a cette liste pour signer la quatrieme Convention de Lome. Apres
Findependance de 1'Erythree en 1993, le nombre de pays impliques dans la Convention de Lome IV - qui est
maintenue jusqu'en fevrier 2000 - s'eleve a 70.

21 Voir Victor SH1NGIRO : Les echanges exterieurs africains dans leurs rapports avec Fintegration europeenne. Le
cas des Etats associes. These de doctorat Universite de Lausanne 1977. PP 292-293.

ECA/SRDC-CA/ESC9S

Histoire schematisee de la cooperation ACP-UE
NOMBRE DE PAYS

ANNEE

EVENEMENT

1957

Traite instituant la CEE. Les articles

ACP

EUROPE

CEE entrctieunent des relations particulieres.

Les colonies

6

Convention de Yaounde I (Etats africains et malgaches associes) EAMA -

18

6

131

et 136 du Traite prevoient

1'association de pays et territoire avec lesquels les Etats membrcs de la

1963

CEE

1969

Convention de Yaounde II EAMA-CEE

18

6

1975

Convention de Lome I ACP (Afrique Caraibes et Pacitique) CEE

46

9

1980

Convention de Lome II ACP-CEE

58

9

1985

Convention de Lome III ACP-CEE

65

10

1990

Convention de Lome IV ACP-CEE

68

12

70

15

Revision a mi- parcours de Lome IV

1995

Signature du Texte revise a Maurice

Source ; Divers numeros du Le Courrier ACP

100.Les deux piliers essentiels de la convention de Lome, qui sont la cooperation au
developpement et le commerce sont cependant en train de subir les ondes de
choc de I'UR et de la mondialisation. Le renouvellement de la quatrieme
convention de Lome devant intervenir en 2000,les quinze pays de i'UE et les ACP
ont entame des octobre 1998 des negociations dans la perspective de Lome V qui
risque de sonner la fin des politiques commerciales preferentielles qui formaient

jusqu'a present le socle des accords Euro-ACP22.

La future convention ACP-UE

poursuit a la fois des objectifs politiques, economiques et commerciaux plus
ambitieux et tourne vers la liberalisation du commerce international.

•

101.

Objectifs politiques et economiques de la future convention ACP-UE

Les contraintes et potentiates des pays ACP face aux transformations
economiques

mondiales

mettent en

evidence

la

necessite

d'ameliorer

fondamentalement I'environnement economique dans ces pays et de
mettre en place un cadre plus favorable au developpement du secteur
prtve. Dans cette optique, la cooperation communautaire interviendra
dans

les domaines

a

meme de

restaurer la

confiance des operateurs

economiques et de faciliter la creation d'empiois.

Les

objectifs vises

porteront sur :

22 La creation d'une zone de iibre echange dans le cadre des ACP, le renforcement de I'integration regionaie, mais
surtout la volonte' politique de renforcer la solidarite au sein des ACP pour assurer une force au groupe dans les
negociations d'une part et construire des points de convergences sur les grandes questions economiques et financieres
qui agitent le monde d'autre part necessite une urgence d'harmoniser leurs positions sur le commerce, les questions
financieres et monetaires, le cadre institutionnel et organisational.
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(i)

(ii)
(iii)

Un appui a la mise en ceuvre de politiques macro-economiques, commerciale et
sectorielle previsibles, creant un environnement favorable a I'investissement
prive ;

Un appui aux reformes administratives, institutionnelles et legislatives ameliorant
les conditions dans lesquelies peut se deveiopper un secteur prive competitif;
Un appui aux politiques facilitant I'acces, en particulier pour les groupes les plus
vulnerables, aux ressources productives telles que les droits de propriete et
d'exploitation de la terre, le capital et le credit, I'education et la formation, les
services de transport et de communications.

•

Les objectifs commerciaux

102.Selon

les
autorites
de
I'UE,
I'approfondissement
du
partenariat
economique UE-ACP ne pourra se faire que si I'approche traditionnelle en
matiere commerciale, caracterisee par une relation centree sur le regime
des preferences unilaterales, fait progressivement place a une approche
caracterisee par une relation de partenariat, qui tienne compte des
evolutions de la mondialisation. Dans cette nouveile vision de la future
convention ACP-UE, les objectifs consisteront a :

(i)

Inciter et aider les pays ACP a s'integrer progressivement dans I'economie
mondiale ;

(ii)

Creer une nouveile dynamique d'echanges et renforcer la presence europeenne

(iii)

dans les pays ACP, en permettant aux operateurs de I'UE de tirer parti des
avantages comparatifs dont disposent les ACP ;
Inviter les pays ACP a cooperer d'avantage avec I'UE dans les negociations
economiques et commerciales internationales.

B.2.2. Les accords de I'Uruguay Round

103. L'Uruguay Round, c'est-a-dire le 8eme cycle de negociations commerciales
multilaterales du GATT (1986-1993), a abouti a la conclusion de 23 accords
multilateraux annexes a I'Accord instituant I'Organisation mondiale du commerce.
Cet accord, solennellement signe a Marrakech le 15 avril 1994, est entre en
vigueur le 1 Janvier 1995 et prevoit en principe une ouverture progressive des
marches etalee sur une periode determinee. Cette periode est par exemple de 5
ans pour la plupart des reductions tarifaires, repercutees par tranches egales au
1er Janvier de chaque annee de la periode. Elle est de 6 ans pour la reduction des
equivalents-tarifs agricoles, ainsi que pour la diminution du volume du soutien
interne et des subventions a I'exportation agricoles. Elle compte enfin 10 ans,
divises en 3 phases, pour I'elimination des restrictions a ['importation de textiles et
vetements issues de I'Accord multifibres

104. Dans la mise en ceuvre des dispositions des differents dispositifs de I'UR, les pays

en voie de deveioppement beneficient dans la plupart des cas d'une "phase de
transition" de 5 ans, voire de 10 ans lorsqu'il s'agit des pays !es moins avances.

105. Pour les pays africains qui ont signe I'UR, a court terme, il peut y avoir des
difficultes d'insertion dans le nouvel environnement commercial decoulant de
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I'application des accords. A long terme, I'Afrique Centrale ne pourrait profiter du
nouveau cadre que si elle parvient a prendre des mesures lui assurant la
competitivite et I'elargissement de sa base de production et d'exportation et lui

permette la mise en place des reformes economiques23 exigees par I'UR.

Encadre No. 4:

Les quatre derniers cycles de negotiations commerciales multilaterales
Le Dillon Round (1960-1962): enterine les mecanismes de la politique agricole commune de la Communaute
economique europeenne. notamment la consolidation de l'entree libre et sans droits des oleagineux et des aliments
du betail dans cette Communaute.

Le Kennedy Round (1964-1969) : adopte une methode de negotiation globale et non plus produit par produit et
obtient une baisse impoitante des tarifs douaniers. L'accord international sur le ble tixe les obligations des
exportateurs en matiere d'aide alimentaire. Sous la pression de la Conference des Nations Unies sur le Commerce et
le Developpement (CNUCED), le GATT introduit un chapitre special pour les pays en developpement qui les
exempte de certaines contraintes.
Le Tokyo Round (1973-1979) : enterine les evolutions des politiques commerciales qui s'eloignent progressivement

du code de conduite du GATT. Au cours de ce round, ia question des barrieres non tarifaires est posee. Si rien n'est
resolu au Tokyo Round, toutes les questions de poiitiques commerciales furent au moins posees pour desormais faire
Tobjet d'un debat international.

L'Uruguav Round (1986 - 1993) : introduit des dossiers nouveaux aux negociations multilaterales. II traite des
exceptions aux regies du GATT, notamment 1'agriculture, les services et ies textiles, ainsi que des barrieres non
tarifaires et de tous les accords bilateraux conclus en violation de I*accord general. II ouvre deux nouveaux chapitres
lies a rinvestissement et au commerce, et les droits de propriete inteliectuelle. II aboutit, enfin, a revolution
institutionnelle du GATT vers une organisation multilateral du commerce appelee par la suite 1'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

C. La realisation des objectifs contenus dans les accords sous-reqionaux de
cooperation et d'inteqration en Afrique Centrale.
106.

Meme si en I'UDEAC/CEMAC, les efforts de cooperation aient

produit quelques

fruits dans les domaines douaniers et fiscal, I'effort general de cooperation des
trois CER de la sous-region Afrique Centrale, n'a pas ete soutenu par un secteur
prive national ni par un environnement approprie devant servir de moteur de
['integration economique des Etats. II n'est done pas etonnant que les resultats
escomptes n'aient pas ete atteints.
constater

que

I'absence

des

Une analyse sectorielle

politiques

economiques

nous amene a

communes

a

ete

prejudiciable a la constitution d'un veritable tissu industriel24; ce qui a freine
rinvestissement prive et a entrave la liberte d'etablissement des entreprises, tant

proclame dans les discours politiques. Aussi, la politique industrielle commune
prevue au depart n'a pas resiste aux tentatives d'industrialisation menees en

solitaire par les Etats, comme I'attestent les unites de raffinage, de cimenteries,

25 Felix HODONOU : L'effet mondialisation. In Revue Continental No 3 Decembre-Janvier 1998 pp40-4l
2i Lazare BELA : Competitivite industrielle dans L'Union Douaniere et Economique de I'Afrique Centrale.
Communication faite lors du seminaire sur le renforcement des capacites d'analyse et de programmation des
poiitiques de securite alimentaire, de developpement durable et des echanges commerciaux dans ies sous-regions
d'Afrique Centrale et de l'Ouest, Kribi Cameroun, mars 1998.
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sucreries, textiles, avec dans la plupart des cas ie meme partenaire technique
La reforme des politiques fiscales et la mise en place des mecanismes de

solidarity douaniere et de transit pour les pays enclaves de I'UDEAC/CEMAC ne
parvient pas a accelerer l'accroissement du mouvement des echanges intra sousregionaux. En matiere de transports et de communications, les politiques

formulees sont restees au stade des projets26. Le volet promotion des ressources
humaines

a

ete

le

plus

explore.

Cependant

I'insuffisance

des

ressources

financieres a grandement perturbe le fonctionnement des institutions telles que
I'iSTAetriSSEA.
C.1. Flux commerciaux et reforme fiscalo-douaniere

107.

Dans ia sous-region, les echanges restent orientes vers les memes poles qu'il y a
trente ans. L'Union Europeenne demeure le principal client et le premier

fournisseur des pays comme le Cameroun, le Congo, le Gabon et la RCA27. Par
ailleurs, les produits en provenance des Etats de la sous-region censes circuler

librement sont parfois taxes ou alors connaissent des entraves aux frontieres28

entre eux. En outre, la fixation du tarif douanier exterieur eta it faite de telle sorte
qu'un produit en provenance d'un des Etats membres coutait toujours plus cher
que le produit equivalent fabrique sur le marche local.

108.

Avant la reforme fiscalo-douaniere et sa mise en application en 1994, le dispositif
reglementant I'Union douaniere qui etait regi par le code de douanes UDEAC,

cree par I'Acte No 8/65-UDEAC-3729 etait done fort complexe. Les dispositions

de la nouvelle fiscalite qui sont simplifies impliquent, non seulement les
instruments tarifaires et fiscaux, mais visent egalement a (a) simplifie le systeme
fiscalo-douanier en vue de rendre son administration facile et transparente, (b)
augmenter le rendement fiscal a travers ['amelioration de la capacite de collecte
de recettes et (c) ameliorer I'efficacite et la competitivite des entreprises par la

reduction et uniformisation des taux nominaux d'imposition30.

C.2. L'Aqriculture

109.

Dans le domaine agropastoral, des efforts sont en cours pour donner corps a la
coordination des activites de production agricole, d'elevage et des ressources
halieutiques. A cet effet, il a ete mis en place des cellules de reflexion nationales,
pour preparer les propositions de projets de la securite alimentaire commune a
mettre en place. Une Conference des Ministres Charges de I'Agriculture, des
Eaux et Forets et Chasse en UDEAC a ete instituee en 1990.

:5 C'est le cas de Elf pour les raffineries de petrole, de Lafarges pour les cimenteries, de la Compagnie Francaise des
Fibres Textiles pour les textiles, de SOMDIA pour les sucreries qui ont installe des unites de productions quelques
fois concurrentes dans les pays appartenant a un meme groupement sous-regional.
26 C'est le cas du projet de Pecole d'ingenieurs, du projet de Centre de Maintenance, des projets de route Inter-Etats,
etc
27

Voir donnees statistiques de I'Union Europeenne citees dans la revue echanges No 7 avril 1998 pp 14-15.

:s II se rapporte que la SIAB (entreprise gabonaise ) a vu ses containers de poulets de Boumango (Gabon) pourrir au
port de Douala, bloques par «une administration tatillonne », en depit de 1'intervention du ministre gabonais des
Finances ( L'Union du lundi 06 avril 1992 ).
29 Ce recueil qui a ete concu a partir du Code des douanes de reorganisation Africaine et Malgache de Cooperation
Economique(OAMCE), devenue plus tard I'Organisation Commune Africaine et Malgache(OCAM),

30 Voir Ernest Bamou in ouvrage collectif: La mondialisation de Teconomie camerounaise, Chap. 16, Yaounde,
Septembre 1998, PP. 463-468
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110.

En outre, il a ete cree au sein de la BDEAC un Fonds Special pour le
Developpement Rural (FSDR). Le meme souci a preside a I'institution de la
Communaute Economique du Betail, de la Viande et des Ressources
Halieutiques (CEBEVIRHA), installee a N'Djamena.

C.3. Developpement des transports et communications inter-Etats
111.

Malgre la signature d'une convention regissant ies transports routiers et par
I'adoption de la decision d'harmonisation des legislations des Etats membres en
matiere de transport, Ies difficultes posees par I'insuffisance des liaisons des
transports et de communications entre Ies pays de I'UDEAC/CEMAC subsistent.
Les mesures visant a une amelioration des voies de communications n'ont donne
lieu qu'a des progres tres lents. Etant donne le cout relativement eleve de liaisons

Internationales on peut aisement comprendre que les reseaux inter- Etats ne
de politiques sous-

peuvent se developper rapidement que sous ['impulsion
regionales communes.

112.

A noter enfin que les mesures de liberalisation des echanges sont handicapees
par le cout des transports entre les divers centres d'offre et de demande de la
region par rapport a celui du transport entre ces marches et Ies fournisseurs
traditionnels etrangers a la sous -region. Les pays africains se trouvent done

dans une position desavantageuse au point de vue du transport lorsqu'ils
s'efforcent de remplacer Ies produits importes de I'etranger par des marchandises
produites sur place, meme lorsque celles-ci sont fabriquees dans le cadre de
politiques deliberees de developpement commun.

113.

II avait ete constate que Ies procedures douanieres en vigueur dans les Etats de
i'Union

ne donnaient pas entierement satisfaction aux administrations des
douanes, compte tenu des risques de fraudes et des allongements des delais dus
a la bureaucratie. Bien plus, les documents de transport utilises en guise de

« lettre de voiture » ne constituait pas un cadre juridique commun a I'exploitation
des transports en transit.

114.

C'est pourquoi, afin de remedier a cette situation, les Etats de la sous-region,
ont adopte a Libreville les 21 et 22 novembre 1991, un Protocole d'Entente du
Transport en Transit, encore appele « Transport Inter-Etat des Pays d'Afrique
Centrale » (TIPAC), dont I'objectif est de faciliter les formalites de passage aux
frontieres des Etats en supprimant au tant que faire se peut les risques de
fraudes et les longs delais de transit dus a la bureaucratie. Le TIPAC voudrait
aussi harmoniser les documents de transport et creer un cadre juridique commun
pour le transport de transit. Pour ce faire le protocole prevoit entre autres que :

♦

Le document de transport soit harmonise pour les six pays;

♦

La caution en douane ait les memes effets juridiques dans tous les Etats concernes
et,

♦

Les regies techniques d'agrement des vehicules soient identiques.
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115.

II s'agit en fait de prendre toutes les mesures de nature a faciliter ['execution des
operations de transit entre les differents Etats de I'Union, en particulier en
renoncant a soumettre ces operations a des dispositions speciales, en moderant
I'exercice des

controies

en

cours de

route,

en

limitant

ieur nombre

et en

etablissant une definition precise et acceptable des garanties exigees.

116.

L'efficacite du protocole TIPAC suppose I'existence des voies de communication
en bon etat et munies d'equipements adequats, ce qui n'est pas encore le cas
aujourd'hui. De plus, les axes de communication doivent etre soigneusement

selectionnes

pour

permettre

Putilisation

optimale

des

differents

modes

de

■ transports disponibles.

C.4. La Communaute Economique et Monetaire de i'Afrique Centrale (CEMAC)
117.

La CEMAC a des objectifs identiques a ceux de I'UDEAC. En I'occurrence,
approfondir la cooperation monetaire et la depasser pour constituer un espace
economique unifie qui tienne compte des acquis anterieurs et des orientations

arretees au Sommet d'Abuja en juillet 1991. Le Traite instituant la CEMAC a ete
signe a N'djamena le 16 mars 1994. Cependant, I'entree en vigueur de la
CEMAC passe par la ratification prealable par les parlements nationaux, des
textes regissant cette communaute.

118.

La mise en ceuvre de la CEMAC comporte trois phases. Au cours de la premiere
phase qui durera cinq ans a compter de la date d'entree en vigueur du Traite, il
va s'agir de renforcer la monnaie unique, de mettre en coherence les politiques
macro-economiques et d'instaurer un cadre juridique propice a Pinvestissement.

La deuxieme etape - d'une duree de cinq ans egalement a compter de la fin de la
premiere - mettra I'accent essentiellement sur Petablissement de la libre
circulation des personnes, des capitaux et des biens et services. La troisieme et
derniere phase devrait etre celle de I'instauration d'un veritable marche commun
par le parachevement d'une reelle union douaniere, ['affirmation de la liberte
totale de circulation des facteurs de production.

119.

Ce nouveau schema de ['integration dans la sous-region s'articule autour de deux

piliers : L'Union Economique d'Afrique Centrale (UEAC)31 et L'Union Monetaire
d'Afrique Centrale (UMAC).

i) L'Union Economique de I'Afrique Centrale

Les objectifs de I'Union Economique de I'Afrique Centrale visent:

♦

Le renforcement de la competitivite des activites economiques et financieres par
Pharmonisation des regies regissant leurfonctionnement;

♦

La recherche de la convergence des performances et politiques economiques ;

♦

La creation d'un marche unique a travers I'organisation de la libre circulation des
personnes, des biens et services et des capitaux et,

♦

L'institution d'une coordination des politiques sectorielles nationales.

]l Les conventions devant regir ces deux institutions ne sont pas encore ratifiees par I'ensemble des Etats de
L'Union.
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S'agissant principalement de la coordination des politiques economiques des
Etats membres, la procedure de surveillance multilateral s'appuie sur les quatre
criteres de convergence suivants qui interdisent tout deficit budgetaire excessif:
♦

Un taux de couverture exterieure au moins egal a 20 % ;

♦

Un solde primaire budgetaire positif;

♦

Une variation negative ou nulle du stock des arrieres interieurs et exterieurs ;
Une variation en pourcentage de ia masse saiariale de la fonction pubiique egale ou
inferieure a la variation en pourcentage des recettes budgetaires

C.5. L'Union Monetaire.

120.

Les objectifs de I'UMAC s'articulent autour de la consolidation des liens de

cooperation monetaire qui existent deja entre les Etats membres de TUnion32.
Cette cooperation est batie sur les principes fondamentaux suivants :

♦

La reconnaissance d'une unite monetaire commune, Je FCFA, ayant cours legal et
pouvoir liberatoire dans I'ensemble des six Etats;

♦

La conduite par la BEAC33 d'une politique monetaire et de change unique, ayant
pour objet la stabilite des prix;

♦

Le soutien sans prejudice des tmperatifs lies a la defense de ia monnaie, des
politiques economiques generales elaborees par la Communaute.
D. Impact des accords sous- regionaux et multilateraux sur

le developpement de la sous-region.
D.1.

L'inefficacite des accords sous- regionaux : Le cas du tarif exterieur
Commun

121.

Apres plus de trois decennies, force est de constater que les progres de
['integration dans la sous-region Afrique Centrale ont ete lents, tant au niveau de
I'union douaniere que de I'union economique. De ce fait I'objectif de la realisation
d'un marche commun sous-regional est loin d'etre atteint.

122.

La construction du marche commun supposait que soit realisee une veritable
union douaniere caracterisee par un tarif exterieur commun. Or, les echanges
intra-UDEAC ne se sont pas developpes selon le schema prevu. Bien plus, ils ont
flechi. La taxe unique concue originellement pour stimuler les echanges intraregionaux et renforcer la strategie de 1'import-substitution, n'a pas favorise le

developpement des productions industrielles sur une base complementaire. Elle a
meme ete discriminatoire du fait qu'elle s'appliquait aux entreprises existantes

agreees34. En outre, le taux de la taxe unique pouvait varier d'un pays membre de
I'Union a I'autre pour un meme produit. Le fait qu'eile permettait d'exempter les
matieres premieres importees des droits d'entree, elle renforcait en meme temps

53 La BEAC, dispose du pouvoir exclusif de remission monetaire sur le territoire des Etats membres. La COBAC
regie par la Convention du 16 octobre 1990, est chargee quant a elle, de veilier au respect, par les etablissements de
credit, des dispositions legislatives et re'glementaires e'dictees par les autorites nationales, FInstitut d'Emission ou ia
COBAC elle-meme, etde sanctionner les manquements observes.

34 Au debut des annees 1990, sur quelque 240 entreprises qui beneflciaient de ce regime, pres de 130 etaient des
entreprises camerounaises et representaient la quasi-totalite des activite's du secteur industriel de ce pays.
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son caractere discriminatoire tout en decourageant la valorisation des matieres
premieres locales. Enfin, si le regime de la taxe unique n'a pas pu impulser une
economie d'exportations, il n'en reste pas moins qu'il a octroye des exonerations
fiscales et douanieres et diverses protections a des entreprises qui n'ont pas pu
les exploiter a des fins integrationnistes.

D.2. Les raisons de I'echec de rapplication des accords de cooperation
123.

Le survol de I'histoire des accords de cooperation et d'integration en Afrique
Centrale montre que leur mise sur pied n'a pas toujours ete precedee par
I'adoption d'un cadre conceptuel, accepte et planifie pour Integration
economique35. C'est pourquoi, la constitution d'un regroupement sous-regional
dynamique et oriente vers la solution des problemes economiques communs de
la region demarre difficilement. De plus, les tentatives de creation des relations
horizontales entre les Etats UDEAC/CEMAC sont vaines puisqu'on assiste a la
perpetuation des liens verticaux qui unissaient naguere les pays a la France.

D.2.1. Les facteurs politico- historiques

124.

Une des raisons de la lenteur de I'integration economique en Afrique Centrale
est I'inadequation entre la volonte de renforcer I'independance politique des pays
concernes et la necessite de I'etablissement d'une cooperation economique

etroite. S'il est vrai que les considerations strategiques et de securite36 exigeaient
en 1960, des Etats nouvellement independants qu'ils se preoccupent davantage

de la construction de la nation et de I'instauration de I'unite nationale37, Ton

s'interroge sur la timidite de Integration une fois que ces objectifs interieurs ont
ete atteints.

125.

Sur un tout autre plan, il convient de noter que meme apres les independances,
I'ancienne puissance colonisatrice a renforce son emprise economique sur les
Etats de la sous-region, cantonnant ceux-ci dans une logique d'assistanat au
point que les Etats sont davantage tournes vers I'ancienne puissance tutrice que
vers leurs voisins immediats. De plus, les Etats sont demeures producteurs de
matieres premieres et ont maintenu les structures de traite, ravitaillant la
metropole aiors que celle-ci approvisionne les economies de la sous-region en

produits manufactures38.

35 C'est ie cas du Gabon qui recherchait dans L'Union des possibility d'allegemem des obligations financieres qui
lui etaient assignees au sein de l'AEF. Le Tchad et le Centrafrique, du fait de leur enclavement, esperaient une forme
de cooperation qui leur offrirait un debouche maritime. En outre, ceux-ci s'elevaient contre 1'admission en franchise
des produits manufactures camerounais, ce qui n'allait pas sans prejudices a leurs efforts d'industrialisation. Enfin, le
Congo etait reticent au sujet de Tentree du Cameroun car, il redoutait sa superiorite industrielle.
36 Voir Particle de Philippe LEYMARIE : Seismes en Afrique Centrale in le Monde Diplomatique numero
bimestriel Janvier-fevrier 1998 pp42-45.

37 On pent remarquer que la majorire des pays de la sous-reyion est dans mic situation d'insiabilile politique permanente. Cette situation a renforce un sentiment de micronaiionalisme, entravant le processes de Tintegration en Afrique Centrale.

3S

Voir pour plus de detail Bernard BRET : Le tiers monde. Croissance.Developpement .Inegalites. Paris, Edition

ellipses 1995 PP142-150.
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D.2.2. Les effets nefastes des conflits

126.

Un autre facteur explicatif de I'echec des accords est la multiplicity des conflits39.

En effet, ('integration est un processus qui suppose, au sein des Etats engages,
la realisation de certaines conditions economiques, politiques et sociales. C'est
ainsi que pour respecter les criteres de convergence qu'implique toute
participation a un accord de cooperation, il faut que le climat des affaires soit sain
et que les activites economiques se derouient sans heurts majeurs. Un pays dans
lequel sevit une guerre civile, ou en conflit avec un pays voisin concentre ses
efforts economiques et politiques ailleurs, au detriment du processus

d'integration.40
D.2.3. Les facteurs institutionnels.

127.

La reglementation douaniere et fiscale en UDEAC repose sur des textes, parfois
contradictoires ou regorgeant des finalites qui s'averent contraires aux objectifs

fondamentaux de I'Union41. La complexity du systeme et la multiplicity des taxes,
des taux et des cas d'exoneration ont fait que les services des douanes et des
impots, faute de moyens et des capacites, etaient dans I'impossibilite de maitriser
('application de la legislation fiscale en vigueur. La libre circulation des biens et
des personnes et la refonte des codes des investissements nationaux dans un

code unique n'ont pas ete effectives. Un code commun a neanmoins ete adopte
par I'UDEAC, mais non applique integralement par les Etats membres.

128.

Par ailleurs, meme avec I'avenement de la reforme fiscale et douaniere en
UDEAC, des doutes persistent sur le bien-fonde des objectifs poursuivis. Ainsi, le
regroupement des droits et taxes du tarif d'entree, la suppression progressive des
regimes d'exoneration figurant dans la legislation douaniere et le reclassement en

trois categories (taxees respectivement a 5 %, 15 % et 70 %, ce dernier devant
etre ramene a 35 % au bout de cinq ans), de la totalite des chapitres du tarif des
douanes, devraient se traduire par une diminution de la fraude douaniere et un
accroissement de la competitivite des entreprises manufacturieres de I'Union. Or,
du fait de la differenciation du niveau d'industrialisation et des dotations
factorielles entre les Etats de la sous-region, il n'est pas prouve qu'un allegement
des tarifs douaniers applicables aux produits originaires des pays tiers a
forcement une incidence positive sur la competitivite des industries concemees.
39 Voir Philippe LEYMARIE In Le Monde Diplomatique op.cit.

40 La correlation entre les conflits et la faible performance des accords de cooperation est double : Une guerre civile
qui perdure conduit a limiter le mouvement des personnes, des biens et services et des capitaux intra-regionaux. De
plus, les tensions civiles a l'interieur d'un Etat peuvent, si elles se prolongent. deboucher sur une intervention
etrangere directe dans le conflit. A I'inverse, une indifference manifeste a regard du processus des accords de
cooperation et d'integration regionale peut finir par desserrer les liens historiques entre Etats de la sous-region et
provoquer, a la moindre e'tincelle un conflit arme (cas de la RDC et du Rwanda).

41 A titre d'exemple, le dispositif fiscaio-douanier avant la reforme avait pour principales composantes ie tarif
exterieur commun (TEC), la taxe unique et les fiscalites interieures harmonisees. Mais, il est a noter que les effets
attendus de la TEC etaient systematiquemeni annihiles par la taxe complementaire dont la fixation du taux etait
laisse'e a la discretion des Etats. De meme, la taxe unique n'offrait pas de stimulant reel a ['exportation, mais servait
-de refuge fiscal aux entreprises beneficiaires ; elle a conduit a une generalisation des exonerations puisqu'il a ete
calcule qu'en moyenne 71% des importations dans I'UDEAC beneficiaient des exonerations, dont 40 % au titre des
regimes speciaux ( Marches Tropicaux, 6 mars 1992, p.593 )
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Cet aspect est d'autant plus important qu'il a trait a la question de la repartition

equitable des gains et des pertes de 1'integration entre ies Etats42.
D.2.4. Les infrastructures economiques.

129.

Les transports et les communications sont des supports fondamentaux aux

mouvements des biens, des services et des personnes. Au depart ('accent etait
mis sur la complementarite, puis sur la specialisation afin de concretiser le
concept communautaire. La cooperation economique souhaitee dans le domaine
des transports et communications devait etre batie sur I'harmonisation des
politiques de developpement des Etats membres y relatives.
D.2.4.1. Des transports

130.

Le secteur de transports se caracterise par la faiblesse et la timidite de
cooperation entre les Etats de la sous-region. L'accroissement et ('amelioration
du reseau routier n'ont pas ete pris en compte et la cooperation initiaie n'a pas

ete etendue au transport maritime et aerien. Sans doute, est-ce la raison pour
laquelle des le debut des annees 1970, les pays ont cree des compagnies
rationales aerienne et maritime alors que des compagnies sous-regionales pour

le transport aerien et maritime communes
auraient ete benefiques pour le
processus d'integration, eu egard a la faible densite du trafic.
D.2.4.2. Des telecommunications

131.

Le secteur des telecommunications est encore tres embryonnaire. Meme le Plan
d'acheminements Postaux ainsi que rameiioration des Centres de transit
postaux en UDEAC sont encore en veilieuse. Le constat est identique dans le
domaine de la fibre circulation des personnes et leur libre etablissement adopte
en 1972 mais dont le principe n'est pas respecte par les Etats membres.

D.2.4.3. De la faiblesse des echanges intra-regionaux
132.

Le processus d'integration ne peut etre viable que s'il repose, entre autres, sur

des echanges intra-communautaires importants prenant en compte les dotations
factorielles des Etats selon le principe de I'avantage comparatif. Or le niveau des
echanges est tres faible et les avantages comparatifs ne sont pas judicieusement
expfoites. D'apres les analyses de I'avantage comparatif qui ont ete faites dans
le cadre de I'UDEAC , chaque pays membre detient un avantage relatif sur un
nombre varie de categorie de produits C'est ainsi que le Cameroun et le Congo

presenter-it la diversite la plus large avec un avantage comparatif3 dans 13 et 12
categories de biens respectivement. II s'agit notamment des produits industriels
alimentaires ou des produits des industries chimiques (voir tableau 1) .

Ces

elements qui etaient de nature a favoriser les echanges commerciaux entre les
pays d'Afrique Centrale n'ont pas donne une impulsion aux echanges intra sousregionaux.

42 voir Peter ROBSON: Integration,developpement et equite. Ed.Economica Paris 1987 PP19-47.
43 Voir ['analyse et les conclusions developpees par D. GBETKOUM, in: « La dynamique de ^integration
economique regionale par le marche : Examen du cas de I'UDEAC ». These de doctorat 3ieme cycle, Universite de
Yaounde II 1995.
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Tableau 1: Avantages comparatifs des pays de la CEMAC.

Centrafrique

Conqo

Gabon

Xx

(-)

(-)

XX

(-)

(-)

XX

XX

Xx

(-)

XX

(-)

industriels

Xx

(-)

XX

XX

(-)

XX

Xx

(-)

(-)
(-)

XX

industries

(-)

(-)

Cameroun

Cateqories de produits
1- Animaux vivants et produits

du regne animal
2- Produits du reqne vegetal
3- Graisses, huiles animales et
veqetales

4-Produits
alimentaires

5-Produits mineraux

6-Produits

des

XX

chimiques

et

Xx

8-Ouvrages en peaux, cuirs et

Xx

XX

XX

(-)

9-Bois, lieges et leurs ouvrages

Xx

(-)

(-)

(-)

10-

et

(-)

(-)

XX

(-}

ses

Xx

XX

(-)

(-)

coiffures,

Xx

XX

(-)

(-)

13-Ouvrage en pierres, verres et

(-)

(-)

XX

(-)

leurs

(-)

(-)

XX

XX

appareils

Xx

(-)

(-)

(-)

Xx

(-)

XX

XX

(-)

(-)

XX

(-)

Xx

(-)
(-)

XX

(-)
(-)

(-)

(-)

7-Matieres

plastiques

caoutchouc
autres

Pate

de

bois,

papier

textiles

et

application
11-Matieres
ouvraqes

12-Chaussures,
parapluies, plumes
ciment

14-Metaux

communs

et

ouvraqes

15-Machines,

mecaniques et electriques
16-Materiel de transport

17-Appareil

d'optique,

photo,

son

18-Armes et munitions
19-Marchandises

et

produits

-

XX

divers

20-Objet d'art et collection

Xx

(-)

NB : (xx) Existence d'un avantage comparatif.(-) Absence d'avantage comparatif
Source : D.GBETNKOM La dynamique de ^integration economique regionale par le marche :
L'examen du cas de I'UDEAC. These de doctorat de 3 ieme cycle Universite de Yaounde II,
1995

D.3. Les accords multilateraux
D.3.1. Le bilan des conventions de Lome, en matiere commerciale

133.

En matiere commerciale, il est difficile de mesurer les effets de la Convention de
Lome sur les economies africaines. II se degage cependant de I'examen du bilan
commercial ACP-UE, que les pays ACP en general et africains en particulier
sont les partenaires commerciaux les moins importants de la Communaute. Ce

qui conduit a douter de son efficacite comme instrument de deveioppement44.

4J Voir Dr Wonyu Emmanuel : Les relations UE-ACP ont-elles encore un sens dans an contexte de mondialisation ?
Article publie in Revue Croissance no 22 de novembre 1998 .
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134.

Les preferences commerciales ne semblent pas avoir permis de changer la
structure des exportations ACP. En 1996, 35 % des exportations des pays ACP
vers I'UE etaient encore des produits agricoles et 22 % des produits petroliers
alors que 85 % des exportatioas europeennes vers ces memes ACP etaient des
biens d'equipements et de consommation. Parallelement, les preferences n'ont
pas ete un instrument efficace de diversification et leur impact a ete tres inegal.
Ainsi, toujours en 1996, les neuf premiers produits exportes par les ACP
representaient 57 % de leurs exportations totales (petrole 22 %, diamants 10 %,
cafe 6 %, cacao 5%,

sucre 4 % bois 4 % tabac 2 %, coton 2 % et banane 2 %).

Hormis I'Afrique du Sud, neuf pays africains seulement representaient pres de 60
% des exportations totales des pays ACP (Nigeria 19 %, Cote d'lvoire
Cameroun 7 %, Maurice 5 %, Gabon 4 %, Ghana 4 %, Zimbabwe 4%,

9 %,

Kenya 4

% et RD Congo 3 %). En outre, 88 % des exportations des pays ACP vers I'UE

provenaient d'Afrique

sub-saharienne

(CEDEAO

41

%,

UDEAC

COMESA 31 %, contre 10 % des caralbes et 2 % du Pacifique)45.
135.

16

%

et

Les preferences accordees aux pays ACP n'ont pas ete exploitees d'une facon

satisfaisante46 et ne semblent meme pas avoir influence d'une maniere
significative les courants d'echange. Ainsi, bien que la quasi-totalite de leurs
exportations - hors protocoles - realisees en 1996 beneficiaient, au titre de la
Convention de Lome d'une exemption de droits de douane importante- Ces
exportations restaient concentrees sur des produits soumis a faible taux de
protection a ['importation dans la Communaute : 54 % de ces produits entrent
egalement librement sur le marche communautaire sur la base de la clause de la
nation la plus favorisee (NPF) et 16 % auraient beneficie sur cette meme base
d'un droit inferieur a 5 %, alors que seulement 8 % auraient ete soumis a un droit
de 5 a 10% et 15 % a un droit superieur a 10%.

Tableau 2 :

Part de I'Afrique dans le commerce des pays europeens 1961-1990. (en milliards de dollars
et en %)
1970-1980

1985-1990

%

Montant

Montant

1961-1965
Montant

%

%

Importations

Total tous ies pays

61

100,0

363

100,0

1 Oil

100,0

Total Afrique

5

9,0

25

6,9

46

4,6

Dont Afrique au Sud Sahara

2

4.7

11

3,2

18

1,8

Exportations tous les pays
Total tous les pays
Total Afrique
Dont Afrique au Sud Sahara

Source

136.

55

100,0

339

100,0

991

100,0

4

8,5

23

7,0

39

3,9

2

4,0

10216

3,0

15

1,5

Ibidem, S TACHI op. Cit.

A la lecture du tableau 3 ci-dessus, on se rend compte qu'au cours des periodes
correspondant a Lome I, II, III et IV, I'Afrique au Sud du Sahara a perdu des parts
de marche dans les pays de I'Union Europeenne alors que certaines dispositions
prevoient un acces preferentiel des produits ACP sur les marches europeens.

S'agissant de la competitivite de I'economie africaine, celle-ci s'est erodee au fil
Les chiffres sont tires de la revue Courrier no 162.

Banque Mondiale : Rapport sur te developpement dans le monde 1986 p 159.
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des ans, en depit des dispositions de Lome. La perte la plus importante a ete
ressentie dans le secteur manufacturier des textiles ou la competitivite de ces
produits a baisse de pres de la moitie (Tableau 3).

Tableau 3 :

Pourcentage

des

exportations

manufacturieres

de

l'Afrique

dans

les

exportations

manufacturieres mondiales et par groupe de produit (1970-1987)
1970

1980

1985

1987

2,35

Textiles

4,1

2,1

2,05

Produits chimiques

0,60

0,56

0,75

0,73

0,07

0,06

0,06

0,06

0,82

0.62

0,58

0,74

Machines et materiel
De transport

Autres

Source :

J.M. Fontaine :

Mecanismes et politiques de developpement economique : Du

« big push » a l'ajustement structurel. Ed.Cujas, Paris 1994

137.

En ce qui concerne I'ensemble Communaute Economique et Monetaire de
I'Afrique Centrale (CEMAC), les importations de I'Union en provenance de la
CEMAC ont flechi de plus de 12 % en valeur relative entre 1990 et 1995, passant
de 3,2 milliards d'ECU au debut de la decennie a 2,9 milliards d'ECU cinq ans

apres. Cette tendance a la baisse des importations est constante entre 1990 et
1993; mais, a partirde 1994, on observe une hausse de I'ordre de 25 % en vafeur
relative, tendance qui se raffermit en 1995 puisque le niveau de la valeur des
importations se situe a 2.915millions d'ECU, soit une augmentation de 7,9 % en

valeur relative47.

Par contre, les exportations connaissent une evolution en

dents-de-scie, les hausses alternant successivement avec les baisses pendant la
periode sous revue.

138.

Les memes tendances observees sont valabies lorsqu'il s'agit d'analyser
revolution du commerce de I'Union Europeenne avec I'ensemble Communaute
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). En effet, 1'evolution
generale est au retrecissement des echanges commerciaux tant en ce qui
concerne les exportations qu'en ce qui concerne les importations. Ainsi, alors que
les importations en valeur chutent de pres de 40 % en 1993 par rapport a 1990,
les exportations baissent de 16,4 % au cours de la meme periode. La tendance
baissiere des exportations ne s'estompe qu'en 1995 puisque leur valeur passe de
2.152 millions en 1994 a 2.420 millions d'ECU en 1995, soit une augmentation en
valeur relative de I'ordre de 12,4 %. lei egalement, la deterioration de la balance
commerciale est continuelle, ce qui se traduit par un faible taux de couverture des

importations par les exportations :48 (Tableau 4).

Voir Revue echanges No 7 avril 1998 ppl4-15
ibidem et Revue de statistique Eurostat 1997
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Tableau 4 :
Evolution des echanges commerciaux entre l'Union Europeenne et la CEEAC 1990-1995

( en millions ECU )
1990

1991

1992

1993

1994

1995
3.917

Importations

4.574

4.249

3.785

2.886

3.571

Exportations

2,772

2,427

2,362

2.315

2.152

2.420

Balance Commerciale

-1.801

-1.822

-1,423

-570

-1.419

-1.497

Ratio( %)

61

57

62

80

60

62

Source Euro Stat 97
Tableau 5 :

Les echanges entre l'Union Europeenne et les pays de la CEEAC en 1996
( enmilliers cTECU ).
Angola

Burundi

Cameroun

Centrafrique

Congo

Gabon

Guinee

RDC

Rwanda

Sao Tome

Tchad

Equate

Importations

646.

58.

1.200

108.

888

847

28

850

44

5

68

Expo nations

773.

52

637

52

923

970

60

371

66

22

86

Solde

-127

0,6

563

55

-34

-123

-31

478

-21

-16

-18

Source : Commission Europeenne ( 1996 ), La Cooperation U.E - ACP en 1996 : La lutte contre la
pauvrete, 247 p,

139.

Du tableau 5 ci-dessus, on constate que pour la majorite des pays de PAfrique
Centrale, les echanges commerciaux avec l'Union Europeenne se traduisent par
un desequilibre commercial parfois tres important comme dans le cas de I'Angola
ou le deficit de la balance commerciale represente pres de 20 % le montant des
exportations en 1996. Plus manifeste est le desequilibre commercial de SaoTome et Principe, lequel est trois fois plus eleve que la valeur de ses
exportations

49

Tableau 6 :

Le commerce entre PUE et les ACP
(en milliards d'Ecus)
1994

1990

1992

17,4

16,6

17,0

14,9

26,8

21,9

18,0

18,6

-5,3

-1

-3,7

1976

1980

1985

Exportations vers I'U.E.des ACP

9,6

15,7

Importations ACP de l'U.E.

10,5

19,4

Solde (deficit)

-0,9

-3,7

-9,4

Source : Donnees brutes in Le CourrierN0 162.

140.

Ces differents chiffres permettent de relativiser, d'une part, le succes que certains
attribuent a la Convention de Lome, d'autre part, I'impact que sa revision ou sa
disparition aurait sur les pays ACP et en particulier les pays africains. En outre, il

49 line analyse desagregee des echanges entre l'Union Europeenne el les pays de In CEEAC permet d'apprecier 1'importance relative des produits pnmaires dans les
importations des pays de l'Union en provenance de chacun des Etats Dans cet ordre d'idees, en 1996, le petrole representait 33 % pour le Conyo Brazzaville et 62 %
pour I'Angola. La part des diamants dans les importations totaies des pays de l'Union etait de 86 % en provenance de la Centrafrique, 30 % de I'Angola et de 62 % de
la Republique Democratique du Congo ( RDC ) Quant au cafe, il representait 59 % des exportations du Burundi alors que pour le Rwanda, ce ponrcentage etait de 85
% en 1996 Les exportations du Tchad etaient a 7S % composees du colon.
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y a une erosion constante des preferences du fait de la liberalisation generale et

de I'elargissement des preferences de la Communaute a d'autres regions50.

Encadre No.5 : La convention de Lome n'a pas repondu aux attentes

En faisant appel au cadre de modelisation du projet d'analyse du commerce mondial (GTAP), on constate que la

Convention de Lome n'a pas et est loin de satisfaire les attentes des etats ACP dans les domaines agricoles et
manufacturers. Les preferences accordees par la Convention de Lome dans le domaine du commerce des produits
asricoles sont de trois ordres : La premiere serie de preference est accordee pour les produits couverts par la
politique agricole commune (PAC). Etant donne que ces produits sont pour la plupart des cultures des zones
temperees, cela ne represente guere d'interet pour les Etats africains qui sont des Etats tropicaux. Deuxiememem,
il existe des preferences en faveur des produits tropicaux provenant principalement des pays africains et qui ne
representent aucun risque pour les producteurs de l'UE. Ces marchandises ont le droit d'entrer en franchise en
quantite illimitee. Les marges dont beneficient les pays africains sur ces marchandises par rapport aux autres pays

en developpement sont tres restreintes. Troisiemement un petit groupe de produits fait l'objet de dispositions

speciales : le rhum, la banane, la viande bovine, le riz et le Sucre. Les contingents accordes ne sont jamais remplis
et les Etats ACP ne peuvent pas accroitre leur part des marches d'exportation. La convention de Lome accorde un
acces preferentiel aux exportations de produits manufactures et semi- manufactures des pays ACP au marche

europeen et pour 95 % de leurs exportations agricoles. Cependant ces mesures n'ont pas ete suffisantes pour
enrayer la marginalisation de 1'Afrique dans les relations commerciales avec 1'U.E. Les concessions industrielles
et les dispositions relatives au transfert des technologies ou a la promotion des investissements n'ont pas permis
une diversification des echanges.
La politique de stabilisation des recettes d'exportation, ( le STABEX pour les produits agricoles ou le SYSMIN

pour les produits miniers), liee beaucoup plus a une diminution du volume de la production qu'a une fluctuation
des cours, s'est averee limitee et inefficace. Jusqu'a la fin de la decennie 80, il a pu compenser les baisses de
production exportable et les baisses de cours pour une compensation financiere de 2065 millions ECU, soit 14,5
milliards de francs pour des pertes de recettes estimees a 3720 Millions d'Ecus, soit un taux moyen de satisfaction
des demandes de 63%. Le tableau 7 donne la repartition de ces operations sur la periode 1975-1989.

50 - il en est ainsi de I'Umon douamere ereee avec la Turquie, Andorra, Chypre, Maltc, San Marino, de I'Espace cconomiqne europeen (Islande, Norvege el
Liechtenstein), ties accords avec la Suisse, les pays d'Europe ccmrale et orientale ainsi t)u'a\ec lea pays du bassm mediterTaneen

Sans oublier le projet entenne par la

Cum miss ion Furopeenne le 22 jtiillet en vue de ereer en 2012-2015 une zone do libre-echanye avec les quatre pays du Mercosur (Argentine, Bresil, Paraguay,
Uruguay) et le Chili.
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Tableau 7.

Repartition des operations du STABEX de Lome I a Lome HI

(1975-1989)
LOME I

LOME II

LOME HI

Credits demanded (en Ecu)

1.50 .

192,80

354.70

Nombre de deinande

99,00

142,00

158.00

Demandes satisfaites

3.00

18.00

18.00

Trans tens

1.50

148,80

152.20

Pourceiuage (par rapport au total)

0,39

22.20

12.90
6,00

Compensation attribuable a la :

Baisse des quantites

100.00

30.60

Baisse des valeurs unitaires

0.00

69,40

Principaux produits couverts

Cacao,

cafe,

sorgho,

mineral

coton

fer, bois, arachide

de

Cacao,

94.00
cafe,

coton.

arachide,

sisal,

bois, the,

caoutchouc.

mineral de fer

soja.

Cacao,

cafe,

arachide,
fer,

soja,
de

coton.

minerai

sisal,

the,

bois.

coprah,

de

coprah,

huile

bauxite,

cuivre. caoutchouc

Beneficiaires (montant en Millions d'ecus)
* ACP (groupe africain)

ND

ND

(94%du total)

Seychelles (2,6)

Senegal(20,89)

Cote d'lvoire (73.7)

Mauritanie (1.57)

Guinee (15.7)

Cameroun (50.8)

Senegal(3.18)

Mali (33,12)

Togo (20,5)

Tchad (1,48)

Cameroun (10,13)

Guinee Equa.{3.1)

ND

ND

Grenade (1,15)

Fiji (5,46)

N.G (2,6)

Vanuatu (1,2)

Samma

Sao Tome (1,6)

* ACP (groupe pacifiques et caraibes)

(6% du total)
(1,1)

Grenade (0,8)

Source:

S. TACHI : In Instability des marches de matieres premieres et economies en

developpement. These de 3ieme cycle. Universite de Yaounde II 1994.

Encadre No.6 : La convention de Lome en l'an 2005

Dans la perspective des negociations de Lome V qui entrera en vigueur en fevrier 2000, les Etats ACP ont
compris la necessite d'harmoniser leurs positions sur ie commerce, les questions financieres et monetaires, le cadre
institutionnel et organisationnel du groupe ACP. Mais quelle efficacite peut avoir cette convention pour les ACP si
la cooperation regionale et sous regionale reste embryonnaire, si la cooperation sud-sud reste presque inexistante ?
Peut-etre les defis et les enjeux qui se posent aux ACP a 1'aube du XXI siecle serviront-ils enfin de revelateurs des
insuffisances en matiere de cooperation regionale.
La liberalisation du commerce international dans un contexte de mondialisation croissante semble etre une
evolution incontournable.

L'Afrique doit s'y preparer et 1 ' Union europeenne veut l'y aider autant a preserver sa

place de partenaire economique et commercial privilegie, que pour des raisons politiques, sociates, historiques et
humanitaires.

L'Union europeenne (UE) est elle-meme en pleine evolution; eile doit aiguiser ses armes dans la guerre economique
mondiale actuelle tout en se pliant aux regies de jeux de ['Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Elle est

aussi confrontee a ses propres contradictions internes; certains pays membres de 1'Union, surtout les pays du Nord,
seraient plus enclins a une extension de 1'Europe vers I'Est plutot que vers le Sud. Sur cette toile de fond des
projections sur l'an 2005 faisant appel au cadre de modelisation du « projet d'analyse du commerce mondial ( Global
Trade Analysis Project, GTAP) »ont donne les resultats schematises dans les graphiqueslet2. On retiendra et qu'au

cas oil la convention de Lome serait pleinement appliquee en Afrique au Sud du Sahara sans Uruguay Round, en
2005, la partie africaine tirerait un grand avantage a se specialiser dans 1'exportation des produits agricoles semi-finis
ou finis. Les benefices attendus de cette specialisation seront cependant annihiles par les pertes des secteurs
manufacturiers et des services sur le marche de 1'UE. Toutefois l'UE, gagne beaucoup plus avec la convention de
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Lome comparativement a 1'Afrique.

Dans les memes circonstances Papplication de I'UR ferait gagner a

•Atiique plus qu'elle n'attend de la convention de Lome. Les graphiques montrem que I'UE gagnent plus que
'Atrique chaque fois qu'il y a application des clauses de la convention de Lome
Graphique 1: Decomposition des gains sociaux par secteur

Graphique 2: Decomposition des gains sociaux par secteur
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D.3.2. L'Uruquav Round et I'Afrique :

de nombreuses repercussions negatives sur I'Afrique Centrale.

141. Pour les pays d'Afrique Centrale, les accords de I'Uruguay Round component un

risque reel de chute des recettes d'exportation et de perte des parts de marche,
jadis garantis par des accords specifiques et sur lesquelles ont ete baties leurs
strategies de developpement. Certes, les droits de douane ont ete reduits ou abolis
pour de nombreux produits, mais Faeces au marche, en mettant en concurrence

des economies inegalement developpees, peut etre defavorable aux pays d'Afrique
Centraie.

142. Des lors, si des dispositions speciales ne sont pas prevues, la polarisation du
commerce international a de forte chance de s'aggraver et la liberalisation des

echanges pourrait conduire a une marginalisation encore accrue de ces pays par
rapport au jeu complexe des relations economiques internationales .

D.3.2.1. L'auqmentation des cours mondiaux des produits agricoles

143.

Suite a la diminution, prevue par les accords de I'Uruguay Round, des

subventions

d'exportation

des

produits

altmentaires

fortement

subventionnes sur les marches mondiaux (Tableau 9 ), comme le ble, la
viande, les produits laitiers et le sucre, les prix de ces produits pourraient
augmenter de 5% a 10%. Ceci contribuerait a I'augmentation de la facture
des importations et aurait une incidence sur les balances commerciales
des pays africains.
Si cette augmentation se concretise, les pays
importateurs nets de denrees alimentaires payeront done plus chers les
produits agricoles qu'ils importent.

144.Cependant, il est important de noter que les hausses des prix, si elles ont lieu,
seront graduelles, parce qu'elles s'echelonneront sur une periode de 6 ans et
51 Voir William LOEHR et John P.POWELSON
Tendances Actuelles. Paris 19934 PP27-75.

pieges du nouvel ordre economique international. Ed.
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laisseront aux consommateurs et aux producteurs des pays importateurs !e temps
de s'adapter. En outre, quand les cours sur les marches mondiaux auront atteint
leur niveau d'equilibre, ils seront plus stables qu'auparavant parce qu'ils ne subiront
plus le contrecoup des fluctuations des subventions et parce que les pays ont
convenu de consolider les droits de douane qu'ils appliqueront aux produits
agricoles.

D.3.2.2. Diminution des marges de preferences
145.L'inquietude des pays africains provient du fait que la base de leurs exportations est
limitee et depend fortement des produits de base. Dans ce contexte la reduction
des taux de droits de douane, peut entratner une perte de marge de preference sur
les principaux marches sur lesquels ils beneficiaient d'un acces preferential, que ce
soit dans le cadre du systeme generalise des preferences (SGP) ou en vertu de la
convention de Lome.
produits

provenant

Ce serait surtout le cas pour les produits tropicaux et les
des

ressources

preferences pourrait aller jusqu'a 100%.

naturelles

pour

lesquels

I'erosion

des

L'inquietude des pays africains au sujet de

I'erosion des preferences est grande compte tenu de la faible marge de manoeuvre
dont ils disposent et des delais d'adaptation requis. Ce delai sera d'autant plus long
que leur base d'exportation est reduite a un nombre tres limite de produits de base.

Encadre No.6 : La projection des resultats du cycle de FUruguay Round.

Selon les estimations preliminaires", en 2005, les accords de l'Uruguay Round auraient un impact sur la croissance
du revenu mondial qui enregistrerait une hausse d'au moins 192 Milliards de dollars au prix de 1992. Par contre, les
pays africains au sud du Sahara subiraient une baisse drastique de leur revenu de l'ordre de 569 millions de dollars.
On peut mentionner parmi les

causes principales qui expliquent les pertes economiques pour les pays africains,

l'effet qu'auront les reformes des politiques de soutien de 1'agriculture dans les pays de l'OCDE sur les cours
mondiaux des produits alimentaires. La deuxieme est .I'erosion des possibility d'acces pre fere ntiel les des pays

africains, compte tenu des reductions negociees des droits generaux appliques par les pays developpes (Tableaux 7 et
8). A ces deux causes de pertes, s'ajoutent les incidences indirectes auxquelles les pays africains seront soumis suite

I a leur accession a 1'OMC.
Etant donne les consequences negatives de FUR sur FAfrique des solutions politiques pourraient etre envisagees

pour aider les pays de la region a surmonter ces consequences et a tirer avantage du nouvel ordre economique
mondial et Fouverture progressive des marches mondiaux. Deux reformes portant respectivement sur F amelioration
du systeme de transport et de la manutention des marchandises en vue des echanges internationaux et la reforme des
politiques touchant le rendement ce'realier ont ete simulees a Faide du modele GTAP et ont donne les resultats

schematises aux graphique 1,2 et 3. La mise en ceuvre de ces reformes permettrait de compenser iargement les pertes

I au plan social qu'occasionnerait i'UR et la globalisation

52 Thomas W.HERTEL, William A. MASTERS and Aziz ELBEHRI : The Uruguay Round and Africa : A global,
general equilibrium analysis. In Journal of african economies, volume7, number 2 pp208-234 1998.
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Graphique 3: Gains sociaux de I'application de l'UR et de la
convention de Lome

E3H total
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D.3.2.3. Les engagements lies a I'accession a I'OIVIC

146.

Tout membre de I'OMC, signataire de I'acte final et de I'accord instituant I'OMC,
doit presenter une liste de concessions et d'engagements a annexer au GATT de
1994. Les pays africains membres de I'OMC sont tenus de respecter les termes
de ces engagements. D'abord, ces pays doivent elaborer une legislation leur
permettant de se conformer aux obligations qu'ils ont acceptees en tant que
membre de I'OMC.
Pour cela, il leur faut modifier leur legislation ou leur
reglementation existante ou en etablir de nouvelle, afin que les obligations
enoncees dans plusieurs accords, puissent etre remplies. Ensuite, chaque pays
africain devrait evaluer les resultats de I'Uruguay Round afin d'identifier les
meilleures opportunites commerciales et determiner les actions et strategies
politiques a entreprendre. Dans le cas contraire les chances de conserver leurs
parts de marche peuvent diminuer pour les produits dont
les marges de
preferences sont minimes ou auront completement disparu a la suite de la
liberalisation resultant de I'Uruguay Round.

147.

Pour toutes ces raisons, les pays africains sont mis au defi de devoir s'adapter a
une concurrence sur les marches mondiaux pour pouvoir conserver un niveau
raisonnable de recettes d'exportations essentielles pour leur developpement.

L'abaissement graduel des droits de douane,

prevu

pendant

la periode de

transition, expose les pays africains qui beneficient des facilites d'acces au
marche pour la plupart de leurs exportations, a une concurrence acharnee que

beaucoup d'entre eux ne sont pas encore prets a affronter tant ils manquent de
competences en matiere de commercialisation et de techniques de controle de
qualite, de promotion commerciale et de production.

D.3.3. Quelgues effets positifs de I'Uruguav Round sur les economies africaines
148.

Malgre toutes ces pertes previsibles dans le court terme, des effets
compensatoires peuvent etre attendus.
D'abord les possibilites commerciales
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des pays africains sur les marches mondiaux pourraient augmenter.

Ensuite, les

interets des pays sembient etre juridiquement garantis par institution de I'OMC.
D.3.3.1. Un acces plus large aux marches mondiaux
149.

La bonne application des Accords de I'Uruguay Round peut avoir un impact positif
pour beaucoup de pays africains.

En effet,

si les obstacles au commerce

tombent partout dans le monde, les destinations des exportations des pays de

I'Afrique devraient se diversifies les rendant moins vulnerables aux fluctuations
cycliques de I'activite economique prevalant chez leurs partenaires privilegies.
En outre, certains produits exportes par I'Afrique beneficieraient d'une meiileure
competitivite suite a la reduction des subventions accordees aux producteurs de
certains pays developpes. Pour les pays d'Afrique Centrale comme le Cameroun,

le Congo-Brazzaville et le Tchad, les reductions tarifaires leur ouvriraient de plus
larges debouches pour I'exportation des produits d'origine minerale, le bois et les
produits derives, ou le poisson et les produits de la peche (Tableau 8).
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Tableau 8 : Reductions tarifaires sur les produits industriels et agricoles dont
I'exportation presente un interet pour les pays africains
(produits a I'origine de 20% au moins des recettes d'exportation
provenant des produits industriels).
Produits

Reduction

Pays Exportateurs

Tarifaire
En %
Textiles et vetements

22

Egypte, Lesotho. Malawi, Maroc,

He Maurice Madagascar, Tanzanie,
Tunisie.

Me~taux ( produits miniers)

59

Botswana, Cameroun, Egypte. Ghana

69

Mauritanie. Mozambique, Sierra Leone,

Bois. pate de bois
Papier et meubles

RDC Zambie. Zimbabwe
Cameroun. Congo. Cote d'lvoire
Ghana

Poissons et produits de
de la peche

26

Gambie, Madagascar,

Mauritanie, Namibie,
Senegal, Tchad

Cafe, The, Cacao, sucre
34

Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire

Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria
RDC, Rwanda, Tanzanie, Togo
Fruits et legumes
36

Lesotho, Maroc. Tunisie, Zambie

40

Benin, Gambie, Senegal, Tunisie

36

Malawi, Zambie, Zimbabwe

Oleagineux, Graisses et
Huiles
Tabac

Autres produits
Agricoles
48

Benin, Congo, Egypte, Mali, Niger
Tchad, Togo, Zambie.

Source: GATT, Focus no 106, mars- avril 1994.

D.3.3.2. L'OMC qarantit les interets des pays africains

150.

L'Afrique eprouvera a court terme des difficultes pour s'adapter au nouvel
environnement commercial decoulant de I'application des accords de I'Uruguay

Round.
secteurs

Mais, a long terme, I'existence de nouvelles regies s'appliquant a deux
tres importants pour le commerce des pays africains, textiles et

agriculture, ainsi que les accords elabores sur les sauvegardes, les mesures
antidumping et les subventions, pourraient garantir une plus grande securite des
conditions d'acces aux marches, en particulier pour les petits partenaires
commerciaux africains. L'Afrique doit done se pencher sur la recherche des voies
et

moyens

qui

lui

permettent

d'adapter

son

cadre

institutionnel

au

nouvel

environnement commercial et de veiller a ce que les reformes economiques et les
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concessions tarifaires qu'elle serait appelee a consentir dans le cadre de I'OMC
n'aient pas pour effet d'annihiler les preferences regionales accordees dans le
cadre de mecanismes regionaux d'integration.

Tableau 9 : Niveaii de protection moyen avant et apres le cycle de TUruguay Round, par region importatrice.
Region importatrice

Tarif {%) apres cycle

Tarif(%) avant cycle
Produits

Produits

Produits

Produits

alimentaires

manufactures

alimentaires

manufactures

Etats Unis &Canada

It

4,3

11

2,8

Union Europeenne

26

6,5

26

3.9

Japon

87

4,9

56.1

2,1

Coree du Sud

99

16,1

41.1

8,2

Malaisie

87

11

34,3

7,7

Philippines

86

23,9

33,4

7,7

Thailande

59

36,2

43,5

21,5

Amerique Latine

2,3

17,1

1.5

14,9

Afrique SS

15

9,5

12,4

9,4

Reste du Monde

15

10,6

14.1

9,1

Source : GATT Focus Op.Cit.

D.3.4. Mesures de reformes economiques requises

151.

L'agriculture et Industrie sont les deux secteurs de I'economie africaine les plus
sensibfes a revolution des mecanismes mondiaux des echanges.

D.3.4.1. Agriculture

152.

La facture des importations alimentaires des pays africains risqueratt d'augmenter
fortement.
Par consequent, il est absolument indispensable, pour ces pays,
d'accroitre leur production agricole. Dans ce contexte, I'Afrique Centrale devrait
deployer des efforts particuliers pour etudier les implications des accords du cycle
de ['Uruguay pour ses exploitations agricoles et consacrer plus de ressources a
la recherche en matiere de genie genetique afin d'aider le secteur agricole a
intensifier et a diversifier la production et a tirer profit des nouvelles opportunites
commerciales offertes par I'UR.

D.3.4.2. L'industrie

153.

La necessite d'une industrialisation sur le plan multinational, et les tentatives

faites dans ce sens, soulevent la question de la repartition planifiee des
avantages de I'integration economique.
Quels que soient les avantages
temporaires que les differents membres retirent de I'emplacement de projets
industriels, aucun progres ne sera possible si, au terme
des politiques en
vigueur, certains pays sont presque exclusivement importateurs tandis que

d'autres sont essentiellement exportateurs de marchandises produites a I'echelon
sous-regional.

154.

Ce probleme

ne pourra trouver de solution rapide parmi les pays d'Afrique

Centrale faute d'une planification multinationale convenablement elaboree. Celle-
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ci

permettrait

tout

I'implantation

de

d'abord
certains

de

determiner

projets

les

suivant

depenses

ieur

correspondant

emplacement.

En

a

outre,

1'industrialisation nationale n'a pas suffisamment evolue a I'heure actuelle pour

mettre en evidence les diverses possibilites de liaison industrielle entre pays
partenaires. Enfin la planification devrait etre plus poussee qu'elle ne I'ait ete
jusqu'ici pour pouvoir demontrer et situer I'integration economique dans une
perspective a plus long terme et par consequent accroltre les possibilites de
developpement dans la sous-region de I'Afrique centrale.

155.

Guatriemement, la planification de la cooperation est indispensable pour situer
I'integration

economique

dans

une

perspective

a

plus

long

terme

et

par

consequent accroTtre ses chances de succes dans la sous-region d'Afrique
Centrale.

E.

LEQONS A TIRER DES EXPERIENCES PASSEES ET ACTIONS A

ENVISAGER POUR MAXIMISER LES EFFETS DES ACCORDS.
156.

La

reussite

d'une

d'harmonisation
notamment

bonne

des

dans

integration

politiques

les

economique

gouvemementales

domaines

de

la

exige

des

fiscalite,

un

Etats

de

la

minimum

partenaires,

legislation

des

investissements et des politiques macro-economiques. En Afrique Centrale on a
note

que

le

economique,
quelques

processus
commercial

timides

rUDEAC/CEMAC.

d'integration
et

acquis
II

de
au

la

tarde

libre

niveau

de

importe done de

a

se

concretiser

circulation

des

chacune

tirer des

des

lecons

sur

le

populations
CER

dans

la

plan

malgre

notamment
perspective

d'accroitre les chances d'une integration de la sous-region et les gains des
echanges commerciaux avec les partenaires traditionnels et le reste du monde.
E. 1. Au niveau des Communautes economiques reqionales

E.1.1. Harmonisation des
['assistance exterieure
157.

politiques

economiques

et

coordination

de

Ces questions impliquant les aspects les plus deiicats et les plus complexes de la
politique economique nationale, les tentatives d'harmonisation se heurteront a
des resistances et a, des reticences diverses. II est cependant evident que, faute
du degre d'harmonisation voulu, les couts que devrait supporter chaque Etat
accuseraient de telles differences d'un Etat a I'autre, que les gouvemements se
verraient contraints d'imposer toutes sortes de restrictions a leurs relations
economiques mutuelles.

158.

Pour hater ces

ameliorations,

if faut

maintenant

elaborer des

plans

sous-

regionaux valables autour desquels elles puissent etre organisees ; ce qui doit
etre fait en vue du developpement integre.

E.1.2, La reforme des politiques financieres
159.

Le domaine de I'integration financiere concerne le role et la fixation de I'epargne
publique et privee, la reforme du secteur financier et I'harmonisation du droit des

ECA/SRDC-CA/ESC/98

affaires
. Ainsi, s'agissant de I'epargne publique, au terme des mesures de
rehabilitation des institutions de prevoyance sociale, ce programme, encore

appele Conference Inter-africaine de la Prevoyance Sociale (CIPRES)54, devra
reformer et harmoniser les dispositifs reglementaires en vigueur dans ce secteur.
Le meme schema est valable pour I'epargne privee puisque le programme prevoit
la creation, apres institution d'une legislation commune, d'une superstructure

appelee la Conference Inter-africaine des Marches d'Assurance (CIMA)55.
160.

Enfin, en ce qui concerne ['integration par le droit des affaires, celle-ci peut
beaucoup contribuer a rendre ces pays plus attrayants pour les investisseurs
etrangers. Le champ couvert par le Traite de I'organisation pour I'harmonisation
du droit des affaires (OHADA) est vaste puisqu'il concerne I'ensemble de
I'environnement juridique des entreprises et ambitionne de creer un espace
juridique moderne qui soit le support du developpement economique des Etats
membres.

E.2. Au niveau des accords multilateraux.

161.

A la veille des negociations de Lome V, la tendance n'est pas en faveur de
I'Afrique. L'Europe n'est plus I'interprete naturel telle qu'elle fut durant les 3
demieres decennies. La politique « d'assistanat » mise en place par ('Europe aux
lendemains des independances en fonction de ses preferences, n'est pas
compatible avec les Accords de I'Uruguay Round. Force est de reconnaitre que
les conventions classiques de Lome ne peuvent plus aider I'Afrique a garder sa
place dans un univers ou la liberte de competition sur les marches est promue au

rang de dogme57. Les pays africains devraient adopter et mettre en oeuvre des
strategies afin de rendre leurs produits plus competitifs et diversifier leurs
exportations.

162.

Les negociations en cours dans le cadre de la 5eme Convention de Lome tentent
de mettre fin a la serie des politiques commerciales preferentielles. Elles sont en
faveur de la creation d'une zone de libre echange et le renforcement de
Integration. Ceci implique pour les Etats Africains de mettre en place des
strategies dont quelques unes ci-apres.

E.2.1. Harmonisation des politiques de developpement agricole.

163.

La sous-region offre des diversites ecologiques et climatiques permettant la

production d'un grand nombre de denrees alimentaires58 qui pourraient faire de la
sous-region un grenier pour le reste de I'Afrique. Une bonne politique agricole

33 Voir CEA: Les reformes du secteur financier et la gestion de la dette. Actes de la sixieme session de la conference
des Ministres africains des finances. Addis Abeba 31 mars-2 Avril 1997. PP33-39

34 Le Traite instituant le CIPRES a ete signe a Abidjan ( Cote d'lvoire ) le 21 septembre 1994 par les ministres des
quatorze Etats africains de la zone Franc.

" Le Traite etablissant la CIMA a ete paraphe le 10 juillet 1992 a Yaounde ( Cameroun ) par treize pays africains de
la zone Franc.

"6 Ce Traite a ete signe a Port Louis ( He Maurice ) le 17 octobre 1993 et ratifie par Ie Cameroun le 05 septembre
1996.

>7 Voir Sylvie BRUNEL: Le sud dans la nouvelle economie mondiale. PUF 1995 PP105-143
38 Voir document prepare par la FAO pour le compte de la Communaute Economique des Etats d'Afrique Centrale

fCEEAC) :" Programme complet de securite alimentaire pour ia sous-region Afrique Centrale."
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contribuerait largement a la satisfaction des besoins en produits agricoles et
d'elevage comme le riz, le sucre, les

primeurs et les produits laitiers. II faut
egalement considerer que les exportations agricoles peuvent representer le seul

moyen qui s'offre a certains pays d'accroitre leurs importations de marchandises
en provenance des Etats voisins. Les avantages qui resulteraient d'une nouvelle

politique de productivity agricole, constitueraient a eux seuls un stimulant
puissant pour la croissance de la region africaine dans un avenir immediat.
E.2.2. Promotion de I'investissement et du developpement des entreprises
164.

Dans le nouvel environnement, des investissements reguliers dans les secteurs
productifs, la maTtrise de la technologie et un secteur prive dynamique et
competitif sont la condition d'un progres economique durable, [-'experience
atteste egalement le role essentiel que joue I'Etat en offrant des conditions
macro-economiques stables et une infrastructure economique, sociale et juridique
solide.

f,A
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CONCLUSION

165.

Malgre un taux de croissance relativement acceptable, les conditions de vie des
populations de la sous-region ne se sont guere ameliorees. Au contraire, elles se
sont deteriorees dans plusieurs pays de !a sous-region en proie a des guerres
inter-etatiques et internes.

166.

L'une des plus importantes equations auxquelles les decideurs nationaux devront
s'atteler a resoudre est I'arret des conflits et la formulation et la mise en ceuvre de

politiques et strategies permettant de contenir et d'enrayer ia montee de la
pauperisation. Tant que la pauvrete n'est pas enrayee, il n'y aura pas de paix et
de stabilite et s'il n'y a ni paix, ni securite et stabilite, la pauvrete persistera. II
s'agit done d'un cercle vicieux qu'il faut briser!
167.

Dans I'elaboration des strategies nationales de lutte contre la pauvrete, un accent

particulier devra etre mis sur I'integration humaine. En effet, I'un des elements
cles qui minent les relations humaines et provoquent les guerres et les conflits est
la perte des valeurs humaines (africaines). II faut done que les pays de la sousregion retablissent ces valeurs, emmenent les hommes a se faire confiance et a
s'unir pour leur propre developpement.
168.

Les perspectives de la sous-region sont bonnes, pourvu que les guerres et les
conflits que les populations vivent actuellement cessent. La sous-region est dotee
de toutes les prestigieuses ressources naturelles, il suffit de les exploiter
correctement en developpant les contributions du secteur prive de la sous-region

auquel on pourvoirait un environnement qui soit propice pour les affaires, et
favorable a la libre circulation des personnes et des biens.

169.

Dans le contexte de la mondialisation les pays africains sont invites a former des
regroupements au sein desquels seraient etablies des regies pour la production
et la commercialisation des produits. Dans les autres sous- regions ce processus
semble plus avance. II serait cependant
difficile de faire evoluer les 5
communautes regionales vers la Communaute economique Africaine si I'ecart se
creuse entre elles. II est done imperatif de corriger ce retard. Le plan de relance
de la CEEAC milite pour cet objectif. Quelques unes des conditions de reussite
de ce plan consistent a :

♦

determiner les domaines respectifs de cooperation et d'integration ;

♦

adapter une approche pragmatique progressive mais globale ;

♦

engager les structures et politiques nationales ;

♦

entreprendre une action volontariste et decisive dans le domaine des transports et
communications et,

♦

I'acceptation par les pays ou les groupes de pays, d'une perte de leur souverainete
au profit de la CEEAC dans certains domaines juges essentiels pour I'integration.

170.

Une mission circulaire a ete entreprise pour la redynamisation de la cooperation

et integration regionales et la relance de la CEEAC par le CDSR-AC dans les 11

pays de la sous-region afin de determiner avec ceux-ci les domaines de
concentration de cette communaute. Elle a aussi ete I'occasion de sensibiliser les
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gouvernements, la societe civile, le secteur prive, la communaute internationale
et I'opinion publique sur la necessite de cette redynamisation.

171

II ressort de cette mission que Integration humaine, le renforcement des
capacites d'analyse, d'action, d'intervention, de communication, d'initiative et de
negotiation, ('integration physique et monetaire et la paix, la stabilite et la secunte
sont les pierres angulaires de i'integration sous-regionale en Afrique Centrale.

172

Avec la creation de I'OMC, on estime que les exportations mondiales et les

173

L'application des accords de ['Uruguay Round peut avoir pour effet d'ameliorer les
conditions d'exportation des pays africains vers les pays industrialises, a la
condition que ceux-ci sachent tirer profit des clauses et dispositions speciales et
entreprennent les reformes necessaires pour rendre leurs produits plus
competitifs. On sait que les pays de I'Afrique Centrale sont principalement

revenus augmenteront au debut du siecle prochain mais ce gain potentiel ne sera
pas reparti de fagon equitable entre les pays developpes et les pays en voie de
developpement. Cependant, il serait sans doute exagere de considerer que cette
nouvelle tendance sera un desastre pour I'ensembie des pays africains.

exportateurs de produits de base comme le cafe, le cacao, le coton, le
caoutchouc naturels, de produits forestiers, petroliers et miniers dont la
production a ete en iegere hausse au cours de la campagne 1997-1998. Cette

tendance pourrait se maintenir si certaines mesures precedemment decrites sont
prises.

174

Une evaluation preliminaire de I'UR utilisant la base de donnees et les modeles
du projet d'analyse du commerce mondial (Global Trade analysis projet, GTAP)
de I'Universite de Purdue (Etats Unis) a abouti aux conclusions selon lesquelles:

♦ L'Asie va progressivement occuper une place de plus en

importante dans les

exportations africaines au detriment de I'Europe

♦ la reduction des tarifs douaniers rend les produits asiatiques plus competitifs que les
♦

produits africains ;

le secteur des textiles et de I'habillement sont les plus sensibles. La mise en ceuvre
de I'accord aurait comme consequence une reduction de la production de plus de
10% en I'an 2005 dans ce secteur;

♦ des reformes institutionnelles doivent etre envisagees dans les domaines des

transports intemationaux et de la production de cereaies alimentaires, en vue de
reduire les couts eleves de transport.

175.

Une convention de Lome renovee donnerait au partenariat Nord/Sud un atout
majeur pour promouvoir ['integration regionale. En effet, les accords de libre
echange Union Europeenne - ACP necessiteront la constitution prealable de
regroupements economiques regionaux (de preferences sous la forme d'unions
douanieres). Or, desormais, nul ne conteste que Tinsuffisance de I'integration
regionale soit devenue un handicap majeur, d'abord pour les Ties carafbes et
pacifique, parfois fort eloignes de leurs debouches, mais aussi et surtout, pour
I'Afrique, dont le cloisonnement economique entrave fortement son
developpement. Personne ne denie non plus a I'Union Europeenne une
competence particuliere (par rapport aux autres bailleurs de fonds) pour
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promouvoir I'integration regionale. L'Europe doit done affirmer sa volonte et son

role dans ce domaine en Afrique
cooperation

autour

de

la

promotion

Centrale.59 En
de

Integration

definitive,

ordonner sa

permettrait

a

L'Union

Europeenne de mieux affirmer son role et d'imprimer a son action la visibility et

I'effet d'entrainement que ses Etats membres sont en droit d'exiger d'elle.
176.

Au niveau des ACP le couple commerce et developpement

necessite, trois

prealables pour se traduire en termes concrets:

♦

une aide financiere adaptee pour permettre aux pays ACP de faire face aux risques
et aux chocs de I'ouverture,

♦

un

redeploiement des

actions de formation

et d'assistance technique vers

les

domaines de la commercialisation et de standardisation des produits et enfin,
♦

la promotion des partenariats d'entreprises (Nord/Sud mais aussi Sud/Sud).

177.

Par ailleurs, il est souhaitable de voir les Etats se recentrer sur leurs fonctions
L'emergence

regaliennes et sociales afin de mieux lutter contre la pauvrete.

d'instances de regulation economique et financiere professionnelles doit,

en

meme temps, etre recherchee.

'9 Voir Rapport prepare par Dominique Bocquet Conseiller financier au Ministere francais

de I'Economie , des

Finances et de ['Industrie intitule « Quelle efficacite economique pour Lome ? ». Le rapport montre que l'absence
d'incitation a I'integration dans les convention de Lome risque de favoriser le cloisonnement et le protectionnisme. II

fait observer que la plupart des constructions regionales (a commencer par la construction Europeenne elle-meme)
ont, a un moment ou a un autre, beneficie d'un encouragement exterieur determinant.
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