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PREMIERE PARTIE

Indicateurs macro-economiques
et Politiques socio-economiques





INTRODUCTION

1. L'analyse des indicateurs economiques et sociaux en Afrique Centrale,
au cours de ces cinq dernieres annees, laisse apparaftre les premices d'une
douce maisfragile transition d'une situation de crise aigue (1980-1994) vers
la stabilisation et la relance. En effet, le nombre de pays afaibles perfor
mances a eu tendance ase reduire progressivement au profit des pays aper-
formances elevees.

2. Toutefois , etant donne que cette transition n'a pas totalement pris
corps dans l'ensemble des pays, il est encore bien difficile de conclure en un
mouvement de fond appele a s'installer durablement dans la sous-region.
Pour preuve, meme si le nombre de pays ahautes performances s'est renfor
ce, il a parfois ete observe des reculs dans des pays OU le role moteur dans
la dynamique de croissance de la sous-region etait devenu une tradition.
Dans une autre categorie de pays, il a ete deplore une telle marginalite par
rapport a cette dynamique d'ensemble que les actions a mener pour les
rapprocher de La zone de stabiLite et d'epanouissement, exigeront des initia
tives speciales (cas des pays post-conflits).

3. L'un des traits les plus evocateurs de cette transition est egalement sa
fragilite car elle est plus portee par des phenomenes conjoncturels, surtout
dans les pays dotes de ressources strategiques et fortement sollicitees dans
un contexte international favorable a une amelioration des termes de
l'echange d'une categorie de produits primaires. Un autre point tout aussi
important au niveau des economies de la sous-region, qui caracterise cette
dynamique d'ensemble, est la relation positive entre la stabilite du cadre
socio-politique, l'apaisement des tensions sociales, la bonne gouvernance, et
les resultats des reformes.

4. Suivant les circonstances, quelques pays ont reuni totalement ou par
tiellement des conditions positives, qui ont ete determinantes dans la realisa
tion et Ie maintien de leurs performances aun niveau eleve. Le clivage - en
termes de rythme et de niveau de croissance - entre pays exportateurs de
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Introduction

petrole et pays exportateurs des autres produits de base de la sous-region,
peut aussi s'expliquer par l'aptitude de chaque pays acreer les meilleures
conditions possibles d'exploitation de ses richesses.

5. En approfondissant l'analyse, on note que meme dans les pays expor
tateurs de petrole et donc potentiellement en mesure de generer des res
sources de niveau suffisamment eleve pour soutenir durablement les pro
grammes de developpement des autres secteurs de I' economie, dont
particulierement l'agriculture, l'industrie et la modernisation du monde
rural, les indicateurs sociaux ne se sont pas amlliores de maniere significa
tive par rapport a ceux des pays les moins favorises.

6. Une revue de ces indicateurs montre une concentration de l'ensemble
des pays de la sous-region dans Ie bas de l'echelle mondiale de classement
des indices du developpement humain. Cette situation est si preoccupante
que dans la totalite de ces pays (Ie Gabon etant le dernier pays a s'etre
engage dans ces programmes) l'objectif assigne aux recentes strategies eco
nomiques est la reduction de la pauvrete. La partie thematique de ce rapport
a ete consacree aune analyse critique de la pratique de ces strategies en
Afrique Centrale.

7. Cette analyse a ete voulue critique pour deux raisons principales. La
premiere a ete d'apporter des elements de rejJonse aux preoccupations
exprimees par les experts a la XVI/Ie session du ('omite /ntergouvernemental
des Experts de la sous-region de l'Afrique Centrale, reunis aN'djamena
(Tchad) en 2000. Au cours de cette session, les experts de la sous-region
avaient manifeste des inquietudes sur la capacite technique des pays a
concevoir et porter de bout en bout ces strategies:. avec ala sortie des resul
tats tangibles. Ces inquietudes ont ete fondees sur Ie constat que de nom
breux pays dans la sous-region se heurtaient ala complexite de la pratique
de ces strategies ,. ce qui nuisait a leur capacite de negociation avec leurs
partenaires au developpement.

8. La deuxieme raison, qui derive de la mission principale du Centre dans
la sous-region, est de susciter la reflexion sur la recherche d'un cadre de
mise en coherence des objectifs de ces programlnes a l'echelle nationale,
avec les objectifs d'integration regionale dont le but est la realisation d'un
espace economique et social unifie. Cette question est d'autant plus impor
tante qu'il convient de l'expliciter des apresent dans ces nouvelles strate
gies, de maniere aeviter les erreurs des annees 1980-1990 OU la recherche
de la stabilisation des economies - prises individuellement - a laisse peu de
place ades mecanismes de convergence « reelle » des cadres nationaux de
reformes, dans l'optique de la realisation d'un large espace de developpe
ment economique integre. La vitesse de l'integration des economies de la
sous-region, jugee aujourd'hui la plus lente de tous les autres blocs sous
regionaux du continent, a en grande partie souffert de ce handicap.
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9. Au moment OU les pays de la sous-region ont pris conscience de la
communaute de leur destin et de la recherche de nouvelles voies, dans la
perspective d'une veritable integration, et que des initiatives se developpent
pour soutenir et accelerer ce mouvement, il est necessaire de prolonger les
efforts de lutte contre la pauvrete dans Ie cadre des strategies visant a trans-
former radicalement les structures productives de ces economies.

10. Une telle demarche, asituer dans l'optique d'un developpement sous
regional, favoriserait Ie dynamisme et la competitivite des economies de la
sous-region et creerait les conditions d'une meilleure repartition des fruits
de la croissance et donc une lutte beaucoup plus efficace contre la pauvrete.
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1. LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONALE

1.1. Situation avant Ie 11 septembre 2001

11. Dans son edition de Mai 2001 1
, Ie Fonds Monetaire International

(FMI) projetait, pour l'ensemble de l'economie mondiale, un taux de crois
sance de 3,2 %, en 2001, contre les 4.7% enregistres en 2000. Avec une ero
sion d'environ 1,6 point de pourcentage en l'espace d'une annee, les indices
d'une lente deceleration detectes vers la fin de l'annee 2000, semblaient per
sister confirmant ainsi la portee de leurs effets dans la plupart des pays ou
une periode de longue croissance commen~ait afaire craindre des risques de
surchauffe, porteurs de crises et done de retournement de tendance. Ces
indices se sont manifestes, dans les formes les plus variees, au niveau des
differents groupes qui composent l'economie mondiale.

12. Dans les pays industriels, notamment les pays leaders comme les
Etats Unis, l'Allemagne et Ie Japon, et meme en zone Euro OU la consolida
tion des fondamentaux laissait entrevoir des perspectives d'une stabilisation
des performances macroeconomiques a leur niveau de 2000, il etait attendu
en 2001 une baisse du niveau general de l'activite economique de l'ordre de
-1 ,9 points par rapport aux 3,8 % de I' annee precedente.

13. Aux Etats Unis, ou Ie desequilibre des comptes etait devenu une source
de preoccupations, les ajustements mis en reuvre se sont traduits par une progres
sive contraction de la demande globale, et un recul des investissements dans des
secteurs reputes porteurs comme celui des technologies de l'information.

14. En Zone Euro, ou la realisation des criteres de convergence par I'en
semble des pays de I'Union est une condition de base pour la reussite du pas
sage a la monnaie unique, les fondations d'une stabilisation des indicateurs
macroeconomiques et de la consolidation des performances enregistrees
depuis la fin de la decennie derniere, ont ete posees. De ce fait, cette zone a
beneficie d'un afflux d'investissements qui ont soutenu la croissance dans la
presque totalite des pays - aquelques rares exceptions comme I'Allemagne
- et favorise une forte resorption du chomage. En depit de ce fait, la zone
Euro a ete egalement affectee, par effet de contagion, par Ie ralentissement
de croissance observe chez ses principaux partenaires dans Ie monde, comme
les Etats Unis d'Amerique et les pays emergents d'Asie. Enfin, Ie cas Ie plus

1. World Economic Outlook, May 2001.
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Graphique 1
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preoccupant a ete Ie Japon qui, contrairement aux autres pays leaders en
phase de deceleration, entrait dans une quatrieme phase de recession depuis
la derniere decennie.

15. Au niveau du groupe des pays dits emergents de I' Asie et de
l'Amerique Latine, la situation a ete tout aussi instable. En Amerique Latine,
des pays comme Ie Bresil et 1.'Argentine ont souffert non seulement des
consequences du ralentissement aux Etats Unis, mais egalement d'une hesi
tation des investisseurs a injecter des ressources de niveau suffisamment
eleve pour repondre aux enormes besoins de financement qui se sont mani
festes depuis la crise financiere. L'Argentine a de nouveau replonge dans une
crise financiere aigue.

16. Dans les pays en developpement, Ie clivage entre pays exportateurs de
produits petroliers et pays exportateurs des produits de base, principalement
agricoles, a eu tendance a s'accentuer avec les evolutions contrastees des
cours du petrole et de ceux des produits agricoles, des autres minerais et
metaux, au cours de ces cinq dernieres annees.

17. En Afrique ou se trouvent concentrees les economies les moins avan
cees de la planete, en grande majorite tributaires du commerce des produits
primaires agricoles sur Ie marche mondial, les situations decrites dans Ies
economies developpees ne peuvent qu'avoir des repercussions negatives sur
ces pays.

18. Comme Ie montre Ie graphique 2, tous Ies indices des prix des pro
duits de base sont en chute libre depuis 1980. Dans Ie cas particulier du cafe
ou l'entree en force du Vietnam sur Ie marche s'est traduite par une surabon-
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Graphique 2
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1.2. Situation depuis Ie 11 septembre 2001

Previsionpour200la2002de]a croissance de l'economie
mondiate apres Ie llseptcmbre (en 0/0)

Graphique 3
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19. Avec Ies evenements du 11 septembre 2001 aux Etats Unis, Ies analyses
sur Ie comportement de I'economie mondiale ont toutes ete teintees de pessi
misme car percevant ce choc imprime a la premiere economie du monde,
comme un facteur accelerateur qui pourrait entretenir les conditions de la dura

bilite de cette
phase de ralentis-
sement, et dans
Ie prolongement,
precipiter l'eco
nomie mondiale
dans une periode
de longue reces
sion. Les reper
cussions de ces
evenements sur
I'economie mon
diale vont se
manifester en des
temps variables
suivant Ia nature
des strategies qui
seront mises en
reuvre pour la
resolution de
cette crise.
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20. II convient toutefois d'indiquer que Ie renforcement de I'interdepen
dance des economies, du fait de la globalisation, ne peut que favoriser la
rapide diffusion de teis chocs. Cependant, les repercussions de ces evene
ments dans Ie court terme et dans Ie monde, seront differenciees en fonction
des canaux par lesqueis chaque economie ou chaque secteur interagit avec la
nouvelle architecture economique mondiale.

21. Sur la base de ce constat, on peut estimer que Ies ondes de choc seront
les plus fortes dans les pays OU les secteurs les plus sensibles aces evene
ments jouent un role important dans I'ensemble de l'economie. Pour l'heure,
les secteurs les plus en vue soot les transports internationaux - principale
ment aeriens -, Ie tourisme, les assurances. Mais de maniere generale,
toutes les activites derivant du commerce international, en ressentiront les
contre-coups.

22. Ainsi donc, il y a lieu de s'attendre a ce que la portee de ces ondes de
chocs soit appelee a deborder rapidement du cadre de ce lot reduit de sec
teurs dits exposes pour se repandre a d'autres secteurs qu'il est difficile de
circonscrire a ce stade de la crise, si les reactions aces evenements se gene
ralisent et se traduisent en un cycle de violence de longue duree. Les sou
bressauts observes au niveau des cours du petrole, aux premieres heures de
ces evenements, tout comme les reflux momentanes de capitaux sur les mar
ches financiers, sont des signes annonciateurs d'une extreme sensibilite des
elements determinant Ie comportement des economies dans Ie monde.

23. Selon les premieres analyses de la Banque Mondiale et du Fonds
Monetaire International, Ie niveau de l'activite economique dans Ie monde
en 2001 flechira dans des proportions bien plus imtportantes que celles initia-
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lement prevues. Ainsi, les pays industriels enregistreront des baisses beau
coup plus importantes que les pays developpes.

24. Toutefois, en termes de capacite d'encaissement de ces chocs, les
pays en developpement - notamment les pays les moins avances - seront
les plus exposes, car tirant une grande partie de leurs ressources du com
merce international. Du fait d'une contraction previsible de la demande dans
les pays industriels, Ie niveau des echanges commerciaux pourrait se
reduire ; ce qui aurait pour consequence une baisse des revenus dans les pays
en developpement. Pour la Banque Mondiale, cette baisse de revenu engen
drerait immediatement, dans les pays en developpement, une augmentation
de 10 millions de personnes, qui viendront grossir Ie nombre deja fort eleve
de personnes vivant en dessous du seuil de pauvrete dans Ie monde.

1.3. Le contexte africain

25. Depuis bientot cinq ans, Ie nombre de pays africains ayant realise des
taux de croissance en reguliere augmentation n'a cesse de croitre, laissant
ainsi esperer que les bases d'une reprise durable tant recherchee depuis une
dizaine d' annees, ont ete definitivement jetees.

26. Au cours de cette periode, Ie taux de croissance reel annuel du produit
interieur brut du continent a ete en moyenne de 4 %, superieur d'environ
1,2 point de pourcentage par rapport au taux moyen de croissance demogra
phique 2

• En 1999 par exemple, a l'exception d'un seul pays en situation de
conflit prolonge, tous les autres pays du continent avaient enregistre des taux
de croissance positifs.

27. Au cours de cette meme periode, un nombre grandissant de pays sont
sortis du peloton des pays a taux de croissance compris entre 3 et 4,9 %,
pour franchir la barre des 5 %. Ainsi, en 1999, 17 pays affichaient des taux
de croissance allant de 5 % a 7 %, voire plus. Contrairement aux annees pre
cedentes ou l'on comptait peniblement deux pays realisant un taux de crois
sance superieur au taux moyen fatidique de 7 % 3,en 1999, l'effectif passait a
sept avec deux pays, Ie Mozambique et la Guinee Equatoriale aux taux a
deux chiffres.

2. « Transformer les economies africaines, vue d'ensemble » Commission Economique
des Nations Unies pour I'Afrique, Avril 2001.

3. Le taux minimum moyen admis pour les pays africains, et qui peut autoriser la reduc
tion de la pauvrete de 50% d'ici I'an 2015 (sommet social de Conpenhague).
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28. Meme si Ie contexte economique international a ete morose vers la fin
de I'annee 2000 et au cours du premier semestre 2001, les resultats de l'an
2001 en Afrique auraient pu s'inscrire dans Ie prolongement des acquis de
ces cinq dernieres annees. En effet, l'evolution du PIB reel de l'Afrique,
dans sa globalite, est demeuree soutenue au cours de la periode 1998-2000,
en depit d'un leger affaiblissement du taux de croissance en 1999. Les previ
sions de l'an 2001 qui etaient assez optimistes ant ete faussees par les cir
constances negatives de la fin de l'annee qui ramenent la croissance en
Afrique ason niveau de 1998 (voir graphique 4 ci-dessous).

29. Ce tableau d'ensemble, relativement rassurant, cache tout de meme
des ecarts importants entre les groupes de pays. !)e plus, les disparites entre
les pays - en termes de rythme de croissance --, qui sont beaucoup plus
des faits de conjoncture que les resultats des transformations structurelles,
ont eu tendance ase creuser au cours de ces deux dernieres annees.

30. Ces disparites expriment non seulement la diversite des situations et
des problemes relatifs aux differents schemas de developpement experimen
tes en Afrique, mais egalement la fragilite et la precarite des performances
dans un grand nombre de pays africains. C'est pour cette raison que ces
pays, dans leur ensemble, demeurent les plus vulnerables aux chocs de toute
nature qui peuvent rapidement laminer les resultats positifs obtenus apres de
longs efforts de reformes.

31. Les evenements du 11 septembre 2001 aux Etats Unis devraient avec
de plus en plus de certitude, du fait de leur impact sur l'economie mondiale,
assombrir davantage les perspectives de croissance en Afrique, de maniere
generale, et bien plus encore celles des pays les plus defavorises.

32. Selon les estimations preliminaires de la Banque Mondiale, « c'est
L'Afrique qui sera La pLus gravement a(fectee ». II est prevu une erosion des
prix des produits de base superieure aux 7%, une reconsideration des
contrats aterme sur les produits agricoles se traduisant par une baisse de 5%,
et de maniere generale une degradation des termes de l'echange; ce qui
signifierait une plus forte contraction des ressources esperees par les pays
africains de leurs exportations.
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Graphique 4

2. LES ECONOMIES DE L'AFRIQUE CENTRALE

2.1. Indicateurs macro-economiques

33. Au moment ou Ie reste du monde est de plus en plus marque par les
puissants courants de la mondialisation et de la globalisation 4, l'Afrique
Centrale s'est pratiquement inscrite en marge de ces mouvements. En conse
quence de cette passivite, la sous-region a subi les chocs et evenements sans
capacite d'anticipation.

34. Du point de vue de la nature des structures de production, et ade tres
rares exceptions, les economies de la sous region sont caracterisees par les
cultures de rente (cafe, cacao, coton) et l'exploitation des forets ou des res
sources minieres et petrolieres.

35. Selon les estimations les plus recentes 5 et sous reserve des revisions
envisageables au cours du dernier trimestre 2001, il etait attendu dans la sous-

4. Ces deux notions qui designent Ie processus d'intensification des flux marchands,
financiers et d'information a l'interieur d'un marche international unique et integre, invitent
les pays a la liberalisation des marches nationaux et mondiaux sans reserve. Le meilleur choix
pour les Pays africains est de pouvoir integrer et canaliser ces nouveaux concepts en vue de
creer un nouvel ordre africain. L'Afrique Centrale n'echappe pas ace mouvement.

5. Voir annexes statistiques.
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region un taux de croissance beaucoup plus fort (6,8%) qu'en 2000 (3,0 %) et
en 1999 (- 0,5%) ; ce qui en termes de Produit Interieur Brut reel par habi
tant equivaudrait aun relevement de l'ordre de 4~,4% en 2001.

36. Cette croissance serait essentiellement portee par la consommation
privee et les investissements productifs dont la contribution a la croissance
reelle serait estimee respectivement a6,3 % et 4,5 %. Les investissements
prives contribueraient a3,1 % dont 2,1 % pour Ie secteur petrolier.

37. Les pays dont les performances ont Ie plus influence cette tendance
d'ensemble sont les pays producteurs de ¢trole dIe la sous-region dont princi
palement·la Guinee Equatoriale et Ie Cameroun, Ie Congo, et dans une moindre
mesure Ie Gabon. En effet, ces pays ont enregistr~~ des taux de croissance res
pectifs 6 de 72,2 %,5,3 %, et 3,6 %,2,2 % en 2001 (voir graphique 6).

38. Pour les pays non producteurs de petrole (Republique Centrafricaine,
Sao Tome et Principe, et Tchad), leur niveau de croissance reelle s'etablirait
respectivement a1,5 %, 3,0 % et 10,2 %.

39. Du point de vue de I' evolution des prix dans la Communaute
Economique et Monetaire de l'Afrique Centralf~ (CEMAC), les variations
restent maitrisees en 2001, car les prix ne devraient croitre que de 2,7 %
contre 1,3 % un an plus tot. Cette legere hausse s'expliquerait par une rela
tive surchauffe de l'economie dans les pays producteurs de petrole.

a. Le secteur monetaire et financier

40. La situation monetaire pourrait se caract~~riser par une amelioration
des avoirs exterieurs nets, un accroissement du credit et une progression de
la masse monetaire. Selon la BEAC, la position exterieure nette globale s'est
accrue de 34,9% entre juin 2000 et juin 2001. l,a position exterieure nette
creditrice des banques commerciales s'est renforcee de 48,1 %, du fait des
effets conjugues du relevement du cours du petrole et de l'appreciation du
dollar. Le credit interieur net et la masse monetallre connaitront des hausses
respectives de 5,1 % et de 14,2% en un an.

b. Les finances publiques

41. L'assainissement des finances publiques s'est poursuivi en 2001. Pour la
zone CEMAC, les recettes budgetaires sont estimees a 3 516,3 milliards en
2001, en augmentation de 5,9 % par rapport a2000, tandis que les depenses se
situeraient a 3205,2 milliards de FCFA (une progression de 16,4 %). La pro
gression des depenses s'expliquerait par un accroissement des depenses cou-

6. Selon des sources nationaIes, et Situation economique, financiere et monetaire des
pays de Ia CEMAC, Reunion des Ministres de Ia Zone Franc, Septembre 2001 .
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rantes et en capital, notamment les investissements finances par des ressources
internes et l'accroissement des depenses de traitements et salaires. Les comptes
publics devraient se solder par un excedent de 311,1 milliards de FCFA.

c. Le secteur exterieur

42. La balance des paiements de la zone CEMAC se solderait par un defi
cit d'environ 189,7 milliards de FCFA. Cette deterioration serait provoquee
par une aggravation du deficit de la balance des services et des revenus nets
respectivement de 2 165,6 et 1 646,3 milliards de FCFA. Par contre Ie solde
commercial afficherait de meilleures performances, avec un excedent d'envi
ron 3 109,6 milliards de FCFA. En definitive, Ie solde budgetaire global
(base engagement hors dons) enregistrerait un leger excedent de 1,2 % du
PIB en 2001, contre 3,7% du PIB en 2000.

43. S'agissant de la dette publique, la deterioration des comptes exte
rieurs se traduirait par une augmentation legere du taux d'endettement. Pour
la CEMAC, Ie ratio du service de la dette sur les exportations de biens et ser
vices passerait de 15,5 % en 2000 a 19,4 % en 2001, Ie ratio du service de la
dette sur les recettes budgetaires progresserait de 33,9 % en 2000 a40,1 %
en 2001. Par contre I'encours de la dette sur Ie PIB s'ameliorerait pour se
situer a76,1 % en 2001 contre 78,8 % en 2000 7

•

Graphique 5
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2.1.1. Les pays exportateurs de petrole

7. Source BEAC, situation economique, financiere et monetaire des pays membres de la
Communaute Economique et Monetaire de I'Afrique Centrale (CEMAC), septembre 2001.
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44. Cameroun: Pour la troisieme annee consecutive, l'economie came
rounaise a realise une croissance reelle positive estimee a 5,3 % 8 en
2000/2001. Du cote de l'offre, les secteurs secondaire et tertiaire seront les
principaux secteurs qui continueront a soutenir cette croissance en 2001,
avec respectivement 2,1 % et 2,5 % 9 de contribution a la croissance reelle.
Le secteur petrolier ne contribuera pas acette croissance du fait d'une dimi
nution du rythme d'extraction et de l'absence de nouveaux champs mis en
exploitation, malgre la hausse des cours du petrole.

45.La contribution du secteur primaire reste faible (0,6 %), et ce acause
du recul des cultures vivrieres et du vieillissement des plantations de rente.
Du cote de la demande, la demande interne avec la consommation privee
(4,0 %) et l'investissement prive (2,1 %) continueront a ouvrir des debou
ches a la croissance. Ces performances devraient etre renforcees par l'ame
lioration des recettes budgetaires ainsi que la rationalisation et une plus
grande transparence dans la gestion des finances publiques, notamment les
depenses. La poursuite des efforts d'allocation des ressources issues des alle
gements relatifs au benefice de I'initiative PPTE, et I'evolution vers Ie point
d'achevement, offriraient ace pays de plus grandes opportunites de gains du
fait d'une reduction substantielle de ses engagements (voir graphique 6).

Graphique 6
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46. Con~o : La situation post conflit actuelle du pays, a exige la poursuite
des efforts de maniere acreer les conditions durables de paix et de sortie de
la crise politique et socio-economique. II s'est agi de canaliser les ressources
du pays vers des priorites qui peuvent etre resumees de maniere globale dans
la problematique de la pauvrete et des moyens adeployer afin de l'eradiquer.
On notera que depuis la fin de la guerre civile, I'accent est mis en particulier
sur la formulation et l'execution d'un schema directeur de gestion macro-

8. Rapport Economique et Financier Exercice 2000/2001, MINEFI, Juin 2001.
9. A prix constants (aux prix de 1992-1993).
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economique, l'amelioration de la situation humanitaire et des reponses ades
besoins d'urgence.

47. Du point de vue de la gestion macro-economique, il a fallu introduire
des incitations dans certains secteurs comme I' agriculture et I' elevage de
maniere a reconstituer progressivement la capacite de production d'avant
guerres. Par ailleurs, dans Ie difficile contexte de la reconstruction, la ques
tion du traitement des arrieres des dettes publiques interieure et exterieure a
beneficie d'une plus grande priorite dans Ie but de restaurer la credibilite de
l'Etat et de relancer la demande interieure.

48. Toute cette trame de mesures a concouru a la stabilisation du cadre
macro-economique et ala relance de la production au cours de ces trois der
nieres annees. 11 n'en demeure pas moins que cette reprise reste fragile car Ie
PIB devra passer d'un taux de croissance de 7,5 % en 2000 a3.6 % en 2001.
Cette contraction aura ete justifiee par un repli de la demande exterieure
nette (- 4,7 %).

49. L'indice des prix devra enregistrer une legere hausse de 1% en 2001
contre une baisse de 0,3 % en moyenne annuelle en 2000. Cette hausse s'ex
plique par Ie relevement des prix de certains biens de premiere necessite, et tout
particulierement du prix des produits ¢troliers, notamment aBrazzaville.

50. Selon les projections, les comptes publics devraient enregistrer un
excedent global, hors dons, de 3,3 % du PIB en 2001 contre 1,4 % du PIB en
2000 et un deficit de 2,9 % du PIB en 1999. Ces performances sont en partie
dues aux augmentations des recettes estimees a625,0 milliards representant
une hausse de 2,9 % par rapport au niveau atteint en 2000. Les recettes
petrolieres y contribuent pour l'essentiel car ayant pratiquement double entre
1999 et 2001 : 451,8 milliards en 2001 contre 468,1 milliards en 2000 et
275,1 milliards en 1999.

51. Au niveau du secteur exterieur, Ie solde du compte courant (transferts
publics inclus) du Congo en 2001 est estime a37,3 milliards de FCFA contre
255,3 milliards en 2000. Cette baisse s'explique par la diminution du solde
commercial qui se situerait a 1 052,0 milliards cette annee contre 1 312,6 mil
liards en 2000 en rapport avec Ie flechissement de la demande de bois tropicaux
et des autres produits non ¢troliers. S'agissant de la dette exterieure, on s'at
tend aune legere augmentation de son poids en 2001 par rapport a2000. Ainsi,
Ie ratio de la dette publique par rapport au PIB passera de 187,3 % en 2000 a
195,8 en 2001.

52. Gabon: Apres avoir traverse une ¢riode de profonde recession carac
terisee par des taux de croissance negatifs entre 1998 et 2000 (- 9,7 % en
1999 et - 1;2 % en 2000), la situation au Gabon en 2001 devrait s'ameliorer,
avec une croissance reelle attendue de 2;2%.
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53. Cette amelioration s'expliquerait principalement par une conjoncture
internationale favorable marquee par une hausse des cours du petrole brut et
la fermete du dollar. L' apurement des arrieres de dette et la relance de la
demande pubIique engagee en 2000 et poursuivie en 2001 ont egalement
contribue acette amelioration de la situation de l'economie gabonaise.
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54. L'inflation sera contenue a2,0 % en moyenne annueIIe contre 0,5 %
en 2000. La maitrise des depenses publiques et l'optimisation des recettes
fiscales devrait permettre cette annee de degager un excedent du solde bud
getaire global (base engagements, hors dons) de 9,4 % du PIB contre 11,7 %
du PIB en 2000.

55. S' agissant de Ia dette publique exterieure, Ie redressement des
comptes exterieurs et I' accroissement des ressources budgetaires permettront
une Iegere amelioration des ratios d'endettement par rapport aceux de I'an
nee 2000. Ainsi, Ie ratio de la dette par rapport au PIB sera de 50,4 % en
2001contre 55,7 % l'annee precedente.

56. L'indice du niveau general des prix devra s'apprecier, passant de 6,5 %
en moyenne annuelle a4,6 % en 2000, sous l'influence de Ia montee des prix
des services.

57. Guinee Eguatoriale: Avec les bonnes performances attendues du sec
teur petrolier, l'economie de la Guinee Equatoriale enregistrera, une fois de
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plus cette annee, la plus forte acceleration de croissance de la sous-region;
soit une progression de 72,5 % contre 16,8 % en 2000. Le PIB du secteur
petrolier y contribuera a hauteur de 41;2 % contre 14,3 % en 2000.

58. Le solde global de la balance des paiements devra ressortir exceden
taire de 93,8 milliards en 2001, soit pres de neuf fois plus qu'en 2000
(10,7 milliards). 11 est attendu egalement un excedent budgetaire global (hors
dons) representant 5,6 % du PIB, contre 6;2 % en 2000. Ces resultats autori
seraient une minimisation des engagements dans une limite exceptionnelle
ment basse, avec un ratio d'endettement qui sera ramene a 0,6% du PIB
contre 1 % du PIB en 2000. Le service de la dette publique ne devra plus
representer que 3,8 % du PIB en 2001 contre 7,8 % en 2000.

2.1 .2. Les pays exportateurs de produits de base

59. Republigue Centrafricaine : depuis 1999, Ie niveau de la production
nationale varie au rythme des perturbations socio-politiques. A la suite des
recents evenements de Mai 2001, Ie taux de croissance objectif de l' annee
qui etait fixe a environ 3,8 % 10 a ete ramene a 1,5 %, niveau inferieur aux
1,8 % enregistres en 2000. Ces evenements ont aggrave un contexte deja dif
ficile caracterise par une rupture des approvisionnements en produits petro
liers et la faiblesse de la production agricole et manufacturiere.

60. 11 Ya lieu de noter que les conflits armes du mois de Mai ont une fois
de plus nui aux efforts de relance et affaibli la capacite d'action de l'Etat; ce
qui s'est traduit par des ajustements au niveau de la loi de finances et des dif
ficultes a mobiliser des ressources exterieures en appui a la poursuite de la
mise en reuvre du programme de reconstruction. La revision de la loi de
finance a donne lieu a une reduction du budget de l' ordre de 30 %. Les
recettes et les depenses de 1,Etat centrafricain ont ainsi ete ramenees a 81 ,66
milliards FCFA contre FCFA 119,5 milliards en 2000. II est prevu un deficit
global (base engagement, hors dons) representant 4,3 % du PIB en 2001.

61. Concernant Ie secteur exterieur, Ie deficit de Ia balance des paiements
se situerait a 24,lmilliards en 2001 contre 11;2 milliards en 2000.

62. En matiere de dette publique, la situation des comptes exterieurs et
des ressources budgetaires a conduit a une deterioration des indicateurs.

10. Note de conjoncture, Division des Statistiques et des Etudes Economiques, Ministere
de l'Economie, du Plan et de la Cooperation Intemationale.
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Ainsi, Ie ratio du service de la dette sur les recettes budgetaires s'eleverait a
40,3 % en 2001 contre 39,4 % en 2000 et 36,5 % 1999, et celui du service de
la dette par rapport aux exportations des biens et services non-facteurs se
fixerait a19,0 % en 2001 contre 19,3 % en 2000 et 18,6 % en 1999.

63. Sao Tome et Principe: Le PIB devrait croitre de 3 % en 2001. Depuis
1998, les efforts de rigueur sont manifestes et des signes encourageants ont ete
enregistres au niveau des finances publiques, de l'inflation et du marche des
changes. Le niveau de l'inflation a ete ramene a8 % en 2000 contre 12,6 % en
1999, (20,9 % en 1998 et 81 % en 1997). Le deficit de la balance commerciale
des biens et services non-facteurs devrait s'accentuer au cours· de la ¢riode
2000-2001 pour atteindre 20 millions de dollars EU.

Graphique 7
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64. La masse monetaire a moderement progresse en 2000 (rythme infe
rieur acelui de l'inflation) ; la depreciation de la Dobra en glissement annuel
devrait se ralentir en 2001. Deja en 2000, ce mouvement etait perceptible
avec un differentiel entre les taux de change des marches officiel et parallele
de l'ordre de 0,5 %.

65. L' evolution de la balance des paiements en 2001 sera marquee
d'abord par une progression sensible des exportations de biens (cacao et
autres produits agricoles) et des services (tourisme et voyages). Celles-ci ont
represente pres de 10 millions de EU en 2000 contre 6,4 millions en 1998.
Cette evolution positive sera contrebalancee par l'augmentation des importa
tions de biens d'equipement lies a la recherche petroliere (evalues dans Ie
scenario actuel apres de 18 millions de US $). L'assistance technique devrait
aussi retrouver un niveau voisin de 10 millions de US$, niveau correspon
dant ala moyenne enregistree sur la ¢riode 1995-1997.

66. Tchad: En 2001, l'evolution economique sera caracterisee par une
forte croissance estimee a 10;2 % ; situation totalement inverse de celIe de Ia
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recession subie en 2000 (- 0,5 %). Cette evolution repose principalement sur
Ie niveau des investissements enregistres dans Ie « secteur petrolier » (avec
une contribution a la croissance de 21,5 %). Ces investissements ont porte
sur I'amenagement des sites petroliers de Doba et de Sedigui ainsi que la
construction de la mini-raffinerie de Farcha.

67. Avec la perspective de I'exploitation petroliere, Ie niveau des prix a la
consommation va subir de fortes pressions. Deja au cours de I'annee 2001, il
a ete observe une augmentation qui justifie des previsions de 7 ,5% en
moyenne annuelle en 2001 contre 3.8% en 2000. La hausse de cette annee
peut egalement s'expliquer par la crise energetique et Ie rencherissement des
produits en provenance des pays voisins, du fait notamment de la deteriora
tion des voies d' approvisionnement.

68. Le solde global de la balance de paiements sera deficitaire de 34,7 mil
liards en 2001 contre un excedent de 1,0 milliards en 2000. S'agissant du taux
d'endettement, mesure par Ie ratio de la dette publique sur Ie PIB, il se stabili
sera en 2001 a 56,9 % du PIB.

2.2. Indicateurs socio-demographiques

2.2.1. La demographie

69. Les pays de I'Afrique Centrale totalisent en 2000 une population esti
mee a 31.321.000 habitants. Le Cameroun represente 47,5 % de cet effectif,

Graphique 7
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suivi du Tchad avec 25,2 %, tandis que la Guinee Equatoriale et Sao-Tome
et-Principe representent respectivement 1,5 % et 0,4 % de ce total.

70. A l'exception de la Guinee Equatoriale dont Ie taux d'accroissement a
ete negatif durant la periode 1970 a 1980, les pays de la sous-region affi
chent une hausse reguliere depuis 1950. A partir de 1960, periode des pre
mieres investigations sur les effectifs et la structure de la population, on
observe que la population a double en 1987 pour Ie Cameroun, la RCA et Ie
Tchad en 1992, Ie Congo en 1986, Ie Gabon en 1991, Sao-Tome-et-Principe
en 1996. Le temps de doublement moyen de la population de la sous-region
serait de l'ordre de 25 a 30 ans.

a. Les facteurs de dynamisme de la population

71. La sous-region n'est pas a proprement parler une zone d'immigration
et les emigrations vers les pays voisins ou au-dela, quoique de faible
ampleur sont mal connues: ces dernieres touchent essentiellement Ie
Cameroun. Quant a l'immigration, seul Ie Gabon a, dans les annees 70,
encourage l'immigration pour combler son deficit de main d'reuvre. Les
conflits ont occasionne des deplacements forces des populations des pays
comme la Guinee Equatoriale, Ie Tchad, Ie Congo et la RCA vers les pays
voisins. On estime Ie solde migratoire (immigration-emigration) a- 10.000
pour la RCA en 2000. Avec la fin de ces conflits, des reflux vers les pays
d'origine se manifestent. Ainsi, on estime a 7000 Ie nombre de ressortissants
Tchadiens de retour dans leur pays en 2000, chiffre sans doute sous-estime si
I'on tient compte du fait que tous les refugies qui ont de la famille dans les
pays voisins ne se font pas reconnaitre par Ie HCR.

72. Les facteurs de dynamisme de la population resident dans la structure
selon I'age de la population. La population de I'Afrique Centrale est essen
tiellement jeune : les personnes agees de moins de 15 ans representent en
moyenne environ 45 % de la population avec des ratios variant de 40,2 %
pour Ie Gabon a46,5 % pour Ie Tchad. L'age median (tableau 1) indique que
la moitie de la population de chacun de ces pays, a l'exception du Gabon, a
moins de 19 ans : de 16,7 ans pour Ie Tchad a 18,3 ans pour la Republique
Centrafricaine. En outre on observe qu'au moins 2 femmes sur 5 sont en age
de procreer (15-49 ans).

73. La croissance demographique observee est donc Ie fait des mouve
ments naturels (naissances et deces) de la population en general et en parti
culier d'une baisse significative de la mortalite combinee a une fecondite
naturelle. Le graphique 8 indique I'evolution de I' indice synthetique de
fecondite pour chacun des pays. On constate une amorce de baisse de la
fecondite dans les pays comme Ie Cameroun et la Republique Centrafricaine.
Par contre elle demeure stationnaire au Tchad et au Congo et a tendance a
croitre au Gabon.

33



Premiere partie

74. II est interessant de noter que Ie niveau de la fecondite des pays de
I'Afrique Centrale est de loin superieur a la moyenne des pays developpes
depuis 50 ans au moins.

b. La position des femmes dans les menages.

75. Le concept de menage repose sur Ie fait que pour un groupe de per
sonnes vivant ensemble sous Ie meme toit ou dans la meme unite d'habita
tion, de mettre en commun leurs ressources en vue de satisfaire les besoins
essentiels, nourriture notamment. Ces personnes mettent ensemble leurs
revenus et ont un budget commun. Elles peuvent 'etre apparentees ou non et
elles reconnaissent l'autorite d'une personne qui est Ie chef de menage. Le
menage peut etre compose d'une personne ou de plusieurs. Les choix et
decisions s'operent au sein des menages et par rapport a leurs besoins. La
taille et la structure des menages peuvent influencer ces choix et vice versa.

76. La plupart des menages sont diriges par les hommes (78 % au Tchad en
1997,74 % au Gabon en 2(00) et sont de taille plus elevee que lorsqu'ils Ie sont
par des femmes. Malgre cette situation, la presence feminine semble etre un fac
teur determinant dans la constitution des menages. D'une part, les hommes sont
majoritairement chefs des menages (de grande taille) qui comprennent des
conjoints et leurs enfants, et d'autre part la plupart des menages de petite taille
sont diriges par les femmes celibataires, veuves ou divorcees. Au Tchad cette pro
portion s'eleve a71 %. On releve aussi que sur 100 menages sous tutelle mascu
line, seulement 2,9 sont sans conjoint avec enfant contre 53,5 chez les femmes.
La proportion des menages composee uniquement d'adultes s'eleve a 12,5 % de
ceux diriges par un homme contre 37,8 % des menages sous tutelle feminine.

c. Fecondite des adolescentes et nuptialite precoce

77. La fecondite des adolescentes est un probleme social qui touche les popu
lations pauvres et agit negativement sur l'ooucation des filles, leur formation et
leur avenir. Ce probleme se pose avec une certaine acuite dans les centres urbains.

78. La societe est en general pro nataliste et l{~s filles se marient tot pour
assumer leurs devoirs envers cette societe. La separation precoce des filles
de leurs parents en vue de poursuivre les etudes dans les centres urbains ainsi
que la pauvrete sont aI' origine de la fecondite des adolescentes (groupe
d' age de 12 a 19 ans), phenomene inquietant dans les villes compte tenu de
la propagation des MST et du VIH/SIDA.

79. Les Enquetes Demographiques et de Sante (EDS) de certains pays
africains ont montre II des proportions elevees d'adolescentes ayant eu une

11. Vie feconde des adolescentes en milieu urbain Camerounais. Travaux et Documents
publies par I'IFORD.
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naissance ou etant enceintes au moment de l'enquete. En effet celle-ci
s'eleve a plus de la moitie des filles qui ont 19 ans, la moitie a 18 ans, plus
d'un tiers a 17 ans, pres d' 1/4 a 16 ans et 1/10 a15 ans.

80. Pour Ie Cameroun, Ie Gabon et la RCA, les resultats des EDS reali
sees respectivement en 1991, 2000 et 1994-95 sont consignes dans Ie tableau
n° 3 ci-apres. Cette fecondite contribue pour 13,4 % et 17 % au niveau natio
nal de fecondite respectivement au Cameroun et au Congo. Au Tchad oit les
mariages sont precoces, cette contribution est de 32 %.

d. L'urbanisation galopante et Ie desequilibre entre l'offre et la demande de
services vitaux

81. Les pays de la sous-region enregistrent des densites faibles de leur
population: de 5 habitants/km2 pour Ie Gabon, 6 habitants/km2 pour la
Republique Centrafricaine et Ie Tchad, a 31 pour Ie Cameroun et 138 habi
tantslkm2 pour Sao-Tome-et-Principe. En l'an 2000, la majorite de la popula
tion vit en zones rurales en Republique Centrafricaine (72,5 %), au Tchad
(78,9 %), en Guinee Equatoriale (64,3 %), a Sao-Tome-et-Principe (60,1 %)
et au Cameroun 59,5 %). Les pays les plus urbanises sont Ie Gabon avec
68,1 % et Ie Congo avec 53,4 % de leur population vivant en zone urbaine.

82. Les taux d'urbanisation en Afrique Centrale paraissent faibles par
rapport aceux observes dans d'autres continents oit ils depassent assez sou
vent les 75 %. La decentralisation des pouvoirs de decision politique et eco
nomique, de l'administration, des equipements et infrastructures de base a
favorise une meilleure repartition des retombees de la croissance econo
mique nationale et des revenus de ces pays ainsi que Ie developpement local.

83. Si Ie probleme de l'urbanisation se pose en Afrique en general et plus
particulierement dans la sous-region Afrique Centrale, en depit des taux rela
tivement faibles d'urbanisation, c'est essentiellement acause du desequilibre
structurel entre l'offre et la demande des services sociaux (logement, educa
tion, formation, sante, emploi, acces al'eau potable et al'energie, aux trans
ports), l'insecurite grandissante, la criminalite dans ces zones, etc. Les inves
tissements dans tous les domaines sont constamment en decalage par rapport
aux besoins exprimes, d'une part a cause des taux d'accroissement annuel
tres eleves de la population des villes et d' autre part acause du manque de
ressources de l'administration. Pour la ¢riode 1995-2000 ces taux sont esti
mes en moyenne a 5,17 % pour la Guinee Equatoriale, 4,48 % pour Ie
Cameroun, 4,15 % pour Ie Congo, 4,48 %. Les minima s'elevent a 2,93 %
pour la Republique Centrafricaine, 3,74 % pour Sao-Tome-et-Principe.
Meme Ie Tchad qui enregistre la plus faible proportion de sa population
vivant en milieu urbain connalt un taux de croissance assez eleve de l'ordre
de4%.
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84. Le developpement anarchique des viBes (principalement les capitales
politiques et economiques) est entretenu par l'exode rural, lui-meme cause
par un phenomene de forte pauperisation des zones rurales. Cette situation
renforce les inegalites de revenu et sociales en milieu urbain, entretient et
reproduit les inegalites de meme qu'elle accentue les problemes de gestion
de l'espace urbain, de communications, d'offres de services sociaux de base
(education, formation, sante, emploi), les problemes de securite et de crimi
nalite. Car Ie rythme d'accroissement des investissements dans les infra
structures ne suit pas celui de la croissance urbaine d'une part et d'autre part
l'exode rural concerne les populations les plus demunies. En matiere d'edu
cation, les consequences sont entre autres une surcharge des classes, source
de redoublements et d'abandons de classes par les eleves, et des orientations,
en guise d'exutoire, vers une formation dans des domaines et secteurs satu
res; d'oll une reproduction systematique des inegalites sociales.

85. II est evident que cet exode est benefique pour les zones de depart
essentiellement parce qu'il attenue les pressions sur l'environnement. Mais il
ne doit pas etre encourage car cela representerait un transfert des problemes
des villages vers les villes.

86. L'exode rural concerne les populations pauvres mais egalement une
categorie de la population a la recherche de meilleurs ou plus importants ser
vices en matiere d'education, de formation, d'emploi, etc. II faut reconnaitre les
efforts des gouvernements de la sous-region acrleer des structures decentrali
sees de formation dans les annees 70 et 80. Ces efforts devraient etre encoura
ges dans les programmes actuels de lutte contre la pauvrete. Les problemes
d'emploi ou d'occupation des populations se posent en zones rurales en termes
de sous-emploi et de chomage causes soit par la recherche d'un accroissement
de la productivite agricole ou de mauvaises conditions climatiques. Les donnees
du tableau n °3 ci-apres sont assez illustratives de c:ette analyse.

87. L'exode peut etre egalement provoque par les mauvaises conditions
climatiques. La composante principale des programmes de lutte contre la
pauvrete dans de telles zones est, a l'observation, la promotion d'activites
generatrices de revenus comme c'est Ie cas dans les provinces Nord du
Cameroun et au Tchad.

88. II ne fait pas de doute que la lutte contre la pauvrete en zone rurale
exige de multiples programmes dont la coherence, en termes d'effets multi
plicateurs complementaires, n'est pas automatique. La recherche de cette
coherence exige des capacites d'analyses et de gestion amettre en place des
la conception de ces programmes. Pour qu'elle soit reussie, elle doit etre
accompagnee d'un programme avise de decentralisation. Les populations
beneficiaires doivent etre impliquees dans ce processus de la conception ala
mise en reuvre car une meilleure gestion de l'environnement doit etre un ele
ment cle de la lutte contre la pauvrete en zone rurale.
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2.2.2. Indicateurs sociaux

a. Sante.

89. L'esperance de vie ala naissance a tres peu evolue au regard des niveaux
atteints en 1950 et qui se situaient amoins de 40 ans pour les pays de la sous
region. On observe egalement que les niveaux moyens sur la periode 1995
2000 sont largement inferieurs a la moyenne des pays developp6s pendant la
p6riode 1950-55. Autrement dit, on vivait moins longtemps, par exemple au
Gabon (52,9 oos), Congo (50,9 oos) et au Cameroun (50,0 oos), ala fin du 2e

millenaire, que dans les pays developpes avant 1950, ou la moyenne etait
estime a66,2 oos pour la periode 1950-55.

Graphique 9
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90. Les ecarts d'esperances de vie a la naissance, generalement supe
rieure pour les femmes que pour les hommes, sont de moins en moins signi
ficatifs pour certains pays. Par exemple, cet ecart pour Ie Cameroun est passe
de 3 ans pendant la periode 1950-55 amoins d'un an pour la periode 1995
2000.

91. Les pays de l'Afrique Centrale enregistrent des niveaux tres eleves de
la mortalite infantile et celIe des enfants de moins de 5 ans, pour la periode
1995-2000 (graphique 9). Alors que la moyenne des pays developpes est de
8 %0 (pour les pays de l'Europe de l'Ouest, celle-ci est de 6 %0, Ie taux est de
7 %0 pour la France, 6 %0 pour 1.'Allemagne les Pays Bas et la Suisse), Ie taux
est a3 chiffres pour des pays comme la Republique Centrafricaine 101 %0, la
Guinee Equatoriale 108 %0 et Ie Tchad 123 %0. On observe egalement des
ecarts tres importants, concernant les taux de mortalite juvenile, entre les
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pays developpes et les pays d'.Afrique Centrale. Le Tchad enregistre Ie taux
Ie plus eleve 212 %0, tandis que Ie niveau Ie plus bas s'observe au Congo ou
il est de 135 %0.

b. Alphabetisation et Education.

92. Les donnees de 1999 se rapportant a l'alphabetisation indiquent des
ecarts tres importants d'un pays aun autre de la sous-region. Deux groupes
se distinguent : Ie premier groupe comprend la Guinee Equatoriale, et Ie
Congo ou 4 adultes sur 5 sont alphabetises ainsi que Ie Cameroun ou les 3/4
de ce groupe d'age Ie sont. Le deuxieme groupe comprend la Republique
Centrafricaine et Ie Tchad avec plus de la moitie de la population adulte
analphabete soit respectivement 59 % et 54,6 %.

93. De 1990 a 1995 et ensuite a 1999, la population alphabetisee aug
mente regulierement dans chacun des pays de la sous-region, sauf en RCA et
au Tchad ou l'on observe un leger recul. Pour la meme periode, bien que les
ecarts entre hommes et femmes soient restes importants, ils ont eu tendance
ase reduire.

94. Certains pays comme Ie Tchad ont mis en place des centres d'alpha
betisation car les autorites reconnaissent en l' analphabetisme un frein au
developpement. Repondant a une demande jugee importante, Ie nombre de
centres d'alphabetisation a ete augmente ; ceux-ci sont passes de 639 en
1995 a2 008 en 1999. Differentes langues sont enseignees y compris Ie fran
9ais, l' arabe et les langues nationales et les femmes representent 56,8 % des
apprenants contre 43,2 % d'hommes.

95. Dans Ie domaine de l'education il faut relever la place de plus en plus
importante qu'occupe l'enseignement maternel du fait des besoins occasion
nes par une forte pression demographique d'une part et de la participation
plus grande de la femme aux activites en dehors du foyer. Le secteur prive y
joue un role important. Pour Ie Cameroun par exemple, l'effectif des eleves
est passe de 72.796 pour l'annee scolaire 1994/95 a90.648 pour l'annee sco
laire 1999/2000. Les effectifs du secteur prive qui representaient environ
37 % des effectifs totaux de l'annee scolaire 1994/95 sont passes a44,2 % au
cours de l'annee scolaire 1999/2000.

96. Au niveau des enseignements primaire et secondaire, on note entre
1990 et 1996 une certaine baisse des taux bruts d'inscription qui passent de
101 % a88 % au Cameroun et au Congo. Au lchad on observe une legere
baisse : de 54 % a 57 %, tous sexes confondus. Le taux d'inscription des
filles varie de 93 % a84 % au Cameroun tandis qu'il passe de 34 % a39 %
au Tchad. Pour les gar~ons, ces ratios sont respectivement passes de 109 % a
93 % et de 75 % a76 % durant la meme ¢riode.
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3. LES POLITIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

3.1. Les politiques economiques

97. Leprofil des politiques adoptees par les pays de la sous-region est
assez uniforme, surtout en zone CEMAC ou de maniere generale les pays
s'efforcent de coupler les objectifs de I'ajustement structurel avec ceux de la
surveillance multilaterale, base de reference pour une harmonisation gra
duelle des politiques macro-economiques.

98. Du point de vue de la surveillance multilaterale, les variables retenues
ainsi que les reperes quantitatifs definis pour ces variables 12, constituent les
elements d'appreciation de la performance de la gestion macroeconomique
d'un pays, au regard de l'objectif de la convergence des politiques.

99. Depuis 1996, Ie nombre de pays ayant respecte simultanement tous
les quatre criteres n'a jamais ete superieur aI, et aucun pays n'a su observer
de maniere continue ces criteres, sur deux, voire trois annees consecutives. A
l'evidence, l'instabilite de ces performances en matiere de convergence
exprime soit la difficulte de ces pays ase maintenir dans la plate-forme defi
nissant la communaute des actions de la zone, soit les limites a leurs apti
tudes - pour ne pas dire leur degre d'engagement - acontribuer ala realisa
tion des objectifs fixes par la communaute. Vne telle evolution pousse ades
interrogations sur Ie realisme et la faisabilite de ces criteres, dans un contexte
d'instabilite des performances economiques parfois largement tributaire des
facteurs exogenes, du caractere non industriel ou faiblement industriel des
structures de production, du lourd heritage des erreurs de gestion du passe, et
d'un fardeau de la dette difficilement soutenable dans l'etat actuel des resul
tats economiques.

100. Au niveau des reformes visant ala stabilisation du cadre macro-eco
nomique, les pays de la sous-region se sont tous - al'exception du Gabon 
inscrits dans Ie cycle des programmes d'ajustement dits de deuxieme genera
tion 13, mais avec des niveaux d'execution variables. Ces niveaux d'execution
sont determines par la capacite de chaque pays a realiser les phases pres
crites dans ces programmes.

12. (a) solde budgetaire primairelPffi>O ; (b) taux d'inflation annuel moyen s 3% ; (c) varia
tion comparee de la masse salariale et des recettes budgetaires ; (d) variation des arrieres inre
rieurs et exterieurs sur la dette publique.

13. Facilite pour la Reduction de la Pauvrete et la Croissance (FRPC).
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101. Le Cameroun et Sao Tome et Principe, premiers pays beneficiaires
de l'initiative PPTE, une etape importante dans la mise en reuvre des pro
grammes destines a soutenir la croissance et a reduire la pauvrete, consti
tuent les premieres experiences dans la sous-region. Alors que Ie Cameroun
evolue vers la finalisation de son document de strategie de reduction de la
pauvrete, Sao Tome et Principe semble eprouver des difficultes apoursuivre
l'exercice.

102. Deux autres pays, Ie Tchad et la Republigue Centrafricaine, comp
taient parmi les pays devant beneficier de l'initiative PPTE d'ici la fin de
l'annee 2001. Toutefois, en Republique Centrafricaine, la recurrence des
crises socio-politiques, manifestation des difficultes d'achevement d'une
transition democratique entreprise depuis bientot sept ans, retardera une fois
de plus les negociations avec les partenaires au developpement. Cette situa
tion, devenue unique dans la sous-region, est un(~ brillante demonstration de
la necessite d'accorder la plus grande priorite a la stabilisation du contexte
socio-politique de maniere a favoriser la poursuite des reformes econo
miques.

103. Le Con~o (Brazzaville), tout aussi handicape il y a quelques annees
par des crises socio-politiques qui se sont traduites par des destructions mas
sives, est en voie d'emerger de cette periode d'instabilite avec la poursuite
de l'execution du programme interimaire post-conflit couvrant la periode
2000-2002. Cette phase de reconstruction est per~ue comme un prealable
indispensable a l'amorce des travaux relatifs a l'approfondissement de la
reflexion et de la formulation de la strategie nationale de lutte contre la pau
vrete.

104. Apres la crise financiere de 1999, Ie yabon a renoue en Octobre
2000 avec les institutions de Bretton Woods, sur la base d'un nouveau pro
gramme d'ajustement d'une duree de 18 mois devant s'achever en Mars
2002. Cependant, avec les perspectives peu rassurantes de production du
petrole, secteur de poids dans l'economie du pays, et des preoccupations sur
l'ere de l'apres-petrole, Ie recentrage de la strategie de developpement s'im
pose de plus en plus dans Ie sens de la recherche de l'elargissement de la
base de production. II s'agit plus precisement d~'reuvrer a la diversification
de I'economie en soutenant les capacites de production des secteurs comme
l'agriculture, Ie tourisme, la peche, et la filiere bois, dont Ie potentiel est juge
considerable.

105. Par ailleurs, tout en etant un pays arevenu intermediaire, les traits de
la pauvrete au Gabon ne sont pas differents de ceux des pays les plus pauvres
tres endettes. De ce fait, Ie recentrage de cette strategie vise egalement ains
crire Ie Gabon dans la meme demarche que celIe: entreprise par les pays les
plus pauvres, a savoir la formulation et la mise en reuvre d'une strategie
nationale de reduction de la pauvrete.

40



Indicateurs macro-economiques et politiques socio-economiques

106. La Guinee Eguatoriale se distingue des autres pays en raison du
rythme spectaculaire de croissance de son economie depuis Ie demarrage de
l'exploitation de ses gisements petroliers. Avec les excedents financiers
accumules au cours de ces dernieres annees, ce pays ne saurait tarder a entrer
dans la categorie des pays a revenu intermediaire; ce qui Ie priverait du dis
positif special prevu pour les pays les plus pauvres et I'exposerait a des
mecanismes d'appui a ses programmes de developpement, aux conditionna
lites plus contraignantes.

107. Cette particularite se manifeste deja au niveau de I'orientation de ses
programmes qui visent a inscrire I'acceleration de la croissance de I'econo
mie dans la trajectoire d'un developpement durable et auto-entretenu. En
effet, tout en ayant considerablement reduit Ie niveau de sa dette publique et
les charges y associees, la Guinee Equatoriale s'est engagee dans un vaste
programme de construction et de rehabilitation des infrastructures econo
miques. Toutefois, des efforts considerables restent a etre deployes afin de
creer les conditions d'une meilleure diffusion des ressources presentes et
futures attendues de l'exploitation du petrole dans Ie tissu economique d'en
semble, avec pour finalite une significative elevation des conditions de vie
des populations. C'est la que reside Ie plus grand defi a relever par ce pays
qui devrait tirer lec;ons des experiences quelque peu decevantes de certains
pays de la sous-region n'ayant pas ete en mesure de faire de ce secteur Ie
moteur du decollage de leurs economies.
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3.2. Les politiques sociales

3.2.1. Population

108. Les differentes conferences internationales de 1974, 1984 et 1994
sur la population ont favorise une prise de conscience de la dynamique de
population et des consequences de celle-ci sur la degradation de l'environne
mente Toutefois, la manifestation de ces preoccupations dans la sous-region
ne s'est materialisee que tres lentement. Le Cameroun, Ie Congo, et Ie Tchad
ont formule tres tot des politiques de population alors que Ie Gabon, la
Guinee Equatoriale et la Republique Centrafricaine consideraient jusqu'au
milieu des annees 80 que la faiblesse de leur taux de croissance demogra
phique leur laissait un temps de reflexion plus long.

109. Parmi les pays ayant adopte une politique de population, seul Ie
Tchad a formule des objectifs demographiques explicites, a savoir la reduc
tion de maniere significative de la morbidite et de la mortalite, la reduction
du taux de fecondite generale et la maitrise de la croissance demographique.
Les effets de cette politique ne sont pas encore tangibles. Pour les 2 autres
pays, les objectifs demographiques (non formules) seront atteints a travers
les actions amettre en reuvre dans Ie cadre des politiques declarees.

110. Ainsi, la politique adoptee en 1992 par Ie Cameroun par exemple, a
principalement porte sur la sante de la mere et de l'enfant, la securite ali
mentaire, l'education de base pour les filles notamment, la qualite des res
sources humaines, l'urbanisation, la degradation de l'environnement et la
promotion de la recherche en matiere de population. Cette politique se fonde
sur une amelioration des conditions sociales et environnementales qui peu
vent agir de maniere indirecte sur la croissance de la population. La legere
baisse du niveau de la fecondite pourrait s'expliquer par cette politique
volontariste de limitation des naissances au sein de certaines couches de la
population.

111. En raison du poids des traditions favorables aune famille nombreuse
et du niveau de developpement economique, la sensibilisation apparait
comme I'arme la plus efficace pour creer les conditions de changement des
mentalites en matiere de procreation. Meme si ces conditions etaient reunies,
au regard de la situation sanitaire, il se pose actuellement des problemes
d'acces universel aux services et methodes de planning familial.

112. En effet, la disponibilite du personnel specialise et la mise ala dispo
sition des populations ou I'acquisition amoindre cout par les populations des
moyens de contraception modernes sont difficilement envisageables dans Ie
contexte actuel de la pauvrete. Or on a estime que pour faire baisser Ie taux
de croissance demographique de 3 % a 2 % en 2000, Ie taux de prevalence
de la contraception au sein de la population feminine devrait passer de
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10,5 % au debut des annees 80 a 50 % en l'an 2000. D'importants efforts
pour combler ce decalage devaient etre fournis.

113. Le programme national de gestion de I'environnement du Cameroun
releve l'importance du facteur population dans la destruction de l'environne
ment et sa mai'trise doit etre indispensable au maintien de I'equilibre ecolo
gique dans plusieurs provinces du pays.

3.2.2. Distribution geo-spatiale de la population.

114. L'exode rural et l'explosion demographique en milieu urbain sont un
souci des pouvoirs publics dans la sous-region. Les politiques adoptees et les
mesures prises vont de I'elargissement du reseau urbain par la multiplication
des villes secondaires ades mesures explicites tendant ainverser les flux des
zones urbaines vers les zones rurales 14. Ces poliltiques ne semblent malheu
reusement pas avoir produit les resultats escompt<5s.

3.2.3.Education et sante.

115. Les politiques et programmes en matiere d'education et de sante ont
toujours eu pour objectif un plus grand acces des populations aces services.
Des Etats Generaux de l'education ont ete organises dans la plupart des pays.
De nouveaux decoupages ont ete effectues pour un meilleur encadrement des
structures et une meilleure planification des ressources. Au Cameroun, par
exemple, des districts de sante ont ete crees.

116. Comme I'attestent les niveaux des ratios des enseignements primaire
et secondaire et les taux de mortalite infantile et juvenile, les efforts n'ont
pas ete soutenus pour satisfaire les besoins exprimes. Dans Ie cadre des stra
tegies nationales de lutte contre la pauvrete et la nlise en reuvre de l'initiative
PPTE dans les pays eligibles de la sous-region, il faut esperer d'importants
changements, particulierement dans Ie domaine de la sante OU la lutte contre
Ie VIH/SIDA et d'autres maladies requierent d'importantes ressources.

4. L'INTEGRATION : QUELLES AVANCEES DEPUIS MALABO
(1999) ?

4.1. Au plan institutionnel : les resolutions de Malabo

117. La decision prise par les Chefs d'Etat et de' Gouvernement de la
Communaute Economique des Etats de I' Afrique Centrale (CEEAC) Ie
02 fevrier 1998 aLibreville, Gabon, de donner une impulsion nouvelle aux
initiatives d'integration, s'inscrit dans Ie cadre des efforts des pays de la
sous-region visant amettre en place une strategie leur permettant de faire
face collectivement ala mondialisation ainsi que dans Ie cadre de la mise en
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reuvre du Traite d' Abuja instituant la Communaute Economique des Etats de
l'Afrique Centrale (CEEAC).

118. Cette decision a ete traduite en actes avec l'adoption d'un programme de
relance de Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC)
et la creation de la Communaute Economique et Monetaire d'Afrique Centrale
(CEMAC) qui a mis fin a l'Union Douaniere et Economique de l'Afrique
Centrale (UDEAC), des actes renfor~ant Ie processus de l'integration dans Ie
sous-region. D'autres dispositifs institutionnels ont ete egalement mis en place:

4.1.1 La mise en place des organes de controle et d'arbitrage

119. La CEMAC s'est recemment dotee de deux organes de controle, la
Cour de justice et la Commission Interparlementaire. Ces deux institutions
communautaires ont ete mises en place respectivement a Ndjamena, Ie 12
avril 2000 et aMalabo, Ie 22 juin 2000.

120. La cour de justice qui avait acharge de preparer ses textes organiques a
presente aux Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEMAC en decembre
2000 aNdjamena, un acte additionnel ala Convention la regissant. L'article 2
de cet acte stipule qu'elle exerce des attributions juridictionnelles et consulta
tives et assure Ie controle budgetaire des comptes de la Communaute dans Ie
cadre des competences que lui conterent les textes en vigueur.

4.12 L'etablissement du Conseil de Paix et de Securite de l'Afrique Centrale

121. Cette initiative fait suite au pacte de non agression signe Ie 8 juillet
1996 aYaounde entre les Etats membres du Comite Consultatif Permanent
des Nations Unies sur les questions de securite en Afrique centrale. Malgre
la multiplication des initiatives de maintien de paix sur Ie continent, cet orga
nisme ne sera pas de trop pour une sous-region dont certains Etats membres
sont depuis un certain temps mines par des conflits larves. Ses competences
sont tres larges et contraignantes et incluent Ie renforcement de la paix et de
la securite sous-regionales ; la reduction des foyers de tension et la preven
tion de l'eclatement des conflits armes ; la promotion des politiques de regle
ment pacifique des differends ; l'accroissement de la cooperation sous-regio
nale en matiere de defense et de securite ; l'organisation et la coordination de
la participation des pays membres dans les domaines de l'etablissement, du
maintien et de la consolidation de la paix al'echelon sous-regional.

122. Cette derniere finalite, si elle est effectivement realisee, contribuerait
a renforcer Ie mecanisme de prevention, de gestion et de reglement des
conflits de l'Union Africaine.

123. Le 24 juin 2000, une session extraordinaire du Conseil des Ministres
de la CEEAC s'est penchee sur la finalisation des instruments juridiques
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relatifs aux organes du COPAX. Ceux-ci incluent la Commission de la
Defense et de Securite, la Force Multinationale de I' Afrique Centrale
(FOMAC) et Ie Mecanisme d' Alerte Rapide de I' Afrique Centrale
(MARAC).

4.1 .3 La mise en place d'un mecanisme de financement autonome

124. Afin de doter la Communaute de recettes adequates, a travers une
securisation des contributions des Etats membres, les Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEMAC ont adopte un rnecanisme de financement
fonde sur un prelevement ou l'institutionnalisation d'une taxe sur les biens
importes des pays tiers et destines a la consomrrlation dans tous les pays de
la Communaute. Le taux de la Taxe Communautaire d'lntegration (TCI) a
ete fixe a 1 % de la valeur CAF des biens aux frontieres( mer, terre, air). Les
recettes de cette taxe seront affectees au fonctionnement du Secretariat de la
Communaute, y compris les organismes sectoriels, au Fonds de
Developpement de la Communaute et au financement des projets integra
teurs.

125. Le mode de recouvrement de cette taxe- precompte automatique sur
les comptes des Etats Membres ouverts a leur Banque Centrale Nationale 
devrait permettre une plus grande perennite des ressources de la
Communaute.

126. A l'instar de la CEMAC, la CEEAC a pris egalement des disposi
tions pour la mise en place d'un mecanisme de financement similaire. La
Contribution Communautaire d'!ntegration (CCI) qui devrait etre adoptee
par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de cette communaute lors de son
prochain sommet, s'effectuera egalement par l'institution d'une taxe ou
l'institutionnalisation d'un prelevement sur les produits originaires des pays
tiers importes par les Etats membres pour mise a consommation. Le taux de
la CCI sera fixe a 0,7 %. Les recettes de cette taxe seront affectees au finan
cement du budget general de fonctionnement du Secretariat General ; du
budget du Mecanisme d'Alerte :Rapide de l'Afrique Centrale et de la Force
Multinationale de l' Afrique C:entrale ; du Fonds de cooperation et de
Developpement de la Communaute et du Fonds de Restructuration et
d'Affectation Speciale.

4.1.4 La constitution des organes de surveillance lnultilaterale

127. Comme dans les autres parties du continent ou elle existe deja, la
surveillance multilaterale vise a consolider les conditions de l'integration
economique en vue de l'etablissement d'un marchle communautaire.

128. En Afrique centrale, au niveau de la CEM.AC, quatre criteres de sur
veillance ont ete definis. lIs' agit de :
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- un taux de couverture exterieure au moins egal a20% ;
- un solde primaire budgetaire positif ;
- une variation negative ou nulle du stock des arrieres interieurs et exte-

rieurs, et
- une variation en pourcentage de la masse salariale de la fonction

publique egale ou inferieure a la variation en pourcentage des recettes bud
getaires.

129. Le respect de ces normes, bien que benefique pour les pays puisque
contribuant a l'amelioration du cadre macro-economique, exige de la part
des pays des efforts importants parmi lesquels l'observation de la rigueur et
de.la transparence dans la gestion economique.

130. Pour la CEMAC, la surveillance multilaterale devra etre exercee par
des organes decentralises, comme les cellules nationales, qui doivent coope
rer etroitement avec une cellule communautaire et un col11ege de sur
veillance multilaterale

4.1.5 L'harmonisation du cadre legal et reglementaire

131. Au niveau de la CEMAC, en vue de l'amenagement et de l'appro
fondissement d'un cadre legal et reglementaire propice a l'investissement,
l'instauration de la Taxe sur la Valeur ajoutee (TVA) initiee en 1991 se pour
suit dans la sous-region. Une Charte communautaire des investissements a
ete adoptee en decembre 1999 et une reglementation relative aux pratiques
des entreprises a ete instauree de maniere aveiller aux meilleures conditions
d'une concurrence loyale. Entre autres dispositions, on note l'entree en
application du Traite pour I'Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA),
des incitations ala libre circulation des personnes et des biens avec l'adop
tion du passeport CEMAC.

132. Concernant tout particulierement la libre circulation, des etudes sur
plusieurs aspects de la question sont en cours, notamment sur l'harmonisa
tion des reglementations nationales sur l' immigration et Ie droit d'etablisse
ment et la rationalisation des controles aux frontieres. Par ailleurs, une legis
lation communautaire de lutte contre les entraves a la libre circulation
devrait etre elaboree.

133. Au niveau de la CEEAC, des modalites pratiques et mesures d'accom
pagnement relatives ala mise en reuvre de la Decision des Chefs d'Etat et de
Gouvernement sur .la libre circulation de certaines categories de ressortissants
des Etats membres de la Communaute ont ete approuvees par Ie Conseil des
Ministres Parmi celles-ci, l'adoption d'un projet de decision instituant Ie Carnet
et la Carte de libre circulation comme document de voyage pour les ressortis
sants des Etats membres et surtout, l'institutionnalisation de la reunion des
Responsables des Services d'Immigration de l'Afrique Centrale.
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4.1.6 La bourse de valeurs sous-regionale

134. L'amenagement d'un marche financier sOlls-regional, en etude depuis
plusieurs annees, a fait un pas avec Ie choix par les Chefs d'Etat et de
Gouvemement de Libreville, comme siege de la future bourse des valeurs sous
regionale. II est espere que celle-ci sera mise en place rapidement. Une bourse
nationale a ete egalement creee par Ie gouvemement Camerounais a Douala.

4.1.7 Le partenariat avec l'Union Europeenne / ACP et l'Organisation
Mondiale du Commerce

135. Ces initiatives imposees par la mondialisation visent a doter la sous
region des capacites lui permettant de defendre efficacement ses positions
dans les eventuelles negociations continentales et internationales. Dans l'es
prit du mandat qui leur a ete confie par les Chefs d'Etat et de Gouvernement
de la CEEAC et de la CEMAC, ces deux communautes ont deja organise des
reunions preparatoires aux accords avec l'Union E~uropeenneet les ACP.

4.2. Promouvoir Ie role du secteur prive

136. De maniere generale, une bonne partie des ressources publiques est
absorbee par Ie financement des infrastructures: routes, ports, aeroports, etc.
Les infrastructures de base constituant les paranletres majeurs de la crois
sance economique, la difference de niveau de developpement entre l'Afrique
et Ies pays developpes s'expliquerait par cette absence ou cette rarete des
infrastructures fondamentales. R.esoudre au plus tot cette question libererait
tout aussi tot des ressources utiles aI'accroissernent de la production et a
l'amelioration de la competitivite des economies e:n Afrique. La participation
du secteur prive au developpement des infrastructures comporte de nom
breux avantages et merite d'etre encouragee.

137. Premierement, cette participation peut accroitre la productivite de I'in
vestissement par Ie jeu de facteurs teis que I'amelioration de I'efficacite de I'in
vestissement grace a I'engagement en faveur du recouvrement des couts, aux
mesures incitatives visant l'efficacite operationnelle, a la discipline dictee par Ia
concurrence et a l'acces aux techniques de gestion et a la technologie.

138. Deuxiemement, la participation du secteur prive au developpement
des infrastructures peut multiplier les possibilites de developpement des mar
ches nationaux des capitaux a travers les ventes d.'actions ; ce qui en retour,
apportera un soutien plus vaste a la participation du secteur prive au deve
loppement des infrastructures, renforcera I'appui interne aIa privatisation et
suscitera une adhesion plus large des populations ~l ces politiques.

139. Troisiemement, la participation du secteur prive au developpement
des infrastructures peut egalement envoyer un signal aux investisseurs inter-
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nationaux, aux marches des capitaux et aux populations locales, quant al'en
gagement officiel en faveur d'une saine gestion financiere, aux politiques
efficaces et au soutien attendu du secteur prive.

140. Entin, la participation du secteur prive au developpement des infra
structures peut permettre a1'Etat d'orienter l' investissement public vers des
secteurs prioritaires (education, sante, etc ... ) aeffets d'entrainement sur les
activites du secteur prive.

141. Toute une gamme d'options s'offre pour la participation du secteur
prive au developpement des infrastructures. Les plus en vue sont Ie contrat
de gestion, Ie bail, les accords de concession, la formule de construction
exploitation-transfert (CET), la formule de construction-exploitation-pro
priete (CEP) et Ie desengagement de l'Etat.

5. La societe civile et la question de la bonne gouvernance

142. A l'exception de la Republique Centrafricaine qui a connu un coup
d'Etat avorte, et du Tchad qui est sorti d'une periode electorale relativement
mouvementee, la plupart des pays de la sous-region se sont inscrits dans la
logique de la consolidation de la stabilite de leur cadre de vie sociale. Cette
stabilite a ete realisee grace ala reconnaissance du concept et des vertus de
la bonne gouvernance, sous la pression ou les conseils avises des organisa
tions de la societe civile et des partenaires au developpement qui ont fait de
cette question une conditionnalite forte aleur cooperation.

143. En effet, la gouvernance est l'aptitude des gouvernants adialoguer
et a etablir un modus vivendi politique, un contrat de confiance avec la
societe toute entiere. C'est donc un cadre de partage de responsabilite et
de dialogue entre l'Etat et d'autres acteurs sociaux sur des domaines de
developpement socio-economique et socio-politique. C'est en quelque
sorte une des manifestations fortes et un des acquis du processus de demo
cratisation. Ce contrat de confiance impose un ensemble de regles, de
methodes et d' actes permettant I' expression de la souverainete et des
choix populaires.

144. La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique, a
travers sa Division de Gestion du Developpement, s'est engagee dans des
travaux d'evaluation des performances en matiere de bonne gouvernance en
Afrique. Ces travaux permettraient de degager des indicateurs objectifs de
mesure de la bonne gouvernance qui serviront egalement ai'appreciation de
ces performances dans la sous-region de l'Afrique Centrale. II n'en demeure
pas moins que l'observation des comportements et des faits de la part des
gouvernants et des acteurs de la vie sociale et economique peut permettre de
se faire une opinion de la situation de la gouvernance et du role de la societe
civile en Afrique centrale.
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5.1. Le processus democratique

145. Les elections multipartites qui ont eu lieu, au cours de l'annee 2001,
dans certains pays de la sous-region (Tchad et Sao Tome), ont demontre que
les investissements consentis dans Ie domaine de la democratie se portent de
plus en plus vers de nouveaux. horizons tels que l'Etat de droit, la gouver
nance, la decentralisation, la liberte, I'egalite, la participation populaire.

146. Les consultations, l'Etat de droit et le d'eveloppement : les recentes
rencontres entre partis d'opposition et partis au pouvoir dans un certain
nombre de pays de la sous-region (Republique du Congo et Tchad) tendent a
consolider la democratie dont l'ideal est de perrrlettre atout citoyen de faire
un choix de societe, dans Ie respect de la volontc~ du plus grand nombre. En
effet, Ie liberalisme politique et Ie liberalisme economique sont les deux
faces du processus de democratisation. De ce fait, Ie developpement des pays
de la sous-region doit obligatoirement passer par la liberalisation de l'econo
mie, car celle-ci est a la fois la condition et la consequence de la liberalisa
tion politique. Par exemple si la mise en place d'un organisme independant
pour mener abien des elections est Ie meilleur moyen de donner al'investis
sement prive les garanties necessaires, celui-ci devient alors Ie moteur du
decollage economique, sans lequel les promesses de la democratie ne seront
que vaines.

5.2. Les reformes administratives

147. Avec les nouvelles exigences issues de la pratique de la bonne gou
vernance, les structures de l'administration publique sont appeles a innover
en matiere de gestion, en rapport avec la mise en reuvre des reformes. De
nouveaux outils doivent etre mis en place afin de garantir l'efficacite et la
transparence. C'est dans cet esprit que de nouvelles unites ou de nouveaux
departements sont apparus dans les structures administratives. C'est aussi
dans cette mouvance que des programmes nationaux de gouvernance (PNG)
ont vu Ie jour. Ces programmes s'articulent souvent autour de la promotion
de la participation effective des populations a la gestion des affaires
publiques, de I'execution du processus de decentralisation, de I'amelioration
du systeme d'information, et la facilitation de l'elaboration de projets d'inte
ret commun par les populations de base.

5.3. Les organisations de la societe civile

148. La societe civile est une entite qui joue un role d'intermediation
entre l'Etat et Ie citoyen. C'est en effet a travers les multiples composantes
de la societe civile - syndicats, associations professionnelles, ligues des
droits de l'homme, ONG de developpement, organisations feminines, pour
ne citer que celles-ci - qu'un changement s'est opere au niveau de la gestion
socio-politique et economique de la plupart des pays de la sous-region.
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149. Dans beaucoup de pays de la sous region, la societe civile a ete ala
tete des revendications populaires. Elle a participe a la bonne marche des
elections, a la resolution des conflits et a l'instauration d'une nouvelle cul
ture dans la prise de decisions determinant Ie developpement socio-econo
mique (discussions des Etats avec l'Union Europeenne sur la convention de
Lome, les accords de l'OMC, participation aux grandes assemblees telles
que la Conference Afrique-France, Conference de l'ONUDI, etc ... )

150. Cependant, il faut signaler que la societe civile de l'Afrique centrale
accuse encore des lacunes. Ces lacunes sont dues en grande partie au fait que
cette societe civile est jeune, non experimentee, et surtout manque de res
sources pouvant lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilites. Elle
devra profiter des possibilites de renforcement des capacites qui lui sont
offertes par les nombreuses ONG etrangeres, les instituts de financement et
les organisations de developpement, les agences du Systeme des Nations
Unies, etc ...

6. LES PERSPECTIVES

6.1. Au plan economique

151. Les perspectives pour 2002 devront etre influencees par les facteurs
ayant reuvre en faveur des performances de 2001, avec tout de meme des
incertitudes sur l'evolution de la conjoncture internationale, apres les evene
ments du 11 Septembre 2001 aux Etats Unis.

152. Selon certaines sources, Ie ralentissement de l'economie mondiale,
constate au debut du dernier trimestre de l'annee 2001, risquerait de se pour
suivre en 2002 et donc avoir des repercussions sur Ie niveau des activites
economiques dans la sous-region.

153. En depit de ce fait, Ie cadre macro-economique en Afrique Centrale
restera marque par la poursuite d'une certaine rigueur dans la gestion des
finances publiques, l'approfondissement des reformes aux plans macro-eco
nomique et sectoriel, la recherche de la stabilisation du contexte socio-poli
tique dans les pays sujets ades risques de crises sociales, la consolidation de
la viabilite externe, et des engagements plus manifestes en faveur des pro
grammes de lutte contre la pauvrete. Egalement importante serait la question
de l'avancee du processus de l'integration economique avec l'entree en
vigueur de certaines dispositions adoptees en vue d'accentuer les echanges
entre etats et aider aune meilleure exploitation des opportunites d'investisse
ment dans la sous-region.

154. Au regard des progres recemment observes, au plan de la gestion
macro-economique, on peut estimer qu'avec l'elargissement des pays eli-
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gibles a l'initiative PPTE, davantage de ressources pourront etre liberees au
niveau de ces pays. Ces ressources devraient concourir au renforcement des
conditions devant porter cette phase de transition vers un niveau de crois
sance suffisamment fort et soutenu necessaire a une amelioration durable des
conditions de vie des populations. II n'en demeure pas moins que les seuls
efforts internes atteindront rapidement leurs limites. Raison pour laquelle la
communaute internationale et les diverses categories de partenaires au deve
loppement des pays de la sous-region devront continuer a faire preuve de
realisme dans l'appreciation de ces efforts, et de maniere opportune, impri
mer a leurs programmes d'assistance les elans souhaites de maniere ales
mettre en phase avec les besoins effectifs de developpement de la sous
region.

155. Sur la base des estimations de la BEA(: et des projections que Ie
CDSR-AC a pu realiser, la sous-region de l'Afrique Centrale enregistrera en
2002 une contraction de son taux de croissance de 1,2 point de pourcentage,
soit un taux de 4,6 % contre 6,8 % en 2001.

156. Ces evolutions reposeront en 2002 sur les facteurs internes dont
principalement une demande interieure en progression de 11 ,6 %. Par contre
au niveau de la demande exterieure nette, et en conformite avec les perspec
tives de la conjoncture internationale, il est attendu une erosion de la
demande exterieure nette d'environ - 4,8 %.

157. Au plan interne, la croissance resultera de la progression des inves
tissements, tant etrangers que nationaux, et du niveau soutenu de la consom
mation privee. La consommation privee sera dopee, en milieu urbain, par
une amelioration des revenus des menages en rapport avec la hausse des
salaires dans la fonction publique et Ie rattrapage attendu des arrieres inte
rieurs (Congo, Tchad et RCA). Dans les zones rurales, ou les prix d'achat
aux planteurs pour les principales cultures de rente ont fortement decline, un
leger increment pourrait se traduire en importantes manifestations de besoins
de consommation.

158. Dans les nouveaux pays petroliers (Guinee Equatoriale et Tchad), de
nombreux emplois vont etre crees grace notamment a la mise en exploitation
de reserves petrolieres mais egalement grace a la poursuite des travaux de
construction du pipeline Doba-Kribi entre Ie Cameroun et Ie Tchad et a
l'amenagement d'une mini-raffinerie a N'Djamena (Tchad).

159. L'ouverture de nouveaux chantiers de travaux publics (exemple, les
amenagements routiers en RCA), l'acceleration des programmes de rehabili
tation des infrastructures de base au Congo avec: Ie retour a la paix civile,
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ainsi que l'implantation de nouvelles unites de transformation de bois dans
l'ensemble des pays producteurs de bois tropicaux, et l'expansion des BTP
en Guinee Equatoriale sont autant d'elements catalyseurs pour la croissance.

160. Afin de consolider les performances economiques dans la sous
region, les strategies de developpement pour 2002, devront avoir pour objec
tifs de : a) approfondir la stabilisation financiere ; b) developper les secteurs
de croissance et promouvoir Ie developpement des operateurs prives ; c) ren
forcer les capacites nationales en reformant I'Etat et en promouvant la bonne
gouvernance ; d) lutter contre la pauvrete.

6.6.1 Consolidation de la stabilisation financiere

161. L'effort d' assainissement des finances publiques restera un axe
majeur de la politique budgetaire. L'accent sera mis sur trois priorites : (i) la
poursuite de la reforme fiscale et des mesures destinees aaccroitre les reve
nus publics; (ii) la maitrise et la restructuration de la depense publique, et
(iii) la modernisation des procedures d'elaboration, d'execution et de
controle du Budget.

162. La reforme du systeme financier aura pour objectif premier d'assai
nir Ie cadre d'operation des intermediaires financiers d'une part et d'autre
part de favoriser une meilleure captation de I' epargne domestique.
L'elargissement des operations de credit aux acteurs du monde rural consti
tuerait une reponse aux preoccupations des agents economiques exclus des
canaux traditionnels de financement.

6.1.2 Le developpement des secteurs porteurs de croissance

163. Quelques mesures paraissent urgentes a envisager afin de renforcer Ie
positionnement des economies de la sous region sur Ie sentier d'une croissance
vigoureuse et durable. Ce sont : (i) l'intensification de la production rurale, (ii)
developpement des liens entre la filiere ¢troliere et les autres secteurs de I'eco
nomie, (iii) la promotion du secteur prive endogene en privilegiant son role et
sa place dans les secteurs porteurs de la dynamique de croissance.

164. L'agriculture et l'elevage resteront a moyen terme un moteur puis
sant du developpement des economies de la sous-region. Pour rendre ces
secteurs plus actifs, il convient de :

• reorganiser Ie systeme de vulgarisation, en privilegiant les actions en
direction des femmes rurales ;

• mettre en place un dispositif de recherche axe sur les contraintes des
producteurs en agriculture et elevage et Ie renforcement des liens entre la
recherche et la vulgarisation ;

• poursuivre la politique de promotion des groupements de base a voca
tion economique ;
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e mettre en reuvre une politique volontariste en faveur de la commerciali
sation des produits par l'amelioration des pistes rurales, l'elimination des
barrieres et taxes illegales pesant sur les produits agricoles, et organiser les
operateurs charges de I' ecoulement de ces derniers, en groupements
d'interet ; et enfin

efavoriser l'accroissement de la productivite et l'intensification de l'agri
culture dans la sous-region.

165. Dans les pays petroliers, la gestion des revenus petroliers devrait etre
guidee par un certain nombre d'objectifs dont principalement: (i) la transpa
rence dans la comptabilisation de ces ressources ; (ii) une gestion parcimo
nieuse ; (iii) la recherche de l'efficacite dans l'affectation des revenus ; (iv)
la recherche de I'equilibre regional dans Ie partage des fruits de la croissance
generes par l'economie petroliere, (v) pour certains pays ou la production est
entrain de diminuer, commencer a envisager les conditions de la diversifica
tion des structures economiques.

166. Le Tchad inaugure ce mode de gestion en s'engageant sur un meca
nisme de repartition des revenus tires du petrole. Quatre secteurs prioritaires
(developpement rural, sante, education, infrastructures et transports) absor
beront 75 % des revenus petroliers tandis que les 25 % restant seront alloues
a d'autres activites dans les proportions suivantes : 15 % a l'appui et au ren
forcement global de l'administration publique ; 10 % au fonds de reserve. Ce
cas devrait inspirer les autres pays.

6.1 .3 Le renforcement des capacites nationales

167. Le renforcement des capacites nationales touche aussi bien Ie secteur
public que Ie secteur prive et la societe civile,. La strategie d'ensemble
consiste a formuler et a lancer des programmes de renforcement de capaci
tes, sectoriels ou transversaux de nature a repondre en priorite aux besoins
lies a la gestion de l'economie, a la mise en reuvre des programmes de lutte
contre la pauvrete. La composante bonne gouvernance devra y figurer en
bonne place; ce point ayant fait l'objet d'un developpement dans une sec
tion precedente.

6.2. Au plan social

168. Les perspectives demographiques jusqu'en 2015 se resument
ainsi que suit:

- une croissance soutenue aussi bien au niveau national (quelque soit
l'hypothese retenue ) qu'urbain ;

- une baisse continue, quoique legere, du taux de mortalite infantile. Ce
taux est deja a un chiffre (8 %0) pour les pays cleveloppes. Le Congo aura
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atteint Ie niveau moyen de ces pays en 2005-2010 tandis que celui de tous
les autres pays de la sous-region sera vraisemblablement superieur aux 8%0
jusqu'en 2015.

- une faible croissance de l'esperance de vie a la naissance. Jusqu'en
2015, cet indicateur n' aura pas atteint celui des pays developpes en 1950.

169. Au rythme actuel d' accroissement de la population urbaine, et a
moyen terme (horizon 2005) plus de la moitie de la population des 5 pays
suivants sur les 7 que compte la sous-region vivront en milieu urbain :
Cameroun, Congo, Guinee Equatoriale, Gabon et Sao-Tome-et-Principe.

170. Les principaux defis seront donc de satisfaire les besoins en matiere
d'education, de sante, et d'emploi pour des effectifs de plus en plus impor
tants. Par exemple, en 2005, les effectifs de population de 6 a 14 ans repre
senteraient Ie double de l'effectif de 1980 au Cameroun, celui de 1979 en
Centrafrique, celui de 1985 au Congo, au Gabon et en Guinee Equatoriale.
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INTRODUCTION

171. Apres plus de cinquante annees de promotion de politique et de stra
tegie de developpement, pres de la moitie des individus qui peuplent la pla
nete vivent avec moins de deux dollars par jour. Pres de 50 % des enfants de
moins de cinq ans souffrent encore de malnutrition dans les pays du Tiers
Monde contre moins de 5 % dans les pays developpes. Dans Ie cas des pays
africains, Ie rythme du progres economique est encore trop lent pour etre en
mesure d' ameliorer les conditions de vie des pauvres au cours des pro
chaines annees l5

• Les Programmes d'Ajustement Structurels (PAS) appli
ques durant une periode de conjoncture economique defavorable et de
contraintes imposees par l'avenement de la mondialisation/globalisation et
des balbutiements du processus de democratisation n'ont pas change cet etat.
Au contraire en termes de developpement humain, ces elements conjugues
sont autant de facteurs determinants de la precarite et de la pauvrete grandis
sante des populations africaines qui, dans leur ensemble, connaissent de plus
en plus de deceptions, de deterioration des conditions de vie et une pauperi
sation generalisee.

172. L'Afrique Centrale n'est pas en marge de ce processus d'appauvris
sement qui a affecte l'ensemble du continent africain. En effet, l'UNICEF
(1995) affirmait que plus de 40 % de la population ouest africaine et du
centre se situaient en dessous du seuil de pauvrete generale 16. Plus de 50 %
de la population camerounaise etait consideree comme pauvres en 1996
contre 64 % de celIe du Tchad ( Banque Mondiale, 2000/01). L'analyse des
indicateurs de qualite de vie confirme cette aggravation de denuement total.
Ainsi, 22 % des enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition au
Cameroun pendant la periode 1992/98 contre 23 % en RCA et 39 %
au Tchad. Entre 1980 et 1998, Ie taux de mortalite juvenile est passe de

15. Le nombre de pauvres vivant avec moins de 1 dollar par jour devrait passer de 1,2 mil
liard d'individus en 1987 a1,5 milliard aujourd'hui.

16. Le seuil de pauvrete generale equivalait a370 $ contre 275 $ per capita pour Ie seuil
de pauvrete absolue.
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125 pour mille a143 pour mille au Congo. Alors que dans Ie reste du monde,
les progres de la medecine ont contribue a allonger significativement la
duree de vie des individus, dans la sous-region les hommes vivent en moyen
ne 47 ans contre pres de 50 ans pour les femmes. Le taux d'analphabetisme
des adultes demeure encore eleve chez les femmes, notamment dans les pays
tels que Ie Tchad et la RCA ou il est respectivement de 63% et 70%.

173. A moins que la tendance a la marginalisation des individus ne soit
renversee, Ie processus de developpement des pays de l'Afrique Centrale
s'en trouvera hypotheque. Et pourtant, les defis qui les interpellent au cours
des prochaines annees sont nombreux. Ainsi en est-il de la population de la
region qui s'accroit a un rythme moyen de 2,6 % par an, soit environ
780.000 personnes de plus chaque annee. A cette vitesse, elle devrait se
situer apres de 47 millions d'ames en 2015. Si Ie rythme de la creation des
richesses ne suit pas celui de l'accroissement deJmographique, la prevalence
et la profondeur de la pauvrete vont s'accroitre ceteris paribus. De meme, la
tendance aI'urbanisation s'amplifiera 17 pendant les prochaines annees, phe
nomene qui va sans doute donner plus d'acuite ala problematique de la pau
vrete urbaine tout en depeuplant les zones rurales.

174. Tout porte donc acroire que sans les efforts concertes de lutte contre
la pauvrete par les pays de I'Afrique Centrale Ie processus de decadence et de
decrepitude des conditions de vie dans la region risque de s'accentuer. C'est
pourquoi, devant ce constat d'indigence qui risque de se generaliser al'echelle
de la planete, les acteurs mondiaux de developpernent se sont penches sur la
question pour lui trouver des solutions durables .. En effet, des Ie debut des
annees 1990, les Nations Unies inaugurent une nouvelle ere de sensibilisation
et de plaidoyer sur les questions sociales en general et sur la pauvrete en parti
culier. Elles ont lance une serie d'evenements marquants tels que:

• La tenue en 1990 du Sommet Mondial pour les enfants ;
• La publication par Ie PNUD du premier Rapport Mondial sur Ie

Developpement Humain, en 1990 ;
• La publication par la Banque Mondiale en 1990 du rapport sur la pau

vrete;
• L'organisation en 1992 a Geneve de la Conference des Nations Unies

sur les droits de I'homme ;
• La tenue de la premiere Conference sur Ie Developpement Durable a

Rio (Bresil), en 1992 ;
• L'organisation au Caire en 1994 par les Nations Unies de la Conference

internationale sur la population et Ie developpement ;
• L'organisation de la IVe Conference Mondiale sur les femmes aBeijing

(Chine) en 1995 ;

17. A titre d'illustration, la population urbaine etait estinlee a19 % en 1980 ; en 1999, elle
etait de 23 %. En RCA, ces pourcentages etaient de 47 et 54 % respectivement, contre 41 et
62 % pour Ie Congo, 31 et 48 % pour Ie Cameroun (Banque Mondiale, 2000/01).
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• La tenue du premier Sommet Social a Copenhague (Danemark) en mars
1995 ;

• Le Sommet Mondial de I'alimentation en 1996 a Rome (Italie).

175. Ces rencontres ont donne lieu ades resolutions et des recommanda
tions de politiques socio-economiques axees sur la reduction de la pauvrete
d'ici 2015 et l'instauration d'un monde libere de la precarite et de la souf
france. Les actions a entreprendre pour atteindre les objectifs retenus s' ins
crivent autour de sept axes a savoir :

• Reduire de moitie la proportion de la population vivant dans l'extreme
pauvrete (moins d'un dollar par jour) ;

• Assurer I'enseignement primaire universel ;
• Assurer la parite des sexes dans I'enseignement primaire et secondaire

d'ici a 2015 ;
• Reduire de deux tiers Ie taux de mortalite infantile et juvenile;
• Reduire de trois quarts Ie taux de mortalite maternelle ;
• Offrir l'acces universeI aux services de sante de base;
• Appliquer des strategies nationales de developpement jusque I'an 2015,

de maniere a assurer a tous une securite alimentaire durable d'ici-Ia et au
dela.

176. Sur cette toile de fond, la deuxieme partie du present Rapport sur les
conditions economiques et sociales en Afrique Centrale analyse en trois cha
pitres les facteurs explicatifs de la pauvrete en Afrique Centrale en s'appe
santissant sur la crise des modeles de developpement des annees post-inde
pendance (chapitre I). Elle examine en son chapitre II, les differentes
definitions, perceptions et mesures de la pauvrete ainsi que les principes fon
damentaux des Documents de Strategie de Reduction de la Pauvrete(DSRP)
appeles a etre la base de tous les accords au titre de la Facilite pour la
Reduction de la Pauvrete et la Croissance ( FRPC ). Tirant le~ons et ensei
gnements des experiences de lutte contre la pauvrete en Afrique Centrale, Ie
chapitre III du rapport formule des propositions pour que les necessaires
transformations structurelles des economies concernees induisent des
reponses satisfaisantes aux besoins fondamentaux de developpement.
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1. Crise des modeles de developpement et montee
de la pauvreteen Afrique centrale

177. Historiquement, la croissance economique en Afrique Centrale, com
paree a toutes les autres regions du monde en developpement a ete la plus
faible entre 1965-1985. Ainsi, Ie PIB par tete de cette sous-region a augmente
de moins de 1% par an en moyenne 18 au cours de cette ¢riode. Dans bien des
cas, Ie PIB par habitant etait meme moins eleve qu'avant l'independance.

178. Durant les decennies 80 et 90, les signes de malaise existant se sont
progressivement transformes en crise economique d'une gravite sans prece
dent. Les rendements des investissements finances par les bailleurs de fonds
sont demeures beaucoup plus faibles en Afrique centrale qu'ailleurs. Les titres
de la dette publique des Etats sur les marches secondaires etaient achetes ades
prix derisoires, ce qui temoigne de la faible cote de credit de ces nations. Par
ailleurs, l'infrastructure materielIe s'est deterioree faute d'entretien et la qualite
de services publics en a souffert. Meme si les indicateurs de I'education et de
la sante se sont legerement ameliores par rapport aux premieres annees des
independances ils sont restes en de~a des esp6rances. Tous ces facteurs ont
contribue aun appauvrissement progressif des populations de la sous-region.

179. Durant la premiere moitie des annees 80, la situation economique dans
les pays de I'Afrique centrale a empire du fait de la deterioration des termes de
l'echange et de la forte reduction de l'acces aux capitaux internationaux. Apres
la ¢riode d'expansion continue (1965-1973), on a assiste aun ralentissement
du rythme de la croissance des exportations, qui est devenue par la suite nega
tive entre 191 et 1986. Meme les exportations des minerais ont diminue et
c'est seulement dans Ie secteur petrolier pour ce qui est du Cameroun, du
Gabon et du Congo que I'Afrique Centrale a augmente sa part des exporta
tions. L'agriculture par contre a connu de pietres resultats. Entre 1965-1980,
son taux de croissance n'a ete que de 2 % par an et a meme diminue entre
1981 et 1985. Derriere ce marasme dans Ie processus de I'accumulation et du
developpement se trouvent, en plus de la non-diversification des exportations

18. Banque Mondiale ( 1994 ), Ajustement en Afrique.
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et la dependance aun ou deux produits de base, plusieurs autres causes allant
de I'echec des modeles de developpement des annees post independance aux
facteurs aussi bien endogenes qu'exogenes aI'Afrique.

1.1. Les principales causes de I'khec des politiques de developpement
des annees post-independances

180. Au moment de leur accession a I' independance, les pays de
l'Afrique Centrale, al'instar des autres pays en developpement, ont axe leur
strategie de financement du developpement sur la mobilisation des res
sources exterieures. Face ala rarete de leurs ressources propres et en particu
lier en l'absence du facteur capital, ils ont eu recours aux emprunts exte
rieurs pour financer leurs investissements.

181. Le recours aux ressources exterieures n" a malheureusement pas pro
duit les effets de levier esperes dans Ie processus de developpement et ce
pour plusieurs raisons, dont les plus en vue sont :

• L'inadaptation des modeles de developpe:ment mis en reuvre couplee
avec les depenses publiques de consommation excessives;

• Une explosion demographique ;
• L'instabilite politique ; et
• La faiblesse du capital humain.

i. Des modeles de developpement inappropries

182. 1£s gouvernements des pays d'Afrique Centrale qui ont beneficie de
I'accroissement des ressources publiques issues des emprunts exterieurs pour
certains et de la hausse du prix de petrole pour d'autres (Gabon, Congo,
Cameroun... ) ont, entre 1980 et 1984, developpe des politiques budgetaires
expansionnistes, caracterisees par des depenses exorbitantes de consommation
et d'investissement inappropries. lIs se sont lances dans des programmes de
developpement surdimensionnes dont les objectifs vises etaient de rattraper Ie
retard accumule sur Ie plan des infrastructures economiques et sociales, notam
ment de transport, de communication, d'education, de sante, d'energie et d'ha
bitat, des projets pour lesquels soit les besoins economiques n'etaient pas evi
dents, soit les capacites de gestion etaient encore inexistantes. Or, la rentabilite
de ces projets restait tres faible ou trop lointaine pour amortir les depenses reali
sees. Les taux d'interets variables et les cumuls de commissions combines ont
alourdi Ie service de la dette des emprunts et ont affecte les reserves de change,
aggravant par la meme occasion l'impasse du processus de developpement.

183. En consequence, en Afrique Centrale, Ie processus de croissance
s'est retrouve dans l'impasse apartir de 1986. lDepuis cette annee - la plu
part des pays - en dehors du Cameroun - ont regulierement enregistre des
taux de croissance negatifs de leur PIB.
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184. S'il est vrai que les facteurs de ces crises n'ont pas toujours ete les
memes dans tous les pays de la sous-region, il est utile de retenir des traits
communs qui ont influence les dynamiques de croissance dont :

• La disproportion entre les investissements de base et les besoins des
marches;

• Le manque de rentabilite des projets ;
• Une structure administrative et de gestion trop lourde et non astreinte a

des obligations de resultats ;
• L'absence d'objectifs clairement definis et de planification strategique;
• Une Insuffisance des services d'audit.

Tableau 1 : Produit Interieur Brut des pays de I'Afrique Centrale
en milliards de Francs CFA.

Pays

Annee Cameroun RCA Congo Gabon Tchad Total

1977 1036,5 152,5 232,1 927,7 161,3 2510,10
1978 1129,6 154,6 230 653,6 208,6 2346,40
1979 1243,6 158,4 273,1 724,3 - 2346,40
1980 1356,2 168,4 360,4 904,5 - 2 789,50
1981 1622,8 193,5 463 965,6 - 2244,90
1982 1732,7 194,8 539 937,6 187,6 3591,70
1983 1798,5 174,3 561,8 942,9 214,3 3682,80
1984 1961,3 177,1 597,9 982,2 224,2 3942,70
1985 2266,1 184,6 571,1 990,6 298,7 4311,10
1986 2312,2 179,5 390,9 940,8 283,0 4 106,40

Source : BEAC divers bulletins statistiques

ii. Le Boom demographique

185. En Afrique Centrale, Ie revenu par habitant est passe de 734 dollars
en 1980 a483 dollars en 1993, soit une regression de 34 % en valeur relati
ve. L'explication donnee ace constat est Ie fait que Ie niveau de la produc
tion nationale stagnait ou declinait alors que la population continuait de s'ac
croitre. Ainsi, celle-ci est passee de 18 millions au debut de la decennie 80 a
plus de 26 millions en 1993, soit une croissance de 69 %. Les pays n'ont pas
ete en mesure de fournir des reponses aux besoins nes de cette explosion
demographique (tableau 2).
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Tableau n° 2 : Taux de croissance demographique des IJays de I'Afrique Centrale 1965
1988 (en %)

Pays 65 -73 73 - 80 80 - 88

R.C.A. 1,5 2,2 2,7

Tchad 1,9 2,1 2,4

Guinee Equatoriale 1,7 1,7 1,9

Cameroun 2,4 3,1 3,5

Gabon 1,9 4,7 3,9

Congo 2,5 3,0 3,5

Source: MC NAMARA, R.S. (1990), Crise de developpement de l'Afrique, stagnation
agricole, explosion demographique et degradation de I'environnement.

iii. L'instabilite politique

186. La stabilite socio-politique est un prealable indispensable a la croissan
ce economique. Beaucoup de pays en Afrique Centrale ont enregistre des
troubles sociaux du fait de l'instabilite politique. Les cas les plus marques ont
ceux du Congo (Brazzaville), du Tchad et de la R.(~.A. Dans ces pays, l'instabi
lite politique et les conflits internes ont eu des repercussions directes sur les per
formances economiques ; ce qui s'est traduit par des periodes de croissance
moyenne negative du PIB par habitant dans ces pays entre 1965 - 1985.

iv. La faiblesse du capital humain

187. De toutes les ressources, on sait que Ie capital humain contribue signifi
cativement au progres economique et social. Les pays qui se sont dotes d'une
masses critique de ressources humaines qualifiees ant eu une croissance rapide.
Curieusement, entre 1965 et Ie milieu des annees 1980, on a assiste en Afrique
Centrale a un paradoxe. Alors que plusieurs indicateurs montraient que Ie capi
tal humain dans I'ensemble de la sous-region avait eu tendance as'ameliorer
apres les independances, Ie niveau du developpement social et economique
avait plut6t tendance a decliner. D'apres la Banque Mondiale (1993), les taux
de scolarisation primaire sont passes de 41 % a 69 % de la population d'age
scolaire en grande partie au profit des filIes. Pendant Ie meme temps et dans la
meme region, les taux de scolarisation secondaire sont passes quant a eux de 2
% a 14 % pendant que les indicateurs de sante et de nutrition progressaient
aussi. Selon la meme source, Ie nombre de medecins et d'infmniers par habitant
a augmente tandis que la mortalite infantile baissait de moitie et que I'esperance
de vie ala naissance s'allongeait de 8 ans.

1.2. Les causes exogenes de la crise du mod.~ledes annees (60 - 80)

188. Les sources exogenes sont identifiees ici comme etant des facteurs
sur lesquels les autorites nationales ne peuvent agir et dont l'impact sur les
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productions interieures se solde notamment par des repercussions sur la
balance des paiements et l'activite economique. II s'agit entre autres :

• Des facteurs naturels ;
• De l' augmentation des prix des produits petroliers ;
• De la volatilite des recettes d'exportation ;
• Du cycle des affaires dans les pays industrialises ;
• De l'augmentation des taux d'interet (cout de l'emprunt) ;
• De la baisse des termes de l'echange
• De l' accroissement des transferts negatifs nets exterieurs.

i. Les facteurs naturels

189. La secheresse, les inondations, l'attaque des criquets migrateurs et
les autres calamites naturelles ont maintes fois affecte Ie Tchad, Ie Cameroun
septentrional et la RCA en particulier, soumettant la production de ces pays
aux caprices des fleaux naturels. La chute de la production nationale de cha
cun de ces pays s'est traduite par une demande locale excedentaire et non
satisfaite. Cette pression interne a non seulement reduit les exportations des
denrees alimentaires, sources de revenus pour les ruraux et les finances
publiques, mais egalement expose les pays a des deficits combles par des
importations onereuses.

ii.L'augmentation du Prix des produits petroliers

190. Les deux chocs petroliers ont entraine une grande hausse des prix du
petrole et ont ete l'une des principales causes des deficits de la balance des
paiements des pays de l'Afrique Centrale, aI'epoque non producteurs de
petrole comme Ie Tchad, la RCA et la Guinee Equatoriale. Ces pays ont, en
effet, du deployer d'importants moyens financiers pour payer leurs factures
petrolieres, ce qui a durement affecte leurs positions exterieures. Pour
exemple, Ie deficit des transactions courantes de ces pays s'est fortement
creuse apres Ie deuxieme choc petrolier de 1979 car il est passe de 11 ,3 mil
liards de dollars en 1973 a 45,8 milliards en 1979.

iii. Volatilite des recettes d'exportation

191. Les recettes d'exportation ont de tout temps constitue la principale
ressource des pays en developpement en general et en particulier ceux de
l' Afrique Centrale. Elles ont permis a ces pays de se constituer des
reserves a l'aide desquelles ils ont assure Ie remboursement de leurs dettes
exterieures ainsi que les reglements de leurs factures d'importations. Vue
sous cet angle, leur instabilite a ete nefaste pour la croissance de ces eco
nomies. Elle a empeche la mise en place d'une politique de developpement
adequate, stable et durable qui aurait aide a reduire la pauvrete de leurs
populations.

67



.Deuxiemepattie

iv. Le cycle des affaires dans les pays developpes

192. Les economies des pays industriels et celles des pays en developpe
ment entretiennent des relations d'interdependance a travers les mecanismes
de l'offre et de la demande. Ainsi la recession dans les pays industrialises
entraine celIe des pays en developpement si bien que les faibles perfor
mances economiques dans les premiers ont des effets negatifs dans les
seconds avec des repercutions nefastes sur leurs economies.

193. Les fluctuations periodiques constatees dans les pays industriels ont
souvent provoque des variations dans la demande des matieres premieres
importees des pays de la region. Plus ces variations sont importantes et
meme negatives, plus les effets s'en ressentent aussi bien au niveau du volu
me que des prix des matieres premieres, et donc des recettes d'exportation.

v. L'augmentation du cout de l'emprunt.

194. Une autre cause fondamentale des crises du modele dans les pays de
l'Afrique Centrale a ete la forte progression du service de la dette. En effet, la
difficulte pour ces pays a etede relever durablement Ie niveau de leurs perfor
mances economiques de maniere ales rendre cOJnpatibles avec les contraintes
de leurs dettes. Pour l'ensemble des pays de la sous-region, la dette exterieure
totale etait relativement modeste en 1970 (417 millions de dollars) alors qu'elle
atteignait des seuils critiques en 1980 (6237 millions de dollars) et en 1988
(12874 millions de dollars) comme Ie montre Ie tableau n° 3.

Tableau nO 3 : Dette totale de I'Afrique Centrale 1970 - 1988 (en millions de dollars).

Pays Afrique Centrale 1970 1980 1988

Gabon 91 1 550 2663
Tchad 33 218 346
Congo 124 1 686 4763
Cameroun 140 2513 4229
RCA 24 195 673
Guinee Equatoriale 5 75 200

Total 417 6237 12874

Source: Banque Mondiale World debt table 1989 -1990.
Note: ycompris la dette acout terme saufen 1970.

195. Le tableau n° 3 indique que Ie Congo etait Ie pays Ie plus endette en
1988 (4.763 millions $) suivi du Cameroun (4.229 millions $) et du Gabon
(2.663 millions $). Avec les ¢riodes de crises, t:~t des difficultes de mobilisa
tions de ressources fraiches, Ie remboursement de ces emprunts a donne lieu
a des transferts de devises demesurement importants.
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196. Ainsi, on constate que Ie service de la dette en Centrafrique est passe
de 2 millions de dollars a 22 millions de dollars, soit une augmentation de
1000%, au Cameroun de 186 millions de dollars a336 millions de dollars en
1980 et 1987 soit une croissance de 81 %. Au Congo, il est passe de 91 mil
lions de dollars a 125 millions de dollars soit une hausse de 144 %, au Tchad
de 3 millions de dollars et en Guinee Equatoriale de 2 a9 millions de dollars
soit une hausse de 355 %.

Tableau N° 4 : Evolution du service de la dette en Afrique Centrale (1980-1987)

Pays Afrique Centrale 1970 1980 1988

Cameroun 186 336 81 %

Gabon 409 71 -83 %

Congo 91 125 114 %

Tchad 3 7 150 %

RCA 2 22 1000 %

Guinee Equatoriale 2 9 355 %

Total 693 640 7,6%

Source: Banque Mondiale, World debt table, 1988.

197. L'encours de la dette de ces pays a ete contracte pour I'essentiel aupres
des creanciers publics et multilateraux aconcurrence de 70 %, Ie reste etant dfi
aux institutions intemationales et autres creanciers prives dans l'ordre de 12 %
et 13 % respectivement. L'evolution de cet encours 19 varie selon les pays. D'un
encours total de 5902 millions de dollars en 1980, les pays de I' Afrique
Centrale ont vu ce montant passer de 11.831 millions de dollars en 1987, soit
une hausse de 10 %20. Le Congo avec un encours de 4636 millions de dollars
en 1987 contre 1366 millions de dollars en 1980 (236 %) represente la part la
plus importante de la region. Mais aeux seuls, Ie Cameroun (4.028 millions de
dollars) Ie Congo (4.636 millions de dollars) et Ie Gabon (2071 millions de dol
lars) portaient en 1987 plus de la moitie des engagements totaux des pays de la
sous-region 2\ . Les taux de ces credits sont alignes sur Ie « LIBOR »22, systeme
de taux variables qui accroissent Ie service de la dette en periode de hausse de
taux d'interet.

19. NGWEN NGANGUE, Op Cit, Le service de la dette (paiement des interets et amor-
tissements du capital) est une obligation decoulant des dettes exterieures, p. 67.

20. Banque Mondiale, World debt table, 1988.
21./dem
22. Le « LIBOR » : ou (London Interbank Offered Rate) est Ie taux directeur sur Ie mar

che financier de Londres, pratique par les banques de premier rang pour remunerer leurs
depots reciproques. Ce taux de base (ou prime rate) sert habituellement de reference pour
determiner ceux aappliquer aux prets ou avances en devises sur Ie marche de Londres et sur
les principales places financieres europeennes, pour des operations en euro-devises. II sert
egalement aux emprunts intemationaux ataux variables.
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vi. La deterioration des termes de l'echange

198. Une autre cause exogene de l'inefficacite du modele (60-80) est la
deterioration des termes de l'echange. En termes reels, les prix des produits
de base exportes par les pays d'Afrique Centrale, ajustes au moyen de I' indi
ce etabli par l'ONU pour les prix des produits manufactures importes par ces
pays ont baisse d'environ 20 % 23 entre 1981-1982 et sont tombes a leur
niveau Ie plus bas depuis la deuxieme guerre lTIondiale. Cette degradation
des termes de l'echange conjuguee aune baisse du volume des exportations
a entraine une grave deterioration du solde des transactions courantes. II s'en
est suivi une diminution substantielle des revenus exterieurs ; les importa
tions ayant toujours pris Ie dessus dans la balance commerciale de ces pays.

vii. Accroissement des transferts nets negatifs exterieurs

199. L'accroissement des transferts nets negatifs qui s'elevaient a 112 mil
lions de dollars en 1985 24 a constitue la phase la plus grave dans Ie deroule
ment de la crise du developpement et de la montee de la pauvrete en Afrique
Centrale. En effet, tous ces pays ont transfere plus de fonds qu'ils n'en ont
re~u des pays industrialises et organismes internationaux de developpement.
Ainsi les volumes de deboursement des fonds en direction de ces pays ont ete
faibles si bien que Ie service de la dette, malgre les reechelonnements pour cer
tains a provoque des flux negatifs.

200. L'ensemble des donnees chiffrees relatives aces pays est recapitule
dans Ie tableau 5.

Tableau n° 5 : Transferts nets des capitaux en Afrique ICentrale (1970-1986) en million
de dollars.

1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986

Decaissement 90,8 13288,8 142,3 - - - -

Service de la dette 37,9 706,5 853,2 - - - -

Transfert net 52,9 622,3 - - - 112,5

Source: Extrait des chiffres du « World debt table 1991 »Banque mondiale 91.

201. Face al'echec des modeles de developpement des annees post-inde
pendance, les reponses qui ont ete formulees sous forme des PAS ne sont pas
parvenues a trouver une solution durable a la crise. Au contraire, elles ont
dans certains cas aggrave la situation.

23. Fambon (S), Op Cit, p. 155.
24. Fambon (S), Op. Cit. p. 160.
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1.3. Une evaluation des programmes de stabilisation et d'ajustement
mis en reuvre en Afrique Centrale.

202. L'analyse des resultats economiques enregistres vers Ie milieu des
annees 1980 semble indiquer que ces resultats sont I'expression des choix de
modele de developpement operes dans les annees 60. Dans cette situation de
crise profonde, Ie Fonds Monetaire International a ete sollicite par les gouver
nements et les programmes d'ajustement et de stabilisation ont ete engages.

i. Le cadre conceptuel de la politique d'ajustement

203. Les programmes de reformes que ces pays ont adoptes au milieu des
annees 80 avec Ie soutien du Fonds Monetaire International, de la Banque
Mondiale et d'autres bailleurs de fonds, reposaient sur un modele dont Ie but
principal etait de limiter Ie role de l'Etat dans la production et dans Ie contro
Ie de l'activite privee, la reorganisation du cadre legislatif et reglementaire,
la stabilisation macro-economique et Ie soutien aux activites du secteur des
exportations.

204. Mais les prescriptions de la politique economique du FMI, de la
Banque Mondiale et des autres bailleurs de fonds aux pays en developpe
ment ont souvent fait l'objet de controverses, en raison non seulement des
objectifs poursuivis mais egalement de leurs effets du point de vue de leur
impact mesure en terme de developpement durable.

ii. Resultats et evaluation des Programmes

205. Depuis l'instauration des PAS, les pays de la Region Afrique
Centrale ont connu une trentaine de programmes d'ajustement structurel.
Presque tous ces programmes ont ete mis en reuvre a partir du debut des
annees 80. Aujourd'hui, tous ces pays sont soit sous ajustement, soit a un
niveau avance dans la conclusion des nouveaux programmes avec Ie FMI.

1.3.1. L'effort d'ajustement

206. Le tableau recapitulatif des donnees d'evaluation des programmes
d'ajustement ci-dessous montre les orientations de la politique economique
suivies dans Ie cadre des programmes mis en reuvre et l'ampleur des
mesures appliquees par rapport aux principaux objectifs fixes.

207 . De ce tableau il ressort que 64 % des programmes envisageaient une
augmentation du taux de croissance reel du PIB par rapport ason niveau de
I'annee precedente. Cette proportion parait satisfaisante eu egard aI'objectif
de stabilisation poursuivi par Ie Fonds et s'explique par la nature des pro
grammes mis en place. Parmi ceux-ci, un a ete adopte dans Ie cadre de la
Facilite d'Acces Elargie (Gabon), un (1) au titre de la Politique d'Acces
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Elargie (RCA), trois (3) dans Ie cadre de la Facilite d'Ajustement Structurel
(RCA, Guinee Equatoriale et Tchad) et un (1) au niveau de la facilite
d'Ajustement Structurel Renforcee (Guinee Equatoriale). Ces programmes
de longue periode, comportent des mesures a c:aractere Structurel agissant
sur l'offre globale.

Tableau n° 6 : Tableau recapitulatif des donnees d'evaluation des Programmes
d'ajustement mis en reuvre en Afrique Centrale jusqu'en 1993.

Objectif du Resultat annees du Resultat annee du
Programme, resultats programme resultat frogramme/Objectifs
annees precedentes(1) annees pre:cedentes (2) du programme (3)

Croissance 64 64 30
Inflation 43 82 67
Solde courant BDPIBIP 58 61 60
Recettes budgetaires IPIB 71 75 53
Depenses budgetaires/PIB 60 53 37
SalaireslRecettes budgetaires 66 52 17
Solde BudgetairelPIB 60 61 35
Encours de la dettelPIB 33 31 53
Arrieres paiements exterieurs 59 64 29
Service dettes / Exportation 56 70 33
Croissance credit interieur 57 44 67
Croissance credit al'Etat 36 50 75
Croissance credit de l'economie 67 56 88
Croissance masse monetaire 57 50 87
Taux de liquidite 50 55 70
EpargnelPIB 56 47 56
Investissement/PIB 31 52 50

Source: BEAC (Bulletins mensuels) - FMI (SFI)- BIRD (Word debt tables: African
Development Indicators)

(1) Pourcentage exprimant la frequence avec laquelle des efforts d' ajustement ont ete
demandes par rapport a l'annee precedent la mise en face des programmes.(2) Pourcentage
exprimant la proportion des programmes ayant enregistre une amelioration par rapport aI'an
nee precedant la mise en place (3) Pourcentage exprimant la proportion des programmes ayant
respecte les objectifs fixes.

(*) Donnees obtenues par les memes methodes sur 13 programmes mis en reuvre en
Afrique Centrale extrait de « I'Afrique Centrale et Ie PAS >.. « Seminaire BEAC 88 » cite par
MAHAMAD ABB. (1994).

208.Concernant I'objectif de la balance des paiements, 68% des pro
grammes prevoyaient une nette amelioration du solde courant par rapport au
PIB, tandis que 71 % de ceux-ci visaient une a]melioration du solde global
rapporte au PIB. Le fait que ces objectifs figuraient en bonne place dans
l'elaboration de ces programmes temoignait de Ia mission premiere du FMI,
asavoir Ie retablissement dans Ie court terme, de l'equilibre exterieur.
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209. Les objectifs des finances publiques constituaient un autre pole
important des programmes et s'etablissaient a50 % en ce qui concernait les
recettes budgetaires/PIB, 83 % pour les depenses budgetaires /PIB ; 66 %
pour Ie ratio salaires/Recettes budgetaires et 60% pour Ie solde budgetaire.
Ces chiffres se comprennent puisque ce secteur etait aI'origine de la degra
dation de la situation exterieure des pays etudies.

210. Quant aux objectifs des arrieres interieurs et exterieurs, la reduction
representait, 59 % tandis que Ie ratio en cours de dette/PIB se situait a 17 %
et celui du coefficient du service de la dette a56 %.

.211. Au vu de ce constat, il y a lieu de retenir que l'apurement des arrie
res sur la dette exterieure a ete l'objectif dominant des·reformes engagees.

212. Dans Ie domaine de la monnaie et du credit, les variations des diffe
rents agregats se situaient a57 % pour Ie credit a I'economie et 57 % inte
rieur, 36 % pour Ie credit al'Etat, 67% pour Ie credit al'economie et 57 %
pour la masse monetaire comme l'atteste Ie tableau n° 3. Les pourcentages
refletaient essentiellement une politique monetaire restrictive et constituaient
des objectifs fondamentaux des programmes du FMI eu egard au role que
joue la monnaie dans I'analyse des deficits exterieurs.

213. Les programmes en general sont moins ambitieux en ce qui concer
ne les objectifs lies aI' investissement (31 % seulement) qu'aceux relatifs a
l'epargne (56 %) et ala liquidite de l'economie (50 %).

1.3.2. Les resultats economiques et financiers

214. Du point de vue de la croissance economique, 64 % des programmes
s'etaient soldes par des ameliorations. Sur Ie front de la stabilisation du
niveau general des prix, 82 % de ces programmes presentaient des resultats
positifs. Quant ala balance des paiements, les resultats etaient satisfaisants et
se situaient a61 % pour Ie solde courant et pour Ie solde global.

215. Au niveau des finances publiques, les resultats etaient particuliere
ment meilleurs car 75 % des programmes avaient vu les recettes s'ameliorer,
53 % avait reussi acontenir les depenses budgetaires, tandis que l'ameliora
tion de la gestion de la masse salariale touchait 52 % des programmes et
61 % de ceux-ci avaient pu reduire Ie deficit global du budget.

216. Dans Ie domaine de l'endettement, des efforts significatifs avaient
ete realises correlativement a l'amelioration des resultats des finances
publiques car pres de deux (2) programmes sur trois (3) avaient reussi a
reduire Ie niveau des arrieres de paiements exterieurs et 70 % des pro
grammes avaient enregistre une diminution du service de la dette.
Cependant, il faut noter que les resultats avaient ete plutot moderes au
niveau de la reduction de I'encours (31 %).
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217. Sur Ie plan monetaire et du credit, Ie volume du credit interieur a
baisse dans 44 % des programmes, beaucoup plus manifeste au niveau de la
consommation du secteur public que du secteur prive. En ce qui concerne les
resultats enregistres au niveau de l'amelioration de la liquidite de l'econo
mie, de l'epargne et de l'investissement, ils etaient en general appreciables et
se situaient en moyenne a50 %.

218. En conclusion, les programmes elabores ont ete particulierement
exigeants au niveau des finances publiques notamment par la reduction du
train de vie de l'Etat et la contraction des deficits budgetaires. lIs ont ete
moins exigeants au regard des objectifs monetaires et de la lutte contre l'in
flation, bien qu'ils aient mis un accent particulier sur la resorption des dese
quilibres exterieurs et sur celui de la croissance economique.

219. Sur la periode 1985-1995, les pays de la sous-region ont connu deux
phases d'ajustement : Ie reel et Ie monetaire. En depit de la combinaison de
ces phases, l'impressionnant potentiel de developpement de l'Afrique
Centrale et son exploitation n'ont pas ouvert des perspectives de developpe
ment social. Meme dans les trois pays a revenus intermediaires de la sous
region (Cameroun, Congo et Gabon), Ie contexte n'a pas ete fondamentale
ment different de celui des moins riches.

220. Cette crise s'est traduite par un accroissement rapide de la pauvrete
dans la sous-region. Comment la mesurer ? Le chapitre qui suit situe Ie
niveau de progression de ce malaise.
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2. Representation, definitions et mesures de la pauvrete

2.1. Perception de la pauvrete : Le difticile consensus conceptuel

221. La litterature economique semble ne pas avoir accorde suffisamment
de place a l'analyse du phenomene pauvrete. Les elements bibliographiques
existant l'abordent de maniere eparse, dans ses dimensions multiples sans
l'inserer dans Ie cadre d'une demarche globale telle qu'elle se manifeste
dans un systeme. Et pourtant, dans chaque societe, il y a une representation
dominante de la pauvrete, laquelle se traduit par un traitement specifique.

222. Le concept de pauvrete renvoie implicitement ou explicitement a ses
consequences possibles que sont Ie besoin, I'humiliation, l'exclusion sociale.
Cette perception de la pauvrete comme phenomene purement negatif est une
tendance typiquement moderne puisqu'elle n'apparai't precisement qu'a la
fin du XIXe, en raison de la crise de legitimite du systeme social. En effet,
Leon Bloy affirmait en 1901 que la pauvrete est si infame que ce serait Ie cri
supreme d'une conscience au desespoir que d'en faire l'aveu et qu'il n'y a
pas de chatiment qui l'expie ! 25

223. Analysant Ie phenomene de pauvrete, Paugam (1996) distingue trois
types de rapport social a la pauvrete : pauvrete integree, pauvrete marginale
et pauvrete disqualifiante 26. La premiere forme de pauvrete est celIe qui ren
voie a la condition sociale d'une grande partie de la population. Les pauvres
« integres » constituent un groupe social etendu, mais qui n'est pas etiquete
comme tel, d'ou leur faible stigmatisation. La visibilite des pauvres est faible
dans un contexte de pauvrete marginale, et Ie debat social n'est pas fonde
autour de ce groupe social, mais il est organise autour de la redistribution de
la richesse nationale. Enfin, la pauvrete disqualifiante est celIe qui renvoie au
phenomene d'exclusion ou il existe une forte heterogeneite des situations et
des statuts sociaux.

25. Bloy, L. ( 1968 ), Pauvrete n'est pas vice. Exegese des lieux communs, ed. Gallimard,
Paris, p.43.

26. Paugam, S. ( 1996 ), La pauvrete en France aujourd'hui : Formes multiples et ele
ments communs, Actes des Joumees d'Etudes du 28 mai 1996, CERC-Association.

75



L>euxieme partie

224. Les trois dimensions de la pauvrete evoquees ci-dessus attestent que
la pauvrete n'est generalement jamais definie par elle-meme, mais approchee
a travers des concepts voisins, comme ceux de bien-etre, de l'exclusion, de
la precarite, de l'inegalite ou encore de l'equite. C:ette multitude d'images en
fonction desquelles s'exprime la pauvrete non seulement rend compte de la
diversite des formes de pauvrete, mais aussi traduit clairement la difficulte
d'identifier les elements cles du concept d'autant plus qu'il ne s'apprehende
generalement que par rapport a un contexte bien defini, qu'il soit local,
regional, national ou mondial.

225. Une des caracteristiques principales de la notion de pauvrete mise en
exergue par certains travaux fondateurs des organisations internationales est
sa dimension comparative. L'Indicateur de Developpement Humain ou
l'Indicateur de Pauvrete Humaine, tous deux elabores par Ie PNUD, n'ont de
valeur que par rapport a leur fonctionnalite comparative, a l'echelle interna
tionale ou regionale. De meme, les etudes sur Ie profil de pauvrete produites
ces dernieres annees en Afrique sous la houlette de la Banque Mondiale
revetent des dimensions comparatives concernant singulierement les aspects
geographiques (rural/urbain, national/regional, national/zones agroecolo
giques), la problematique du genre, la question demographique ainsi que les
considerations socio-professionnelles.

226. L'etude realisee par la Banque Mondiale ( 2000 ), The voice ofpoor ,
tout comme les resultats des premieres consultations participatives organi
sees en 2000 au Tchad et au Cameroun dans la perspective de l'elaboration
du Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete (DSRP) prouvent que
la perception de la pauvrete varie d'un individu al'autre, d'une famille aune
autre, d'une communaute al'autre, et chacun de ces groupes sociaux se refe
re ases propres manques, aux difficultes et obstacles qui affectent leur exis
tence. Le phenomene est si complexe qu'il est difficile de Ie comprendre
sans passer en revue les nombreuses definitions qui lui sont donnees.

i. Definitions de La pauvrete

227. Quelles que soient les formules adoptees pour apprehender la pau
vrete, Ie triptyque insuffisance de revenus, precarite et exclusion sont les
reperes toujours associes pour la cerner. L'insuffisance des ressources est Ie
critere Ie plus utilise dans les manuels de la Banque Mondiale. Ce critere se
fonde sur Ie concept de seuil de pauvrete, estime par exemple pour Ie
Cameroun a 144.000 F. CFA constants de 1996. Quant a la precarite, elle
peut se definir comme un etat de risque, de fragilite, de vulnerabilite. Les
personnes et les familIes en situation precaire sont aun point limite, sur un
fil de rasoir ou une lame de couteau. La precaritc~ en definitive, c'est ce qui
n'est pas assure, ce qui n'est pas durable. Cinq indicateurs sont retenus pour
la caracteriser : Ie travail, Ie niveau de vie (revenu, patrimoine ), Ie logement,
la sante, la formation.
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228. Enfin, l'exclusion qui peut egalement signifier handicap, inadapta
tion et depravation, peut etre objective ou subjective. Son aspect objectif ren
voie sous un autre point de vue aux facteurs non monetaires, mais a Ie merite
de souligner que ceux-ci prennent leur importance par la relation sociale
qu'ils induisent tout autant que par les avantages ou les desavantages qu'ils
procurent. Le pole subjectif renvoie a la projection qu' ont d' eux les
membres d'un groupe social donne, cela revient a dire que la pauvrete est
aussi determinee par la maniere dont les membres se voient. Le parallelisme
entre l'exclusion objective et l'exclusion subjective n'est pas toujours abso
lu. Vne difficulte d'insertion sociale objectivement accessoire peut avoir une
grande importance subjective. Cela dit, tous les pauvres ne sont pas des
exclus ou vice-versa; que l'on songe simplement aux detenus, aux malades
ou aux handicapes.

229. En plus de l'aspect theorique, l'importance de formuler une defini
tion claire et identifiable de la pauvrete n'est plus ademontrer dans la mesu
re OU l'eclairage du concept aide a l'elaboration et a la mise en reuvre de
strategies appropriees de lutte contre la pauvrete. De fait, l'adoption de l'une
ou l'autre des definitions tout comme l'interet porte sur une approche donnee
auront des implications fondamentales sur l'etablissement des lignes de pau
vrete.

230. Les differentes notions definies ci-dessous rendent compte de la
multiplicite des visages de la pauvrete et retracent d'autres formes de denue
mente

231. La pauvrete structurelle est liee a la severite des conditions natu
relIes et socio-economiques dans une region donnee. C'est une forme de
pauvrete de masse qui ne saurait etre apprehendee sous Ie seul angle du reve
nu ou de la consommation. Les populations vivant dans certaines localites
enclavees ou dans lesquelles les conditions geophysiques sont apres, sont
generalement considerees comme des pauvres structurels.

232. La pauvrete conjoncturelle, ala difference de la pauvrete de masse,
est une forme de pauvrete nouvelle ordinairement generee par l'application
des mesures de transformations economiques et sociales telles que les pro
grammes d'ajustement. Cet aspect de la pauvrete traduit souvent une rupture
subite du niveau de vie du groupe cible considere.

233. La vulnerabilite est un concept voisin de la pauvrete dans la mesure
ou il exprime un etat de precarite, de fragilite, de detresse et de menace.
L'etat de vulnerabilite place l'individu dans une situation d'inconstance, de
desequilibre et d'instabilite. C'est la lame de couteau permanente qui peut Ie
faire basculer, au moindre choc exogene, dans Ie denuement total. La vulne
rabilite est par essence dynamique, une seule observation ponctuelle ne peut
suffire ala determiner.
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234. La pauvrete monetaire est une approche pour apprehender la pauvrete
sous l' angle de la consommation ou du revenu 27. C:ette approche est fondee sur
un seuil qui peut varier d'un contexte a un autre, d'une epoque a une autre.
C'est d'ailleurs la l'une des insuffisances capitales de ce concept puisqu'il est
difficile de faire des comparaisons entre les pays. En outre, certaines donnees
sur Ie revenu peuvent masquer des inegalites fondamentales intramenages et
entrainer subsequemment une minoration de la pauvrete et de l'inegalite globa
Ie. C'est la methode utilisee par la Banque Mondiale dans les estimations de la
pauvrete 28.

235. La pauvrete humaine est un concept recent developpe par Ie PNUD
(1997). C' est un concept plus large que la pauvrete monetaire. lIse
concentre en effet sur les causes de la pauvrete, et debouche directement sur
les strategies visant a donner aux individus Ie contr61e de leur destinee et sur
des mesures additives supposees accroitre les opportunites des individus.

236. Sous l'angle des besoins de base, la pauvrete est perc;ue comme l'inac
cessibilite aux services sociaux essentiels (SSE). (~e concept a ete developpe
par l'UNICEF et est Ie fait pour un individu d'etre prive de moyens permettant
de satisfaire un minimum acceptable de besoins de base qui vont des soins de
sante primaires, de l'education de base aux progranunes de planning familial et
de vaccination 29 •

237. Ces differentes perceptions de la pauvrete peuvent se resumer a trois
champs de visions du phenomene. Tout d'abord, du point de vue du revenu, un
individu est pauvre si son niveau de revenu est en de~a d'un seuil de pauvrete
qui est generalement fonction d'une quantite de nourriture donnee. Ensuite,
sous l'angle des capacites, la pauvrete represente l'absence de certaines capaci
tes fonctionnelles elementaires dans Ie domaine materiel (se nourrir, se vetir, se
loger, se soigner) et social (estime, participation a la vie de la collectivite, s'in
former... ). Entin, du point de vue des besoins essentiels, la pauvrete est l'im
possibilite materielle de satisfaire un minimum acceptable de besoins.

238. La presente etude a retenu la conception qui considere la pauvrete en
termes de developpement humain. Avec cette approche, la pauvrete exprime la
privation de possibilites de choix et d'opportunites qui permettent aux individus
de mener une vie decente. C'est une notion multidimensionnelle qui valorise
des interactions multiples susceptibles de briser les vies humaines.

27. La patemite de cette vision de la pauvrete est accordee aRowntree qui avait effectue
une enquete sur presque toutes les familIes ouvrieres de York en Angleterre a la fin du
1ge siecle. II avait alors defini la pauvrete comme un niveau total de revenu ne permettant pas
de se procurer Ie minimum necessaire pour entretenir Ie « Ininimum d'efficacite physique »,

notamment d'acheter de la nourriture, de payer Ie loyer. ..
28 . Un survey de ces estimations est fait dans Banque Mondiale ( 2001 ), p. 21.
29. Pour plus de detail, se referer 3. Tamba, I. (1997) (Sous la direction de), L'Initiative

20120, UNICEF.
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ii. Mesure de La pauvrete

239. Quelle que soit la societe consideree, l'analyse de la pauvrete est en
fait l'etude des individus ayant les plus bas niveaux de vie. La mesure du
bien-etre au niveau individuel est preferable dans la mesure OU l'individu est
Ie principal beneficiaire des biens consommes et surtout parce que cette
maniere de proceder facilite l'examen de la distribution des ressources au
sein des menages.

240. Etant donne que plusieurs aspects du bien-etre peuvent etre exprimes
en termes monetaires, les mesures monetaires sont relativement completes
quant au nombre de biens et services couverts par une enquete aupres des
menages. Toutefois, les enquetes monetaires ne prennent pas en considera
tion certains aspects du bien-etre, tels la realisation des differents besoins de
base comme l'acces al'education et aux services de sante.

241. L'utilisation d'une mesure de bien-etre fondee sur la depense est
soutenue par deux arguments: sur Ie plan conceptuel, la theorie du revenu
permanent permet de soutenir que les depenses sont une meilleure approxi
mation des revenus along terme, donc du niveau de vie along terme, com
parativement aux revenus courants tels qu'apprehendes par une enquete
aupres des menages. Sur Ie plan empirique, on peut montrer que les depenses
sont mesurees avec une plus grande precision que les revenus, surtout dans
Ie cas ou une part importante des revenus proviendrait du secteur informel.
A titre d'illustration, dans Ie cas de l'Enquete Camerounaise Aupres des
Menages (ECAM 96), 8,6 % des menages ont declare un revenu superieur
aux depenses ! En d'autres termes, les revenus ont ete largement sous-esti
meso

242. Une fois la mesure du bien-etre etablie, il faut determiner un seuil de
pauvrete. En effet, l'analyse de la pauvrete dans tout pays necessite l'etablis
sement d'une ligne de pauvrete qui distingue les pauvres des non pauvres, et
qui sera ensuite utilisee en rapport avec les indicateurs du bien-etre. II existe
deux grandes approches de construction d'un seuil de pauvrete : l'approche
absolue et l'approche relative.

243. La ligne de pauvrete relative est totalement determinee par la distri
bution des depenses a partir desquelles elle est calculee. Pour y arriver, on
decide d'un seuil de pauvrete en tant que pourcentage arbitraire et preselec
tionne de la population effectuant ces depenses. Le seuil de pauvrete etabli
sur la base de l'approche relative peut donc avoir plusieurs valeurs possibles
et peut dans ces conditions ne pas fournir un ensemble de comparaisons
coherentes pour mesurer la pauvrete.

244. La ligne de pauvrete absolue est souvent fondee sur un minimum de
besoins nutritionnels a satisfaire, qui est traduit en depenses alimentaires
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minima auxquelles on peut ajouter un panier de biens non alimentaires dont
on juge qu'il constitue un minimum essentiel. Le seuil de pauvrete etabli sur
la base de l'approche absolue a une valeur fixe. Cette approche est largement
acceptee, facile acomprendre et necessite la classification ou la presentation
des menages selon leur niveau de revenu ou de consommation.

245. Dans la litterature actuelle 30, il existe deux principales methodes
couramment utilisees pour estimer la ligne de pauvrete absolue : la methode
basee sur la satisfaction des besoins nutritionnels (calories) (FEI) et la
methode des couts des besoins essentiels (CBN). J...,a premiere tente d'evaluer
Ie cout necessaire pour atteindre un niveau predc5termine de consommation
d'energie alimentaire. Quant ala seconde methode, elle calcule une ligne de
pauvrete en se basant sur les besoins essentiels. Mais, sur Ie plan conceptuel,
la definition des besoins essentiels reste imprecise: et cette notion est difficile
aconcilier avec une theorie veritable du choix . C" est pour cette raison que la
methode FEI est restee dominante dans les travaux de recherche les plus
recents ( voir par exemple Fambon, Baye, Noumba, Amin et Tamba, 2000) ..

246. Quelle que soit la methode utilisee pour la construction d'un seuil de
pauvrete, il importe de noter que la ligne de pauvrete permet un decoupage
entre les pauvres et les non pauvres, decoupage pouvant varier selon la
methodologie utilisee.

247. Pour corriger certaines insuffisances constatees lors de I'etablisse
ment des seuils de pauvrete, Ie PNUD (1990) a introduit un nouvel indica
teur l'lndice de Developpement Humain (IDH) qui tient compte du revenu
par habitant corrige des differences de parite de pouvoir d'achat entre pays,
du niveau d'instruction et de l'esperance de vie ala naissance. L'IDH est un
indicateur composite qui est lui-meme la somme des indicateurs
synthetiques 31

• En effet, les indicateurs lies al'esperance de vie ala naissan
ce, Ie niveau d'instruction - qui est une variable resultant de la combinaison
du taux d'alphabetisation des adultes et du nombre d'annees moyen de scola
rite (pondere de 2/3 et 1/3 respectivement), et Ie PIB per capita ajuste en
fonction de la parite du pouvoir d'achat. L'IDH est Ie resultat d'un processus

30. Voir notamment, Anthony Atkinson, On the Measurement of Poverty. Econometrica.
55 (1987) : 749-764 ; James Foster, On Economic Poverty: A survey ofAggregate Measures.
Advances in Econometrics. 3 (1984) : 215-251 ,oJames Foster, J. Greer, et E. Thorbecke, A
Class of Decomposable Poverty Measures. Econometrica. 52 (1984) : 761-765 ,. Ravi
Kanbur, Measurement and Alleviation of Poverty, IMF Staff Papers. 36 (1987) : 60-85 ,.
Martin Ravaillion, Comparaison de la pauvrete : Concepts et methodes. LMS Working Paper
n° 122. World Bank, Washington, D.C.1996 ,. et Amartya Sen, Poverty: Ordinal Approach to
Measurement. Econometrica. 46 (1976) : 437-436.

31. L'IDH est obtenu en trois etapes : (i) Le calcul d'un manque dont souffre Ie pays en
fonction des indicateurs retenus ,. (ii) Le calcul d'un manque moyen ( icam) qui est la moyen
ne arithmetique simple des indicateurs retenus et(iii)La troisleme etape est celie du calcul de
l'IDH qui est Ie complement a1 de l'indicateur de manque moyen, soit IDH = ( 1 - icam).
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complexe. De plus, il a la caracteristique d'etre rigide dans Ie temps, et de ne
pas pouvoir traduire certaines inflexions de court terme du developpement
humain. Aussi, la recommandation qui peut etre faite dans Ie cadre de l'utili
sation de l'IDH est de proceder concomitamment a l'analyse d'indicateurs
complementaires, certains pouvant servir en quelque sorte d'indicateurs
d'alerte pour deceler les inflexions latentes des mutations socio-econo
miques.

248. Soucieux d'avoir une image synthetique de la pauvrete en allant au
dela de la pauvrete monetaire et en reperant les poches de pauvrete, Ie
PNUD (1997) propose un nouvel indicateur denomme Indicateur de
Pauvrete Humaine (IPH).

249. Les insuffisances en termes de longevite sont representees par Ie
pourcentage des personnes risquant de deceder avant l'age de 40 ans (PI) et
Ie manque d'inst.ruction par Ie pourcentage d'adultes analphabetes (P2) ;

Quant au manque de conditions de vie decentes sur Ie plan de I'economie en
general, il est represente par un sous indicateur composite (P3) comprenant
lui-meme trois variables: Ie pourcentage d'individus prives d'acces a l'eau
potable (P31), celui des personnes privees d'acces a la sante (P32) et celui
des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition (P33).

250. Ainsi, pour Ie Cameroun par exemple, Ie pourcentage de la popula
tion risquant de deceder avant l'age de 40 ans (PI) est de 25,4 % (en 1990)
alors que Ie taux d'analphabetisme des adultes (P2) est de 37,9 % (en 1994 ),
enfin, Ie denuement economique (P3) est de 28 % ; ce qui donne, selon la
formule ci-dessus un IPH de 31,4 %.

251. Le calcul de l'IPH pour Ie Cameroun leve Ie voile sur une faiblesse
majeure de l'IPH : l'annee de base est rarement la meme : 1990 pour PI
1994 pour P2 ; 1990-96 pour P31 ; 1990-95 pour P32 et 1990-96 pour P33.

252. Ce nouvel indicateur peut etre utilise pour identifier les categories de
la population et les localites d'un pays donne les plus touchees par la pauvre
te humaine. L'IPH se focalise sur les causes de la pauvrete et suggere un cer
tain nombre de recommandations visant a donner aux individus Ie controle
sur les actions destinees a accroitre les opportunites de chaque individu.

253. Trois variables interviennent dans Ie calcul de l'IPH. L'IPH permet
de classer les individus ou les regions en fonction d 'un ensemble de
manques essentiels, et non plus d'un seul comme l'apprehende l'approche
monetaire. Cependant, l'IPH, tout comme l'IDH, est un indicateur composite
et d'estimation complexe. Cette complexite est d'autant plus forte que Ie sys
teme d'information statistique des pays de l'Afrique Centrale n'est pas a
meme de saisir tous les « denuements » necessaires au calcul de l'IPH. C'est
reconnaitre que les faiblesses de l'IPH se situent sur Ie plan statistique, mais
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egalement au plan conceptuel. En effet, al'exem.ple des autres outils, il n'est
pas ameme de saisir la totalite des aspects de la pauvrete humaine. Celle-ci,
on l'a VU, recouvre plusieurs facettes qui varient d'un individu a un autre,
d'une region al'autre.

2.2. La lutte contre la pauvrete et les Documents de Strategie de
Reduction de la Pauvrete : Principes fondamentaux et processus d'ela
boration

254. A la suite de leurs Assemblees annuelles de 1999, la Banque Mondiale
et Ie PMI ont etudie les approches du Document de Strategie de Reduction de
la Pauvrete (DSRP)32. L'idee principale est qu'une strategie de reduction de la
pauvrete doit etre batie sur des elements clairerrLent definis, articules autour
d'une vision globale de la nature et des causes de la pauvrete.

255. Dans Ie cadre de l'Initiative des Pays Pauvres Tres Endettes (PPTE),
il est prescrit aux pays candidats aun allegement de dette d'elaborer et de
mettre en place une strategie globale, coherente, viable et participative de
reduction de la pauvrete. Cette recommandation forte al'egard de l'elabora
tion du DSRP est une indication claire que les ressources de l'Initiative
PPTE et les autres seront effectivement consacrees a faire reculer la pau
vrete. En general, Ie DSRP doit decrire la gamme des initiatives prevues, les
objectifs de developpement et les modalites dle leur suivi, ainsi que les
besoins de financement. Le DSRP, devrait, ~l terme, et sous certaines
reserves, remplacer Ie Document Cadre de Politique Economique (DCPE) et
sera, de maniere plus generale, la base de tous les accords au titre de la
FRPC.

256. C'est en septembre 1996 que l'Initiative PPTE voit Ie jour, ala suite
d'une des assemblees conjointes de la Banque Mondiale et du FMI. Les
insuffisances nees de I'application de la version initiale conduisent aI' adop
tion d'un cadre renforce en 1999 qui se caracterise par un affermissement et
une acceleration des allegements de dette, et al't;largissement de la liste des
beneficiaires potentiels.

257. Les pays eligibles a l'Initiative PPTE doivent engager un program
me de reforme economique et d'ajustement structurel soutenu par Ie FMI et
la Banque Mondiale a l'aide des financements concessionnels. Si on leur
exige de realiser de bonnes performances pendant la periode de probation,
c'est pour s'assurer qu'ils sont en mesure de faire bon usage de l'aide sup-

32. Cf. Banque MondialelFMI (1999), Forger les strategies pour La reduction de La pau
vrete dans les pays en developpement, DC/99-29. The World Bank/IMF (1999), The poverty
reduction and the growth facility: operational issues, R99/241. The World Bank (1999),
Poverty reduction strategy paper: Internal guidance note, R99/239.
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plementaire. A l'appui de leur programme de reformes, les pays debiteurs
obtiennent des creanciers bilateraux du Club de Paris, un reechelonnement
des flux aux conditions de Naples, equivalent aune reduction de 67 % de la
VAN et cherchent a beneficier des conditions similaires aupres des crean
ciers bilateraux officiels non-membres du Club de Paris et des creanciers
commerciaux. La premiere etape de ce processus qui dure trois ans et qui
doit etre sanctionnee par de bons resultats dans l'application des mesures de
reformes economiques 33, debouche sur Ie point de decision. A ce niveau, la
Banque Mondiale et Ie FMI decident, sur la base des resultats d'une analyse
poussee de la viabilite de la dette realisee par les services de ces institutions
et les pays concernes, si ces derniers sont admis abeneficier d'une aide au
titre de l'Initiative PPTE. Ces resultats demontrent si l'application integrale
des mecanismes classiques d'allegement de la dette existant sera suffisante
pour permettre a ces pays de ramener les indicateurs d'endettement aux
niveaux souhaites, ou s'ils auront une aide en vertu de l'Initiative.

258. Les pays admissibles rec;oivent une aide a la fin de la deuxieme
etape, en poursuivant parallelement la mise en reuvre des programmes de
reformes. Des reechelonnements aux conditions de Lyon (reduction pouvant
atteindre 80 % de la VAN) sont accordes au cas par cas, selon les besoins, et
s'engagent a assurer a la fin du processus une operation sur Ie stock de la
dette aux conditions de Lyon, pourvu que Ie PAS soutenu par Ie FMI et la
Banque Mondiale soit applique de maniere satisfaisante. Au cours de cette
periode, les pays admissibles beneficient des dons et de prets concessionnels.
A la fin du processus, l'operation sur Ie stock de la dette aux conditions de
Lyon a laquelle les creanciers du Club de Paris se sont engages au stade de
prise de decision prend effet, et les institutions multilaterales accordent la
reduction promise de la VAN de leurs creances, proportionnellement a l'ac
tion engagee par les creanciers bilateraux. Le FMI accorde aux pays concer
nes, a la fin du processus, une aide sous forme de dons exceptionnels FRPC
qui doit servir acouvrir Ie service de la dette envers l'institution. Quant ala
Banque Mondiale, son aide ala fin du processus passe par Ie biais du Fonds
Fiduciaire PPTE.

259. Dans Ie DSRP, il doit decrire la gamme des initiatives prevues, les
objectifs de developpement et les modalites de leur suivi, ainsi que les
besoins de financement. L'hypothese de depart est qu'une reduction de la
pauvrete necessite une croissance economique rapide et que l'action des
autorites nationales doit etre renforcee dans cette perspective. Mais, la crois
sance seule ne suffit pas areduire la pauvrete ; la lutte contre la pauvrete est
etroitement liee au profil de la croissance, aux orientations de la politique
gouvernementale et aux aspects sociaux et institutionnels. C'est reconnaitre
la necessite de tenir compte du caractere pluridimensionnel de la pauvrete

33. La duree de la periode d'etablissement de bons antecedents que prescrit l'Initiative est
de six ans.
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dans Ie DSRP. Les principaux elements du DSR.P s'articulent autour de : (i)
la nature et des facteurs determinants de la pauvrete, (ii) du choix des inter
ventions publiques qui ont un fort impact sur la reduction de la pauvrete, et
de (iii) l'etablissement et de la fixation des indicateurs de suivi-evaluation.

i. Comprendre la nature et lesfacteurs determ~inantsde la pauvrete

260. Le choix des strategies de lutte contre la pauvrete suppose que l'on
comprenne sa problematique globale et ses facteurs determinants. La formu
lation des politiques efficaces passe par l' identification des pauvres, leur
localisation geographique et les conditions de leur existence. Sur cette base,
on pourra analyser les facteurs determinants de la pauvrete, notamment les
aspects sociaux.

261. Les ecarts de niveau de pauvrete entre pays sont mesurables au
niveau de certains elements determinants de la pauvrete. A titre d'illustra
tion, on notera que Ie pourcentage des enfants souffrant d'insuffisance pon
derale varie entre 15 % et plus de 45 % parmi les pays dont Ie PIB est de
2000 dollars per capita.

262. Si les caracteristiques et les causes de la pauvrete sont generalement
bien connues dans certains pays, les liens entre les interventions publiques et
leur incidence sur la pauvrete et l'inegalite ne sont pas toujours clairement
etablis de sorte qu'il est souvent difficile d'apprecier la pertinence de ces
interventions. Aussi, l'exercice consistant acomprendre la nature et les fac
teurs determinants de la pauvrete vise a identifier les facteurs preponderants
pour Ie pays considere, et aider aune clarification des liens entre la pauvrete
et les mesures adoptees et mises en reuvre.

ii. Les interventions publiques et leurs effets sur la pauvrete

263. La lutte contre la pauvrete est une entreprise de grande envergure
qui reclame d'importantes ressources financieres qui ne sont pas toujours
disponibles dans les pays afaibles revenus. Du fait donc des contraintes bud
getaires de cette categorie de pays, il est recornmande de hierarchiser les
mesures afort impact sur la pauvrete. La diversite des facteurs determinants
renvoie ala pluralite des mesures et actions qui peuvent etre envisagees pour
obtenir de meilleurs resultats. Par exemple, les autorites publiques peuvent
developper des strategies idoines de communication envers les meres ou
alors promouvoir l'acces a l'eau potable ou l'inlmunisation pour reduire Ie
taux de mortalite infantile ou maternelle.

264. Par ailleurs, les politiques elaborees doivent proceder d'une
demarche globale dans la mesure ou certaines mesures affectent divers com
partiments de la vie des individus ou groupes d'individus. L'exemple est
celui de la promotion de la bonne gouvernance qui a des effets ala fois sur la
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prise des responsabilites que sur la qualite des resultats du point de vue de la
capacite et de la securite.

265. L'action publique peut egalement agir tant sur les opportunites que
sur les capacites. Ainsi, la pauvrete vue sous l'angle de l'insuffisance des
revenus peut etre aIlegee en augmentant les opportunites economiques pour
les pauvres. Les leviers de l'intervention publique dans ce domaine peuvent
prendre la forme de la reduction des barrieres a I'entree qui reduisent les
perspectives economiques pour les pauvres. A cet effet, il importe d'identi
fier les secteurs et les branches economiques dans lesquels exercent les
pauvres.

266. De meme, l'amelioration des capacites tout comme l'acces aux ser
vices sociaux essentiels supposent des actions touchant Ie revenu, l'acces a
l'eau salubre, al'assainissement, al'education (en particulier des filles et des
femmes) et I'elargissement et la densification des operations de vaccination.
Ce qui compte, ce n'est pas seulement la presence materielle de ces services,
mais davantage l'efficacite des desdits services ainsi que l'effectivite du
financement des charges recurrentes.

267. Dans Ie domaine de I'accroissement de la prise des responsabilites et
la participation, les mesures a prendre portent entre autres sur les pro
grammes d'education des filles et de lutte contre la discrimination, la sous
traitance de certains travaux aux pauvres ou aux organisations qui les repre
sentent, et l'elimination des differentes formes d'exclusion.

iii. La determination et le suivi des indicateurs de resultats

268. Les indicateurs de resultats font partie integrante du DSRP. En effet,
la fixation des indicateurs permet d'evaluer de maniere objective les progres
realises dans Ie pays sur Ie front de la lutte contre la pauvrete. Ces indica
teurs permettent egalement d'avoir un feed back sur l'impact reel des poli
tiques et programmes de reduction de la pauvrete. C'est ici plus qu'ailleurs
que Ie role de la societe civile est determinant puisque Ie systeme de suivi a
mettre en place en appelle aux competences de tous les acteurs.

269. Le point de depart du choix des indicateurs de suivi est l'existence
d'un seuil de pauvrete national et de divers parametres qui rendent compte
de l'intensite et de la severite de la pauvrete. En outre, les objectifs de deve
loppement international (ODI) sont utiles dans Ie contexte general et along
terme et peuvent servir d'elements de comparaison des progres realises entre
les pays.

270. L'adoption des indicateurs de reduction de la pauvrete doit etre fonc
tion des contraintes budgetaires. Tout aussi importante est la maniere dont
ces indicateurs sont utilises. Si les responsables publics ne prennent pas les
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mesures souhaitees (par exemple en matiere de lutte contre la corruption),
l' amelioration des resultats sera un objectif difficile a atteindre. Par ailleurs,
dans un souci de totale implication des acteurs de terrain et d'une veritable
appropriation du processus, Ie lien mecanique entre l'appui exterieur aux
programmes et les performances realisees doit etre neutralise au maximum ;
mais cela ne signifie pas que les engagements des partenaires exterieurs en
appui au processus ne doivent pas etre respectes.

271. Le DSRP-I, qui est une etape ala fois initiale et intermediaire vers Ie
document final de la strategie de lutte contre la pauvrete, contient la declara
tion du gouvernement a s'engager de maniere resolue dans la lutte contre la
pauvrete, sur trois ans. Mais l'experience du processus d'elaboration du
DSRP en Afrique demontre que la difficulte essentielle rencontree reside
dans la preparation des objectifs chiffres, l'estimation du cofit de la strategie
et l'evaluation des arbitrages a effectuer lorsque les ressources sont limitees.
Dans Ie cas particulier de l'Afrique Centrale, seuls Ie Cameroun et Ie Tchad
qui disposent aujourd'hui d'un DSRP-I, sont engages dans Ie processus de
formulation d'un DSRP complete En outre et cornme on Ie verra ci-dessous,
les experiences et les fortunes des programmes de lutte contre la pauvrete
sont diverses et parfois contrastees.
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272. L'Indice du developpement Humain (I.D.H.) pour l'annee 1998 a
regresse dans tous les Etats de la sous-region par rapport a la situation de
1997. Trois de ces pays ont enregistre en 1992 l'esperance de vie parmi les
plus faibles. II s'agit du Tchad (45 ans), de la Republique Centrafricaine
(47 ans). Les dirigeants des Etats de la sous-region se sont engages aelabo
rer des politiques en faveur de la reduction de la pauvrete. La pertinence de
ces politiques dependra de leur capacite arelever un certain nombre de defis,
dont principalement :

• la stabilite socio-politique. De fait, aucune strategie d'eradication de la
pauvrete ne peut etre mise en reuvre avec succes dans un contexte d'affronte
ments et de violence ;

• une croissance economique compatible avec Ie taux de croissance
demographique. La forte croissance demographique en Afrique centrale
necessite une acceleration de la creation des richesses en vue de satisfaire les
besoins de base des populations et faciliter ainsi leur acces aux services
sociaux de base ;

• une juste repartition des fruits de la croissance. II est urgent de renfor
cer les capacites des pauvres et de leur faciliter l' acces aux facteurs de pro
duction en vue de valoriser leurs efforts et leur force de travail. II faudrait
egalement valoriser la main-d' reuvre locale par des remunerations objec
tives.

• une prise en compte de l'opinion des pauvres. En effet, lorsqu'elles
sont isolees et dispersees, les populations demunies n'ont pas de pouvoir
d'influence sur les decisions qui affectent leur existence.

273. Ces differents defis engendrent un certain nombre d'interroga
tions : les politiques de reduction de la pauvrete en Afrique Centrale
accordent-elles un privilege a la paix sociale ? Favorisent-elles une veri
table dynamique de croissance economique et une evolution vers un
niveau de progres social correspondant aux tendances lourdes de la
demographie ? Quelle place accordent-elles a la creation des emplois et a
la valorisation de la main-d'reuvre ? Prennent-elles en compte les besoins
effectifs de bien-etre des populations dans l'elaboration, la mise en reuvre
et Ie suivi des programmes de developpement ? Quel interet ces politiques
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accordent-elles aux principes de bonne gouvernance ? D'autres questions
portent sur l'inaccessibilite aux services sociaux essentiels, et sur les dis
parites entre zones rurales et zones urbaines et la marginalisation des
femmes.

3.1. Similitudes et particularites des traits de la pauvrete
en Afrique Centrale

274. Au regard d'un certain nombre de considerations socio-politiques et
culturelles, les manifestations de la pauvrete: dans les pays d' Afrique
Centrale sont relativement proches. Cependant, chaque pays dispose d'un
certain nombre de caracteristiques au regard de ses specificites. Dans la
quasi-totalite des Etats d'Afrique Centrale, la pauvrete se caracterise par une
tres faible accessibilite des populations aux services sociaux de base, par des
disparites entre zone urbaine et zone rurale d'une part, ente les hommes et
les femmes d'autre part.

i. Lafaible accessibilite aux services sociaux lie base

275. L'accessibilite des populations aux services sociaux essentiels tels
que les soins de sante, l'education, l'eau potable, l'electricite, etc, est une
reelle difficulte. En matiere de sante, l'insuffisance des revenus ne permet
pas aux populations d'acceder aux soins et aux medicaments essentiels. Pour
l'ensemble des Etats de l'Afrique Subsaharienne~1 seulement 53 % des popu
lations ont acces aux soins de sante pour la periode (1990/1996). En Afrique
Centrale, les proportions sont en de~a de cette rnloyenne pour Ie Tchad et la
Centrafrique. Elles sont respectivement de 30 % et de 52 %. Au Cameroun,
et au Congo. Ces pourcentages sont respectivement de 80 %, et 83 %
(PNUD, 1997). Bien que ces taux soient assez eleves par rapport ala moyen
ne de I'Afrique subsaharienne, ils restent insuffisants par rapport aux recom
mandations de l'O.M.S. qui exige que tout individu ait acces aux services de
sante. Les populations exclues des soins et medicaments essentiels ont
recours a l'automedication et aux tradi-praticiens. qui offrent des prestations
et des produits de qualite parfois douteuse.

276. La faible accessibilite aux soins de santle s'explique egalement par
l' insuffisance du personnel. Le ratio population/medecins pour I'Afrique
subsaharienne est de 1 medecin pour 18 514 habitants pour la periode (1988
1991) au lieu d'une moyenne de 1 medecin pour 5 833 habitants pour l'en
semble des pays en developpement. Au l'chad et en Republique
Centrafricaine, on compte 1 medecin pour 33 333 habitants et 1 medecin
pour 25 000 habitants respectivement. Le ratio population/infirmiers est de
1 infirmier pour 6 548 habitants pour l' Afrique subsaharienne. En
Republique Centrafricaine, on compte 1 infirmier pour 11 000 habitants. La
situation du Tchad reste preoccupante avec 1 infirmier pour 50 000 habi
tants. On note par ailleurs dans les Etats de la sous-region une degradation
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des infrastructures sanitaires qui manquent d'entretien. Certains centres de
sante manquent de materiel technique d'exploitation (radiologie, laboratoire,
salle d'operation, etc.) Ceux qui existent sont en dephasage total avec l'evo
lution technologique.

277. Toutes ces conditions limitent I'acces aux services de sante, meme
aux populations disposant des revenus suffisants pour se soigner. C'est
l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses naissances ne sont pas sui
vies par Ie personnel de sante. Pour la periode (1990-1996), les proportions
de naissances non suivies par les services de sante etaient de 20 %, 36 %,
54 % et 85 % pour Ie Gabon, Ie Cameroun, la Centrafrique et Ie Tchad res
pectivement, contre 46 % pour l'ensemble des pays en developpement. Ces
pourcentages expliquent Ie niveau eleve des taux de mortalite maternelle et
infantile.

278. Sous un autre angle, la degradation des conditions sanitaires des
populations s'explique egalement par la faible accessibilite a l'eau potable,
par la sous-alimentation ou par une alimentation non equilibree. L'acces a
l'eau potable est considere comme un des principaux droits de l'homme 34

•

Cette consideration confere a I' eau un statut particulier par rapport aux
autres biens economiques. L'accessibilite a l'eau potable reste malheureu
sement tres coiiteuse et necessite un apport financier important des pou
voirs publics. Les difficultes budgetaires des Etats de la sous-region liees a
la forte recession economique limitent leur intervention. C'est ce qui
explique Ie faible niveau des populations ayant acces a l'eau potable. La
moyenne pour la periode (1990-1996) est de 51 % pour I' Afrique
Subsaharienne. Pour Ie Cameroun, Ie Congo la Centrafrique et Ie Tchad, les
populations ayant acces a l'eau potable representent respectivement 50 %,
34 %, 38 % et 24 %. Ces pourcentages sont largement en de~a des attentes
et signifient que la majorite des populations en Afrique Centrale ont
recours aux eaux de surface, aux puits plus ou moins amenages dont la qua
lite des eaux reste incertaine. Les populations sont ainsi exposees aux mala
dies hydriques.

279. Sur Ie plan alimentaire, la moyenne en apport journalier de calories
par habitant reste assez faible pour presque tous les pays. En dehors du
Gabon 00 elle se situait a 2 511 en 1992, les autres pays presentaient des
taux inferieurs a celui de 2 400 calories exigees par l'O.M.S. Ces taux sont
respectivement de 2 297 calories, 1 981 calories, 1 691 calories et 1 980
calories pour Ie Congo, Ie Cameroun, la Centrafrique et Ie Tchad. Ces d6fi
ciences calorifiques limitent les capacites energetiques des populations ainsi

34. II a ete souligne a la conference de DUBLIN (Conference International sur l'eau et
l'environnement) de 1992 « qu'i/ est crucial de reconnaftre d'abord le droit primordial pour
chaque etre humain d'avoir acces ade l'eau salubre et al'hygiene, et cela aun prix raison
nable ».
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que leurs possibilites as'epanouir et a contribuer efficacement au developpe
ment economique et social de leurs Etats. La situation para!t plus preoccu
pante pour les populations sous-scolarisees.

280. En Afrique Centrale, une proportion importante des populations est
exclue de l'education. D'apres Ie Rapport Mondial sur Ie Developpement
Humain du PNUD de 1994 et 1997, les taux de scolarisation des enfants de 6
a 14 ans pour l'annee 1992 sont respectivement de 80 %, 64 %, 55 % et
35 % pour Ie Cameroun, la Guinee Equatoriale" Sao Tome et Principe et la
Centrafrique. lIs sont loin des objectifs de l'educ:ation de base pour tous pro
nes par l'UNESCO. Les taux bruts de scolarisation a tous les niveaux pour la
periode (1992-1994) sont assez faibles pour les differents pays. Cette sous
scolarisation touche beaucoup plus les moins jeunes que les enfants. Cela
s'explique par de faibles taux d'alphabetisation des adultes enregistres par Ie
Tchad et la Centrafrique ou ils sont respectivement de 47 % et de 57,2 %. Au
Congo et au Sao Tome et Principes, ces proportions sont respectivement de
73,9 % et de 67 %. Bien qu'elles soient les plus elevees, elles restent en de~a

des attentes. La sous-scolarisation en Afrique C~entrale s'explique en partie
par l'insuffisance d'infrastructures, du materiel dlidactique adequat et du per
sonnel qualifie. Tout cela se traduit par de faible:s niveaux de l'indicateur de
I'education enregistree par les differents Etats. II se situe respectivement a
0,73, 0,64, 0,62 respectivement pour la Guinee Equatoriale, Sao Tome et
Principes et Ie Gabon. L'indicateur Ie plus faible qui si situe a 0,4 est enre
gistre par Ie Tchad.

281. Au total, la pauvrete en Afrique Centrale se caracterise par l'inacces
sibilite des populations aux services sociaux de base. Bien que cette situation
reflete Ie faible pouvoir d'achat des individus, elle est egalement tributaire
du recul des pouvoirs publics face a leurs obligations sociales. Cela se justi
fie par des faibles proportions des depenses publiques affectees a l'education
et a la sante. Au Gabon, les depenses publiques affectees a l'education par
rapport au PNB se situent a 5,8 % pour la periode (1985-1987). Cette pro
portion a connu un repli 10 ans plus tard pour se porter a 2,9 % pour la
periode (1995-1997). En Guinee Equatoriale, ce pourcentage s'est stabilise a
1,7 % pour les deux periodes. La baisse ou la stabilite des parts des depenses
publiques consacrees a l'education dans ces Etats, conjuguees avec la crois
sance de la population scolarisable expliquent la degradation de la qualite de
l'offre d'education. Pour les depenses allouees 2L la sante, elles sont passees
de 0,9 % a1 % du P.I.B. au Cameroun; de 1,5 ~) a2 % au Congo; de 2 % a
2,1 % au Gabon pour les memes periodes. Elles se situent respectivement a
2 % et a 2,3 % pour la Centrafrique et Ie Tchad Les niveaux des depenses
restent derisoires par rapport aux besoins exprimes par les populations en
matiere de sante.
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ii. Les disparites zones urbaines/zones rurales

282. En Afrique Centrale, la majorite de la population vit en zones
rurales 35. Si cette premiere disparite pouvait en partie expliquer la forte pre
valence de la pauvrete en milieu rural, les faibles revenus des populations et
l'insuffisance d'infrastructures en sont les principales causes. L'agriculture,
I'elevage et la peche constituent les principales activites des populations
rurales. Les outils de production sont rudimentaires 36. Par consequent, les
rendements sont faibles. Les revenus tires de ces activites restent insuffisants
pour permettre aux populations de satisfaire leurs besoins de premiere neces
site et acceder aux services sociaux essentiels. La situation se complique
davantage avec I' insuffisance d' infrastructures.

283. Dans la quasi-totalite des pays, les zones rurales sont marginalisees
en matiere de construction d'infrastructures de developpement. De nom
breuses localites restent enclavees. Les possibilites des populations aevacuer
leurs produits vers les centres de commercialisation sont ainsi limitees. Pour
certaines localites ou les routes sont impraticables en saison des pluies, d'im
portants stocks de produits vivriers perissent par manque de moyens de
conservation. Les efforts deployes par les populations pendant plusieurs
mois restent ainsi sous valorises, rendant les paysans de plus en plus demu
nis. Cette faiblesse de ressources est parfois avancee comme justification au
non equipement des zones rurales en reseaux d'electricite et d'adduction
d'eau. Les centres de sante modernes et les etablissements scolaires prives
ne peuvent s 'y creer. Tout cela justifie les nombreuses disparites zones
rurales/zones urbaines telles que relevees dans Ie tableau ci-dessous.

284. De ce tableau on releve l'existence d'importantes disparites entre
zones rurales et milieux urbains en matiere d'accessibilite al'eau potable et
aI'assainissement.

285. Pour ce qui est de l'eau potable, la plus forte disparite est relevee au
Congo. Elle est de 17 %. C'est-a-dire que 17 ruraux pour 100 habitants des
milieux urbains ont acces a l'eau potable. Vient ensuite la Guinee
Equatoriale avec 20 %. La Republique Centrafricaine dispose de la plus
faible disparite qui est de 79 %. En ce qui concerne l'assainissement, la
Guinee Equatoriale enregistre la plus forte disparite qui se situe a11 %, alors

35. En 1992, les proportions des populations rurales dans les Etats de la sous-region
variaient entre 53 % au Gabon et en Republique Centrafricaine a 71 % et 74 % en Guinee
Equatoriale et Sao Tome et Principes respectivement. 11 faut cependant relever que dans tous
les Etats, le taux de croissance de la population urbaine est superieur au taux de croissance
demographique.Il varie de 3,6 % a Sao Tome et Principes a 4,9 % au Cameroun. L'exode
rural en est la principale explication. A moyen terme, les villes seront plus peuplees que les
campagnes dans certains Etats.

36. L'agriculture n'est pas mecanisee. La peche reste encore artisanale et l'elevage se
limite aune tres petite echelle.
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qu'au Cameroun, elle est de 64 %. On peut deduire a partir de ces donnees
que les conditions de vie des populations rurales restent plus difficiles.

Tableau 7 : Disparites zones rurales/zones urbaines dans les Etats d'Afrique Centrale
(1988-1991) (en %)

Populations ayant acces a Disparites zones

Eau Assainissement rurales/zones urbaines

Pop. rurale Pop.urbaine Pop. rurale Pop.urbaine Eau Assainis.

Gabon 50 90 II II 56 II

Congo 7 42 II II 17 II

Cameroun 27 95 64 100 29 64

Sao Tome II II II II II II

Guinee Equ 39 67 65 89 20 11
Centrafrique 11 14 9 36 79 25
Tchad 52 53 II II II II

Source: PNUD, Rapport mondiaI sur Ie deveIoppement humain, 1994.

iii. Pauvrete et genre en Afrique Centrale

286. En Afrique Centrale, la pauvrete touche plus les femmes que les
hommes. Cela s'explique essentiellement par la lnarginalisation dont est vic
time la femme tant par rapport aI'education que par rapport aI' acces au
marche de l'emploi et aux facteurs de production.

287. L'education de la jeune fille a ete longtemps consideree comme un
luxe pour certains parents qui accordent plus de privileges aux gar~ons. Les
donnees du tableau ci-dessous permettent de relever une disparite entre
l'education des filles et celIe des gar~ons.

288. On note a partir du tableau 8 que Ie taux de scolarisation des filles est
de 20 % en 1999 contre 42 % pour les gar~ons au Tchad. Le pourcentage des
gar~ons est de plus de deux fois superieur a celui des filles. En Republique
Centrafricaine, Ie taux de scolarisation des filles est de 20 % et celui des gar
~ons de 29 %. L'ecart qui est de 9 points de pourc:entage reste assez important.
Au Gabon, Ie taux etant de 87 % pour les filles e:t de 85 %. Pour les gar~ons.

L'ecart est en faveur des filles. Si ces donnees se confmnent ce serait 1, un des
rares pays en Afrique avec 1, Afrique du Sud et la r~amibiedans cette situation.

289. La sous scolarisation de la jeune fille explique les faibles taux d'al
phabetisation des femmes adultes, par rapport a celui des hommes. Les
ecarts les plus eleves enregistres par Ie Guinee E,quatoriale et la Centrafrique
sont respectivement de 20,7 et de 25,9 points de JPourcentage.
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Tableau 8 : Disparites filles/gar~ons au niveau de I'education

Taux bruts scolarisation Taux d'alphabetisation
Pays taus niveaux (*) des adultes (1999)

confondus (1999)

Femmes Hommes Femmes Hommes

Gabon 87% 59% 56,8% 76,1%

Congo 56% 69% 70% 84,7 %

Cameroun 39% 47% 65,6% 79,4%

Guinee Equato. 59% 68 70,1 % 90,8 %

Sao Tome et P. II II II II

Centrafrique 20% 29% 30,3 % 56,9%

Tchad 20% 42% 37,1 % 64,0%

Source: PNUD, Rapport Mondial sur Ie Developpement Humain, 2001.
(*) estimation de I'UNESCO

290. Les autres facteurs qui expliquent la sous scolarisation de la femme
dans la sous-region sont entre autres :

• Les facteurs religieux qui dans les localites musulmanes limitent l'ins
cription des jeunes filles dans les systemes educatifs n' integrant pas
l'ethique coranique ;

• Les mariages precoces et/ forces qui ont cours du fait des mreurs et cou
tumes pour certaines comunautes ;

• Les maternites precoces liees aux grossesses non desirees.

291. Tous ces facteurs limitent la jeune fille aI'education et a la forma
tion indispensable a son emancipation et a son epanouissement.

292. La faible qualification des femmes leur barre l'acces aux emplois
bien remuneres. C'est pourquoi elles sont concentrees dans les secteurs a
forte intensite de la main-d'reuvre et les moins structures de l'economie. II
s'agit des secteurs caracterises par une main-d' reuvre peu qualifiee et faible
ment remuneree. Dans les autres secteurs de l'economie, les femmes sont
plus concentrees dans les postes de manreuvres et d'ouvrieres. II faut souli
gner que la faible proportion des femmes dans certaines branches de l'econo
mie tels l'industrie et les services de haute technologie est liee a des discri
minations et prejuges sociaux fortement enracines et repercutes par les
femmes elles-memes.

293. II faut ajouter que dans presque tous les Etats, certains droits reser
ves aux femmes ont ete bafoues pendant tres longtemps. Par rapport aux fac
teurs de production que sont la terre et Ie credit, les femmes en sont margina
lisees. Dans les zones rurales, les femmes n'ont pas de droit de propriete sur
les terres en depit de I'importance de leurs activites agricoles. Meme si dans
certains Etats, la legislation fonciere pennet a tous ceux qui desirent acceder
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a la propriete de la terre d'en obtenir facilement, l'application de cette loi
dans certaines localites se heurte aux entraves liees aux coutumes et mreurs
qui marginalisent les femmes. Les plus concernees sont les veuves et les
celibataires pourtant tres vulnerables.

294. Pour ce qui est du credit, la principale garantie exigee par les institu
tions financieres reste Ie titre fonciere Les femmes ne pouvant l'obtenir pour
les raisons ci-dessus evoquees. A cela s'ajoute ]le prejuge selon lequel elles
ne peuvent pas gerer les fonds.

295. Tous ces facteurs limitent les capacites des femmes a disposer des
revenus suffisants pour acceder aux services sociaux de base. 37 C'est pour
quoi elles sont plus touchees par la pauperisation que connaissent les popula
tions de la sous-region.

296. Au total, la pauvrete en Afrique Centrale presente de nombreuses
similitudes. Cependant, elle offre egalement des visages contrastes qui sont
autant d'identites que l'on retrouve d'un pays ar'autre.

iv. L'instabilite politique et la pauvrete

297. La relation entre la guerre et la pauvrete reste evidente. La guerre
detruit en un court laps de temps les infrastructures dont la construction a
necessite plusieurs annees d'efforts au pays. II s.'agit parfois d'equipements
finances par voie d'endettement, avec des contraintes de remboursement.
Ces destructions d'infrastructures ont pour effet de limiter l'acces des popu
lations aux services sociaux de base. La reconstruction des equipements
necessite de lourds sacrifices pour Ie tresor public. De plus, l'existence d'un
conflit arme detourne l'attention du regime en place des problemes sociaux
au profit de l'effort de guerre. Sous un autre angle, les affrontements destabi
Iisent les populations. Les operateurs economiques ne peuvent pas investir.
Les emplois ne sauraient done etre crees et les populations sont depourvues
des revenus necessaires a leurs besoins quotidiens. Tous ces facteurs engen
drent la misere et enfoncent Ie peuple dans la pauvrete. Le Tchad qui a connu
la guerre civile depuis plusieurs decennies et qui reste 1'un des pays Ie plus
pauvre du monde est l'illustration des effets de la guerre.

298. L'instabilite socio-politique dans ces Etats a eprouve les populations
et meme les finances publiques. Les biens des populations ont ete pilles par
les bandes armees. Les travaux de reconstruction des equipements detruits
sont tres cofiteux pour les comptes nationaux.

37. La part des femmes dans Ie revenu salarial reste assez faible dans tous les Etats de la
sous-region pour I'annee 1995. Elle etait de 36 % pour Ie <:ongo, 30 % pour Ie Cameroun et
39 % pour la Centrafrique.
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3.2. Le profil de pauvrete par pays

299. La determination du profil de pauvrete necessite que soient pris en
compte un certain nombre de parametres dont les plus importants sont :

• L'indice de bien-etre qui permet d'apprehender Ie niveau de vie des
individus;

• L'identification d'une ligne de pauvrete. C'est une valeur de la mesure
du bien-etre qui permet de distinguer les pauvres des non pauvres.

300. L'indice de bien-etre generalement defini en termes monetaires per
met donc de determiner une ligne de pauvrete, c'est-a-dire un seuil en des
sous duquel on est considere comme pauvre. Le seuil de pauvrete varie d'un
pays ou d'une region a l'autre en fonction du niveau de vie. Pour la Banque
Mondiale, Ie seuil de pauvrete moyen pour les pays en developpement est de
1 dollar americain par personne et par jour. C'est a partir de ce seuil que sera
analyse Ie profil de pauvrete dans les Etats d'Afrique Centrale. Cependant,
des etudes relatives a la determination du profil de pauvrete ont ete realisees
au Cameroun et au Tchad definissant un seuil de pauvrete inferieur a 1 dol
lar. Ces travaux seront pris en compte pour ces deux Etats. Les donnees
demographiques permettent d'estimer Ie nombre des pauvres, alors que
I'evolution du PIB par habitant permettra de percevoir son influence sur Ie
profil de pauvrete de chaque pays.

Tableau 9 : Structure de la pauvrete au seuil de 533,87 FCFA selon Ie lieu de residence.

Lieu de % population Po PI P2 Co CI C2
residence

Yaounde 7,1 0,4161 0,1282 0,0504 4,34 3,37 2,66
(0,043) (0,017) (0,007) (0,006) (0,006) (0,005)

Douala 9,6 0,3343 0,1191 0,0591 4,74 4,27 4,25
(0,042) (0,019) (0,018) (0,008) (0,008) (0,009)

Autres villes 18,7 0,3655 0,1075 0,0450 6,83 5,07 4,25
(0,038) (0,015) (0,008) (0,009) (0,00) (0,008)

Zone forSt 18,5 0,8382 0,3488 0,1764 22,79 23,96 24,31
«0,024) (0,018) (0,013) (0,019) (0,023) (0,026)

Zones hauts 27,8 0,8116 0,3378 0,1687 33,19 34,9 34,96
plateaux (0,030) (0,019) (0,014) (0,027) (0,031) (0,036)

Zone de 24,2 0,7896 0,3149 0,1633 28,09 28,40 29,54
savane (0,034) (0,023) (0,016) (0,024) (0,027) (0,033)

Cameroun 100 0,6797 0,2690 0,1341 100 100 100
(0,016) (0,009) (0,007)

Source: FAMBON, NOUMBA, AMIN AJAR, BAYE et TAMBA (2000).
N.B. : Les chiffres entre parentheses sont des ecarts types.
P.S. : P0==prevalence de La pauvrete ,. PI = Intensite de La pauvrete ,. P2 =profondeur

ou severite de la pauvrete ,. Co 11 C2 = contribution 11 La pauvrete nationale suivant les diffe
rentes valeurs de P.
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3.2.1. Le profil de pauvrete au Cameroun

301. A l'aide de l'indice du bien-etre de Ri\VALLION38 et des donnees
de l'Enquete Camerounaise aupres des menages ECAM 96, deux seuils de
pauvrete ont ete definis :

• Dne ligne de pauvrete inferieure 2 L =373.,2 FCFA par equivalent adul
te par jour;

• Dne ligne de pauvrete superieure 2 L =533,87 FCFA par equivalent
adulte par jour.

302. Ces seuils et indices permettent d'analyser Ie profil de pauvrete au
Cameroun en tenant compte d'un certain nombrt~ de disparites. 39

303. Les differentes valeurs de P du tableau 9 confirment la forte preva
lence de la pauvrete dans les zones rorales par rapport aux centres urbains.
La pauvrete est plus ressentie par les populations de Yaounde par rapport a
celles de Douala et des autres villes du pays. Le nombre de personnes vivant
en-dessous du seuil de 533,87 FCFA par equivalent adulte et par jour est
estime a pres de 450 000. Ce qui correspond a la valeur relative de 41,61 %
au lieu de 33,43 % pour Douala et 36,55 % pour les autres villes. Toutes ces
proportions sont inferieures a la moyenne nationale qui est de 67 ,97 %.
C'est-a-dire qu'on peut estimer, a partir des donnees de l'annexe (tableau 1)
que pres de 10 millions de camerounais ne disposent pas d'une somme de
533,87 FCFA pour leurs besoins journaliers en alimentation et en services
sociaux de base. Pour les trois strates de la zone rorale, la situation est plus
inquietante. Les proportions des personnes vivant en-dessous du seuil de
pauvrete sont largement superieures a la moyenne nationale. Elles sont res
pectivement de 78,96 %,81,16 % et 83,82 % pour la zone de savane, les
hauts plateaux et la foret.

304. Par ailleurs, les hauts plateaux contribuent plus a la pauvrete natio
nale avec 33,19 % suivis de la strate savane avec 28,09 %. Cependant, en
considerant les valeurs de P2, on se rend compte que la pauvrete est plus
severe et profonde a Douala qu'a Yaounde avec des proportions respectives
de 5,91 % et de 5,04 %. Elle est egalement plus profonde en zone de foret
que dans les hauts plateaux et la savane. Les hauts plateaux dominent en
termes de contribution a la pauvrete nationale du fait de leur poids demogra
phique.

305. En analysant la pauvrete par rapport aux autres disparites sociales,
l'etude ci-dessus indiquee est parvenue a des conclusions edifiantes :

38. FAMBON S. ; BAYE M.P. ; AJAB ; et TAMBA (2000), « Refonnes economiques et
pauvrete au Cameroun durant les annees 1990 », AERC, Nairobi.

39. RAVAILLON, M. (1994), Measuring social welfore with and without poverty lines,
American Economic Association papers ans proceedings, 84 (2) pp. 359-363.
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• Par rapport a l'age du chef de menage, la pauvrete touche plus les chefs
de menage ages de plus de 50 ans que les autres. Cela pourrait s'expliquer
par l'importance du nombre de personnes a leur charge et par Ie fait que cer
tains soient deja en retraite ;

• Par rapport au sexe du chef de menage, l'etude est parvenue a la
conclusion selon laquelle les chefs de menage hommes sont relativement
plus touches par la pauvrete que leurs homologues femmes. Cette situation
s'explique par Ie fait que les depenses totales des chefs de menage femmes
sont superieures a celles observees chez les hommes ;

• Par rapport au type de menage, l'etude souligne que l'incidence de la
pauvrete est croissante des menages constitues d'une personne a ceux formes
de 08 personnes.

306. Au regard de tous ces resultats, on peut conclure que Ie Cameroun
est un pays pauvre. En effet, en adoptant Ie seuil de pauvrete de 1 dollar par
equivalent adulte qui est superieur a celui de 533,87 FCFA, 40 % des came
rounais etaient consideres comme pauvres pour la periode (1980-1990). Les
centres urbains comptaient 15 % de pauvres et les zones rurales 37 %.

3.2.2. Le profil de la pauvrete au Tchad

307. Dne etude de la Direction de la Statistique et des Etudes
Economiques du Tchad a permis de determiner deux seuils de pauvrete :

• Le seuil de pauvrete alimentaire qui indique la depense alimentaire
minimale par jour pour couvrir les besoins calorifiques d'un adulte ;

• Le seuil de pauvrete globale qui est la somme du seuil alimentaire et du
seuil non alimentaire.

A partir de ce seuil se determine Ie profil de pauvrete tant en zone urbaine
qu 'en milieu

rural.

308. A partir des donnees du tableau ci-dessous, on peut relever que Ie
seuil de pauvrete est plus eleve en milieu urbain par rapport au milieu rural.
Ce qui signifie que Ie niveau de vie est plus eleve en zone urbaine. Dans la
capitale N'DJAMENA, Ie niveau de vie est de deux fois superieur a celui
des zones rurales. Cela se verifie tant pour la pauvrete alimentaire que pour
la pauvrete globale.

309. Les donnees des trois dernieres li~nes du tableau confrrment la tres
forte prevalence de la pauvrete en milieu rural au Tchad.

Dne proportion de 46;2 % de la population rurale vit en dessous du seuil
alimentaire de 151 FCFA. En considerant les donnees demographiques du
tableau 1 de I'annexe 1, cette proportion correspond it plus de deux millions
de personnes. Dans la ville de N'DJAMENA, la proportion en-dessous du
seuil de 311 FCFA est de 33,8 %. Elle est de 38 % dans les autres villes pour
un seuil de 213 FCFA.
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Tableau 10 : Indicateurs de pauvrete selon Ie lieu de residence au Tchad (1995·1996).

Seuil pauvrete alimentaire Milieu rural NDJAMENA Autres viBes Ensemble

Seuil pauvrete globale en FCFA 151 311 213 -
(0,22) (0,44) (0,30)

Incidence pauvrete alimentaire en % 195 414 276 -
(0,28) (0,59) (0,39)

Incidence pauvrete globale 46,2 33,8 38 41,6

Profondeur de pauvrete globale en %) 48,6 35 39,3 43,4

26,3 30 28,3 27,5

Source: D.S.E.E.D., Tchad 1998
N.B. : Les donnees entre parentheses sont en dollars US au taux de 700 FCFA

310. Par rapport a la pauvrete globale, 48,6 % des populations rurales
vivent au-dessous du seuil de 195 FCFA. Alors que dans Ie milieu urbain,
cette proportion est de 33,8 % pour un seuil de 414 FCFA. On s'aper£oit
cependant gue la pauvrete est plus profonde dans la capitale et les autres
villes gu'en milieu rural. C'est-a-dire que l'extreme pauvrete touche 30 % de
la population des ruraux.

311. En considerant Ie seuil de 1 dollar defini par la Banque Mondiale, on
releve a partir du tableau 3 en annexe que la pauvfete touche 54 % de la popula
tion pour la ¢riode (1980-1990). Cette proportion est de 56 % pour la zone
rurale et de 30 % pour Ie milieu urbain. Au cours de la decennie 90, les condi
tions de vie des populations se sont degradees et 64 % d'individus se retrouvent
en-dessous du seuil de pauvrete pour la ¢riode (1984-1999). Cette degradation
est en rapport avec l'evolution du pm par tete qui evolue en dents de scie. On
peut noter a partir des donnees disponibles analys(~es que Ie pm par tete Ie plus
eleve au Tchad est celui de 1960, annee de l'independance. II etait de 213 dol
lars. Son evolution est sensible a l'instabilite politico-militaire du pays. n tombe
a 128 dollars en 1980, ¢riode de conflit arme, se releve a 182 dollars en 1990
apres 8 ans de stabilite sous Ie regne de HABRE. ][1 se retrouve a 173 dollars en
1994, avec un repli de pres de 5 % par rapport a la situation de 1990.

312. Au total, Ie Tchad est profondement touche par la pauvrete et la
misere. C'est Ie pays Ie plus pauvre de la sous-region au regard des differents
indicateurs sociaux publies par les organisations internationales.

3.2.3. Le profil de pauvrete dans les autres pays de I'Afrique Centrale

Pour les autres pays, Ie profil de pauvrete sera analyse a partir du seuil de
1 dollar de depense par personne et par jour. Les donnees relatives a ces pays
sont recapitulees dans Ie tableau ci-dessous.
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Tableau 11 : Populations vivant en dessous du seuil de pauvrete (en pourcentage).

(1980-1990) (1994-1999)

Pop. totale Pop. rurale Pop. urbaine

Gabon 28 41 10 32,4
Congo 67 80 II II

Cameroun 37 40 15 40

Sao Tome & Princip. 48 50 II II

Guinee Equatoriale 67 70 60 II

Rep. Centrafricaine 70 90 II II

Tchad 54 56 30 64

A.Subsaharienne 54 65 23 II

Source: PNUD ( 1994 et 2001 ), Rapport mondial sur Ie Developpement Humain.

313. On releve apartir des donnees du tableau ci-dessus que Ie Gabon est
Ie pays qui dispose de la plus faible proportion de populations vivant en des
sous du seuil de pauvrete. Elle est de 28 % pour la periode (1980-1999) avec
41 % en zone rurale et 10 % pour les centres urbains.

314. Cela peut s'expliquer par la bonne performance de l'economie du
pays au cours de cette periode. Le PIB par tete qui etait de 4697 dollars en
1980 etait Ie plus eleve de tous les pays de la sous-region. Son repli en 1994
de 808 dollars par rapport au niveau de 1990 a contribue aune degradation
sensible des conditions de vie des populations. La proportion des personnes
vivant au dessus du seuil de pauvrete est de 32,4 %. Ce qui correspond a
environ 320 000 habitants.

315. Au Congo, 67 % des populations vivaient en-dessous du seuil de
1 dollar pour la periode (1980-1990). Dans les zones rurales ou sont concen
trees pres de 60 % de personnes, cette proportion etait de 80 %. Au cours de
cette decennie, Ie PIB par habitant s'est faiblement accru. II est passe de 901
a1090 dollars de 1980 a1990. La hausse est de 91 dollars en terme absolu et
de 10 % en valeur relative. II a flechi en 1994 en se portant a933 dollars. Ce
qui correspond aune baisse de 157 dollars en terme absolu et de 14,4 % en
valeur relative pour une periode de 5 ans.

316. A Sao Tome & Principe, 48 % des personnes vivaient en-dessous du
seuil de pauvrete sur la periode 1980-1990 ; ce qui correspond a75 000 habi
tants. C'est Ie pays Ie moins peuple avec 150000 habitants environ en 1994.1.£
PIB par habitant a sensiblement fl6chi entre 1980 et 1994. nest ainsi passe de
712 dollars a486 dollars, soit nne baisse de 31,7 % en valeur relative et de
226 dollars en termes absolus. En depit de sa faible population, Ie repli du PIB
temoigne d'une profonde degradation des conditions de vie de la population et
d'une recrudescence de la pauvrete au cours de la derniere decennie.

99



Deuxieme partie

317. La Guinee Equatoriale, avec une population estimee a400 000 habi
tants en 1994 comptait 268 000 personnes ne disposant pas d'un dollar par
jour pour l'ensemble de leurs besoins fondamentaux pour la periode (1980
1990). Ce chiffre correspondait a 67 % de la population totale. Dans les
zones rurales, cette proportion etait de 70 % contre 60 % pour les centres
urbains. C'est Ie seul pays de la sous-region oil Ie PIB par tete a connu une
amelioration entre 1990 et 1994. II est passe de 257 dollars a420 dollars. On
espere que l'exploitation de nouveaux gisements de petrole se traduira par
une juste repartition des fruits de la croissance et une reduction sensible de
la pauvrete dans Ie pays.

318. En Republique Centrafricaine, 70 % de: personnes vivaient en-des
sous du seuil de 1 dollar pour la periode (1980-1990). Cette proportion cor
respond a2 200 000 habitants par rapport aux estimations de 1994. C'est la
plus forte proportion observee dans la sous-region. Les pauvres sont forte
ment concentres en zone rurale ou ils representent 90 % de la population. La
severite de la pauvrete devrait etre aigue dans Ie pays en raison des crises
sociales et d'une accumulation des arrieres interieurs, importante source de
revenu pour les agents de la fonction publique. l.ie PIB par tete n'a pas cesse
de decroitre depuis 1970. II est ainsi passe de 445 dollars au cours de cette
annee a412 dollars en 1980 ; 379 dollars en 1990 et 348 dollars en 1994.

319. Au total, l'immense majorite des populations de la sous-region vit
en-dessous du seuil de 1 dollar. Cette misere est len rapport avec l'insuffisan
te accumulation de la richesse. Car Ie PIB par tett~ est largement inferieur ala
moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est poultant la region la plus pauvre
du monde. Ce qui signifierait que les populations de I'Afrique Centrale
comptent parmi les plus miserables de la planete.
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4. Les axes des programmes de lutte contre la pauvrete
en Afrique Centrale

320. Conscientes de l'etat de pauvrete de leur population, les autorites des
pays de l'Afrique Centrale ont tous souscrit aux engagements internationaux,
dont principalement l'objectif de la reduction de moitie du nombre de
pauvres al'horizon 2015. Des programmes de lutte contre la pauvrete ont ete
formules. L'analyse qui suit examine dans un premier temps les differentes
strategies de lutte contre la pauvrete en Afrique Centrale. Dans un deuxieme
temps elle expose les limites les plus en vue de ces politiques.

4.1. les strategies de lutte contre la pauvrete en Afrique Centrale

4.1.1.les actions d'ordre general

321. II s'agit pour l'ensemble des pays de promouvoir la croissance eco
nomique qui reste la condition essentielle pour lutter contre la pauvrete. A
cet effet, ces pays vont mettre en place des mesures en vue d'accroitre leurs
ressources et d'assurer leur repartition equitable de celles-ci.

322. En RCA, les reformes visent a promouvoir une croissance econo
mique annuelle de 5 % en moyenne au moins afin de pouvoir consacrer
2,5 % du PIB au financement de la lutte contre la pauvrete.

323. Au Cameroun, Ie Gouvemement prevoit de poursuivre et consolider les
politiques macro-economiques afin de porter along terme Ie taux de croissance
annuel du PIB a7 %. Pour ce faire, les taux d'investissement et d'epargne inte
rieure doivent atteindre les niveaux objectifs de 18,8 % et 19 % en 2002/2003.

4.1.2. Les actions specifiques

324. Ce sont des mesures ciblees de promotion du developpement.
L'objectif vise est d'inserer les groupes defavorises dans les circuits econo
miques. Au Cameroun, les mesures prises par Ie Gouvernement consistent a
encourager la creation des emplois par :
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• La promotion des grands travaux a haute intensite de main d' reuvre
generateurs d'emplois comme la refection du reseau routier, l'assainissement
urbain etc. .. ;

• Une incitation ala creation des PME et l'initiation de micro-projets qui
sont des canaux actifs de generation de revenus pour les pauvres.

• Une incitation aux grandes entreprises aconclure les contrats de sous
traitance avec des PME-PMI.

• L'acces au capital

325. En RCA, Ie Gouvernement entend proITLouvoir l'emploi par Ie deve
loppement:

• Des travaux ahaute intensite de main d'reuvre ;
• Du micro-credit.

326. Au Tchad, Ie plan d'orientation revise en 1997-2001 prevoit la pro
motion des activites ahaute intensite de main d'ceuvre.

327. Au Congo, Ie programme interimaire post-conflit ambitionne de
creer des nombreux emplois durables en faveur des femmes.

328. A Sao Tome et Principe, Ie programme envisage d'apporter un appui
aux femmes urbaines promoteurs de micro-entreprises generatrices de nom
breux emplois.

4.2. Les politiques sociales

329. Pour lutter efficacement contre l'exclusion sociale des groupes defa
vorises, ces politiques ont ete ciblees et definies par les autorites avec la par
ticipation des acteurs sociaux interesses et des principaux donateurs. Pour
atteindre cet objectif, des actions specifiques sont realisees dans principaux
secteurs sociaux.

4.2.1. La sante

330. Au Cameroun, la strategie adoptee en juin 2000, vise a reduire la
mortalite et la morbidite a la naissance, l'incidence des maladies transmis
sibles, aralentir la progression du VIHlSIDA et il renforcer la medecine pre
ventive. L'accent est mis sur la construction et l"equipement des districts de
sante qui constituent Ie premier niveau de soins. Des mesures sont envisa
gees afin de rendre disponibles et accessibles aux populations les medica
ments essentiels generiques et de qualite ades prix abordables.

331. Au Congo, Ie Gouvernement entend accroitre des services de sante
par un renforcement des capacites d'investissement dans ce secteur et renfor
cer l'acces et la fourniture des soins de sante.
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332. Au Tchad, la priorite des autorites sera d'ameliorer l'acces des popu
lations aux soins de sante primaire et de proteger les groupes vulnerables
avec un accent particulier sur Ie compte mere-enfant.

4.2.2. L'education

333. Au Cameroun, la strategie dans ce domaine vise l'accroissement de
l'offre de 1'education, l'encouragement de la scolarisation des jeunes filles et
de l'enseignement prive, l'amelioration constante de la qualite de l'enseigne
ment et enfin l'adequation entre l'education et les besoins reels de l'econo
mie. Au Tchad, la politique met l'accent sur l'amelioration de l'acces des
populations a l'enseignement de base. Au Congo, Ie programme interimaire
post conflit envisage de renforcer les capacites d'investissement dans Ie sec
teur de l'education. En RCA Ie Gouvernement entend promouvoir la forma
tion atravers une intensification de l'alphabetisation fonctionnelle.

4.3. Les infrastructures de base

334. II s'agit pour l'essentiel de mettre ala disposition des populations un
ensemble d'ouvrages qui ameliorent leurs conditions de vie. En RCA, les
autorites envisagent de rehabiliter et etendre Ie parc des infrastructures
socio-economiques. Au Cameroun, la priorite du Gouvernement est de ren
forcer I'entretien routier d 'une part et d' autre part de relancer les pro
grammes de rehabilitation et de constructions nouvelles tant en milieu rural
qu'en milieu urbain. Au Congo, Ie programme interimaire post conflit vise a
rehabiliter et promouvoir la mise en reuvre des infrastructures de base.

4.4. La gouvernance

335. Elle vise aameliorer la gestion des affaires publiques et conditionne
la reussite des programmes de lutte contre la pauvrete. Au Cameroun, Ie
gouvernement entend mettre en place la decentralisation, poursuivre la refor
me budgetaire pour renforcer la transparence et l'efficacite dans l'allocation
des ressources publiques, et retrouver la justice en vue de renforcer l'Etat et
l'independance de la justice. Au Congo, la strategie du Gouvernement ambi
tionne de renforcer les capacites administratives et institutionnelles en vue
d'une bonne gouvernance et d'une gestion transparente des affaires
publiques.

4.5. Le developpement rural

336. Par son poids economique et Ie volume de ses potentialites, Ie sec
teur rural peut contribuer de fa<;on significative ala relance de la croissance
et la lutte contre la pauvrete en Afrique Centrale, a travers la creation de
nombreux emplois et les activites generatrices de revenus.
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337. Au Cameroun, la strategie du Gouvern(~ment accorde une attention
particuliere au renforcement des sources d' appui techniques aux producteurs
ruraux atravers Ie programme national de vulgarisation et de recherche agri
cole, a l'amelioration de l'acces aux intrants, a l'organisation des filieres de
production, al'amelioration des facteurs environnementaux et du cadre inci
tatif et de I'adaptation des systemes de financement.

338. Au Tchad, la politique des autorites porte sur Ie renforcement et la
diversification de la production.

339. A Sao Tome, les priorites dans ce domaine mettent l'accent sur la
promotion des activites agricoles atravers Ie developpement du projet bana
ne et la protection de l'environnement.

340. Au Congo, les strategies du Gouvernerrlent ont pour objectif d'ap
porter une reponse ades besoins alimentaires essentiels au stade de la pro
duction, notamment a travers la distribution des semences et la preparation
efficiente et efficace de saisons agricoles. En RC.;l\., Ie Gouvernement prevoit
de promouvoir de developpement des activites agricoles.

341. Au regard de ces developpements, il apparait que la lutte contre la
pauvrete est une priorite pour les Gouvernerrlents des pays en Afrique
Centrale. Mais force est de constater que les strategies developpees presen
tent quelques limites qui peuvent compromettre les resultats escomptes.
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5. Quelques limites des politiques de lutte
contre la pauvrete

342. Les strategies de lutte contre la pauvrete constitue un veritable cadre
de coordination des politiques economiques. Cependant, elles laissent appa
raitre quelques limites qui sont en cours de discussion entre les partenaires
du developpement.

5.1. La question du financement et de la repartition des roles entre le sec
teur public et le secteur prive

343. II serait difficile de lutter efficacement contre la pauvrete sans un
appui financier consistant et adequat al'initiative privee. En Afrique Centrale,
les ressources traditionnelles de financement ne favorisent pas toujours Ie
developpement du secteur prive. Elles excluent la grande majorite des deman
deurs credites. Pourtant Ie secteur prive est un veritable moteur de croissance
necessaire pour reduire la pauvrete. Malheureusement, Le secteur de la micro
finance n'est pas suffisamment represente sur Ie terrain et n'arrive pas acom
bIer Ie vide laisse par les structures classiques. Pour etre efficace, celui-ci
devrait etre en zone rurale pour financer les activites agricoles creatrices de
nombreux emplois et generatrices d'importants revenus pour les pauvres. La
reduction de la pauvrete risque d'etre un leurre, si Ie probleme lie au finance
ment n'est pas inscrit dans les priorites de ces programmes.

5.2. Les limites liees ai'emploi

344. La creation des emplois reste l'un des moyens efficaces pour lutter
contre la pauvrete. Les differentes strategies enoncent la realisation des
grands travaux a haute intensite de main d' reuvre mais ne definissent pas
clairement une politique amesure de creer des emplois durables pour resor
ber Ie chomage et reduire la pauvrete.

5.3. Limites liees a la dimension environnementale

345. La dimension environnementale n'a pas ete suffisamment prise en
compte dans les differentes politiques de lutte contre la pauvrete. Les diffe-
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rentes strategies de protection de l'environnement manquent de pertinence,
mais surtout de coherence par rapport a la luttle contre la pauvrete. Elles
accordent plus d'attention a l'exploitation foresti1ere qui n'est qu'une infime
partie de I'environnement. Pourtant il existe un lien fort entre la protection
de l'environnement et la lutte contre la pauvrete. Les activites de protection
de l'environnement tout en rendant Ie cadre de vie agreable peuvent contri
buer a ameliorer les conditions de vie des populations en creant les emplois
et en generant des revenus importants.

5.4. La place de la societe civile dans Ie processus

346. La plupart des pays beneficiaires de l'initiative PPTE ont elabore leur
politique de lutte contre la pauvrete au terme des consultations participatives
qui ont necessite des descentes sur Ie terrain en vue de recueillir les avis des
populations ala base. Mais la participation des populations n'est pas toujours
effective a cause d'un manque d'organisation. Nlalgre Ie role preponderant
qu'elle peut jouer, la societe civile a du mal aoccuper la place qui est la sienne
parmi les autres acteurs de developpement. Mal organisee, elle n'est pas encore
totalement acceptee par l'administration comme un partenaire au developpe
ment. Elle est davantage per~ue comme un adversaire qu'un partenaire.

347. Dans Ie cadre de l'IPPTE, Ie processus veut que la societe civile
monte des projets a soumettre aux autorites afin de beneficier des finance
ments. Cela pose des problemes dans la mesure ollla plupart des ONG n'ont
pas toujours des capacites requises pour monter des projets d'envergure.
Cette insuffisance limite Ie role de la societe civile dans les programmes de
lutte contre la pauvrete. Bien plus, la societe civile est sous representee au
sein des instances qui traitent des questions de pauvrete. De la sorte, il n'est
pas facile de considerer son point de vue dans Ie processus de prises deci
sion.

5.5. Limites liees au deficit d'informations

348. Le programme de lutte contre la pauvrete, pour etre efficace, necessite
que soient disponibles les donnees sur la pauvrete. L'absence d'un systeme
d'information adequat, de collecte et de diffusion de donnees, constitue un
serieux handicap al'efficacite d'un programme de lutte contre la pauvrete.

5.6. Limites liees a la situation socio-economique

349. Les troubles socio-politiques qui ont lieu dans les pays comme Ie
Congo, la RCA et Ie Tchad ne sont pas favorables ala mise en reuvre d'une
politique coherente de reduction de la pauvrete. Ces conflits armes destabili
sent ces pays et constituent un serieux handicap pour reduire la pauvrete. Par
consequent, la priorite est plutot accordee ala reconstruction et ala reconci
liation en vue de retablir la paix et la stabilite socio-politique.
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CONCLUSION

350. En depit du deploiement de tous ces instruments de politique de
reduction de la pauvrete, force est de reconnaitre que la pauvrete s'est accrue
au cours de ces quinze dernieres annees. Les efforts entrepris au niveau
national n'ont pas ete couronnes de succes, du fait essentiellement des exi
gences des programmes d'ajustement, du poids de la dette exterieure et sub
sequemment de la penurie des ressources financieres destinees a financer les
programmes sociaux. Quant aux instruments internationaux, ils ont tout juste
permis de relancer Ie debat sur les questions de pauvrete.

351. II Y a lieu de deplorer Ie fait que les questions de pauvrete soient
apprehendees en termes de residUe D'abord per~ue comme residu de la poli
tique de redistribution, la pauvrete, en periode de reformes a ete analysee
comme residu de la croissance. II n'y a pas eu, a proprement parler, une
vision globale, coherente et encore moins participative des problemes de
pauvrete et des solutions aces problemes. La restauration de la croissance
economique apres de longues annees de recession a souvent ete per~ue

comme condition sine qua non de la reussite des strategies d'attenuation de
la pauvrete. S'il est vrai que la croissance est une condition necessaire, il faut
dire qu'elle n'en est pas suffisante. Apres la croissance, la question de la
definition du profil de croissance demeure. Quelle trajectoire de croissance
dans Ie cas d'une politique de reduction de la pauvrete ? Comment operer Ie
ciblage de la redistribution de la croissance afin que les opportunites creees
par celles-ci profitent davantage aux groupes pauvres et vulnerables ?
Comment ameliorer I' accessibilite aux services sociaux de base pour les
couches les plus demunies de la population ? etc. Autant des questions et
bien d'autres auxquelles la realisation d'une croissance positive ne peut a
elle seule apporter des reponses satisfaisantes sur Ie long terme.

352. Malgre les declarations et engagements pris au plan international, la
realisation des objectifs internationaux de developpement social a 1'horizon
2015, au regard de l'etat des principaux indicateurs sociaux, reste difficile.
Dans Ie domaine de la sante, l'objectif global dans ces domaines etait la
sante pour tous en l'an 2000, c'est-a-dire mettre les services de sante gene
riques a la disposition de tous ceux qui ont besoin d'ici 2015. Au Tchad et en
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RCA, par exemple la proportion de la population ayant acces aux services de
sante est respectueusement de 30% et 52%. Mais au Cameroun, et au Congo
les pourcentages sont plus eleves soit 80% et 83% (PNUD, Rapport sur Ie
developpement humain, 1997).

Tableau 12: Evolution du taux de mOJrtalite infantile

Annee CAM CONGO TCHAD F~CA GABON G.E.
1994 62% 90% 121 % 93 % 91 % 114 %

1999 95 % 81 % 118% 113% 85 % 105 %

Source: Rapports sur Ie developpement humain de 1997 et 2001

353. De fa~on plus specifique, la mortalite infantile et juvenile connait
des progres mais pas suffisamment significatifs pour reussir une reduction de
2/3 a l'horizon 2015 comme Ie montre Ie tableau ci-apres.

354. Ce tableau montre que la mortalite infantile est relativement elevee
dans les pays comme Ie Tchad et la RCA.

355. Dans Ie domaine de I'education, beaucoup reste a faire. Ainsi les
taux de scolarisation des enfants de 6 a 14 ans pour I' annee 1992 au
Cameroun, de la Guinee Equatoriale, de Sao Toole et Principe, de la RCA et
du Tchad sont respectivement de 80 %,64 %,55 % 3 5% et 39 % (PNUD,
1994, 1997). Ces taux sont faibles et prouvent que ces pays ont deja pris un
retard. Ce retard serait difficile a rattraper pour atteindre les objectifs de
l'education de base pour tous primee par l'UNESCO. Bien plus, les taux
bruts de scolarisation entre 6 et 23 ans sont encore plus faibles comme
l'illustre Ie tableau 13.

Tableau 13 : Taux brut de scolarisation t~ntre 6 et 23 ans

Annee CAM CONGO TCHAD RCA GABON GE
1994 46% II 25 % 37 % II 64%

1999 43 % 63 % 30% 24% 86% 64%

Source: Rapports sur Ie Developpement Humain de 1997

356. Dans Ie domaine de la mortalite maternelle, l'objectif de « reduire
des trois quarts les taux de mortalite liee a la maternite entre 1990 et 2015 »
est loin d'etre atteint. Les progres observes sont: encore faibles. Dans cette
perspective, les previsions a l'horizon 2015 seront difficilement realisables
au vu de l'evolution des taux sur Ie tableau 14 suivant :

357. L'enjeu de la reduction de la pauvrete en Afrique au sud du Sahara
est si important qu'il importe de rechercher une alternative aux strategies
jusqu'ici mises en reuvre dans les economies de la sous-region. De fait, une
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reflexion sur la crise et l' impasse des modeles passes et actuels de developpe
ment serait sterile si elle se « limitait a un mouvement de decomposition de
l'ancien mode de regulation» ( Ben Hammouda, 1996, p. 38). La necessite de
reconstituer « une nouvelle regulation » atravers notamment une plus grande
diversification des economies de l'Afrique Centrale s'impose pour relever Ie
defi de la lutte contre la pauvrete.

Tableau 14 : Evolution du taux de mortalite maternelle
(pour 100 000 naissances vivantes)

Annee CAM Gabon GE Congo Tchad RCA

1990 550 500 - 93% 850 700
1999 430 600 - 113% - 1101

Source: Rapports sur Ie Developpement Humain

358. Les le~ons tirees de ces dix dernieres annees de lutte contre la pau
vrete en Afrique, semblent indiquer d'une part qu'il n'existe pas de panacee
en matiere de strategie de reduction de la pauvrete et que d'autre part, Ie pro
cessus d'amelioration des conditions de vie des populations ne correspond
pas seulement aun changement ponctuel des indicateurs de bien-etre, mais a
une transformation dynamique et durable des structures de la production afin
que l'economie soit plus apte acreer de la richesse et que celle-ci soit mieux
redistribuee entre les diverses couches de la population (Tamba, 1997a ).

359. L'economie des pays de la sous-region est essentiellement agricole
dans la mesure ou elle contribue pour pres de 35-40 % du PIB et emploie 70 %
de la main-d'reuvre (Banque Mondiale, 1995). L'agriculture, l'agro-industrie et
la commercialisation des produits agricoles tiennent une place de choix dans
tous les pays de la sous-region. Dans quelle mesure les strategies de croissance
agricole beneficient-elles aux pauvres ? Bien que les opinions divergent sur
cette question, force est de reconnaitre que les populations pauvres ne tirent pas
reellement profit de l'amelioration des services agricoles. II semble que la pre
carite des revenus agricoles est un des determinants majeurs de la pauvrete
comme l'ont montre les resultats des consultations participatives menees au
Cameroun et au Tchad. Mais, Ie probleme de saturation dans Ie domaine de
l'agriculture d'exportation traditionnelle peut justifier cette situation. Aussi,
l'accent devrait-il etre mis sur une plus grande diversification des economies de
la sous-region, et une plus grande transformation des matieres premieres. Cette
option appelle l'existence d'un secteur prive dynamique. Si les obstacles au
developpement du secteur prive demeurent importants, Ie dynamisme bien
connu du secteur informel suscite de grands espoirs, a la seule condition que
I'environnement juridco-institutionnel soit propice.
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CONCLUSION GENERALE

360. En decidant de la devaluation de leur monnaie commune en 1994,
les pays africains de la Zone Franc s'inclinaient devant les conclusions de
nombreuses analyses qui etablissaient en la rigidite du niveau de change de
cette monnaie, Ie plus gros handicap a I'effectivite des mesures mises en
lEuvre dans les pays afin de creer les conditions d'un retour a la croissance.
La periode qui a suivi cette mesure « historique » et qui s'est demarquee des
annees anterieures, du fait d'une inversion immediate de tendance dans ces
pays, a ete caracterisee par une certaine reprise dans beaucoup de pays de
la zone.

361. En effet, au cours de ces cinq dernieres annees, Ie redressement des
indicateurs macro-economiques a suscite un debut d'optimisme dans les
zones UEMOA et CEMAC. Mais dans Ie meme temps, Ie niveau des perfor
mances globales enregistrees, tout comme leur irregularite dans Ie temps, et
la persistante degradation des conditions de vie des populations ont ouvert
la voie a de nouveaux questionnements sur la pertinence des strategies
adoptees. Ces questionnements restent d'actualite.

362. Meme si de maniere tendancielle les deux blocs formant la zone CFA
ont renoue avec la croissance, Ie mouvement n'a pas ete uniforme - et encore
moins simultane - dans toutes les economies. Alors que des signes de reprise
commenraient a se dessiner des 1995 dans la majorite des pays de la zone
UEMOA, ce mouvement a ete plus lent en Afrique Centrale OU les conditions
d'un nouveau depart tardaient ase preciser.

363. Pour rappel, Ie taux de croissance de la zone UEMOA a depasse les
6% des 1996, pour amorcer immediatement un declin a partir de 1997 et
retomber au niveau Ie plus bas de 1,5 % en 200040

• En zone CEMAC, et malgre
un niveau d'investissement relativement plus eleve qu'en zone UEMOA avec
une tendance aune reguliere montee, l'amorce de la croissance a ete d'abord
plus lente, et s'est graduellement renforcee sur la periode 1995-1997. En 1997,
la zone CEMAC enregistre son plus fort taux de croissance (5,5 %). Mais tout

40. Banque de France, La Zone Franc en 2000.
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comme la zone UEMOA, les economies de la sous-region ont rapidement
replonge des 1998 dans une nouvelle phase de deceleration, avec pour conse
quence une brutale erosion des acquis des trois premieres annees de reprise.

364. En 2000, les economies des deux zones emergent a nouveau du
creux et renouent avec la croissance, sans avoir ecarte durablement les
risques d'une autre contraction. Cette reprise sera sans aucun doute a nou
veau ebranlee par Ie contexte economique international de I'annee 2001, qui
etait deja porteur au cours du premier semestre lies germes d'un ralentisse
ment de l'economie mondiale, et qui est appele a se deteriorer davantage,
avec les evenements du 11 Septembre 2001 aux Etats Unis.

365. Cette situation d'instabilite qui caracterise les performances des deux
blocs economiques de la Zone est une bonne indication de la fragilite des per-
formances, et de la vulnerabilite des economies aux chocs de diverses natures
auxquels les reformes internes entreprises depuis (ie nombreuses annees, sem
blent ne pas etre en mesure de trouver des parades durables. Elle interpelle sur
I'ampleur des actions restant a etre menees en vue de stabiliser definitivement
les cadres macro-economiques nationaux et de les .positionner dans une trajec
toire de croissance cumulative, base du developpernent durable.

366. Dans Ie meme temps, la question de laprogression de la pauvrete
suscite de nombreuses interrogations. La partie II du Rapport confirme
l'uniformite des manifestations de la pauvrete dans les pays de la sous
region. L'etendue du phenomene de la pauvrete tout comme sa progression
tout au long de ces quatre dernieres decennies, dans l'ensemble des pays,
exposent les limites des strategies de developpement mises en (Euvre dans la
sous-region. Elles demontrent egalement la centralite de cette question dans
la problematique du developpement, car il ne peut y avoir satisfaction a etre
declare « developpe » que lorsque Ie niveau du bien-etre du plus grand
nombre est substantiellement releve !

367. Or justement, Ie Rapport montre que l'accentuation du phenomene de
la pauvrete dans les pays aforts niveaux de croissance et de PIB par tete d'ha
bitant a ete tout aussi manifeste que dans les pays a faible revenu.

368. Prenant appui sur un contexte de crise, et done propice a un
accroissement des inegalites sociales, un phenomene de fond auquel peu
d'attention a ete pretee fut la poussee demographique. Cette pression demo
graphique a inevitablement pese sur la capacite de reponse des pays aux
besoins sociaux tels que la sante, l'education etc ... deja existants et a leur
evolution dans Ie temps.

369. La consequence en a ete une rupture dans la boucle rural-urbain ;
ce qui dans Ie prolongement s'est manifeste sous laforme d'un desequilibre
dans la repartition spatiale des poches de pauvreuf.
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370. Le recentrage en cours des politiques et strategies nationales de deve
loppement, encourage ou inspire par Ie recent activisme des acteurs de la
societe civile, au niveau mondial, est un nouveau point de depart dans la lutte
contre la pauvrete. Mais les effets de ces strategies sur la pauvrete resteront Ie
resultat de I'lEuvre des acteurs du developpement, dans les pays. De ce fait, les
representations de la societe civile auront un role de premier plan ajouer dans
ce nouveau cadre de partenariat pour la lutte contre la pauvrete.

371. En d'autres termes, Ie renforcement des capacites d'action de la socie
te civile - estimee encore assez eloignee du processus - favoriserait une plus
grande implication des populations, et donc aiderait a une meilleure com
prehension du phenomene de la pauvrete ,. ce qui en retour accroftrait la perti
nence des mesures de lutte contre la pauvrete en Afrique Centrale.
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Tableau 1 : PIS REEL AUX PRIX CONSTANTS (1995= 100) ET TAUX DE CROlSSANCE

Valeur du PIB reel (en milliards FCFA)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

CAMEROUN 3416,0 3586,1 3770,4 3957,9 4131,3 4304,1 4542,3 4793,2
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 472,6 458,1 477,4 523,7 538,8 548,5 556,6 570,0
REPUBLIQUE DU CONGO 986,3 1049,3 1023,8 1062,1 1027,3 1104,0 1143,5 1205,0
GABON 2326,7 2408,5 2540,9 2619,4 2366,3 2338,0 2390,4 2419,0
GUINEE EQUATORIALE 65,5 90,0 174,3 206,6 258,3 301,7 520,5 589,9
TCHAD 717,8 740,3 772,6 823,1 826,8 824,6 908,7 948,3
CEMAC 7984,9 8332,4 8759,3 9192,8 9148,8 9420,9 10062,1 10525,4

SAO TOME ET PRINCIPE 24,7 25,0 25,4 26,0 26,7 27,5 28,3 29,1
AFRIQlJE CENTRALE 8009,6 8357,3 8784,7 9218,8 9175,5 9448,4 10090,4 10554,6

Croissance annuelle du PIB reel (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2oo2P

CAMEROUN 3,3 5,0 5,1 5,0 4,4 4,2 5,5 5,5
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 6,4 -3,1 4,2 9,7 2,9 1,8 1,5 2,4
REPUBLIQUE DU CONGO 2,6 6,4 -2,4 3,7 -3,3 7,5 3,6 5,5
GABON 5,0 3,5 5,S 3,1 -9,7 -1,2 2,2 1,2
GUINEE EQUATORIALE 13,0 37,4 93,7 18,5 25,0 16,8 72,5 13,3
TCHAD 1,0 3,1 4,4 6,5 0,4 -0,3 10,2 4,4
CEMAC 3,7 4,4 5,1 4,9 -0,5 3,0 6,8 4,6
SAO TOME ET PRINCIPE 2,6 1,2 1,7 2,5 2,5 3,0 3,0 2,9
AFRIQUE CENTRALE 3,7 4,3 5,1 4,9 -0,5 3,0 6,8 4,6

e =estimation avant les evenements de 11 Septembre 2001,p = prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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Tableau 2: PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS ET AUX PRIX COURANTS DU MARCHE
CAMEROUN41

PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 200l e 2002P

Agriculture, sylviculture, peche 1313,0 1462,0 1618,0 1731,0 1857,0 1827,9 1913,4 1967,9
Industries extractives 364,0 320,0 418,0 365,0 260,0 526,9 638,9 555,6
Industries manufacturieres 536,0 618,0 684,0 747,0 800,0 864,6 949,2 1045,7
Eau et electricite 64,0 73,0 81,0 87,0 100,0 113,4 121,7 131,6
Batiment et travaux publics 160,0 176,0 189,0 211,0 243,0 323,1 414,8 505,8
Commerce de gros et de detail 473,4 529,3 574,5 627,4 669,5 731,7 795,4 863,0
Transports, Assurance et 550,5 615,5 668,0 729,5 778,5 850,9 924,9 1003,S
communications
Administrations 520,0 567,0 624,0 673,0 720,0 769,0 822,8 890,4
Autres services 77,1 86,2 93,S 102,4 109,0 119,1 129,5 140,5
Total PIB 4058,0 4447,0 4950,0 5273,0 5537,0 6126,5 6710,5 7103,9

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation publique 299,9 305,0 ~~., 1 '20': '2 451,4 490,0 564,3 675,5..,..,.." ... J.7J,J

Consommation privee 3023,1 3359,7 3618,6 3912,9 4105,6 4338,6 4789,8 5025,1
Formation brute de capital fixe: 597,5 731,3 911,5 1028,4 1122,2 1247,6 1601,6 1817,9
Variations de stocks -2,0 -10,0 -4,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,5
Exportations de biens et services non 1072,0 1104,9 1274,7 1374,0 1270,8 1595,0 1763,7 1714,8
facteurs
Importations de biens et services non 834,5 915,9 1034,8 1276,6 1243,1 1361,9 1800,8 1895,1
facteurs
Total PIB 4156,0 4575,0 5098,0 5435,0 5709,0 6312,3 6920,5 7340,7
e = estimation avant les evenements de 11 Septembre 2001,p = prevision
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Tableau 2 (suite): PIS AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS ET AUX PRIX COURANTS DU MARCHE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture, sylviculture, piche 245,3 256,4 279,5 302,2 315,3 333,6 360,1 366,1

Industries extractives 22,7 21,8 21,6 19,6 21,5 23,4 26,0 25,0

Industries manufacturieres 54,9 46,9 42,9 46,8 46,7 46,3 52,1 49,5

Eau et electricite 4,1 4,0 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 5,0

Batiment et travaux publics 30,2 23,5 26,9 29,4 33,0 26,6 27,4 32,1

Commerce, Transports et 79,9 81,4 84,8 89,6 92,7 98,2 97,8 97,7
communications
Administrations 59,1 40,7 57,1 54,4 53,3 44,2 44,3 50,4

Autres services 25,1 25,8 26,4 27,9 29,7 29,7 33,0 30,9

Total PIB 521,4 500,6 543,1 574,0 596,5 606,3 644,9 656,8

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation publique 38,5 32,9 38,5 36,8 38,2 40,5 46,1 44,2

Consommation privee 452,9 483,2 492,8 534,5 537,3 584,3 617,4 622,3
Formation brute de capital fixe: 92,9 23,7 51,4 86,0 89,7 61,0 49,5 60,2
Variations de stocks 5,9 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,6
Exportations de biens et services non 123,7 114,6 144 123,1 117,3 125,0 128,7 125,4
facteurs
Importations de biens et services non 157,2 132,0 158,3 167,2 147,6 150,6 149,0 151,8
facteurs
Total PIB 556,7 525,4 569,4 615,1 636,9 662,2 695,6 702,9
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REPUBLIQUE DU CONGO-
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 200l e 2002P

Agriculture, sylviculture, peche 110,4 116,8 123,9 126,0 119,8 131,2 138,9 139,6

Industries extractives (petrole brut) 357,5 550,9 666,7 419,6 773,3 1388,0 1205,1 1281,0

Industries manufacturieres 85,9 87,1 74,0 80,0 79,3 86,1 93,0 87,1

Eau et electricite 16,1 16,9 13,6 14,9 9,3 15,5 16,6 17,2

Batiment et travaux publics 14,4 18,9 16,6 15,2 26,2 52,4 64,5 68,2

Commerce de gros et de detail 127,2 142,1 132,9 139,3 116,7 130,9 140,1 135,2

Transports et communications 85,5 87,7 77,5 77,7 72,0 85,0 93,6 84,0

Administrations 130,0 124,1 122,0 119,2 122,2 129,5 136,8 127,1

Autres services 84,5 97,8 98,3 108,3 93,0 113,5 121,5 103,2

Total PIB 1011,5 1242,3 1325,5 1100,2 1411,8 2132,1 2010,1 2042,5

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation publique 166,2 167,5 284,7 197,2 217,3 256,1 243,2 267,6

Consommation privee 339,6 637,8 435,0 450,4 419,7 449,6 507,6 449,3
Formation brute de capital fixe : 521,8 364,9 398,1 446,0 678,5 669,2 775,2 756,2
Variations de stocks 12,4 13,9 8,6 15,0 51,0 5,0 8,0 9,0
Exportations de biens et services non 682,9 894,8 1004,9 876,8 1044,6 1953,9 1737,9 1823,4
facteurs
Importations de biens et services non 667,0 779,1 775,5 835,3 963,0 1150,7 1205,8 1071,2
facteurs
Total PIB 1056,2 1299,7 1355,7 1150,1 1448,2 2183,1 2066,1 2234,2
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Tableau 2 (suite): PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS ET AUX PRIX COURANTS DU MARCHE

GABON
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 200l e 2002P

Agriculture, sylviculture, peche 211,3 217,1 239,6 201,9 230,8 243,6 237,0 243,2

Industries extractives 1043,5 1343,6 1334,4 788,4 1106,8 1769,9 1547,8 1576,4

Industries manufacturieres 147,5 158,9 166,0 177,8 171,7 180,2 188,5 174,8
Batiment et travaux publics 92,8 99,5 152,4 158,8 99,3 106,0 115,5 120,8
Commerce de gros et de detail 222,3 221,6 232,0 250,9 234,6 239,8 250,6 248,3
Transports et communications 129,5 152,2 164,4 172,1 145,1 150,0 158,4 175,2
Administrations 235,1 244,7 259,1 278,1 294,9 297,9 299,7 287,2
Autres services 277,1 297,5 345,9 381,4 365,3 376,2 390,9 369,8
Total PIB 2359,1 2735,1 2893,8 2409,4 2648,5 3363,6 3188,4 3195,9

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation publique 291,0 308,8 335,8 409,1 352,8 344,9 351,5 380,66

Consommation privee 1022,0 1167,4 1046,3 1218,1 1163,2 1294,4 1372,2 1342,6
Formation brute de capital fixe: 561,5 532,2 959,5 1003,6 683,0 743,8 821,2 805,08
Variations de stocks 15,5 40,4 19,0 30,3 23,5 24,0 24,0 24,9
Exportations de biens et services non 1469,9 1825,3 1906,0 1254,9 1711,S 2383,5 2094,4 2056,2
facteurs
Importations de biens et services non 884,7 961,5 1157,6 1270,9 1094,4 1180,1 1189,7 1121,3
facteurs
Total PIB 2475,2 2912,6 3109,0 2645,2 2839,6 3610,5 3473,7 3488,1
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GUINEE EQUATORIALE
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture, sylviculture, piche 42,0 51,9 71,4 54,0 70,2 69,6 70,9 78,7
Industries extractives (petrole brut) 17,4 64,6 217,7 178,9 358,2 768,9 1072,9 1189,2
Industries manufacturieres 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,5 1,8 1,9
Eau et electricite 2,0 2,0 1,7 2,4 2,8 3,4 4,1 4,3
Bitiment et travaux publics 3,0 3,2 3,5 3,9 4,3 8,2 14,4 13,3
Commerce de gros et de detail 5,1 5,6 6,0 6,4 6,8 9,7 13,0 12,5
Transports et communications 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,7 2,8 2,5
Administrations 3,6 5,7 7,4 9,1 12,6 13,8 22,6 23,4
Autres services 1,7 1,7 1,8 1,8 3,0 4,0 5,2 5,4
Total PIB 77,6 137,7 312,5 259,8 461,1 882,9 1281,9 1331,2

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation publique 10,8 18,3 27,8 39,6 32,5 40,8 46,3 53,2

Consommation privee 54,0 92,5 160,8 171,8 227,0 303,4 425,6 402,1
Formation brute de capital fixe: 44,5 144,7 192,2 205,4 299,5 501,5 662,4 624,4
Variations de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,2 0,2 0,1
Exportations de biens et services non 46,4 113,8 294,2 247,7 444,7 910,1 1312,S 1423,5
facteurs
Importations de biens et services non 74,1 227,1 353,0 399,6 535,8 864,1 1150,8 1168,9
facteurs
Total PIB 81,6 142,2 322,0 264,8 467,6 891,9 1296,3 1334,4
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Tableau 2 (suite) : PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS ET AUX PRIX COURANTS DU MARCHE

TCHAD
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de F CFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Agriculture, elevage, sylviculture 252,3 308,5 332,1 383,7 349,8 385,1 440,5 405,4
Industries extractives (petrole) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industries manufacturieres 83,3 94,0 94,0 123,2 110,9 109,6 118,8 106,9
Eau et electricite 6,S S,4 5,5 S,S 6,0 S,9 6,6 4,9
Batiment et travaux publics 12,9 13,8 14,6 IS,4 16,8 20,2 46,0 42,9
Commerce de gros et de detail 161,3 178,6 186,9 212,2 206,4 209,2 240,6 218,8
Transports et communications 2S,S 26,2 29,2 30,3 31,3 32,2 37,7 36,3
Administrations 82,8 98,6 94,0 100,6 110,3 120,0 138,S 121,3
Autres services 77,S 85,2 91,2 95,0 97,2 94,3 109,4 106,0
Total PIB 702,1 810,3 865,7 965,9 928,7 976,5 1138,1 1042,5

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de F CFA)
Consommation pub/ique 52,5 64,9 58,8 57,9 63,1 75,6 75,2 77,4

Consommation privee 660,8 693,1 773,2 889,8 838,6 851,2 895,0 879,8
Formation brute de capital fixe: 103,6 122,6 139,4 148,4 169,6 227,5 207,3 189,5
Variations de stocks -7,0 4S,0 19,0 5,0 7,0 15,0 5,0 11,7
Exportations de biens et services non 151,6 143,6 162,7 185,3 153,6 170,2 161,2 161,5
facteurs
Importations de biens et services non 243,7 239,1 264,2 294,6 270,4 307,7 311,6 276,4
facteurs
Total PIB 717,8 830,1 889,0 991,8 961,5 1031,7 1032,1 1043,5

e =estimation avant les evenements de 11 Septembre 2001,p =prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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SAO TOME &PRINCIPE
PIB AUX PRIX COURANTS DES FACTEURS (En milliards de Dobras)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture, sylviculture, piche 21,7 28,S 53,6 77,2 90,3 102,0 123,3 140,7
Industries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Industries manufacturieres 2,7 5,2 7,9 12,4 13,1 12,8 16,9 19,1
Eau et electricite 2,0 3,8 7,8 12,3 14,5 18,1 21,4 24,7
Bitiment et travaux publics 7,0 9,6 15,0 24,2 27,4 29,2 36,1 41,1
Commerce et transport 10,1 14,2 21,7 46,3 63,6 68,5 80,1 92,3
Administrations 14,8 20,0 50,4 65,5 80,0 87,9 108,7 124,2
Autres services 11,8 16,8 43,6 43,1 45,2 51,0 62,2 68,8
Total PIB 70 1 979 1999 280,9 334,0 369,5 448,6 510,9

DEPENSES IMPUTEES AU PIB AUX PRIX COURANTS DU MARCHE (En milliards de Dobras)
Consommation publique 47,2 81,4 166,1 145,6 141,5 152,1 190,8 196,3

Consommation privee 28,2 26,1 54,9 222,5 223,7 240,7 315,0 380,8
Formation brute de capital fixe: 41,0 55,6 89,7 118,6 156,1 179,8 209,2 242,5
Variations de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Exportations de biens et services non 15,1 20,5 44,9 64,4 98,6 122,6 140,2 168,5
facteurs
Importations de biens et services non 61,4 85,5 155,6 270,2 285,8 325,7 401,1 464,4
facteurs
Total PIB 70,2 98,0 200,0 281,0 334,1 369,5 454,1 523,7
e =estimation avant les evenements de 11 Septembre 2001,p =prevision
Source: BEAC, Administrations nationales, CDSR-AC
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TA.BLEAU 3 : PIB A.UX PRIX CONSTANTS DES FACTEURS ET PRIX DU l\1ARCHE

CAMEROUN
PIB aux prix constants des facteurs en milliards de FCFA (1995=100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture 1033,0 1100,3 1156,7 1205,5 1239,2 1196,5 1223,5 1285,9
Industries extractives 314,0 287,1 294,6 306,5 320,0 299,3 301,1 310,2

Industries manufacturieres 437,0 471,6 503,9 533,7 549,2 587,7 628,9 630,6
Eau et electricite 58,0 60,8 67,2 66,3 72,7 77,8 81,8 84,2
Batiment et travaux publics 130,0 139,5 146,5 145,4 159,5 212,7 262,5 271,2
Commerce 401,2 423,2 442,3 471,5 495,2 534,8 569,1 593,0
Transport et communication 466,5 492,0 514,4 548,2 575,8 621,9 661,7 754,6
Administration 432,0 447,4 466,7 487,9 517,8 547,8 569,8 594,8
Autres Services 65,3 68,9 72,1 76,8 80,6 87,1 92,6 89,5
Total PIB 3337,0 3500,3 3675,6 3854,3 4025,2 4188,7 4414,8 4614,0

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Consommation publique 257,5 199,3 210,7 226,1 224,7 247,2 276,0 318,6
Consommation privee 2482,0 2677,8 2806,8 2820,9 2990,8 3114,5 3282,1 3293,5
Formation de Capital fixe 533,0 641,5 759,5 839,5 888,3 887,9 1085,3 1096,3
Variation de stocks 13,0 65,7 27,3 -6,5 -13,0 -19,5 -13,0 -6,4
Exportation de biens et services non 812,3 881,7 912,7 1160,9 1090,S 948,5 952,9 994,4
facteurs
Importation de biens et services non 681,8 760,1 869,5 997,4 980,5 841,6 1012,S 902,4
facteurs
Total PIB 3416,0 3586,1 3770,4 3957,9 4131,3 4304,1 4542,3 4794,0
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PIB aux prix constants des facteurs (milliards de FCFA 1995=100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Agriculture 202,3 210,6 224,5 235,5 237,3 245,4 253,6 263,6
Industries extractives 25,8 25,4 25,3 21,7 22,9 23,5 26,2 24,6

Industries manufacturieres 45,0 40,6 36,5 38,3 39,8 37,8 41,6 46,2
Eau et electricite 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,3 3,9
Batiment et travaux publics 24,2 18,0 19,9 20,9 22,5 17,4 17,1 20,5
Commerce, Transport et 70,5 69,9 70,8 72,0 75,7 74,2 70,7 72,0
communication
Administration 55,8 43,3 59,2 62,3 70,8 57,4 56,1 58,0
Autres Services 22,4 22,4 22,4 22,7 23,9 23,3 23,6 28,4
PIB 450,1 445,9 467,7 484,3 498,4 495,8 506,9 517,2

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Consommation publique 42,0 37,0 43,7 40,3 43,4 44,7 48,8 50,3
Consommation privee 387,5 388,4 384,0 434,6 445,4 457,5 470,3 472,1
Formation de Capital fixe 71,1 35,5 61,7 70,3 73,6 51,0 44,5 56,9
Variation de stocks -1,1 1,1 41,8 11,0 6,6 -2,2 6,6 8,8
Exportation de biens et services no 113,6 102,2 122,8 116,7 136,4 152,4 175,2 131,4
facteurs
Importation de biens et services no 140,6 122,8 128,9 144,4 160,2 164,1 185,1 149,5
facteurs
PIB aux prix constants 472,6 458,1 477,4 523,7 538,8 548,5 556,6 570,1
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PIB aux prix constants des facteurs (milliards de FCFA 1995=100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Agriculture 101,8 102,4 103,2 104,9 97,1 104,6 112,0 116,2
Industries extractives 339,6 384,3 443,6 471,0 493,6 489,7 483,4 512,3

Industries manufacturieres 77,1 78,4 63,7 65,0 61,2 69,3 73,5 76,5
Eau et electricite 14,2 15,7 11,9 13,3 8,0 13,1 13,8 14,9
Bitiment et travaux publics 19,5 21,6 16,4 15,0 20,7 35,9 41,4 35,8
Commerce 113,0 117,9 101,8 103,6 86,6 103,3 112,0 107,9
Transport et communication 76,8 80,7 65,5 62,0 56,5 67,1 77,3 71,5
Administration 135,0 128,9 121,1 121,1 122,4 126,2 130,3 127,4
Autres Services 80,3 83,9 77,4 76,2 62,7 73,3 77,0 76,4
PIB 957,3 1013,0 1005,6 1033,6 1006,3 1074,3 1111,2 1138,9

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 =100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Consommation publique 214,2 200,1 264,4 317,4 222,1 262,3 246,5 272,3
Consommation privee 544,3 621,8 513,7 420,2 292,2 425,7 491,4 501,2
Formation de Capital fixe 537,2 370,1 445,8 377,5 326,2 297,2 347,4 396,8
Variation de stocks 12,8 14,9 18,3 8,5 25,6 18,3 25,6 17,3
Exportation de biens et services no 569,9 626,9 717,2 771,6 836,4 827,9 811,6 806,5
facteurs
Importation de biens et services no 893,1 821,6 966,1 840,5 672,4 745,5 794,6 788,2
facteurs
PIB aux prix constants 986,3 1049,3 1023,8 1062,1 1027,3 1104,0 1143,5 1205,9
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PIB aux prix constants des facteurs (milliards de FCFA 1995=100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture 223,0 225,5 238,7 249,4 267,3 279,3 283,1 297,6
Industries extractives 991,8 996,0 974,1 953,4 845,6 756,7 764,7 740,5

Industries manufacturieres 137,3 160,3 170,0 182,3 178,3 184,1 189,5 191,1
Eau et electricite 83,S 92,3 133,7 143,2 86,0 91,3 95,9 Ill,S
Batiment et travaux publics 223,6 213,9 216,3 227,2 175,9 180,5 185,1 207,0
Commerce, Transport et 133,6 139,9 152,2 161,2 137,1 141,9 145,4 148,5
communication
Administration 225,9 232,7 244,3 259,6 274,3 275,1 273,2 291,4
Autres Services 224,6 237,8 266,4 291,4 279,8 285,4 290,8 286,3
PIB 2243,3 2306,4 2412,2 2489,9 2262,5 2213,8 2248,3 2273,8

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Consommation publique 278,9 292,8 289,0 310,2 309,6 310,4 310,2 321,5
Consommation privee 909,2 950~1 677,8 909,1 674,6 670,1 685,9 870,3
Formation de Capital fixe 483,2 443,8 692,6 721,5 610,8 637,7 673,2 690,5
Variation de stocks 18,5 -6,4 3,1 29,4 28,9 28,9 28,9 24,9
Exportation de biens et services non 1449,5 1523,6 1566,1 1409,5 1324,9 1251,2 1246,0 1465,4
facteurs
Importation de biens et services non 812,6 1102,8 1069,7 1208,8 930,8 932,5 948,8 952,6
facteurs
PIB aux prix constants 2326,7 2408,5 2540,9 2619,4 2366,3 2338,0 2390,4 2420,0
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TABLEAU 3 (suite): PIB AUX PRIX CONSTANTS DES FACTEURS ET PRIX DU MARCOE

-
PIB aux prix constants des facteurs en milliards de FCFA 1995=100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture 30,1 34,3 43,0 35,7 43,5 40,6 39,0 43,7
Industries extractives 15,1 41,6 146,0 198,6 247,8 299,3 421,3 479,6
Industries manufacturieres 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,0
Eau et electricite 1,8 1,8 1,5 2,1 2,4 2,6 2,9 2,6
Batiment et travaux publics 2,8 2,8 3,0 3,3 3,8 7,0 11,0 12,6
Commerce 5,1 5,4 5,5 5,9 6,3 8,0 10,1 11,1
Transport et communication 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,7 2,7 2,9
Administration 3,1 3,4 3,6 3,9 5,1 4,3 6,6 7,0
Autres Services 1,6 1,6 1,6 1,7 2,1 2,5 3,1 3,2
PIB 62,4 86,4 169,6 201,3 248,3 289,5 497,9 563,8

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Consommation publique 6,9 11,2 16,6 22,3 18,2 21,3 22,8 18,2
Consommation privee 27,7 44,8 53,0 63,0 79,7 97,8 140,0 131,2
Formation de Capital fiXe 35,6 74,4 98,7 100,4 115,1 166,3 238,5 234,0
Variation de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Exportation de biens et services non facteurs 37,6 96,9 284,9 301,9 391,5 547,4 811,3 716,7
Importation de biens et services non facteurs 42,3 108,0 173,9 174,2 207,1 314,3 421,4 510,2
PIB aux prix constants 65,5 90,0 174,3 206,6 258,3 301,7 520,5 589,9
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PIB anx prix constants des facteurs (milliards de FCFA 1995=100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Agriculture 243,7 250,2 263,1 291,2 278,0 269,7 283,6 293,3
Industries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Industries manufacturi~es 49,3 51,0 57,6 63,4 59,4 53,7 54,3 58,7
Eau et electricite 5,9 4,9 4,8 4,7 5,2 5,1 5,4 4,9
Batiment et travaux publics 11,6 16,6 16,5 16,8 19,3 21,5 47,8 54,6
Commerce 140,6 139,2 145,6 150,3 152,1 150,1 161,4 170,2
Transport et communication 26,9 28,3 31,3 32,0 32,5 33,5 36,9 33,2
Administration 86,1 92,0 84,3 86,7 95,1 109,3 124,0 133,2
Autres Services 70,0 71,0 73,1 75,1 83,0 82,3 89,3 97,2
PIB 644,1 662,9 690,0 735,6 737,6 733,8 809,7 845,3

PIB aux prix constants du marche (milliards FCFA 1995 = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 200l e 2002P

Consommation publique 52,5 58,8 55,8 53,0 62,0 66,1 82,1 77,1
Consommation privee 660,8 597,6 590,1 636,8 629,4 601,5 623,9 613,2
Formation de Capital fixe 103,6 118,9 131,2 136,6 157,7 214,7 487,0 395,6
Variation de stocks -7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 5,1 6,1 7,3
Exportation de biens et services no facteurs 151,6 151,0 185,2 216,7 170,0 162,2 158,8 170,5
Importation de biens et services no facteurs 243,7 194,9 200,8 233,0 207,4 225,0 449,2 315,4
PIB aux prix constants 717,8 740,3 772,6 823,1 826,8 824,6 908,7 948,4

e == estimation avant les evenements de 11 Septembre 2001,p == prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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PETROLE BRUT

TABLEAU 4: PRINCIPAUX PRODUITS
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I. Production (en millions de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Cameroun 5,4 5,1 5,5 5,9 6,2 5,8 5,8 5,3
Republique du Congo 9,1 10,3 11,6 12,6 13,2 13,1 12,9 12,7
Gabon 18,1 18,3 18,5 17,6 15,6 13,6 13,6 12,9
Guinee Equatoriale 0,3 0,9 3 4,1 5,1 6,2 9,8 10,1

II. Exportation (en millions de tonnes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Cameroun 5,2 4,7 5,3 5,3 6 5,6 5,7 5,3
Republique du Congo 8,8 10 11,5 12,5 13 12,9 12,7 12,6
Gabon 17,1 17,8 18 17,1 14,7 13 13 12,8
Guinee Equatoriale 0,3 0,8 3 3,9 5 6 9,5 9,8

III. Prix moyen al'exportation ( milliers de FCFAltonnes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Cameroun 60,1 58,1 77,7 67,1 52,1 112,9 136 134,7
Republique du Congo 65,5 73,3 66,4 56,6 67,6 134,3 118,1 129,0
Gabon 61,8 74,9 76,5 49,5 76,7 140,5 119,7 134,1
Guinee Equatoriale 61,5 80,1 77,7 53,5 77,1 139,5 123,4 134,9
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CACAO
I. Production (en milliers de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 121,6 129,8 126,7 138,3 133,9 117,0 123,0 125,2
Gabon 0,8 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6
Guinee Equatoriale 3,9 4,2 6,8 5,0 4,5 4,8 4,2 4,8

II. Exportation (en milliers de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 109,5 123,8 120 119,2 115,5 105,6 129,8 120,5
Guinee Equatoriale 4,0 4,2 6,8 5,0 4,4 4,8 4,2 4,8

III Prix unitaire al'exportation (FCFl\/kg)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 644,0 668,9 803,8 928,7 823,6 728,1 773,3 842,4
Guinee Equatoriale 564,0 855,0 547,6 749,6 911,3 617,7 647,1 723,6
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TABLEAU 4 (suite): PRINCIPAUX PRODUITS
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I, Production (en milliers de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 73,9 89,1 88,7 84,0 9S,0 88,6 86,1 92,S
Republique Centrafricaine 14,6 S,6 12,7 6,1 12,0 11,8 8,0 9,4

Ga~on 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3
Guinee Equatoriale 0,2 0,1 0,2 .. 0,1 0,1 0,1 0,1

II, Exportation (en milliers de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 67,2 77,0 77,7 67,2 81,S 87,7 74,0 82,6
Republique Centrafricaine 14,2 5,6 12,7 6,2 11,5 12,1 6,S 10,6
Guinee Equatoriale 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

III Prix unitaire al'exportation (FCFA/kg)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 983,0 874,S 871,9 910,3 847,6 721,S 72S,S 690,2
Republique Centrafricaine 1131,0 637,4 789,0 812,0 739,9 S24,2 398,1 357,2
Guinee Eq, 803,2 SS3,S 4S0,0 4S1,3 483,8 486,5 508,0 411,2
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CaTON
I, Production (en millions de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 180,5 209,2 208,2 194,0 195,9 202,1 230,2 220,4
Republique Centrafricaine 27,5 32,3 42,4 46,0 38,6 21,3 31,0 33,8
Tchad 157,5 213,1 262,2 161,4 184 155,4 171 185,6

II. Exportation Coton-fibre et derives (en milliers de tonnes)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 65,9 76,6 75,6 66,0 70,2 79,1 87,6 83,7
Republique Centrafricaine 11,5 14,0 18,0 17,4 13,5 11,2 10,1 12,0
Tchad 67,2 53,5 70,7 86,1 78,3 68,7 62,7 66,9

III. Prix unitaire aI'exportation Coton - fibre et derivees (FCFAlkg)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Cameroun 734,5 840,2 877,2 778,0 659,3 746,8 763,7 726,1
Republique Centrafricaine 967,3 944,0 886,7 745,9 741,5 711,5 714,8 783,4
Tchad 948,0 882,0 895,0 902,0 768,0 857,4 839,2 859,6
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BOISBRUTS

TABLEAU 4 (suite) : PRINCIPAUX PRODUITS

......
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I. Production de grumes (en milliers de m3)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Cameroun 2448,0 2803,0 3178,0 3360,0 2900,0 .. 2537,5 2894,6
Republique Centrafricaine 316,5 367,7 534,4 622,4 633,4 806,8 839,9 554,2
Republique du Congo 661,8 650,9 595,7 703,4 519,9 617,5 710,7 636,6
Gabon 2229,0 2287,0 2719,6 1760,6 2438,0 2630,5 2610,0 2383,2
Guinee Equatoriale 364,2 485,0 687,7 421,9 788,6 624,2 593,0 566,7

II. Exportations de grumes (en milliers de m3
)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Cameroun 821,9 1062,9 1202,8 1770,0 1320,0 799,0 230,2 230,2
Republique Centrafricaine 103,4 115,7 163,5 189,5 207,0 330,5 363,6 389,6
Republique du Congo 270,4 357,3 266,0 350,7 287,5 307,0 367,9 326,6
Gabon 2029,0 2287,0 2319,6 1760,6 2438,0 2630,5 2610,0 2297,7
Guinee Equatoriale 280,7 410,1 706,3 401,6 664,1 733,9 569,2 538,4

III. Prix al'exportation des grumes (milliers de FCFAim3
)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2oo1 c 2002P

Cameroun 108,7 71,8 85,9 89,7 92,6 72,9 80,2 80,1
Republique Centrafricaine 140,2 89,0 91,1 148,3 134,8 143,7 122,1 119,5
Republique du Congo 88,8 82,0 130,0 121,4 106,2 129,0 113,7 109,4
Gabon 83,7 89,8 82,3 74,2 101,5 103,1 90,7 89,3
Guinee Equatoriale 63,7 63,4 64,7 57,1 59,4 63,3 65,8 62,5

e = estimation, p =prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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Tableau 5 : BALANCE DES PAIEMENTS (en milliards de FCFA)
CAMEROUN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Exportations (f.o.b.) 867,0 893,1 1083,7 1140,3 1037,4 1321,8 1472,4 1417,9
Importations (f.o.b.) 571,8 602,0 704,1 874,0 831,6 905,9 1187,8 1256,1
Balance commerciale 295,2 291,1 379,6 266,3 205,8 415,9 284,6 161,8
Balance des services (non facteurs) -57,7 -102,1 -139,7 -168,9 -178,1 -182,8 -321,7 -342,1
Balance des revenus -244,2 -287,7 -313,7 -302,7 -289,4 -172,3 -257,6 -238,2
Balance des transferts courants 29,6 39,3 69,4 64,6 75,5 75,5 97,5 113,3
Solde du compte courant (transferts 22,9 -59,4 -4,4 -140,8 -186,1 136,3 -197,3 -305,2
public inclus)
Compte de capital et des operations -283,2 -286,1 -237,4 -142,6 -83,1 -73,1 -19,8 217,3
financieres
Erreurs et omissions -236,0 19,1 -11,9 -74,0 -79,5 -91,1 76,9 ..
Solde global -496,2 -326,5 -253,7 -357,3 -348,7 -27,9 -140,2 -87,8
Financement 496,2 326,5 253,7 357,3 348,7 27,9 140,2 87,8
dont variation des reserves omcielles -6,8 -40,5 -77,3 23,3 -2,1 -159,2 -125,7 -110,6
(baisse +)
Financements exceptionnels 503,0 367,0 331,0 334,0 350,0 187,1 265,9 -327,0
Variation des arrieres exterieurs 319,0 -232,0 256,0 -324,0 72,8 -1,0 0,0 -580,0
(baisse -)
Reechelonnement et annulations 184,0 599,0 75,0 658,0 278,0 188,0 265,9 253,0
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REPUBLIQUE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P
II

CENTRAFRICAINE

Exportations (f.o.b.) 92,9 75,6 94,9 89,3 90,1 110,9 107,3 110,0

Importations (f.o.b.) 82,1 73,7 82,0 86,4 80,7 82,8 82,4 84,4

Balance commerciale 10,8 1,9 12,9 2,9 9,4 28,1 24,9 25,6

Balance des services -44,2 -19,3 -27,1 -47,1 -39,7 -53,6 -45,3 -48,1

Balance des revenus -12,2 -10,7 -9,4 -9,9 -9,1 -8,4 -7,3 -9,2

Balance des transferts courants 9,2 13,2 10,2 10,3 19,8 12,6 21,1 14,5

Solde du compte courant (transferts -36,5 -14,9 -13,4 -43,8 -19,6 -21,4 -6,6 -21,1
public inclus)

Compte de capital et des operations I 24,7 -14,0 -5,4 23,1 30,7 12,3 -17,4 6,3
financieres

Erreurs et omissions 3,1 20,3 -7,6 -- _.---=n;s- r-.~ .- -0,6-:L,l ..
Solde global -8,7 -8,6 -26,4 -33,2 -13,5 -11,2 -24,1 -15,9

Financement 8,7 8,6 26,4 33,2 13,5 11,2 24,1 15,9

dont variation des reserves officielles -7,1 -8,2 10,1 24,1 -2,1 -5,1 7,0 0,2
(baisse +)

Financements exceptionnels I 15,8 I 16,8 I 16,2 9,1 16,0 16,3 I -0,7 I 13,4

Variation des arrieres exterieurs I 12,0 I 13,1 I 16,2 -67,3 1,0 16,3 I -0,7 I -0,2
(baisse -)

Reechelonnement et annulations [ 3,8 I 3,7 I 0,0 76,4 15,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I
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Tableau 5 (suite) : BALANCE DES PAIEMENTS (en milliards de FCFA)

REPUBLIQUE DU CONGO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Exportations (f.o.b.) 642,2 846,6 966,7 807 960,5 1856,7 1636 1816,1
Importations (f.o.b.) 326,1 300,4 378,7 329,4 429,8 544,1 584,40 575,8
Balance commerciale 316,1 546,2 588 477,6 530,7 1312,6 1052 1240,3
Balance des services (non facteurs) 299,9 430,6 358,7 436 449,1 509,4 520 525,9
Balance des revenus 352,9 471,4 460,3 181,2 345,1 546,3 502,2 462,1
Balance des transferts courants 20,8 11,6 -0,2 0,8 -3,3 -1,7 7,5 5,1
Solde du compte courant (transferts 315,8 344,2 231,2 138,8 266,7 255,3 37,3 227,2
public inclus)
Compte de capital et des operations -161,9 120,6 -3,8 -167,2 -122,4 -400,2 -155,8 -127,2
flnancieres
Erreurs et omissions 172,5 -24,2 -33,3 -71,0 59,3 -27,2
Solde global -305,2 -247,8 -268,2 -377 -329,7 -172,2 -118,5 -282,0
Financement 305,2 247,8 268,2 377 329,7 172,2 118,5 282,0
dont variation des reserves officielles -3,2 -8,6 11,8 46,1 -36,7 -120,1 14,5 -8,5
(baisse +)
Financements exceptionnels 308,5 256,4 256,4 330,9 366,5 292,2 104,1 271,9
Variation des arrieres exterieurs 92,1 -225,2 53,8 184,2 279,2 271,6 99,4 106,6
(baisse -)
Reechelonnement et annulations 216,4 481,6 202,6 146,7 87,3 20,6 4,7 ..
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GABON 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Exportations (f.o.b.) 1361,6 1705,6 1770,1 1125,4 1538,5 2242,2 1947,0 2041,2
Importations (f.o.b.) 439,7 491,9 601,5 686,2 560,6 586,3 605,7 566,4
Balance commerciale 921,9 1213,7 1168,6 439,2 977,9 1655,9 1341,3 1474,8
Balance des services (non facteurs) -336,7 -349,9 -420,1 -455,1 -360,8 -452,5 -436,5 -407,4
Bal_nce des revenus -329,6 -384,0 -415,1 -301,1 -347,5 -744,6 -762,0 -481,1
Balance des transferts courants -21,1 -18,9 -20,1 -31,5 -26,4 -27,6 -29,0 -25,0
Solde du compte courant (transferts 234,5 460,9 313,2 -348,5 243,1 431,2 113,7 203,0
public inclus)
Compte de capital et des operations -126,7 -177,1 -115,8 -46,7 -202,1 -354,5 -105,9 -160,3
financieres
Erreurs et omissions -91,3 -75,9 -56,3 39,5 -65,3 -146,2 .. -60,9
Solde global 16,5 207,9 141,1 -355,8 -24,2 -69,4 7,8 -23,1
Financement 215,0 130,4 120,0 392,7 251,8 69,4 -7,8 173,0
dont variation des reserves officielles 20,8 -42,3 -22,9 146,7 -12,2 -114,9 -24,8 -4,3
(baisse +)
Financements exceptionnels 194,2 172,7 142,9 19,0 18,0 666,5 17,0 170,4
Variation des arrieres exterieurs 0,0 0,0 0,0 227,0 246,1 -482,2 0,0 3,9
(baisse -)
Reechelonnement et annulations 194,2 172,7 142,9 19,0 18,0 666,5 17,0 71,0
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GUINEE EQUATORIALE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Exportations (f.o.b.) 44,3 110,1 287,5 243,6 436,9 897,5 1297,5 1257,3
Importations (f.o.b.) 49,8 126,4 209,4 209,9 260,7 447,8 601,8 595,2
Balance commerciale -5,5 -16,3 78,1 33,7 176,2 449,7 695,7 662,2
Balance des services -22,2 -97,1 -136,9 -185,6 -267,2 -403,7 -534,0 -531,6
Balance des revenus -15,7 -34,5 -32,1 -47,4 -67,7 -87,4 -115,8 -114,7
Balance des transferts courants 9,4 24,0 9,6 6,0 5,8 5,9 5,6 4,3
Solde du compte courant (transferts -34,1 -123,8 -81,3 -193,2 -153,0 -35,5 51,6 -68,6
public inclus)
Compte de capital et des operations 28,9 124,1 65,0 177,6 92,5 66,1 42,2 78,5
financieres
Erreurs et omissions -1,6 -1,6 12,6 9,4 56,9 -19,9 .. 8,3
Solde global -6,8 -1,2 -3,7 -6,2 -3,5 10,7 93,8 -1,7
Financement {;.Q 1 ., 3,7 6,2 3,5 1n ", -93,8 1,7v'u A,"'" -J.u,1

dont variation des reserves officielles -4,5 -1,8 -3,9 0,6 -2,6 -15,2 -25,8 -4,4
(baisse +)
Financements exceptionnels 11,3 3,1 7,5 5,6 6,1 4,5 -23,9 5,3
Variation des arrieres exterieurs -18,9 3,1 7,2 5,3 6,1 4,5 -28,9 -0,4
(baisse -)
Reechelonnement et annulations 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,7

~
;:s
~

§
~
~

~
~

~.
~

~.

~

~



1----\
~
Vl

TeHAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Exportations (f.o.b.) 121,3 121,9 138,1 157,1 149,6 164,4 164,2 177,4
Importations (f.o.b.) 138,1 124,5 143,8 165,8 162,3 191,4 391,5 290,6
Balance commerciale -16,8 -2,6 -5,7 -8,7 -12,7 -27,0 -227,3 -113,2
Balance des services (non facteurs) -68,7 -92,2 -104,7 -102,6 -109,0 -141,7 -297,9 -194,8
Balance des revenus -2,6 -5,2 -9,7 -0,5 -1,0 -10,2 -11,0 -8,1
Balance des transferts courants 27,4 20,5 16,6 30,4 16,3 37,8 31,4 27,0
Solde du compte courant (transferts -60,6 -79,5 -103,4 -81,3 -106,4 -141,0 -504,7 -161,9
public inclus)
Compte de capital et des operations 75,0 92,5 92,4 61,2 82,4 152,4 470,1 154,0
financieres
Erreurs et omissions 10,0 -1,8 1,0 6,6 8,9 -10,4 .. -11,1
Solde global 24,3 11,2 -10,1 -13,4 -15,2 1,0 -34,7 0,4
Financement -24,3 -11,2 10,1 13,4 15,2 -1,0 34,7 -0,4
Dont variation des reserves -31,6 -2,4 8,2 11,5 15,2 -3,4 5,2 -3,2
officielles (baisse +)
Financements exceptionnels 7,3 -8,8 1,8 1,9 0,0 2,5 -2,5 0,8
Variation des arrieres exterieurs -11,6 -39,2 -2,6 -1,6 2,5 -2,5 -8,4
(baisse -)
Reechelonnement et annulations 18,9 30,4 4,5 3,5 0,0 0,0 0,0
e = estimation, p = prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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Tableau 5 (suite) : BALANCE DES PAIEMENTS (en milliards de dobras)
SAO TOME &PRINCIPE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Exportations (f,o,b,) 7,2 10,9 24,1 44,1 35,6 40,7 43,4 43,2
Importations (f,o,b,) 32,0 49,7 87,4 123,9 106,8 199,5 200,3 187,7
Balance commerciale -24,8 -38,8 -63,3 -79,9 -71,2 -158,8 -156,9 -144,5
Balance des services (non facteurs) -31,2 -41,8 -90,1 -72,3 -67,1 -69,4 -25,5 -18,3
Balance des revenus .. .. .. .. .. .. .. .. ~

Balance des transferts courants 33,1 50,2 142,5 89,5 120,9 96,4 39,3 35,6 ~
~

Solde du compte courant (transferts -22,8 -30,4 -10,9 -62,7 -17,4 -131,8 -143,1 -127,2 ~
~ Ipublic indus) ~
~ V)

0\ Compte de capital et des op~rations 14,6 12,3 12,3 44,1 18,6 24,1 23,7 10,2 $S'
financieres ~

~.

Erreurs et omissions -0,7 -1,8 -0,7 ~.. .. .. .. .. ~.
Solde global -9,0 -18,1 -0,5 -19,3 1,2 -107,7 -119,4 -117,0 ;:

Financement 8,9 18,1 0,5 19,3 -1,4 iOi,; ii9,7 117,3
~

Variation des r~serves officielles
(baisse +)
Financements exceptionnels

Variation des arri~r~s ext~rieurs

(baisse -)
Rekhelonnement et annulations

e = estimation, p = prevision
Source: Administration nationale, FMI, CDSR-AC
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Tableau 6: TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT (en milliards de FCFA)
CAMEROUN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Recettes petrolieres 107,4 142,8 204,2 204,4 133,4 325,0 438,0 339,0
Recettes non petrolieres 426,2 511,8 540,7 643,3 704,8 768,1 864,0 932,0
Depenses courantes 618,7 684,7 720,9 785,2 836,4 733,3 870,0 971,0

salaires et traitements 194,3 188,3 213,3 259,2 274,7 293,3 339,0 387,0
biens et services 105,6 116,7 118,8 136,1 176,7 196,7 225,0 289,0
interets de la dette publique 262,0 302,7 314,6 304,7 288,8 134,7 213,0 183,0
transferts et subventions 56,8 77,0 74,2 85,2 98,2 108,6 92,0 113,0

Depenses de capital 44,3 30,8 55,8 80,7 83,3 113,3 203,0 302,0
Recettes totales 533,5 654,6 744,9 847,7 838,2 1093,1 1302,4 1270,2
Depenses totales 668,2 735,0 806,4 887,9 948,6 878,3 1100,0 1296,0
Solde (Excedent ou deficit) -134,7 -80,4 -61,5 -40,2 -110,4 214,8 202,9 -25,9
Solde global (base tresorerie) -19,7 -505,7 99,0 -659,5 -90,3 132,1 -25,4 -610,9

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Recettes fiscales 49,3 32,8 42,4 50,2 53,5 53,6 48,8 54,5
Recettes non fiscales 2,2 0,3 2,6 6,1 6,2 7,0 11,8 7,6
Depenses courantes 57,5 47,5 51,2 50,2 54,8 55,7 62,8 56,5

salaires et traitements 26,0 25,3 26,6 26,5 26,4 26,4 29,6 27,2
biens et services 11,5 7,4 12,9 10,6 13,2 14,4 16,5 13,2

interets de la dette publique 12,8 10,5 7,8 8,4 9,4 8,8 8,1 10,0
Transferts et subventions 6,2 4,1 4,8 5,1 7,3 6,6 8,6 6,1

Depenses de capital 57,9 13,2 40,4 72,2 75,4 37,5 28,0 46,4
Recettes totales 51,5 33,1 45,0 56,3 59,7 60,6 60,6 62,1
Depenses totales 115,4 60,7 91,6 122,4 130,2 93,2 90,8 102,9
Solde (Excedent ou deficit) -63,9 -27,5 -46,6 -66,1 -70,5 -32,6 -30,2 -40,8
Solde global (base tresorerie) -38,0 -50,3 -26,0 -136,3 -73,5 -24,1 -41,5 -43,2
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REPUBLIQUE DU CONGO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Recettes petrolieres 131,0 213,1 308,1 148,1 275,1 468,1 451,8 490,7
Recettes non petrolieres 118,4 144,6 105,5 121,7 140,3 139,0 173,2 153,5
Depenses courantes 315,7 323,4 461,7 365,1 376,7 416,5 364,1 364,1

Salaires et traitements 111,2 106,4 104,9 102,4 100,7 106,7 112,7 106,8
biens et services 22,4 27,4 152,3 61,7 84,6 112,6 90,0 77,8
Inter@ts de la dette publique 149,5 155,9 177,0 167,9 159,4 160,4 120,9 155,7
Transferts et subventions 32,6 33,7 27,S 33,1 32,0 36,8 40,5 33,8

Depenses de capital 32,2 104,0 56,1 51,0 80,0 159,6 191,7 96,6
Recettes totales 249,4 357,7 413,6 269,8 415,4 607,1 625,0 644,2
Depenses totales 347,9 427,4 517,8 416,1 456,7 576,1 555,8 457,3
Solde (Excedent ou deficit) -98,5 -69,7 -104,2 -146,3 -41,3 31,0 69,2 186,9
Solde global (base tresorerie) -23,7 -313,7 -37,7 53,8 263,8 287,4 -54,7 ..
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GABON
Tableau 6 (suite): TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT (en milliards de FCFA)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

~

~
\D

Recettes petrolieres
Recettes non petrolieres
Depenses courantes

Salaires et traitements
biens et services
Interets de la dette publique
Transferts et subventions

Depenses de capital
Recettes totales -y/c dons)
Depenses totales
Solde (Excedent ou deficit)
Solde global (base tresorerie)

442,4 449,1 644,2 498,7 370,0 814,7 760,1
267,2 282,1 385,9 413,5 419,7 392,9 475,0
515,0 502,1 630,6 918,8 675,2 674,7 782,0
178,1 184,0 195,7 204,9 214,1 216,6 217,9
112,9 124,8 140,1 204,2 138,7 125,2 133,6
201,0 173,1 192,0 201,6 195,9 212,0 327,0
23,0 20,2 102,8 308,1 126,5 337,5 103,5

136,0 144,1 349,6 362,8 118,9 112,0 125,1
730,6 755,1 1030,1 912,2 789,7 1207,6 1235,1
651,0 647,8 980,2 1281,6 794,2 786,7 907,1
79,6 107,3 49,9 -369,4 -4,5 420,9 328,0
26,0 -17,8 44,0 -122,0 158,6 -136,2 276,3

769,9
419,2
709,3
206,6
142,4
214,4
145,9
192,6
951,5
864,1
87,4
32,7
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GUINEE EQUATORIALE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Recettes petrolieres 2,2 11,5 29,2 53,4 61,7 135,3 179,1 183,3
Recettes non petrolieres 11,1 11,8 23,1 21,7 23,6 33,7 37,5 39,9
Depenses courantes 16,5 24,5 38,4 51,3 45,6 56,1 61,9 53,4

Salaires et traitements 3,6 5,6 7,4 9,1 12,6 12,8 20,6 18,1
biens et services 7,1 12,5 20,4 30,4 19,9 14,8 25,7 24,9
Inter@ts de la dette publique 4,8 4,9 8,5 4,4 4,9 4,2 4,6 5,2
Transferts et subventions 0,8 1,3 1,9 7,2 8,1 6,5 10,9 5,2

Depenses de capital 3,6 8,2 17,4 29,4 30,8 57,3 81,7 32,4
Recettes totales 13,4 23,4 52,3 75,1 85,3 169,0 216,5 223,2
Depenses totales 20,1 32,7 55,8 80,7 76,4 113,4 143,6 85,8
Solde (Excedent ou deficit) -6,7 -9,3 -3,5 -5,6 8,9 55,6 72,9 137,4
Solde global (base tresorerie) -39,8 -6,0 2,0 -10,9 12,4 55,9 27,3 5,7

~
~
~

§
~
v,

~
::tv,'
~

~.

~

~



~

Vl
~

TCHAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Recettes fiscales 39,7 53,0 61,3 76,4 68,3 67,7 81,7 87,2
Recettes non fiscales 5,1 6,5 7,1 7,6 9,9 11,9 11,0 11,5
Depenses courantes 64,8 77,2 73,5 75,4 85,0 92,2 121,5 126,8

Salaires et traitements 30,1 30,7 30,8 31,5 33,3 39,4 45,5 39,9
Biens et services 11,8 20,8 14,9 16,1 17,4 23,1 32,1 25,2
Inter@ts de la dette publique 7,4 8,4 8,5 8,9 8,2 10,6 11,5 10,2
Transferts et subventions 4,9 3,8 6,1 8,6 13,7 12,9 14,2 11,6

Depenses de capital 65,6 74,6 85,4 78,4 73,6 92,5 188,6 107,2
Recettes totales 44,8 59,5 68,4 84,0 78,2 79,6 92,7 98,7
Depenses totales 130,4 151,8 158,9 153,8 158,6 184,7 310,1 234,0
Solde (Excedent ou deficit) -85,6 -92,2 -90,5 -69,8 -80,4 -105,1 -217,4 -112,6
Solde global (base tresorerie) -87,1 -141,0 -104,3 -75,0 -84,8 -109,9 -226,8 -125,1
e =estimation, p =prevision
Source: BEAC, CDSR-AC
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SAO TOME ET PRINCIPE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Recettes courantes 10,7 13,5 31,2 54,5 64,8 85,3 102,1 117,4
Don 16,3 1,5 105,1 27,2 71,6 84,4 67,7 96,3
Depenses courantes 15,4 20,2 39,5 80,1 81,4 105,9 127,1 139,4

salaires et traitements 2,2 4,4 11,7 19,0 23,4 30,6 36,3 42,0
biens et services 2,3 2,3 7,0 9,2 6,5 7,2 7,6 6,2
interets de la dette publique 7,8 4,3 7,3 34,8 34,6 49,9 63,5 71,1
transferts et subventions 1,0 6,4 8,9 8,5 11,4 12,3 13,4 15,1
autres 2,1 2,8 4,6 8,5 5,5 6,0 6,3 5,0

Depenses de capital 34,4 42,8 85,3 86,8 87,1 101,1 100,1 106,;
Recettes totales 27,0 15,1 136,4 81,7 136,4 169,7 169,8 213,8
Depenses totales 49,8 63,0 124,7 166,9 168,5 207,0 227,3 246,1
Solde (Excedent ou deficit) -22,8 -48,0 11,6 -85,2 -32,1 -37,3 -57,5 -32,3
e = estimation, p = prevision
Source: Administration nationale, CDSR-AC
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Tableau 7: DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE (en milliards de FCFA)

CAMEROUN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Encours fin de periode (Hors 3252,9 3606,7 3433,9 4002,6 4092,0 4227,2 4310,5 4957,8
arrieres)
Services dus 511,0 606,8 561,6 554,7 590,4 241,8 460,7 451,0
Transferts nets (prets acourt terme et -75,2 -252,4 -251,2 -278,4 -261,7 -253,1 -323,1 -304,3
long terme, y compris FMI)
Dette publique (en % du PIB) 94,4 87,3 83,3 82,4 78,9 67,1 69,1 58,6
Service de la dette (en % des 51,3 49,5 42,2 43,4 30,8 13,5 26,2 29,9
exportations des biens et services nOD-
facteurs)
Service de la dette (en ok des Recettes 94,2 84,0 70,4 67,9 46,3 19,1 35,4 44,6
budeetaires)
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200l e 2002P

Encours fin de periode (Hors 540,7 535,5 526,2 554,5 557,2 550,3 551,3 558,3
arrieres)
Services dus 19,5 20,3 18,1 17,4 21,9 23,9 17,8 20,5
Transferts nets (prets acourt terme et 9,5 3,1 10,6 13,9 10,7 7,5 10,8 9,0
long terme, y compris FMI)
Dette publique (en % du PIB) 112,3 120,5 112,4 97,7 94,9 92,7 88,3 103,6
Service de la dette (en % des 15,8 17,7 12,6 14,2 18,6 19,1 19,0 16,6
exportations des biens et services 000-

facteurs)
Service de la dette (en % des Recettes 37,9 61,2 40,2 31,0 36,5 39,4 40,3 40,8
bud2etaires)

REPUBLIQUE DU CONGO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Encours fin de periode (bors arrieres) 2962,S 3360,9 3024,6 2802,9 2806,4 2552,5 2410,1 2346,8
Services dus 364,8 345,1 412,8 439,9 409,1 417,6 317,0 387,6
Transferts nets (prets acourt terme et -34,4 -332,8 -128,7 -123,6 -168,7 -231,1 -218,5 -176,1
long terme, y compris FMI)
Dette publique (en % du PIB) 289,2 241,3 227,1 259,2 281,1 187,3 195,8 240,3
Service de la dette (en % des 53,4 38,6 41,1 50,2 39,2 21,4 18,2 37,5
exportations des biens et services oon-
facteurs)
Service de la dette (en % des Recettes 146,3 96,5 99,8 163,0 98,S 68,8 50,7 103,5
bud2etaires)
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Tableau 7 (suite): DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE (en milliards de FCFA)

GABON 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Encours fin de periode (Rors 1873,0 1933,8 1909,8 1747,0 1582,5 2012,6 1751,6 1753,8 ~
~

arrieres) ~

Services dus 386,5 339,4 363,6 369,0 364,0 426,3 574,9 407,7 ~
~ ITransferts nets (prets acourt terme -67,7 -166,4 -114,2 -129,4 -155,0 -153,2 -171,8 -137,5 ~
Vl Vi
Vl et long terme, y compris FMI) $S

~

Dette publique (en ok du PIB) 75,7 66,4 61,4 74,6 72,4 55,7 50,4 65,1 ~.
~

Service de la dette (en ok des 26,3 18,6 19,1 29,4 21,3 17,9 27,5 22,9 ~.

~
exportations des biens et services ~
non-facteurs)
Service de la dette (en % des 52,9 44,9 35,3 40,5 46,1 35,3 46,5 43,1
Recettes bud2etaires)



GUINEE EQUATORIALE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Encours fin de periode (Hors 39,8 39,2 37,2 33,9 28,7 24,5 33,9 25,9
arrieres) ~
Services dus 12,0 7,4 9,5 9,8 9,1 9,2 7,8 8,9 ~

~

Transferts nets (prets acourt terme -4,5 -0,5 3,7 3,5 3,6 2,3 6,0 2,5 §
~ let long terme, y compris FMI) ~
Vl Dette publique (en % du PIB) 71,5 42,8 20,5 25,7 14,7 7,8 3,8 23,6 V)

0\ ~
Service de la dette (en % des 27,2 6,5 3,2 4,0 2,1 1,0 0,6 1,2 ~

~.

exportations des biens et services ~

~.

non-facteurs) ~

Service de la dette (en % des 94,0 31,6 18,1 13,1 10,7 5,4 3,6 3,4 ~

Recettes budgetaires)



TCHAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 c 2002P

Encours fin de periode (Hors 351,7 417,0 465,4 498,0 548,7 567,3 668,8 693,2 ~

arrieres) ;:s
;:s

Services dus 12,1 13,2 14,3 23,8 22,7 23,9 28,2 30,6 ~
~ ITransferts nets (prets acourt terme 28,4 48,1 47,8 46,3 45,9 43,4 50,0 50,2 ~
Vl ~

'-J et long terme, y compris FMI) ~
Dette publique (en 0.4 du PIB) 55,0 50,7 52,5 50,2 57,1 56,5 56,9 53,7 ~

~.
~

Service de la dette (en % des 8,0 9,2 8,8 12,8 14,8 14,7 14,0 11,5 ~.

exportations des biens et services ~

non-facteurs)
~

Service de la dette (en % des 27,0 22,2 20,9 28,4 29,0 24,8 30,4 25,9
Recettes budgetaires)
e = estimation, p =prevision
Source: BEAC, CDSR-AC



Tableau 7 (suite): DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE (en milliards de Dobras)
SAO TOME &PRINCIPE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002P

Encours fin de periode (nors 357,9 575,0 1298,8 1363 1151,4 1614,9 1785,3 2092,6 ~

arrieres) ~
~

Services dus ... ... ... ... ~
~ ITransferts nets (pr@ts acourt terme 18,5 61,7 72,8 77,1 80,9 96,0 111,9 128,6 ~
Vl et long terme, y compris FMI) VI
00 $S'

Dette publique (en % du PIB) 560,0 582,5 572,9 633,5 672,9 709,2 729,6 768,5 ~

~.

Service de la dette (en ok des 22,2 27,3 83,3 60,0 72,4 86,7 101,6 114,2
~

~.

exportations des biens et services ~

non-facteurs) ~

Service de la dette (en % des 27,3 38,0 43,7 46,7 51,4 56,6 61,3 67,4
Recettes budgetaires)
e == estimation, p == prevision
Source: BEAC, Administration nationale, CDSR-AC
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TABLEAU 8: INDICATElJRS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX

CAMEROUN; (Capitale: Yaounde) 1980 1985 1990 1995 2000P

Population Totale ('000) 8724 10043 11614 13273 14876

Population urbaine (en % de la pop. totale) 31,4 35,7 40,3 44,7 48,9

Indicateur du Developpement Humain (IDH) 0,453 0,502 0,511 0,497 0,506

Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-l) .. .. .. 30,9 ..
Population active (en % de la pop, Totale) 42,0 40,1 38,4 37,0 36,3

Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 100,2* 102,9**

Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hommes) .. .. .. 59,9* 57,3**

Taux d'alphabetisation des adultes (%) .. 44 .. 63 ..
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 100) 147* 151**

Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. .. 21 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. 194 .. ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) .. .. .. 1631 ..
Nombres des habitants pour un medecins 13670 .. 12500 .. ..

*=1997;**=1998;***=1999 1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000 2000-05 p

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,82 2,91 2,67 2,28 2,14

Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 5,40 5,21 4,87 4,48 4,02

Croissance annuelle de la Population Rural (%) 1,53 1,33 1,23 1,12 0,97

Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 6,4 6,1 5,7 5,1 4,70

Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 50,7 52,3 52,4 50,0 50,0

Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 49,3 50,9 51,3 49,1 49,3

Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 52,3 53,8 53,7 50,8 50,6

Taux de mortalite infantile (pour '000) 104 94 87 87 79

Taux de mortalite de moins de 5 ans (pour '000) .. .. .. 147 133 .
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REPUBLIOUE CENTRAFRICAINE (Capitale: Bangui) 1980 1985 1990 1995 2000 P

Population Totale ('000) 2313 2651 2945 3347 3717
Population urbaine (en % de la pop, totale) 35,1 36,3 37,5 39,1 41,2
Indicateur du Developpement Humain (lOH) 0,349 0,371 0,37 0,368 ..
Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-I) .. .. .. 40,7 ..
Population active (en % de la pop, Totale) 52,2 49,8 47,6 46,0 46,1
Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 90,1* 94,4**
Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hommes) .. .. .. 82,5* 78,6**
Taux d'alphabetisation des adultes (%) 33 60 .. 60 44
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 100) 191* 206**
Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. .. 21 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. 139 102 ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) 27050 .. 25000 .. ..
Nombres des habitants pour un medecins

*=1997;**=1998;***=1999 1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000 2000-05 P

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,73 2,10 2,56 2,10 1,64
Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 3,06 3,08 3,08 2,93 2,97
Croissance annuelle de la Population Rural (%) 2,02 2,04 1,69 1,21 0,94
Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 5,69 5,69 5,60 5,30 4,92
Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 46,6 47,2 46,8 44,3 44,3
Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 44,0 44,7 45,3 42,7 42,7
Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 49,4 49,8 48,3 46,0 46,0
Taux de mortalite infantile (pour '000) 114 lOS 104 101 93
Taux de mortalite de moins de 5 ans (pour '000) .. .. .. 170 IS6
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TABLEAlJ 8 (suite): INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX

TCHAD (Capitale : Ndjamena) 1980 1985 1990 1995 2000 P

Population Totale ('000) 4505 5038 5829 6735 7885
Population urbaine (en % de la pop, totale) 18,8 19,9 21,1 22,2 23,8
Indicateur du Developpement Humain (IDH) 0,255 0,296 0,321 0,334 ..
Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-l) .. .. .. .. ..
Population active (en % de la pop, Totale) 36,S. 35,7 34,8 32,S 31,8
Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 99,5* 101,7**
Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hommes) .. .. .. 78,3* 76,2**
Taux d'alphabetisation des adultes (%) 15 75 .. 48 ..
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 100) 155* 227**
Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. 6 9 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. 167 50 ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) .. .. .. .. ..
Nombres des habitants pour un medecins 47530 .. 33333 .. ..

*=1997;**=1998;***=1999 1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000 2000-05 P

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,24 2,91 2,89 3,15 3,07
Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 3,80 3,43 4,19 3,98 4,15
Croissance annuelle de la Population Rural (%) 2,40 2,03 2,79 2,23 2,06
Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65
Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 42,6 44,4 44,6 45,2 46,3
Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 40,9 42,9 43,3 43,9 45,1
Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 44,3 46,0 46,1 46,4 47,5
Taux de mortalite infantile (pour '000) 144 133 129 123 116
Taux de mortalite de moins de 5 80S (pour '000) .. .. .. 212 198
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REPUBLIOUE DU CONGO (Capitale: Brazzaville) 1980 1985 1990 1995 2000 P

Population Totale ('000) 1669 1924 2230 2603 3018
P,?pulation urbaine (en % de la pop. totale) 41,0 47,5 53,4 58,4 62,5
Indicateur du Developpement Humain (IDH) 0,461 0,51 0,504 0,505 ..
Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-1) .. .. .. 31,5 30,7#
Population active (en % de la pop, Totale) 42,4 40,8 39,2 34,2 33,7
Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 100,5* 100,8**
Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hommes) .. .. .. 73,3* 70,6**
Taux d'alphabetisation des adultes (%) 33 37 .. 75 78
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 100) 145* 149**
Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. .. 96 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. .. 139 ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) .. .. .. .. ..
Nombres des habitants pour un medecins 5510 .. .. .. ..

*=1997;**=1998;***=1999 et # =2001 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 P

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,85 2,95 3,09 2,96 3,03
Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 5,75 5,21 4,67 4,15 3,70
Croissance annuelle de la Population Rural (%) 0,50 0,50 0,57 0,70 0,90
Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29
Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 50,6 51,4 51,0 50,9 51,6
Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 47,8 48,7 48,7 48,8 49,6
Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 53,7 54,3 53,6 53,1 53,7
Taux de mortalite infantile (pour '000) 86 83 78 72 66
Taux de mortalite de moins de 5 ans (pour '000) .. .. .. 135 122

~
;:s
;:s
§
~
V)

~
~

~.
~.

~

~



~

0\
UJ

.....

GUINEE EOUATORIALE (Capitale : Malabo) 1980 1985 1990 1995 2000 P

Population Totale ('000) 217 312 352 399 457
Population urbaine (en % de la pop, totale) 27,4 29,8 35,7 42,2 48,2
Indicateur du Developpement Humain (IDH) .. 0,486 0,507 0,535 0,61
Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-l) .. .. .. .. ..
Population active (en % de la pop, Totale) 45,2 43,1 41,4 49,9 48,6
Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 94,4* 98,2**
Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hornmes) .. .. .. 53,6* 50,9**
Taux d'alphabetisation des adultes (%) .. .. .. 79 ..
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 10O) 133* 137**
Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. .. 24 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. .. 77 ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) .. .. .. .. ..
Nombres des habitants pour un medecins .. .. .. 4762' ..

*=1997;**=1998;***=1999 et # =1993 1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000 2000-05 p

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 7,22 2,42 2,55 2,68 2,82
Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 8,90 6,07 5,86 5,17 4,51
Croissance annuelle de la Population Rural (%) 6,55 0,65 0,44 0,30 0,26
Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 5,79 5,89 5,89 5,89 5,89
Esperance de vie ala naissance Ie deux sexes (annees) 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0
Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 42,4 44,4 46,4 48,4 50,4
Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 45,6 47,6 49,7 51,6 53,6
Taux de mortalite infantile (pour '000) 138 127 117 108 99
Taux de mortalite de moins de 5 ans (pour '000) .. .. .. 177 160
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GABON (Capitale: Libreville) 1980 1985 1990 1995 2000 P

Population Totale ('000) 692 803 935 1078 1230
Population urbaine (en % de la pop, totale) 49,6 59,2 68,1 75,9 81,4
Indicateur du Developpement Humain (IDH) 0,468 .. .. .. ..
Indicateur de la pauvrete humaine (IPH-I) .. .. .. .. ..
Population active (en % de la pop, Totale) 47,2 45,0 42,1 52,1 48,6
Taux d'activite economique des femmes 15+ (indice 1985=100) .. .. .. 88,3* 97,8**
Taux d'activite economique des femmes 15+ (en % des hommes) .. .. .. 78,3* 75,2**
Taux d'alphabetisation des adultes (%) .. .38 .. 63 ..
Alphabetisation des femmes adultes indice (1985 = 100) 157* ..
Cas de SIDA (pour 100,000 habitants adultes) .. .. .. 25 ..
Cas de tuberculose (pour 100,000 habitants) .. .. .. 104 ..
Cas de paludisme (pour 100,000 habitants) .. .. 120 .. ..
Nombres des habitants pour un medecins .. .. 2500' .. ..

*=1997;**=1998;***=1999 et # =1993 1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000 2000-05 P

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,98 3,04 2,85 2,63 2,48
Croissance annuelle de la Population Urbaine (%) 6,52 5,85 5,01 3,99 3,06
Croissance annuelle de la Population Rural (%) -1,26 -1,93 -2,77 -2,59 -2,27
Indice synthetique de fecondite (enfants par femme) 4,51 4,99 5,20 5,40 5,40
Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 49,1 51,1 52,1 52,4 52,9
Esperance de vie a la naissance Masculin (annees) 47,5 49,6 50,7 51,2 51,8
Esperance de vie a la naissance Feminin (annees) 50,8 52,7 53,6 53,7 54,0
Taux de mortalite infantile (pour '000) 109 102 94 88 80
Taux de mortaJite de moins de 5 ans (pour '000) .. .. .. 145 132

e =estimation, p =projection
Sources :Human Development Reports (1992, 1994, 1995, 1997,2001)
World Population Prospects, 2000 Rev; World Urban;Z/lt;on Prospects, 1999 Rev;
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TABLEAU 8 (sultc): INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX

SAO TOME ET PRINCIPE (Capitale : Sao Tome) 1980 1985 1990 1995 2000

Population Totale ('000) 94 106 119 133 147
Population urbaine (en % de la pop, totale) 30,85 34,91 38,66 42,86 46,94

1980-85 1985-90 1990-1995 1995-2000

Croissance annuelle de la Population Totale (%) 2,39 2,32 2,20 2,04
Croissance annuelle de la Population Urbaine (0/0) 4,88 4,56 4,16 3,74
Croissance annuelle de la Population Rural (%) 1,18 1,02 0,84 0,67
Esperance de vie a la naissance Ie deux sexes (annees) 63,905 63,906 63,907 63,908

Taux de mortalite infantile (pour '000) 63,385 64,426 63,537 63,788

* 5=1995,6=1996, 7=1997 et 8=1998
Source: Instituto Nacional de Estatistica, Republica Democratica de Sao Tome e Principe, World Population Prospects 2000
Rev. ; World Urban Population Prospects 1999 Rev.
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TAB"LEAU 9: PERSPECTIVESDEMOGRAPHIQIJ.ES POURLES PAYSDEL'AFRIQUE
CENTRALE

INDICATEUR ET CAMEROUN CONGODU GABON GUINEE
HYPOTHESE REPUBLIQUE EQUATORIALE

POPULATION Hypothes 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
TOTALE e
(en milliers) Fecondite 16750 18986 21632 3511 4108 4842 1392 1579 1808 526 610 711

constante
Variante 16557 18347 20226 3511 4084 4730 1392 1568 1757 526 605 692
moyenne
Variante 16444 18076 19743 3491 4014 4601 1382 1536 1701 522 594 671
faible

POPULATION 52,7 56,0 58,9 65,7 68,0 70,1 85,1 87,5 88,9 53,5 57,9 61,4
URBAINE(%)
POPULATION 6-14 3879 4151 4547 870 1025 1193 309 358 404 123 143 165
SELONLE ans
GROUPE D'AGE 15-17 1166 1266 1331 231 275 325 85 99 116 33 39 45
(en mUliers) ans
(Variante 18-23 206S 2312 2496 388 463 552 142 171 200 57 67 77
moyenne) ans

2000- 2005- 2010- 2000- 2005- 2010- 2000- 2005- 2010- 2000- 2005- 2010-

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

TAUX 2,37 2,51 2,61 3,03 3,14 3,29 2,48 2,52 2,70 2,82 2,96 3,09
D'ACCROISSEMENT
ANNUEL (Fecondite
constante) 0/0

ESPERANCE DE VIE A LA 50,0 51,1 52,9 51,6 53,4 55,7 52,9 54,1 55,9 52,0 54,0 56,0
NAISSANCE (Variante
moyenne)
TAUX DE MORTALITE 79 70 60 66 59 52 80 72 64 99 90 82
INFANTILE(Variante
moyenne)"-
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TABLEAU 9 (suite): PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES POUR LES PAYS
....

INDICATEUR ET HYPOTHESE REPUBLIQUE SAO-TOME-ET- TCHAD
CENTRAFRICAINE PRINCIPE·

POPULATION Hypothese 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
TOTALE Fecondite 4080 4574 5193 152 164 177 9194 10763 12713
(en milliers) constante

Variante 4035 4430 4877 - - - 9194 10689 12376
moyenne
Variante (aible 3975 4305 4677 - - - 9132 10481 11998

POPULATION URBAINE(%) 43,7 46,5 49,7 25,7 28,1 30,9

POPULATION 6 -14 aDS 966 1040 1111 - - - 2251 2652 3115
SELONLE
GROUPE D'AGE 15-17 ans 277 309 335 - - - 601 706 831

(en milliers)
(Variante 18- 23 ans 479 548 611 - - - 1015 1197 1408
moyenne)

2000- 2005- 2010- 2000- 2005- 2010- 2000- 2005- 2010-
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

TAUX D'ACCROISSEMENT
ANNUEL (Fecondite constante) % 186 2,29 254 1,70 160 1 50 3,07 315 3,33
ESPERANCE DE VIE A LA
NAISSANCE (Variante moyenne) 44.3 46,0 491 - - - 46,3 48,3 509
TAUX DE MORTALITE 93 82 72 - - - 116 107 94
INFANTILE(Variante moyenne)%e
Source: World Population Prosp, 2000 Rev.

• : estimation CDSR-AC
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