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RESUME EXECUTIF : LE CONTEXTE DES ECONOMIES 
D'AFRIQUE CENTRALE ET LES EFFETS ATTENDUS DES APE  

 
1. Proximités et différenciations des pays d'Afrique 

centrale 
 

1.1.   Les spécificités de l’Afrique centrale  

 

L’Afrique Centrale présente des particularités par rapport aux autres régions ACP. La 
configuration  régionale retenue pour les négociations comprend deux Pays non-membres de 
la CEMAC : Sao Tomé et Principe (STP) et la République Démocratique du Congo (RDC). La 
caractérisation des économies nationales d'Afrique centrale montre à la fois de grandes 
proximités (économies pétrolières et minières exception faite de la Centrafrique (RCA), 
faiblesse des flux commerciaux et financiers régionaux, etc.) et de fortes différenciations, 
entre pays enclavés (Tchad, RCA) et non enclavés, selon la dimension démographique de 
150 000 habitant à près de 60 millions en RDC, selon le potentiel économique et le statut de 
Pays Moins Avancés (PMA : Guinée équatoriale,  RCA, RDC, Tchad) ou non-PMA (Congo, 
Gabon), selon l'existence de  conflits (RCA, RDC,  Tchad) ou non1.  Les écarts de densités 
vont de 2 habitants/Km2 au Gabon et Congo à 150 à250 habitants au km2 dans certaines 
régions du Cameroun et de la RDC.  

Avec une population estimée aujourd’hui à environ trente millions d’habitants et inégalement 
repartie sur une superficie de près de trois millions de kilomètres carrés, la CEMAC  est la 
plus petite des communautés économiques en Afrique. Son sous-sol est comparativement à 
celui des autres pays africains extrêmement riche. Par exemple, cinq des six pays qui la 
composent sont des producteurs de pétrole. La sous-région est aussi dominée par l’économie 
camerounaise (environ 50 % du PIB et de la population), qui assure environ les trois quarts 
du commerce extérieur de la zone CEMAC. Le Cameroun est lui-même fortement lié à 
l’économie du ‘géant’ ouest-africain, son voisin le Nigéria. Certains traits spécifiques résultent 
de l'appartenance à la zone franc, à l'Union Monétaire (UMAC) et à l'Union économique 
(UEAC). Les pays de la zone CEMAC bénéficient d’une monnaie commune – le Franc CFA – et 
d’une Banque centrale unique – la BEAC – ce  qui est un atout important pour le commerce 
intra-régional comme pour celui avec l’UE, le Franc CFA étant ancré à l’euro. En revanche, le 
processus d’intégration, devant mener à l’établissement d’un marché commun, est encore 
loin d’être achevé et le Cameroun ne réalise qu'entre 3 et 4% de ses échanges extérieurs 
avec la CEMAC.  

La CEMAC représente avec la République Démocratique du Congo (RDC), la deuxième forêt 
tropicale du monde après l’Amazonie. La RDC avec près de 60 millions d'habitants et des 
ressources minières considérables qui en font un « scandale géologique »constitue un 
marché potentiel important mais ses richesses du sous-sol ont été longtemps pillées ou 
gaspillées. L'Etat ne contrôle qu'en partie le territoire et l’économie est à reconstruire tant 
sur le plan de son infrastructure, de son appareil productif que de ses institutions. La RDC 
est actuellement davantage intégrée à la SADC qu'à la CEMAC. 

.  

 

 
                                                 
1 Les désignations des pays  se font en partie par des sigles RDC (République Démocratique du 
Congo), RCA (Centrafrique) et Sao Tomé et Principe (STP) . Le Congo Brazzaville est désigné Congo. 
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Tableau i : Principales caractéristiques des pays d'Afrique centrale 

 Camero
un 

Centrafri
que 

Congo Gabon Guinée 
Equat. 

RDC STP Tchad 

Insularité - - - - (x) - X - 

Enclavé - X - - - - - x 

CEMAC X X X X X - - x 

PMA - X - - X X X X 

Pétrole X - X X X (x) (x) x 

Etats en 
conflits ou 
post 
conflits (*) 

- X X - - X - X 

(*) Les pays « fragiles » ou post conflit sont les pays qui connaissent des conflits armés ou 
les ont connu depuis moins de 10 ans et en subissent encore les effets. 
 

 

1.2.   Les structures économiques.  

Les économies sont dominées  par les industries extractives pétrolières et minières (à 
l'exception de la RCA). Le secteur productif d'Afrique centrale est peu compétitif. Les 
marchés sont étroits et cloisonnés. Le PIB de la région CEMAC s'élève à 20 milliards $. Il 
passe à 27 milliards $ si on inclut la RDC et Sao Tomé et Principe. Les marges des 
entreprises sont certes, dans l'ensemble,  élevées mais ceci s'explique largement par 
l'importance des risques et des coûts divers qu'elles subissent. Exception faite du secteur 
minier et pétrolier, les perspectives d'extension des marchés  sont faibles même si le 
Cameroun dispose d'un potentiel important. Les secteurs financiers peuvent jouer à terme 
un rôle important mais actuellement les filiales des firmes multinationales ont des relations 
minimales avec le secteur bancaire en Afrique centrale. Les firmes multinationales (FMN) ont 
des comptes « off shore » correspondant à leurs activités sur des marchés mondiaux 
(comptabilité financière, centrales d'achat centralisées..). De plus, les systèmes financiers 
nationaux ne sont pas assez réactifs face aux stratégies mondiales (délais, contrôles 
administratifs, etc.). Même le Cameroun qui a les marchés les plus structurés de la région 
présente à court terme des opportunités limitées.  

 

1.3.   Un assainissement financier et un désendettement  important 

Les politiques d'assainissement financier sont significatives. Les pays membres de la CEMAC 
sont contraints par les règles de la BEAC et des critères de convergence (faible inflation, 
limites du déficit budgétaire, absence de seigneuriage, etc.). La RDC tend à réduire ses 
déséquilibres financiers même si elle demeure éloignée des critères de la CEMAC. On 
observe un processus significatif de  désendettement. La dette de la RDC est estimée à 
environ 12 milliards US$.  L'annulation de la dette dans le cadre des points d'achèvement de 
PPTE a des effets financiers positifs, l’endettement des  pays d'Afrique centrale continuant 
de constituer un important obstacle au processus de restructuration des économies. Elle 
concerne notamment le Cameroun ayant atteint le point d'achèvement, le Congo et le Tchad 
éligibles. Elle réduit le montant de la dette publique, conduit à des contrats de 
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développement et de  désendettement (C2D)  qui financent des projets de développement 
(éducation, santé, infrastructures). Elle peut relancer l'économie et rendre le marché 
financier plus actif. On observe toutefois une grande hétérogénéité des Etats membres de la 
CEMAC et de l'Afrique centrale face aux mêmes règles régionales.  

 

1.4.   La diversification des partenaires  

Le taux d'ouverture des économies est élevé et les relations commerciales se font 
majoritairement avec les pays membres de l'UE. L'UE est le principal partenaire de la région 
Afrique centrale tant au niveau des importations que des exportations. On observe toutefois 
depuis le début du XXIème siècle une forte diversification des partenaires notamment 
asiatiques. Les exportations des pays d'Afrique centrale s'élèvent à 40% du PIB 
régional. Il s'agit pour l'essentiel d'économies minières ou pétrolières avec toutes les 
caractéristiques de ces économies (poids de la FBCF, importance et fluctuations des recettes 
pétrolières du point de vue budgétaires et de l'apport en devises, risques d'effets « Dutch 
Disease »2 et de perte de compétitivité pour les autres  secteurs, risques de conflits, etc.). 
Les importations de la région en provenance de l'UE sont constituées essentiellement de 
médicaments, de véhicules automobiles et de leurs pièces détachées, de matériels 
informatiques, de céréales et de produits laitiers.  

La balance commerciale de la zone CEMAC est largement excédentaire alors que la balance 
des services et des revenus est déficitaire. Entre 2002 et 2005, la forte augmentation de 
l'excédent commercial (hausse des volumes exportés  et des termes de l'échange liés aux 
prix des produits pétroliers et miniers) a été compensée par un  fort déficit de  la balance 
des services et des revenus. Les transferts de fonds des migrants des pays membres de la 
CEMAC sont officiellement estimés à 610 milliards FCFA (en 2005). Les flux informels sont 
estimés à un montant supérieur. Les flux commerciaux avec l’Union européenne reflètent (et 
amplifient même) la structure de production : les produits pétroliers représentant plus de 48 
% du total des exportations vers l’UE, et nettement plus pour certains pays de la zone, 
comme la Guinée Equatoriale (90 %), le Congo (70 %) ou encore le Cameroun (58%). Les 
exportations vers l’Europe sont aussi constitués de matières premières ayant subis peu de 
transformation (filière bois pour le Gabon et le Cameroun), produits agricoles (notamment le 
cacao, la banane et le coton), ainsi que les diamants pour la République centrafricaine (77 % 
de ses exportations totales vers l’UE).  

L'émergence en Afrique de nouveaux acteurs tels que l'Afrique du sud, le Brésil, la Chine ou 
l'Inde modifie les donnes des circuits commerciaux et  financiers internationaux. Elle conduit 
à une grande diversité des partenaires, à la possibilité pour les pays Africains de contourner 
les conditionnalités des bailleurs de fonds ou les règles de transparence et de bonne 
gouvernance imposées par les bailleurs de fonds. Les relations de troc concernant le pétrole 
l'emportent souvent  et les circuits de financement passent rarement par des circuits 
officiels. 

 

1.5.   Une fiscalité essentiellement pétrolière et minière  

Les pays d'Afrique centrale sont caractérisés par un poids très élevé des recettes pétrolières 
ou minières, une forte instabilité des recettes, une assiette fiscale limitée à une part réduite 
de la population. Les recettes pétrolières représentaient pour la CEMAC 15,7% du PIB en 
2005 pour une pression fiscale de 24,9% (contre  21,1%  en 2003). On note 
toutefois au sein de la CEMAC une transition fiscale caractérisée par la mise en place d'un 
TEC à 4 taux, par une extension de la TVA, par un élargissement de l'assiette fiscale et par 

                                                 
2 La « dutch disease » traduit les risques de perte de compétitivité des secteurs agricoles et industriels 
liés au secteur pétrolier et minier.  
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une amélioration de l'administration fiscale et douanière. La RDC avec une pression fiscale 
beaucoup plus faible tend à rapprocher la structure des TEC sur ceux de la CEMAC. La part 
des dons représente toutefois plus de 30% des recettes budgétaires. Bien que l’Accord de 
Cotonou exclut le pétrole des négociations, il est impératif de prendre en compte les revenus 
de l’industrie pétrolière dans l’analyse les finances publiques des pays d’Afrique centrale  afin 
de s’assurer que celle-ci reflète la réalité.  

 

1.6.   La pauvreté et la conflictualité  

Malgré (ou à cause...) des ressources pétrolières et minières, les économies d'Afrique 
centrale sont caractérisées par des indices élevés de pauvreté et de faible développement 
humain.      

L'espérance de vie est située autour de 45 ans. Un pays comme le Gabon qui est en 2005  
au 80ème rang de PIB par tête se situe au 123ème rang pour l'IDH. Le premier quintile le 
plus riche touche plus de la moitié du revenu. La RDC a des taux particulièrement élevés  de 
pauvreté : taux de mortalité infantile de  205 ‰ contre 168 ‰ pour la moyenne des 
pays d'Afrique sub-saharienne, rentrée en école primaire 50%  contre 87% pour la moyenne 
africaine. Les indices différèrent évidemment selon les groupes sociaux. Les inégalités 
sociales sont également largement territoriales (villes/campagnes, zones enclavées/zones 
ouvertes). Les espaces des économies d'Afrique centrale sont très hétérogènes et l'essentiel 
du potentiel productif est localisé le long des côtes, des axes de transit ou des ressources 
minières et pétrolières. 

La conflictualité concerne trois pays de la région : la RDC, avec un maintien de trois zones de 
conflit, le Tchad et la RCA avec extension du conflit du Darfour. La RDC est un des pays qui, 
avant les réformes démocratiques,  était jugé comme très risqués  pour les investisseurs.  

 

2. Les opportunités et risques face aux APE 
 

2.1. Les coûts et les risques des APE 

Les accords de libre échange ont  des coûts à court, moyen et long termes liés à la baisse 
des recettes assises sur les droits de douane, à la concurrence des produits européens et 
aux détournements de commerce. 

Ils réduiront légèrement l'excédent de la balance commerciale dans la mesure où les 
exportations de la plupart des produits d'Afrique centrale rentrent sans limitation alors que 
les pays  protègent davantage les produits venant de l’UE. On peut en revanche prévoir une 
augmentation des importations. Actuellement on note un fort excédent de la balance 
commerciale, les importations venant de l'UE représentant environ la moitié du total. 

Les APE réduiront les recettes fiscales assises sur les droits de douane et peuvent se 
traduire, à défaut de réforme fiscale, par une baisse de l’offre des biens et des services 
publics. L'essentiel des recettes provient toutefois de la fiscalité pétrolière et minière et les 
capacités d'augmentation de l'assiette fiscale sont fortes. En première approximation, la 
libéralisation de 80% des importations venant d'UE entraînerait directement une chute de 
recettes de 7 à 8% des recettes publiques. Il faut toutefois intégrer les effets de création de 
commerce conduisant in fine à une baisse de l'ordre de soit 6% du total des recettes 
budgétaires.  

Les APE engendreront des coûts transitoires à court et moyen terme liés aux nécessaires 
ajustements. La mise à niveau suppose des restructurations importantes des entreprises et 
crée des coûts en termes d’emplois. 

Les APE accroîtront les risques de démantèlement de la production dans plusieurs activités 
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de substitution d’importations. 

Il importe de rappeler que les avantages attendus de la libéralisation commerciale sont 
fortement altérés en situation de concurrence imparfaite tant sur le plan national qu’au 
niveau international. 

 

2.2. Les opportunités et les avantages des APE 

Inversement, les APE ont des avantages à court et moyen termes. Ils réduiront les coûts des 
importations ce qui accroîtra la rentabilité et la compétitivité des entreprises fortement 
utilisatrices de biens d’équipement et de biens intermédiaires. 

Ils rendront quasiment irréversibles, en complément des règles de la CEMAC, les 
engagements en faveur de la libéralisation des échanges et joueront un rôle de signal et 
d’ancrage des politiques commerciales et devraient ainsi favoriser les investissements. Les 
APE  seront bénéfiques aux consommateurs, si les gains ne sont pas accaparés par les 
intermédiaires,  en ayant des effets de création de trafic (de commerce), en créant des 
économies d’échelle et en exerçant des effets de concurrence. 

On peut prévoir que, sous réserve de réformes structurelles importantes,  de politiques 
macro économiques saines mais également de financement des infrastructures physiques et 
humaines, d’amélioration de la qualité institutionnelle et de stratégie pour construire des 
avantages comparatifs, les accords de libre-échange  permettront des gains d’efficience 
statiques et dynamiques et renforceront la croissance à long terme. 

Ils favoriseront la construction de marchés régionaux dans la mesure où les protections 
tarifaires et non tarifaires intra Afrique centrale seront inférieures aux niveaux de protection 
vis-à-vis du reste du monde. Le Cameroun et à plus long terme la RDC peuvent devenir des 
pôles régionaux entraînant l'Afrique centrale. 

 

2.3. Les effets comparés attendus des APE sur les pays et la région 
d'Afrique  centrale 

 

Les APE s'inscrivent dans le prolongement des réformes réalisées au sein de la CEMAC. Ils 
prolongent le démantèlement et l'harmonisation des droits de douane au sein de l'UMAC (4 
taux de TEC), les réformes structurelles d'amélioration du climat des affaires, les équilibres 
macro économiques et financiers réalisés au sein de la CEMAC.  Ils supposent en revanche 
une harmonisation et une convergence de Sao Tomé et Principe et surtout de la RDC sur le 
niveau moyen de la CEMAC.  

 

2.3.1. Les effets sur les recettes fiscales  

 
Les APE auront des effets négatifs sur les recettes fiscales mais limités compte tenu du poids 
des recettes pétrolières, des transitions fiscales en cours et des marges importantes de 
manoeuvre des ratio collectés.  

Deux effets sont attendus des APE, l’un est lié à la suppression de la majorité des droits de 
douane et l’autre à la modification de l’assiette (création et détournement de trafic) qui a un 
impact sur le montant perçu des droits de douane et de la taxe sur les transactions. Il 
importe également, du fait notamment des échanges parallèles et de l’évasion au niveau des 
douanes, de bien différencier les droits de douane théoriques (taux officiels) des droits 
liquidés effectivement perçus (taux collectés : rapports entre les recettes liquidées et les 
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importations valeur CAF).  Les effets des APE dépendent en partie du niveau initial de la 
taxation douanière. Or, celle-ci avait fortement chuté avec la mise en place du TEC en 2000 
(0,29% du PIB). 

Les taxes à l'importation (droit fiscal) assises sur les importations venant de l'UE 
représentent  moins de 10% des recettes publiques. Un démantèlement de 80% des droits 
de douane sur les importations venant de l'UE entraînerait – toutes choses égales par ailleurs 
– une baisse de 8% des recettes budgétaire, ce qui est limité compte tenu des recettes 
pétrolières escomptées et du niveau actuel des évasions fiscales et douanières.  

Dans le cas de la RDC, la baisse des recettes assises sur les droits de douane d'importations 
venant de l'UE est estimée à moins de 5% des recettes. Le ratio de collecte est faible avec 
des marges de manoeuvre importantes pour accroître le recouvrement fiscal. Les APE 
poursuivent les réformes des systèmes fiscaux et la transition fiscale de la CEMAC déjà mises 
en œuvre dans le cadre du TEC et visant à passer de recettes assisses sur les relations 
extérieures (droits de porte) à des recettes directes et indirectes intérieures, à simplifier les 
systèmes de recouvrement des recettes publiques et à adopter un système plus neutre.  

Dans la majorité des pays d'Afrique centrale, les pertes fiscales représenteront moins de 5% 
des recettes budgétaires totales (Guinée Equatoriale, RDC, Sao Tomé et principe, Tchad). 
Elles seront inférieures à 10% des recettes budgétaires dans les autres pays (Cameroun, 
Centrafrique, Congo et Gabon).  

 

 
Tableau ii : Prévision de la chute des recettes directement  liées aux APE  

en milliards FCFA 

Pays Effets cumulés 
2008-2018 

Hypothèse haute 
annuelle 

Hypothèse basse 
Annuelle 

% du total des 
recettes 

budgétaires 

Cameroun 2250 ? (340) (100) (70) 10% 

Centrafrique 67  à 112 6,7 3,4 5,4 à 10,9% 

Congo 1500? (700) 160?(120) 143? 10% 

Gabon 560,8 70 70 7à 8 % 

Guinée équatoriale 30 à 58 4,2(2008) 
6,8 (2018) 

0,95 (2008) 
6,2 (2018) 

2% 

RDC 136* 13,5* 13,5* 5% 

Sao Tomé 9 0,85 0,85 5% 

Tchad 180 86 31 5% 

Sources: * en millions $ Le tableau résulte des différentes études nationales. En réalité les méthodes sont 
très divergentes et les chiffres indiqués sont donnés sous toutes réserves.  

Remarque : Les pertes diffèrent considérablement évidemment selon qu'on les calcule sur la base des 
importations actuelles ou sur celle des importations prévisibles à l'horizon 2018. Il a fallu harmoniser 
les périodes et compléter les calculs permettant d'harmoniser les méthodes.  Les ? renvoient à des 
calculs des études nationales qui nous semblent peu vraisemblables. Les () sont nos propres 
estimations réalisées à partir d'une harmonisation des méthodes.  Ce tableau n'indique que les pertes 
directes liées à la baisse des droits de douane et n'inclue pas les gains dynamiques. 

 
Les pertes de recettes douanières liées à la libéralisation des produits agricoles sont estimées 
à 46,8 millions d'euros pour l'ensemble de la CEMAC (15,9 milliards pour le Cameroun, 14,2 
millions pour le Congo et 7 millions pour le Gabon). Les principaux produits concernés sont 
par ordre la farine de blé, la poudre de lait, la viande de volaille, l'huile de soja et les 
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tomates de conserves.  

Ces estimations sont réalisées sur la base d’un seuil d’exclusion de 20 %. Si le seuil 
d’exclusion passait de 20 % à 40 % (comme le préconisent les observations du Secrétariat 
Exécutif de la CEMAC), les recettes fiscales en seraient quasi automatiquement augmenté 
dans les mêmes proportions ; on pourrait estimer les pertes fiscales à 6% de recettes 
fiscales en pourcentage du total des recettes budgétaires. Une autre étude régionale réalisée 
à la demande de la CEMAC porte plus spécifiquement sur l’évaluation des pertes de recettes 
fiscales3.  

 

2.3.2. Les effets sur la balance commerciale 
A priori les APE auront peu d'effets sur les exportations de biens et services de la région vers 
l'UE. Ceux-ci rentrent aujourd'hui avec peu de barrières tarifaires sur les marchés européens. 
Il y a  tendance forte à la diversification des partenaires des pays d'Afrique centrale et les 
principaux blocages  proviennent de la structure d'offre de pays exportateurs de produits 
primaires et peu diversifiés.  Certaines opportunités peuvent toutefois être notés sur des 
produits agricoles de contresaison, des exportations de produits agro alimentaires 
transformés, des marchés de niche (biologiques, commerce équitable..)  ou certains services. 
Les exportations et structures productives de l'UE et de l'Afrique centrale portent pour 97% 
sur des produits complémentaires.  Les exportations agricoles sont concentrées sur quelques 
produits : le cacao  et les bananes (¾ du total), suivis par le coton et le café. 

Les effets sur les importations seront en revanche plus significatifs même s'il faut également 
intégrer la diversification en cours des fournisseurs de produits. Les deux principaux secteurs 
qui seront concernés sont les biens de consommation alimentaires et les biens d'équipement. 
Les importations agricoles venant de l'UE concernent le blé et les produits dérivés (¼), les 
vins et spiritueux (¼), les viandes et volailles (10%) et la poudre de lait (10%). Les effets de 
détour de trafic seront également limités. Certes, l'UE demeure le principal partenaire de la 
région avec près de 50% des fournitures des importations et des exportations (40% des 
importations dans le cas de la RDC). En réalité, le taux pondéré de taxe à l'importation pour 
les produits venant de l'UE est déjà faible (moins de 20%). On peut estimer les effets 
commerciaux totaux avec l'UE (détournement plus création de commerce avec l'UE à environ 
5% des flux commerciaux. Ainsi, les effets de création de commerce sont estimés, dans le 
cas de la RDC, la première année à 0,4% des importations de l'UE et la 20ème année à 
7,1% soit une moyenne de 3,4%. Les effets de détournement de commerce seront 
nettement inférieurs (respectivement 0,1%, 1,2% et 0,5%). Les effets de commerce total 
sont estimés respectivement à 0,5% la première année, à 10,4% la 20ème année  et à 4,9% 
en moyenne. 

On note une tendance à la grande diversification des partenaires et à terme un rééquilibrage 
des zones d'importation en relation avec les zones d'exportation pétrolière ou minière.  

Les effets de compétitivité attendus sont faibles. Les perspectives d'exportations sur les 
marchés européens sont réduites et la mise en place d'un système productif concurrençant 
les produits européens sur les marchés d'Afrique centrale est peu probable. 

 

2.3.3. Les effets sur les secteurs productifs 

 
Les APE risquent d'accroître la dépendance alimentaire qui est déjà forte pour des pays 
                                                 
3 Il a été convenu lors du Séminaire de restitution que pour la question de l'ajustement fiscal, la CEMAC se 
référerait à l'étude réalisée sur les coûts d'ajustement ; les auteurs du présent Rapport ne disposant pas 
des résultats de cette étude à la date du Séminaire, il ne leur a pas été possible de les intégrer dans la 
présente version mise à jour. 
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victimes de la « dutch disease ».  Les importations agricoles représentent 16% des 
importations totales d'Afrique centrale et les exportations agricoles 15% du total des 
exportations. Le secteur agricole joue un rôle centrale au niveau de l'emploi, des revenus 
notamment des femmes, de l'aménagement du territoire ou de l'autosuffisance alimentaire 
alors qu'il faut gérer la croissance démographique et urbaine.  L'agriculture vivrière risque 
d'être concurrencée ainsi que les produits d'élevage. L'essentiel du dynamisme agricole doit 
reposer sur les cultures traditionnelles d'exportation, les activités de contre saison pour les 
marchés européens et l'agriculture vivrière périurbaine. Certains produits agricoles sensibles 
devront être protégés (petit élevage, certaines céréales, huile, sucre). Les perspectives 
d'exportations sur les marchés européens sont limités sauf sur des produits de niche 
(biologiques, commerce équitable) et sur des produits de contresaison . Il faut favoriser la 
libéralisation sur les marchés européens des produits agricoles transformés (ex du beurre de 
cacao). La suppression des subventions européennes à l'exportation et la neutralisation des 
subventions à la production sont évidemment des conditions préalables à la mise en place 
des APE (sucre, produits céréaliers, viande, coton..). Les accords SPS ( santé, phyto 
sanitaires) touchent particulièrement les plantes vivantes, les fleurs, les viandes, les abats 
comestibles et les produits de la pêche. Il faut impérativement prendre en compte un 
doublement de la population d'ici trente ans et la nécessité de maintenir une paysannerie 
jouant un rôle d'aménagement du territoire et limitant les rythmes d'urbanisation. 

Les effets sur le secteur industriel seront significatifs. Certains produits sensibles seront plus 
spécialement concernés. Il s'agit notamment des produits alimentaires eaux gazeuses (SH 
1603-4-5), des pâtes alimentaires (SH 1902), des huiles alimentaires (SH15), de la farine (SH 
11), du secteur textile -habillement, des brasseries, des préparations alimentaires. 

Les effets sur les services seront importants. Les services sont concernés par les 4 modes 
des AGCS : mode 1 (fournitures transfrontalières), mode 2 (consommation à l'étranger), 
mode 3 (présence commerciale), mode 4 (présence de eprsonnes physiques). On peut 
différencier les services fournis aux entreprises (modes 3 et 4), de communication (modes 1 
et 3), de construction, des administrations publiques (mode 1), d'éducation de santé, 
financiers, touristiques, culturels, de transports (mode 3 et 1), les voyages (mode 2), les 
assurances (mode 3 et 1). Les services sont le « système nerveux et sanguin » des 
économies d'Afrique centrale. Le secteur des services contribue à 34,4% du PIB de la région 
mais 48% du PIB non pétrolier. Les exportations de service représentent 8% des 
exportations totales et 26% des exportations hors pétrole. Elles portent principalement sur 
les services de transport, les voyages, les services aux entreprises et les assurances. Elles 
sont pour 56% orientées vers l'UE. Les importations de services représentent 45% des 
importations totales. Elles concernent prioritairement les services aux entreprises notamment 
pétrolières, les transports, les voyages, les assurances. Les services financiers se heurtent à 
la complexité des règles de l'UE. Ils sont les reflets sur le plan interne du faible tissu 
productif, à des positions de quasi monopole ou d'oligopoles de banques ou d'assurances sur 
des micro-marchés relativement risqués. 

L'impact à court terme des APE en termes de création et de diversion commerciale des 
services sera quasi nul. En revanche, les services sont un enjeu majeur à long terme. La 
libéralisation des services dans le cadre des APE devrait avoir des effets positifs en favorisant 
la concurrence, en permettant quelques créneaux d'exportation notamment de services 
financiers, en réduisant les coûts pour les entreprises et les consommateurs et en accélérant 
l'innovation. 

Trois types de produits peuvent être différenciés: 

 Les produits qui bénéficieront des APE : ils concernent l'agriculture pour 
l'exportation, l'exploitation forestière et les industries de bois, les industries 
extractives, quelques industries agro alimentaires (beurre de cacao pour le 
Cameroun, industries métallurgiques (aluminium pour le Cameroun), les services 
publics (eau, gaz, électricité), les transports entrepôts et communications et els 
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services. Les effets positifs résulteront soit des opportunités d'exportation sur les 
marchés européens voire d'Afrique centrale, soit de la baisse des coûts liés aux prix 
des biens alimentaires et des biens d'équipement importés.  

 Les produits qui subiront les effets négatifs des APE. Ils concernent les 
céréales, la viande de volaille, les poissons, les industries agro alimentaires (boissons, 
jus de fruit, pâtes alimentaires, farine de froment, lait en poudre, huile de soja et els 
industries textiles et confection (fils, tissus, articles de bonneterie, vêtements. 

 Les produits pour lesquels les effets seront neutres. 

 

Le Cameroun, pays le plus diversifié de la région, est celui qui a la plus grande variété de 
produits concernés par les APE. Le tableau ci dessous présente les' impacts  prévus des APE 
sur les principaux secteurs d'Afrique centrale.  
 

Tableau  ii mpacts prévus de l’APE sur les secteurs en Afrique centrale 
Secteurs et branches 
clés 

Produits ou spéculations Impact net 
positif 

Impact 
net 
négatif 

Impact mitigé 
ou nul 

Agriculture vivrière Féculents     1 
Céréales       1                           
légumes        1,2,3,4,6 
tubercules.    1,2,3,4,5,6,7 

  
X 

X 
 
X 
X 

Agriculture pour 
l’exportation 

Café               1, 6 
cacao             1, 5 
thé                  1 
caoutchouc,   1,6 
coton              1,2,8 
huile de palme1,2,3,4,5,6,7 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elevage Bovins caprins             1,2,8 
porcins        1,2,3,4,5,6,7,8 
Volailles1,2,3,4,5,6,7,8                

  
 
X 

X 
X 

Pêche Poissons1,3,4,5,7  X                         
Exploitation forestière et 
industries du bois 

Grumes, placages, bois 1,2,3,4 
Meubles , menuiserie 

X 
  

  
X 

Industries extractives Pétrole 1,3,4,5,7,8 
Manganèse 1,4 
Diamant 1,2,6 
Or 1,6 

X 
X 
 
 

  
 
X 
X 

Industries agro-
alimentaires 

Boissons 1,2,3,4,5,6,7,8 
Tabac 1,2 6 
Beurre de cacao 1 
Chocolat , confiseries    1 
Pâtes alimentaires1,6 
Farine de froment1,8 
Lait en poudre 1,6,8 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 

    

X 
X 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
 
 
 
 

Industries textiles et 
confection 

Fil ,tissus, vêtement1,2,3, 6, , 
 

 X 
 

 

Industries   aluminium  Aluminium (brut ,ouvrages)1 
 

X   

Electricité, gaz, eau Electricit,gaz,eau1,2,3,4,5,6,7,8 
 

X 
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Transports, entrepôts et 
communication 

 
Idem1,2,3,4,5,6,7,8 

 
X 

  

Services  financiers 
 

Idem1,2,3,4,5,6,7,8 X   

 
 
Les pays sont indiqués par les numéros suivants: 1(Cameroun), 2 (Centrafrique, 3 (Congo), 
4 (Gabon), 5 Guinée Eqtaoriale), 6 (RDC), 7(Sao Tomé et Principe), 8 (Tchad) 

 

2.3.4. Les effets des APE sur l'intégration régionale 
Les effets des APE sur l’intégration régionale et les pays membres de la CEMAC, Sao Tomé et 
RDC dépendent du degré d’intégration actuel et  des pratiques des différents pays membres.  
Les facteurs monétaires, juridiques et financiers d'intégration régionale sont élevés mais les 
pays d'Afrique centrale sont de fait très peu intégrés. Tout le dispositif règlementaire et 
institutionnel a déjà été mis en place pour favoriser l'intégration régionale au sein de la 
CEMAC et la RDC – bien que davantage liée à la SADC et à la COMESA – a mis en place des 
réformes pour se rapprocher des règles de la CEMAC (OHADA, TEC). Or les flux 
commerciaux intra régionaux s'élèvent officiellement à 2 à 3% des échanges extérieurs. Le 
réseau d'infrastructures est peu dense; le réseau routier est inférieur à 60 000 kms dont 
12% sont bitumés; les réseaux maritimes et aériens intra régionaux sont faibles.  De 
nombreuses zones sont enclavées. Les deux places financières de Libreville et de Douala 
sont très peu actives.  Les pays pétroliers et miniers préfèrent gérer leurs rentes à un niveau 
national. On constate des oppositions de leadership et de nombreuses divergences sur des 
projets régionaux marquant les limites d'une action communautaire (ex Air CEMAC) ou sur 
les règles de solidarité (ex des représentations au sein des institutions de la CEMAC).. Malgré 
la cohérence relative liée au pétrole, les taux de croissance diffèrent fortement, de même 
que les critères de convergence. En 2006 seuls le Cameroun, la Guinée équatoriale et le 
Gabon ont rempli rois critères sur quatre. Les encours de la dette sur le PIB varient de 1,9% 
pour la Guinée équatoriale à plus de 100% pour le Congo. La RCA (7,9%) et le Tchad (16%) 
ont des taux de pression fiscale non pétrolières très inférieurs (28%) .  On constate pour des 
pays pétroliers et miniers de nombreux obstacles à l'intégration régionale et des  oppositions 
sur la complémentarité nécessaire que suppose un marché financier ou une cellule commune 
de certification. Les disparités sont grandes entre les pasteurs Toubous du Tibesti tchadien 
et les habitants de la forêt équatoriale, entre les agriculteurs des plateaux de l'Ouest 
Cameroun et les éleveurs des zones sahelo-soudanienne.  

Les APE auront globalement pour effet d'inciter à l'harmonisation des TEC entre la CEAMC, 
Sao Tomé et Principe et la RDC, de réduire fortement le nombre de produits touchés par le 
tarif  extérieur commun (TEC) au sein de la CEMAC et donc des règles d’origine des produits. 
Celles-ci sont conçues pour encourager l’intégration Sud-Sud. Les facteurs de production 
importés d’autres pays, notamment d’Afrique, doivent subir une transformation minimale 
pour qu’un produit fini soit déclaré d’origine africaine. Le Cameroun peut disposer 
d’avantages sur le marché agricole de la CEMAC et surtout sur les agro industries. Les APE 
auront des effets différenciés pour les pays membres de la CEMAC. Les compromis 
nécessaires que représenteraient des libéralisations régionales auront toutefois des effets 
négatifs pour certaines branches stratégiques de certains pays membres et ils risquent de 
conduire de facto à des pratiques de « free rider » (‘cavalier seul’) vis-à-vis des règles 
communautaires. La libéralisation aura a priori pour effet de réduire les échanges informels 
avec les pays voisins de la CEMAC (Nigeria et RDC). Les effets d'intégration régionale seront 
faibles à court terme.  On peut toutefois considérer que les APE conduisent à un 
rapprochement de la RDC et Sao Tomé et principe avec la CEMAC, qu'elles  favorisent à 
moyen et long terme un marché de plus de 100 millions d'habitants dans une zone dotée de 
ressources du sous sol et de la forêt stratégiques.  
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2.3.5. Les effets sociaux des APE 
Les APE ont des effets sociaux. Les relations positives entre libéralisation du commerce 
extérieur et réduction de la pauvreté sont loin d’être démontrées tant par la théorie 
économique que par les tests empiriques. Il est essentiel que les APE permettent dé 
répondre aux objectifs de lutte contre la pauvreté et soient en conformité avec les DSRP. 
Quatre types d’effets sociaux peuvent être différenciés. 

(1) Les effets concernant l’accès aux services publics : le financement des 
infrastructures, des dépenses de santé et d’éducation est prioritaire. La légère baisse 
prévisible des recettes assises sur les droits de douane doit être compensée pour permettre 
l’offre de biens et services publics nécessaires.  

(2) Les effets des politiques de libéralisation sur les revenus des ménages ont été 
simulés dans certains rapports dans le cadre de modèles d’équilibre général calculable 
(MEGC) à partir des matrices de comptabilité sociale. Les canaux de transmission des 
mesures se réalisent par les changements de prix relatifs affectant le panier de 
consommation et les changements de prix de la rémunération des facteurs de production. 
Dans le cas des pays d'Afrique centrale, les prix des produits alimentaires sont déterminants 
dans le niveau de vie des ménages. La libéralisation des produits agricoles et alimentaires a 
pour effet de réduire leurs prix ainsi que les revenus agricoles et d’accroître ainsi les écarts 
entre le monde agricole et le monde non agricole notamment urbain.  

(3) Les APE conduisent en outre à des coûts sociaux d’ajustement liés aux 
changements de spécialisation. Dans l’ensemble les consommateurs et producteurs de 
biens échangeables « tradable » sont avantagés par rapport aux non échangeables « non 
tradable ».  

Les effets sociaux apparaissent également au niveau territorial. Les APE ont des effets 
différenciés entre les zones rurales (a priori perdantes pour les produits alimentaires) et les 
zones urbaines mais également entre les centres urbains bénéficiant d’effets d’agglomération 
et de localisation des activités compétitives et les périphéries. 

Il importe que les normes sociales notamment de l'OIT soient intégrées dans les accords des 
APE. 

 

2.3.6. Les effets environnementaux des APE 
 

La  question environnementale est centrale dans un horizon à moyen et long terme compte 
tenu de la désertification dans certaines zones sahéliennes de pays de la CEMAC (Tchad, 
Nord Cameroun, lac Tchad), des effets de pollution de certains pesticides et engrais 
nécessaires  aux progrès des rendements agricoles, des pénuries d’eau dans certaines 
régions (Lac Tchad),  de la déforestation non contrôlée dans plusieurs pays forestiers (Sud et 
Est Cameroun, Congo, Gabon). La forêt d'Afrique centrale est un puits de carbone 
stratégique au niveau de la planète et un lieu de très grande biodiversité. La prise en compte 
des coûts environnementaux est déterminante dans la spécialisation agricole  et sera un des 
facteurs de compétitivité des produits agricoles et agro alimentaires (label vert, agriculture 
biologique..).  

Les relations commerciales et notamment les APE ont des effets importants sur 
l’environnement. La consommation énergétique conduit à une accélération de la 
déforestation et de la désertification. Les différents produits agricoles portent atteinte à 
l’environnement (ex des pesticides pour le coton, de l’eau pour les fruits et légumes). De 
nombreuses activités, telles l’énergie à base de bois de chauffe ou la pêche, se heurtent aux 
rythmes de reconstitution des ressources forestières ou halieutiques. Les changements de 
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systèmes de production, de diversification et de spécialisation internationale ont des effets 
environnementaux.  

Il importe à la fois d’intégrer ces coûts environnementaux et de mettre en place des 
systèmes de financement permettant d’en compenser les effets. Le label vert sera de plus en 
plus un facteur déterminant de la compétitivité sur les marchés des pays industriels.Il faut 
minimiser les risques environnementaux liés aux exportations de cultures de rente 
notamment les bananes,. Il faut mettre en oeuvre un système de certification forestière pour 
le Bassin du Congo. Il faut réduire les risques de baisse des ressources naturelles (eau, 
forêt..) liées aux exportations facilitées par les APE. 
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Tableau iv : synthétique des effets des APE pour les pays de la CEMAC + Sao Tomé et Principe, RDC  
Domaine Positifs Négatifs Propositions 
Recettes fiscales Réduction des prix des produits importés. Chute des recettes publiques 

liées aux taxes sur le 
commerce extérieur  

Transition fiscale;  
Accroissement de l’assiette fiscale et réduction 
des exonérations. Mise en  place d’une TVA 
compensatrice de baisse des recettes. 
 

Importations de 
biens  
 
 
 
 
 
Importation de 
services financiers 

Baisse du coût des intrants et des 
équipements 
Effet de concurrence 
Créations de commerces supérieurs aux 
détours de commerce   
 
Très peu de création et de diversion de 
commerce des services financiers 

Effet de substitution vis-à-vis 
des produits peu compétitifs 
ou bénéficiant d’aides 
européennes  
 
 
Très peu d'effets 

Légère aggravation du déficit de la balance 
commerciale rendant nécessaire un afflux de 
capitaux extérieurs. Développement des 
activités bancaires et d'assurances liées aux 
importations 
 

Exportations de 
biens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture sur les marchés européens  et 
sur les marchés régionaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture des marchés européens 

Peu d’effets attendus au 
niveau des tarifs européens 
déjà très limités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peu d'effets négatifs  

Peu d'exportations prévues de services 
financiers (ex téléservices). Accroissement des 
IDE dans les services financiers. Effets positifs 
sur la compétitivité du secteur productif sur les 
marchés européens  (logistiques, création 
d'avantages comparatifs, compétitivité, appel 
aux IDE..). Développement d'activités 
bancaires telles le crédit à l'exportation ou 
d'assurances sur le fret 
 
Négociation des normes et règles des services 
financiers dans le cadre de la réciprocité 
Opportunités pour certains services bancaires 
et d'assurances d'Afrique centrale en Europe. 
 
. 
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Exportations de 
services financiers 

attendu s dans le cadre de la réciprocité 
par alignement des règlements  

attendus 
 

Système productif 
et financier 

Accroissement de la compétitivité de 
secteurs exportateurs  et importateurs de 
biens intermédiaires et d'équipement 
européens  

Vulnérabilité du secteur 
industriel. Risque de 
démantèlement industries de 
substitution et peu 
compétitives 
Peu de risques pour les 
services financiers 
actuellement soit 
concurrentiels soit de fait 
oligopolistiques sur des micro 
marchés. 

Attraction des IDE, « joint ventures », 
positionnement sur les services. Baisse du 
coûts d'intermédiation financière. 
 
 
 
Nécessité d'appuyer le crédit à moyen terme, 
de mettre en place des systèmes spécifiques 
pour les pME et de créer une banque régionale 
de développement pour les entreprises. 

Intégration 
régionale 

Favorise l’uniformisation des tarifs au sein 
de la CEMAC et la coordination des 
politiques commerciales, budgétaires et 
permet la création d'un marché régional 
de plsu de 100 millions d'habitants.  

Différents régimes 
commerciaux possibles (APE, 
TSA, SPG) . Intérêts différents 
des APE selon les pays PMA 
(Guinée équatoriale, RCA, 
SaoTomé,Tchad)  ou non PMA 
(Cameroun, Congo, Gabon)  

Renforcement de l'intégration financière au 
sein de la CEMAC en complément de 
l'intégration commerciale, monétaire et 
juridique. 
Incitations à l'harmonisation des règles entre la 
RDC et STP avec la CEMAC 
Renforcement des capacités régionales 

Sociaux Baisse des prix du panier de 
consommation notamment en milieu 
urbain 
 
Peu d'effets attendus en termes de baisse 
d'emplois  
 

Concurrence en zone rurale 
des produits nationaux. 
Risque de baisse des biens et 
services publics liés à la baisse 
des recettes. 
Risque de déséquilibre 
territorial. 

Microfinance et micro assurance essentiels 
pour l'accès aux systèmes financiers de la 
majeure partie de la population exclue. 
Possibilités de liens avec le système financier 
moderne (garanties solidaires, refinancement) 

Environnementaux 
 
 
 
 
 

Respect des normes environnementales 
(label vert, ..) 
 

Risque d’accélération de 
déforestation, de pollution, de 
non renouvellement de 
ressources naturelles liées à 
l’ouverture extérieure.  

Prise en compte des coûts environnementaux 
dans la spécialisation.  
Financement des projets environnementaux (ex 
des MDP dans le cadre du Protocole de Kyoto).  
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Institutionnels Ancrage des règles dans le cadre du 
Partenariat et transfert de crédibilité de la 
part de l'UE, signal pour les opérateurs 
permettant des comportements long 
termistes 

Risque que les mises aux 
normes et les règles de l'UE 
ne soient pas en phase avec 
les conditions des économies 
d'Afrique centrale 

Fixation de normes et de règles comme 
objectifs et tolérance de pratiques jouant un 
rôle de régulation 
Application d'une réelle réciprocité entre l'uE et 
l'Afrique centrale dans les règles. 
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3. Les recommandations et les financements 
nécessaires 
 

3.1. Les réformes préconisées 

 

3.1.1. Les réformes et la transition fiscales  
 

La signature d’un APE avec l’UE impliquera de prolonger la réforme fiscale en cours afin 
passer d’une fiscalité de porte (directe) à une fiscalité largement indirecte, principalement 
basée sur la TVA et d'éviter les effets pervers du « tout pétrolier ou minier ». La stabilisation 
et l’augmentation des ressources publiques impliquent une augmentation de la fiscalité 
directe et indirecte. Il importe de mobiliser les ressources publiques pour financer de 
manière durable l’offre de biens publics et assurer la transition fiscale. Le taux de 
prélèvement public doit être accrû en réduisant les exonérations fiscales et  en accroissant 
l’assiette fiscale. 

Les réformes fiscales doivent intégrer les différents objectifs de la fiscalité : incitation, 
efficience, équité. Il importe de prendre en compte à la fois les capacités contributives des 
agents et les capacités administratives de collecte. Les impôts doivent être au maximum 
neutres, simples à collecter. Ils doivent prendre en compte la faiblesse actuelle de l’assiette 
fiscale et le fait que le paiement de l’impôt est concentré sur un nombre limité d’agents. 

Cette stratégie de transition fiscale sera propre à chaque pays en fonction de son dispositif 
fiscal. Cependant, dans le cadre du Marché commun de la CEMAC, cette stratégie régionale 
pourra être mise en place de manière coordonnée au niveau régional afin d’éviter les effets 
de contournement qu’induirait de grandes disparités entre les dispositifs fiscaux des 
différents pays d’Afrique centrale.  

Des programmes de renforcement des capacités des acteurs publics (Ministère des finances,  
Douanes, etc.) seront nécessaires pour mener à bien ces réformes. Venant compléter les 
mesures d’accompagnent du secteur privé et de modernisation des infrastructures, ils 
s’inscriront dans le cadre d’une Stratégie régionale d’accompagnement permettant de 
développer des synergies au niveau régional et de bénéficier de financement internationaux. 

Plusieurs mesures sont prioritaires : élargir l'assiette fiscale, rationaliser et réduire les règles 
d'incitation et d'exonérations abusives, fiscaliser le monde rural et l'informel urbain, mettre 
en place un fonds de stabilisation des recettes pétrolières (oil fund). 

 

3.1.2. Identifier les produits sensibles  
Certains produits dits sensibles jouent un rôle déterminant et sont les véritables enjeux des 
APE. Ils supposent du fait des divergences d'intérêts entre les pays d'Afrique centrale un 
arbitrage, une harmonisation et une hiérarchisation communs. 

Les critères concernant le choix des produits sensibles à protéger peuvent être d'ordre fiscal 
(poids des recettes fiscales) ou économique et social (importance stratégique de certains 
secteurs). La conclusion d’un APE exposera donc à une concurrence accrue des secteurs 
fragiles que les autorités nationales pourraient choisir de protéger en raison de leur 
importance économique mais aussi sociale (fortement consommateur de main d’œuvre, en 
particulier féminine, employant ou concernant des populations fragiles, participant à la 
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souveraineté alimentaire du pays, etc.) et de leur impact sur l’équilibre territorial du pays 
(fixation des populations sur leurs territoires ou au contraire risque d’exode rural, de 
surpopulation des villes, etc.) voire de leur dimension environnementale, certains secteurs ou 
certaines cultures jouant un rôle de lutte contre la désertification (Tchad) ou de préservation 
de la forêt équatoriale, etc. 

Les APE liant les négociations commerciales (démantèlement tarifaire) avec la politique de 
développement de l’UE envers les Pays ACP, des actions spécifiques de protection des 
secteurs fragiles, d’une part, et de développement et renforcement des capacités des 
secteurs modernes, d’autre part, sont également prévues dans le cadre de la signature d’un 
APE entre l’Afrique centrale et l’UE. 

Les critères retenus pour définir les produits sensibles sont la plus ou moins grande 
substituabilité des produits, la place des produits importés de l'UE dans la catégorie du TEC, 
le rôle des produits dans les recettes fiscales et le panier de consommation des agents et les 
utilisations de ressources naturelles.  

Le tableau ci-dessous présente la liste des produits sensibles résulte d'un arbitrage entre 
plusieurs critères (fiscaux, concurrence, sociaux, environnementaux) et de compromis entre 
les différents pays.  

 

Tableau v : sensibilité des principaux produits liés aux APE 

produits fiscalité concurrence social Environne-
mental 

Ensemble 
critères* 

Agricoles      

Farine blé -  -   - -  -  - +  +  + +  

Volaille -  -   - -  -  - +  + ()  

Lait poudre -  -   - - +  +   

Huile soja -   - -   -   - +   

Blé -   - () +  +   

Sucre - -   - +   

Tomates 
conserves 

-   - -    

Industries      

véhicules -   -   - () + + -  -  

Textile/habillem
ent 

- -   -    - +   

Bois () +  + () -   -   -  

Biens 
équipement 

-   - ( ) ( ) ( )  

Biens 
intermédiaires 

-   - ( ) ( ) (  )  

      
Sources: Tableaux établis à partir des informations des différents pays. Légende: - effets négatifs; +: 
effets positifs; () effets neutres. * l'ensemble des critères suppose une pondération renvoyant à un 
arbitrage politique et à un débat public. Nous ne pouvons évidemment les définir. 
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On peut différencier les produits selon leur plus ou moins grande sensibilité à la libéralisation 
et selon leurs caractères plus ou moins stratégiques. Il en résulte cinq catégories :  

a. les produits sensibles (et très sensibles) et stratégiques qui doivent être 
protégés (riz, farine, huiles alimentaires, concentré de tomates, volaille) ;  

b. les produits très sensibles et peu stratégiques (pâtes alimentaires, tissu 
imprimé, biscuits, chaussures plastiques, pâte d’arachide, poulets, confiserie)  

c. les produits fournisseurs de recettes fiscales (véhicules pour personnes et 
pour marchandises ; 

d. les  produits manufacturés concurrencés (céramique, produits d’emballage, 
autres fournitures, textile habillement ; 

e. les produits peu sensibles. 

 

Les critères concernant le choix des produits sensibles à protéger peuvent être d'ordre fiscal 
(poids des recettes fiscales) ou économique et social (importance stratégique de certains 
secteurs). La conclusion d’un APE exposera donc à une concurrence accrue des secteurs 
fragiles que les autorités nationales pourraient choisir de protéger en raison de leur 
importance économique mais aussi sociale (fortement consommateur de main d’œuvre, en 
particulier féminine, employant ou concernant des populations fragiles, participant à la 
souveraineté alimentaire du pays, etc.) et de leur impact sur l’équilibre territorial du pays 
(fixation des populations sur leurs territoires ou au contraire risque d’exode rural, de 
surpopulation des villes, etc.) voire de leur dimension environnementale, certains secteurs ou 
certaines cultures jouant un rôle de lutte contre la désertification (Tchad) ou de préservation 
de la forêt équatoriale, etc. 

Les APE liant les négociations commerciales (démantèlement tarifaire) avec la politique de 
développement de l’UE envers les Pays ACP, des actions spécifiques de protection des 
secteurs fragiles, d’une part, et de développement et renforcement des capacités des 
secteurs modernes, d’autre part, sont également prévues dans le cadre de la signature d’un 
APE entre l’Afrique centrale et l’UE. 

 

3.1.3. Définir un calendrier de libéralisation  

 
Le calendrier de libéralisation est important. On peut considérer qu'il importe de libéraliser 
en dernier les biens de consommation et donc d'accroître dans un premier temps le taux de 
protection effective. Il importe de procéder à une libéralisation progressive permettant les 
transitions fiscales et les ajustements nécessaires de l'appareil productif. 

La question des échéances et des rythmes de libéralisation est centrale. La dé-protection de 
l’amont des filières agricoles, agro industrielles ou agro alimentaires peut dans un premier 
temps  accroître la protection effective. Il y débat entre une libéralisation graduelle et une 
libéralisation moins graduelle. La mise en place du TEC conduit, dans un premier temps, au 
sein de l’espace régional à la disparition des activités les moins efficientes et à la 
concentration vers les pays les plus performants. L’accord de libre échange avec l’UE peut 
dans un second temps remettre en question ces activités bénéficiant d’une préférence 
régionale. 
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Il est vraisemblable qu'au cours de la période de mise en oeuvre des APE (2008-2020) les 
Pays d'Afrique centrale connaîtront d'importantes transformations du fait notamment de 
l'expansion en volume des ressources pétrolières et des prévisions de hausse des cours.  La 
question prioritaire pour que les APE aient des effets positifs est que cette manne pétrolière 
soit gérée de  manière transparente et qu'elle serve à financer le développement 
économique et social et à la protection de l'environnement.  

L’échéancier de la libéralisation est évidemment stratégique pour permettre les anticipations 
des opérateurs et favoriser les mises à niveau nécessaires des activités stratégiques. Il est 
possible de gérer le démantèlement de la protection par des thérapies de choc ou par une 
libéralisation graduelle qui nous semble préférable. Il est  possible : 

 de démanteler de manière proportionnelle les biens d’équipement, les biens 
intermédiaires et les biens finals et d’avoir un taux de protection effective constant  

 ou au contraire de démanteler au départ la protection sur les biens d’amont et de 
faire croître la protection effective dans un premier temps puis de la faire baisser. Cet 
échéancier nous semble préférable pour favoriser la mise à niveau des activités 
productrices de valeur ajoutée. 

 

Tableau vii : Echéancier proposée des taux de protection effective 

 2008/2010 2012/ 2014 

 

2015/2018 2018/2022 

TPN intrants 10 0 0 0 

TPN pdt fini 20 15 10 5 

TPE 35 37,5 25 11,25 

TPN: taux de protection nominale; TPE : taux de protection effective 

 

Le calendrier de libéralisation pourrait être le suivant, en fonction de la sensibilité des 
produits à la libéralisation : 

 Produits peu sensibles : libéralisation à partir de 2008/2010 ; 

 Produits sensibles : libéralisation à partir de  2012 /2014; 

 Produits très sensibles : libéralisation en 2015/2022; 

 Produits stratégiques non libéralisés. 

 

Comme cela  été indiqué lors du Séminaire, les représentants des pays d’Afrique centrale 
souhaitent que soit prévue dans le calendrier une période de préparation de cinq années, le 
démantèlement tarifaire n’intervenant qu’à partir de 2013. Le calendrier ce dessous semble 
compatible avec cette proposition dans la mesure où le démantèlement prévu à partir de 
2008/2010 ne concerne que des produits ou services pour lesquels les APE n’auront pas 
d’effets ou des effets très marginaux. Le démantèlement des produits ou services sensibles à 
un APE n’interviendrait qu’à partir de 2012/2014, ce qui semble cohérent avec le souhait des 
pays d’Afrique centrale de voir une période de préparation de cinq ans appliquées. 
Néanmoins, les Pays d’Afrique centrale pourront adopter une position de négociation 
prévoyant une période d’adaptation plus longue, excluant toute libéralisation avant 2013 ; 
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l’échéancier global serait ainsi repoussé de cinq années supplémentaires, les produits 
sensibles étant libéralisés à partir de 2017/2019 et les produits très sensibles à partir de 
2020/2027. 

 

 

 

3.1.4. Les enjeux normatifs 
 

Les SPS sont limités au sein des économies d'Afrique centrale mais ils sont élevés au sein de 
l'UE. Les enjeux d'accréditation, de certification, de normalisation, de promotion de la qualité 
et des SPS sont devenus essentiels dans les relations commerciales entre les pays ACP et 
l'UE. Dans le cas de l'Afrique centrale, ce sont les produits agro alimentaires, les pesticides 
qui sont les plus concernés. Les exportations agricoles et agro alimentaires de la CEMAC vers 
l'UE s'élevaient en 2003 à 576,5 millions d'euros. Les échanges de produits vivriers au sein 
de l'espace CEMAC sont également concernés. 

Il importe que les  pays d'Afrique centrale soient en conformité avec la législation alimentaire 
européenne et de manière plus générale avec le codex alimentarius et les autres  cadres 
normatifs internationaux. Il importe toutefois de rappeler que cette mise aux normes conduit 
à de fortes différenciations entre les grandes unités de production et les petites unités 
artisanales et informelles ayant de grandes difficultés à cette normalisation (ex de la pêche 
artisanale ou industrielle). 

 Les normes et acréditations peuvent être des facteurs essentiels de compétitivité 
(label vert, commerce équitable). Ils peuvent inversement être des facteurs de « protection 
non tarifaire » de la part des pays européens. 

Une cellule communautaire « qualité » est préconisée avec renforcement des cellules 
nationales et des capacités des laboratoires nationaux. Ceci suppose évidemment un 
arbitrage entre les différents Pays d'Afrique centrale pour qu'il y ait acceptation d'une cellule 
commune. Cinq règlements communautaires régionaux sont proposés : 

 une autorité pour la sécurité des produits alimentaires en Afrique centrale,  

 une loi de base alimentaire,  

 un règlement commun portant les limites maximales de pesticides pour certains 
produits d'origine végétale à l'importation et à l'exportation de la zone CEMAC, 

 des actions d’information dans le domaine des normes et réglementation techniques 
pour la CEMAC.  

 des mises à niveau.  

Le rapport “Qualité CEMAC”4 (août 2005) évalue le coût du programme qualité CEMAC à 
environ 11millions d'euros. 

 

3.1.5. La restructuration du système productif 
 

                                                 
4 Rapport Qualité CEMAC Accréditation, Certification, normalisation, promotion de la qualité SPS, TI et 
II, SOGES, août 2005. 
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Les APE doivent favoriser une restructuration du système productif vers des activités 
créatrices de valeur ajoutée, générant des progrès de productivité et permettant une montée 
en gamme de produits et dans la chaîne de la valeur internationale. Les services et l’accès 
aux nouvelles technologies joueront un rôle déterminant dans cette restructuration. Les 
secteurs productifs modernes devant être compétitifs sur le marché européen doivent 
d’abord assurer leur compétitivité sur le marché régional (les huit Pays d’Afrique centrale), ce 
qui implique de prévoir des programmes de développement et de renforcement des 
capacités à l’échelle de l’Afrique centrale. Les négociateurs du groupe Afrique centrale 
doivent donc pouvoir disposer d’une hiérarchisation, au niveau régional, des secteurs ou 
entreprises les plus ‘porteurs’, pouvant développer une compétitivité régionale (‘champions 
régionaux’) avant d’affronter le marché européen. Enfin, la mise en place de mesures 
d’accompagnement ou la modernisation des infrastructures (transport, organismes de 
certification, etc.) doit également être conçue, programmée et financée au niveau régional. 

 

L'appui prioritaire au secteur agricole 

 
L'appui au secteur agricole suppose un ensemble de mesures concernant: 

 l'accès aux marchés européens. Les exportations de produits agricoles vers l'UE 
bénéficient actuellement de droits nuls ou faibles (cacao, café, coton). Il est 
souhaitable que les bananes et sucre puissent accéder au marché européen et que 
les produits transformés (ex beurre de cacao) bénéficient des mêmes avantages. 

 l'exclusion de la libéralisation de produits sensibles qui sont par ordre d'importance la 
farine de blé, la viande de volaille, les produits laitiers, l'huile de soja. En revanche, 
les produits céréaliers comme le blé ou le malt peuvent être libéralisés.  

 la suppression des subventions européennes à l'exportation sur le sucre, les produits 
laitiers, le concentré de tomates et les produits céréaliers. 

 la levée des contraintes d'offre, l'amélioration des normes sanitaires et des conditions 
de mises au marché (chaînes de froid, logistiques...) 

 
L'appui aux services.  
 
Les services jouent un rôle central et sont des enjeux importants des AGCS et des APE.  
 
En ce qui concerne les services financiers, les questions prioritaires sont moins celles du jeu 
concurrentiel, même si au Cameroun trois banques européennes représentent 2/3 du chiffre 
d'affaires, que de l'amélioration de l'environnement institutionnel et du développement 
économique: Il faut transformer les liquidités des banques en crédit à moyen et long terme 
et  financer l'investissement à risque. Il faut réduire le coût d'intermédiation et rendre 
l'environnement moins incertain . Il faut   faire accéder aux services financiers près de 95% 
de la population exclue.  
 
Plusieurs mesures financières sont souhaitables:  
 
Au niveau régional:  Créer une charte communautaire des investissements qui remplacerait 
les codes nationaux d'investissement; Mettre en oeuvre la  règle d'agrément unique 
permettant à une banque agréée dans un pays de la CEMAC d'ouvrir librement des filiales 
dans un autre pays membre; Favoriser le fonctionnement de la chambre de compensation 
entre la CEMAC et la RDC; Respecter les critères de convergence et  aligner les pays 
« défaillants » (Congo, Tchad, RCA) sur les pays « vertueux » (Cameroun, Guinée 
équatoriale, Gabon);  Accentuer la convergence des politiques fiscales: TVA uniforme, 
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réduction des exonérations fiscales; Activer les deux bourses de valeurs de Douala et de 
Libreville devant conduire à terme à une unification. Développer le marché monétaire 
régional notamment par des titres publics donnant plus d'autonomie aux gouvernements vis 
à vis de la BEAC avec un financement direct sur le marché. Cette action pourrait modifier la 
structure de la dette publique; Renforcer les domaines d'intervention de l'OHADA en termes 
de charte d'investissement. Sécuriser le droit foncier notamment immobilier garantie des 
compagnies d'assurance; Favoriser le rôle de la banque régionale de développement 
(BDEAC)  pour financer les investissements productifs à risque et à taux de retour long du 
capital et le réseau de PME. 
 
Plusieurs axes de réformes nationales peuvent être appuyés par l'UE:  

 favoriser l'amélioration de l'environnement institutionnel (Etat de droit, transparence 
des opérations bancaires,...) ; 

 développer le capital risque et des mécanismes permettant au secteur bancaire de 
financer le réseau de PME (fonds de garantie, fonds régionaux, sociétés de caution 
mutuelle..) ;  

 favoriser l'accès à l'information et à la formation des opérateurs financiers quant au 
risque des opérateurs; 

 améliorer les conditions d'hypothèque ;  
 développer et adapter les produits d'épargne à long terme telles l'assurance vie, 

l'épargne logement et favoriser la création de banques de refinancement spécialisées 
en liant notamment les banques et la micro finance ;  

 appuyer les PME notamment grâce aux transferts de fonds des travailleurs expatriés, 
des liens entre les grandes entreprises et les petites unités en sous traitance, les 
grandes entreprises peuvent alors se porter garant auprès des institutions 
financières ; 

 apporter un appui financier et technique à la microfinance et à la micro assurance . 
 
 

3.1.6.  Améliorer les mesures commerciales et Accroître la  compétitivité 
 

Les mesures commerciales concernent l'accès au marché de l'UE sans droits de douane ni 
contingents tarifaires. Il importe de libéraliser quelques produits protégés sur les marchés 
européens (essentiellement agricoles). Ces mesures doivent favoriser une remontée en 
gamme de produits à plus forte valeur ajoutée. 

Les règles d'origine doivent être simplifiées et assouplies. Ceci concerne les nouvelles 
spécialisations des pays d'Afrique centrale (ex du vêtement exporté à partir de textile 
importé hors d'Afrique centrale ou d'UE). 

La facilitation des échanges concerne les différents secteurs allant des obstacles internes 
(transports, octrois divers, taxes, douanes..) jusqu'aux réseaux et marchés internationaux 
(logistique, transports, assurance, technologies de l'information).  

Dans l'ensemble, les entreprises d'Afrique centrale ont une faible compétitivité. Les  
compétitivités  dépendent des prix, du change, de la qualité des produits. Les facteurs de 
compétitivité tiennent aux coûts des facteurs, à l’infrastructure et à la logistique mais 
également aux facteurs qualité et aux mises aux normes (sanitaires, phytosanitaires, normes 
techniques, environnementales, exigences techniques) par rapport à la demande européenne 
et mondiale. La compétitivité renvoie, outre les coûts de production et de transaction, aux 
normes de qualité à la fois en amont (garantie de la qualité des semences, des pesticides et 
des engrais) et en aval (qualification, label, réputation, respect des délais). Elle suppose une 
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logistique commerciale et de transport. Les acheteurs internationaux sont notamment 
sensibles au respect des délais en quantité et en qualité (homogénéité des lots), à la 
régularité  des qualités, à la réputation des structures de commercialisation et aux relations 
de confiance.  

La compétitivité structurelle, centrale dans une perspective agricole à long terme, est la 
capacité d’une économie à modifier sa spécialisation pour réagir, s’adapter ou anticiper les 
signaux du marché. Elle peut s’expliquer par un pouvoir de marché, capacité qu’à une firme 
de modifier au cours du temps les conditions du marché à son avantage.  

 

3.1.7. Mettre en place un système financier favorable au développement 
économique 

Il s'agit de prendre en compte la dimension sociale et environnementale du développement 
et de combiner dans une perspective de développement durable l'efficience économique, 
l'équité sociale et la soutenabilité écologique. Face au dysfonctionnement du financement du 
développement et aux interdépendances entre sous développement économique et sous 
développement financier, plusieurs réformes paraissent souhaitables. Les échelles de temps 
sont centrales pour gérer les transitions nécessaires résultant de la libéralisation commerciale 
et financière. La construction d’avantages compétitifs demande du temps. Les entreprises, 
branches et secteurs menacés supposent des mises à niveaux et des ajustements. La 
libéralisation financière extérieure suppose, au préalable, un approfondissement du système 
financier national et régional. Il importe de rompre les « trappes à sous développement 
économique et financier » où, d’une part, les banques en situation de position 
oligopolistiques sont accusées d'être frileuses et où, d’autre part, la rentabilité des secteurs 
économiques concerne les activités d'import-export, la spéculation immobilière et non la 
transformation productive.  

Le processus de libéralisation doit être conçu de manière graduelle. Les rythmes de 
libéralisation commerciale et financière doivent s'accompagner d'un niveau approprié de 
régulation et de règles prudentielles. La priorité est de permettre de transformer les rentes 
financières en profits productifs et de mettre en place des systèmes de financement du 
risque entrepreneurial et des prêts à moyen et long terme notamment pour le réseau de 
PME. Il s'agit également de mettre en œuvre des oil funds, des produits d'épargne à long 
terme et des fonds garantis internationaux incitant les banques à des prêts à moyen et long 
terme. Les effets doivent être analysés au niveau de chaque pays pris séparément et 
également à celui de l'ensemble de la zone qui négocie avec nécessairement des arbitrages 
concernant les rythmes de libéralisation et les produits sensibles devant bénéficier d'une 
protection. 

 

3.1.8. Renforcer l'intégration régionale  
Les effets des APE sur l’intégration régionale et les pays membres de la CEMAC, Sao Tomé et 
RDC dépendent du degré d’intégration actuel et  des pratiques des différents pays membres.  
On constate pour des pays pétroliers et miniers de nombreux obstacles à l'intégration 
régionale et des  oppositions sur la complémentarité nécessaire que suppose un marché 
financier ou une cellule commune de certification. Les APE auront globalement pour effet de 
réduire fortement le nombre de produits touchés par le tarif  extérieur commun (TEC) au 
sein de la CEMAC et donc des règles d’origine des produits. Celles-ci sont conçues pour 
encourager l’intégration Sud-Sud. Les facteurs de production importés d’autres pays, 
notamment d’Afrique, doivent subir une transformation minimale pour qu’un produit fini soit 
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déclaré d’origine africaine. Le Cameroun peut disposer d’avantages sur le marché agricole de 
la CEMAC et surtout sur les agro industries. Les APE auront des effets différenciés pour les 
pays membres de la CEMAC. Les compromis nécessaires que représenteraient des 
libéralisations régionales auront toutefois des effets négatifs pour certaines branches 
stratégiques de certains pays membres et ils risquent de conduire de facto à des pratiques 
de « free rider » (‘cavalier seul’) vis-à-vis des règles communautaires. La libéralisation aura a 
priori pour effet de réduire les échanges informels avec les pays voisins de la CEMAC (Nigeria 
et RDC). 

Sept mesures prioritaires doivent favoriser l’intégration régionale au sein de la CEMAC + RDC 
et Sao Tomé et Principe : 

 

(1) supprimer les différents obstacles non tarifaires créant des rentes 
transfrontalières et favorisant les échanges informels indépendamment des 
avantages comparatifs des diverses zones ; à un horizon 2020, la mise en place 
d’infrastructures favorisant un marché régional doit s’accompagner d’une 
harmonisation des politiques commerciales, fiscales et financières. Il est souhaitable 
d'instaurer une convention communautaire de transport multimodal, d'améliorer les 
procédures de facilitation douanière (TIPAC: traitement inter-Etats des pays d'Afrique 
centrale), de supprimer la complexité et la multiplicité des procédures.  

(2) mettre en place un système de dédouanement direct consistant à percevoir les 
droits de douane en amont et à des mécanismes de reversement opérationnels ; 
cette suppression  implique évidemment une forte coopération entre les douanes et 
services fiscaux et la mise en place de systèmes de carnets  unique dans le cadre du 
régime de Transit au sein de la CEMAC ; 

(3) garantir le maintien des mécanismes de compensation régionale : l’intégration 
régionale a des effets différenciés entre les ‘gagnants’ et les ‘perdants’ d’où la 
nécessité de taxes compensatoires ; or les APE réduisent fortement les recettes 
assises sur les importations et donc les sources de ces mécanismes compensatoires 
essentiels au compromis socio politiques ; il importe, dès lors, que les financements 
de ces mécanismes soient garantis grâce aux concours européen ; 

(4) favoriser la mise en place de normes et de règles au niveau de la CEMAC + RDC 
et Sao Tomé et Principe: normalisation pour le contrôle de la qualité, droits régionaux 
de propriété intellectuelle ; 

(5) améliorer le réseau d’infrastructures aéroportuaires, ferroviaire, routières et de 
télécommunications.  

(6)  la négociation dans un cadre régional des APE pose des problèmes de partage de 
compétences entre les autorités gouvernementales des Etats, le Secrétariat Exécutif 
de la CEEAC et la Commission de la CEMAC. Elle suppose des capacités 
institutionnelles renforcées. 

(7) renforcer la charte communautaire des investissements aux dépens des codes 
nationaux d'investissement ; relancer des structures régionales d'investissement. 
Certes on peut noter l'échec de la BDEAC (banque de développement des Etats 
d'Afrique centrale) mais on peut proposer un fonds de garantie régional pour les PME 
et un fonds régional d'investissement à risque ; 

Les spécialisations liées à l'ouverture extérieure auront des effets sociaux, territoriaux et 
environnementaux qu'il importe de compenser. Ce sont les espaces ouverts sur le commerce 
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international qui seront bénéficiaires alors que les espaces enclavés seront moins concernés. 
En ce qui concerne les arbitrages sociaux, il importe que les producteurs ruraux a priori 
perdants par la libéralisation commerciale bénéficient de compensation par rapport aux 
urbains consommateurs de produits importés à meilleur coût. La spécialisation sur de 
nouveaux produits exportés agricoles mais également miniers et pétroliers doit intégrer les 
coûts environnementaux en termes d'utilisation de ressources non renouvelables, de 
réduction de la biodiversité ou de pollution.  

Les APE peuvent être globalement positifs sous réserves de réformes maximisant les effets 
positifs et limitant les effets négatifs. Ils agissent sur la croissance en favorisant la crédibilité 
par ancrage des politiques, en  permettant des environnements institutionnels favorables, en 
favorisant les IDE. Ces effets positifs n'apparaissent que sous réserve de réformes 
structurelles. Le secteur financier moderne actuellement surliquide et rentable doit permettre 
le financement  à moyen et long terme des investissements à risque et notamment celui des 
PME. L'essentiel de la rente minière et pétrolière doit être affectée au financement des 
investissements sociaux et directement ou indirectement productifs. Dans le cas de boom, 
des mécanismes de lissage doivent être mis en place (exemple des “oil funds”). 

Bien entendu le régime unilatéral “Tout sauf les armes” (TSA) peut apparaître à court terme 
comme préférable pour les PMA (RCA, Guinée équatoriale, RDC, Tchad) puisqu'il permet 
d'accéder au marché européen sans réciprocité. Il importe de rappeler, d'une part, que le 
statut de PMA est précaire et qu'à priori le Tchad et la Guinée équatoriale (pays pétroliers) 
devraient changer de catégorie et, d'autre part, que l’initiative TSA est une décision 
unilatérale et révocable de la part de l'UE. Elle ne permet pas un partenariat durable source 
de crédibilité,  de prévisibilité à moyen et long terme  et de signaux positifs pour les 
opérateurs économiques.  
 
 

3.1.9. Prendre en compte la dimension sociale  et environnementale du 
développement durable 

 

Le développement durable doit combiner les objectifs d'efficience économique, d'équité 
sociale et de soutenabilité écologique. Il y a nécessité de soutien et de renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles. Les spécialisations liées à l'ouverture extérieure 
auront des effets sociaux, territoriaux et environnementaux qu'il importe de compenser. Ce 
sont les espaces ouverts sur le commerce international qui seront bénéficiaires alors que les 
espaces enclavés seront moins concernés. En ce qui concerne les arbitrages sociaux, il 
importe que les producteurs ruraux a priori perdants par la libéralisation commerciale 
bénéficient de compensation par rapport aux urbains consommateurs de produits importés à 
meilleur coût. La spécialisation sur de nouveaux produits exportés agricoles mais également 
miniers et pétroliers doit intégrer les coûts environnementaux en termes d'utilisation de 
ressources non renouvelables, de réduction de la biodiversité ou de la pollution.  

Enfin des mécanismes institutionnels doivent être mis en place pour le suivi de la mise en 
oeuvre des APE. 

 
 
3.2. Les financements nécessaires 
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Il y a nécessité de financement des coûts d’ajustement induits par la mise en œuvre des 
APE. Il s’agit notamment de compenser les pertes de recettes fiscales engendrées par le 
désarmement douanier vis-à-vis de l’UE.  Il importe de compenser les coûts économiques et 
sociaux d’ampleur variables selon les pays du fait de la restructuration d’activités 
productives, des pertes de recettes fiscales et des changements de spécialisation. L’accès 
aux concours financiers extérieurs doit permettre à la fois de compenser les coûts sociaux 
liés à la disparition des activités vulnérables, de permettre le maintien de certaines activités 
prioritaires mais vulnérables et d’appuyer les nouvelles activités émergentes « infant 
industries ».  

Encadré 1 : Mécanismes de stabilisation des produits agricoles, miniers et pétroliers 

L’Union européenne, qui a longtemps soutenu le principe de stabilisation et l’a énoncé dans le cadre 
des accords de Cotonou après la suppression du STABEX et SYSMIN,  pourrait soutenir des 
mécanismes de « stabilisation » par type de produits compensant les instabilités des prix et des 
changes et prenant comme prix de référence les prix d’équilibre sans subventions sur les marchés 
mondiaux. Si les caisses de stabilisation d’une part et les systèmes d’assurance privés de l’autre sont 
inadaptés, on peut envisager une réforme régionale à trois niveaux complémentaires qui pourrait 
trouver place dans les APE.  

Un mécanisme interne par type de produits au niveau régional limitant l’amplitude des variations de 
revenu avec marges négociées entre acteurs (sur le modèle national du Burkina Faso ou du 
Cameroun). Ce mécanisme serait complété par un système d’assurance privé concernant les 
industriels et les exportateurs. Il s’appuierait sur un dispositif d’assurance mutualisée mobilisé en cas 
de choc avec dotation de l’Union européenne et constituant des  Fonds d’urgence par filières. Ceux-ci 
doivent permettre de répondre aux chocs ou crise majeure liés à des facteurs internes ou 
internationaux. Ils pourraient être abondés par les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux et ou 
européens et complétés par des fonds privés. 

 

3.3. Quels coûts d'ajustement? 

Plusieurs coûts d'ajustement et d'adaptation peuvent être calculés: réforme fiscale, transferts 
d'une production à l'autre, constitution d'une capacité d'offre compétitive, développement 
institutionnel. 
 

Tableau vii : Essai de chiffrage très provisoire des coûts d'ajustement liés aux APE 

 Critères Coûts en millions euros* 

Ajustement fiscal 5 à 8 % de pertes de droits / 
recettes budgétaires 

150 

Facilitation du commerce 6 % des exportations des 
produits manufacturés / 

exportations 

140 

Production et emploi Production industrielle en % du 
PIB 

80 

Amélioration de la productivité Taux brut de scolarisation / % 
PIB 

100 

Méthode: selon une estimation très approximative nous avons pondéré les calculs effectués dans le 
rapport sur la RDC pour l'ensemble des pays de la CEMAC et de Sao Tomé et principe. Ces chiffres ne 
constituent que des ordres de grandeur arbitraires. Le rapport RDC estime l'ensemble des coûts 
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d'ajustement à 227 millions euros. 

 

Il est souhaitable pour l'UE que soient supprimées plusieurs mesures (les subventions 
agricoles par exemple) allant à l'encontre des avantages permis par les APE (principe de 
cohérence) et que soit mis en place un Fonds Régional Spécial APE pour financer les coûts 
d'ajustement fiscaux et économiques.  


