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RESUME EXECUTIF 

 
1. Introduction 
 

Pendant 25 ans les préférences commerciales (non réciproques) sous 
les conventions successives de « Lomé » ont régi les relations commerciales 
entre l’Union Européenne et les pays ACP. Ces dispositions favorables 
resteront en place  jusqu’en fin 2007, échéance prévue dans les accords de 
Cotonou pour leur démantèlement progressif, en conformité avec les règles de 
l’OMC. Un délai d’ajustement de huit ans est ainsi accordé aux pays ACP, ou 
à des blocs régionaux de ces pays, pour se préparer à cette échéance, qui 
sera marquée par la conclusion des accords de partenariat économique 
(APE), basés sur des accords de libre échange (préférence commerciales 
réciproques). Ces accords se caractériseront par le renforcement de la 
coopération dans tous les domaines liés au commerce, notamment les 
initiatives en faveur de l’intégration économique des pays.    
 

Les négociations pour les accords globaux (tous ACP) ont débuté en 
Septembre 2002. Celles concernant les groupes régionaux relèvent d’un 
calendrier particulier propre à chaque zone. Pour les mener efficacement, les 
pays ACP se devaient d’en cerner les contours réels et d’en apprécier les 
effets ou incidences préliminaires sur leurs économies. C’est pour aider ceux  
de la CEMAC et Sao Tomé et Principe à s’y préparer que ce rapport est 
préparé. Il est basé sur des investigations réalisées dans trois (3) pays 
(Cameroun, Gabon, et RCA) représentatifs des pays de la zone CEMAC. 
 
 Méthodologie 
 

La mission d’études, composée de deux experts du cabinet CRETES1, a 
démarré ses travaux vers le fin Septembre 2002 à Yaoundé. Elle s’est 
poursuivie en début Octobre 2002 au Secrétariat Exécutif de la CEMAC à 
Bangui. Pendant une semaine, les experts ont eu des entretiens ciblés avec 
les plus hautes autorités de cette institution, notamment les Directions en 
charges du commerce et de l’économie. Cette étape a permis d’harmoniser la 
compréhension du mandat de la mission, de collecter des documents et 
données disponibles auprès de cette institution, de finaliser et de valider le 
protocole d’interview, bref de parachever la préparation administrative et 
technique de l’opération. 
 

Les missions de collecte dans les trois pays retenues se sont déroulées 
sans interruption dans la foulée de la précédente du 8 Octobre au 15 
Novembre 2002, dans l’ordre ci-après : RCA, Cameroun, et Gabon. Dans 
chacun des pays étudiés, les consultants ont eu des entretiens approfondies 
                                                 
1 Cabinet d’expertise économique et financière et d’ingénieurs conseils, B.P. 30.494 Yaoundé 13 Cameroun, 
Tel : +(237) 231 83 42 Fax : +(237) 231 02 83 e-mail : cretes@camnet.cm 
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avec les principaux responsables des institutions en charge des questions 
économiques, commerciales, douanières, financières, budgétaires, 
monétaires, de la coopération avec l’Europe, et du secteur privé. Auprès de 
ces responsables ont été collectées des données, informations et documents 
en rapport avec l’objet de la mission, en particulier les statistiques du 
commerce extérieur et les comptes de la nation. Un premier traitement de ces 
données a permis d’en assurer leur cohérence globale par rapport à la 
maquette (modèle) de simulation construite. 
 

La tâche première a consisté à estimer la marge préférentielle des 
produits de l’UE en cas de réciprocité. Pour cela les données du commerce 
extérieur ont été retraitées par rapport au format souhaité, en isolant le Tarif 
Extérieur Commun (TEC). Dans tous les pays, cette étape cruciale a nécessité 
un important travail de collecte, de ressaisie (en RCA principalement), 
d’estimation, et d’analyse de l’orientation géographique des échanges dans 
chaque pays.  
 

Une fois ceci fait, le travail de simulation pouvait commencer. Les 
experts ont construit pour cela une petite maquette (modèle) sur Excel, adapté 
à chaque pays, en s’inspirant des équilibres emplois-ressources des comptes 
nationaux et de la méthodologie de calcul des indices nationaux des prix. 
Cette maquette est basée sur une compréhension du fonctionnement de 
l’économie, et du mode de calcul des variables macroéconomique utilisés pour 
la mesure de l’impact : revenu,  consommation, prix, épargne, investissement, 
commerce extérieur, etc. Il a fallu pour cela travailler sur les comptes de la 
nation et avoir des entretiens approfondies avec les responsables chargés de 
l’élaboration des comptes dans ces pays. 
 

Pour comprendre le fonctionnement de l’économie, et identifier les 
secteurs économiques clés, les comptes de la nation, les bulletins de 
conjoncture, les études prospectives, et tous les documents de politique 
économique mis à disposition, complétés par des entretiens ciblés ont été une 
fois de plus sollicités. 
 

Après le calcul des indicateurs d’impact, le reste n’a été qu’un problème 
d’interprétation, d’analyse et de synthèse, dans le strict respect des termes de 
référence de la consultation. 
 

Le rapport provisoire a été transmis pour observation en décembre 
2002, conformément aux termes de référence de la consultation, au 
Secrétariat Général des ACP et au Secrétariat Exécutif de la CEMAC. Il a fait 
l’objet d’une présentation publique et de débats le 22 mai 2002, lors de la 
première réunion du Comité Régional de Coordination et des Négociations 
(CRCN) tenue à Douala. Le rapport final intègre autre les observations 
pertinentes du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, mais également celles du 
CRCN. 
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D’une manière générale ce rapport analyse les implications 

économiques, fiscales et douanières de la mise en œuvre d’un APE pour les 
pays étudiés. Il met en exergue les coûts et avantages afférents sur les 
catégories d’acteurs, les principales grandeurs macroéconomiques, les 
secteurs économiques clés, et l’incidence globale au plan budgétaire. Des 
mesures d’ajustements sont ensuite proposés, de même que les contours d’un 
accord de partenariat économique à négocier, qui prend mieux en compte les 
intérêts majeurs des pays de la CEMAC et de Sao Tomé et Principe. Le 
rapport recommande enfin un certain nombre d’actions à prendre ou à 
envisager, en vue d’assurer une meilleure préparation et une conduite 
efficiente des négociations des accords de partenariat économique. 
 
2. Contexte général 
 

La situation économique et son évolution ne sont pas homogènes dans 
les trois pays étudiés, qui tous sont, à des degrés divers, sous ajustement 
structurel.  
 

Le Cameroun réalise en ce moment un programme triennal dit de 
seconde génération qui doit le conduire au point d’achèvement de l’initiative 
PPTE d’ici à 2004, après la mise en œuvre réussie d’un précédent programme 
qui lui a permis d’atteindre le point de décision en Septembre 1997. Au 
Gabon, l’exécution du dernier programme a connu d’importants dérapages, 
mais les discussions restent maintenues avec le FMI, alors qu’en RCA les 
autorités étaient en négociation pour la conclusion d’un programme à moyen 
terme (2002-2005) avec les institutions de Bretton Woods, avant les troubles 
politico-militaires qui l’ont affecté. 
 

La croissance reste soutenue au Cameroun (+ 4% en 2002), est 
fortement ralentie en RCA (+1% en 2002), et le Gabon s’installe de nouveau 
plus ou moins durablement dans la récession (+1,2% en 2002), en raison de la 
chute de la production pétrolière et l’effondrement des exportations des 
grumes. Au Cameroun et en RCA, et contrairement au Gabon,  la demande 
intérieure est le principal moteur de la croissance. 
 

Les préoccupations fondamentales de développement des trois pays 
sont quasi-identiques, mais l’ampleur et la nature des difficultés diffèrent 
significativement d’un pays à l’autre, en raison des disparités dans les 
structures et les bases des économies respectives. Les programmes 
économiques en vigueur ou en préparation reflètent ces différences, mais 
comportent tout de même un aspect commun : le renforcement de la 
compétitivité de l’économie et la lutte contre la pauvreté. 
 

S’agissant de la lutte contre la pauvreté, qui touche une proportion 
importante et croissante des populations dans ces trois pays, des stratégies 
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de réduction font l’objet de préoccupations des autorités gouvernementales. 
Mais comme pour les programmes économiques, le niveau d’élaboration 
diffère d’un pays à l’autre : le document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) du Cameroun vient d’être soumis (Avril 2003) aux conseils 
d’administration du FMI et de la Banque Mondiale. En RCA et au Gabon, on 
est très loin de cette échéance.  
 

La politique commerciale suivie par les trois pays épouse les mêmes 
contours d’un pays à l’autre, et repose sur trois grands types de convention : 
l’accord de Cotonou, la chartre de la CEMAC, et les accords de coopération 
bilatérales entre ces pays et les pays tiers. Les relations commerciales dans le 
cadre des accords de Cotonou et dans celui de la CEMAC sont régis par des 
textes globaux qui concernent tous les pays signataires, ce qui n’est pas le 
cas dans les accords commerciaux bilatéraux de chaque Etat. 
 

La politique budgétaire, enfin, occupe une place centrale dans la 
politique économique des trois pays en particulier, et ceux de la CEMAC en 
général. Ces derniers ont mis en place un mécanisme de surveillance 
multilatérale basé sur des critères et des indicateurs, dans lesquels le critère 
d’équilibre budgétaire figure en bonne place. C’est en effet grâce au budget 
que l’Etat remplit ses fonctions d’allocation, de stabilisation et de redistribution 
des revenus, mais aussi  de régulation de l’activité économique. 
 

La politique budgétaire est intimement liée à la politique fiscale. Celle-ci 
se traduit non seulement par la réorganisation des services au Gabon et en 
RCA, mais surtout par l’exploration des voies et moyens permettant 
l’élargissement de l’assiette fiscale et la dynamisation du recouvrement dans 
les trois pays. Partout ailleurs l’objectif principal recherché est d’assurer 
l’équilibre budgétaire, en suivant de très près le service de la dette qui est 
préoccupante dans les trois pays, et absorbe une part importante des 
ressources propres. L’allègement du fardeau de la dette, notamment à travers 
les mécanismes PPTE, est une préoccupation de tous instants dans ces pays.   
 
3. Tests de sensibilité d’un APE  
 

Les simulations sont faites en statique et visent à comparer les données 
du commerce extérieur de l’année 2000 dans deux situations différentes : non 
réciprocité (situation actuelle) et réciprocité (APE). 
 

Les échanges extérieurs dans chacun des trois pays se caractérisent 
par une diversité et une grande variété des produits importés (près de 7000 
positions tarifaires), et une faible diversification des exportations constitué de 
quelques produits (sauf au Cameroun dans une certaine mesure) constituées 
pour l’essentiel de produits bruts ou de matières premières. En dépit de cela le 
solde commercial est structurellement excédentaire dans chacun des pays 
étudiés, et pour l’ensemble des pays. Aussi l’évolution de la balance 
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commerciale dans chacun des pays est-elle tributaire soit du cours du pétrole 
(Cameroun et Gabon) soit de la bonne tenue du diamant (RCA). 
 

S’agissant de l’orientation géographique des échanges, l’Union 
Européenne est structurellement le principal client du Cameroun (69% des 
export en moyenne), de la RCA (84%), mais pas du Gabon (17%). Par contre 
il est le principal fournisseur de ces trois pays dans des proportions 
respectives de 49%, 52% et 66%.  
 

En 2000, la valeur CAF des produits importés de l’UE par chacun des 
pays est donnée dans le tableau ci-dessous : 
  

Taux 
du TEC 

Catégorie Cameroun RCA GABON 

0%  Biens exemptés 
 

 
33.291.828.023 

 
326.816.382 

 
64.550.096 

5% 1 Biens de première 
nécessité 

 
24.622.536.557 

 
2.814.760.590 

 
10.283.880.017 

10% 2 Biens d’équipement  
268.878.822.468

 
8.529.084.787 

 
219.663.343.215

20% 3 Biens intermédiaires  
57.194.110.797 

 
2.580.727.448 

 
69.723.409.427 

30% 4 Biens de 
consommation 

 
97.120.534.645 

 
11.205.579.239 

 
85.564.552.385 

   
Ensemble 

 
481.107.832.479

 
25.456.968.446 

 
449.786.054.140

Source : Nos calculs 
 

La répartition des importations entre les biens des catégories 2 et 3 
(consommés par les entreprises) et ceux des catégories 1 et 4 (consommés 
par les ménages) donnée ci-après montre que les structures des importations 
camerounaise et gabonaise de l’UE sont quasi-identiques, alors que celle de 
la RCA s’en écarte sensiblement.  
 

Pays Catégories 2 et 3 Catégories 1 et 4 
Cameroun 67,7 25,3 
Gabon 64,3 21,3 
RCA 43,6 55,1 

 
Les simulations indiquent que l’introduction de la réciprocité dans les 

préférences commerciales entre l’UE et la zone CEMAC en 2000 aurait eu 
pour effet direct la non perception par les services de douane de chacun des 
pays d’un montant estimatif du tarif extérieur commun (correspondant à la 
marge préférentielle) donnée comme suit : 
 

Pays TEC (en milliards Fcfa) Marge préférentielle (en %) 
Cameroun 70,3 15,7 
Gabon 65,4 17 
RCA 7,8 31 
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4. Impact à court terme d’un Accord de partenariat économique 
 
a) Sur les catégories d’acteurs et les variables macroéconomiques 
 

La mesure de l’impact est faite sur les différentes catégories d’agents 
économiques (Etat, entreprises, ménages, commerçants, Extérieur), et selon 
les deux situations (hypothèses) extrêmes ci-après : 
 

• la plus value de distribution, par le jeu des prix, est détenus par les 
ménages ; 

• la plus value de distribution est accaparée entièrement par les 
commerçants. 

 
Les résultats des simulations sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau : Impact d’un APE sur certaines grandeurs macroéconomiques 

Rubrique Cameroun Gabon RCA 
Revenu de l’Etat 
(en milliards Fcfa) 

-70,293 -65,350 -7,80 

Revenu des entreprises (en 
milliards Fcfa) 

 
+38,330 

 
+35,910 

 
+1,3 

Revenu des ménages ou 
des commerçants 
(en milliards Fcfa) 

 
+31,969 

 
+29,440 

 
+6,5 

Consommation des 
ménages (en milliards Fcfa) 

Hausse nominale 
comprise entre 0 à 

+26,337 

Hausse nominale 
comprise entre 0 et 

+28,650 

Hausse comprise 
entre 0 et +6,1 

Epargne des ménages (en 
milliards Fcfa) 

Hausse nominale 
comprise entre 0 et 

+5,625 

Hausse nominale 
comprise entre 0 et 

+ 0,789 

Hausse comprise 
entre 0 et +0,4 

PIB 
(en point de croissance) 

Baisse comprise 
entre 0,9 et 1,15 

point 

Baisse comprise 
entre 1,4 et 1,8 point 

Baisse comprise 
entre 0,3 et 1,2 

point 
Prix (en %) Baisse comprise 

entre 0 et 4,3% 
Baisse comprise 
entre 0 et 6,8% 

Baisse comprise 
entre 0 et 5,2% 

Importation (en %) +1,13% +1,9% +3,1 
Exportation (en %) Significatif pour la 

banane 
Nul Nul 

 
Il s’en déduit que l’introduction de la réciprocité a des effets positifs ou 

négatifs selon les catégories d’acteurs : baisse des revenus de l’Etat, mais 
accroissement de ceux des entreprises, des ménages et/ou des commerçants 
importateurs et distributeurs. La marge préférentielle moyenne des produits de 
l’UE varie dans ce cas de 15,7% au Cameroun, 17% au Gabon à 31% en 
RCA.   
 

Elle se traduit par une perte de croissance économique dans tous les 
pays, dont le taux dépend du niveau économique atteint et de l’importance des 
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consommations importées dans le panier de la ménagère. Elle se traduit 
surtout par une baisse des recettes budgétaires dont le niveau par rapport aux 
recettes fiscales varie de 10% au Cameroun, 14,6% en RCA  et 17% au 
Gabon. Cette donne nouvelle est de nature à détériorer le fragile équilibre 
budgétaire des pays (notamment les plus faibles), qui en ont tant besoin pour 
lutter contre la pauvreté. 
 
b) Sur les secteurs économiques clés 
 

Elle représenterait certainement à court terme une menace pour les 
secteurs manufacturiers encore embryonnaire des pays, et pas forcément 
pour les autres secteurs clés de leurs économies. 
 

L’impact de la réciprocité ici est double : positif et négatif.  
 

La réciprocité se traduira par des coûts de production moindres dans 
ces secteurs, notamment les factures d’achat des biens d’équipement, des 
matières premières et des biens intermédiaires. La conséquence directe est 
l’amélioration de la compétitivité desdits secteurs sur les marchés intérieurs et 
extérieurs, et de la compétitivité globale des pays (par l’amélioration du taux 
de change réel). Mais elle pourrait aussi se traduire par une perte de 
compétitivité des produits des secteurs manufacturiers par des produits 
similaires en provenance de l’UE. Il s’agit : 
 

pour le Cameroun des secteurs suivants : industries agro-alimentaires, 
et industries textiles et habillement ; 
pour le Gabon, du secteur des industries manufacturières diverses ; 
pour la RCA, du secteur des industries manufacturières diverses  
 
Tableau : Secteurs économiques clés dans les trois pays 

Nota : en gras les secteurs menacés en cas de réciprocité 
 

Cameroun Gabon RCA 
Agriculture vivrière Industries extractives 

(pétrole, manganèse) 
Industries extractives 

Agriculture pour l’industrie et 
l’exportation 

Exploitation forestière et 
industries du bois 

Exploitation forestière 

Industries extractives Services Agriculture vivrière et 
d’exportation 

Industries agro-alimentaires Transport et communication Industries manufacturières 
diverses 

Industries textiles et 
confection 

Industries manufacturières 
diverses 

 

Industries métallurgiques de 
base 

  

Electricité, gaz, eau    
Transport, entrepôt et 
communication 
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c) Sur le commerce intracommunautaire 
 

Seul le Cameroun a une base de production relativement diversifiée qui 
lui permet de dominer le commerce intracommunautaire. Celui-ci porte sur 
près de 200 positions tarifaires dont environ 120 sont simultanément importés 
de l’UE.  
 

L’introduction de la réciprocité pourrait conférer aux produits de l’UE un 
avantage compétitif décisif et entraîner l’éviction des produits de la zone et le 
rétrécissement du commerce intracommunautaire. 
 
d) Sur la balance des paiements 
 

Si le TEC est retenue par les commerçants importateurs, ceux-ci 
peuvent utiliser les marges supplémentaires pour l’achat des biens et services 
et/ou pour les dépôts à l’étranger. Ceci aura pour conséquence la réduction 
des avoirs extérieurs bruts, et donc de la contrepartie de la masse monétaire 
qui se réduira. Par contre si le bénéfice des importateurs fait l’objet de dépôt 
bancaire dans le pays, la monnaie scripturale se renforcera et contribuera au 
financement des crédits à l’économie. 
 
5. Mesures d’ajustement préliminaires 
 

Le paradoxe de croissance sans développement humain que vivent les 
pays de la CEMAC en général et ceux étudiés en particulier a deux principales 
causes : (i) une structure de production et d’échanges fragiles et vulnérables ; 
(ii) des réformes économiques inappropriées. 
 

a) au plan économique 
 

Pour impulser une dynamique de croissance génératrice d’emplois, il faut 
opérer dans les pays de la zone CEMAC une transformation profonde des 
structures de production et d’échanges par :  
 

• la préservation des acquis de la gestion macroéconomique ; 
• l’approfondissement des réformes en vue de renforcer et de diversifier 

la structure d’offre privée et publique. 
 

b) au plan fiscal 
 

Les réformes à entreprendre ici doivent être en conformité avec la politique 
d’offre préconisée. La fiscalité doit s’ajuster pour cesser d’être un frein à la 
dynamique créatrice, mais au contraire pour accompagner la dynamique de 
production à laquelle les pays de la zone sont astreints, s’ils veulent s’arrimer 
au wagon de la mondialisation. 
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c) au plan commercial 
 

Pour profiter des possibilités importantes qu’offrent les marchés européen 
et américain (Agoa), les pays de la zone doivent surmonter deux handicaps 
majeurs : celle de la production en respectant les normes de production, et 
celle de la compétitivité. Une nouvelle stratégie commerciale, agressive, pro-
active et efficiente est dès lors nécessaire. 
 

D’une manière générale, aux plans économique, commercial et budgétaire, 
des ajustements de politique doivent permettre aux pays de : 
 

• réduire l’incidence négative (ou maximiser l’impact positif) de l’APE sur 
les citoyens, ce qui nécessite deux actions complémentaires: 

 
- la mise en place effective d’une législation sur la concurrence sur 

le marché de distribution ; 
- le contrôle rigoureux des prix des produits importés de l’UE 

quelques temps avant, pendant, et après le démantèlement 
tarifaire. 

   
• permettre aux pays d’honorer leurs engagements à court terme, ce qui 

implique la prise des mesures suivantes : 
 

- progressivité dans la mise en œuvre du volet commercial de 
l’APE ; 

- annulation totale des dettes des PMA et réduction de moitié du 
stock existant de celle des non PMA vis à vis de l’UE dès la 
signature de l’APE ; 

- octroi des compensations communautaires aux pays PMA. 
 

• faire de l’APE un instrument de développement 
 

Pour cela, il faut ajuster sans délais la politique économique et la stratégie 
de réduction de la pauvreté des pays, et les reposer sur une politique 
simultanée d’offre prioritairement et de demande secondairement. La priorité 
centrale doit être le développement de l’entreprise dans la zone CEMAC, 
parce que l’entreprise est le lieu privilégié de la création des richesses dans 
une économie de marché. 
  
6. Contenu de l’Accord de partenariat économique (APE) 
 

L’objectif principal de l’APE est d’accroître durablement l’offre 
marchande des pays de la zone sur les marchés intérieur, 
communautaire, européen et mondial. Pour l’atteindre il faut lever les 
contraintes qui freinent la création des richesses, ce qui suppose de mettre en 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 18 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

place un cadre incitatif du secteur privé (CISP), objectif intermédiaire de 
l’APE. 
 

Le CISP et implicitement l’APE comporteraient les principaux axes ci-
après : 
 

1. les infrastructures économiques de base qui favorisent le 
désenclavement sous-régional et l’accès aux marchés intérieur et 
extérieur. Elles comprennent principalement : 

 
• les routes et pistes de désenclavement intérieur et extérieur ; 
• les télécommunications ; 
• les NTIC ; 
• l’énergie 

 
2. un système de financement adapté aux besoins des entreprises, 

notamment les PME et les TPE. Dans chaque pays de la zone ce 
système reposerait sur : 

 
• une Banque de développement de l’entreprise ; 
• un fonds de garantie et de capital risque ; 
• un système d’appui conseil approprié 

 
3. un système d’appui conseil, de formation et d’information 

efficaces, par : 
 

• le renforcement des associations professionnelles d’appui conseil de la 
zone 

 
4. une gouvernance efficace, s’appuyant sur : 

 
• une fiscalité équitable, incitative, et d’application facile ; 
• la valorisation industrielle des résultats de la recherche ; 
• la formation accentuée des hommes, notamment dans les secteurs 

économiques clés ; 
• le développement touristique ; 
• l’amélioration de l’environnement réglementaire et juridique; 
• la réforme agraire et foncière; 
• la paix et la sécurité ; 

 
5. la valorisation optimale des secteurs économiques clés ; 

 
Les matières premières clés, qui doivent être les moteurs de l’économie 

des pays et de la sous-région sont faiblement valorisées à l’intérieur, et sont 
exportées pour l’essentiel sous forme brute. La spécialisation des pays de la 
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zone CEMAC dans la production des matières premières, la gestion rentière 
qui s’en résulte, sont parmi les erreurs stratégiques que les pays connaissent 
dans leurs stratégies respectives de production et d’échanges. Les 
conséquences les plus visibles sont la marginalisation des pays et de la zone 
dans l’économie et le commerce mondiaux, le délabrement des économies, et 
la paupérisation croissante des populations.  
 

Pour inverser les tendances négatives actuelles, il est impératif qu’une 
nouvelle stratégie industrielle basée sur la transformation locale des matières 
premières locales soit pensée et implémentée.  
 

6. le renforcement des mesures d’intégration dans la CEMAC. 
 

L’intégration régionale, si elle était effective, permettrait de lever certaines 
contraintes majeures au développement des pays de la CEMAC en général, et 
ceux de l‘hinterland (RCA et Tchad) en particulier. Les opérateurs 
économiques ne seraient plus limités dans leurs ambitions d’entreprendre 
pour des raisons de taille insuffisante du marché, mais réfléchiraient plutôt aux 
stratégies d’amélioration de la compétitivité de leurs produits. 
 

Ce qui est difficile de réaliser à l’échelle d’un pays peut l’être plus 
facilement à l’échelle d’une région : avec une capacité d’endettement plus 
grande et des perspectives économiques plus larges, il est plus facile de 
mobiliser la communauté internationale pour appuyer des projets d’intérêt 
sous-régional que ceux de désenclavement national. 
 

7. Conclusions et Recommandations 
 

a) Conclusions 
 

Les cas étudiés dans ce rapport sont ceux du Cameroun, du Gabon et 
de la RCA, soit deux pays non PMA et un PMA « représentatifs » des pays de 
la CEMAC et de Sao Tomé et Principe. Ces trois pays sont tous sous 
ajustement économique. Leurs programmes respectifs connaissent des 
fortunes diverses : alors que le Cameroun est entré dans la ligne droite 
d’exécution de la dernière année du programme triennal qui doit le conduire 
au point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcé en 2004, le programme 
intérimaire du Gabon a considérablement dérapé, et la RCA était sur le point 
de conclure un nouveau programme triennal avec le FMI. 
 

La situation économique du Gabon et de la RCA est préoccupante ; la 
croissance de l’économie camerounaise s’essouffle. Cet essoufflement ne 
provient pas uniquement d’une baisse de la production pétrolière (comme au 
Gabon) et de la crise énergétique (elle est de plus en plus préoccupante), 
mais d’un épuisement global des capacités de production déjà faibles lié à un 
manque d’investissement notable (privé et public) qui ne permet pas à la 
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production de répondre à une demande dynamique. Les premiers signes de 
cette saturation de l’offre ont déjà éclaté au grand jour avec le déficit structurel 
de l’électricité. Sans investissement dans ce domaine, la croissance 
économique va chuter fortement. 
 

Dans les trois pays étudiés, le manque d’investissement privé dans le 
secteur moderne provient dans une large part d’un intérêt relatif insuffisant et 
de l’insécurité persistante (crise politique). En effet de nombreux opérateurs 
font face à un choix inégal : d’un côté continuer à générer des bénéfices 
substantiels du fait de structures de marché non concurrentielles dans de 
nombreux secteurs (monopole ou oligopole), et de l’autre investir et innover 
pour accéder à de profits incertains du fait de coûts de transactions élevés qui 
accompagnent tout investissement lourd (tracasseries administratives, 
lenteurs des dédouanements, formation de la main d’ oeuvre, corruption). 
Aussi apparaît-il tout à fait rationnel pour la plupart des opérateurs de secteur 
moderne d’éviter des investissements de capacités à rentabilité incertaine et 
de conserver une situation actuelle hautement lucrative du fait d’une faible 
concurrence, permettant des marges exceptionnelles. 
 

Au Cameroun, qui a atteint depuis un an et demi le point de décision de 
l’initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) du FMI, le manque 
d’investissement public provient non pas d’un manque de ressources, mais 
d’une maîtrise d’ouvrage défaillante. Après avoir pendant longtemps négligé 
l’ingénierie locale des projets et la chaîne de dépenses, du fait de la 
généralisation de l’aide projet, les bailleurs de fonds demandent aujourd’hui au 
gouvernement camerounais de proposer des stratégies sectorielles, des 
projets instruits et d’améliorer l’exécution et le contrôle des dépenses 
d’investissement. La gestion du compte PPTE multilatéral met en évidence 
cette incapacité à répondre à ces exigences irréalistes. A fin Décembre 2002, 
ce sont environ 100 milliards Fcfa qui « végètent » dans un compte à la BEAC. 
 

Dans les trois pays étudiés, les bailleurs de fonds et l’Union Européenne 
ont choisi comme priorité « la lutte contre la pauvreté » à travers les secteurs 
de la santé et de l’éducation. Or le diagnostic macroéconomique montre que si 
l’offre d’infrastructures, nécessaires au déblocage des investissements et de la 
production est méprisée, alors la dynamique de la demande interne et 
régionale pourrait entraîner une inflation élevée, une diminution de la 
compétitivité et le report de la consommation sur les biens étrangers. 
L’inflation en 2001 et 2002 a déjà entamé les revenus réels des ménages les 
plus pauvres. Si les capacités de production n’augmentent pas, les dépenses 
à caractère sociale ne compenseront qu’en partie la diminution à venir des 
revenus réels.  
 

A vouloir lutter directement contre la pauvreté et concentrer les 
ressources internes et externes sur cet objectif, il est fort probable que les 
autorités de ces pays, répondant aux exigences des bailleurs de fonds, 
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favorisent alors une politique contre la croissance, contre le développement et 
finalement contre la réduction durable de la pauvreté. La réduction de la 
pauvreté est un objectif final désiré par tous, mais les chemins pour y arriver 
ne sont pas uniques, et certains moyens sont plus efficaces que d’autres. Il 
faut alors se féliciter de la prise de conscience des autorités camerounaises, 
dont la version améliorée du DSRP transmis en Avril 2003 aux autorités du 
FMI et de la Banque Mondiale prend en compte cette inquiétude. 
 

Dans les trois pays, outre les besoins institutionnels en matière de 
renforcement de la maîtrise d’ouvrage et de la chaîne des dépenses, les 
besoins structurels sont à l’évidence du côté de l’aide à la production : 
permettre à la production agricole et industrielle de s’accroître en créant des 
infrastructures de base et des infrastructures lourdes ; en formant la main-
d’œuvre selon la demande émanant du secteur privé ; en se mettant au 
service des investisseurs privés dans le cadre d’un vrai partenariat public/privé 
pour les tirer d’une situation attentiste. 
 

Le chantier de l’intégration économique dans la CEMAC est vaste. Bien 
de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. L’un des chantiers ouverts 
est celui de l’harmonisation ou la convergence des politiques économiques. 
Les pays se sont engagés à respecter les critères de convergence élaborés 
par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, dans le but d’éviter des dérapages 
importants et d’assurer la stabilité de la monnaie commune. Dans cet esprit 
les politiques fiscales et budgétaires suivies ne diffèrent pas 
fondamentalement, car devant respecter les contraintes d’ajustement 
économiques et les critères de convergence spécifiques. Il en est de même 
des politiques commerciales, mais pour d’autres raisons.  Une politique de 
normalisation à l’échelle de la sous-région s’impose.  
 

En effet, les trois pays ont en commun d’avoir l’Union Européenne 
comme principal partenaire commercial, à qui ils vendent essentiellement des 
produits bruts, et achètent la plupart des biens d’équipement, de production et 
de consommation. L’étude d’impact d’un APE, dont les résultats sont rappelés 
ci-dessus, se base sur cette donnée essentielle. Les simulations sont faites en 
référence à l’année 2000, pour laquelle les données sont disponibles pour 
tous les pays, et en statique. 
 

b) Recommandations 
 
1. Les simulations sont faites en statique, en 2000 uniquement et non sur les 
années à venir (effets dynamiques). Pour un certain nombre de raisons, nous 
recommandons de réaliser une étude d’impact plus lourde, qui recherche les 
effets dynamiques jusqu’en 2008 et au delà. 
 
2. L’un des effets négatifs de l’APE est la menace qu’il fait peser sur le 
commerce intracommunautaire. Nous recommandons qu’une étude spécifique 
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soit conduite sur le sujet à la lumière des marges préférentielles nette des 
produits européens par rapport aux produits concurrents de la CEMAC en cas 
de réciprocité. 
 
3. L’étude a mis en exergue la faiblesse de l’offre dans les pays ACP en 
général et ceux de la CEMAC en particulier. Nous recommandons la 
réalisation dans chaque pays de la région d’une étude de référence sur la 
compétitivité de l’économie. 
 
4. Pour que les négociations soient une réussite pour les pays de la CEMAC, 
par une meilleure prise en compte de leurs intérêts majeurs dans les 
conclusions finales, nous recommandons que l’équipe des négociateurs soit 
légère et qu’elle soit assistée par deux experts indépendants. Ce team sera 
soutenu par les membres du Comité Régional de Coordination et des 
Négociations, et les équipes pluridisciplinaires nationales de négociations, 
constituées de techniciens avisés. 
 
5. Nous recommandons de renforcer les capacités des négociateurs, du 
Comité Régional de Coordination et des Négociations et des équipes 
pluridisciplinaires dans des domaines spécifiques , notamment dans les 
techniques de négociation.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1- Introduction  
 
For 25 years, commercial (non-reciprocal) preferences under the successive 
Lome Conventions have governed commercial relations between the 
European Union and ACP countries. These favourable provisions shall remain 
in place up to 2007, the deadline provided for in the Cotonou Agreement for 
their gradual dismantling, in compliance with WTO regulations. An eight-year 
adjustment time limit is thus granted to ACP countries, or their regional blocks, 
to be ready by  such deadline, Agreement which shall mark the conclusion of 
Economic Partnership Agrements (EPA), based on free-exchange agreements 
(reciprocal commercial preferences). These agreements shall be characterized 
by the strenghtening of cooperation in all areas relating to trade, namely 
initiatives in favour of the economic integration of these countries. 
 
Negotiations for global agreements (all ACP) started in September 2002. 
Those concerned with regional groups are subject to a special area-specific 
calendar.  In order to efficiently carry out such negotiations, ACP countries had 
to define their real outlines and evaluate preliminary effects or incidences on 
their economies. Therefore, this report is elaborated with a view  to helping 
CEMAC countries as well as Sao Tome and Principe to be better prepared for 
such negotiations. It is based on survey carried out in three (3) countries 
(Cameroon, CAR, Gabon), representative of CEMAC zone countries. 
 
Methodology 
 
The survey mission, made up of two experts of CRETES2 started work by the 
end of September 2002 in Yaounde. This survey continued early October 2002 
at the Executive Secretariat of CEMAC, Bangui (CAR). For a week, experts 
targeted discussions with  high ranking officials of this institution, namely the 
Departments in charge of Commerce and Economy. This step enabled the 
understanding of the mandate of the mission, the collection of data available 
from the institution, the finalization and validation of the protocol interview, in 
short, the finalization of the administrative and technical preparation of the 
operation. 
 
Collection missions in these three countries selected went on uninterruptedly, 
following the previous mission from 8 October to 15 November 2002, in the 
following order : CAR, Cameroon, and Gabon. In each country surveyed, 
consultants had in-depth discussions with main officials of the institutions in 
charge of economic, commercial, customs, financial , budgetary, monetary, 

                                                 
2 Cabinet of economic  and financial expertise and consulting engeneering  P O Box : 30 494 Yaounde 13,  
Tel : (+237) 231 02 83  fax : (+237) 231 02 83 e-mail : cretes@camnet.cm 
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cooperation with Europe and private  sector matters. These officials provided 
consultants with data, information and documents relating to the object of the 
mission, in particular statistics on external trade and national accounts. A first 
processing of these data enabled their cohesion in relation to the model of built 
simulation. The first task consisted in assessing the preferential margin of the 
EU products in case of reciprocity. Consequently, data on the external trade 
were reprocessed with respect to the format envisaged, while isolating the 
Common External  Tariff (CET). In all countries, this crucial step called for an 
important collection work, additional keyboarding (in CAR namely), evaluation, 
and analysis of geographical orientation of exchange. 
 
Upon completion of the work, experts could then proceed  with  the simulation 
work. For this purpose, experts built a small-scale model on Excel, adapted to 
each country, while drawing inspiration from jobs-resources balances of 
national pricing index. This model is based on the understanding of the 
fuctionning of economy, and mode of calculation of macroeconomic variables 
used for measuring impact : revenue, consumption, price, savings, investment, 
foreign trade, etc… To this effect, the consultants had to work on national 
accounts and have in-depth discussions with the countries officials in charge 
of the drawing up of national accounts. 
 
In order to understand the functioning of the economy and identify key 
economic sectors, the nation's accounts, economic bulletins, prospective 
studies, and all documents of economic policy provided, completed by 
targeted discussions, were once more solicited. 
 
After calculating the impact indicator, the rest was nothing but a matter of 
interpretation, analysis and synthesis, in strict compliance with the Terms of 
Reference of the consultancy. 
 
The provisional report was forwarded for observation in December 2002, in 
compliance with the Terms of Reference of the consultancy, to the CEMAC 
Secretary General and to the ACP Executive Secretary. It was subject to 
public presentation and debates on 22 May 2002, during the first meeting of 
the Regional Negotiations Coordination Committee (RNCC), which took place 
in Douala. The final report integrates, apart from pertinent observations of the 
CEMAC Executive Secretariat, those of the RNCC as well. 
 
In general, this report shall analyse economic, fiscal and customs implications 
of the implementation of an EPA for the countries studied. It shall emphasize 
on the relating costs and advantages on the categories of actors, the major 
macro economic grandeur, the key economic sectors, and the global incidence 
at the budget level. Adjustment measures shall be proposed afterwards, as 
well as outlines of economic partnership agreements to be negotiated, which 
better take into account major interests of CEMAC countries and Sao Tome 
and Principe. Lastly the report shall recommend  a number  of a measures to 
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be taken or to be envisaged, with a view to ensuring a better preparation and 
an efficient conduct of economic partnership negotiations. 
 
2- General Context  
 
The economic situation and evolution are not homogenous in the countries, 
which are all, at various levels under structural adjustment. 
 
Cameroon is currently achieving a three-year programme, known as second 
generation programme, which shall lead it to the completion point of the HIPC 
initiative from now up to 2004, after the successfull implementation of a 
previous programme which enabled it to reach the decisive point in September 
1997. In Gabon, the execution of the last programme underwent major 
mishaps, but discussions are still going on with IMF, while in CAR, 
administrative officials were still negotiating the conclusion of a mid-term 
programme (2002-2005) before political and military upheavals affected the 
country. 
 
Cameroon is currenly experiencing a sustained growth, (+4% in 2002), but in 
CAR, growth has been considerably slowed down, and Gabon is once more 
undergoing a more or less long-lasting recession (+1.2% in 2002), due to the 
fall in oil production and in wood exports. In Cameroon and CAR, and 
contrarily to Gabon, the internal demand is the main driving force of growth. 
 
Fundamental development concerns of these countries are quasi-identical but 
the scale and nature of difficulties differ significantly from one country to 
another, owing to discrepancies in the respective structures; and bases of 
economies in force or under preparation reflect these differences, but include 
all the same, a common aspect : the reinforcement of competitiveness of the  
economy and the fight against poverty. 
 
As concerns the fight against poverty, poverty which affects an important and 
increasing proportion of the populations in these three countries, reduction 
strategies constitute a concern for Government officials. But just like economic 
programmes, the level of elaboration differs from one country to another.  
 
In Cameroon, the  Poverty Reduction Strategy Document (PRSD) has just 
been submitted (April 2003) to the IMF and World Bank Boards of Directors. In 
CAR and Gabon, one is still very far ahead from such deadline.  
 
The commercial policy in the three countries follows the same outlines from 
one country to another, and is based on three major types of conventions: the 
Cotonou Agreement, the CEMAC Charter, and bilateral cooperation 
agreements between these three countries and third party countries. 
Commercial relations in the context of the Cotonou Agreement and that of 
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CEMAC are governed by global texts concerned with all signatory countries, 
which is not the case with bilateral commercial agreements of each State. 
 
Lastly, the budget policy occupies a central position in the economic policy in 
these three countries in particular and those of the CEMAC Zone in general. 
The latter have put in place a multilateral surveillance mechanism of based on 
criteria and indicators, into which the budget balance criterium holds a major 
position; it is actually the budget which enables the State to  fulfill its functions 
of allocation, stabilization and redistribution of revenues, but also of regulation 
of economic activities. 
 
The budget policy is closely related to fiscal policy. This is expressed, not only 
by the reorganization of services in Gabon and CAR, but namely by the 
exploration of ways and means enabling the widening of the tax base and the 
dynamisation of tax collection in the three countries. Everywhere else, the 
main objective aimed at is to ensure budget balance, following very closely the 
debt service, which is a concern for the three countires, and absorbs an 
important part of resources. The alleviation of the debt burden, namely through 
HIPC mechanisms, is a constant concern for these countries. 
 
3- Sensitivity Test of an EPA 
 
Simulations are carried out in statics and are aimed at comparing external 
trade data of the year 2000 in two different situations : non-reciprocity 
(present) and reciprocity (EPA). 
 
Foreign trade in each of the three countries is characterized by a diversity and 
a great variety of imported products (nearly 7000 tariff positions), and a low 
diversification of exports made up of a few products (except in Cameroon to 
some extend), consisting mainly of raw products and raw materials. Despite all 
this, the trade balance is structurally active in each country studied, and for all 
countries. Therefore the evolution of the trade balance in each country is 
dependent, either on oil price (Cameroon, Gabon), or on the good 
performance of diamond (CAR). 
 
As concerns geographical orientations of trade , the European Union is 
structurally the main client of Cameroon (69% of exports in average) of CAR 
(84%), but not of Gabon (17%). On the contrary, it is the main supplier for 
these three countries in the following respective proportions : 49%, 52%, and 
66%. 
 
In the year 2000, the CIFvalue of products imported from the EU for these  
countries is given in the table below: 
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CET 
Rate 

Category Cameroon CAR Gabon 

0%  Exempted goods 33,291,828,023 326,816,382 64,550,096 
5% 1 Essential goods 24,622,536,557 2,814,760,590 10,283,880,017 
10% 2 Capital goods 268,878,822,468 8,529,084,787 219,663,343,215 
20% 3 Intermediate goods 57,194,110,767 2,580,272,448 69,723,409,427 
30% 4 Consumer goods 17,120,534,645 11,205,571,239 85,564,552,385 
  TOTAL 481,107,832,479 25,456,968,446 449,786,054,140 

Source : Our calculations 
 
Import distribution between goods of categories 2 and 3 (consumed by 
companies) and those of categories 1 and 4 (consumed by households) given 
below, shows that the import structures from Cameroon and Gabon are almost 
identical, while that of CAR is slightly divergent: 
 

Countries Categories 2 and 3 Categories 1 and 4 
Cameroon 67.7 25.3 
Gabon 64.6 21.3 
CAR 43.3 55.1 

 
Simulations indicate that the introduction of reciprocity in commercial 
preferences between the EU and the CEMAC Zone in the year 2000 should 
have directly resulted in the non-collection by customs services in each of the 
countries of an estimated amount of Common External Tariff (corresponding to 
the preferential margin) given as follows : 
 

Countries CET (in Billions F CFA) Preferential Margin (in %) 
Cameroon 70.3 15.7 
Gabon 65.4 17 
CAR 7.8 31 

 
4- Short-term Impact of an Economic Partnership Agreement 
 
a) On the categories of actors and macroeconomic variables  
 
The impact measure is done on the different categories of economic agents 
(State, enterprises, households, tradesmen, external), and following the two 
extreme situations (hypotheses) below : 
 

• Capital Gains for distribution, by the price setting is held by 
households; 

• Capital Gains for distribution is entirely held by tradesmen; 
 
Simulations results are summarized in the table below: 
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Table : Impact of an EPA on some macroeconomic grandeurs: 
Heading Cameroon Gabon CAR 

State revenue (in billions F 
CFA) 

- 70.293 - 65.350 - 7.80 

Enterprises revenues (in 
billions F CFA) 

+ 38.330 + 35.910 + 1.3 

Household or tradesmen 
revenues (in billions F CFA) 

+ 31.969 + 29.440 + 6.5 

Household consumption (in 
billions F CFA) 

Nominal increase 
between 0 and 

+26.337 

Nominal increase 
between 0 and 

28.650 

Nominal increase 
between 0 and + 6.1 

Household savings (in billions 
F CFA) 

Nominal increase 
between 0 and 

5.625 

Nominal increase 
between 0 and + 

0.789 

Nominal increase 
between 0 and + 0.4 

GDP (in growth Point) Decrease between 
0.9 and 1.15 point) 

Decrease between 
1.4 and 1.8 point 

Decrease between 
0.3 and 1.2 point 

Price (in %) Decrease between 0 
and 4.3% 

Decrease between 
0 and 6.8% 

Decrease between 0 
and 5.2% 

Import (in %) + 1.13 % + 1.9% + 3.1% 
Export (in %) Significant for 

banana 
Null Null 

 
The result is that the introduction of reciprocity has positive or negative effects 
following the categories of actors : decrease in State revenues, but increase in 
entreprises, households and / or tradesmen (importers or retailers) revenues. 
The average preferential margin of products from the EU varies in such case 
from 15.7% in Cameroon, 17% in Gabon to 31% in CAR. 
 
It is translated into a loss in economic growth in all countries, the rate of which 
depends on the economic level attained and the importance of imported 
consumer goods in the housewife's shopping basket. It is given concrete 
expression in the fall in budget revenues, whose level compared to the tax 
revenues varies from 10% in Cameroon, 14.6 in CAR, and 17% in Gabon. This 
new order is likely to dwindle the countries fragile budget balance (especially 
the weakest), which strongly need it in their fight against poverty. 
 
b) On key economic sectors 
 
It could certainly represent a short term threat for these countries' 
manufactured goods which are still embryonic, but not necessarily for other 
key sectors of their economies.  
 
The reciprocity impact here is double : positive and negative. 
 
The reciprocity shall be translated into lower production costs in these sectors, 
namely purchase bills for equipment goods, raw materials and intermediate 
goods. The direct consequence is the improvement of competitiveness of such 
sectors on internal and foreign markets, and global competitiveness of the 
countries (by the improvement of the real exchange rate). But it may also be 
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translated into loss of competitiveness of manufactured products by similar 
products from the EU. These include : 
 

- for Cameroon, the following sectors : food and agricultural industries, 
textile and clothing industry;  

- for Gabon, the various manufactured industries;  
- for CAR, the various manufactured industries. 
 

Table : Key Economic Sectors in the three Countries: 
Cameroon Gabon CAR 

Food agriculture Extractive industries (oil, 
manganese) 

Extractive Industries 

Agriculture for Industry and 
Export 

Forestry and Wood Industry Forestry 

Extractive industries Services Food and Export 
Agriculture 

Food and Agricultural 
Industries 

Transport and Communication Various manufactured 
industries 

Textile and Clothing 
Industries 

Various manufactured industries  

Basic metallurgical 
industries 

  

Electricity, Gas, Water   
Transport, warehouse and 
communication 

  

NB : the bold character is meant for sectors threatened in case reciprocity 
 
c) On Intracommunity Trade 
 
Only Cameroon has a relatively varied basis of production, which enables it to 
dominate the intracommunity trade. This latter is related to nearly 200 tariff 
positions, of which almost 120 are simultaneously imported from the EU. 
 
The introduction of reciprocity may impart on  products from the EU a decisive 
competitive advantage and lead to the supplanting of products from  the zone 
to the narrowing of the intracommunity trade. 
 
d) On the Balance of Payments 
 
If the CET is withheld by importers, they may use additional margins for the 
purchase of goods and services and / or for foreign deposits. This may result 
in the reduction of raw external assets, and thus in the compensation of the 
money supply which shall be reduced. On the contrary, if profits achieved by 
importers is subject to a bank deposit in the country, the bank money shall be 
increased and shall contribute to the financing of economy credits. 
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5- Preliminary Adjustment Measures 
 
The paradox of growth without human development experienced by the 
CEMAC countries in general, and those studied in particular has two major 
causes : (i) fragile vulnerable structure of production and exchange; (ii) 
inappropriate economic reforms. 
 
a) At the economic level 
 
In order to give impetus to a job-generating growth, CEMAC countries should 
operate a thorough transformation of their  structures of production and 
exchange: 
 

- The preservation of macroeconomic management assets; 
- The deepening of reforms in view to reinforcing and diversifying the 

private and public offer structure.  
 

b) At the fiscal level 
 
Reforms to be carried out here shall comply with the offer policy envisaged. 
The tax policy must adjust so as not to constitute an obstacle to creative 
dynamics but to accompany the production dynamics to which the CEMAC 
countries are compelled, if they do wish to jump on the globalization train. 
 
c) At the commercial level 
 
Should they want to take advantage of the important opportunities offered by 
European and American markets (AGOA), the CEMAC zone countries shall 
have to overcome two major handicaps : the handicap of production by 
complying with production standards, and that  of competitiveness. 
Consequently, a new commercial, aggressive, proactive and efficient strategy 
is necessary. 
 
In general, policy adjustment, at economic, commercial, budgetary levels, shall 
enable these countries to :  
 

• Reduce the negative impact (or maximize the positive impact) of the 
EPA on citizens  which necessitates two additional measures : 

 
- Effective implementation of the legislation on competition on 

distribution market; 
- Strict price control on imported goods from the EU, a short while 

before, during and after tariff dismantling. 
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• Meet up their short term commitments, which implies taking the 
following measures : 

 
- Gradual implementation of the commrcial aspect of the EPA 
- Total concellation of LDCs debts and half reduction of the existing 

stock of non LDCs vis a vis the EU, upon signing of the EPA; 
- Granting of community compensations to LDCs. 

 
• Transform  the EPA in a development instrument. 

 
For this purpose, the economic policy and the poverty reduction strategy in 
these countries shall immediately be adjusted and be based on simultaneous 
policy of supply (in priority), and demand (secondarily). The central priority 
must be the development of the CEMAC Zone enterprises, since these 
enterprises constitute the priviledged place for the creation of wealth in a 
market economy. 
 
6) Content of Economic Partnership Agreement 
 
The main objective of the EPA consists in a sustainable increase of the 
market supply on internal, community, European and world markets. 
Attaining such objective implies the lifting of constraints which impede the 
creation of wealth, which supposes the implementation of an incentive-
related framework for the private sector (IFPS), intermediate objective of 
the EPA.  
 
The IFPS and implicitly the EPA should comprise the following two major axis :  
 
1- Basic economic infrastructures which may favour sub-regional 

opening-up and access to internal and external markets. These mainly 
include :  

 
- Roads and the tracks for internal and external opening-up; 
- Telecommunications; 
- NTIC; 
- Power. 

 
2-  A financing a system adapted to the  needs of enterprises, namely 

SMEs and VSEs.  In each country of the CEMAC Zone, such system 
may be based on: 

 
- An enterprise development bank; 
- Guarantee fund and venture capital; 
- An appropriate consultancy system 
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3- An efficient consultancy, training and information system by : 
 

- The reinforcement of an efficient consultants professionnal 
associations of the Zone 

 
4- Efficient governance, based on : 
 

- Equitable, incentive-oriented and easily-applied tax policy; 
- Industrial value increase of research results; 
- Intensive training for human resources, notably in key economic 

sectors; 
- Tourist development; 
- Improvement of legal and regulatory framework; 
- Agricultural and lands reform; 
- Peace and security. 

 
5- Optimal value increase of key economic sectors 
 
Basic raw materials, which must be the driving force of these countries, are 
mainly exported in their raw form. CEMAC countries specialization in the 
production of raw materials,and the resulting annnuity management, are 
amongst the strategical mistakes made by these countries in their respective 
production and exchange strategies. The most visible consequences are the 
marginalization of the the CEMAC Zone countries in the world economy and 
trade, the depletion of their economies, and the increasing pauperization of 
populations. 
 
In order avert the current negative trends, a new insdustrial strategy based on 
the local processing of raw materials should imperatively be thought out and 
implemented. 
 
6- Reinforcement of integration measures in the CEMAC Zone. 
 
Regional integration, if effective, would enable the overcoming of some major 
constraints to the CEMAC countries developement in general, and those of the 
hinterland (CAR, and Chad); in particular. Economic operators would not limit 
their ambitions to undertake initiatives for reasons of insufficient size of the 
market, but would rather reflect on strategies to improve their products 
competitiveness. 
 
What seems difficult to achieve at the level of a country, may be easy  at the 
regional level : with a larger debt capacity and wider economic propects, it is 
easier to mobilize the  international community to support sub regional projects 
than those of national opening up. 
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7- Conclusions and Recommendations 
 
a) Conclusions 
 
Cases studied in the present report are concerned with Cameroon, CAR and 
Gabon, that is two non LDCs, and one LDC, "representative" of the CEMAC 
countries and Sao Tome and Principe. These three countries are all under 
structural adjustment. Their respective programmes are experiencing varying 
fortunes : whereas Cameroon has entered the last lap of the execution of the 
final year of the three-year programme which shall lead it to the completion 
point of the HIPC, reinforced in 2004, the interim programme in Gabon has 
undergone considerable slips, and CAR was about to conclude a new three-
year programme with the IMF. 
 
The economic situation in Gabon and CAR is worrying; the growth in 
Cameroon is running out of breath. Such breathlessness is not only due to the 
fall in oil production (as in Gabon) and energy crisis (it is more and more 
worrying) but, to global exhaust on of the production capacities already weak, 
related to a notable lack of private and public investment which does not 
enable production to meet a dynamic demand. The first signs of such supply 
saturation have already broken out, with the structural deficit of electricity. 
Without investment in this domain, economic growth shall strongly fall. 
 
In the three countries surveyed, the lack of private investment in the modern 
sector is due to a large extend to an insufficient  relative interest and to 
persistent insecurity (political crisis). In effect, many operators are faced with 
an unequal choice : keep on generating substantial profits because of non-
competitive market structures in many sectors (monopoly or oligopoly) on the 
one hand, invest and innovate in order to have access to uncertain profits 
because of high transaction costs which always go along with any heavy 
investments (administrative harassment, slow customs procedures, labour 
training, corruption ) on the order. Thus, it seems quite rational for most 
operators in the modern sector to avoid investment with uncertain cost-
effectiveness and preserve the current situation which is highly lucrative, due 
to low competition, while enabling exceptional margins. 
 
In Cameroon, which has reached since one year and a half the decisive point 
of the Highly Indebted Poor Contries (HIPC) initiatives of the IMF, the lack of 
public investment is due, not to the lack of resources, but to a weak project 
mastery. After having for years neglected the local engineering of projects and 
expense chain, because of the generalizing project assistance, financing 
bodies are requesting the Cameroon Government to propose sector 
strategies, well-designed projects and to improve on the execution and control 
of investment expenses. The management of the multilateral HIPC account 
highligted this incapacity to meet such irrealistic requirements. Since the end 
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of December 2002, nearly 100 billions Francs CFA are "stagnating" in a BEAC 
account. 
 
In the three countries surveyed financing bodies and the European Union have 
chosen as priority "the fight against poverty" through health and education  
sectors. But, macroeconomic diagnosis shows that, if supply in infrastructures, 
necessary to the release of investments and production is despised, the 
internal and regional demand dynamics may lead to high inflation, a decrease 
in competitiveness and the transfer of consumption on foreign goods. Inflation 
in 2001 and 2002 has already affected  poorer households real incomes. If 
production capacities do not increase , social expenses shall compensate but 
partly the coming decrease in effective revenues. 
 
By wishing to fight directly against poverty, and concentrate internal and 
foreign resources on such objective, it is quite likely that these 
countries'officials, in order to respond to financing bodies requirements, favour 
a policy against growth, against development, and finally against sustainable 
reduction of poverty. Poverty reduction is a final aim wished by all, but ways to 
reach such an objective are not unique, and some means are more efficient 
than others. Cameroonian officials'awareness shall therefore be praised, since 
their improved version of the PRSD transmitted in April 2003 to IMF and World 
Bank officials take such worry into  consideration. 
 
In the three countries, besides institutional needs on the reinforcement of the 
project mastery and chain of expenses, structural needs are obviously on the 
side of assistance to production : enabling increase in agricultural and 
industrial production by creating basic and heavy infrastructures; providing 
training for the labour force following the demand from private sector, being at 
the service of private investors in the framework of an actual public / private 
partnership, with a view to helping them out from a "wait and see" situation. 
 
The economic integration worksite in the CEMAC Zone is vast. Many things 
have been done, but many are yet to be done. One of the worksites open is 
that of harmonization or convergence of economic policies. The countries have 
undertaken to comply with the criteria of convergence worked out by the 
CEMAC Executive Secretariat, with a view to avoiding major mishaps and 
ensuring common currency stability. In this light, tax and budget policies 
carried out do not differ fundamentally, since they have to comply with 
economic adjustment contraints and  specific criteria of convergence. The 
same holds for commercial policies, but for different reasons. A 
standardization policy at the sub- regional level is therefore necessary. 
 
In effect, the three countries have in common the European Union as main 
commercial partner, to whom they basically sell raw products, and from whom 
they buy most of their equipment, production and consumer goods. The impact 
study of an EPA the results of which are mentioned above, is based on this 
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essential data. Simulations are done in statics with reference to the year 2000, 
for which data for all countries are available. 
 
b) Recommendations 
 
1/ Simulations are done in statics, for the year 2000 solely, and not for the 
coming years (dynamic effects). For a number of reasons, we recommend the 
conduct of a heavier impact study, which shall seek for dynamic effects up to 
2008 and beyond. 
 
2/ One of the negative effects of an EPA is the subsequent threat on 
intracommunity trade. We recommend the conduct of a specific survey on the 
subject in the light of net preferential margins of European products in relation 
to CEMAC competitive products in case of reciprocity. 
 
3/ The study has highlighted the weakness of supply in ACP countries in 
general, and CEMAC countries in particular. We recommend the conduct of a 
reference study on economic competitiveness in each country of the region. 
 
4/ For the carrying out of successful negotiations in the CEMAC countries, 
for a better consideration of their major interests in final conclusions, we 
recommend a lighter team of negotiators, such team being assisted by two 
independent experts. The team shall be supported by members of the 
Regional Committee of negotiators and national pluridisciplinary teams of 
negotiators, made up of well-learned technicians. 
 
5/ We recommend the strengthening of negotiators'capacities, of the 
Regional Committee of Negotiations, and of pluridisciplinary teams in specific 
areas, namely in negotiation techniques. 
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CHAPITRE INTRODUCTIF 
 

Les préférences (non réciproques) sous « Lomé » ont régi les relations 
commerciales entre les pays de l’Union Européenne et les pays ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) depuis plus de deux décennies. Elles ont été reconduites 
jusqu’en 2007, dans les accords de Cotonou signés en Juin 2000.  
 

Conçus pour promouvoir l’intégration des pays bénéficiaires au 
commerce mondial, elles n’ont pas eu l’impact escompté, de l’avis de 
nombreux observateurs et experts. L’Union Européenne (UE) et le Secrétariat 
Général des ACP l’ont formellement reconnu lors des négociations qui ont 
précédé la signature de l’accord de Cotonou, sous l’égide du « livre vert » 
produit par l’UE. Cette dernière en imputait la responsabilité première aux 
pays ACP, qui selon elle, n’ont pas su profiter des opportunités offertes 
(notamment le système de préférences) pour développer leurs productions, 
intensifier leurs exportations et créer un environnement favorable aux 
investissements intérieurs et extérieurs. 
 

Toutes les statistiques montrent en effet qu’au contraire, le poids global 
des pays ACP dans le commerce mondial et le commerce avec l’UE a plutôt 
reculé. Il aurait fallu pour cela que les préférences commerciales 
entraînassent une transformation profonde des structures de production et 
d’échanges des pays ACP, par des mesures d’incitations particulières aux 
secteurs productifs, mais aussi par le démantèlement ou l’assouplissement 
des protections non tarifaires dans les pays de l’UE.  
 

Aussi la viabilité d’un tel instrument va-t-elle de pair, pour plus 
d’efficacité, avec la mise en place d’instruments et de dispositions favorisant la 
diversification des productions et des exportations, et l’insertion des pays dans 
l’économie mondiale. Ces mesures d’accompagnement, entre autres, ont 
manqué. L’accent a été mis sur les matières premières, qui alimentent les 
industries de transformation des pays du Nord (UE compris), et bénéficient 
d’un traitement favorable des banques commerciales, des pouvoirs publics 
ACP et surtout de l’UE, à travers le Stabex et le Sysmin. 
 

Les moyens mobilisés à travers ces deux instruments devraient financer 
prioritairement le développement des produits de base à travers les routes 
d’accès, les crédits de campagne, la protection phytosanitaire, etc., donc de 
renforcer la spécialisation des pays ACP dans la production des matières 
premières. Cela ne permettait pas aux pays bénéficiaires une utilisation 
judicieuse des enveloppes disponibles, pour renforcer et diversifier leurs 
capacités productives (notamment la transformation locale desdites 
productions) et exportatrices. Comment pouvait-on à la fois « imposer » le 
confinement des ressources disponibles au développement des seuls produits 
de base, et souhaiter une diversification des productions et des exportations ? 
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Pressés par l’OMC, l’UE et les pays ACP ne peuvent maintenir en l’état 

le système de préférences actuels. Le choix a été fait lors des négociations 
ayant conduit aux accords de Cotonou, parmi plusieurs options proposées, 
d’engager entre l’UE et les regroupements régionaux des ACP ou des Etats, 
des accords de libre échange (préférences commerciales réciproques). 
Compte tenu de la fragilité économique des pays ACP, mais aussi des 
disparités significatives de niveaux de développement entre eux, un délai de 
huit ans leur est accordé pour se préparer à cette échéance, qui consacrera le 
démantèlement progressif des barrières commerciales actuelles, et le 
renforcement de la coopération dans tous les domaines liés au commerce, 
notamment les initiatives en faveur de l’intégration économique des pays ACP.   
 

Les préférences commerciales actuelles comportent essentiellement 
des mesures quantitatives (quotas, contingents) et tarifaires (marges 
préférentielles). Les accords de partenariat économiques (APE) devraient aller 
plus loin, en tenant compte des déficiences du système passé et actuel, pour 
intégrer des mesures d’encouragement et de diversification de la production, 
de stimulation de la compétitivité, et d’intégration au commerce mondial des 
pays ACP. 
 

Les négociations ont débuté en Septembre 2002. Pour les conduire 
efficacement les pays ACP se doivent d’en cerner les contours réels, et d’en 
apprécier les effets ou incidences préliminaires et dynamiques sur leurs 
économies. Cette attitude prudente permettra sans doute, comme ce fut le cas 
lors des négociations des accords de Cotonou, de tirer le maximum 
d’avantages de la nouvelle donne. 
 

Ce rapport devrait aider les pays de la CEMAC et Sao Tomé et Principe 
à s’y préparer. Il est basé sur des investigations réalisées dans trois pays de la 
sous région (Cameroun, Gabon, RCA), « représentatifs » de l’ensemble. De 
part le revenu par habitant en effet, ce regroupement régional compte en son 
sein quatre pays non PMA (Cameroun, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale), 
et trois PMA (RCA, Tchad, et Sao Tomé et Principe). 
 

Le rapport analyse les implications économiques, fiscales et douanières 
de la mise en œuvre d’un APE pour les pays étudiés, conformément au 
régime tarifaire et non tarifaire en vigueur dans la zone CEMAC. Il met en 
exergue les coûts et les avantages afférents, notamment sur les principales 
grandeurs macroéconomiques, les secteurs clés de l’économie, et l’incidence 
globale sur le plan budgétaire.  
 

Des mesures d’ajustement sont ensuite envisagées, sur le plan 
économique, commercial, budgétaire et fiscal. Autant que faire se peut, la 
discrimination est faite sur les produits et services pouvant être libéralisés, en 
distinguant entre les quatre catégories de produits du tarif douanier de la 
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CEMAC. Les stratégies  d’ajustement proposées sont susceptibles de 
favoriser le rapprochement des stratégies d’offres exportables compétitives, 
conformes aux normes de qualité par secteur et filières de production des 
pays de la CEMAC, en vue de tirer un meilleur avantage de l’ouverture du 
marché de l’UE. 
 

Le présent rapport est organisé en cinq parties principales : 
 

1. Contexte économique et commercial des pays étudiés 
2. Test de sensibilité d’un APE 
3. Impact à court terme d’un APE 
4. Mesures d’ajustement aux plans économique, commercial, fiscal et 

budgétaire 
5. Contenu de l’accord de partenariat économique   
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL 
 
1.1. EVOLUTION RECENTE DES ECONOMIES 
 

La situation est contrastée d’un pays à l’autre. Alors que la croissance 
économique reste soutenue au Cameroun, elle est fortement ralentie en RCA, 
et le Gabon quant à lui s’installe de nouveau et durablement dans la 
récession.  
 

Les trois pays sont, à des degrés divers, sous programme d’ajustement 
soutenu par le FMI. Le Cameroun réalise en ce moment un programme 
triennal dit de deuxième génération (2000-2003) qui doit le conduire au point 
d’achèvement de l’initiative PPTE d’ici à 2004, après la mise en œuvre réussie 
d’un précédent programme (1997-2000), qui a permis d’atteindre le point de 
décision de l’initiative PPTE en Septembre 1997. 
 

Le Gabon vient d’achever la réalisation d’un programme intérimaire de 
18 mois avec le FMI, qui a connu d’importants dérapages. Des discussions 
sont en cours  pour la conclusion d’un programme à moyen terme appuyé par 
la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé (FASR). La RCA quant à elle a 
bien exécuté le programme de référence conclu avec le FMI pour six mois 
(Octobre 2001 à Mars 2002), même si tous les repères quantitatifs n’ont pas 
été atteints. Fortes de ce succès, les autorités de ce pays négocient un 
nouveau programme à moyen terme (2002-2005) avec le FMI, soutenu par la 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC). 
 

Au Cameroun la croissance du PIB nominal est de 5,3% en 00/01, en 
progression d’un point par rapport aux deux années précédentes (+4,4% et 
+4,5% respectivement en 99/00 et 98/99). Elle est tirée principalement par la 
demande intérieure (+7,6% en 00/01 comparé à 99/00), principalement 
l’investissement (+14% à 14,9%) plus fortement que la consommation finale 
(+6,7%). L’objectif principal est d’approfondir les réformes structurelles de la 
phase précédente, et de porter le taux de croissance à 6% en 2004. 
 

On note cependant un dérapage des prix (+4,5% en 00/01) qui 
s’explique par la persistance des tensions inflationnistes démarrées en début 
2001 et entretenues depuis lors par la hausse des prix des 
télécommunications, de l’électricité, des carburants, de certains produits 
alimentaires principalement les produits vivriers. 
 

L’évolution de la production présente de fortes dispersions d’un secteur 
à l’autre. 
 

Dans le secteur primaire, l’agriculture d’exportation est confrontée à de 
contraintes spécifiques à son développement. Sa production stagne ou 
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décline ; sa productivité est faible, et les produits sont peu compétitifs par 
rapport aux produits concurrents asiatiques ou latino-américains. La situation 
est amplifiée par l’effritement continu des cours mondiaux, entraînant selon les 
produits, la réduction des surfaces cultivées ou leur abandon. Mais la 
production vivrière est en hausse constante, en dépit de nombreuses 
difficultés auxquelles elle est confrontée. 
 

Dans le secteur secondaire, la production industrielle est en constante 
progression, selon les chiffres gouvernementaux, mais les capacités installées 
sont utilisées à moins de 64%, et ce depuis 1997. La production minière quant 
à elle est sur une tendance baissière, notamment celle du pétrole qui baisse à 
un rythme annuel de 9% depuis 98/99.   
 

C’est le secteur tertiaire qui se tire mieux d’affaires, même si la situation 
est variable d’une branche à l’autre : croissance soutenue du parc automobile 
(+4% en rythme annuel), contraction du transport aérien, forte progression du 
transport ferroviaire, progression de 6% du trafic maritime. 
 

La demande intérieure est le principal moteur de la croissance ces 
dernières années au Cameroun, en raison de l’amélioration des revenus des 
fonctionnaires, des investissements privés et publics, des revenus distribués 
dans le BTP, et l’apurement progressif de la dette publique intérieure. La 
contribution de la demande extérieure au PIB est en constant recul, sous 
l’effet conjugué d’une baisse plus forte des exportations que des importations. 
 

La situation monétaire est le reflet de l’économie, et se traduit par une 
forte reconstitution des avoirs en compte d’opérations. Aussi le taux de 
couverture extérieure de la monnaie atteint-il 34%, largement supérieure au 
minimum statutaire fixé à 20%. Quant à la situation des finances publiques, 
leur assainissement se poursuit, en raison d’une hausse globale des recettes 
non pétrolières d’environ 2,3%. L’amélioration des recettes non pétrolières, 
combinée à l’accroissement des recettes pétrolières, permet d’obtenir un taux 
de réalisation des recettes budgétaires internes de 122% en 99/00 et de 109    
% en 00/01.  
 

Le Gabon quant à lui s’installe de nouveau et durablement dans la 
récession. Le recul de la croissance économique (PIB nominal) amorcé en 
2001 (-4,2%), se poursuivrait en 2002 (-3,5%) et serait plus prononcée en 
2003 (-6,6%). Cette situation est imputable principalement à la production 
pétrolière, en net recul depuis 1997. La chute de la production pétrolière est 
accentuée par l’effondrement des exportations des grumes, mais est fort 
heureusement compensée en partie par le redressement de la production du 
manganèse en 2002 (+18%). Mais le PIB réel ne reculerait que de 1,2% en 
2002, après avoir progressé de 2,2% en 2001.  
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La situation conjoncturelle conforte ces tendances lourdes ; elle est 
marquée par une contraction des activités du secteur primaire, et une 
évolution contrastée dans le secondaire et le tertiaire. 
 

Dans le secteur primaire, la production du pétrole et des grumes 
baissent respectivement de 12,6% et 28,7% au second semestre 2002 
comparé à la même période de l’année dernière. Le déclin de la production 
cacaoyère et caféière se poursuit, la culture de l’hévéa est ralentie, et la crise 
persiste dans le secteur de la pêche. 
 

Dans le secteur secondaire, la situation diffère d’une branche à l’autre : 
soutien de l’activité dans la production des corps gras, et les BTP, et 
ralentissement dans la production du ciment, l’eau et l’électricité, le raffinage, 
les boissons et tabacs, et la seconde transformation des métaux. Dans le 
tertiaire le transport aérien est en progression tandis que les transports 
maritime et ferroviaire sont en net repli. Par ailleurs, la vente de véhicules 
industriels, le commerce général structuré, les services immobiliers, et 
l’hôtellerie stagnent ou baissent, alors que les produits pharmaceutiques et les 
services rendus aux ménages sont en hausse. 
 

Sur le plan social, le tassement de l’activité économique a pour 
conséquence un recul de 10% des offres d’emplois, et une quasi stabilité des 
prix (+0,6%). En revanche les échanges globaux baissent de 7% en 
glissement annuel, en raison d’un recul des exportations (-12%), alors que le 
solde budgétaire primaire se dégrade de 28% à +267 milliards Fcfa, 
conséquence d’une baisse des recettes totales recouvrées. Toutefois le déficit 
de la balance courante s’améliore de 16% à –149 milliards en 2002, soit 4,5% 
du PIB contre 5,1% en 2001. La bonne tenue de l’excédent courant serait 
attribuable à une réduction du déficit de la balance des services, alors que le 
solde des mouvements des capitaux se dégraderait de 6% à 139 milliards en 
2002 comparé à 2001. 
 

En RCA enfin, la situation économique est en constante dégradation 
ces dernières années: la croissance du PIB réel est de 1% en 2001, contre 3% 
et 8% respectivement en 2000 et 1998. Le secteur primaire se tire mieux 
d’affaires avec une production réelle en hausse de 5,5% en 2001, contre 
seulement 2,3% pour le secteur secondaire, alors que le secteur tertiaire 
recule de 4,3%.  
 

Les évolutions récentes militent toutefois en faveur d’un retournement 
de tendance (compte non tenu de l’impact récessif des évènements militaires 
que le pays a connu en Octobre 02). La croissance économique, d’après les 
sources gouvernementales, pourrait atteindre +4,2% en 2002, en dépit d’un 
environnement difficile. Comme au Cameroun, elle est impulsée de l’intérieur, 
en raison de la hausse de la consommation des ménages, de l’investissement 
public, du regain d’activités dans le BTP, et le transport qui bénéficie de la 
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reprise du trafic fluvial et d’un meilleur approvisionnement en carburant. La 
situation varie cependant d’un secteur à l’autre. 
 

Le secteur primaire est marqué au second trimestre 2002 par la bonne 
tenue de la production vivrière, la reprise des exportations du coton et du café, 
et un recul de la production du bois et du sucre. Les exportations du coton 
progressent légèrement dans un contexte peu favorable marqué par un léger 
repli des cours, et des difficultés de financement de la campagne. Ceux du 
café bondissent de 52% en volume ce deuxième trimestre 2002 en raison du 
nouvel débouché au Soudan voisin et aux mesures de soutien financier 
apportées aux exportateurs. Mais l’effritement des cours au niveau mondial 
entraîne une baisse de la valeur des exportations de café de 10%. La 
production et la vente du bois quant à elles baissent fortement au second 
trimestre 2002 sur les marchés local et extérieur sous l’influence d’une chute 
des cours mondiaux, alors que la production vendue du sucre recule de 27%, 
conséquence des difficultés croissantes de la branche. 
 

Les activités du secteur secondaire sont marquées par une forte 
progression des exportations du diamant et de l’or (10% et 276% 
respectivement), alors que le secteur tertiaire connaît un net regain d’activité 
au 2ème trimestre 2002 comparé à la même période de 2001 : progression de 
90% du volume transporté par route, et de 300% du trafic fluvial. 
 

Cette amélioration de l’activité économique s’accompagne d’une quasi-
stabilité des prix en glissement annuel (+0,44% au deuxième trimestre), une 
amélioration de l’excédent commercial (+8,4% à 15,4 milliards Fcfa ) et des 
recettes budgétaires collectées (+61% de mieux qu’au 2ème trimestre 2001), 
une dégradation de la situation monétaire. 
 
1.2. POLITIQUES ECONOMIQUES A MOYEN TERME 
 

En RCA les principaux objectifs macroéconomiques du programme à 
moyen terme (2002-2005) en négociation avec le FMI sont : 
 

• atteindre un taux de croissance moyen annuel du PIB réel de 4% sur la 
période, soit une croissance du revenu par habitant de 1,5% ; 

• maintenir un taux d’inflation annuel d’environ 2,5% en moyenne ; 
• améliorer le solde budgétaire primaire d’environ 0,8% du PIB. 

 
Cela nécessite de porter le taux d’investissement à 11,3% en 2005, grâce à 

une mobilisation des ressources additionnelles dans le secteur public, et la 
création d’un environnement favorable à l’épargne et à l’investissement privés. 
La politique budgétaire constitue la pierre angulaire du programme, et il est 
prévu d’améliorer le surplus budgétaire pour le porter à 1,5% du PIB par une 
augmentation graduelle des recettes totales de 8,9% du PIB en 2001 à 11,4% 
en 2005.  
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Au Cameroun, le programme économique et financier à moyen terme 

(2001-2003) du gouvernement, appuyé par un accord au titre de la Facilité 
pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) vise les principaux 
objectifs suivants : 
 

• créer les conditions pour une croissance économique tirée par le 
secteur privé ; 

• diversifier la base de production dans le secteur non pétrolier ; 
• accroître la base des exportations. 

 
D’après les autorités du FMI, ce programme se déroule globalement bien, 

au regard des principaux critères de suivi. La croissance économique réelle 
est estimée à 4% en 2001/2002, avec une croissance négative du PIB 
pétrolier, et un dérapage de l’inflation à 5%, très au-dessus de la moyenne des 
trois dernières années. 
 

S’agissant du point d’achèvement pour lequel un comité de suivi vient 
d’être mis sur pied, le gouvernement planifie de prendre un certain nombre de 
mesures y relatives de manière à l’atteindre en 2004. Il s’agit de : 
 

• la préparation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) et sa mise en œuvre satisfaisante, au moins pendant une 
année ; 

• le maintien d’un cadre macroéconomique stable, et la mise en œuvre 
satisfaisante du programme triennal actuel ; 

• l’utilisation des ressources PPTE en accord avec les mécanismes de 
suivi et contrôle définis au point de décision ; 

• la mise en oeuvre satisfaisante du CAS III de la Banque Mondiale ; 
• la prise des mesures de gouvernance et de lutte contre la corruption ; 
• la réalisation d’objectifs spécifiés dans les domaines clés de l’éducation, 

la santé, et le VIH/Sida. 
 

Enfin au Gabon, la politique économique en cours vise principalement : 
 

• le redressement de la situation monétaire dégradée ; 
• la résorption des déséquilibres des finances publiques et des comptes 

extérieurs ; 
• la poursuite du désengagement de l’Etat du secteur productif ; 
• le renforcement des capacités institutionnelles ; et 
• l’amélioration de l’environnement des entreprises. 

 
Pour les atteindre des réformes structurelles sont en chantier, complétées 

par des stratégies sectorielles. 
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Les réformes structurelles se déclinent en deux principaux volets que sont 
la privatisation des entreprises publiques, et l’attractivité de l’environnement 
économique. Ce second volet vise à rendre l’environnement économique plus 
attractif, et à l’adapter au contexte économique mondial marqué par le 
globalisation et l’intensification de la compétitivité économique. 
 

Les politiques sectorielles s’inscrivent quant à elles dans une logique de 
diversification de l’économie, principalement dans les secteurs de l’agriculture, 
de la pêche, le tourisme, et le bois.   
 

Si les préoccupations fondamentales de développement de ces trois pays 
sont quasi-identiques comme on le verra par la suite, l’ampleur et la nature 
des difficultés diffèrent significativement d’un pays à l’autre , parce que les 
structures et les bases respectives des économies ne sont pas identiques. 
Aussi les programmes économiques mis en œuvre ou en cours d’élaboration 
reflètent-ils ces différences, mais comportent tout de même un aspect 
commun : le renforcement de la compétitivité de l’économie, et la lutte contre 
la pauvreté.  
 

S’agissant de la lutte contre la pauvreté, qui touche une proportion 
importante des populations dans les trois pays analysés, des stratégies de 
lutte font l’objet de préoccupations des autorités gouvernementales. Mais 
comme pour les programmes économiques, le niveau d’élaboration est très 
différent d’un pays à l’autre. 
 
Tableau 1 : Axes principaux des politiques économiques à moyen terme 
Pays Objectifs principaux Stratégies  
Cameroun -créer les conditions pour une 

croissance économique tirée par le 
secteur privé 
-diversifier les bases de production dans 
le secteur non pétrolier 
-accroître la base des exportations 
-atteindre le point d’achèvement de 
l’initiative PPTE 

-accroître l’investissement 
-préparer le DSRP 
-maintenir un cadre macroéconomique stable 
-mettre en œuvre de manière satisfaisante le 
CAS III 
-assurer la bonne gouvernance et lutter contre 
la corruption 
-réaliser des objectifs spécifiques dans les 
domaines clés de l’éducation, la santé et le 
Sida 

Gabon -redresser la situation monétaire  
-résorber les déséquilibres des finances 
publiques et des comptes extérieurs 
-poursuivre le désengagement de l’Etat 
-renforcer les capacités institutionnelles 
-améliorer l’environnement des 
entreprises 

-restaurer la crédibilité de l’Etat 
-consolider l’Etat de droit 
-améliorer le cadre institutionnel et 
réglementaire des activités économiques 
-réformer l’administration 
-diversifier l’économie par des mesures 
d’incitations spécifiques :agriculture, tourisme, 
bois, pêche. 

RCA -atteindre un taux de croissance annuel 
du PIB réel de 4% 
-maintenir l’inflation à 2,5% 
-améliorer le solde budgétaire primaire à 
0,8% du PIB 
-normaliser les relations avec les 
créanciers intérieurs et extérieurs 

-accroître le taux d’investissement 
-créer un environnement favorable à l’épargne 
et à l’investissement privés 
-améliorer le surplus budgétaire 
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1.3. POLITIQUES COMMERCIALES 
 
 La politique commerciale suivie par ces pays épouse les mêmes 
contours d’un pays à l'autre, et est régie par trois grands types de convention. 
La plus importante est celle qui lie les pays membres du groupe des ACP aux 
15 pays de l'Union Européenne dans le cadre de la Convention de Cotonou. 
Les pays de la CEMAC développent par ailleurs entre eux des échanges 
commerciaux régis par les textes créant cette institution. La politique de 
diversification des partenaires telle qu’envisagée par les autorités 
gouvernementales de ces pays se manifeste également par la négociation et 
la conclusion d'accords bilatéraux entre les pays de la CEMAC et les pays 
tiers.  
 

Les relations commerciales dans le cadre de l'Accord de Cotonou et 
dans celui de la CEMAC sont régies par des textes globaux qui concernent 
tous les pays signataires de ces accords, ce qui n'est pas le cas pour la 
politique bilatérale de chaque état, où chaque gouvernement négocie et signe 
le traité avec le pays tiers. Dans les développements qui suivent, nous 
présentons les politiques commerciales pratiquées par les trois états visités 
(Cameroun, Gabon et RCA), afin d'en dégager les points communs et les 
différences. 
 
1. Le nouvel Accord de partenariat ACP/UE ou Accord de Cotonou 
 

L'Union Européenne est le premier partenaire commercial des pays de 
la CEMAC. La politique commerciale entre l’Union Européenne et les pays du 
groupe ACP en général est importante au regard du volume des échanges 
entre les deux ensembles régionaux. Une nouvelle approche de la 
Coopération a été adoptée lors de la signature de l’Accord de Cotonou le 23 
Juin 2000. Cet accord fait suite aux Accords dits de Lomé qui ont régi les 
relations commerciales entre les deux ensembles régionaux pendant près de 
25 ans. En effet, il a été reconnu par toutes les parties en présence que les 
accords de Lomé, qui prévoyaient des avantages certains pour les pays ACP 
à travers le système de préférences non réciproques  (SPNR), n’ont pas 
permis aux pays ACP de tirer le meilleur parti de ces dispositions : 
marginalisation, dépendance vis à vis des produits primaires, spécialisation 
non dynamique, dépendance vis à vis du marché européen restent des 
qualificatifs attribués couramment aux performances commerciales des pays 
ACP3 dans le cadre des accords de Lomé.  
 

                                                 
3In « La place des communautés économiques régionales dans l’accord de Cotonou : Exemple de la CEMAC  et 
de l’UEMOA »,  par Yannick Jadot, SOLAGRAL, Paris. Novembre 2000 
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Une érosion progressive des préférences sous Lomé 
 
De 1975 à l’an 2000, l’Union Européenne et les pays ACP entretiennent 

des relations commerciales privilégiées. Les préférences commerciales font 
partie intégrante des quatre accords (Lomé 1 à Lomé 4) ; elles confèrent un 
avantage certain aux produits des pays ACP importés par l’Union Européenne 
par rapport aux produits concurrents en provenance d’autres pays en 
développement. Les dispositions des accords de Lomé prévoient pour la 
plupart des produits ACP, l’entrée en franchise des droits de douane sur le 
marché unique européen, à l’exception de quelques produits régis par des 
protocoles particuliers (Banane, sucre, rhum4, viande bovine). Il s’agit là des 
préférences tarifaires. Les préférences peuvent être aussi non tarifaires en 
prenant par exemple la forme d’exemption de restrictions quantitatives comme 
les quotas plafonnant les quantités d’un produit donné. Les préférences visent 
à l’origine à promouvoir et à diversifier les exportations des pays ACP et à 
favoriser leur développement. La « marge préférentielle » est la différence 
entre les droits de douane acquittés sur les produits des pays tiers et ceux 
(souvent nuls) acquittés par les exportations ACP à l’entrée sur le marché 
unique européen5. 

 
Depuis la signature de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du 

Commerce (1994), les pays de l’Union Européenne ont amorcé un 
mouvement de réduction ou de suppression pure et simple de barrières 
commerciales vis à vis de tous les pays pour se conformer aux règles de cette 
organisation. L’Union Européenne accorde des préférences depuis cette date 
à un nombre croissant de nouveaux partenaires commerciaux dits privilégiés 
(par exemple dans le cadre des accords de libre échange avec l’Europe de 
l’Est, le Maghreb, le Mexique, etc.). Cette situation fait perdre aux pays ACP 
les avantages qu’ils pouvaient tirer des Accords de Lomé, d’où l’érosion de 
leurs préférences. 

 
Les préférences commerciales entre l’Union Européenne et les pays 

ACP sont non réciproques, en ce sens que les pays ACP ne sont pas tenus 
en retour d’offrir les mêmes avantages que ceux consentis par l’Union 
Européenne. C’est ce qui justifie que les produits en provenance de l’Union 
Européenne soient assujettis à un droit de douane à l’entrée des territoires 
des pays ACP. Tous les produits industriels et tous les produits primaires sont 
concernés, à l’exception des produits énumérés ci-dessus (Banane, sucre, 
rhum, viande bovine) qui font l’objet d’accords spéciaux. Pour bénéficier du 
système de préférences non réciproques, les pays ACP doivent se conformer 
                                                 
4 L’Accord de 1996 entre l’UE et les Etats Unis sur les spiritueux a entraîné l’annulation de fait du protocole 
rhum. 
5 Séminaire conjoint Agence Intergouvernemental de la Francophonie/Secrétariat du Commonwealth Genève 27-
28 Novembre 2000 : « Les relations commerciales ACP-UE régionales après Cotonou : Quelles positions de 
négociation pour les ACP en 2002 » par Henri-Bernard SOLIGNAC LECOMTE (ECDPM) Maastricht et (ODI) 
Londres 
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aux règles d’origine qui précisent que le pourcentage de transformation dans 
un pays ACP doit être supérieur ou égal à 85%. L’objectif des règles d’origine 
est d’assurer que les produits importés du pays bénéficiaire ACP en 
proviennent réellement et non pas d’un pays tiers qui les ferait transiter par un 
pays ACP pour profiter indûment des préférences6. Les règles d’origine 
autorisent les pays ACP à cumuler dans le calcul de la partie originaire, la 
valeur ajoutée dans les autres pays ACP, dans l’UE et dans certains pays 
voisins non ACP (Maghreb, quelques pays d’Amérique Latine). Ceci signifie 
que les matières « non originaires » ne peuvent représenter plus de 15% du 
prix départ usine du produit fini. De plus le simple assemblage dans un pays 
ACP de pièces détachées en provenance d’un pays non ACP ne saurait être 
suffisant pour constituer un produit originaire. 

 
Moins de générosité pour les produits agricoles  
 
L’Union Européenne, en donnant beaucoup d’avantages aux pays ACP, 

s’est tout de même entourée des précautions sur les denrées agricoles 
couvertes par la Politique Agricole Commune (PAC) pouvant être fortement 
concurrencés par les produits des états ACP. Les accords prévoient une 
« clause de sauvegarde »  par laquelle l’UE peut imposer des restrictions 
tarifaires et contingentaires lorsque des importations originaires des pays ACP 
menacent fortement l’équilibre sur le marché européen. Les préférences pour 
les produits agricoles sont à cet égard moins généreuses et elles sont parfois 
limitées (contingents, plafonds, restrictions saisonnières pour les produits 
horticoles, exclusion simple d’un nombre limité de produits). 

 
Il existe deux types de préférences pour les produits agricoles.   
 

• Les produits tropicaux ne concurrençant pas les produits 
européens (café, cacao, huile de palme, huile de coprah, etc.) qui 
entrent en franchise. 

• Les produits tempérés sont exemptés de certaines restrictions 
appliquées au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) de 
l’UE qui protègent les agriculteurs européens par l’application de 
droits élevés à l’importation, des prélèvements, de contingents, et 
l’octroi de subvention. Les exportateurs ACP bénéficient d’un 
avantage par rapport à d’autres exportateurs vers l’UE mais ils 
restent désavantagés par rapport aux agriculteurs de l’UE. 

 
En définitive, il existe très peu de produits agricoles ne bénéficiant pas 

d’un des régimes préférentiels. Mais ces préférences sont moins généreuses 
que celles appliquées aux produits non agricoles puisqu’elles sont parfois 
limitées par : 

 

                                                 
6 Document de Solignac LECOMTE, opt cité 
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 Des contingents appliqués à l’entrée en franchise de certains 
produits de base 

 Des plafonds au-delà desquels les exportations de certains 
produits de base peuvent être limitées 

 Des restrictions saisonnières basées sur des calendriers 
horticoles (fruits et légumes principalement) 

 L’ exclusion de certains produits agricoles de toute forme de 
préférence 

 
Vers la mise en place d’un Système de Préférences Réciproques  
 

L’Accord de Cotonou signé le 23 Juin 2000 (qui remplace les Accords de 
Lomé) stipule que de nouveaux accords de partenariat compatibles avec les 
règles de l’OMC devront être conclus au plus tard en 2007. Cet accord prévoit 
que d’ici à 2005, tous les produits provenant de tous les PMA entreront en 
franchise de droits sur le marché de l’UE. Sur les 71 pays ACP, 55 sont 
membres de l’OMC et 40 sont des PMA. Pour les pays Non PMA, l’Accord de 
Cotonou prévoit trois options possibles : 
 

• Un accord de partenariat économique bilatéral (APE) 
• Un accord de partenariat économique régional (APER) conclu avec une 

entité régionale comme la CEMAC 
• L’intégration au système des préférences généralisées (SPG). Dans ce 

cadre, les préférences ne sont toutefois pas contractuelles 
 
Les trois principes qui fondent les APE sont : 
 

 La réciprocité. Les accords de Lomé n’introduisaient pas la 
réciprocité dans les relations commerciales UE-ACP. Les produits 
des ACP pouvaient accéder librement (c’est à dire en franchise de 
droit de douane) au marché unique européen sans que la 
réciproque soit vraie, c’est-à-dire que les ACP ne sont pas tenus 
d’offrir les mêmes avantages aux produits de l’UE. Les APE 
prévoient la réciprocité, c’est dire qu’à leur tour, les ACP ouvrent 
progressivement leurs marchés aux produits de l’UE. L’aide 
financière fournie par l’UE devrait compenser les coûts de 
l’ouverture commerciale et la restructuration économique qu’elle 
implique. 

 Les régions. L’UE encourage les pays ACP à signer des APER 
(dans le cadre de regroupement régionaux auxquels ils font partie 
et non individuellement). Ceci a pour principaux avantages de 
limiter le nombre d’accords conclus d’une part et d’encourager et 
de soutenir l’intégration régionale d’autre part.  

 Un traitement particulier pour les PMA. Les PMA qui le désirent 
peuvent conserver le niveau actuel de leur accès au marché de 
l’Union Européenne. Ils ne sont pas tenus en retour d’ouvrir leur 
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marché aux produits de l’UE. Cette disposition n’est plus à l’ordre 
du jour pour les pays de la sous région CEMAC + Sao Tomé et 
Principe 

 
L’Accord de Cotonou vise donc à ajuster les relations privilégiées que 

les deux groupes entretiennent depuis plus de 25 ans aux règles de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Il s’agit donc d’abandonner le SPNR et 
d’asseoir la coopération future entre l’Union Européenne et les Etats ACP sur 
le système de préférences réciproques (SPR) par la signature des Accords de 
Libre échange (ALE) ou sur le Système de Préférences Généralisées (SPG), 
lequel accorde les mêmes avantages à tous les pays en développement. Le 
système de préférences non réciproques qui a prévalu jusque-là sera ainsi 
abandonné  au profit du système de préférences réciproques. Ceci signifie 
que les produits finis, marchandises, biens intermédiaires, biens d’équipement  
en provenance de l’Union Européenne (qui jusque là étaient astreints au 
paiement des droits de douanes) entreront sur le territoire des ACP en 
franchise des droits de douane. Cette mesure aura d’importantes 
répercussions sur  les économies des pays ACP lorsque l’on sait que les 
recettes douanières représentent parfois plus de 50% des recettes fiscales 
pour certains pays (exemple de la RCA).  

 
L’Accord de Cotonou introduit pour la première fois une différenciation 

entre les pays ACP en PMA (Pays les Moins Avancés) et Non PMA. A cet 
égard, les Pays les Moins Avancés (PMA) auront dans le cadre des 
négociations une position plus favorable en ce sens que leurs produits 
continueront de bénéficier d’un accès libre sur le marché de l’Union 
Européenne. La RCA est un PMA au même titre que le Tchad et Sao Tomé & 
Principe.  Les autres pays (Cameroun, Gabon et Congo) sont Non PMA. Il est 
raisonnable de classer la Guinée Equatoriale, compte tenu de sa situation 
économique actuelle, dans le groupe des Non PMA, en attendant une 
confirmation de la part des autorités de ce pays. En définitive, sur les sept 
pays  (six pays de la CEMAC et Sao Tomé), on compte quatre Non PMA et 
trois PMA. 

 
Il est important de rappeler que dans le cadre des négociations en vue 

de conclure un APER (APE Régional), les pays de la CEMAC et Sao Tomé & 
Principe ont déjà opté pour des négociations en bloc, les responsables 
politiques au sommet étant convaincu que des négociations séparées seraient 
défavorables pour la région. 

 
Le nouvel Accord de Cotonou prévoit que les pays ou les régions 

doivent conclure avec l’Union Européenne des Accords de partenariat 
économique au plus tard le 31 Décembre 2007. A partir du Premier Janvier 
2008, ceux qui n’auront pas signé un Accord de Libre Echange se verront 
obligatoirement appliqué le SPG. 
 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 50 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

Au terme de la transition (année 2020 au plus tard), les pays ACP 
auront procédé à l’élimination des droits de douane  sur les produits en 
provenance de l’Union Européenne, accordant ainsi un traitement préférentiel 
aux produits de l’UE.  
 
2. L’évolution du processus d’intégration dans la CEMAC 
 

Quelques années après les indépendances, cinq pays de l’Afrique 
Centrale ont signé un traité instituant une Union douanière et économique 
(UDEAC). Celle-ci est signée en 1964 par les représentants du Gabon, du 
Cameroun, de la République Centrafricaine, du Congo et Tchad. La Guinée 
Equatoriale a intégré l’UDEAC en 1984. Le processus d’intégration 
économique s’est intensifié dans les années 1990 avec la perspective de la 
dévaluation du FCFA. Le 16 Mars 1994, l’UDEAC a été transformé en CEMAC 
(Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) regroupant les 
six pays ci-dessus. Le début des activités est fixé au 1er Janvier 1998. La 
CEMAC est composée de deux unions : 
 

 l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) 
 l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) 

 
Ces unions sont soutenues par deux institutions, le Parlement 

Communautaire et la Cour de Justice Communautaire. 
 

La réforme de la politique commerciale dans le cadre de la CEMAC vise à 
harmoniser les tarifs nationaux des pays faisant partie d’un même espace 
économique d’une part et à simplifier ces tarifs d’autre part. Ces mesures sont 
de nature à sécuriser à court terme les recettes douanières et à long terme à 
rétablir un climat de confiance indispensable à la relance des investissements. 
On note quatre étapes de mise en œuvre de la CEMAC suivant un ordre 
progressif : 

 
- l’harmonisation des politiques macro-économiques  
- l’assainissement juridique et fiscal 
- la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes 

physiques 
- l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale 

 
Par ailleurs, la réforme de la CEMAC prévoit également à terme une 

harmonisation des politiques sectorielles. Les secteurs clés visés sont : 
 

- les transports et les communications : D’importants efforts sont 
engagés au niveau de l’interconnexion des capitales par des routes 
bitumées. Ce vieux rêve pourrait devenir réalité dans quelques 
années si d’autres faits majeurs ne viennent pas à bouleverser les 
données actuelles (persistance des troubles militaro-politiques dans 
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certains pays). Un accent particulier est mis sur l’amélioration des 
liaisons avec le littoral (amélioration des routes et du cadre 
réglementaire prévu par le TIPAC, etc). 

- l’agriculture : Lancement d’un programme complet de sécurité 
alimentaire dans la sous-région d’Afrique Centrale incluant d’autres 
pays de la CEEAC (pays CEMAC y compris Burundi, Rwanda, Sao 
Tomé & Principe, République Démocratique du Congo). Ce 
programme est appuyé par le PNUD et la FAO. Un programme de 
diversification des productions est aussi envisagé. 

- l’énergie 
- la protection de l’environnement (PRGIE) 
- l’industrie : Il est prévu une restructuration par secteurs et par filière 

et un rapprochement des opérateurs régionaux (clusters). Certaines 
filières à l’instar du sucre sont en pleine mutation. Les opérateurs de 
cette filière se sont retrouvés au mois d’Octobre 2002 à Yaoundé, 
l’objectif  étant de créer un marché commun du sucre en zone 
CEMAC. Le patronat de la sous-région n’est pas en reste car un 
mécanisme de concertation régulière a été mis en place, par la 
création de UNIPACE. 

- le commerce avec un accent particulier sur une approche concertée 
des négociations internationales et par la définition des règles de 
concurrence dans la zone CEMAC. Il a été signalé ci-dessus que les 
Etats de la CEMAC et Sao Tomé & Principe ont décidé d’aller en bloc 
uni aux négociations devant conduire à la signature d’un APE avec 
l’Union Européenne.  

 
Toutes ces mesures visent à terme la création d’un marché commun 

sous régional.  
 

L’objectif premier de la CEMAC est de passer d’une situation de 
coopération qui existe déjà entre les pays de la région à une situation d’union, 
susceptible de parachever le processus d’intégration économique et 
monétaire7. Les conventions instituant l’UEAC et l’UMAC sont séparées et le 
texte sur l’UEAC a été notifié à l’OMC. Une convention régit également la Cour 
de Justice Communautaire. Ses juges ont été nommées en l’an 2000. Quant 
au texte sur le Parlement Communautaire, il est en attente et il complétera 
l’arsenal institutionnel de la CEMAC. 
 

                                                 
7 Article premier instituant la CEMAC 
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Tableau 2 : Evolution du processus d’intégration de la CEMAC  
Année Réformes 
1959 Création de l'Union Douanière Equatoriale par le TCHAD, la République 

Centrafricaine, le Congo et le Gabon. 
1964 Signature du Traité de Brazzaville instituant l'Union Douanière des Etats de 

l'Afrique Centrale (UDEAC) avec le Tchad, la République Centrafricaine, le 
Congo, le Gabon et le Cameroun. 

1966 Création de l'UDEAC avec comme principaux objectifs: 
♦ Taxe unique 
♦ Tarif extérieur commun (décret signé) 
♦ Mobilité des facteurs et des biens 

1972 Adoption d'une convention sur la libre mobilité des personnes et des biens. 
1974 Abandon dans la pratique du système de recouvrement commun des droits de 

douane et de la libre circulation des produits à l'intérieur de la zone. Cela a 
entraîné une modification du traité en conservant les instruments initiaux de 
politique de l'Union mais en rendant plus restrictives les dispositions concernant 
le commerce à l'intérieur de l'Union. 

1983 Création de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale 
(CEEAC) qui est tombée en léthargie la même année faute de moyens 
financiers entre autres. 

1984 Adhésion de la Guinée Equatoriale à l'UDEAC 
1989 Adoption de la résolution sur une nouvelle stratégie d'intégration économique de 

l'UDEAC. 
1991 Elaboration d'un programme régional de réformes (PRR) avec comme 

principaux objectifs: 
♦ Elimination de la taxe Unique (TU) par un Taux Préférentiel Généralisé 

(TPG) à l'intérieur de la zone (0% en 1998) 
♦ Simplification du Tarif Extérieur Commun (TEC) en 4 catégories de produits 

(taux variant de 5 à 50%) 
♦ Instauration de la Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) en remplacement de 

nombreuses taxes internes existantes. 
Signature d'un protocole d'accord d'une procédure de Transit Inter-Etats 
(TIPAC) pour faciliter les opérations de transport en limitant notamment les 
formalités et les garanties. 

1993 Début de mise en place du PRR. 
1994 ♦ Dévaluation du F CFA 

♦ Blocage dans la mise en œuvre du PRR 
♦ Signature du traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

Centrale 
1996 ♦ Confirmation d'un traité fondateur de la CEMAC (décision de mise en œuvre 

au 1er semestre de 1997) 
♦ Ratification de la RCA. 

1998 ♦ Adoption d'un accord de coopération maritime au sein de l'UDEAC/CEMAC 
♦ Adoption d'une réglementation communautaire sur les conditions d'exercice 

des professions maritimes et professions auxiliaires des transports 
♦ Relance de la CEEAC. 

Source : Rapport Final Planistat Belgique Octobre 1998 (Page 37)  
 
3. La réforme fiscale dans la zone CEMAC. 
 
 L’Union Economique introduit de profondes modifications par rapport au 
traité de l’UDEAC qui avait pour principales missions la mise sur pied d’une 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 53 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

politique extérieure commune et la libre circulation des marchandises au sein 
d’un marché commun régional. En 1994, le dispositif mis en place par 
l’UDEAC est renforcé par la réforme fiscalo-douanière dont les articulations 
tournent autour de : 
 

 L’institution d’un Tarif Extérieur Commun (TEC) visant à simplifier 
la panoplie des taux de droits et taxes applicables sur les produits 
à l’importation.  

 La mise en place d’un Tarif Préférentiel Généralisé (TPG)  
 L’institution d’une Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) qui devrait 

être transformée en 1999 en une Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA). 

 L’introduction d’un Droit d’Accises ad valorem sur certains 
produits  

 
S’agissant du Tarif Extérieur Commun, en dehors des produits exonérés 

dont la liste est très restrictive, quatre taux sont retenus comme le montre le 
tableau ci-dessous: 
 

CATEGORIE TAUX PRODUITS 
1 5% Biens de première nécessité 
2 10% Matières premières et biens d’équipement 
3 20% Biens intermédiaires et divers 
4 30% Biens de consommation courante 

 
Quelques biens sont exonérés dont : 

 
Pour le Cameroun : les vaccins divers, certains médicaments, le 

matériel pour le pansement et divers, les brochures, dictionnaires, albums ou 
livres d’images, ouvrages cartographiques et autres, etc. 
 

Pour la République Centrafricaine : Enduits utilisés en peinture, 
encres, etc 
 

Pour le Gabon : livres, brochures, certains médicaments, quelques 
produits utilisés en pharmacie et dans les laboratoires, etc 
 

Quant au Tarif Préférentiel Généralisé, la réforme de 1994  l’institue 
sur les produits originaires d’un autre pays de la CEMAC. Le niveau de ce tarif 
devrait baisser progressivement pour aboutir à un marché libre en cinq ans. Le 
taux applicable a été donc de : 
 

• 20% du tarif extérieur commun (TEC) à partir de 01/01/1994 
• 10% à partir du 01/01/1996 
• 0% à partir du 01/01/1998 
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Certains biens de consommation courante sont astreints au paiement 
d’un Droit d’Accise. Il s’agit principalement des boissons, tabacs et de certains 
biens de luxe pour le Cameroun. Pour la RCA, la liste des produits soumis au 
DA est longue mais son taux est inférieur à celui pratiqué au Cameroun. 
Quelques produits soumis au DA en RCA : les yoghourts, certains poissons, 
les vêtements, les huiles, les conserves, les boissons et liqueurs, etc. Le taux 
du Droit d’Accise est variable d’un pays à l’autre mais ne saurait excéder 30% 
et il s’applique sur la valeur CAF de la marchandise à laquelle on a ajouté le 
Droit de Douane 
 
Tableau 3 : Quelques produits soumis au Droit d’Assise dans ces pays 

Pays Cameroun Gabon RCA 
Taux du Droit 
d’Accise 

25% 5 à 32 % 20% 

 
 
Quelques 
produits 

Boissons, 
tabacs 

Eau, Vins, Liqueurs, 
Whiskies, Parfums, 
Produits de maquillage, 
Manicure, Pédicure, 
Cigarettes, etc. 

Boissons alcoolisées, 
Cigarettes et tabacs, Parfums 
et cosmétiques, Bijoux, 
pierres précieuses, Armes et 
munitions, etc 

 
La TVA, en vigueur depuis 1999, est variable suivant les Etats. Les taux 

applicables sont de trois ordres : le taux nul pour les produits exonérés, le taux 
réduit et le taux normal. Au principal, s’ajoute des centimes communaux de 
10% du principal pour le cas du Cameroun.  
 
Tableau 4 : Taux de TVA par pays 

Nature du taux  Cameroun8 Gabon RCA 
Principal 8,0 10,0  
Centimes C 0,8 0,0  

 
Taux réduit 

Total 8,8 10,0  
Principal 17,0 18,0 18 
Centimes 1,7 0,0 0 

 
Taux normal 

Total 18,7 18,0 18 
 

La TVA est une taxe déductible. Toute unité de production assujettie à 
cet impôt a la possibilité de déduire de la TVA qu’elle verse au Trésor Public la 
part qu’elle a eu à supporter lors de l’achat du bien de consommation 
intermédiaire ou des biens d’équipements. La déductibilité prend fin à la phase 
finale de consommation, c’est dire lorsque le bien cesse d’être utilisé comme 
bien intermédiaire. La TVA s’applique sur la valeur imposable de la 
marchandise majorée du TEC et du Droit d’Accises.  
 

Les objectifs assignés à l’UEAC visent à renforcer et à compléter le 
dispositif mis en place par l’UDEAC. Ces objectifs sont les suivants 9: 
 

                                                 
8 Le taux est unique au Cameroun depuis trois exercices  
9 Examen des politiques commerciales Gabon 2001 
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• Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en 
harmonisant les règles régissant leur fonctionnement 

• Assurer la coordination des politiques macroéconomiques et la mise en 
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique 
monétaire commune 

• Mettre effectivement en place un marché commun assis sur la libre 
circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes 
physiques 

• Instituer une coordination des politiques sectorielles, nationales, mettre 
en œuvre des actions communes et adopter des politiques communes, 
notamment dans les domaines suivants : agriculture, élevage, pêche, 
industrie, commerce, tourisme, transports, télécommunications, 
énergie, environnement, recherche, enseignement et formation 
professionnelle. 

 
Le traité instituant l’UEAC définit quant à lui trois étapes pour réaliser ces 

objectifs. La première phase, d’une durée de 5 ans (1998-2002) aura comme 
objectif de préparer le terrain pour la mise en place effective de la libre 
circulation des biens, des services et des capitaux. La libre circulation des 
personnes physiques est prévue pour la deuxième phase dont la durée est 
également de 5 ans (2003-2007). L’objectif de la troisième phase est de 
s’accorder sur les politiques sectorielles communes.  
 
4. Les Accords commerciaux bilatéraux 
 

Les pays de la CEMAC ont conclu individuellement plusieurs accords 
commerciaux avec des pays tiers (Non membres de l’UE) dans le cadre de 
leur politique de consolidation des liens d’amitié, d’ouverture et de respect 
mutuel. La coopération commerciale avec les pays tiers vise à développer les 
liens commerciaux entre les pays sur la base de l’égalité et des avantages 
mutuels. Ces accords sont semblables dans leur présentation et sont bâtis 
pratiquement sur un même modèle.  

 
Quelques pays tiers ayant conclu des accords commerciaux bilatéraux 

avec le Cameroun, le Gabon et la RCA 
 

CAMEROUN GABON RCA 
Chine 
Egypte 
Sénégal, etc. 

Sao Tomé et Principe 
 

Egypte 
Soudan 
Libye 
Nigeria, etc. 

 
Les articles les plus importants de ces accords sont repris ci-dessous. 
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 Clause de la Nation la Plus Favorisée (NPF) 
 

L'une des dispositions les plus importantes des accords commerciaux 
prévoit que les parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement 
de la nation la plus favorisée (NPF) en ce qui concerne un certain nombre 
d'obligations telles que : 
 

 la perception des droits de douanes et de tous les autres droits et taxes 
pour les marchandises importées, exportées ou en transit 

 l’accomplissement des formalités douanières 
 l’octroi des licences et autres titres d’importation et d’exportation 

 
Les deux parties s’accordent des avantages importants qui ne peuvent être 

surpassés que par des accords précédents conclus dans le cadre de 
regroupements régionaux, d’une union douanière, d’une zone de libre 
échange, etc. Les biens faisant l’objet de la transaction doivent être originaires 
d’un pays contractant, c’est à dire des biens entièrement produits dans l’un ou 
l’autre pays contractant ou comportant quelques éléments provenant d’un 
pays tiers ayant des accords avec l’une ou l’autre partie. Par ailleurs, les 
marchandises et les produits de base livrés par une partie contractante ne 
peuvent être réexportés que dans un pays tiers ayant des relations 
commerciales officielles avec les deux parties contractantes. 
 

Toutefois, la clause de la nation la plus favorisée ne s’applique pas : 
 aux avantages résultant d’une zone de libre échange ou d’une 

union douanière à laquelle l’une des parties contractantes adhère 
ou adhèrera à l’avenir 

 aux avantages spéciaux que l’une des parties contractantes a 
accordé ou accordera aux pays limitrophes. 

 aux marchandises provenant de l’une des parties contractantes 
mais originaires des territoires des Etats tiers qui ne bénéficient 
pas dans l’autre du traitement de la NPF 

 
Devise de la transaction 

 
La deuxième disposition importante des accords commerciaux est 

relative à la devise utilisée lors des transactions. Pour la plupart des accords, 
le dollar US est la monnaie de référence, compte tenu de sa position comme 
monnaie de change par excellence sur le marché international. Dans d’autres 
accords, la monnaie de référence n’est pas spécifiée mais à condition qu’il 
s’agisse d’une devise librement convertible.  
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 Organisation des foires et des manifestations 
 

La troisième disposition des accords commerciaux qui mérite l’attention 
porte sur la possibilité donnée à chaque pays contractant d’organiser des 
foires et expositions sur le  territoire de l’autre partie et de bénéficier à 
l’occasion des facilités diverses pour la réussite desdites manifestations.  
 

L’exonération des droits de douane sur les échantillons de 
marchandises, les matériaux publicitaires tels que les catalogues et les notices 
commerciales destinés à la recherche de commandes de marchandises 
constitue de ce fait des mesures tendant à faciliter l’organisation des foires et 
des manifestations. 
 
 Organisation de commissions mixtes entre les pays contractants 
 

Une commission mixte (ou tout autre instance en tenant lieu)10 est 
instituée entre les deux pays contractants pour suivre le développement des 
relations commerciales, de compléter la liste des produits devant faire l’objet 
de transactions, d’examiner les problèmes éventuels que pose l’application de 
l’accord et de convenir des voies et moyens de les résoudre. Elle se tient 
respectivement dans l’un et l’autre pays suivant une périodicité fixée d’avance. 
 

La durée de validité de l’accord est spécifiée. Elle est généralement de 
deux ans. L’accord est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation 
écrite par l’une des parties contractantes. 
 
 Liste des produits à échanger 
 

Une liste des produits à échanger entre les deux parties contractantes 
est annexée à l’accord. Cette liste est le reflet du flux d’échanges entre les 
pays contractants dans la mesure où les produits originaires CEMAC sont 
pour la plupart des produits primaires n’ayant subi aucune transformation. Ces 
produits sont pour la plupart les mêmes que ceux échangés avec l’Union 
Européenne. Par contre les produits en provenance des pays tiers de l’Asie, 
de l’Afrique du Nord et de l’Amérique sont des produits manufacturés pour 
l’essentiel. 
 
1.4. POLITIQUES BUDGETAIRES 
 

Le Budget de l’Etat est l’un des instruments majeurs de la politique 
économique du Gouvernement. C’est grâce au budget que l’Etat remplit ses 
fonctions d’allocation, de stabilisation et de redistribution des revenus. Le 
montant du budget (dont les recettes fiscales constituent l’essentiel des 
ressources), sa structuration en ressources et en emplois, l’importance de son 
                                                 
10 On parle de Commission Mixte pour le Cameroun et de Comité Mixte d’Experts pour la RCA  
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solde et la manière dont il est couvert ont une incidence économique 
importante sur le rythme de l’activité économique.  

 
Le budget a aussi un rôle de régulation de l’activité économique, en 

dehors de ses fonctions d’allocation et de redistribution. Ex ante, il est 
équilibré en recettes et en dépenses. Ex Post, la mobilisation des recettes est 
toujours différente des dépenses, introduisant un gap qu’il convient 
d’équilibrer. La politique budgétaire reflète le mécanisme mis en place par les 
autorités gouvernementales pour équilibrer le budget annuel.  

 
Plusieurs scénarios sont possibles parmi lesquels le recours à 

l’endettement extérieur. Les pays de la CEMAC recourent très souvent à ce 
mécanisme pour financer leur déficit budgétaire. Dans la Loi de Finances 2001 
de la République Centrafricaine, le besoin de financement budgétaire est 
assuré par la mobilisation des ressources propres et extérieures (Article 13).  
 

Deux des trois pays visités dans le cadre de la présente étude 
(Cameroun et Gabon) sont producteurs de pétrole et leur politique budgétaire 
est largement tributaire de la situation du cours du pétrole sur le marché 
mondial, compte tenu du poids de ce produit dans les recettes d’exportation. 
Lorsque les cours sont en hausse par rapport aux prévisions, des gains 
budgétaires substantiels sont réalisés. Dans le cas contraire, on aboutit à un 
phénomène inverse. La politique budgétaire du Gabon a subi un revers 
important en 1998 et en 1999 lorsque le déficit primaire est passé de 8,8% du 
PIB à 13,4% en 1999. Cette performance médiocre a créé des problèmes de 
cohésion au sein de la CEMAC dans la mesure où leur politique budgétaire 
est coordonnée.   
 

La politique budgétaire occupe une place centrale dans la politique 
économique des gouvernements des pays de la CEMAC. Ceux-ci ont mis en 
place des critères et des indicateurs de la surveillance multilatérale dans 
lesquels le critère sur l’équilibre budgétaire figure en bonne place. Les critères 
de surveillance multilatérale sont des variables macroéconomiques dont le 
non respect peut entraîner l’adoption par le Conseil des Ministres d’une 
directive à l’encontre de l’Etat membre concerné lui demandant d’élaborer et 
de mettre en œuvre un programme d’ajustement approprié11. Les variables 
retenues sont les suivantes : le solde budgétaire de base, le taux d’inflation, le 
taux d’endettement public et la non accumulation des arriérés. Le solde 
budgétaire de base, rapporté au PIB doit être positif ou nul. Il est calculé en 
base engagement et représente la différence entre les recettes totales hors 
dons et les dépenses totales hors investissements financés sur ressources 
extérieures12.  
 

                                                 
11Article 1er de la Directive N° 01/01/UEAC-094-CM-06 du 03Août 2001 fixant les critères et indicateurs 
macroéconomiques de la surveillance multilatérale 
12 Article 2 de la Directive visée ci-dessus. 
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1.5. POLITIQUES FISCALES 
 

La politique fiscale des pays de la CEMAC repose sur la recherche 
d’une grande efficacité dans la collecte des recettes et la réduction des 
dépenses courantes (hors paiements d’intérêts). Sa finalité est de réaliser des 
économies sur les dépenses pouvant permettre d’assurer l’équilibre 
budgétaire. Celle-ci s’appuie sur trois piliers que sont : l’amélioration de la 
mobilisation des recettes fiscales et douanières ; la maîtrise du contrôle des 
dépenses et une meilleure stratégie de gestion de la dette publique. 
 

La politique fiscale se traduit non seulement par la réorganisation des 
services (cas du Gabon, RCA) mais surtout par l’exploration des voies et 
moyens permettant l’élargissement de l’assiette et la dynamisation du 
recouvrement (Gabon, Cameroun, RCA). En même temps que l’Etat 
recherche les voies et moyens d’accroître les recettes, un accent est mis 
concomitamment sur la maîtrise des dépenses. L’objectif principal est de 
contenir les dépenses de fonctionnement (les traitements et salaires, les 
consommations d’eau, d’électricité, de téléphone, les transports et les 
déplacements, l’entretien administratif) dans la limite des dotations inscrites au 
budget. Selon les autorités gouvernementales, la situation de la dette publique 
est préoccupante dans tous les pays. Le service de la dette absorbe une part 
importante des ressources propres.  
 

Pour faire face à la charge de la dette, et afin de prémunir à l'avenir tout 
dérapage, le Gouvernement s'attelle à trouver des solutions à court, moyen et 
long terme pouvant alléger le fardeau de la dette. 
 
1.6. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 

Au Cameroun, pays le plus avancé en la matière, le Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) a été finalisé et transmis pour 
examen aux conseils d’administration respectifs du FMI et de la Banque 
Mondiale; en RCA une version provisoire du document est disponible, alors 
qu’au Gabon le document provisoire n’est qu’en cours d’élaboration.  
 

La stratégie camerounaise repose sur trois axes majeurs que sont : 
 

• la promotion d’une croissante forte ; 
• la mise en place des politiques sectorielles et spécifiques de réduction 

de la pauvreté ; 
• le renforcement de la bonne gouvernance. 

 
Pour y parvenir une stratégie en sept (7) points suivants est proposée : (i) 

un train de mesures d’insertion efficace des groupes défavorisées dans les 
circuits économiques, par le biais des micro-projets, la stratégie Himo, le 
micro-financement des activités génératrices des revenus de cette catégorie 
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de population ; (ii) l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 
croissance de qualité, à travers la poursuite et la consolidation des politiques 
macroéconomiques, l’amélioration de la compétitivité de l’économie, 
l’intégration régionale et la diversification de la production ; (iii) la réhabilitation 
et le développement des infrastructures de base, notamment dans les 
secteurs portuaires, énergétiques et de l’eau ; (iv) les politiques et stratégies 
sociales ; (v) un traitement spécifique de la pauvreté urbaine ; (vi) le 
partenariat secteur public / secteur privé ; et enfin (vii) la gouvernance et la 
lutte contre la corruption, principalement par la mise en œuvre de la 
décentralisation, la réforme budgétaire, et la réforme de la justice. 
 

En RCA, le cadre stratégique provisoire de lutte contre la pauvreté (CSLP) 
vise les mêmes objectifs qu’au Cameroun, et propose à peu de choses près 
les mêmes axes de stratégie. Les priorités sectorielles portent d’une part sur 
les actions à effets directs sur la réduction de la pauvreté : éducation de base 
– santé – hydraulique – assainissement – accès à l’eau potable – 
développement rural – décentralisation – micro-finance ; et d’autre part sur 
des actions directes en faveur de la croissance économique : infrastructures 
économiques et sociales – eau et énergie – télécommunications – 
désenclavement intérieur et extérieur. 
 

Au Gabon, les objectifs visés par la stratégie de réduction de la pauvreté 
se déclinent en quatre principaux points ci-après : 
 

• la réduction de moitié de la pauvreté en 2010 ; 
• la mise en place d’un système statistique fiable ; 
• la concentration des efforts sur les groupes vulnérables ; 
• l’implication des pauvres dans l’élaboration des politiques de réduction. 

 
Pour y parvenir, une stratégie en quatre axes est envisagée. Elle repose 

prioritairement sur l’accélération de la croissance économique par le 
développement du secteur privé, le développement des infrastructures de 
base, l’approfondissement des réformes économiques, le renforcement des 
mécanismes d’intégration régionale, et la promotion de la bonne gouvernance. 
Elle s’appuierait sur un train de mesures d’ordre sociologique, économique, 
sociale et spécifiques. Les mesures économiques doivent soutenir la 
dynamique de production et de promotion du secteur privé et devraient porter 
sur : 
 

• l’allègement et le rééchelonnement de la dette ; 
• la mise en œuvre du guichet unique ; 
• l’abaissement du droit de douane sur les intrants ; 
• l’assouplissement des conditions d’accès au crédit ; 
• la lutte contre la corruption ; et 
• l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique. 
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Les principaux axes des différentes stratégies de réduction de la pauvreté 
sont résumées dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 5 : Stratégies de réduction de la pauvreté des pays 
Pays Stratégies Mesures de réforme 
Cameroun 
(finalisé) 

-promotion d’une croissance 
durable et forte 
-mise en place des politiques 
sectorielles et spécifiques 
-renforcement de la bonne 
gouvernance 

-les politiques d’insertion efficace des groupes 
défavorisés dans les circuits économiques 
-élaboration et mise en œuvre de politique de 
croissance de qualité 
-réhabilitation et développement des 
infrastructures de base, notamment dans les 
secteurs portuaires, énergétiques et de l’eau 
-mise en œuvre des politiques et stratégies 
sociales ; 
-traitement spécifique de la pauvreté urbaine ; 
-partenariat et participation 
-gouvernance et lutte contre la corruption 

RCA 
(version 
provisoire 
disponible) 

-poursuite des politiques 
macroéconomiques fondées 
sur des politiques budgétaires 
et monétaires saines 
-création d’un environnement 
institutionnel et réglementaire 
favorable à l’initiative privée 
-accélération de la croissance 
économique 
-amélioration du système 
statistique 
-promotion des secteurs 
sociaux 
-réduction du chômage 
 

-identification de nouveaux pôles de croissance 
-restructuration et compétitivité du secteur 
productif 
-promotion du secteur privé 
-renforcement des capacités dans les secteurs de 
pointe 
-le renforcement de la démocratie et la bonne 
gouvernance 
-renforcement des performances des régies 
financières et maîtrise des dépenses publiques 
-promotion de l’emploi et des activités Himo 
-promotion de l’épargne populaire 
-renforcement de l’intégration régionale 
-modernisation et restructuration des forces de 
défense. 

Gabon 
(version 
provisoire en 
cours 
d’élaboration) 

-réduction de moitié de la 
pauvreté en 2010 
-mise en œuvre d’un système 
statistique fiable 
-concentration des efforts sur 
les groupes vulnérables 

-réduction du chômage 
-amélioration des conditions de vie dans les zones 
rurales 
-assainissement de l’environnement urbain 
-réorientation des filets de sécurité et des 
politiques d’insertion 
-renforcement des capacités des ministères 
sociaux 
-implication des pauvres dans l’élaboration des 
politiques de lutte contre la pauvreté. 
-accélération de la croissance économique 
-développement optimal des ressources humaines
-mise en œuvre de l’initiative 20/20 
 

 
1.7. LES SECTEURS ECONOMIQUES CLES 
 

Ils diffèrent fortement d’un pays à l’autre, selon le degré d’industrialisation, 
de diversification de l’activité économique, et des structures d’échanges. Leur 
détermination prend en compte : 

• la contribution à la création de la richesse nationale ; 
• la contribution à l’emploi ; 
• la contribution aux exportations nationales. 
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Aussi dénombre-t-on huit secteurs clés au Cameroun, contre cinq et quatre 

respectivement au Gabon et en RCA. 
 

Au Cameroun, les secteurs économiques clés ont fourni 73% de la valeur 
ajoutée  du secteur moderne, 94% des exportations totales et occupent 55% 
des actifs. Deux secteurs n’exportent pas ou très peu leurs productions ; il 
s’agit du secteur énergétique, et du transport. Ce dernier à lui seul contribue à 
hauteur de 17% à la valeur ajoutée du secteur moderne et fournit 12% des 
emplois. On remarquera aussi le poids imposant du secteur des industries 
extractives (pétrole brut et raffiné essentiellement) dans les exportations 
totales, ainsi que celui du secteur forêt et bois, et du secteur agriculture pour 
l’exportation, avec notamment la banane qui fait l’objet d’un protocole 
particulier avec l’Union Européenne. 
 

Au Gabon les secteurs clés contribuent pour un peu plus de 70% à la 
création de la richesse du pays, fournissent la quasi-totalité des recettes 
d’exportation, et assurent un peu plus de deux emplois sur trois du secteur 
moderne. 
 

En RCA enfin, les secteurs clés contribuent pour près de 60% à la valeur 
ajoutée nationale, pour 92% aux exportations totales et emploient la quasi-
totalité de la population active du pays. 
 
Tableau 6 : Secteurs économiques clés des pays étudiés 
Cameroun Gabon Centrafrique 
1.Agriculture pour l’industrie et 
l’exportation 
2.Exploitation forestière et industrie du 
bois 
3.Industries extractives : pétrole 
4.Industries agro-alimentaires 
5.Industries textiles et confection 
6.Industries métallurgiques de base 
7.Electricité, gaz, eau 
8.Transports, entrepôts et 
communications  

1.Industries extractives 
(pétrole, manganèse) 
2.Exloitation forestière 
3.Services 
4.Transports et 
communications 
5. Industries diverses 

1.Agriculture vivrière et 
pour l’exportation 
2.Exploitation forestière 
3.Industrie extractives 
(diamant et or) 
4. Industries diverses : 
agro-alimentaire 
;transformation du bois ; 
textile et cuir 

Contribution 
-valeur ajoutée totale (73%) 
-emplois totaux (55%) 
-exportations totales (94%) 

Contribution 
-valeur ajoutée totale (70%)
-emplois totaux (69%) 
-exportations totales (99%) 

Contribution 
-valeur ajoutée totale 
(60%) 
-emplois totaux (97%) 
-exportations totales 
(92%) 

 
1.8. L’HARMONISATION DES POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES 
 

Les politiques macro-économiques des Etats de la CEMAC sont 
coordonnées à partir de quatre critères de surveillance que sont : 
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• le solde budgétaire de base ; 
• le taux d’inflation ; 
• le taux d’endettement public ; 
• la non accumulation des arriérés 

 
Le rapport d’exécution de la surveillance multilatérale au 31 Décembre 

2001 conclut à une dégradation de la situation d’ensemble des pays de la 
CEMAC au cours de l’année 2001, conséquence du dérapage observé dans 
certains Etats membres, comme il ressort du tableau 7 ci-dessous. 
 
Tableau 7 : Position des Etats par rapport aux critères de convergence 
   Situation au 31 Décembre 2001 
N° Indicateurs 
 Nature Norme 

Cameroun Gabon RCA 

1 Taux de couverture 
extérieure 

20% minimum Respecté Non respecté Respecté 

2 Solde budgétaire 
primaire 

Positif ou nul Respecté Respecté Respecté 

Variation des arriérés 
intérieurs 

Négative ou 
nul 

 
3 

Variation des arriérés 
extérieurs 

Négative ou 
nul 

 
Non respecté 

 
Non respecté 

 
Non respecté 

Variation en % de la 
masse salariale de la 
Fonction Publique (A) 

Inférieure ou 
égale à B 

 
 
4 

Variation en % des 
recettes budgétaires 
(B) 

Supérieure ou 
égale à A 

 
 
Respecté 

 
 
Non respecté 

 
 
Non respecté 

Nombre de critères 
respectés 

 3 critères sur 
4 

1 critère sur 4 2 critères sur 
4 

Critère indicatif relatif au 
solde budgétaire de base 

 Respecté Respecté Non respecté 

Source: Rapport d’exécution de la surveillance multilatérale au 31 Décembre 2001, 
    CEMAC 
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CHAPITRE 2 : ESTIMATION DE LA MARGE 
PREFERENTIELLE 
 

Les simulations sont faites sur les statistiques du commerce extérieur 
des pays en prenant pour référence l’année 2000. Elles visent à comparer, 
ces données dans deux situations différentes : préférences non réciproques 
(situation actuelle), et réciprocité (APE). 
 
2.1. ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEUR 
 
Les cours mondiaux des produits de base exportés 
 

Le cacao 
 

Les cours de cacao continuent leur envolée depuis le mois de 
Septembre 2001. Ils progressent de 14,5% au troisième trimestre 02 à 1447,2 
Fcfa comparé au second trimestre, et de 89,6% en glissement annuel. La 
hausse du cours de ce produit s’explique par l’effet du déficit de l’offre 
mondiale et la situation d’instabilité politique que connaît la Côte d’Ivoire, 
premier producteur et exportateur. 
 

Le café 
 

Au troisième trimestre 2002, les cours du café robusta baissent de 7,6% 
en variation trimestrielle, mais progressent de 6,7% par rapport à la même 
période de l’année dernière. Ceux de la variété arabica chutent de 18,6% et 
14,6% respectivement par rapport au 2ème trimestre 2002 et au 3ème trimestre 
2001. L’abondance de l’offre brésilienne et l’échec des plans de rétention mis 
en place par certains pays producteurs (Vietnam, Côte d’Ivoire, Ouganda, 
Zambie) expliquent la chute continue des cours. 
 

Le coton 
 

Le cours moyen du coton poursuit sa chute ce trimestre, avec des 
baisses de 7% à 599,8 Fcfa le Kg comparé au 2ème trimestre 2002, et de 
17,7% par rapport à la même période de l’année dernière. Cet effritement des 
cours peut s’expliquer par l’abondance de l’offre due à l’amélioration des 
conditions climatiques observée dans certains pays asiatiques et africains. 
  

Les bois bruts sciés 
 

Les cours des bois en grumes et sciages ont enregistré des variations 
respectives de +2,9% et –0,1% par rapport au troisième trimestre de 2001. En 
variation trimestrielle, ils sont demeurés stables. La stabilité des cours des 
bois tropicaux résulterait de la lente reprise de l’activité dans le secteur du 
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bâtiment des pays industrialisés, à la forte demande enregistrée pour 
certaines essences telles l’Azobé et l’Ayous, ainsi qu’au contingentement de 
l’exportation des grumes au Cameroun, en Indonésie et au Pérou. 
 

Le pétrole brut 
 

Les cours du pétrole sont fortement influencés par le risque d’une 
guerre en Irak. Une remontée des cours lors des prochains trimestres est à 
prévoir dans cette perspective. 
 

Les cours atteignent 26,9 $ le baril, soit 7,7% de mieux que le deuxième 
trimestre 02, et 7,2% de mieux que le troisième trimestre 01. Cette hausse 
tendancielle peut être liée à la décision de l’Opep de bloquer ses quotas de 
production. 
 

L’aluminium brut 
 

Les contingences économiques et les provisions excessives pèsent sur 
le marché. La tonne d’aluminium fléchit de 3% en variation trimestrielle et de 
5,3% par rapport à la même période de l’année dernière à 1307,2 $. 
 

La banane  
 

La tendance haussière des cours de la banane depuis le 4ème trimestre 
01 s’est inversée au troisième trimestre 02, avec une chute de 20% comparée 
au trimestre précédent et de 14,2% en glissement annuel. Le prix du Kg se 
situe à 457 Fcfa. L’offre abondante de produits ou fruits concurrents expliquent 
ce phénomène. 
 

Le caoutchouc 
 

Le prix du kilogramme du caoutchouc atteint 540 Fcfa ce trimestre, soit 
25 Fcfa de mieux que le trimestre précédent et 40 Fcfa plus élevé qu’au 
troisième trimestre 01. 
 

Les analyses augurent que les cours mondiaux continueront leur 
progression au cours des prochains mois, en raison d’une part de la restriction 
de l’offre opérée par certains opérateurs thaïlandais, premier producteur et 
exportateur mondial, et d’autre part de la demande en hausse dans l’industrie 
pneumatique. 
 

L’huile de palme 
 

Par rapport au troisième trimestre 01 le cours moyen de l’huile de palme 
enregistre une poussée de 25,8% à 410,8 Fcfa, et de 9,4% comparé au 
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second trimestre 2002. Cette augmentation est due à la stabilité de l’offre et à 
une demande mondiale en hausse. 
 
La balance commerciale 
 

Au cours des quatre dernières années le solde des échanges est 
structurellement excédentaire dans chacun des pays étudiés ( sauf en 1998 
pour la RCA) et pour l’ensemble des pays. Le solde global est fortement 
influencé par l’énorme excédent commercial du Gabon qui représente à lui 
seul 82,5% de l’excédent total. L’évolution de la balance commerciale dans 
chacun des pays est tributaire du cours du pétrole (cas du Cameroun et du 
Gabon) et de la bonne tenue du diamant (en RCA). 
 
Tableau 8 : Balance commerciale des pays 
Pays 1997 1998 1999 2000 
Cameroun  104,045 174,266 243,704 
Gabon 958,556 866,739 776,810 1182,677 
RCA 4,467 -3,859 4,928 6,290 
Ensemble  966,925 956,004 1432,671 
 

Au Cameroun, la balance commerciale s’est très nettement dégradée 
en 2001 (déficit de 75 milliards Fcfa), après de très bonnes performances 
enregistrées jusqu’en 2000. Cette dégradation s’est accentuée depuis lors, et 
le déficit atteint 150 milliards Fcfa pour les neuf premiers mois de 2001/2002 
contre un excédent de 139 milliards Fcfa un an plus tôt. Par conséquent le 
déficit de la balance hors pétrole se creuse, en passant de 165 milliards Fcfa 
en 2000 à 452 milliards Fcfa en 2001. 
 

Cette situation est imputable à une baisse tendancielle des quantités 
exportées (recul de 8% comparé à 2000 et de 13% par rapport à 1998), et 
corrélativement des valeurs (-1,7% comparé à 2000), et à une envolée des 
importations en volume (+16%) et en valeur (+28%). 
 

La forte progression des importations s’explique : (i) d’une part par la 
hausse des achats de biens d’équipement, dont les ouvrages en fonte liés aux 
travaux de construction du pipeline Doba-Kribi, les appareils électriques et 
mécaniques, et les tracteurs ; (ii) d’autre part par les biens de consommation 
finale des ménages, tels la farine de froment, le riz, les produits de beauté, les 
boissons et les meubles. 
 

Le taux de couverture s’est effrité de 28 points à 94,5% et de 20 points à 
60,4% hors échanges pétroliers. Dans la foulée les termes de l’échange se 
dégradent de 7,5% à 106,9 points en 2001 mais demeurent favorables, alors 
que le pouvoir d’achat des exportations s’améliore de 11% à 134,7 points. 
 

Au Gabon l’excédent commercial évolue au gré des performances à 
l’exportation du pétrole. Il est en progression de 48% par rapport à 1999, et de 
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6% comparé au niveau historique de 1996. Cette amélioration est imputable à 
la bonne tenue des cours du brut en 2000 (alors que les quantités baissent) 
entraînant dans son sillage une flambée de la valeur des exportations totales 
(+39% sur l’année), relativement plus fortement que celle des importations 
(+22%). Elle met surtout fin à la dégradation continue du solde commercial 
enclenchée en 1997, avec une accélération en 1999. 
 

Mais les exportations gabonaises sont faiblement diversifiées ; elles se 
regroupent autour de quelques produits bruts, dont le pétrole (78,5% des 
ventes totales en 2000), le bois en grumes (12%) et le manganèse (4%), soit 
près de 95% des exportations totales. Les importations sont par contre plus 
diversifiées, et concernent plus de 6500 positions tarifaires d’inégale 
importance, regroupés dans une vingtaine de noyaux d’utilisation dont cinq 
concentrent environ 70% des achats totaux.  
 

En RCA, l’excédent de la balance commerciale culmine en 2000, avant 
de retomber à 4,9 milliards fcfa en 2001, niveau déjà atteint en 1999. La 
tendance d’évolution des exportations (et corrélativement des importations) 
est en baisse. En cinq ans les recettes d’exportation chutent de 18,4% à 54 
milliards Fcfa en 2001, alors que les dépenses d’importation reculent plus que 
proportionnellement (20,5%) sur la même période. 
 

Les exportations sont concentrées sur quelques produits dont les plus 
significatifs sont le diamant (59,5% des exportations totales en moyenne), le 
bois en grumes (14%), le coton fibre (11%), et le café (10%). Les quatre 
produits fournissent 95% des recettes d’exportation, et évoluent tous 
tendanciellement à la baisse. Le recul est plus prononcé pour le coton fibre (-
54% en cinq ans), le café (-50%), que pour le diamant (-6%) ou le bois 
(stabilité). 
 

Les importations sont diversifiées et concernent plus d’un millier de 
positions tarifaires regroupés dans 13 noyaux différents que dominent : les 
produits alimentaires (18% des importations totales en moyenne), les 
matériels de transport (16%), les produits chimiques (10%), les combustibles 
minéraux (10%), et les machines, appareils et engins mécaniques (10%).    
 
L’orientation géographique des échanges 
 

Si l’Europe (principalement l’Union Européenne) est le principal client du 
Cameroun et de la RCA, c’est plutôt l’Amérique (principalement les USA) qui 
est le premier client du Gabon. 
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Tableau 9 : Structure moyenne des exportations 
Zones Cameroun Gabon RCA 
Europe 
      Dont UE 

70% 
69% 

18% 
17,5% 

87% 
84% 

Afrique 
      Dont CEMAC 

7,7% 
3,8% 

2,5% 
0,3% 

8,6% 
5% 

Amérique 2,7% 64,4% 0,2% 
Asie 18% 12,2% 4,4% 
Océanie et indéterminé 1,6% 2,9% 4,2% 
Ensemble 100% 100% 100% 

 
L’UE est structurellement le premier client du Cameroun ; au cours des 

trois dernières années, elle a absorbé en moyenne 70% des exportations, loin 
devant l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. Elle est aussi son premier fournisseur, et 
ses produits représentent en moyenne 49% des achats totaux du pays, en 
devançant l’Afrique (25%), l’Asie (12%) et l’Amérique (8%). Les ventes de l’UE 
sont en très forte progression dans ce pays (+55% en 2000 comparé à 1999), 
de même que celles de l’Asie (+52%), mais moins fortement que celles de 
l’Afrique (+81%) ou de l’Amérique (+105%). Sur la période, les importations en 
provenance de la CEMAC ont flambé de 254%. 
 

L’Europe est aussi la destination principale des exportations 
centrafricaines ; elle absorbe 87% des ventes (dont 84% pour l’UE), et 
précède de loin l’Afrique et l’Asie. Elle est également le premier fournisseur de 
la RCA, avec près de 53% des achats totaux (dont 52% à l’UE), et précède de 
nouveau l’Afrique (CEMAC en tête) et l’Asie. En cinq ans, les importations des 
produits européens ont chuté de 33%, celles des produits africains de 26% en 
quatre ans, alors que les ventes américaines et asiatiques progressent 
sensiblement sur la période. 
 

Quant au Gabon, elle destine ses exportations principalement aux USA, 
mais c’est le continent européen (UE en tête) qui est son principal fournisseur, 
en réalisant 67% des achats totaux, et en devançant sèchement l’Amérique, et 
l’Afrique. 
 
Tableau 10 : Structure moyenne des importations 
 
2.2. 
SIM
ULA
TIO
NS 
 

E
lles se réfèrent à l’année 2000, année de signature de la convention de 
Cotonou, et la dernière pour laquelle les données sont disponibles pour les 
trois pays. Les simulations consistent à estimer la marge préférentielle 

Zones Cameroun Gabon RCA 
Europe 
Dont UE 

52,2% 
49,0% 

67,0% 
66,0% 

52,8% 
52,0% 

Afrique 
Dont CEMAC 

24,8% 
2,0% 

5,8% 
0,3% 

16,6% 
16,1% 

Amérique 8,3% 13,8% 2,4% 
Asie 12,5% 11,5% 11,5% 
Océanie et indéterminé 2,2% 1,9% 16,7% 
Ensemble 100% 100% 100% 
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qu’aurait pu bénéficier les produits de l’UE en cas de réciprocité (APE). Pour 
ce faire les importations de l’UE sont réparties dans les quatre catégories du 
tarif douanier CEMAC (voir ci-dessous), correspondant à quatre taux différents 
du tarif extérieur commun (TEC). 
 

Les résultats figurent dans les tableaux ci-dessous : 
 
Tableau 11 : Résultat des simulations pour le Cameroun (Année 2000) 
Taux Catégorie Valeur CAF Droits de 

douane 
Droits 
d’accise 

TEC 

0% Biens 
exemptés 
 

 
33.291.828.023 

 
0 

0  
0 

5% Biens de 
première 
nécessité 

 
24.622.536.557 

 
1.231.126.828 

 
0 

 
1.231.126.828 

10% Biens 
d’équipement 

 
268.878.822.468

 
26.887.882.247 

 
0 

 
26.887.882.247 

20% Biens 
intermédiaires 

 
57.194.110.797 

 
11.438.822.157 

 
3.073.169 

 
11.441.895.327 

30% Biens de 
consommation

 
97.120.534.645 

 
29.136.160.393 

 
1.595.624.018 

 
30.731.784.411 

  
Ensemble 

 
481.107.832.479

 
68.693.991.625 

 
1.598.697.187 

 
70.292.688.813 

Source : Nos estimations 
 
Tableau 12 : Résultat des simulations pour le Gabon (Année 2000) 
Taux Catégorie Importations 

CAF 
Droits de 
douane 

Droits 
d’accise 

Tarif extérieur 
commun 

0% Biens 
exemptés 

64.550.869.096 0 0 0 

5% Biens de 
première 
nécessité 

10.283.880.017 514.194.001 0 514.194.000 

10% Biens 
d’équipement 

219.663.343.215 21.966.334.322 0 21.966.334.322 

20% Biens 
intermédiaires 

69.723.409.427 13.944.681.885 0 13.944.681.885 

30% Biens de 
consommation

85.564.552.385 25.669.365.716 3.255.747.430 28.925.113.146 

Total Ensemble 449.786.054.140 62.094.575.923 3.255.747.430 65.350.323.353 
Source : Nos estimations 
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Tableau 13 : Résultat des simulations pour la RCA (Année 2000) 
Taux Catégorie Valeur CAF Droits de 

Douane 
Droits 
d’accise 

TEC 

0% 
 

Biens exemptés 326.816.382 - - - 

5% Biens de 
première 
nécessité 

2.814.760.590 140.738.030 - 140.738.030 

10% Biens 
d’équipement 

8.529.084.787 852.908.569 - 852.908.569 

20% Biens 
intermédiaires 

2.580.727.448 516.145.490 - 516.145.490 

30% Biens de 
consommation 

11.205.579.239 3.361.673.772 2.913.450.602 6.275.124.374

Total Ensemble 25.456.968.446 4.871.465.860 2.913.450.602 7.784.916.462
Source : Nos estimations 
 
2.3. CONCLUSIONS 
 

Il s’en déduit que l’introduction de la réciprocité dans les préférences 
commerciales entre l’UE et la zone CEMAC en 2000 aurait eu pour effet direct 
la non perception par les services de la douane d’un montant estimatif du tarif 
extérieur commun (correspondant à une marge préférentielle) donnée dans le  
tableau ci-dessous : 
 
Tableau 14 : Marge préférentielle moyenne par pays 

Pays TEC 
(en milliards Fcfa) 

Marge préférentielle 
(en %) 

Cameroun 70,292 15,7 
Gabon 65,350 16,96 
RCA 7,785 31,0 

Source : Nos calculs 
 

La marge préférentielle moyenne est estimée à 31% en RCA, contre 
17% au Gabon et 15,7% au Cameroun. L’écart important tient de la structure 
des importations de l’UE vers la RCA, constitué à 44,2% des produits de 
consommation, qui supporte le TEC le plus élevé (30%) et des droits 
d’accises. Cette catégorie de produits ne représente que 19% et 20,2% des 
importations totales de l’UE vers respectivement le Gabon et le Cameroun. 
 
Tableau 15 : Structure des importations de l’UE en 2000 

Catégorie de 
produits 

Cameroun (en %) Gabon (en %) RCA (en %) 

0% 6,9 14,3 1,2 
5% 5,1 2,3 11,0 

10% 55,9 48,8 33,5 
20% 11,9 15,5 10,1 
30% 20,2 19,1 44,2 

Source : Nos calculs 
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CHAPITRE 3 : IMPACT A COURT TERME D’UN APE 
 
 Selon les catégories d’agents économiques, les effets seront positifs ou 
négatifs. Il s’agit des entreprises, les ménages, les commerçants/importateurs 
ou distributeurs, l’Etat et l’Extérieur. Les simulations sont faites en tenant 
compte des deux situations extrêmes ci-après : 

 
• la plus value de distribution, par le jeu des prix, est détenue par les 

ménages (hypothèse 1). 
• La plus value de distribution est accaparée totalement par les 

commerçants (hypothèse 2) 
 
3.1- IMPACT SUR L’ECONOMIE DES PAYS  
 
a) Sur les revenus 
 

Ce que l’Etat perd au titre du tarif extérieur commun non perçu sur les 
importations de l’UE est « conservé », ou n’est pas dépensé, par les autres 
acteurs intérieurs que sont les entreprises, les ménages et/ou les 
commerçants.  
 

Les droits de douane (TEC) relatifs aux produits importés des catégories 
2 et 3 (matières premières, équipements, demi- produits) sont en effet 
supporté directement par les entreprises. Le non paiement constitue un 
revenu supplémentaire pour cette catégorie d’acteurs. Les produits des 
catégories 1 et 4 sont quant à eux destinés à la consommation finale des 
ménages. Ils sont généralement importés par les commerçants, qui 
s’acquittent du paiement du  TEC y relatifs. Si celui-ci n’est plus perçu, ce 
qu’ignorent très souvent les ménages, les commerçants seront tentés de 
conserver totalement pour eux seuls cette plus value, lorsque certaines 
conditions de marché ne sont pas réunies. Dans le cas contraire, les prix de 
ces produits baisseront dans les proportions au plus égale à la marge 
préférentielle, ce qui se traduira par un accroissement du pouvoir d’achat des 
ménages dans les mêmes proportions. Cette situation est résumée dans le 
tableau ci-après : 
 
Tableau 16 : Impact sur le revenu des agents économiques (hypothèse 1) 
Acteurs Cameroun Gabon RCA 
Etat -70,293 -65,350 -7,8 
Entreprises +38,330 +35,910 +1,3 
Ménages +31,963 +29,440 +6,5 
Commerçants - - - 
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Tableau 17 : Impact sur le revenu des agents économiques (hypothèse 2) 
Acteurs Cameroun Gabon RCA 
Etat -70,293 -65,350 -7,8 
Entreprises +38,330 +35,910 +1,3 
Ménages - - - 
Commerçants +31,963 +29,440 +6,5 
 

Aussi les revenus de l’Etat auraient-ils baissé en termes absolus d’environ 
70,3 et 65,3 milliards Fcfa en 2000 respectivement au Cameroun et au Gabon, 
et de 7,8 milliards Fcfa en RCA en cas de réciprocité. Une partie de la perte 
profiterait aux entreprises (54,5% au Cameroun, 54,9% au Gabon et 16,7% en 
RCA), et une autre irait aux ménages et/ou aux commerçants dans une 
proportion comprise entre : 
 

• 0 et 45,5% au Cameroun ; 
• 0 et 45,1% au Gabon ; 
• 0 et 83,3% en RCA, 

 
Pour chacun des acteurs, selon les situations plus ou moins favorables, 

traduites par les hypothèses 1 et 2. 
 
b) Sur la consommation 
 

La « rente » des entreprises pourrait être utilisée pour : 
 

• renforcer le fond de roulement ; 
• accroître les capacités de production ; 
• renouveler les équipements ; 
• améliorer la compétitivité coût. 
• Renforcer les résultats d’exploitation 

 
Mais à court terme, les deux dernières hypothèses semblent les plus 

plausibles, à cause d’une part des délais qu’imposent les commandes de 
matériels et équipements, et de réalisation effective des investissements, et 
d’autre part de l’environnement concurrentiel des entreprises notamment au 
Cameroun. Aussi les coûts de production des entreprises d’une manière 
générale baisseraient-ils, et cette baisse se répercuterait sur les prix de revient 
et les prix de vente (voir plus loin). 
 

S’agissant des ménages, le « revenu » supplémentaire dégagé du fait de la 
baisse des prix des produits de l’UE, sera soit épargné à hauteur du taux 
moyen d’épargne en 2000 (17,6% au Cameroun contre 5,3 et 2,7% 
respectivement en RCA et au Gabon), soit dépensé pour le reste . Cette 
dépense supplémentaire se ferait conformément à la structure de 
consommation des ménages, en biens de consommation locale et en biens de 
consommation importée (voir tableau ci-dessous).  
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Tableau 18 : Impact d’un APE sur la consommation (En Millions de FCFA) 
Libellé Cameroun 

 
Gabon 

 
RCA 

 
Revenu supplémentaire des 
ménages 

31.969 29.439,307 6.500,0 

Epargne 5.625,47 788,973 400,0 
Consommation totale induite 26.337,44 28.650,333 6.100,0 
Dont consommation en biens 
locaux 

18.923,45 18.794,618 4.556,7 

Dont vivriers 4.503,78 6.540,527 3.645,36 
Dont biens manufacturés 14.419,67 9.472,487 911,34 
Dont biens importés 
nécessaires à la production des 
biens manufacturés locaux  

4.577,61 3.007,100 273,4 

Consommation importée  7.413,99 9.855,714 1.543,3 
Consommation importée totale 11.991,60 12.862,815 1.816,7 
Dont de l’UE 5.457,52 8.423,305 944,7 
Source : Nos estimations 
 
c) Sur le niveau général des prix 
 

L’effet sur les prix est double ; il relève de la combinaison de la baisse 
des prix de vente induite par la réduction des coûts de production des 
entreprises, et la baisse des prix des biens de consommation importés de 
l’Union Européenne. La structure du panier de la ménagère est donnée dans 
le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 19 : Pondération de l’indice général des prix selon l’origine des 
produits 
Origine des biens Cameroun Gabon RCA 
Biens locaux 718 678 747 
Biens importés 282 322 253 
Ensemble  1000 1000 1000 
 

Ce système de pondérations est utilisé pour le calcul de l’indice général 
des prix à la consommation des ménages. La simulation de l’impact de la 
réciprocité sur le niveau général des prix est donné dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 20 : Fourchette de baisse des prix 

Cameroun Gabon RCA 
0 à 4,3% 0 à 6,8% 0 à 5,2% 

 
La baisse des prix est maximale dans l’hypothèse 1. Elle est nulle dans 

le cas inverse (hypothèse 2), lorsque  la rente est totalement captée par les 
commerçants importateurs/distributeurs. 
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d) Sur l’investissement 
 

Malgré la hausse nominale de l’épargne, ce qui accroît d’autant les 
possibilités d’intervention des banques, l’investissement ne progressera pas à 
court terme à cause des délais que cela impose. 
  
e) Sur le PIB 
 

La non perception du tarif extérieur commun en 2000 signifierait une 
perte directe de 1,15 point de croissance nominale au Cameroun, 1,8 point au 
Gabon et 1,1 point en RCA, au regard des équilibres emplois/ressources que 
reflètent les comptes nationaux de ces pays. 
 

Selon que les commerçants s’accapareront en totalité ou pas du tout de 
la « marge préférentielle », il y aurait ou pas une correction. Si le revenu 
supplémentaire arrive aux ménages, la demande supplémentaire en biens 
locaux induite stimulera la production locale en produits vivriers et en biens 
manufacturés. Ce qui est possible car dans les trois pays les capacités de 
production installées sont largement sous utilisées. Si au contraire les 
commerçants s’accaparent de la plus value, l’effet correctif sera nul. 
 

Dans l’ensemble la baisse de la croissance nominale du PIB est donnée 
dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 21 : Fourchette de baisse de croissance 

Cameroun 
(en point) 

Gabon 
(en points) 

RCA 
(en points) 

Entre 0,9 et 1,15 Entre 1,4 et 1,8 Entre 0,3 à 1,2 
 

f) Sur le commerce extérieur 
 

La réciprocité se serait traduite en 2000 par une consommation 
supplémentaire des biens importés reflétée dans le tableau 18 ci-dessus. 
Globalement, les importations s’accroîtraient de 1,13% au Cameroun, 1,9% au 
Gabon et 3,1% en RCA. 
 

Seules les exportations camerounaises pourraient connaître une 
amélioration à court terme , en raison des possibilités qu’offre la banane 
camerounaise, soumis comme on le sait au contingentement du protocole 
banane. La suppression des contingents à l’export notamment par le 
désarmement du système d’attribution des licences est de nature à doper les 
exportations camerounaises, à condition que les rendements s’améliorent et 
que la banane camerounaise soit compétitive vis-à-vis de sa consoeur latino-
américaine.  
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Encadré : La banane camerounaise 
La banane est le seul produit de la CEMAC faisant l’objet d’un protocole particulier dans le cadre des 
échanges entre le Cameroun et l’UE. Elle constitue l’un des produits phares de l’économie du pays. 
En 1998, la filière génère 10.000 emplois directs, 36.000 emplois induits. Elle représente 1,5% du PIB 
total, 6% du PIB du secteur agricole. Deux pôles principaux de production réalisent près de 98% des 
exportations : les sociétés privées SPNP/PHP et SBM et une entreprise parapublique Cameroon 
Development Corporation (CDC). CDC TIKO est l’entreprise leader en termes de tonnage exporté 
(46%), suivi par SPNP/PHH (31%).  
 
La gestion des trois sociétés (SPNP, PHP et SBM) a été regroupée par décision de leurs conseils 
d’administration, en une équipe franco-camerounaise de management. Chaque société supporte ses 
charges propres et les frais communs sont répartis en fonction du tonnage exporté. Depuis 1988, les 
sociétés ont investi d’importantes sommes d’argent, lesquelles ont permis d’atteindre des rendements 
de 44 tonnes/ha et une production de 113.000 tonnes net export en 1993.  Il a été demandé au 
groupe des plantations SPNP/PHP et SBM de travailler sur un plan à cinq ans appelé « Budget 
Programmé » afin de bâtir différentes hypothèses permettant d’atteindre le niveau de compétitivité 
nécessaire pouvant concurrencer les plantations sud-américaines. L’objectif visé est d’atteindre les 60 
tonnes/ha en rendement net exporté, avec une forte volonté écologique de monter le taux de jachère 
à 20%.  
 
La CDC quant à elle est une entreprise publique en voie de privatisation. Elle dispose de 98.000 ha 
dont 40.054 sont cultivés (2226 étant réservés à la culture de la banane). Le secteur bananier de la 
CDC s’est développé rapidement depuis 1987 avec la mise en place d’une joint venture et la création 
de nouvelles plantations à Tiko et Mondoni. Elle a conclu un accord d’assistance technique avec Del 
Monte Fresh Fruit, lequel a été reconduit jusqu’en 2004. Cet accord a permis une mise à niveau très 
rapide de la CDC, avec un transfert de technologie. Les termes de l’accord prévoit entre autres que 
Del Monte s’engage à exporter toute la production en achetant FOB au prix coûtant plus une marge 
bénéficiaire garantie. En dix ans, la production est passée de 8.700 tonnes nettes à plus de 91.000 
tonnes nettes/an, les surfaces cultivées de 383 à 2226 ha, le nombre d’employés de 770 à 3.300 et 
les rendements de 17 à 44 tonnes nettes par hectare et par an. 
 
Les tonnages exportés, les surfaces cultivées et les emplois directs créés ont continué de progresser 
rapidement entre 1998 et 2000 pour toutes les plantations. Le tonnage exporté connaît une 
augmentation de 20,2% en deux ans. Sur la même période, les surfaces cultivées progressent de 
13,5%, traduisant une amélioration des rendements qui passent de 39,77 Tonnes/ha en 1998 à 42,1 
Tonnes/ha en 2000. Les emplois directs n’augmentent que de 10% pour se situer à 11 055 
personnes. La structure des inputs est devenue plus capitalistique, conséquence des investissements 
réalisés ces dernières années.  
 
L’étude de JEXCO publiée en 1999 faisait le bilan diagnostic de la filière banane d’exportation sur le 
marché de l’Union Européenne en 1998. Elle mettait en exergue la position concurrentielle de la 
banane camerounaise face à la production latino-américaine.  
 
Données essentielles du Protocole Banane 
 
Le Protocole sur la banane fait l’objet de révision périodique. La dernière révision date du 10 Avril 
2001 et porte principalement sur : 
 

 les quotas réservés aux pays ACP dont le Cameroun. Ils passent de 857.700 à 757.700 
tonnes et concernent 12 pays ACP traditionnels dont le Cameroun et la Côte d’Ivoire se 
taillent la part du lion. 

 Le contingentement  
Pour la banane d’origine UE, le contingent augmente de 100.000 tonnes au détriment des quotas 
réservés aux Etats ACP traditionnels. Tous les contingents seront ouverts à toutes les origines, avec 
un droit de douane correspondant. 
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g) Sur les finances publiques 
 

Le tableau ci-après permet d’apprécier l’impact de la réciprocité sur les 
finances publiques des pays: 
 
Tableau 22 : Impact de l’APE sur les finances publiques en 2000 
Rubrique Cameroun 

(en %) 
Gabon 
(en %) 

RCA 
(en %) 

Recettes budgétaires totales 6 5,4 12,9 
Recettes fiscales 
 

10 17 14,6 

 
Au Cameroun, le TEC non perçu sur les importations de l’Union 

européenne représente 6% des recettes budgétaires totales en 2000, et près 
de 10% des recettes fiscales. Ce qui n’est sans doute pas dramatique dans la 
mesure où les recettes effectivement recouvrées ont représenté 122% des 
prévisions de recettes en 2000. La perte n’aurait donc pas représenté une 
menace pour l’équilibre budgétaire. 
 

Au Gabon, les droits de douane non perçus (17% des recettes fiscales) 
représentent une pression supplémentaire sur l’équilibre et l’exécution 
budgétaires du pays, en raison du poids devenu insoutenable du service de la 
dette sur le budget de l’Etat, qui engloutit l’essentiel des recettes pétrolières. 
Depuis quelques années le gouvernement peine à réaliser son programme 
d’investissement public ; la perte de recettes d’une telle ampleur serait 
douloureusement ressentie par les pouvoirs publics, dans un contexte 
d’amenuisement des recettes pétrolières et d’évolution erratique des cours du 
brut. 
 

En RCA enfin, les contraintes qui pèsent sur l’économie sont 
nombreuses et pressantes ; les marges du Gouvernement en matière 
budgétaire sont faibles, notamment en ce qui concerne les recettes. Privé 
d’une part importante des recettes douanières sur lesquelles il compte le plus, 
parce que facilement maîtrisables, on ne voit pas comment le gouvernement 
pourrait réaliser son programme économique sans faire des ajustements 
douloureux. 
 

D’abord sur le paiement de la dette extérieure. Son service représentait 
5,6% du PIB en 2000, soit 38 milliards Fcfa. Le Gouvernement aurait eu de la 
peine à honorer tous ses engagements en la matière s’il était privé d’une 
partie des droits de douane (représentant 20,5% du service de la dette) qu’il 
consacre en priorité au paiement de la dette extérieure. 
 

Ensuite l’investissement public pourrait en souffrir, car en pareille 
circonstance les dépenses de construction et d’équipement sont sacrifiées en 
premier. Or elles sont en première ligne des programmes de lutte contre la 
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pauvreté : construction et équipement de salles de classe et de centres de 
santé ; programme d’adduction d’eau ; équipement des services publics, 
notamment les administrations en charge de la gestion économique et de la 
lutte contre la pauvreté. 
 

Privé d’une partie des recettes, l’Etat sollicitera davantage le concours 
du système bancaire pour financer ses interventions urgentes. Ce qui limitera 
d’autant l’accès des entreprises au crédit (effet d’éviction) et la création 
conséquente des richesses par ces dernières ; cela réduirait des possibilités 
de prélèvements des impôts et taxes supplémentaires par l’appareil fiscal. 
 

La tension de trésorerie sous-jacente à cette privation de ressources est 
de nature à alourdir le climat social et politique, dans un pays où les syndicats 
sont prompts à défendre leurs droits, notamment par des débrayages 
intempestifs et contre productifs. 
 

Enfin, le programme économique à moyen terme en négociation avec 
les autorités du FMI repose sur des équilibres fragiles, notamment en matière 
des finances publiques. Dans le contexte d’un APE, il serait difficile au 
gouvernement de boucler le gap du programme, et donc d’engager solidement 
l’Etat dans un nouveau programme avec les institutions de Bretton Woods.    
   
h) Sur la balance des paiements et la situation monétaire 
 

Lorsque la suppression du tarif extérieur commun n’est pas répercutée sur 
les prix, mais retenue par les commerçants importateurs, deux cas de figure 
sont envisagés suivant l’emploi qui serait fait des marges supplémentaires 
ainsi réalisées. Les richesses supplémentaires pourraient servir : 
 

• à financer les importations des biens d’équipement ; 
• à effectuer des transferts sur des dépôts à l’extérieur, auquel cas on 

assisterait à une sortie des capitaux à court terme ; 
• à des réinvestissements dans l’économie du pays, ce qui conduirait à 

une progression de l’investissement direct étranger ou tout autre 
investissement. Cette dernière hypothèse est sans incidence sur les 
avoirs en devises de la Banque Centrale. 

 
Les transferts extérieurs pour l’achat des biens et services et/ou pour les 

dépôts à l’étranger auront pour conséquence la réduction des avoirs extérieurs 
bruts, et donc de la contrepartie de la masse monétaire qui se réduira. Par 
contre si le bénéfice des importateurs fait l’objet de dépôt bancaire dans le 
pays, la monnaie scripturale se renforcera pour être disponible au financement 
des crédits à l’économie.  
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3.2- IMPACT SUR LES SECTEURS ECONOMIQUES CLES  
 

La situation est variable d’un pays à l’autre ; elle est d’autant plus 
préoccupante que les bases de production et d’échanges sont plus ou moins 
diversifiées.  
 

Dans le cas du Cameroun, les secteurs sont rappelés ci-dessous : 
 

• Agriculture pour l’industrie et l’exportation ; 
• Exploitation forestière et industrie du bois ; 
• Industries extractives ; 
• Industries agro-alimentaires ; 
• Industries textiles et confection ; 
• Industries métallurgiques de base ; 
• Electricité, gaz, eau ; 
• Transport, entrepôt et communications. 

 
L’impact de la réciprocité sur ces secteurs est double : positif et négatif. 

 
Comme analysé dans la section précédente, la réciprocité se traduira par 

des coûts de production moindres dans les secteurs économiques clés, 
notamment les factures d’achat des biens d’équipement, des matières 
premières et des demi-produits. La conséquence directe est l’amélioration de 
la compétitivité desdits secteurs sur les marchés intérieur, et à l’exportation.  
 

Elle pourrait se traduire aussi, éventuellement, par une perte de 
compétitivité des produits desdits secteurs par des produits similaires importés 
de l’Union Européenne. 
 

Ceci ne concerne toutefois pas les secteurs ci-après : 
 

1. Agriculture pour l’industrie et l’exportation  
2. L’exploitation forestière et industrie du bois  
3. Industries extractives 
4. Industries métallurgiques de base 
5. Electricité, gaz, eau 
6. Transport, Entrepôt et Communications. 

 
Les produits de ces secteurs ne sont pas directement concurrencés par 

des positions tarifaires similaires de l’UE . Il en est ainsi :  
• des produits agricoles pour l’industrie et l’exportation, constitués pour 

l’essentiel du café, du cacao, du coton, du caoutchouc, de la canne à 
sucre, de la banane ; 

• des produits de l’exploitation forestière et industrie du bois, constitué du 
bois en grumes, des bois sciés et des feuilles de plaquage ; 
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• des produits des industries extractives, constitués principalement du 
pétrole brut ;  

• des produits des industries métallurgiques de base, constitués de 
l’aluminium brut et des ouvrages en aluminium ; 

 
Reste deux secteurs « exposés », à savoir les industries agro-alimentaires, 

et les industries textiles et confection. 
 

Les industries agro-alimentaires regroupent les unités de transformation et 
de raffinage d’huiles de palme et de coton, de production du thé, de production 
du café moulu, de production des sous-produits du cacao (beurre de cacao, 
chocolat), de production de pâtes alimentaires, de production de farine de 
froment, de production de jus de fruits, de production de boissons et tabacs.  
 

Les branches qui produisent les pâtes alimentaires, la farine de froment, 
les boissons, les cigarettes, et les jus de fruits seraient directement 
concernées par la menace des produits de l’UE devenus moins chères, et 
donc plus compétitives. La perte de parts de marchés pourrait avoir des 
conséquences sur l’emploi dans ces branches et la production nationale. 
 

L’industrie textile et confection comprend quant à elle des unités de filature, 
de tissage, de transformation diverses, et de confection. C’est l’une des 
branches économiques les plus rentables en 2000/2001, qui a su résister à la 
concurrence des vêtements de seconde main. Les entreprises de la branche 
ont su bénéficier de la dévaluation pour renforcer leurs positions sur le marché 
national, et maintenir des parts de marché acquis à travers l’amélioration de la 
qualité des produits et une bonne politique de marketing ciblée et agressive.  
Les gains de compétitivité obtenus par des produits européens similaires du 
fait de la réciprocité, qui bénéficieraient d’une marge préférentielle de 25%, 
pourraient contrarier cette position et plonger la branche entière dans la 
tourmente. 
 

S’agissant du Gabon, les secteurs économiques clés sont rappelés ci-
dessous : 
 

• les industries extractives (pétrole, manganèse) ; 
• l’exploitation forestière et les industries du bois ; 
• les services ; 
• les transports et communications ; 
• les industries diverses.  

 
L’impact de la réciprocité sur ces secteurs est double : positif et négatif. 

 
La réciprocité se traduirait par des coûts de production moindres dans les 

secteurs économiques clés, notamment les factures d’achat des biens 
d’équipement, des matières premières et des demi-produits. La marge 
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préférentielle que récupérerait les entreprises sur ces produits et matières est 
en effet de 12,4%. La conséquente directe est l’amélioration de la compétitivité 
desdits secteurs sur les marchés intérieurs, et à l’exportation.  
 

Elle pourrait se traduire aussi, éventuellement, par une perte de 
compétitivité des produits desdits secteurs vis-à-vis des produits similaires 
importés de l’UE. Les secteurs ci-après ne sont toutefois pas concernés  car 
leurs productions ne sont pas concurrencés par des positions tarifaires 
similaires importées de l’UE : 
 

• les industries extractives ; 
• l’exploitation forestière ; 
• les services ; 
• les transports et communications   

 
Il ne reste donc que le secteur des industries (manufacturières) diverses, 

donc les branches ci-après : 
 

• produits des industries alimentaires ; 
• produits des industries chimiques ; 
• matières plastiques et ouvrages ; 
• matières textiles et ouvrages. 

 
L’UE exporte au Gabon des produits relevant des mêmes positions 

tarifaires, qui bénéficieraient d’une marge préférentielle de 30,7% en cas de 
réciprocité. Les gains de compétitivité qui s’en déduisent constitueraient une 
menace sérieuse pour ces branches. 
 

Pour ce qui concerne la RCA, les  secteurs clés de l’économie sont ci-
dessous rappelés : 
 

• les industries extractives ( diamant) ; 
• l’exploitation forestière ; 
• l’agriculture ; 
• les industries (manufacturières) diverses. 

 
Les productions importés de l’UE ne représentent pas une menace pour le 

diamant, le bois, et les produits agricoles centrafricains. La réciprocité n’aura 
donc aucun impact préliminaire sur ces trois secteurs. 
 

On ne peut pas en dire autant du secteur manufacturier composé d’une 
vingtaine d’unités opérant dans l’alimentation, la transformation du bois, la 
chimie et les métaux, et qui produit du sucre, de l’huile de palme raffinée, du 
savon, des cigarettes, des boissons gazeuses, des bières, de l’eau minérale, 
ou de la peinture. L’UE exporte en RCA plus d’un millier de produits, y compris 
du sucre raffiné, de l’eau minérale, des peintures.  
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S’agissant du sucre et de l’eau minérale, les droits de douane représentent 

respectivement 45F/kg et 343 F/bouteille. Le secteur sucrier est dans la 
tourmente depuis quelques années ; la production locale est insuffisante pour 
couvrir la demande, et n’est pas compétitive face au sucre importé présentant 
un meilleur rapport qualité prix. Ces importations viennent principalement de 
l’UE, des autres pays, et faiblement de la CEMAC. Bénéficiant d’une marge 
préférentielle de 45,7%, les produits de l’UE évinceraient ses principaux 
concurrents sur le marché centrafricain. 
 
3.3 IMPACT SUR LE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE 
 

Comme analysé plus haut, les échanges intra-communautaire 
demeurent faibles, même si la tendance est de nouveau orientée à la hausse 
en 2001, après une chute importante en 2000.  
 

Des six pays de la CEMAC seul le Cameroun a une base de production 
relativement diversifiée, qui lui permet de dominer le commerce intra 
communautaire. Celui-ci porte sur près de 200 positions tarifaires, dont près 
de 120 sont aussi importées de l’UE; la situation nouvelle pourrait leur 
conférer un avantage compétitif décisif, avec pour conséquence l’éviction des 
produits de la zone et le rétrécissement du commerce intra-communautaire. 
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CHAPITRE 4 : MESURES D’AJUSTEMENT PRELIMINAIRES 
 

Les pays de la CEMAC vivent un vrai paradoxe, où la croissance 
économique de ces dernières années (5% en moyenne depuis huit ans pour le  
du Cameroun) s’accompagne d’une aggravation de la paupérisation (la 
pauvreté touche un nombre important des citoyens), et d’une accentuation du 
chômage et de la précarité. Cette situation de croissance sans développement 
humain, est développée dans le rapport mondial sur le développement humain 
du PNUD paru en 1996 sous le thème « Croissance et développement 
Humain ».  Ce rapport expose une vérité simple et bien souvent oubliée, à 
savoir que faute d’une gestion appropriée, la croissance économique peut se 
faire sans création d’emplois, sans droit à la parole, sans égards, sans racines 
culturelles et sans avenir. 
 

Ce paradoxe, pour les pays étudiés, a deux principales causes : 
 
4.1- UNE STRUCTURE DE PRODUCTION ET D’ECHANGES 
FRAGILES ET VULNERABLES  
 

La crise économique que connaît ces pays depuis le milieu des années 
1980 met en lumière la fragilité et la vulnérabilité de la structure de production 
et d’échanges par : 
 

• la spécialisation sur les matières premières agricoles et minières 
exportés pour l’essentiel : café, cacao, bois, caoutchouc, coton, pétrole, 
manganèse, diamant, or ; 

• une offre industrielle peu compétitive, orientée sur le marché intérieur et 
protégée par différentes barrières. 

 
Tant que les cours des productions de rente et du pétrole sont 

rémunérateurs, les recettes sont importantes, et l’élite urbaine vit bien et a 
l’illusion que tout va bien : les fonctionnaires sont payés ; les entreprises 
privés travaillent sur les marchés publics ; l’Etat s’endette pour créer des 
entreprises publiques dont il subventionne les déficits chroniques. De tout 
cela, une maigre part est renvoyée aux paysans, qui ne rêvent que d’envoyer 
leurs enfants en ville. Mais en marge de cette apparente situation dorée, les 
pays s’appauvrissent. 
 

La baisse des recettes d’exportation combinée à l’absence de compétitivité 
de l’économie entraînent une contraction importante de l’activité économique. 
Les recettes fiscales et pétrolières baissent considérablement (cas du Gabon 
ces dernières années). L’Etat perd les moyens de soutenir les entreprises 
publiques, d’honorer le service de la dette, de payer les fonctionnaires, de 
financer les infrastructures de développement. Le système s’écroule, et un 
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niveau de paupérisation sans précédent s’en résulte, corollaire de 
l’accroissement du chômage induit par les fermetures des entreprises. 
 
4.2- DES REFORMES INAPPROPRIEES 
 

Les politiques d’ajustement adoptées et implémentées avec l’appui des 
institutions de Bretton Woods (FMI, Banque Mondiale), mettent l’accent depuis 
quinze années sur la stabilisation des finances publiques au détriment des 
mesures susceptibles de relancer la croissance , telles que des appuis 
financiers et non financiers aux micro, petites, et moyennes entreprises, 
véritables artisans de la relance économique au Cameroun par exemple. Le 
seul acquis de ces politiques, qui ont accru la pauvreté et accentué la fracture 
sociale, est la stabilisation du cadre macroéconomique, la déréglementation et 
le désengagement de l’Etat des activités productives. 
 

Mais les privatisations telles  qu’opérées n’entraîneront pas une 
dynamique de croissance génératrice d’emplois, faute d’une réflexion 
préalable des pouvoirs publics pour repenser la structure des secteurs 
concernés, notamment s’agissant de la fourniture des services, la sous-
traitance aux PME/PMI, leurs financements, les règles de concurrence, le 
développement des compétences locales, etc. 
 
4.3- MESURES D’AJUSTEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE  
 

Pour impulser une dynamique de croissance fortement génératrice 
d’emplois, il faut opérer une transformation profonde des structures de 
production et d’échanges des pays de la CEMAC en général, et 
singulièrement les pays étudiés ici, par : 
 

• la préservation des acquis de la gestion macroéconomique (faible déficit 
budgétaire, maîtrise des dépenses publiques, de l’inflation et de 
l’endettement, etc..) ; 

• l’approfondissement des stratégies de réformes en vue de renforcer et 
de diversifier la structure d’offre privée et publique ; 

• la protection et l’entretien soutenus des infrastructures de transport 
existantes ; 

• l’appui à la facilitation du commerce de transit pour les pays sans littoral 
et les régions éloignées des pays côtiers.   

 
S’appuyant sur un cadre macroéconomique assaini, il faut développer et 

renforcer les capacités de transformation et de commercialisation dans toutes 
les filières de production, principalement ceux à fort potentiel de croissance et 
de compétitivité. 
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Aussi les domaines suivants apparaissent-ils d’un grand intérêt : 

 
• le développement des nouvelles infrastructures et le renforcement de 

celles qui existent dans les domaines des transports, des 
télécommunications, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

• le développement d’une stratégie manufacturière et commerciale plus 
conquérante des marchés de la CEMAC, de l’UE, des USA (Agoa), et 
du monde ; 

• le développement de l’agriculture au sens le plus large ; 
• l’amélioration de la productivité des services ; 
• l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale ; 

 
Des stratégies transversales d’appui devraient accompagner les 

orientations précédentes, telles : 
 

• le financement des PME et des TPE (très petites entreprises) ; 
• le développement de l’entreprenariat ; 
• la formation et l’appui conseil ; 
• l’information des entreprises ; 
• la réforme du cadre réglementaire et juridique 
• la réforme de la fiscalité. 

 
Ceci constitue l’ossature du cadre incitatif du secteur privé (CISP) dont la 

mise en œuvre incombe en premier chef  aux Etats ou à la communauté des 
Etats, mais aussi aux partenaires au développement (tels l’UE), et au secteur 
privé (national et étranger) lui-même. 
 

Sur le plan de la gestion de l’économie, il faut promouvoir et mettre en 
place dans chaque pays de la CEMAC, comme c’est déjà le cas au Gabon, 
une Direction Générale de l’économie, lieu de réflexion et d’impulsion des 
politiques économiques nationales. L’absence d’une telle institution fait 
cruellement défaut dans d’autres pays, au Cameroun et en RCA en particulier. 
En même temps, l’existence d’une Direction de la prévision au Cameroun , à 
l’autorité affaiblie malgré la qualité de ses cadres, en face d’un Comité 
technique de suivi des programmes économiques (CTS) à l’ordre de la 
Banque Mondiale, où des cadres nationaux de grande valeur, se battent pour 
maintenir la tête hors de l’eau, est anachronique.  
 
4.4- MESURES D’AJUSTEMENT SUR LE PLAN FISCAL  
 

Les réformes à entreprendre sur le plan fiscal doivent être en conformité 
avec la politique d’offre qui est préconisée ici. La fiscalité n’étant qu’un 
instrument de politique économique et non une fin en soi telle que cela est 
envisagé dans le cadre des politiques d’ajustement, doit s’ajuster 
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profondément pour soutenir et accompagner la dynamique de production à 
laquelle sont astreints les pays de la région CEMAC, s’ils veulent s’arrimer au 
wagon de la mondialisation et de la globalisation, et tirer le meilleur parti des 
accords de partenariat économiques avec l’UE.  
 

Au Cameroun par exemple, et malgré l’ampleur des réformes entreprises 
depuis 1994, de nombreux problèmes fiscaux restent à résoudre. Sans être 
exhaustif, on mentionnera : 
 

• la réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ; 
• le réévaluation des bilans des entreprises ; 
• l’assistance effective aux contribuables des PME. 

 
La réforme de l’IRPP 

 
C’est depuis 1995 que l’on parle de l’institution d’un nouvel impôt sur le 

revenu, en remplacement du système actuel qui renferme de graves lacunes. 
En effet, le traitement différentiel de l’impôt sur le revenu en fonction de sa 
source et du statut juridique de l’activité économique considérée, ne se justifie 
pas sur le plan économique ; cela crée une inégalité horizontale dans le 
traitement des contribuables et entraîne une évasion fiscale considérable. De 
plus, et malgré la structure progressive de la surtaxe, l’imposition du revenu 
des personnes physiques ne répond pas au critère d’équité. 
 

De même, la prédominance des taxes proportionnelles et le recours 
excessif aux impôts forfaitaires réduisent le dynamisme du système fiscal et 
réduisent le lien entre l’imposition et la capacité de payer. Aussi s’interroge-t-
on sur l’hésitation de l’Administration fiscale à instituer un impôt général sur le 
revenu (IGR) dont le revenu imposable serait constitué par l’ensemble de 
revenus bruts provenant de toutes les sources (indépendamment de la nature 
du revenu), dont on déduirait seulement les dépenses ordinaires liées à la 
réalisation d’un revenu et faisant l’objet d’une pièce justificative.  
 

Il est en effet souhaitable d’imposer davantage un contribuable d’après ce 
qu’il dépense plutôt que d’après ce qu’il retire de ses activités en travaillant et 
en épargnant grâce à son activité professionnelle et à ses capitaux. Une trop 
grande pression sur les revenus des personnes physiques est de nature à 
réduire la demande solvable des consommateurs et induira de facto la baisse 
de la production des entreprises et l’aggravation du chômage. 
 

La non réévaluation des bilans et leurs conséquences économiques  
 

Même si la réévaluation des bilans est inscrite dans les lois nationales des 
finances des Etats, elle ne se déroule pas systématiquement dans tous les 
Etats et n’obéit pas aux règles de l’art lorsqu’elle est faite. Au Cameroun par 
exemple la dernière réévaluation des bilans des entreprises date de 1985. 
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Depuis lors, les prix de gros et de détail des produits ont beaucoup augmenté. 
Les bilans sous leur forme actuelle ne représentent plus la réalité de la 
situation des entreprises, avec leurs immobilisations comptabilisées au prix du 
jour de l’achat, et par conséquent des annuités d’amortissement insuffisantes ; 
ils gonflent artificiellement le ratio fonds propres/endettement. Cette situation 
fausse les relations avec l’Administration fiscale, avec les actionnaires, avec 
les salariés et les prêteurs. Il faut donc corriger cette déficience et aussi 
adapter les coefficients de réévaluation à l’OHADA. 
 

Les mesures d’assistance aux entreprises 
 

Il s’agit de la mise en place d’instruments d’assistance aux contribuables, 
au rang desquelles : 
 

• la mise en place effective des centres de gestion agréés pour aider les 
PME à tenir leurs comptabilité et à confectionner leurs états financiers ; 

• la publication et la diffusion du livre des procédures fiscales. 
 

Mais il faut également améliorer l’information des contribuables en général, 
et surtout les petits contribuables. Les bonnes performances enregistrées par 
l’Administration fiscale au Cameroun ne doivent pas cacher les difficultés que 
rencontrent les petits contribuables, en particulier ceux du régime de base. 
Les réformes menées par l’Administration, telle la Direction par Objectifs 
(DPO), ont eu des répercussions importantes et négatives sur les petits 
contribuables. Le chef de centre spécialisé des impôts, par ce qu’il doit 
atteindre un niveau de recettes fixé d’avance, exerce sur les petits 
contribuables une pression constante, en utilisant tous les moyens (ruse, 
scellé, visites répétitives, menace,..) pour obliger les contribuables à payer un 
montant d’impôt fixé d’autorité. 
 

Cette catégorie de contribuables est d’autant plus défavorisée qu’ils 
exercent de petites activités peu rentables, sont mal informés sur les 
législations fiscales, et sont exclus du droit à la déduction de la TVA, ce qui 
viole pourtant l’un des fondements même de la TVA.  
 

En voulant absolument réduire ou même supprimer les « zones 
défiscalisées », l’Administration fiscale aboutit forcement au harcèlement des 
contribuables qui finissent par être démotivés, car l’impôt qui affecte 
gravement le revenu et le fruit du travail humain décourage toute initiative 
dynamique et tout esprit d’entreprise. Face à une pression croissante de 
l’Administration sur le contribuable, on peut assister à ce que l’on appelle 
désertion fiscale et qui se traduit par le travail au noir, la fraude fiscale, la 
paresse, la réduction d’activité et par conséquent du revenu. 
 

Au Gabon, la fiscalité est perçue comme un obstacle à la compétitivité des 
entreprises, pour trois raisons principales : 
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• persistance de la parafiscalité, qui constitue une charge d’exploitation 

des entreprises ; 
• taux élevé des droits de douane, qui en dépit de nombreuses réformes, 

demeurent élevés. 
• Non application des règles communautaires ratifiées dans le cadre de la 

réforme fiscalo-douanière de la CEMAC. 
 

Aussi la réforme fiscale est-elle nécessaire, en vue d’adapter la fiscalité 
aux impératifs de compétitivité de l’économie. Elle devrait consister en la 
suppression des taxes parafiscales, l’harmonisation à la réglementation 
communautaire, la simplification et la clarification des taux et procédures 
fiscales (manuel de procédures), l’élargissement de l’assiette taxable par une 
identification des contribuables.  
 
4.5- MESURES D’AJUSTEMENT AU PLAN COMMERCIAL 
 

Les possibilités d’exportation sur le marché européen, du fait des APE, 
et américain grâce à l’Agoa pour les pays de la CEMAC éligibles tel le 
Cameroun, le Gabon et la RCA sont plus importantes qu’avant, à cause de la 
levée des restrictions quantitatives sur des produits soumis aux protocoles 
particuliers tels la banane, et des préférences commerciales (tarifaires) non 
réciproques accordés au pays éligibles par les USA, sur près de 8.500 
produits pendant six ans.  
 

Pour profiter des immenses avantages qu’offrent ces marchés, les pays 
de la CEMAC doivent surmonter deux handicaps majeurs : celle de la 
production en respectant les normes des marchés des pays importateurs, car 
pour vendre il faut d’abord produire, (et pour produire il faut pouvoir investir) et 
celle de la compétitivité, qui consiste à produire avec le meilleur rapport 
qualité/coût. 
 

Une nouvelle stratégie commerciale, agressive, pro-active et efficience est 
nécessaire, et devrait comporter les axes ci-après : 
 

• un cadre macroéconomique stable, soutenu par les politiques 
financières, fiscales, monétaires menées par de professionnels et des 
institutions de haut niveau  et un taux de change cohérent; 

• un cadre législatif et réglementaire tourné vers le marché, qui réduit les 
risques d’investissement et des autres transactions ; 

• une stratégie d’intervention clairement définie pour l’amélioration des 
avantages compétitifs des pays, basés sur les avantages comparatifs 
statiques et dynamiques ; 

• un cadre de coopération commerciale internationale bien définie ; 
• une politique de normalisation efficience, conduite par des 

professionnels et des institutions compétentes ; 
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• une stratégie d’ensemble assez audacieuse pour satisfaire au maximum 
les composantes sociales ; 

• la mise en place d’un cadre consultatif où le gouvernement, le secteur 
privé et les autres composantes de la société civile pourraient partager 
leurs vues sur la politique commerciale.  

 
Encadré  
La nécessaire implémentation des normes de management dans 
nos entreprises 
 
La pénétration des marchés internationaux par une entreprise intègre des exigences 
minimales : l'identification des normes et standards gouvernant les produits ou services 
ciblés; le profilage de l'organisation interne de l'entreprise pour le respect strict des 
exigences réglementaires; la maîtrise des prix, des délais, des indicateurs de performance et 
l'efficacité du système. 
 
Selon la méthode de Benchmarking, quelques expériences en bonnes pratiques d'affaires 
méritent notre attention : 
- l'opération "Québec, objectif emploi" déployé en 1988 et financé par le gouvernement 

canadien a permis d'améliorer la compétitivité de plus de 2000 entreprises 
Québequoises. 

- La politique de "mise à niveau en Tunisie", financée par l'Union Européenne a 
radicalement transformé la paysage industriel Tunisien. 

- Des initiatives sous régionales ont actuellement cours en Afrique de l'Ouest et de 
l'Est, avec l'appui de l'ONUDI. 

 
A y regarder de près, les pratiques les plus utilisées dans ces expériences sont 
essentiellement centrées sur l'implémentation dans les entreprises des normes de 
management de la qualité ou de l'environnement à l'instar des normes de types  ISO 9001 
ou 14 001. En effet, le programme de management de la qualité est une démarche qui 
permet à l'entreprise de s'assurer de son bon fonctionnement par rapport à un référentiel (ex 
: norme ISO 9001 : 2000 ) sur lequel elle s'est engagée vis à vis du client. 
 
Il permet également de maîtriser et d'améliorer les processus de l'entreprise, l'efficacité du 
système, et de donner in fine confiance aux clients quant à la satisfaction de leurs besoins et 
attentes. Or, il est un fait indéniable : les entreprises font face au quotidien à de multiples 
problèmes. Ces problèmes dont nous n'observons individuellement qu'une infime partie leur 
coûtent. Leur cumul sur une période parfois courte peut entraîner des écarts de tous ordres : 
gaspillage, taux de rébus importants, pannes de machines, perte de temps, 
surconsommation d'énergie, faible implication du personnel, climat social délétère, accidents 
ou maladies de travail, erreurs dans la fabrication des produits. Tous ces 
dysfonctionnements combinés aboutissent à une non-satisfaction du client. 
 
Par ailleurs, les experts affirment  aujourd'hui que le coût de la non qualité varie entre 5% et 
20% du chiffre d'affaires des entreprises; ceci sur des marchés internationaux fortement 
concurrentiels, ne permet pas à l'entreprise d'être compétitive. 
 
Voilà donc le véritable défi, le défi de la compétitivité, car il s'agira de généraliser 
l'appropriation par nos entreprises des meilleures pratiques d'affaires, donc le socle est 
l'adoption concertée et l'intégration des normes à caractère ou à impact internationales non 
seulement dans nos produits, mais également dans nos systèmes de production et de 
management. 
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D’une manière générale, aux plans économique, commercial et budgétaire, 

des ajustements de politique doivent permettre aux pays de : 
 

• réduire l’incidence négative d’un APE sur le bien-être des citoyens ; 
• de maximiser à terme ses effets positifs sur l’économie; 
• de permettre au pays d’honorer ses engagements à court et moyen 

terme. 
• de faire de l’APE un véritable instrument de développement 

économique. 
 
a) Réduire l’incidence négative de l’APE sur les citoyens 
 

La démonstration est faite ci-dessus (voir chapitre 3) que les effets positifs 
de la réciprocité s’annulent lorsque la « plus value » est totalement accaparée 
par les commerçants importateurs et/ou distributeurs. Dans ce cas, les prix ne 
baisseraient pas et la production nationale ne s’accroîtrait pas. D’un autre côté 
les effets positifs de la réciprocité se réalisent pleinement lorsque qu’il y a 
transfert total de la plus value (représentée par le montant des droits de 
douane non perçus) aux ménages, par le mécanisme des prix. Pour qu’il en 
soit ainsi deux conditions sont nécessaires : 
 

• la concurrence sur le marché de la distribution ; 
• le contrôle rigoureux des prix sur une période conséquente. 

 
Des ajustements sont donc nécessaires au plan commercial pour faire 

respecter les règles concurrentielles entre les commerçants importateurs 
d’une part et les commerçants distributeurs d’autre part. Car en cas de 
monopole ou d’oligopole d’entente d’importation ou de distribution, le (ou les) 
commerçants sont en position de force et peuvent dicter leur loi pour 
maximiser leurs super profits. 
 

Des mesures favorisant une vraie et saine concurrence doivent être prises 
par les autorités compétentes en charge du commerce en conformité avec la 
charte communautaire de la concurrence. On devra les compléter par des 
mesures visant à assurer un contrôle préventif de prix des produits importés 
de l’Union Européenne. La péréquation des prix de vente desdits produits 
avant l’entrée en vigueur de l’APE sera utile à cet effet ; elle permettra un 
meilleur suivi des mercuriales et conséquemment des prix pratiqués. 

 
Les mesures de contrôle préventif des prix préconisés ici sont transitoires 

et doivent s’étendre sur une période relativement courte. Il ne s’agit pas de 
remettre en selle le contrôle des prix pratiqué précédemment dans les pays de 
la CEMAC avant la libéralisation des prix, mais de s’assurer que le marge 
préférentielle acquise par la réciprocité bénéficie pleinement à chaque acteur 
économique. Celles-ci ont en effet produit des résultats contraires aux 
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attentes, les prix contrôlés évoluant généralement plus vite que les prix 
libérés. 
 
b) Permettre au pays d’honorer ses engagements à court et moyen 
terme 
 

L’impact budgétaire de l’APE est particulièrement sévère dans un contexte 
où le pays a de la peine à boucler son budget (cas de la RCA par exemple, ou 
du Gabon dans une certaine mesure), où la lutte contre la pauvreté requiert 
des moyens et interventions urgentes. Pour permettre aux pays de la CEMAC 
d’y faire face, les mesures ci-après seraient nécessaires : 
 

• progressivité dans la mise en œuvre du volet commercial de l’APE 
notamment la réciprocité : pour les deux premières années seuls les 
produits des catégories 1 et 2 seraient concernés ; suivront les produits 
de la catégorie 3 de la troisième à la cinquième année ; de la cinquième 
à la dixième année suivraient la moitié des biens de la catégorie 4 ; de 
la dixième à la douzième année suivraient le reste de produits de la 
catégorie 4. 

• Annulation totale de la dette des PMA, et réduction de moitié du stock 
de celle des non PMA vis à vis des pays de l’Union Européenne dès la 
signature de l’APE, par un mécanisme approprié s’inspirant du 
mécanisme PPTE. Cette mesure d’accompagnement et de 
compensation est souhaitable et nécessaire. Non seulement elle permet 
à ces pays de desserrer la contrainte de la dette, mais surtout de 
consacrer des ressources additionnelles au développement du pays et à 
la lutte contre la pauvreté.   

• des compensations communautaires, à l’image de celles précédemment  
contenues dans le règlement n° 01/01 CEMAC- 046-CM-06 du 03 Août 
2001 portant organisation et fonctionnement du Fonds de 
Développement de la CEMAC, notamment en ce qui concerne les 
versements compensatoires liés aux manques à gagner générés par 
l’application du Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) au taux zéro, 
devraient être décidées. Elles permettraient aux pays non PMA de la 
zone d’être solidaires des difficultés relativement importantes auxquelles 
feront face les pays les moins avancées (PMA) de la zone du fait de 
l’APE. Il pourrait s’agir d’un fonds de soutien couvrant la période de 
mise en œuvre de l’APE, soit 12 ans, dont les ressources proviendraient 
de : une taxe d’un taux assez faible (0,5% par exemple), à prélever sur 
les importations des pays tiers (hors CEMAC et UE) – des contributions 
diverses sous la forme d’un appui budgétaire à fournir par l’UE pendant 
la période de mise en œuvre de l’accord.   
 
Ces compensations doivent être versées aux pays « PMA » de la zone 
et non à l’ensemble, c’est-à-dire trois pays sur sept. Pour les trois pays 
étudiées, les importations en provenance des pays tiers (hors CEMAC 
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et UE) représentent 49%, 33% et 32% des importations totales 
respectivement aux Cameroun, au Gabon et en RCA (voir tableau 10 ci-
dessus). La taxe préconisée pourrait donc compenser les pertes 
budgétaires que subiraient ces pays PMA du fait de l’introduction de la 
réciprocité. 
  

c) Faire de l’APE un instrument de développement 
 

Il est impératif de réorienter la politique économique vers une politique 
prioritairement d’offre et non de demande comme c’est le cas en ce moment 
dans les pays de la CEMAC. Il est alors question de stimuler l’appareil de 
production des pays, d’élargir et de diversifier la base de production, afin de 
tirer le maximum d’opportunités de la nouvelle donne économique et 
commerciale.  
 

Car si les pays ACP en général et ceux de la CEMAC en particulier 
n’ont pas su tirer profit des avantages que leur ont conféré pendant 25 ans les 
préférences commerciales non réciproques sous Lomé, c’est parce que leurs 
structures productives sont faibles, inefficientes et inadaptées, pour répondre 
aux besoins du vaste marché européen. Plus grave encore, presque tous 
mènent depuis plus de quinze ans des politiques d’ajustement d’inspiration 
FMI, qui mettent l’accent sur la stabilisation macroéconomique à court terme, 
l’équilibre des finances publiques, la réduction des dépenses publiques, la 
libéralisation économique, la lutte contre l’inflation et donc l’encadrement 
sévère des crédits, et le désengagement de l’Etat des activités qui ne relèvent 
pas de ses missions régaliennes.  
 

Les réformes de deuxième génération engagées depuis peu dans 
certains pays sont appuyées par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et 
la Croissance (FRPC); elles débouchent sur des réductions importantes du 
stock de la dette selon le degré de succès atteint (point d’achèvement ou point 
de décision) et son affectation à la lutte contre la pauvreté, lorsque le pays est 
« admis » comme pays pauvre très endetté (PPTE). L’initiative PPTE, utile et 
salutaire, met l’accent sur la demande en privilégiant les secteurs sociaux 
(santé, éducation, hydraulique, infrastructure rurales,..), et très peu sur 
l’offre13. 
 

Et pourtant la lutte durable contre la pauvreté requiert au préalable une 
création importante des richesses et des emplois (croissance forte et 
soutenue), et ensuite leur affectation en ayant pour objectifs la lutte contre la 
pauvreté. Ce schéma s’oppose à celui vers lequel s’inscrit la politique 

                                                 
13 Un ajustement des stratégies de réduction de la pauvreté est en train de s’opérer mais sans grande 
coordination; le DSRP camerounais soumis en Mars 2003 au conseil d’administration du FMI et de la Banque 
Mondiale met dorénavent l’accent sur la création de la richesse (stimulation de l’offre marchande) comme 
mesure nécessaire de réduction durable de la pauvreté. 
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économique actuelle en vigueur dans les pays de la CEMAC en général (voir 
Chapitre 1). 
 

Pour que l’APE ne soit pas subie par les pays de la CEMAC, mais qu’au 
contraire il leur soit bénéfique et qu’ils en tirent un réel objet de satisfaction, il 
leur est imposé d’ajuster sans délais la politique économique et leur stratégie 
de réduction de la pauvreté, et la reposer sur un dosage astucieux de politique 
simultanée d’offre (prioritairement) et de demande (secondairement).  
 

La priorité centrale doit être le développement de l’entreprise dans la 
CEMAC ; car pour vendre et créer des richesses, il faut d’abord produire, mais 
pour produire il faut pouvoir investir, en finançant les investissements de 
renouvellement et de renforcement de capacités, et en bénéficiant d’un 
environnement juridique, réglementaire et sécuritaire propice à la promotion 
des affaires et du secteur privé ; en ayant accès à l’information sur les 
marchés, sur les technologies appropriées, sur les opportunités d’affaires ; etc. 
 

Il s’agit alors de ramener le secteur privé au centre de l’ajustement 
économique en vigueur ou en négociation dans ces pays, et non de le traiter 
comme « exogène au processus d’ajustement» comme c’est le cas en ce 
moment. Ceci se ferait par le biais d’un cadre incitatif  (CISP), dont les 
contraintes exogènes et endogènes constitueraient l’ossature de l’APE. 
L’objectif intermédiaire de l’APE serait la réalisation desdites contraintes, ce 
qui permettrait d’accroître durablement l’offre marchande des pays (objectif 
principal) sur les marchés intérieur, sous régional et mondial.    
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CHAPITRE 5 : CONTENU DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE 
 
5.1- INTRODUCTION 
 

La lutte durable contre la pauvreté requiert, nous l’avons dit, au 
préalable de créer les richesses ; la meilleure répartition de celle-ci, en ayant 
pour objectif l’élimination de la pauvreté monétaire et humaine, en constitue la 
condition suffisante. Dès lors toute stratégie de lutte contre la pauvreté doit 
avoir pour vecteur principal la relance économique, et conséquemment la 
levée des contraintes qui freinent la promotion du secteur privé, principal 
créateur des richesses. La richesse en effet « ne peut se créer que par 
l’innovation et la créativité qui sont et demeurent les mérites de 
l’entrepreneur »14. 
 

La création des richesses, et/ou la promotion d’une croissance forte, 
passe par un changement profond des structures de production et d’échanges 
des économies des pays de la CEMAC, qui elle-même repose sur une 
politique volontariste de promotion de l’entreprise en général, et des PME en 
particulier.  
 

L’enjeu de la promotion des PME repose en effet sur le constat ci-après : 
 

• les PME résistent mieux aux crises économiques que les grandes 
entreprises, par ce qu’elles ont plus de résilience, plus de souplesse et 
plus de flexibilité ; elles sont donc à même d’amortir les effets des chocs 
externes ; 

• les PME ont une meilleure capacité de création d’emplois, et un meilleur 
ratio nombre d’emplois créés sur capitaux investis ; 

• les PME présentent de meilleures perspectives de développement 
maîtrisé par des nationaux ; elles sont la bonne illustration d’un 
développement comptant avant tout sur ses propres ressources, ce qui 
est un facteur important dans un contexte d’amenuisement des 
ressources en provenance de l’extérieur ; 

• Sans négliger les grandes entreprises, les PME présentent, à la lumière 
du diagnostic de la plupart des pays africains, les perspectives d’un 
développement économique et industriel durable.  

 
Les contraintes inhérentes à l’environnement réglementaire et institutionnel 

de l’entreprise de la sous région CEMAC en général et des PME en particulier 
tiennent au moins aux sept facteurs ci-après : 
 

1. la non viabilité de l’espace économique des entreprises ; 
                                                 
14 Alain Peyreffitte, in « La société de confiance », édition Odile Jacob, 1995. 
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2. l’incompatibilité des préoccupations d’ajustement structurel avec les 
besoins urgents et structurels des entreprises ; 

3. le contexte législatif et réglementaire confus ; 
4. la faiblesse du soutien institutionnel pour la mise en œuvre d’une 

politique de promotion des PME ; 
5. la carence des structures de financement appropriés pour combler le 

vide créé par les banques commerciales ; 
6. l’inexistence d’un mécanisme efficace d’information des PME ; 
7. la faiblesse des compétences en gestion des PME. 

 
5.2- PRINCIPAUX AXES DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
ECONOMIQUE  
 

L’objectif intermédiaire de l’APE serait la réalisation du CISP, ce qui 
permettrait d’accroître durablement l’offre marchande du pays (objectif 
principal) sur les marchés intérieur, communautaire, européen, et mondial. 
 

De ce qui précède, le CISP et implicitement l’APE, comporteraient les 
principaux axes ci-après : 
 

1. Les infrastructures économiques de base qui favorisent le 
désenclavement sous-régional et l’accès aux marchés intérieur et 
extérieur : 

 
Elles comprennent : 

 
• les routes de désenclavement intérieur et extérieur ; 
• les pistes rurales ; 
• les télécommunications ; 
• les NTIC ; 
• l’énergie 

 
L’Afrique Centrale apparaît comme l’une des régions les plus enclavées du 

monde sur le plan des infrastructures routières. Aucune route bitumée ne relie 
deux capitales de pays. Cet enclavement constitue un frein important à 
l’intégration régionale dans la mesure où il ne favorise pas le brassage des 
populations et les mouvements des marchandises au sein de la sous-région. 
Compte tenu du niveau de développement des pays, il est illusoire de se 
fonder uniquement sur le transport aérien car il coûte cher. Les états devraient 
coordonner leur politique de transport pour permettre à la sous-région de 
disposer d’un réseau routier dense, interconnecté, capable de relever le défi. 
Dans cette perspective, certains axes routiers d’envergures sont entrain d’être 
bitumés, principalement ceux qui rentrent dans le cadre de la transafricaine. 
Ceux-ci bénéficient des financements des bailleurs de fonds parmi lesquels 
l’Union Européenne s’inscrit en première ligne.  
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Les NTIC quant à eux connaissent un développement rapide dans 
quelques pays de la sous-région (Cameroun, Gabon), notamment la 
téléphonie mobile et l’informatique. S’agissant de la téléphonie mobile, on 
compte trois opérateurs au Gabon (Telecel, Celtel et Libertis) contre deux au 
Cameroun (MTN et Orange) et en RCA. Le dynamisme dans la branche se 
manifeste par : 
 

• Les facilités offertes aux clients pour l’obtention d’une ligne 
• L’amélioration de la qualité du service et les efforts réalisés pour 

l’extension des réseaux 
• Les offres commerciales attrayantes qui incitent les consommateurs aux 

revenus moyens à s’abonner au GSM (abonnement prépayé, 
messagerie vocale ou écrite pack, etc).  

 
L’amélioration de la communication (coût et qualité) est un facteur 

important pour la compétitivité des entreprises, voire de l’économie de la sous-
région. 
 

Toutefois, même dans ces pays, la demande est encore loin d’être 
satisfaite.  Des efforts sont encore attendus des pouvoirs publics et des 
opérateurs privés pour mettre à la disposition des consommateurs (et 
principalement des entreprises) des outils fiables et adaptés à l’évolution 
technologique.  
 

L’énergie est un facteur essentiel de production. Mais le secteur 
énergétique est en crise dans la plupart des pays de la CEMAC, avec une 
production nettement en retrait par rapport à la demande globale  de 
l’économie en général et des entreprises en particulier. Cette situation est une 
contrainte majeure à la politique d’offre préconisée ici. 
 

Au Cameroun par exemple, la crise énergétique est profonde; elle bride 
toute velléité de croissance forte, pourtant nécessaire à la politique de lutte 
contre la pauvreté du Gouvernement. Pour illustration, le secteur clé de la 
métallurgie de base, dont la production est essentiellement exportée dans 
l’UE, a exprimé la volonté depuis quelques années de doubler sa production, 
mais ne le peut à cause d’une offre énergétique insuffisante. 
 

Cette crise a éclaté au grand jour suite à la privatisation de la compagnie 
nationale de l’électricité (SONEL), et des coupures et délestages intempestifs 
qui ont suivi. Ceux-ci continuent d’ailleurs, et ont amené des entreprises à 
produire elles-mêmes l’énergie résiduelle en s’équipant de puissants groupes 
électrogènes, ce qui accroît d’autant leurs coûts de production et affecte leur 
compétitivité.  
 

Le président du patronat camerounais (GICAM) déclarait le 30 Janvier 
2001 à cet effet que « …pour une économie en croissance comme l’est celle 
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du Cameroun, il est un impératif de base qui consiste à fournir au pays et au 
moindre coût toute l’énergie dont il a besoin, à mesure que de nouvelles 
opportunités de croissance se présentent dans l’industrie et les autres 
secteurs d’activités ». 
 

Des études sérieuses, dont celles du CEPI/MINDIC montrent pourtant que 
par rapport à un objectif de croissance de 7% affiché par le gouvernement 
camerounais, le taux de croissance de l’énergie électrique est de 6% ; sur 
cette base l’offre en énergie électrique devrait atteindre 14 milliards de KWh 
en 2010. 
 

Le secteur de l’énergie électrique accuse une déficience chronique en 
ouvrages de production électrique. Il y a donc urgence à desserrer la 
contrainte de l’offre énergétique le plus rapidement possible, et pour cela, 
comme le recommande l’étude du CEPI/MINDIC, l’Etat doit formuler et mettre 
en œuvre sans délais une politique énergétique lisible et prévisible, avec 
quatre objectifs principaux : 
 

• la recherche de la plus grande sécurité d’approvisionnement à court, 
moyen et long terme, par la  fourniture de l’énergie sous toutes les 
formes (carburants, combustibles et électricité) ; 

• la recherche d’une plus grande compétitivité de l’économie par une offre 
énergétique abondante, de qualité et au meilleur coût possible ; 

• la recherche d’une meilleure protection de l’environnement par la 
maîtrise des externalités négatives, en particulier la pollution ; 

• la recherche de la satisfaction des préoccupations de développement de 
l’emploi et de l’accès des populations vulnérables aux sources d’énergie 
à des conditions de solidarité. 

  
2. Un système de financement adapté aux besoins des entreprises 

 
L’accès au crédit formel est un impératif pour le développement de 

l’entreprise, et ce pour trois raisons fondamentales15 : 
 

1. l’accès à un crédit formel est un accès à des ressources stables, ce qui 
permet de planifier une expansion, une réponse à un appel d’offres, 
etc.. Sans cet élément de certitude, il est difficile de planifier une 
croissance ; 

2. l’accès assuré à un crédit, à des conditions connues d’avance, permet 
aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Très Petites 
Entreprises (TPE) de mieux gérer les cycles saisonniers et 
économiques. Cet élément permet une consolidation de l’entreprise (et 
des emplois), et assure un taux de survie bien plus élevé que celui des 
entreprises qui n’ont pas accès à un tel crédit ; 

                                                 
15 Rapport de l’étude de faisabilité d’un système de financement de la  très petite entreprise (TPE) au Cameroun. 
AFD/CRETES/Nicolas ROFFE, 1997.  
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3. l’accès à des financements stables permet aux entreprises de participer 
plus largement dans l’économie nationale. Ceci leur permet, par 
exemple, d’entrer dans le créneau de la sous-traitance. Ce passage à la 
sous-traitance est très important, par ce qu’elle offre un élément 
(marché assuré) qui facilite la transition vers une entreprise de taille plus 
grande. C’est lors de cette phase de transition que l’entreprise 
comprend clairement la nécessité de la formation en gestion et dans le 
domaine technique. Dans un contexte non évolutif, l’intérêt que présente 
la formation en comptabilité ou en gestion est difficile de mettre en 
évidence. 

 
Les besoins de financement regroupent les besoins de financement initial, 

et ceux nécessaires au développement de l’entreprise endogène (PME et 
TPE). Il ressort des études sérieuses réalisées à cet effet que : 
 

• les PME et les TPE de la sous région CEMAC, ont des besoins de 
financement très importants et non satisfaits ; 

• le dispositif de financement actuel ne satisfait que partiellement et 
imparfaitement les besoins exprimés : plus de la moitié des besoins 
financiers sont non satisfaits ; 

• le dispositif de financement existant appuie surtout le renforcement des 
entreprises et presque pas la création (sauf au  Gabon dans une 
certaine mesure); 

• les fonds propres de démarrage sont assez importants et ne sont pas à 
la portée de jeunes créateurs d’entreprises ; 

• outre les besoins de financement (première priorité des entreprises), les 
responsables et promoteurs de PME et TPE ont des besoins 
d’information (seconde priorité) et des besoins de formation pratique 
aux tâches professionnelles (troisième priorité) ; 

• un système de garantie et de capital risque est nécessaire et 
complémentaire à un système efficace de financement. 

 
Le dispositif de financement de l’entreprise endogène doit reposer sur les 

trois piliers suivants : 
 

1. Une Banque de Développement de l’Entreprise (BDE)16 ; 
2. Un fonds de Garantie et de capital risque ; 
3. Un système d’appui conseil approprié. 

 
L’urgence de la BDE dans tous les pays de la CEMAC 

 
Le Gabon est un « bon » exemple en la matière. Dans ce pays le dispositif 

de financement de l’entreprise est large et diversifié. Il est constitué : 
                                                 
16 On pourrait explorer la possibilité de  faire jouer ce rôle par la Banque de développement des etatas de 
l’Afrique Centrale (BDEAC), dont le siège se trouve à Brazzaville au Congo. Celle-ci pourrait alors ouvrir une 
antenne dans chaque pays de la CEMAC spécialisée dans la fourniture des crédits à l’entreprise. 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 98 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

 
• du fonds de développement et d’expansion des PME/PMI (FODEX) ; 
• du fonds gabonais d’investissement (FGI) ; 
• de la banque nationale de crédit rural (BNCR) ; 
• du fonds d’aide et de garantie (FAG) ; 
• de la banque gabonaise de développement (BGD). 

 
Mais quoique nombreuses, ces institutions ne répondent pas totalement 

aux attentes des entrepreneurs. Pour plus d’efficacité, il faudrait envisager de 
les fusionner, en les plaçant sous un seul label comportant de guichets 
sectoriels, en fonction de la taille des entreprises, de la nature d’activité, ou 
même de la localisation géographique (guichet agriculture, guichet PME, 
guichet TPE urbaines,…). Cette fusion rendrait plus cohérente la politique de 
financement des entreprises au Gabon.  
 

La BGD, en raison de son mode de gestion et de ses performances, est de 
notre point de vue la structure qui peut jouer ce rôle fédérateur. Son 
management est de type privé, et ses dirigeants ne subissent aucune 
influence des autorités politiques. Elle fonctionne avec un effectif de 210 
personnes, et dispose d’un siège à Libreville et de cinq agences à l’intérieur 
du pays.  
 

La BGD a réalisé en 2001 près de 1,12 milliard Fcfa de bénéfice. 
 
Encadré : Brève présentation de la BGD 
Au 31 Décembre 01, la BGD, société d’intérêt national, créée par la loi n° 38/60 du 8 Juin 1960, a un 
capital de 25,2 milliards Fcfa entièrement libéré par ses actionnaires que sont : 
 

• la République Gabonaise : 69% 
• l’Agence Française de Développement : 11,4% 
• la BEAC : 8% 
• la DEG Allemande : 7,8% 
• C.D.C. participations : 3,15% 
• Natexis banque : 0,64% 

 
La BGD dispose d’un siège à Libreville et de cinq agences à Port Gentil, Franceville, Oyem, 
Lambaréné et Tchibanga. Le siège est organisé en une Direction Générale et de deux Directions : 
Administration et Finance – Ressources humaines. 
 
Son effectif est de 210 personnes (dont 5 expatriés et 205 gabonais). 
 
Les activités de la BGD comportent trois principaux volets : 
 

• les activités pour compte de tiers : elle assure ainsi  (i) la gestion des prêts pour le compte du 
Fonds d’Aide et de Garantie (FAG) du Ministère de la PME ; (ii) elle est banque participante et 
assure la gestion d’une partie des prêts et la tenue des comptes clients du Fonds de 
Développement et d’Expansion des PME (FODEX) ; (iii) elle assure la gestion des comptes au 
profit de la Direction de la Condition féminine, dans le cadre du projet BAD relatif à la 
promotion des activités socio-économiques des femmes gabonaises. 

• Les activités propres, que sont : l’octroi des prêts en faveur des particuliers et des entreprises 
(PME/PMI et grandes entreprises); la prise de participations ; l’octroi de garantie sous forme 
de caution ou d’aval. 
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En 2001, le total net des crédits est de 18,915 milliards Fcfa, et se répartit en : 
 

• crédits destinés à la production : 18,76% 
• crédits à caractère social           : 81,24% 

 
Le total des participations de la BGD en 2001 s’élève à 4 milliards Fcfa, soit 7,2% du bilan. 
 
La BGD a dégagé en 2001 un résultat net d’exploitation de 1,12 milliard Fcfa.  
 
 

Une BDE est nécessaire parce que la promotion de l’entreprise tout 
court et de l’entreprise endogène est une mission de développement, qui 
incombe au premier chef à l’Etat, et nécessite un traitement spécifique et 
approprié. Le développement des PME et des TPE est une mission régalienne 
de l’Etat au même titre que la santé, l’éducation, les infrastructures et la 
sécurité. Sous d’autres cieux c’est comme cela que cela est perçu, 
particulièrement en France et en Allemagne.  
 

Dans ce dernier pays le gouvernement a créé un fonds, entre autres 
dispositifs d’incitation, pour financer les fonds propres des jeunes créateurs, et 
les résultats ne se sont pas fait attendre : les PME, avec une part de 99% de 
la totalité des entreprises dégagent 57% du chiffre d’affaires réalisé dans ce 
pays, et 44% du chiffre d’affaires total imposable. En plus, 46% des 
investissements bruts sont réalisés en Allemagne par les PME ; celles-ci 
emploient 70% des actifs, soit 23,2 millions de salariés. 
 

En France, il existe une Banque de développement des PME, initiative 
de l’Etat et de la Caisse de Dépôts et Consignations, qui fonctionne à côté 
d’un dispositif d’appui aux PME et à l’artisanat vaste et diversifié. 
 

Ces deux pays possèdent chacun l’un des secteurs productifs les plus 
développés et prospères, parce qu’ils s’appuient sur des dispositifs 
d’incitations publiques importants au secteur des PME et des TPE. Au 
Cameroun et en RCA, sous des injonctions du FMI et de la Banque Mondiale, 
tout le dispositif d’appui et de financement de l’entreprise (BCD, FONADER, 
FOGAPE, CAPME, CAC au Cameroun, Banque Centrafricaine de 
Développement en RCA), certes mal géré, a été démantelé et liquidé. Les 
autorités gabonaises ont eu l’intelligence et le mérite de ne pas démanteler le 
leur.  
 

Comment financer la BDE 
 

Les fonds initiaux proviendraient : 
 

• d’un prélèvement sur les ressources PPTE. ; 
• d’une affectation des lignes de crédit d’aide au secteur privé existant : 

BID, BAD, etc. 
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• d’une contribution de l’UE : BEI ; 
• d’une contribution d’autres bailleurs de fonds : ACDI, AFD, Banque 

Mondiale, etc. 
 

Le succès de la BDE dépendra de son administration et de sa gestion. 
Pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, la gestion doit être confiée, 
comme au GABON pour ce qui concerne la Banque Gabonaise de 
Développement (voir encadré), à de professionnels choisis uniquement pour 
leurs compétences, et soumis à un cahier de charges strict et à un contrôle 
régulier. De même, toute ingérence des autorités politiques dans la gestion 
doit être proscrite. 
 

Dans chaque pays, la BDE pourrait avoir quatre guichets : un guichet 
PME ; un guichet TPE urbaines; un guichet TPE rurales ; un guichet jeunes 
promoteurs17.  
 

S’agissant du Cameroun, la formule la plus efficience consisterait : 
 

• à transformer PRO-PME Financement en guichet PME, ou à élargir et 
renforcer ses missions en la dotant des ressources indiquées ci-dessus. 
Le management de PRO-PME Financement de type privé, est l’un des 
plus rigoureux de la place financière au Cameroun ; 

• à transformer ACEP Cameroun en guichet TPE urbaines, ou à élargir et 
renforcer ses missions en lui dotant des ressources supplémentaires ; 

• à transformer le Programme de micro-finance en guichet TPE rurales, le 
but étant de renforcer les moyens de refinancement des IMF rurales 
existantes, et à densifier le réseau des IMF en zone rurale. 

• Le guichet jeunes aura la particularité d’être à l’écoute des jeunes, et 
financera particulièrement leurs besoins en fonds propres de départ. 

 
3. Un système d’appui conseil, de formation et d’informations 

efficaces : 
 

Les cabinets d’appui conseil sont compétents pour établir des diagnostics 
appropriés des entreprises ou de projets, des plans d’accompagnement, des 
plans d’affaires, et des dossiers de crédit. Il y a lieu de les renforcer afin qu’ils 
jouent efficacement le rôle qu’on attend d’eux dans l’architecture de 
financement des entreprises. 
 

Il faut également renforcer les associations professionnelles d’appui conseil 
qui existent dans les pays de la CEMAC, telles ACAGIP (Association 
Camerounaise de firmes conseils en Gestion et Ingénierie de Projets) ou la 
FENAP (Fédération Nationale des Associations des PME). 
 
                                                 
17 Lire à cet effet article de André MONKAM paru dans la revue économique « Conjonture PME » n° 20 sous le 
titre : Quel modèle de financement pour la création et le développement des entreprises ? 
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C’est aussi le but poursuivi par l’Agence de Promotion des Investissements 
Publics (APIP) au Gabon (voir encadré), ou le projet « Entreprise Cameroun » 
du PNUD, dont les moyens doivent être renforcés pour leur permettre de 
mieux remplir leur missions respectives  auprès des entreprises et 
associations professionnelles du conseil. 
 
« L'APIP, le partenaire privilégié de l'homme d'affaires au Gabon » 
 
L'Agence de Promotion des Investissements Privés est un établissement public administratif créé en 
Février 2000 et placé sous la tutelle technique du Ministère du Commerce, du Développement 
Industriel, chargé de l'Intégration Régionale et sous la tutelle financière du Ministère des Finances. 
Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
promotion des investissements privés. Elle est chargée de : 
 

 De l’organisation tant au Gabon qu’à l’extérieur des manifestations (forums, séminaires, 
rencontres thématiques, etc) sur l’environnement de l’investissement et des affaires au 
Gabon. Elle collecte et diffuse toute l’information utile auprès des investisseurs et des 
opérateurs économiques. A cet égard, elle a pour mission de constituer et gérer une banque 
de données, et de rechercher à travers le monde, des investisseurs potentiels et des 
partenaires techniques, commerciaux et financiers ; 

 De l’accueil, l’information, l’assistance, le conseil, les études sectorielles, les analyses 
stratégiques des activités économiques et l’orientation des investisseurs potentiels dans leur 
choix d’investissement 

 
L’APIP est en plus un Guichet Unique responsable de : 
 

• Faire le suivi des entreprises et donc centraliser et faciliter l’accomplissement des formalités 
administratives relatives à la création, la modification, la dissolution des entreprises ou 
sociétés suivant la réglementation en vigueur 

• Fournir l’information et l’assistance nécessaire à l’acte d’investir en simplifiant les contacts 
entre secteur public et l’administration 

• Tenir un fichier des entreprises créées, transférées, modifiées ou liquidées 
 
Pour mener à bien sa mission, les moyens d’action et l’organisation de l’APIP s’organisent autour d’un 
Conseil d’Administration et d’une Direction Générale. 
 

 Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres issus de l’administration, du secteur 
para-public et du secteur privé 

 La Direction Générale est l’organe d’exécution de l’Agence.  
 
La Direction Générale comprend la Direction de la Promotion des Investissements dont la mission 
est de promouvoir le Gabon comme vitrine sûre de l’investissement dans la sous-région et la 
Direction Administrative et Financière chargée d’assurer la gestion du personnel et du matériel et 
le traitement des informations initiées par l’Agence. 
 
Le Directeur Général, son Adjoint et les Directeurs sont nommés en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Ministre assurant la tutelle technique, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, 
hiérarchie A1 (équivalent de A2 au Cameroun) ou parmi les hauts cadres du secteur privé. Les 
Chefs de Service sont également nommés en Conseil des Ministres, mais parmi les fonctionnaires 
de la catégorie A ou parmi les agents cadres du secteur privé. 

 
L’UE doit contribuer à cela en mettant à la disposition des pays de la 

CEMAC les moyens d’intervention du CDE : Centre de Développement de 
l’Entreprise. 
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4. Une gouvernance économique efficiente : 

 
Une politique fiscale équitable, incitative et d’application facile 

 
Au plan fiscal, la politique la plus indiquée doit chercher à concilier les 

préoccupations d’efficacité, consistant à minimiser l’effet d’impôts sur le 
comportement économique, notamment sur l’épargne, l’investissement, la 
production et le travail individuel, avec celle d’équité. Le système fiscal doit 
être facile d’application aussi bien pour les contribuables, tout en permettant 
aux gouvernements de préserver le capital existant et d’assurer le minimum 
de services requis dans les domaines de l’administration publique, des 
infrastructures, des équipements collectifs, et de la formation des ressources 
humaines indispensables à l’exercice des activités économiques. 
 

Le bon fonctionnement des marchés publics peut constituer un important 
facteur de promotion économique. La transparence, la recherche de 
l’efficacité, le règlement rapide des factures des fournisseurs de l’Etat, le refus 
de constituer de nouveaux impayés et le traitement satisfaisant des anciennes 
dettes commerciales de l’Etat devront donner plus de moyens financiers aux 
opérateurs économiques pour relancer l’investissement privé productif. L’Etat 
devra tenir compte de la situation particulière des PME, et leur réserver une 
part raisonnable dans l’attribution des marchés publics.  
 

La valorisation industrielle des résultats de recherche 
 

Les instituts de recherche participent, bien que faiblement, à la promotion 
des activités de développement et certains des résultats de leurs recherches 
peuvent être utilisés dans les secteurs industriels et agricoles. Dans le 
domaine agricole, l’Institut de Recherche Agronomique pour le 
Développement (IRAD) au Cameroun a obtenu des résultats intéressants 
dans les tubercules à haut rendement, dans la multiplication des semences, 
l’amélioration des techniques culturales et la mise à la disposition des 
opérateurs économiques et des planteurs de variétés plus résistantes aux 
maladies, plus précoces, et moins exigeantes en matière de qualité du sol. 
Pour ce qui est des céréales, des résultats importants ont été obtenus; la 
culture intensive peut bénéficier des résultats disponibles. 
 

En matière d’industrialisation, l’IRAD a effectué des recherches 
concluantes sur les mélanges de maître d’argile, utilisant l’argile locale à la 
place du noir de carbone pour les pneus, la sélection des essences adaptées 
à la fabrication de la pâte à papier, des variétés de coton appropriées aux 
filatures.  
 

Une action volontaire pour l’utilisation de ces résultats de recherches est 
nécessaire, et pourra constituer un levier important pour leur exploitation à des 
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fins industrielles. La recherche développement doit s’intensifier dans les 
secteurs économiques clés identifiés ci-dessus, dans la perspective d’une 
valorisation optimale de nos principales ressources. 
 

Mettre un accent particulier sur la formation des hommes 
 

La formation des hommes constitue un facteur incitatif important dans le 
promotion des activités économiques. 
 

On déplore en effet dans les pays de la CEMAC l’insuffisance des 
qualifications techniques appliquées. Pour que le système de formation, les 
instituts de recherche et les organismes d’interventions gouvernementaux 
atteignent leurs objectifs, à savoir constituer de véritables facteurs incitatifs à 
l’investissement, toutes les parties prenantes (Gouvernement, universités et 
écoles de formation, instituts de recherche, opérateurs économiques du 
secteur privé,…) doivent collaborer étroitement pour déterminer les domaines 
d’intervention prioritaires, les systèmes et les programmes de recherche et de 
formation, le financement des activités. 
 

Développer davantage le potentiel touristique  
 

Le développement de l’industrie touristique n’est pas à la mesure 
d’énormes potentialités et atouts dont dispose les pays de la CEMAC. Ils 
offrent en effet une grande variété de paysages, de sites, de types humains, 
de traditions, bref de tous les types de tourisme praticable en Afrique. Peu 
fréquentées, les splendides plages littorales sont encore naturelles, et 
constituent des lieux rêvés pour les adeptes du tourisme écologique. La partie 
Nord de la sous région compte de nombreux parcs nationaux dont la faune est 
d’une rare beauté et d’une variété exceptionnelle. 
 

Pour relancer l’industrie touristique et la rendre plus performante, il faut 
entreprendre sans délais les activités suivantes : 
 

• élaborer une véritable politique touristique à l’échelle de la CEMAC et 
des pays membres; 

• identifier, aménager et promouvoir les sites les plus porteurs d’intérêt ; 
• faciliter les conditions d’entrée des touristes ; 
• mener une action volontariste de « chartérisation » de la destination 

CEMAC ; 
• améliorer l’accueil réservé aux touristes par l’éducation de la population 

et en luttant contre les tracasseries policières ; 
• améliorer la qualité des établissements d’hébergement et de 

restauration ; 
• assurer la sécurité des touristes en menant une lutte sans merci contre 

les coupeurs de route et le grand banditisme. 
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Améliorer l‘environnement réglementaire et juridique 
 

L’environnement réglementaire et juridique joue un rôle fondamental dans 
la promotion et le fonctionnement des activités économiques. Le cadre 
juridique, le code du travail, la forme d’appropriation des terres, les 
dispositions légales et réglementaires sur l’exploitation des ressources 
naturelles, etc, participent du cadre incitatif du secteur privé. 
 

Pour s’installer et prospérer, les affaires ont besoin d’une justice équitable, 
impartiale, intègre et neutre. Les actionnaires des sociétés anonymes ne 
doivent pas avoir l’impression que par une simple décision de justice ils 
peuvent être dépouillés arbitrairement de leurs droits dans ces sociétés. Aux 
plans national et sous-régional, le droit des affaires doit être effectivement 
harmonisé et transparent, et les magistrats doivent le maîtriser. L’univers 
économique et fiscal doit être compris par les autorités judiciaires chargés de 
juger les infractions fiscales. En matière d’assistance administrative et fiscale 
les conventions internationales doivent être rigoureusement respectées. Bref, 
l’environnement judiciaire doit être sain. 
 

La nécessaire réforme agraire et foncière 
 

Une réforme agraire est nécessaire si l’on veut promouvoir les PME 
agricoles. Pour le moment on ne sait pas à qui appartient les terres dans les 
pays de la CEMAC du fait que les droits de propriété reposent sur un mélange 
de concepts coutumier et moderne difficiles à cerner.  
 

Il ne s’agit pas d’exproprier qui que ce soit, mais on sait que la propriété 
foncière perd sa signification économique sans les capitaux nécessaires pour 
exploiter et/ou moderniser l’exploitation existante. Les investisseurs agricoles 
ne désirent pas nécessairement être des propriétaires fonciers. Il leur suffit en 
effet, ce qui est souvent intéressant pour eux, de contrôler par contrat avec les 
propriétaires de terres, le surplus de production agricole; car les paysans aux 
ressources limitées, ne peuvent pas exploiter convenablement leurs terres 
seuls, puisqu’il faut des machines perfectionnées, des engrais, les variétés et 
semences sélectionnées à haut rendement. 
 

Les investisseurs agricoles disposent des moyens, et ils contrôlent ou 
maîtrisent mieux les circuits de commercialisation et les techniques 
agronomiques les plus modernes pour améliorer les semences, l’ingénierie 
agricole, etc. Les grands propriétaires terriens, en s’associant aux détenteurs 
de capitaux peuvent devenir des exploitants agricoles. 
 

Le rôle des Etats de la CEMAC consiste à mettre en place des dispositions 
légales et réglementaires favorables à l’association des propriétaires terriens 
et détenteurs de capitaux à travers une réforme agraire adaptée 
(enregistrement des propriétés, plafonnement, remembrement de petites 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 105 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

exploitations, redistribution de terres,…). Ceci doit être accompagné de 
l’aménagement hydro-agricole (irrigation) des grandes plaines , la maîtrise des 
circuits d’approvisionnement et de commercialisation des inputs agricoles, de 
la recherche agronomique, et du financement des activités agricoles. 
 

Assurer davantage la sécurité des hommes et des biens 
 

Les investissements pour s’épanouir ont besoin d’un environnement 
sécuritaire sain. Comme on dit vulgairement dans les milieux de la Finance 
« les affaires n’aiment pas les bruits ». C’est dire à quel point la sécurité des 
personnes et des biens doit être assurée dans la région CEMAC. Le 
phénomène de « coupeurs de routes », le grand banditisme urbain, les 
tentatives de coup d’Etat, les guerres civiles sont de nature à effrayer les 
investisseurs, et à les détourner de la destination CEMAC. Ces phénomènes 
doivent être combattus énergiquement. 
 

Les affaires ont par ailleurs besoin d’un cadre institutionnel transparent. 
Sous tous les cieux, la stabilité politique, la confiance aux institutions, sont des 
atouts propices et des préalables au développement des affaires. Aucun 
opérateur économique n’accepte d’investir dans le cadre d’un présent et d’un 
avenir incertains. Tous ces éléments participent du climat incitatif des affaires.      
 

5. La valorisation optimale des secteurs économiques clés : 
 

Les matières premières clés, qui doivent être les moteurs de l’économie 
des pays et de la sous-région sont faiblement valorisées à l’intérieur, et sont 
exportées pour l’essentiel sous forme brute. La spécialisation des pays de la 
zone CEMAC dans la production des matières premières, la gestion rentière 
qui s’en résulte, sont parmi les erreurs stratégiques que les pays connaissent 
dans leurs stratégies respectives de production et d’échanges. Les 
conséquences les plus visibles sont la marginalisation des pays et de la zone 
dans l’économie et le commerce mondiaux, le délabrement des économies, et 
la paupérisation croissante des populations.  
 

Pour inverser les tendances négatives actuelles, il est impératif qu’une 
nouvelle stratégie industrielle basée sur la transformation locale des matières 
premières locales soit pensée et implémentée.  
 

S’agissant de l’industrie du bois par exemple, le relatif succès remportée 
par la loi forestière en vigueur au Cameroun doit pousser ce pays à monter en 
puissance et à d’autres (Gabon, RCA, Guinée) à le suivre dans cette politique, 
pour non seulement imposer une transformation à 100% des grumes produites 
dans le pays, mais exiger sans délais des seuils graduels et progressifs de 
transformation secondaire et tertiaire.  C’est à ce prix et seulement à ce prix 
qu’il est possible d’obtenir une valorisation importante de ce secteur, ce qui 
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aura pour conséquence de créer des emplois, des richesses, et d’accroître la 
valeur des exportations sur le marché mondial. 
 

Ce qui est possible pour le bois peut l’être pour : 
 

• le pétrole ; 
• le caoutchouc ; 
• le cacao ; 
• le café ; 
• le coton ; 
• le tourisme 

 
Le tourisme est un secteur plutôt négligé en Afrique Centrale, malgré les 
potentialités qu’elle regorge. Elle fait face à plusieurs contraintes parmi 
lesquelles : 

 
 Les coûts de transport aérien rendant peu compétitive la destination 

Afrique Centrale 
 Les multiples contrôles de police, de gendarmerie et de douane sur les 

axes routiers principalement au Cameroun 
 L’absence d’une culture d’ouverture vis à vis des touristes 
 Le réseau routier défaillant à l’intérieur des pays et entre les pays de la 

sous-région 
 Le coût élevé des infrastructures d’accueil notamment les chambres 

d’hôtels, les services de restauration, etc. 
 La cherté du visa touristique et les difficultés énormes pour l'acquérir  
 Etc  

 
Et pourtant, le tourisme est devenue en 1993 sur le plan mondial la 

première industrie, devant le pétrole et l'industrie automobile. Ses recettes se 
sont chiffrés à 304 Milliards de Dollars US. Le tourisme offre de plus en plus à 
bon nombre de pays en développement un moyen de sortir du carcan des 
marchés internationaux de produits de base et peut constituer un axe majeur 
de redéploiement pour pallier aux pertes de recettes douanières qu' 
occasionnerait la mise en place des systèmes de préférences réciproques 
dans le cadre des accords de Cotonou. Certains pays africains, moins nantis 
en potentialités touristiques que les pays de l'Afrique Centrale, ont su intégrer 
le tourisme dans leur plan de développement et il contribue aujourd'hui de 
manière significative à l'équilibre de leur balance des paiements.  
 

Les pays de l'Afrique Centrale devraient copier ces exemples et passer des 
discours à la pratique, car depuis plus de deux décennies, les discours 
officiels proclament que le tourisme est la voie d'avenir, sans que 
concrètement, les moyens d'action permettent d'atteindre les objectifs fixés. 
Pour y parvenir, la volonté politique est indispensable pour lever les 
contraintes identifiées ci-dessus.  



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 107 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

 
S’agissant de la valorisation optimale du potentiel de production, l’exemple 

de l’Ile Maurice doit servir de leçons. 
 

Ce pays a bâti l’une des zones franches les plus prospères du monde sur 
l’industrie textile, alors qu’elle ne produit pas un gramme de coton graine. 
Dans la zone franche industrielle de ce pays se sont implantées plus de 600 
entreprises, qui ont créé près de 150.000 emplois directs et indirects. Pour un 
pays de 1,2 million d’habitants, cela fait beaucoup, et pour tourner cette 
grande machine, Maurice a dû importer de la main-d’œuvre de l’Inde ou de la 
Chine.  
 

Maurice ne s’étend pourtant que sur 3000 Km2, pratique une monoculture 
de canne à sucre avec des rendements élevés : la production s’élève à près 
de 600.000 tonnes de canne, exportés pour l’essentiel dans l’Union 
Européenne en bénéficiant du protocole sucre ; la mélasse de canne sert à la 
production des divers alcools et rhums, alors que la bagasse quant à elle est 
sert à la production d’une partie de l’électricité dont l’Ile a besoin. 
 

L’économie de Maurice repose sur deux autres piliers : le tourisme, et les 
services.  
 

Le pays a su se bâtir une réputation de « l’île paradis » qui n’est du reste 
pas usurpée, grâce à laquelle elle attire annuellement quelques 600.000 
touristes de luxe. L’infrastructure d’accueil est importante (Maurice compte 90 
hôtels de plus de quatre étoiles dont une cinquantaine d’hôtels de 5 étoiles ; 
les plages de « Grand Baie » sont parmi les plus belles du monde), les 
populations sont accueillantes et chaleureuses, et la politique touristique du 
gouvernement est lisible et proactive. 
 

Dans le domaine des services, Maurice s’est imposé comme un véritable 
carrefour des échanges entre l’Asie et l’Afrique en développant un système 
financier digne d’intérêt composé d’une quinzaine de banques commerciales, 
et d’une monnaie forte : la roupie. Son infrastructure portuaire est l’un des plus 
développé de la région, et fait de Port Louis un véritable hub (port 
d’éclatement), doté d’un terminal à conteneurs modernisé qui traite un volume 
de conteneurs équivalent à celui du Port de Douala. 
 

Par ce que les quatre piliers de l’économie ont atteint leur « plein » régime, 
et dans un souci d’innovation et de diversification de l’économie, les stratèges 
Mauriciens ont lancé le projet « Port franc ». C’est un espace physique situé à 
l’intérieur du domaine portuaire, contrairement à la zone franche, où des 
infrastructures sont aménagées pour permettre aux entreprises qui s’y 
installent d’importer des marchandises (en vrac par exemple), d’y ajouter 
faiblement de la valeur ajoutée (emballage par exemple), et de réexporter vers 
les pays de la région ou d’ailleurs. 
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Mais Maurice a surtout un atout de grande valeur : une tradition 

démocratique ancienne qui favorise une réelle alternance au pouvoir, et une 
bien meilleure gouvernance économique. 
 

6. Le renforcement des mesures d’intégration dans la CEMAC : 
 

L’intégration régionale, si elle était effective, permettrait de lever certaines 
contraintes majeures au développement des pays de la CEMAC en général, et 
ceux de l‘hinterland (RCA et Tchad) en particulier. Les opérateurs 
économiques ne seraient plus limités dans leurs ambitions d’entreprendre 
pour des raisons de taille insuffisante du marché, mais réfléchiraient plutôt aux 
stratégies d’amélioration de la compétitivité de leurs produits. 
 

Ce qui est difficile de réaliser à l’échelle d’un pays peut l’être plus 
facilement à l’échelle d’une région : avec une capacité d’endettement plus 
grande et des perspectives économiques plus larges, il est plus facile de 
mobiliser la communauté internationale pour appuyer des projets d’intérêt 
sous-régional que ceux de désenclavement national. 
 

On reproche par exemple à la population centrafricaine et/ou gabonaise de 
ne pas avoir un sens aigu des affaires ; cette attitude peut changer 
progressivement par le brassage et l’interpénétration des populations de la 
sous région. En libéralisant l’espace économique de la CEMAC, en facilitant la 
circulation des hommes et des biens, on permet à certains de savoir ce qui se 
fait mieux ailleurs afin que cela serve d’exemple. 
 

Si l’intégration régionale est de nature à stimuler le secteur privé et la 
création des richesses, elle peut également stimuler le secteur public. 
L’harmonisation des politiques macro-économiques en est une illustration ; 
elle permet aux nations de partager à moindre frais des expériences réussies, 
et d’éviter des échecs à répétition. Si une décision de politique économique 
prise dans un pays marche bien, on peut l’adapter à moindre frais ailleurs 
d’une part, et sa rentabilité sera profitable à tout le monde d’autre part. Au 
Cameroun, l’administration fiscale a fait d’importants progrès des dernières 
années. Ce succès peut être partagé dans la CEMAC, ce qui permettrait à 
d’autres pays, tel la RCA, le Tchad ou le Gabon, d’améliorer sensiblement 
leurs recettes budgétaires. On pourrait en dire autant de la politique forestière 
du Cameroun, ou du dispositif gabonais de financement du secteur privé. 
 

Il y a surtout lieu de poursuivre l’harmonisation des instruments de politique 
économique dans la CEMAC, car un opérateur qui veut investir dans la zone 
ne veut pas avoir à faire face à plusieurs normes, codes minier, forestier, ou 
de travail, à une diversité de dispositifs incitatifs, à plusieurs politiques 
commerciales, etc. 
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Encadré  
L'adoption et l'intégration des normes  du produit comme facteur déterminant 
d'intégration, de compétitivité et de développement 
 
Le rôle des normes dans la gestion des accords de l'OMC, la préservation de la santé et de 
la sécurité des consommateurs, la protection et le développement de l'industrie naissante, 
l'intégration et le développement des échanges est devenue un maillon incontournable, sinon 
centrale des politiques industrielles et commerciales. 
 
- Les accords de l'OMC : en signant les accords de Marrakech le 1er Janvier 1995, les 
pays de la CEMAC (sauf la Guinée Equatoriale) se sont explicitement engagés à l'ouverture 
des frontières et à l'utilisation des normes comme unique contraintes de transaction 
commerciale, qu'il conviendrait de surcroît d'harmoniser entre les Etats. ( Article 2 de 
l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au Commerce / OTC) Le respect des normes 
devient alors une contrainte utilisée par certains Etats pour limiter les importations 
concurrentes, d'où la nécessité pour les pays de la zone CEMAC dont les économies 
dépendent des devises extérieures de s'accrocher aux normes pour conquérir les marchés 
et faire face à la concurrence internationale. 
 
- Préserver la santé, la sécurité des consommateurs et l'environnement :  
Du fait toujours de l'accord susvisé, de nombreuses entreprises notamment des pays 
développés, déversent sur nos marchés des produits frelatés, avariés ou non conformes 
rejetés par leurs clients. Il s'agit là des pratiques dangereuses susceptibles de mettre en péril 
la santé et la sécurité de nos citoyens et seule la mise en place des normes des produits, 
des normes de contrôle et leur application, à défaut du principe de précaution pourrait 
protéger les consommateurs. De même, de nombreuses entreprises locales ou étrangères 
déversent des rejets ou des produits qui polluent l'écosystème compromettant ainsi le 
développement durable. 
 
- La protection, le développement industriels et la croissance économique. 
La concurrence souvent illicite des produits importés suivant le rapport prix/qualité 
compromet souvent l'avenir des industries naissantes et seules l'adoption et l'application des 
normes est susceptible non seulement d'empêcher l'entrée de ces produits, mais également 
d'élever le niveau de qualité dans nos entreprises, promouvoir par conséquent les 
exportations, doper les investissements, les emplois et accélérer l a croissance économique. 
 
- Intégration et échange dans la zone des matières premières, des produits finis 
et procédures. 
A l'origine la normalisation répondait avant toute chose à une préoccupation 
d'interchangeabilité. Aussi, l'adoption des normes  communes sous régionales est elle non 
seulement un facteur d'intégration, mais également une dynamique d'échanges inter 
industriels et de services. 
 
Le catalogue camerounais des normes qui comprend à ce jour plus de 200 normes 
nationales pourrait servir de pont à l'harmonisation des normes dans la Zone. 
 

Le décloisonnement des marchés nationaux à travers la libéralisation des 
échanges et une harmonisation des politiques nationales, entraînent la 
création d’un espace régional économiquement plus viable et plus attractif 
pour les investisseurs privés, ce qui favorise non seulement l’afflux des 
capitaux dans la région mais également le transfert de technologies, grâce au 
partenariat entre les entrepreneurs des pays partenaires et ceux de la sous-
région. 
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La rencontre des opérateurs privés du même secteur et originaires de la 

même région18 leur permet de tisser des liens et d’identifier des possibilités 
d’association ou d’exploitation d’affaires, le développement des clusters et des 
réseaux, pour éventuellement tirer le meilleur parti des opportunités qu’offrent 
les marchés européen ou américain (dans le cadre de l’AGOA). 
 
Encadré : Les clusters 
L’observation récente de la réussite des PME/PMI dans certains pays développés ou en 
développement a mis en évidence des facteurs de croissance et de compétitivité liés à leur 
capacité de coopération au sein de groupements concentrés géographiquement ou non, à 
caractère sectoriel ou multisectoriel. Les performances de ces types d’organisations 
d’entreprises (cluster ou network) montrent que les PME/PMI y prospèrent au-delà de 
simples conditions de survie traditionnellement observées dans les PME/PMI. Ce type 
d’organisation mis en place dans certains pays développés tels l’Italie, montre qu’il s’agit 
d’approches plus flexibles, susceptibles de permettre une intégration des PME dans 
l’économie mondiale. 
 
Les clusters ou les réseaux industriels offrent ainsi la possibilité aux PME des pays en 
développement d’améliorer leurs procédés et leurs produits, et de compétir dans les 
marchés domestiques et mondiaux. 
 
Un cluster est un groupement d’entreprises ou d’institutions publiques ou privées 
géographiquement concentrés, ayant des enjeux communs, convergents ou croisés en 
terme de compétitivité, rentabilité commerciale, financière, création d’emplois, d’amélioration 
de bien-être des populations, d’augmentation de pouvoir d’achat, de transfert de technologie, 
etc… Ces entreprises ou institutions développent des relations d’achat entre producteurs et 
fournisseurs d’inputs, les institutions ou d’autres organismes tels les institutions financières, 
les services de formation ou de promotion, etc. A travers une coopération étroite dans un 
certain nombre de domaines, et qui n’exclut pas la concurrence dans d’autres, ces 
entreprises et institutions renforcent l’efficacité collective du cluster, qui a son tour favorise la 
maximisation des enjeux respectifs des membres du cluster. 
 
 

La coopération régionale dans la recherche-développement, dans la 
formation professionnelle ou dans la normalisation constitue aussi une 
approche moins coûteuse et plus efficace que des actions isolées de chaque 
pays, notamment les plus faibles économiquement. L’établissement des 
centres d’excellence dans les secteurs où la région a des avantages 
comparatifs statiques et dynamiques(e.g : centres d’excellence dans les 
métiers du bois, du textile/coton, du pétrole, du machinisme agricole, du 
tourisme, du conseil en gestion,…) serait un appui indispensable au 
renforcement des capacités du secteur privé en termes de transfert de 
technologies, de formation et de diffusion des informations. 
 

L’intégration sous-régionale dans le domaine de l’intermédiation 
financière (système bancaire plus intégré, bourse des valeurs régionales, 
fonds de placement régionaux, compagnies d’assurance, société de capital 
                                                 
18  le Salon International de l’Entreprise tenu à Yaoundé du 30 Novembre au 08 Décembre 2002 a donné 
l’occasion aux opérateurs de la filière sucre de  se rencontrer et d’élaborer des stratégies d’intervention commune 
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risque, fonds de garantie, etc..) est de nature non seulement à faciliter les 
échanges, mais également à permettre des participations financières croisées. 
 

L’intégration régionale et le secteur privé sont donc utiles l’un à l’autre, 
et peuvent servir de catalyseurs et de forces motrices à la promotion du 
développement humain durable des pays de la région. Il importe donc 
d’engager des actions susceptible de la promouvoir. 
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CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
6.1- CONCLUSIONS 
 

La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) élargie à Sao Tomé et Principe regroupe quatre pays non PMA 
(Cameroun, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale) et trois PMA (RCA, Tchad, 
Sao Tomé et Principe). Le budget mobilisé par le Secrétariat Général des ACP 
pour réaliser l’étude d’impact des accords de partenariat économique et les 
scénarios d’ajustement préalables dans la région CEMAC et Sao Tomé et 
Principe, s’est révélé insuffisant pour étudier individuellement le cas de 
chaque pays, comme le recommande les termes de référence de la mission. 
L’option de limiter les investigations sur un échantillon «  représentatif » de 
pays est donc liée à cette seule contrainte budgétaire.  
 

Les cas étudiés sont ceux du Cameroun, du Gabon et de la RCA, soit 
deux pays non PMA et un PMA. Ces trois pays sont tous sous ajustement 
économique. Leurs programmes respectifs connaissent des fortunes 
diverses : alors que le Cameroun est entré dans la dernière ligne droite 
d’exécution de la dernière année du programme triennal qui doit le conduire 
au point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcé en 2004, le programme 
intérimaire du Gabon a considérablement dérapé, et la RCA est en discussion 
avancé pour la conclusion d’un nouveau programme triennal avec le FMI. 
 

La situation économique du Gabon et de la RCA est préoccupante ; la 
croissance de l’économie camerounaise s’essouffle. Cet essoufflement ne 
provient pas uniquement d’une baisse de la production pétrolière (comme au 
Gabon) et de la crise énergétique (de plus en plus préoccupante), mais d’un 
épuisement global des capacités de production déjà faibles lié à un manque 
d’investissement notable (privé et public) qui ne permet pas à la production de 
répondre à une demande dynamique. Les premiers signes de cette saturation 
de l’offre ont déjà éclaté au grand jour avec le déficit structurel de l’électricité. 
Sans investissement dans ce domaine, la croissance économique va chuter 
fortement. 
 

Dans les trois pays étudiés, le manque d’investissement privé dans le 
secteur moderne provient dans une large part d’un intérêt relatif insuffisant et 
de l’insécurité persistante (crise politique). En effet de nombreux opérateurs 
font face à un choix inégal : d’un côté continuer à générer des bénéfices 
substantiels du fait de structures de marché non concurrentielles dans de 
nombreux secteurs (monopole ou oligopole), et de l’autre investir et innover 
pour accéder à de profits incertains du fait de coûts de transactions élevés qui 
accompagnent tout investissement lourd (tracasseries administratives, 
lenteurs des dédouanements, formation de la main-d’oeuvre, corruption). 
Aussi apparaît-il tout à fait rationnel pour la plupart des opérateurs du secteur 
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moderne d’éviter des investissements de capacités à rentabilité incertaine et 
de conserver une situation actuelle hautement lucrative du fait d’une faible 
concurrence, permettant des marges exceptionnelles. 
 

Au Cameroun, qui a atteint depuis un an le point de décision de 
l’initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) du FMI, le manque 
d’investissement public provient non pas d’un manque de ressources, mais 
d’une maîtrise d’ouvrage défaillante. Après avoir pendant longtemps négligé 
l’ingénierie locale des projets et la chaîne de dépenses, du fait de la 
généralisation de l’aide projet, les bailleurs de fonds demandent aujourd’hui au 
gouvernement camerounais de proposer des stratégies sectorielles, des 
projets instruits et d’améliorer l’exécution et le contrôle des dépenses 
d’investissement. La gestion du compte PPTE multilatéral met en évidence 
cette incapacité à répondre à ces exigences irréalistes. A fin Mars 2003, ce 
sont environ 120 milliards Fcfa qui « végètent » dans un compte à la BEAC. 
 

Dans les trois pays étudiés, les bailleurs de fonds ont choisi comme 
priorité « la lutte contre la pauvreté » à travers les secteurs de la santé et de 
l’éducation. Or le diagnostic macroéconomique montre que si l’offre 
d’infrastructures, nécessaires au déblocage des investissements et de la 
production est méprisée, alors la dynamique de la demande interne et 
régionale pourrait entraîner une inflation élevée, une diminution de la 
compétitivité et le report de la consommation sur les biens étrangers. 
L’inflation en 2001 et 2002 a déjà entamé les revenus réels des ménages les 
plus pauvres. Si les capacités de production n’augmentent pas, les dépenses 
à caractère social ne compenseront qu’en partie la diminution à venir des 
revenus réels.  
 

A vouloir lutter directement contre la pauvreté et concentrer les 
ressources internes et externes sur cet objectif, il est fort probable que les 
autorités de ces pays, répondant aux exigences des bailleurs de fonds, 
favorisent alors une politique contre la croissance, contre le développement et 
finalement contre la réduction durable de la pauvreté. La réduction de la 
pauvreté est un objectif final désiré par tous, mais les chemins pour y arriver 
ne sont pas uniques, et certains moyens sont plus efficaces que d’autres. 
 

Dans les trois pays, outre les besoins institutionnels en matière de 
renforcement de la maîtrise d’ouvrage et de la chaîne des dépenses, les 
besoins structurels sont à l’évidence du côté de l’aide à la production : 
permettre à la production agricole et industrielle de s’accroître en créant des 
infrastructures de base et des infrastructures lourdes ; en formant la main-
d’oeuvre selon la demande émanant du secteur privé ; en se mettant au 
service des investisseurs privés dans le cadre d’un vrai partenariat public/privé 
pour les tirer d’une situation attentiste. 
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Le chantier de l’intégration économique dans la CEMAC est vaste. Bien 
de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. L’un des chantiers ouverts 
est celui de l’harmonisation ou la convergence des politiques économiques. 
Les pays se sont engagés à respecter les critères de convergence élaborés 
par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, dans le but d’éviter des dérapages 
importants et d’assurer la stabilité de la monnaie commune. Dans cet esprit 
les politiques fiscales et budgétaires suivies ne diffèrent pas 
fondamentalement, car devant respecter les contraintes d’ajustement 
économiques et les critères de convergence spécifiques. Il en est de même 
des politiques commerciales, mais pour d’autres raisons. Une politique de 
normalisation à l’échelle de la sous-région s’impose.  
 

En effet, les trois pays ont en commun d’avoir l’Union Européenne 
comme principal partenaire commercial, à qui ils vendent essentiellement des 
produits bruts, et achètent la plupart des biens d’équipement, de production et 
de consommation. L’étude d’impact d’un APE se base sur cette donnée 
essentielle. Les simulations, dont les résultats sont résumés dans le tableau 
ci-dessous, sont faites en référence à l’année 2000, pour laquelle les données 
sont disponibles pour tous les pays, et en statique. 
 
Tableau 23 : Impact d’un APE sur certaines grandeurs 
macroéconomiques 
Rubrique Cameroun Gabon RCA 
Revenu de l’Etat 
(en milliards Fcfa) 

-70,293 -65,350 -7,80 

Revenu des 
entreprises (en 
milliards Fcfa) 

+38,330 +35,910 +1,3 

Revenu des ménages 
ou des commerçants 
(en milliards Fcfa) 

+31,969 +29,440 +6,5 

Consommation des 
ménages (en milliards 
Fcfa) 

+26,337 +28,650 +6,1 

Epargne des 
ménages (en milliards 
Fcfa) 

+5,625 0,789 +0,4 

PIB 
(en point de 
croissance) 

Baisse comprise 
entre 0,9 et 1,15 point

Baisse comprise 
entre 1,4 et 1,8 point 

Baisse comprise 
entre 0,3 et 1,2 point 

Prix (en %) Baisse comprise 
entre 0 et 4,3% 

Baisse comprise 
entre 0 et 6,8% 

Baisse comprise 
entre 0 et 5,2% 

Importation (en %) +1,13% +1,9% +3,1 
Exportation (en %) Significatif pour la 

banane 
Nul Nul 

 
Il s’en déduit que l’introduction de la réciprocité a des effets positifs ou 

négatifs selon les catégories d’acteurs : baisse des revenus de l’Etat, mais 
accroissement de ceux des entreprises, des ménages et/ou des commerçants 
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importateurs et distributeurs. La marge préférentielle moyenne des produits de 
l’UE varie dans ce cas de 15,7% au Cameroun, 17% au Gabon à 31% en 
RCA.   
 

Elle se traduit par une perte de croissance économique dans tous les 
pays, dont le taux dépend du niveau économique atteint et de l’importance des 
consommations importées dans le panier de la ménagère. Elle se traduit 
surtout par une baisse des recettes budgétaires dont le niveau par rapport aux 
recettes fiscales varie de 10% au Cameroun, 14,6% en RCA  et 17% au 
Gabon. Cette donne nouvelle est de nature à détériorer le fragile équilibre 
budgétaire des pays (notamment les plus faibles), qui en ont tant besoin pour 
lutter contre la pauvreté. 
 

Elle représenterait certainement à court terme une menace pour le 
secteur manufacturier encore embryonnaire des pays, et pas forcément pour 
les secteurs clés de leurs économies, exception faite du Cameroun ; elle 
représente enfin une menace pour le commerce intra communautaire. 
 

Des mesures d’ajustements sont alors proposées sur les plans 
économique, commercial et fiscal. Elles visent à : 
 

• réduire l’incidence négative d’un APE sur le bien-être des citoyens ; 
• maximiser à terme ses effets positifs ; 
• permettre aux pays d’honorer leurs engagements à court et moyen 

terme ; 
• faire de l’APE un véritable instrument de développement économique 

des états.   
 

Le contenu de l’APE devrait tenir compte de cette dernière exigence. Car la 
lutte contre la pauvreté et l’intégration des pays de la CEMAC à l’économie 
mondiale exigent au préalable un changement profond des structures de 
production et d’échanges des économies, et donc une politique volontariste de 
promotion de l’entreprise. Pour ce faire, il importe d’intégrer dans les 
programmes économiques en vigueur un cadre incitatif du secteur privé 
(CISP), qui constituerait l’ossature de l’APE. Il comporterait les principaux 
axes ci-après : 
 

• Les infrastructures économiques de base qui favorisent le 
désenclavement sous régional, et l’accès aux marchés intérieurs et 
extérieurs ; 

• Un système de financement adapté aux besoins de l’entreprise ; 
• Un système d’appui conseil, de formation et d’information adapté aux 

contexte des pays et de la sous région ;  
• Une gouvernance économique efficiente ; 
• La valorisation optimale des secteurs économiques clés ; 
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• La promotion et le renforcement des mesures d’intégration dans la 
CEMAC et la CEEAC.  

 
6.2- RECOMMANDATIONS 
 

1. Les simulations sont faites en statique ; en d’autres termes, la mesure 
des effets de l’APE se fait uniquement sur l’année 2000, et non sur les 
années à venir (effets dynamiques). Il est pourtant évident qu’un choc 
subit par l’économie en 2000 aura des répercussions au-delà de cette 
année là. Il en est ainsi de la rente des entreprises ou des commerçants 
(revenu supplémentaire engendré) qui sera réinjectée d’une manière au 
d’une autre dans le circuit économique, avec des effets attendus 
notamment sur la production intérieure brute, les recettes budgétaires, 
la balance commerciale et la balance des paiements. D’un autre côté 
dix autres pays rejoindront l’UE en 2004, et il faudra en tenir compte 
dans toute analyse dynamique. Pour toutes ces raisons nous 
recommandons la réalisation d’une étude d’impact plus lourde, qui 
recherche les effets dynamiques sur la période de mise en œuvre de 
l’accord de partenariat économique. 

 
2. L’un des effets négatifs de l’APE est la menace qu’il fait peser sur le 

commerce intracommunautaire. Il faut plutôt parler de soupçons de 
menaces car les statistiques à notre disposition sont assez frustes et ne 
permettent pas de tirer des conclusions précises. Or il s’agit d’une 
question importante, car l’un des objectifs visés par l’APE est bien le 
renforcement de l’intégration régionale et le commerce intra 
communautaire. Si l’APE devrait signifier un affaiblissement des 
échanges intra communautaires, ce serait aller à l’encontre de l’un des 
objectifs visés. Nous recommandons qu’une étude spécifique soit 
conduite sur ce sujet à lumière de la marge préférentielle nette des 
produits européens par rapport au produits concurrents de la CEMAC 
en cas de réciprocité. 

 
3. L’étude a mis en exergue la faiblesse de l’offre dans les pays ACP en 

général et ceux de la CEMAC en particulier. Pour arrimer les économies 
de l’Afrique centrale au train de la mondialisation il importe de renforcer 
les structures de production et d’échanges des pays, et donc de mener 
une politique prioritairement d’offre basée sur la valorisation optimale 
des secteurs économiques clés. Mais cela suppose que les contraintes 
soient mieux identifiées, et surtout que les préoccupations liées à la 
compétitivité des économies de la CEMAC soient mieux cernées. Il 
s’agit d’une question cruciale qui doit être au centre des négociations 
avec l’UE. Pour y faire face, nous recommandons la réalisation, dans 
chaque pays de la région, d’une étude de référence sur la compétitivité 
de l’économie. 
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4. Pour que les négociations soient une réussite pour les pays de la 
CEMAC, par une meilleure prise en compte de leurs intérêts majeurs 
dans les conclusions finales, il faut qu’elles soient conduites par des 
personnes compétentes  et avisées. Nous recommandons la plus 
grande attention dans le choix desdites personnalités. S’agissant des 
négociations qui portent essentiellement sur des problèmes 
économiques, commerciales fiscales et budgétaires, et surtout sur le 
secteur privé productif, nous recommandons que l’équipe des 
négociateurs soit légère et qu’elle soit appuyée par des experts 
indépendants. Les négociateurs seront soutenus et assistés par un 
groupe technique composé dans chaque pays de : 

- responsables de la gestion économique au plus haut niveau : 
Ministère en charge de l’économie ; Ministère en charge de 
l’industrie et du commerce ; Ministère en charge des 
infrastructures ; Ministère en charge du budget ; institution en 
charge de la gouvernance ; Ministère en charge de la coopération 
avec l’UE. 

- forte présence du secteur privé productif : patronat ; associations 
professionnelles des secteurs clés ; entreprises leaders dans les 
secteurs clés ; associations professionnelle d’ingénierie des 
projets et de conseil ; 

- présence de la société civile : chercheurs ; avocats ; consultants, ; 
universitaires. 

 
5.  Une fois les négociateurs et les membres des groupes d’appui 

technique connus, il faudra renforcer leurs capacités par des formations 
dans les domaines spécifiques, notamment : (i) les techniques de 
négociations ; (ii) la théorie des jeux ; (iii) les techniques d’évaluations ; 
(iv) les enjeux de l’APE ; (v) la valeur en douane ; (vi) les instruments 
statistiques nécessaires au suivi des APE ; (vii) les particularités 
accords commerciaux sous l’OMC ; (viii) les règles d’origine ; (ix) la 
normalisation et les mesures de protection non tarifaire : exemple de la 
politique agricole commune en Europe (PAC) ;etc.. 

 
6. Lors des négociations un accent doit être mis sur la nécessité de 

renforcer les capacités humaines et institutionnelles des ACP en 
matière de gestion des politiques économiques, et principalement de la 
maîtrise d’ouvrage.        
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3- TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
 
Etude sur l'impact des accords de partenariat économique (APE) et 
les scénarios des ajustements préliminaires 
 
1. INTRODUCTION 
 

Afin de préparer efficacement la négociation d'accords de partenariat 
économique (APE) compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le Groupe ACP a convenu de mettre en œuvre un 
ensemble complet d'activités destinées à établir des lignes de référence (filets 
de sécurité) et à fixer les modalités des négociations permettant, d'une part, 
d'aider à la prise des décisions nécessaires concernant la configuration de ces 
négociations et le mandat de négociation, et d'autre part, de renforcer les 
capacités des négociateurs commerciaux ACP. A cet égard, une convention 
de financement d'un montant de 20 millions d'euros a été signée en février 
2001, ouvrant ainsi la voie à la création d'un comité de pilotage ACP-CE 
chargé, entre autres, de superviser la mise en œuvre du programme 
susmentionné. 
 

Conformément au mandat donné par le Conseil des ministres ACP, lors 
de sa 72ème session tenue en décembre 2000, et en consultation avec les 
Etats et régions ACP, le Secrétariat du Groupe ACP a élaboré un cadre 
d'actions prioritaires qui s'appuie sur le plan d'action ACP. L'ensemble des 
activités dont la mise en œuvre était initialement prévue pour la période d'avril 
à octobre 2001 sont essentiellement celles qui doivent aider le Groupe ACP à 
arrêter les décisions concernant ses objectifs de négociation et la 
configuration des négociations des futurs accords de partenariat économique. 
Il s'agit notamment des séminaires régionaux consacrés aux APE, les études 
d'évaluation sur la compatibilité des politiques commerciales régionales et les 
conséquences préliminaires des APE sur les politiques, ainsi que les 
consultations régionales et au niveau de l'ensemble du Groupe ACP. Les 
activités à être entreprises par la suite, principalement le renforcement des 
capacités des négociateurs ACP, la consolidation des processus d'intégration 
régionale ainsi que d'autres actions destinées à appuyer les décisions ACP, 
devraient être mises en œuvre avec l'aide de l'unité de gestion des 
programmes. 
 

Les termes de référence de la présente étude, qui fait partie d'une série 
de trois études à réaliser dans le cadre des préparatifs en vue des 
négociations des APE, représentent une approche/un cadre communs pour 
tous les Etats et organisations d'intégration régionale ACP. 
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2. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 
juin 2000, les parties sont convenues de conclure de nouveaux accords 
commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en démantelant 
progressivement les barrières commerciales entre eux et en renforçant la 
coopération dans tous les domaines liés au commerce. 
 

L'objectif primordial de la coopération économique et commerciale est 
de promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans 
l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs 
priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et 
contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP@ (article 34, 
paragraphe 1 ). 
 

Les accords de partenariat économique seront négociés dans ce but. 
Les négociations proprement dites commenceront en septembre 2002 et les 
accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins qu'une date 
antérieure ne soit adoptée. Au cours de cette phase des négociations, les 
préférences non réciproques d'accès au marché actuellement en vigueur 
seront maintenues. 
 

Les accords de partenariat économique entraîneront le démantèlement 
progressif des barrières commerciales entre l'UE et les pays ACP et devraient 
comprendre des accords de libre-échange compatibles avec les règles de 
l'OMC. Ils mettront l'accent sur le renforcement de la coopération dans tous 
les domaines qui sont liés au commerce et renforceront les initiatives en 
matière d'intégration régionale des pays ACP. 
 

Les accords de partenariat économique iront au-delà des mesures 
applicables aux frontières et viseront à créer un environnement favorable à la 
croissance économique, aux investissements et à la création d'un marché 
largement intégré. Des paramètres tels que la taille du marché, la 
transparence et la stabilité des structures régulatrices sont importants à cet 
égard. En conséquence, comme prévu dans l'accord de Cotonou, les accords 
de partenariat économique incluront la coopération dans des domaines tels 
que la politique de concurrence, les services, les investissements, la 
protection des droits de propriété intellectuelle, la normalisation et la 
certification, les règles sanitaires et phytosanitaires, le commerce et 
l'environnement, les normes en matière de commerce et de travail, ainsi que la 
politique de consommation et la protection de la santé du consommateur. 
 

Les articles 35.2, 37.5 et 37.7 de l'Accord de Cotonou prévoient la 
possibilité de négociation d'accords de partenariat économique et la 
conclusion de nouveaux accords commerciaux (NAC) selon une configuration 
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à déterminer par le Groupe ACP. Les conditions objectives préliminaires qui 
sous-tendent l'approche ACP aux négociations impliquent (a) que les 
négociations tiennent compte des objectifs de développement des pays ACP, 
à savoir la réduction de la pauvreté, la croissance des revenus et la 
participation accrue à l'économie mondiale; et (b) que la recherche d'un 
régime commercial ACP-CE pleinement compatible avec les règles de l'OMC 
contribue aux efforts d'intégration régionale et assure aux pays ACP la 
flexibilité nécessaire pour s'adapter aux régimes commerciaux plus compétitifs 
dans le cadre de ces accords. L'accord de Cotonou offre le cadre de la 
définition et l'internalisation de ces objectifs de développement dans le 
processus de négociation. 
 

En résumé, les accords de partenariat économique viseront à terme à 
offrir un cadre global de politique économique et commerciale en vue de la 
réalisation des objectifs de l'accord de Cotonou. 
 
3. ETUDE SUR L'IMPACT DES APE ET LES SCENARIOS D'AJUSTEMENT 
 
3.1 Objectifs 
 

Cette étude a pour objectifs de faire une synthèse des incidences 
préliminaires des futurs accords de partenariat économique sur le tissu 
économique des Etats ACP, de proposer des scénarios pour l'ajustement des 
politiques économiques et commerciales, et de formuler des recommandations 
préliminaires sur le(s) type(s) d'APE que le Groupe ACP pourrait négocier 
avec l'Union européenne. Concrètement, l'étude effectuera: 
 
a. Une synthèse des effets des APE sur la configuration de la politique 

économique et commerciale dans les différents cadres régionaux ACP 
d'intégration économique; 

 
b. Une synthèse des effets des APE sur les performances budgétaires des 

Etats individuels au sein de leurs cadres régionaux d'intégration 
économique respectifs; 

 
c. Une synthèse des effets des APE sur l'environnement concurrentiel de 

chacun des Etats membres des différents cadres  régionaux 
d'intégration économique; 

d. Une synthèse des effets des APE sur les performances des secteurs 
clés de l'économie de chacun des Etats membres des différents cadres 
régionaux d'intégration économique; 

 
e. Une analyse de l'ensemble de mesures d'ajustement nécessaires dans 

les domaines économique et commerciale, dans la perspective des 
accords de partenariat économique; 
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f. Une analyse des ajustements nécessaires aux structures budgétaires, 
dans la perspective des accords de partenariat économique; 

 
g. Une analyse des mesures sociales et politiques requises pour réaliser 

un consensus national et régional sur les APE; 
 
h. Un aperçu général des accords commerciaux en vigueur; 
 
i. Un aperçu général du ou des type(s) d'APE et de couverture sectorielle 

que la région, et par conséquent le Groupe ACP, pourrait négocier avec 
l'Union européenne, compte tenu des objectifs de développement des 
Etats ACP, ainsi que des forces et faiblesses des processus 
d'intégration régionale actuels. 

 
3.2 Tâches à accomplir 
 

Les consultants à recruter s'acquitteront des tâches suivantes qui 
correspondent aux objectifs fixés: 
 
a. une synthèse des effets préliminaires des APE sur l'orientation de la 

politique commerciale et économique - dans le contexte d'une institution 
d'intégration économique régionale donnée, et sur la base des données 
établies par celle-ci et les études antérieures concernant le sujet, le 
consultant fera une analyse comparative des répercussions potentielles 
des APE sur l'orientation de la politique économique et commerciale, y 
compris sur l'environnement concurrentiel, dans chacun des Etats 
membres de l'organisation régionale; 

 
b. une synthèse des effets préliminaires des APE sur la situation budgétaire - 

en utilisant le cadre régional comme point de référence, le consultant fera 
une analyse comparative des impacts potentiels préliminaires des APE sur 
les performances budgétaires de chacun des Etats membres  des 
différents cadres d'intégration économique régionale, en prenant en compte 
les conséquences des ajustements économiques plus larges et de la 
libéralisation du commerce multilatéral; 

 
c. une synthèse des effets préliminaires des APE sur les performances des 

secteurs économiques clés - le consultant effectuera une analyse 
comparative des effets potentiels des APE sur les principaux secteurs 
économiques des différents cadres d'intégration régionale, en vue 
d'identifier les secteurs susceptibles d'être affectés négativement par 
l'introduction des APE (les secteurs sensibles) et les secteurs qui 
pourraient en tirer profit, en tenant compte du caractère global des APE tels 
que définis au point 2 ci-dessus; 
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d. un aperçu des mesures d'ajustement potentielles en matière de politique 
économique et commerciale - le consultant effectuera une analyse 
comparative des mesures d'ajustement potentielles que les Etats membres 
des différents cadres d'intégration régionale peuvent devoir mettre en 
œuvre en matière de politiques commerciales  et économiques, dans la 
perspective des APE; 

 
e. un aperçu des ajustements budgétaires potentiels - le consultant effectuera 

une analyse comparative des ajustements potentiels à apporter aux 
structures budgétaires des Etats membres des différents cadres 
d'intégration régionale, dans la perspective des APE, en prenant également 
en compte les conséquences des ajustements économiques plus larges et 
de la libéralisation du commerce multilatéral; 

 
f. un aperçu des mesures politiques et autres - le consultant effectuera une 

analyse comparative des mesures politiques, sociales et autres que les 
Etats membres des différents cadres d'intégration économique régionale 
devront mettre en œuvre afin de créer un consensus national sur les APE. 
Cette synthèse comportera également une analyse préliminaire des 
besoins en matière de renforcement des capacités institutionnelles et 
humaines, en vue de la négociation et de la mise en œuvre des APE. 

 
g. un aperçu général des différents types d'accords commerciaux existants 

entre l'Union européenne et les pays tiers d'une part, et entre les Etats 
ACP et les pays tiers, d'autre part -  le consultant analysera le champ 
d'application des accords existants entre l'UE et les pays tiers (dont le 
niveau de développement est comparable à celui des pays ACP) et entre 
les Etats ACP et les pays tiers, afin de déterminer les incidences 
éventuelles de ces accords sur les négociations des APE avec l'Union 
européenne; 

 
h. les recommandations préliminaires concernant le(s) type(s) d'APE qui 

peuvent être négociés - tenant compte des objectifs de développement des 
Etats ACP, des atouts variables des organisations d'intégration régionale 
existantes et des résultats de l'analyse susmentionnée, le consultant: 

 
i. formulera des recommandations préliminaires concernant le contenu de 

l'APE/des APE que le Groupe ACP pourrait négocier avec l'Union 
européenne et configuration probable, en vue de ces négociations. 

 
j. effectuera une analyse préliminaire des besoins requis en matière de 

renforcement des capacités institutionnelles et humaines, en vue de la 
négociation et de la mise en œuvre des APE. 
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3.3 Indicateurs de résultats 
 

Les résultats de cette étude aideront à prendre la décision finale sur la 
configuration géographique ou autre des nouveaux accords commerciaux, 
donneront un aperçu des besoins en ce qui concerne le renforcement des 
capacités de négociation au niveau national et/ou régional, et fourniront des 
éléments nécessaires à l'élaboration du mandat de négociation ACP. 

 
Ces résultats constitueront pour chaque cadre d'intégration économique 

régionale et les deux autres Etats concernés, un ensemble de textes 
analytiques articulés autour des principaux chapitres suivants:  

 
a. Les effets potentiels des APE sur les politiques économiques et 

commerciales; 
 
b. Les effets potentiels des APE sur la situation budgétaire des 

différentes économies; 
 
c. Les effets potentiels des APE sur les performances des secteurs clés 

et l'analyse de sensibilité de ces secteurs; 
 
d. Les ajustements potentiels des politiques économiques et 

commerciales; 
 
e. Les ajustements potentiels des structures budgétaires; 
 
f. Les ajustements potentiels en matière politique et sociale; 
 
g. Les recommandations concernant le contenu de l'APE/ des APE que 

les régions/ le Groupe ACP pourraient négocier, y compris la 
couverture sectorielle, ainsi que le renforcement des capacités. 

 
Cinq semaines après le début de l'étude, le groupe de consultants 

présentera à l'organisation d'intégration régionale concernée et au Secrétariat 
ACP un projet de rapport final. Ce rapport (qui sera présenté sous forme 
imprimée et électronique) servira à enrichir les consultations régionales 
ultérieures sur la configuration des futures négociations commerciales. Le 
rapport définitif sera remis aux deux institutions sous forme imprimée et 
électronique, deux semaines après les consultations régionales. 
 

Le rapport sera établi en langue anglaise ou française, selon les 
exigences de chaque région. Un résumé du rapport, comportant ses 
principales conclusions et recommandations, devra être traduit dans l'autre 
langue par le consultant. 
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3.4 Efforts requis 
 

Cette étude nécessitera cinq hommes-mois pour chaque cadre 
d'intégration économique régionale et pour chacun des deux autres Etats qui 
n'appartiennent pas à ces cadres. Elle sera mise en œuvre dans chacun des 
Etats et organisations d'intégration régionale cibles par un groupe de deux 
consultants. 

 
Le profil des experts à recruter devra être le suivant: 

 
Expert chargé du commerce: un expert principal ayant une expérience de 
dix années au minimum, acquise dans un pays ACP ou dans un autre pays en 
développement. Il doit être titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en économie 
internationale et justifier d'une expérience pratique en tant que chercheur, 
consultant ou conseiller auprès de gouvernements ou d'organisations 
d'intégration régionale, dans les domaines de la formulation des politiques 
commerciales, des négociations commerciales (régionales et multilatérales) et 
des processus d'intégration régionale. L'expert doit en outre posséder et 
pouvoir apporter la preuve de capacités d'analyse et de rédaction. 

 
Expert chargé de l'intégration: un expert principal, titulaire d'un diplôme de 
3ème cycle en économie et justifiant d'au moins dix années d'expérience en 
tant que chercheur, consultant ou conseiller auprès de gouvernements ou 
d'organisations d'intégration régionale, dans les domaines de l'intégration 
économique et commerciale régionale, des négociations et des accords 
commerciaux. L'expert doit en outre posséder et pouvoir apporter la preuve de 
capacités d'analyse et de rédaction. 

 
3.5 Couverture régionale 

 
L'étude sera entreprise dans chacun des Etats et cadres d'intégration 
régionale suivants: 

 
CEDEAO; UEMOA; SADC; COMESA; CEMAC; CEEAC; CARICOM; CAE; 
FORUM DU PACIFIQUE; République Dominicaine; Mauritanie. 

 
Note: L'étude consacrée à la COMESA comportera des parties spécifiques 
consacrées à la Commission de l'Océan indien (COI) et l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD). L'étude couvrant le 
CARICOM comportera une partie spécifique sur l'OECS; enfin, l'étude relative 
à la SADC comportera une section sur la SACU. 

 
4. MISE EN ŒUVRE DES ETUDES 

 
Les études seront entreprises dans neufs cadres ACP d'intégration 

régionale et dans deux Etats qui n'en sont pas membres, à savoir: 
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CEDEAO; UEMOA; SADC; COMESA; CEMAC; CEEAC;CARICOM; CAE; 
FORUM DU PACIFIQUE; République Dominicaine; Mauritanie. 

 
Etant donné (a) que les résultats de ces étude constitueront un élément 

important dans la prise de décisions du Groupe ACP concernant sa position 
sur les futures négociations commerciales avec l'Union européenne - d'où le 
caractère sensible de ces résultats - et (b) compte tenu de la taille limitée de 
chaque projet d'étude par région/ Etat (budget estimé à 40.000 euros par 
région), il est nécessaire que les études soient mises en œuvre par les 
Etats/organisations d'intégration régionale respectives, en collaboration avec 
le Secrétariat ACP. 

 
Dans cette hypothèse, les consultants à recruter pour accomplir ces 

tâches seront sélectionnés dans les listes restreintes établies par les 
Etats/organisations d'intégration régionale, en consultation avec le Secrétariat 
ACP. 

 
Calendrier 
 

Ces tâches seront exécutées dans un délai de deux mois et demi. 
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ETUDE CAMEROUN 
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ETUDE CAMEROUN 
 
1- CONTEXTE ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
 
1.1- Evolution récente de l’économie 
 

Le produit intérieur brut en francs courant progresse de 5,3% à 6367,6 
milliards Fcfa en 2000/2001, soit un point de mieux que les deux précédentes 
années (+4,4% et +4,5%  respectivement en 99/00 et 98/99). La croissance 
demeure soutenue, même si elle est faible. Elle est tirée principalement par la 
demande intérieure (+7,6% comparé à 99/00), principalement l’investissement 
(+14%) dont le taux est en hausse d’un point à 14,9%, plus fortement que la 
consommation finale (+6,7%). 
 

La contribution au PIB ne diffère pas significativement d’un secteur à 
l’autre : 23,8% au secteur primaire, contre respectivement 26,6% et 27,6% aux 
secteurs secondaires et tertiaire. Les impôts et taxes nets des subventions 
contribuent à hauteur de 12% à la formation de la richesse nationale. 
 

Ces indications témoignent de la mise en œuvre réussie du programme 
économique triennal du gouvernement de 1997 à 2000, qui a permis 
d’atteindre le point de décision de l’initiative PPTE renforcée en Septembre 
1997, et de négocier un programme dit de deuxième génération approuvé par 
le conseil d’administration du FMI en décembre 2000.  
 

L’objectif principal est d’approfondir les réformes structurelles de la 
phase précédente, et de porter le taux de croissance à 6% en 2004, ce qui 
permettra de relever le revenu par tête : celui-ci est de 398.532 Fcfa en 
2000/2001 (521 $ US) contre 378.107 Fcfa en 99/00 (583$ US). 
 

1. Les prix 
 

En 2000 l’indice général des prix base 100 en 1993 progresse de 2 
points à 167,4 comparé à 1999, soit une variation annuelle de +1,2%.  En 
00/01 la variation est plus forte (+4,5%), et s’explique par la persistance des 
tensions inflationnistes démarrées en début 01, et entretenues depuis lors par 
la progression des prix des télécommunications, de l’électricité, des 
carburants, de certains produits alimentaires, principalement les produits 
vivriers. 
 

Les prix des produits alimentaires augmentent en effet de +7,7% sur la 
période, et ceux des boissons et tabacs de +4,5%. Des variations sensibles 
sont observées pour les prix des biens et services de santé (+2,7%), et des 
transports et communications (+2,3%), alors que les prix des dépenses de 
maison (+0,5%) , d’éducation et loisirs (-0,6%) et d’habillement et chaussures 
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(+0,1%) sont quasi-stables. Par lieu d’achat on note une flambée des « articles 
de marché » (+9,1%), alors que les prix des articles de magasin (+0,5%) sont 
stables. Par origine des produits, il convient de relever que les tensions 
inflationnistes sont plus d’origine internes qu’externes : les prix des biens 
locaux progressent de +5,9% au contraire de ceux importés qui sont quasi 
stables (+0,2%). 
 

2. La production 
 
 Secteur primaire 
 

L’agriculture d’exportation fait face à de contraintes spécifiques à son 
développement : petites superficies des plantations ; vieillissement des  
plantations et des planteurs ; accès difficile aux engrais, aux produits 
phytosanitaires et au matériel végétal amélioré ; coût élevé de production ; etc. 
Aussi sa productivité est faible et les produits peu compétitifs par rapport aux 
produits concurrents des pays asiatiques ou latino-américains. Ceci est 
amplifié par l’affaissement depuis quelques années des cours mondiaux, 
entraînant selon les spéculations, la réduction des surfaces cultivées, 
l’entretien insuffisant des plantations ou leur abandon. 
 

La production commercialisée de cacao plafonne à 125.000 tonnes, 
alors que les exportations s’élèvent à 97.000 tonnes en 00/01 contre 89.635 
tonnes un an plus tôt. La production du café robusta quant à elle progresse de 
39,6% à 87.700 tonnes en 99/00, alors que celle de l’arabica chute de 22% à 
10.500 tonnes. S’agissant des autres productions pérennes, il se dégage que : 
la production du caoutchouc est en hausse (+10% à 58.375 tonnes en 99/00), 
de même que celle du coton graine (+13,7% à 232.000 tonnes en 2001/2002) 
en raison de l’accroissement des superficies cultivées, de la banane 
d’exportation (+21,2% à 240.000 tonnes en 99/00) conséquence de l’extension 
des superficies cultivées, et de l’huile de palme (+26,6% à 122.750 tonnes) qui 
s’explique par l’entrée en production des nouvelles plantations semi 
modernes. 
 
Tableau 24 : Evolution des productions des principaux produits de rente 
Produits 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 
Cacao 125.600 126.800 125.000 116.000 122.600 
Café arabica 19.000 11.200 13.500 10.500 8.500 
Café robusta 85.100 62.000 62.800 87.700 77.700 
Caoutchouc 55.800 56.900 53.100 58.400 58.500 
Coton graine 219.600 181.600 194.700 196.200 204.000 
Coton fibre 219.600 181.600 194.700 196.200 204.000 
Coton fibre 90.000 73.100 75.100 79.800 85.000 
Banane D’exportation 220.000 197.800 198.100 240.100 250.000 
Huile de palme 111.000 97.100 96.900 122.700 125.000 
Thé 3.900 3.600 4.600 4.600 4.500 
Ananas 5.500 8.000 5.200 10.300 7.800 
Source : Rapport économique et financier 00/01 
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La production vivrière est en hausse constante  en dépit de nombreuses 

difficultés auxquelles elle se heurte : faible fertilité des sols ; production 
insuffisante ou inexistante de matériel de plantation performant ; méthodes 
culturales archaïques ; maladies ; contraintes agro-climatiques dans la partie 
septentrionale. Celle des grumes baisse tendanciellement depuis l’exercice 
96/97 (le recul est 52% en 00/01) – en raison de la nouvelle loi forestière -, 
alors que la production des sciages progresse de 74% à 801 mille mètres 
cubes en 99/00 comparé à 98/99. 
 
 Secteur secondaire 
 

Selon les sources gouvernementales, la production industrielle est en 
constante progression. L’indice de la production industrielle du secteur 
manufacturier progresse de 1,7% en 00/01, avec de fortes disparités d’une 
branche à l’autre : forte hausse pour l’industrie chimique (+31,4%), le textile et 
la confection (+26,6%), la fabrication des matériaux de construction (+21%), la 
fabrication des boissons (+8,1%), et recul sensible pour la transformation du 
bois (-20,3%), l’industrie métallurgique de base (-9,5%), et la fabrication des 
cigarettes (-5%). Toutefois les capacités installées sont utilisées à moins de 
75%  et ce depuis 1997. 
 

Par contre la production minière est sur une tendance baissière depuis 
98/99 : la production du pétrole brut chute de 9% à 38,1 millions de barils en 
2001/2002 comparé à 00/01, alors que les cours se sont nettement raffermis 
en de juillet à Septembre 00 atteignant un pic de 34 $ US le baril, pour 
s’inverser par la suite et chuter à 25 $ US en Décembre 00. 
 

Secteur tertiaire 
 

Le parc automobile croît au rythme de 4% l’an, tandis que le transport 
aérien baisse globalement : diminution de 5,3% et 9,2% respectivement du 
nombre de passagers et du fret en 00/01. Le transport ferroviaire quant à lui 
affiche de bonnes performances sur tous les plans : hausses de 17,6% et 
16,1% respectivement du trafic voyageur et du trafic marchandises en 00/01 
comparé à l’année précédente d’une part, et progression de 15,8% du chiffres 
d’affaires et programme d’investissement d’autre part. Le trafic maritime est en 
hausse de 6%  en raison de l’accroissement des tonnages importés (+15,4%), 
alors que les tonnages exportés ont fléchi de 6,3%. 
 

3. La demande 
 

La demande intérieure est le moteur de la croissance de ces dernières 
années. Elle est alimentée par l’amélioration des revenus des fonctionnaires et 
agents de l’Etat, les investissements publics et privés, les revenus distribués 
dans le secteur des BTP, et l’apurement progressif de la dette publique 
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intérieure. Le taux d’investissement progresse ainsi de 14% en 98/99 à 14,8% 
en 00/01, et sa contribution à la croissance est de 0,9% en 99/00 contre 0,7% 
un an plus tôt. L’investissement privé représente 83,2% de l’investissement 
total et contribue pour 0,7% à la croissance, contre 0,2% à l’investissement 
public. 
 

La contribution de la demande extérieur au PIB recule tendanciellement 
, sous l’effet conjuguée d’une baisse plus forte des exportations que des 
importations. Les exportations hors pétrole fléchissent de 2,2% alors que les 
importations hors pétrole progressent de 26,5%. La contribution des 
exportations nettes des importations est dès lors négative : -0,2% en 99/00 et 
–0,08% en 00/01.  
 

4. Situation monétaire 
 

Elle reflète la santé de l’économie, et se traduit par la forte reconstitution 
des avoirs en compte d’opérations : La position extérieure nette est positive en 
Juin 2001 (74 milliards Fcfa) alors qu’elle était négative en Juin 2000 (44 
milliards Fcfa). Le taux de couverture extérieure de la monnaie atteint ainsi 
34%, largement supérieure au minimum statutaire fixé à 20%. Les crédits au 
secteur privé progresse de 9% à 541 milliards Fcfa en Juin 2001, mais seuls 
1% des crédits sont à long terme. La masse monétaire quant à elle s’est 
accrue de 21% sur la même période, contre +4,4% il y a un an. 
 

Les finances publiques 
 

L’amélioration des recettes non pétrolières, combinée à l’accroissement 
des revenus pétroliers, permettent d’obtenir un taux de réalisation des recettes 
budgétaires internes de 122% en 99/00 et de 109% en 00/01. Les recettes 
totales atteignent ainsi 1301 milliards Fcfa en 00/01 (contre 1168 milliards Fcfa 
en 99/00), alors que les dépenses totales s’élèvent à 998 milliards Fcfa, ce qui  
dégage un solde global, base engagement de 328 milliards Fcfa et de +87 
milliards Fcfa base caisse. 
 

L’assainissement des financement publiques se poursuit donc, en raison 
notamment d’une hausse globale des recettes non pétrolières de l’ordre de 
2,3%, notamment les composantes « autres taxes sur biens et services » 
(+16,6%), les impôts indirects (+16,7%) et les droits de douane (+5% à 141 
milliards Fcfa). 
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Tableau 25 : Evolution des finances publiques 
Rubriques 99/00 00/01 
Recettes totales 1168,1 1301,2 
Recettes pétrolières 325 438,2 
Recettes non pétrolières 843,1 863,0 
Impôt sur cc international 141 148,2 
Dépenses totales 943,7 998,5 
Source : Tableaux de bord des Finances publiques  
 
1.2- Politique économique à moyen terme 
 

Le programme économique et financier à moyen terme (2001-2003) du 
gouvernement, appuyé par un accord au titre de la facilité pour la réduction de 
la pauvreté et la croissance (FRPC), a pour objectifs principaux de : 
 

• créer les conditions pour une croissance économique tirée par le 
secteur privé ; 

• diversifier la base de production dans le secteur non pétrolier ;et  
• accroître la base des exportations. 

 
D’après les autorités du FMI ce programme se déroule globalement bien 

jusqu’à maintenant, au regard des principaux critères de suivi. La croissance 
économique réelle est estimée à 4,4% en 01/02 par le FMI, avec une 
croissance négative pour le PIB pétrolier, et une progression plus forte de 
l’indice des prix à la consommation à 4,5%, très au-dessus de la moyenne des 
trois dernières années. 
 

En dépit du ralentissement de la croissance, le taux d’investissement 
progresse de 0,8 point à 19%. Il doit être plus élevé pour que la croissance 
soit soutenable et durable. Les recettes atteindraient les 19,4% du PIB, soit 
une baisse du ratio comparé à l’année dernière, du fait du mauvais 
comportement du secteur pétrolier au cours de cette année : les recettes non 
pétrolières représentent 14,3% du PIB, soit 75% des recettes totales et sont 
appelées à augmenter dans un passé immédiat, compte tenu de l’épuisement 
des puits de pétrole camerounais, la non découverte des nouveaux gisements 
et la stabilisation du cours du baril autour de 21 $ US. 
 

Le programme de dépenses est financé à près de 18,1% du PIB, soit 
légèrement en deçà du ratio de 00/01, soit 18,6%. Mais elle ne traduit pas 
pour autant une baisse du niveau des dépenses ; ce sont les dépenses qui 
augmentent moins fortement que la richesse nationale. Par ailleurs, les 
stratégies sectorielles des secteurs de l’éducation, de la santé, et du secteur 
rural sont achevées, mais leur mise en application tarde. 
 

Le solde global base ordonnancement demeure positif, mais ne représente 
plus que 1,3% du PIB. 
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Les indicateurs clés de l’économie sur la période 98/99- 04/05 figurent 
dans le tableau ci-dessous. Ces projections montrent que le Cameroun est en 
mesure de réussir son programme économique et atteindre le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE sans grandes difficultés. Mais une grande 
inquiétude subsiste et reste sans réponse à présent ; c’est l’épuisement 
progressif et accéléré des ressources pétrolières dans un contexte de baisse 
du volume des exportations hors pétrole. 
 

Le Cameroun a donc beaucoup à faire pour re-dynamiser son secteur 
productif et transformer les structures économiques pour en faire une 
économie moderne d’ici la fin de la décennie. La lutte contre la pauvreté seule 
ne suffira pas ; il faudra créer les conditions d’un décollage effectif susceptible 
de maintenir le pays dans le sentier de croissance à deux chiffres sur au 
moins une décennie. Elle seule peut mettre le Cameroun à l’abri de la grande 
précarité qu’il a connue au cours de la première moitié de la décennie 1990. 
 
Tableau 26 : Quelques indicateurs macro-économiques 
Rubrique 98/99 99/00 00/01 ½ 

(estim) 
02/03 
(proj) 

¾ 
(proj) 

04/05 
(proj) 

Taux de croissance 
PIB réel 4,4 4,2 5,3 4,4 4,7 5 5,2 
Non pétrolier 4,4 4,6 5,5 4,9 5,1 5,7 5,5 
Prix        
IPC  -0,7 3 4,8 3,7 2,9 2 
Déflateur implicite 
PIB 

 3,5 4,8 0,5 0,7 1,1 1,8 

Ratios (pourcentages du PIB) 
PIB réel 4,4 4,2 5,3 4,4 4,7 5 5,2 
Investissement 18,7 16,4 17,8 18,6 19,4 19,7 19,6 
ICOR 4,3 3,9 3,4 4,7 4,1 3,9 3,8 
Finances publiques        
Recettes(%PIB)  18,8 20,6 19,4 18,9 18,4 18,3 
Recettes non 
pétrolières 

 13,2 13,6 14,3 14,7 15,4 15,7 

Dépenses totales 
(% PIB) 

 17,4 18,6 18,1 19,2 18,4 17,5 

Dépenses primaires 
(tot. Hors intérêt) 

 11,6 13 13,9 15,2 14,8 14,1 

Dépenses en 
capital 

       

        
Solde global base 
ordonn.(hors dons) 

  
1,4 

 
2 

 
1,3 

 
-0,3 

 
0 

 
0,8 

Solde primaire de 
base 

 7,2 7,5 5,5 3,7 3,6 4,3 

Solde primaire de 
base hors pétrole 

 1,6 0,6 0,4 -0,5 0,6 1,7 

        
Extérieurs        
Solde courant hors 
dons 

 -1,7 -1,7 -4,1 -4,3 -4,2 -3,5 

Source : Autorité camerounaises et nos calculs 
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S’agissant du point d’achèvement pour lequel un comité de suivi présidé 
par le premier ministre vient d’être mis en place, le gouvernement planifie de 
prendre un certains nombre de mesures, de manière à atteindre le point 
d’achèvement à la fin de Septembre 2003. Il s’agit de : 
 

• la préparation du document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) et sa mise en œuvre satisfaisante, au moins pendant une 
année ; 

• le maintien d’un cadre macroéconomique stable, et la mise en œuvre 
satisfaisante du programme triennal actuel ; 

• l’utilisation des ressources PPTE en accord avec les mécanismes de 
suivie de contrôle définis au point de décision ; 

• la mise en œuvre satisfaisante du CAS III de la Banque Mondiale ;et 
• les mesures de gouvernance et de lutte contre la corruption ; 
• la réalisation d’objectifs spécifiés dans les domaines clés de l’éducation, 

la santé et le VIH/SIDA. 
 
1.3. Politique commerciale 
 

La politique commerciale du Cameroun est dominée par des accords 
conclus avec trois grands groupes régionaux ou multilatéraux. En tant que 
pays ACP, le Cameroun a conclu avec les autres pays ACP l’Accord de 
Cotonou du 23 Juin 2000. Il a ratifié le Traité instituant le cadre d’intégration 
économique et monétaire de la CEMAC. Ces deux textes majeurs sont 
complétés par des accords bilatéraux avec les autres pays ne faisant pas 
partie de l’un ou l’autre ensemble ci-dessus. La politique commerciale 
bilatérale est analysée ici car elle pourrait constituer une des voies possibles 
pour l’ajustement de l’économie lors de la conclusion d’un APE pour le 
Cameroun ou pour la sous-région. 
 

Les Accords bilatéraux 
 

Le Cameroun a signé plusieurs accords avec des pays tiers19 dans le 
cadre de sa politique de consolidation des liens d’amitié, d’ouverture et de 
respect mutuel avec ses partenaires. Sur le plan commercial, la coopération 
avec ces pays vise à développer les liens commerciaux entre les pays sur la 
base de l’égalité et des avantages mutuels. La forme et contenu des accords 
est identique pour tous les partenaires. Ils sont constitués en général d’une 
dizaine d'articles dont les plus importants sont repris ci-dessous. 
 

La première clause des accords commerciaux prévoit que les parties 
contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus 
favorisée (NPF) en ce qui concerne un certain nombre d'obligations telles 
que : 

                                                 
19 Quelques pays avec lesquels le Cameroun a conclu des accords commerciaux : Chine, Egypte, Sénégal 
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•  la perception des droits de douanes et de tous les autres droits et 

taxes pour les marchandises importées, exportées ou en transit 
•  l’accomplissement des formalités douanières 
•  l’octroi des licences et autres titres d’importation et d’exportation 

 
Toutefois, la clause de la nation la plus favorisée ne s’applique pas : 

 aux avantages résultant d’une zone de libre échange ou 
d’une union douanière à laquelle l’une des parties 
contractantes adhère ou adhèrera à l’avenir 

 aux avantages spéciaux que l’une des parties contractantes 
a accordé ou accordera aux pays limitrophes. 

 aux marchandises provenant de l’une des parties 
contractantes mais originaires des territoires des Etats tiers 
qui ne bénéficient pas dans l’autre du traitement de la NPF 

 
La deuxième disposition importante est relative à la devise utilisée lors 

des transactions. Si le dollar US est la monnaie de référence dans la plupart 
des accords, la devise à utiliser n’est pas spécifiée dans d’autres accords, 
l’essentiel étant qu’elle soit reconnue librement convertible par les deux 
parties.  
 

La troisième disposition des accords commerciaux qui mérite l’attention 
porte sur la possibilité donnée à chaque pays contractant d’organiser des 
foires et expositions sur le  territoire de l’autre partie et de bénéficier à 
l’occasion des facilités diverses pour la réussite des-dites manifestations.  
 

L’exonération des droits de douane sur les échantillons de 
marchandises, les matériaux publicitaires tels que les catalogues et les notices 
commerciales destinés à la recherche de commandes de marchandises 
constitue la quatrième disposition des accords commerciaux conclu entre le 
Cameroun et ses partenaires bilatéraux. 
 

Une commission mixte  est instituée entre les deux parties contractantes 
pour suivre le développement des relations commerciales, ajuster la liste des 
produits devant faire l’objet de transactions, examiner les problèmes éventuels 
que pose l’application de l’accord et convenir des voies et moyens de les 
résoudre. Elle se tient respectivement dans l’un et l’autre pays suivant une 
périodicité fixée d’avance. 
 

La durée de validité de l’accord est spécifiée. Elle est généralement de 
deux ans. L’accord est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation 
écrite par l’une des parties contractantes. 
 

Une liste des produits à échanger est annexée à l’accord. Elle est le 
reflet du flux d’échanges entre le Cameroun et les pays tiers. Les produits 
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camerounais sont pour la plupart des produits primaires, alors que ceux des 
pays tiers de l’Asie, de l’Afrique du Nord et de l’Amérique vers le Cameroun 
sont caractérisés par les produits manufacturés pour l’essentiel, mettant en 
exergue la différence de niveau de développement entre le Cameroun et ces 
pays partenaires. 
 
Tableau 27 : Quelques produits échangés entre le Cameroun et la Chine 

N° Accord Commercial CAMEROUN-CHINE 
 Produits CAMEROUN Produits CHINE 
   
1 Cacao Tissu écru et tissu en soie 
2 Café Articles de Bonneterie 
3 Bois exotiques Vêtements 
4 Arachides Machines 
5 Caoutchouc Instruments de mesure, appareils optiques et 

autres 
6 Palmistes Acier, quincaillerie 
7 Huiles de palmiste et de 

palme 
Verre plat 

8 Huile de coton Teintures 
9 Coton égrené Appareils médicaux 
10 Noix de coco Riz 
11 Peaux brutes Machines à coudre 
12 Aluminium en lingot Articles de verrerie 
13 Minerai d’étain Réveils 
14 Produits pour la 

pharmacologie 
Articles de sport 

15 Autres produits Porcelaine 
16  Tapis 
17  Autres produits 

 
1.4- Politique fiscale 
 

En 1995, le pays a entrepris d’importantes réformes fiscales, qui jointes 
à la réforme fiscalo-douanière lancée en 1994 par l’UDEAC/CEMAC, ont 
permis d’améliorer sensiblement l’environnement fiscal du pays. Les 
avantages fiscaux accordés aux investisseurs, les exemptions ad-hoc 
associés aux différents accords fiscaux particuliers, et les conventions 
spéciales ont été levés. Les différentes taxes à l’exportation ont été 
progressivement démantelées. 
 

L’ancien système fiscal a été remplacé par un autre plus transparent et 
plus facile à administrer, se prêtant moins à la fraude fiscale et aux décisions 
discrétionnaires des autorités douanières et fiscales à tous les niveaux. Les 
reformes qui ont eu des répercussions les plus importantes sont l’introduction 
de la TCA/TVA, l’institution du tarif extérieur commun (TEC), et la suppression 
de la plupart des avantages contenus dans le code des investissements. 
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1. La TCA/TVA 

 
La TCA est instituée en 1994, et par ce qu’elle n’a pas donné 

satisfaction, la TVA lui succède en Janvier 1999. Par le mécanisme de 
déductions la TVA favorise l’investissement, stimule les exportations et reste 
théoriquement neutre au niveau des prix. La TVA a pallié aux inconvénients 
des taxes en cascades que les entreprises ont connu par le passé. Son 
introduction est couronné de « succès » si l’on s’en tient au rendement actuel 
comparé à celui de la TCA. 
 

Cette réussite est imputable à l’élargissement du champ des activités et 
des opérations taxables, et le rétrécissement conséquent des exonérations ; 
on la doit surtout à une redéfinition et une optimisation du mécanisme de 
remboursement des crédits, instrument sans lequel aucun système de TVA ne 
peut être ni rentable pour l’Etat, ni attractif et incitatif pour les entreprises.  
Ceci s’est traduit par : 
 

• la création d’un compte d’affectation spéciale destiné à assurer le 
remboursement des crédits TVA ; 

• la mise en place et le respect rigoureux d’un plan pluriannuel 
d’apurement du stocks des crédits TCA ; 

• la révision en profondeur des procédures internes de traitement  des 
demandes de remboursement. 

 
Le dispositif de gestion modernisé est renforcé par la création de deux 

programmes de sécurisation, l’un pour les recettes forestières et l’autre pour 
celles de l’élevage et des pêches. 
 

2. Le TEC 
 

Le tarif extérieur commun est réformé et institué en Février 1994. Avant la 
réforme, chaque pays de l’UDEAC appliquait le tarif commun plus un droit 
complémentaire ; la structure des droits était très dispersée, les taux allant de 
0 à 500%. Ce tarif complexe a été remplacé par le TEC dont la structure 
simplifié est à quatre taux : 5, 10, 20, et 30%. Les exonérations et les taux 
spéciaux pour les matières premières et les biens intermédiaires ont été 
éliminés, et le régime de la Taxe Unique (TU) pour les échanges intra-zone 
(qui était subordonné à l’approbation préalable du comité ministériel de 
l’UDEAC) a été abrogé. 
 

Depuis 1994, le Tarif Extérieur Commun est ainsi l'instrument majeur de la 
politique commerciale. La réforme de la CEMAC introduit quatre taux, en plus 
de quelques produits exonérés dont la liste est désormais très restreinte.  Le 
tableau ci-dessous présente les biens et produits correspondants à ces quatre 
taux : 
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CATEGORIE TAUX PRODUITS 

1 5% Biens de première nécessité 
2 10% Matières premières et biens d’équipement 
3 20% Biens intermédiaires et divers 
4 30% Biens de consommation courante 

 
Les biens exonérés, dont la liste est limitative sont entre autres les 

vaccins divers, certains médicaments, le matériel pour le pansement et divers, 
les brochures, dictionnaires, albums ou livres d’images, ouvrages 
cartographiques et autres, etc. 
 

Certains biens de consommation courante sont astreints au paiement d’un 
Droit d’Accise. Il s’agit principalement des boissons, tabacs et de certains bien 
de luxe. Le taux du Droit d’Accise est de 25% sur la valeur CAF de la 
marchandise à laquelle on a ajouté le Droit de Douane. Nous énumérons ci-
dessous quelques produits soumis au Droit d’Accise : 
 

- Vins mousseux de champagne et autres 
- Vermouth sous certaines présentation 
- Certaines boissons fermentées 
- Whiskies, Gins, Rhum, Vodka 
- Cigarettes, Cigares 
- Parfums et eaux de toilette  
- Produits de maquillage et de beauté 
- Autres préparations capillaires 
- Déodorisant corporel 
- Articles de bijouterie et de Joaillerie 
- Articles d’orfèvrerie 
- Autres ouvrages en métaux précieux 
 
Une surtaxe temporaire sur une liste de produits donnés (remorques, 

autres ciments, semoule de maïs, farine de froment, produits d’emballage) 
avait été instituée par la réforme de 1994 pour une durée de 3 ans. Celle-ci 
vise à protéger certains secteurs dits sensibles. La surtaxe temporaire a été 
supprimée au cours de l’exercice 2000/2001. Mais pendant cette période, la 
surtaxe temporaire n’a pas été utilisée. Ajouté à l’exemption sur les produits 
concurrençant les produits locaux, l’économie n’a pas profité pleinement des 
gains de compétitivité qu’on était en droit d’attendre de la dévaluation du 
FCFA. La montée en flèche des importations est la conséquence de cet état 
de chose. Par ailleurs les entreprises bénéficiant du Code des 
Investissements ou de certaines conventions d’établissement sont exclues du 
champ d’application de la surtaxe temporaire.  
 

Les opérateurs économiques se plaignent du niveau élevé des droits de 
douane appliqués sur les semi-produits entrant dans le processus de 
fabrication. Ils jugent que ces droits sont parfois aussi élevés que sur les 
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produits finis. D’autres taxes, plus ou moins légales, sont appliquées sur les 
produits et renchérissement d’avantages les droits et taxes diverses sur le 
commerce extérieur20 . Il s’agit : 
 

- une taxe spéciale de 1% de la valeur en douane est imposée sur les 
importations CAF pour financer les services informatiques des douanes 

- une taxe d’inspection de 0,95% pour les importations d’une valeur FOB  
égale ou supérieure à 2 Millions de FCFA 

- une taxe d’inspection vétérinaire dont le taux maximal est de 5.000 
FCFA par animal importé. Les autres produits animaux sont taxés à des 
taux variant entre 2 à 3%. 

- Des droits de magasinage et de surveillance 
- Un droit de contrôle phytosanitaire 
- Une taxe de débarquement variant suivant les ports 
- Une taxe de stationnement des navires 
- Une taxe de circulation sur les viandes 
- Des taxes spécifiques à certains produits : bières et boisons alcoolisées, 

climatiseurs, réfrigérateurs et autres appareils électroménagers, 
véhicules, riz, etc. 

- Une taxe spéciale sur les carburants 
- Une taxe sur le marketing sur certains produits  

 
La contribution de toutes ces taxes à l’évaluation de la valeur sortie de la 

douane rend la destination Cameroun assez onéreuse par rapport aux autres 
destinations de la sous-région. 
 

Les réformes contenues dans le TEC ont ainsi permis de rétablir le cadre 
d’un régime douanier transparent qui élimine de nombreuses possibilités de 
fraude. Elles ont créé un environnement plus sain, plus équitable pour tous, ce 
qui permet aux entreprises compétentes d’améliorer leur compétitivité. 
 

La mise en application de la réforme de 1994 s’effectue progressivement, 
même si les délais ne sont toujours pas respectés. Le tableau ci-dessous fait 
le point de l’avancée de cette mise en œuvre : 
 

                                                 
20 Rapport final – Planistat, Page 42 
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Tableau 28 : Evolution de la mise en œuvre de la réforme fiscalo-
douanière 

LIBELLES PREVISIONS 
I – LOI DE FINANCES 1997/1998 II – LOI DE FINANCES 1998/1999 
Le taux de prélèvement applicable aux grumes 
exportées ou livrées aux points francs industriels 
est fixé à 17,5% de la valeur FOB de chaque 
essence 

Le taux de prélèvement applicable aux 
grumes exportées est fixé à 17,5% de la 
valeur FOB de chaque essence 

Le taux de prélèvement applicable aux bois 
ouvrés ou semi-ouvrés exportés ou livrées aux 
points francs industriels est fixé à 12,5% de la 
valeur FOB de chaque essence 

Le taux de prélèvement applicable aux 
grumes livrées dans les points francs 
industriels est fixé à 4% de la valeur FOB de 
chaque essence 

Le taux de prélèvement applicable aux 
exportations de cacao, de café, de coton, de 
sucre, de caoutchouc, d’huile de palme et de 
plantes médicinales est fixé à 10%. 

Le taux de prélèvement applicable aux bois 
ouvrés ou semi-ouvrés exportés ou livrées 
aux points francs industriels est fixé à 3% de 
la valeur FOB de chaque essence 

Le taux de prélèvement applicable aux 
exportations de banane est fixé à 4.000 FCFA la 
tonne 

Le taux de prélèvement applicable aux 
exportations de cacao, de café, de coton, de 
sucre, de caoutchouc, d’huile de palme et de 
plantes médicinales est fixé à 5%. 

Taux de TCA et du Droit d’Accise 
Taux général 17% 
Taux réduit      8% 
Droit d’Accise ad valorem 25% 
Le taux réduit s’applique sur une liste réduites de 
produits 

Taux de TCA et du Droit d’Accise 
Taux général  17% 
Centimes Additionnels 1,7% 
Taux zéro   0% 
Droit d’accise 25% 

Sont exonérés de la TCA 
.Les opérations de transit inter-états et les 
services y afférents 
.Les biens de première nécessité, les 
insecticides, les fongicides et les produits 
pharmaceutiques 
.Les intrants des produits d’élevage et de la 
pêche utilisés par les producteurs, à condition 
que ces produits soient exonérés 

Sont exonérés de la TVA 
Une liste plus longue de produits est donnée 
parmi lesquels les biens de première 
nécessité et les produits pharmaceutiques 
essentiels 
En Annexe 3 de cette Loi est donnée la liste 
des produits soumis au Droit d’Accises 

 
III– LOI DE FINANCES 
1999/2000 

IV – LOI DE FINANCES 
2000/2001 

V – LOI DE FINANCES 
2001/2002 

Le prélèvement applicable aux 
exportations de cacao, de café, 
de coton, de sucre, de 
caoutchouc, d’huile de palme, de 
plantes médicinales et de 
banane est supprimé 

Le taux de prélèvement 
applicable aux bois en grumes 
livrées aux points francs 
industriels est fixé à 17,5% de la 
valeur FOB de l’essence 
concernée 

Six méthodes d’évaluation en 
douane sont appliquées. Elles 
seront déterminées par voie 
réglementaire 

 
- 

Les surtaxes temporaires à 
l’importation sont supprimées 

Une liste complémentaire des 
produits exonérés de la TVA est 
publiée. 

 
 
- 

Le taux de prélèvement 
applicable aux bois ouvrés ou 
semi-ouvrés exportés ou livrées 
aux points francs industriels est 
supprimé 

 
 
- 

 
- 

La taxe sur l’inspection et le 
contrôle des produits à 
l’exportation est supprimée 

 
- 

 
La réforme de 1994  est complétée par l’institution d’un Tarif Préférentiel 

Généralisé sur les produits d’origine CEMAC, lequel devait arriver à échéance 
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cinq ans plus tard, soit en 1998. Le niveau de ce tarif devra donc baisser 
progressivement pour aboutir à un marché libre. Il sera donc de : 
 

•  20% du tarif extérieur commun (TEC) à partir de 01/01/1994 
•  10% à partir du 01/01/1996 
•  0% à partir du 01/01/1998 

 
3. Politique fiscale  

 
La politique fiscale du Gouvernement camerounais trouve sa source dans 

la réforme fiscalo-douanière de la CEMAC. Elle est traduite dans la Loi de 
Finances annuelle à travers le budget de l’Etat qui représente l’ensembles des 
recettes et des dépenses sur une année.  C’est grâce au budget que l’Etat 
remplit ses fonctions d’allocation, de stabilisation et de redistribution des 
revenus. Aussi, la fiscalité joue-t-elle un rôle fondamental dans les économies 
modernes en général. Le montant du budget (dont les recettes fiscales 
constituent l’essentiel des ressources), sa structuration en ressources et en 
emplois, l’importance de son solde et la manière dont il est couvert ont une 
incidence économique importante sur le rythme de l’activité économique. Le 
budget a aussi un rôle de régulation de l’activité économique, en dehors de 
ses fonctions d’allocation et de redistribution. Les instruments permettant 
d’apprécier les performances de l’Administration fiscale camerounaise sont 
entre autres : 
 

- l’assiette fiscale 
- le taux de déclaration 
- les recettes fiscales 
 
4. L’assiette fiscale 
 

S’agissant de l’assiette fiscale, jusqu’à un passé récent (1997/1998), le 
patronat se plaignait de la non maîtrise du champ des activités imposables par 
l’administration fiscale, car le poids des obligations fiscales reposait sur un 
nombre restreint d’assujettis. L’administration fiscale a pris ce problème à bras 
le corps et depuis l’exercice 1998/1999, ses performances sont 
spectaculaires. Le nombre de contribuables est passé de 77.791 en 1998 à 
209.504 en 2001, soit une augmentation de 169% ! Cette augmentation 
concerne aussi bien les personnes physiques (+ 172% à 201.907 
contribuables immatriculés) que les personnes morales (+120% à 7.634 
contribuables immatriculés).  Ces performances sont sous-tendues par une 
meilleure organisation de l’administration fiscale et par la modernisation du 
dispositif législatif et réglementaire. 

 
Au cours de cette période, l’administration fiscale s’est dotée d’une 

organisation et d’un système de gestion des ressources efficaces et 
performants. Dans le double souci d’un meilleur encadrement du tissu fiscal et 
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d’un service rapproché aux contribuables, l’administration fiscale a réorganisé 
ses services de base que sont les Centre Divisionnaire des Impôts en leur 
conférant les missions essentielles liées à l’immatriculation, à la liquidation et 
au contrôle au sein de chaque Centre. Par ailleurs, le personnel travaille dans 
un cadre stimulant  avec les équipements modernes des NTIC (ordinateurs, 
téléphones portables, connexion à la toile mondiale, etc.). Ces équipements 
contribuent à accroître l’efficacité et l’efficience des services.  

 
L’administration des impôts est également l’une des rares 

administrations qui travaille sur la base d’objectifs individuels et collectifs 
quantifiés. Les performances attendues de l’organisation et des principaux 
responsables sont établies en début d’exercice et communiquées aux 
responsables concernés. Les moyens pour les atteindre et les stratégies 
subséquentes sont discutées, adoptées et mises à la disposition des différents 
démembrements de l’organisation et des acteurs. Ces performances 
individuelles et collectives sont régulièrement évaluées conformément au 
cadre logique qui sous-tend toute cette organisation. Les résultats de 
l’évaluation influencent l’affectation des ressources humaines et même leur 
responsabilisation. 

 
Le dispositif mis en place à la Direction des Impôts prévoit aussi une 

rotation régulière des responsables opérationnels sur le terrain, dans l’optique 
de réduire le clientélisme et la corruption qui pourrait découler d’un séjour 
prolongé de ces responsables aux mêmes postes. Cette politique a conduit à 
rendre l’administration des impôts plus indépendante, condition indispensable 
pour atteindre de meilleurs rendements.  
 

Un système d’incitations par des primes au personnel a été institué. Ces 
primes sont régulièrement versées au personnel méritant et constituent un 
encouragement incessant à la performance.  
 

Les mesures propres à l’amélioration des rendements se sont 
combinées à celles relatives à la modernisation du dispositif législatif et 
réglementaire pour aboutir aux résultats très satisfaisants. Les résultats de 
cette réforme se sont traduites par des dépassements fréquents des objectifs 
quantitatifs fixés. Le record est obtenu au cours de l’exercice 2000/2001 où les 
réalisations ont surpassé les prévisions de près de 100 Milliards de FCFA. 
 

5. Le taux de déclaration 
 

La politique y relative n’a pas subi de réelle modification dans la mesure 
où celle-ci s’inscrit dans la réforme de la CEMAC pour laquelle le Cameroun 
n’est pas seul maître du jeu. Les taux sont donc ceux en vigueur dans la 
réforme fiscale et douanière de 1994.  
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6. Les recettes fiscales 

 
Les recettes totales collectées sont passées de 1.168,1 Milliards en 

1999/2000 à 1.301,2 Milliards de FCFA en 2000/2001, soit un taux de 
croissance de 11,4% en un an. Les recettes pétrolières représentent 
respectivement 27,8% et 33,7% de l’ensemble des recettes en 1999/2000 et 
2000/2001. Elles traduisent le poids prépondérant du pétrole dans la vie  de 
l’économie. D’une année sur l’autre, elles sont passées de 325 Milliards de 
FCFA à 438,2 Milliards de FCFA, soit une forte hausse de 34,8%. Les recettes 
non pétrolières par contre sont passées de 843,1 Milliards de FCFA en 
1999/2000 à 863,0 Milliards de FCFA en 2000/2001. Elles enregistrent une 
augmentation très modérée de 2,3%. Les impôts directs par contre passent de 
171 Milliards à 199,6 Milliards sur la période sous revue traduisant un taux 
d’accroissement de 16,7% en un an. Cette évolution reflète bien les résultats 
de la politique fiscale qui a été décrite ci-dessus. Le tableau ci-dessous donne 
quelques variables relatives à la fiscalité d’ensemble entre 1999/2000 et 
2000/2001. 
 
Tableau 29 : Evolution des recettes fiscales, non fiscales et des dons sur 
3 années 

LIBELLES 1999/2000 2000/2001 Variation 
    
Recettes totales 1168,1 1301,2 11,4% 

⇒ Recettes Pétrolières 325,0 438,2 34,8% 
⇒ Recettes non Pétrolières 843,1 863,0 2,3% 

• Recettes fiscales 707,1 804,2 13,7% 
• Impôts directs 171,0 199,6 16,7% 
• Taxe spéciale s/pdts 

pétroliers  
58,1 63,4 9,1% 

• Impôts sur Commerce 
International 

141,0 148,2 5,1% 

• Autres Taxes sur biens et 
services 

336,9 393,0 16,7% 

⇒ Recettes non fiscales 136,0 58,8 - 56,8% 
Dons 21 25,5  
Recettes totales + Dons  1326,6  

 Source : MINEFI/DP : Tableau de Bord des Finances Publiques (Juin 2000 et 
Juin 2001) et Nos calculs 
 

Les recettes non fiscales connaissent une chute vertigineuse de –
56,76% à 58,8 Milliards en 2000/2001, alors que les impôts sur le commerce 
international (divers droits de douanes et taxes à l’importation et à 
l’exportation) connaissent une augmentation modérée (5,1%).  
 

                                                 
21 Le montant des dons reçus en 1999/2000 n’est pas disponible. Pour permettre la comparaison des recettes 
totales + dons sur 2 années, nous avons reporté en 1999/2000 le même montant des dons connus pour 2000/2001 
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Le ratio recettes fiscales/PIB aux prix constants du marché progresse de 
16,4% en 1999/2000 à 17,7% soit une hausse de 1,3% en un an. Ce niveau 
relativement élevé traduit bien les performances du système fiscal en cours. 
 

7. L’équilibre budgétaire 
 

Sur une période relativement longue, le solde base engagement est 
positif, traduisant la relative bonne santé des finances publiques. Le tableau 
ci-dessous donne l’évolution de ce solde sur une période de trois ans. 
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Tableau 30 : Evolution du solde budgétaire base engagement sur trois ans 
LIBELLES 1997/1998 1998/1999 1999/2000 
 Prévisions Réalisations Taux Prévisions Réalisations Taux Prévisions Réalisations Taux 
          
A – RECETTES TOTALES 1 256 750 1 077 249 85,7 1 230 000 1 091 823 88,8 1 297 638 1 314 257 101,3 
          
I – RECETTES BUDGET ETAT 1 214 750 1 039 002 85,5 1 172 000 1 049 733 89,6 1 275 213 1 297 504 101,8 
1.1-RECETTES PROPRES 819 000 862 302 105,3 903 316 867 458 96,0 968 213 1 188 230 121,7 
   Recettes fiscales 604 064 646 170 107,0 702 216 690 991 98,4 753 000 753 681 100,0 
        Impôts Directs et Taxes As* 363 800 385 662 106,0 405 800 445 865 109,9 466 000 481 053 103,2 
        Droits de Douane et autres 240 264 260 508 108,4 296 416 245 126 82,7 287 000 272 628 95,0 
   Recettes non fiscales 167 700 185 041 110,3 201 100 176 466 87,8 223 213 434 549 194,7 
   Recettes diverses 47 236 31 090 65,8       
1.2-AUTRES RECETTES 395 750 176 700 44,6 268 684 182 275 67,8 299 000 109 275 36,5 
    Emprunts extérieurs 350 000 161 700 46,2 195 400 140 632 72,0 289 000 101 600 35,2 
     Autres 45 750 15 000 32,7 73 284 41 643 56,8 10 000 7 675 76,7 
II – BUDGET ANNEXE P&T 42 000 38 247 91,0 58 000 42 090 72,6 22 425 16 753 74,7 
          
B – DEPENSES REGLEES  1 042 519 82,9  1 089 552 88,6  1 194 151 92,0 
          
I – BUDGET DE L’ETAT  1 010 819 83,2  1 046 324 89,3  1 174 097 92,0 
II – BUDGET ANNEXE P&T  31 700 75,5  43 220 74,5  20 054 89,4 
          
C – SOLDE GENERAL  34 730   2 271   120 107  
* Y compris les droits d’enregistrement du timbre et de la curatelle 
Source : Etabli à partir des données sur l’exécution budgétaire du MINEFI 



 
Les prévisions budgétaires de l’Etat connaissent sur la période une 

évolution en dents de scie. De 1 256,7 Milliards de FCFA en 1998/1999, il 
n’est que de 1 230 Milliards un an après (soit une diminution de – 2,1%). Par 
contre entre 1998/1999 et l’année suivante, l’évolution des prévisions 
budgétaires sont en hausse de 5,4%, niveau de hausse aussi imputable à la 
diminution de l’année précédente. Les réalisations sont par contre sur un trend 
en augmentation constante. Elles passent de 1 077 Milliards en 1997/98 à 1 
092 Milliards l’année suivante pour atteindre 1 314 Milliards en 1999/2000, soit 
des évolutions respectives de 13,9% et 20,3%. A ce niveau, les recettes 
budgétaires sur le PIB (aux prix courants des marchés) atteignent 
respectivement 27,2%, 26,4% et 30,5% en 1997/98, 1998/99 et 1999/2000. 
Ces données traduisent les bonnes performances en matières de 
recouvrement des  administrations fiscales dans leur ensemble. Mais les 
performances de la Direction des Impôts  et celle des Douanes ne sont pas 
tout à fait identiques. Autant l’Administration des impôts réalise de très bonnes 
performances sur la période, autant celles de la Direction des Douanes est 
fluctuant d’année en année. Les réalisations de l’impôt direct et des taxes 
assimilées sont au delà des prévisions sur la période. Quant aux réalisations 
des recettes douanières, elles se sont situées en deçà des prévisions en 
1998/99 et 1999/2000. Les emprunts extérieurs, qui sont la quatrième source 
des recettes de l’Etat, connaissent quelques difficultés quant à leur réalisation. 
Les recettes non fiscales ont explosé en 1999/2000 avec un taux de 
réalisation proche de 200%. Le tableau ci-dessous donne les taux de 
réalisation budgétaire ainsi que les taux de croissance d’une année sur l’autre 
pour les quatre principales sources de recettes. 
 
Tableau 31 : Evolution du taux de réalisation budgétaire sur trois ans 

LIBELLES  1997/1998 1998/1999 1999/2000 
Montant (Millions) 385 662 445 865 481 053 
Taux de réalisation 106,0 109,9 103,2 

 
IMPOTS DIRECTS 

Taux de croissance  15,6% 7,9% 
Montant (Millions) 260 508 245 126 272 628 
Taux de réalisation 108,4 82,7 95,0 

 
DROITS DE 
DOUANES Taux de croissance  -5,9% 11,2% 

Montant (Millions) 185 041 176 466 434 549 
Taux de réalisation 110,3 87,8 194,7 

 
RECETEES NON 
FISCALES Taux de croissance  -4,6% 146,2% 

Montant (Millions) 161 700 140 632 101 600 
Taux de réalisation 46,2 72,0 35,2 

 
EMPRUNTS 
EXTERIEURS Taux de croissance  -13,0% -25,8% 

Source : Lois de règlement des exercices correspondant 
 

8. La réforme du code des investissements et ses répercussions 
sur les activités économiques  
 

Le code des investissements prévoyait plusieurs régimes privilégiés, 
dont le plus intéressant était  « les conventions spéciales », avec des 
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dispositions variant suivant les entreprises. Leurs bénéficiaires jouissaient 
généralement d’un régime stabilisé pendant 20 à 25 ans, ce qui signifiait 
qu’aucune modification apportée au régime fiscale pouvait leur être appliquée 
pendant cette période. 
 

Le code des investissements a été réformé et rendu plus conforme aux 
besoins d’une économie tournée vers le marché. La plupart des incitations ont 
été supprimées, et celles qui sont restées ont été fondues dans le régime 
fiscal de droit commun. Cette réforme donne une égalité de chance à toutes 
les entreprises qui investissent dans le pays en même temps qu’elle a 
contribué à l’accroissement des recettes fiscales. 
 
1.5- Stratégies de lutte contre la pauvreté 
 

Le document intérimaire de réduction de la pauvreté est élaboré en Août 
2000, et sera finalisé en Octobre 2002. Dans la version préliminaire, la 
stratégie repose sur les trois axes ci-après : 
 

• La promotion une croissance durable et forte ; 
• La mise en place des politiques sectorielles et spécifiques de réduction 

de la pauvreté ; 
• Le renforcement de la bonne gouvernance . 

 
Pour ce faire, les mesures de réforme portent sur : 

 
1. Les politiques d’insertion efficace des groupes défavorisées dans 

les circuits économiques, par le biais : 
 

• des activités génératrices de revenus : promotion de l’auto-emploi, des 
micro-projets et des PME ; production de biens et services demandés 
par les pauvres ; 

• les projets à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) : amélioration des 
infrastructures d’intérêt public ; renforcement des travaux 
d’assainissement et de viabilisation en milieu urbain ; 

• l’initiation à la sous-traitance, en faveur des PME/PMI ; 
• le micro financement ; 
• la prise en compte de la dimension genre : favoriser l’accès des femmes 

aux facteurs de production ; améliorer le cadre juridico-institutionnel des 
femmes 

  
2. l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques de croissance de 

qualité, à travers : 
 

• la poursuite et la consolidation des politiques macroéconomiques, par : 
l’amélioration de la productivité et la compétitivité ;l’augmentation de 
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l’épargne publique et privé ; la promotion du secteur privé ; la 
croissance de la production et des exportations ; 

• la réalisation des objectifs macroéconomiques compatibles avec le 
réduction sensible de la pauvreté : porter la croissance du PIB à 7%, les 
taux d’épargne et d’investissement à 19%, l’inflation à 2% ; contenir le 
déficit du compte courant entre 2,5% et 3% et limiter le solde primaire 
au-dessus de 6% ; porter le recouvrement des recettes non pétrolières à 
16% du PIB. 

• La mise en place des conditions d’expansion rapide du secteur agro-
industriel incluant : la promotion des exportations par l’amélioration de la 
compétitivité, l’intégration régionale et la diversification de la production ; 
l’accroissement de la production énergétique ; 

• Des stratégies particulières de développement du secteur rural, plate 
forme privilégié pur la relance de la croissance et la réduction de la 
pauvreté, basée sur : la diversification et la transformation des produits 
d’exportation agricoles, pastoraux et forestiers ; la reconstitution d’un 
dispositif efficace de financement des activités rurales ; l’extension du 
champ de couverture du système national de protection sociale aux 
populations rurales. 

• Des stratégies du développement industriel, comportant  trois axes : 
l’accélération de la croissance en s’intégrant dans les marchés 
d’exportation, principalement le marché sous-régional ; la création d’un 
environnement propice à l’investissement industriel ; le renforcement de 
la formation professionnelle et technique. 

 
3. La réhabilitation et le développement des infrastructures de base, 

notamment dans les secteurs portuaire, énergétique et de l’eau 
 

4. Les politiques et stratégies sociales, s’appuyant sur : 
 

• la stratégie sectorielle de la santé ; 
• la stratégie sectorielle de l’éducation ; 
• la réforme de la sécurité sociale. 

 
5. le traitement spécifique de la pauvreté urbaine, par : 

 
• la mise en œuvre des programmes d’assainissement ; 
• la viabilisation des quartiers spontanés ; 
• la lutte contre l’insécurité ; 
• la prise en charge des enfants de la rue et des malades mentaux ; 
• la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue ; 
• la sensibilisation des prostituées aux risques liés aux maladies 

sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA 
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6. le partenariat et la participation, s’appuyant sur : 

 
• le renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile ; 
• le renforcement des instances de concertation ; 
• la promotion des politiques concertées Etat/secteur privé pour assurer la 

compétitivité de l’économie. 
 

7. la gouvernance et la lutte contre la corruption, par : 
 

• la mise en œuvre progressive de la décentralisation ; 
• le renforcement de la déconcentration de la gestion des ressources 

humaines et financières ; 
• la poursuite de la réforme budgétaire ; 
• la réforme de la justice. 

 
1.6- Les secteurs économiques clés 
 

La détermination desdits secteurs tient compte de : 
 

• leur contribution à la création de la richesse nationale ; 
• leur contribution à l’emploi ; 
• leur contribution à l’exportation. 

 
Il découle des données (comptes nationaux, étude économiques et 

financières des entreprises), et de la documentation disponible (DSRP 
provisoire, lettre d’intention du Gouvernement, rapports économique et 
financier), ainsi que des entretiens avec les responsables des institutions qui 
s’occupent de la gestion de l’économie (CTS, Direction de la Prévision, Institut 
National de la Statistique), que les secteurs ci-après comptent le plus : 
 

1. branche 2 : Agriculture pour l’industrie et l’exportation ; 
2. branche 5 et 14 : exploitation forestière et industries du bois ; 
3. branche 10 et 11 : Industries agro-alimentaires ; 
4. branche 6 : Industries extractives  
5. branche 12 : Industries textiles et confection 
6. branche 19 : Industries métallurgiques de base ; 
7. branche 23 : Electricité, gaz et eau 
8. branche 27 :Transports, entrepôts et communications 

 
Selon les critères retenus les poids respectifs de chaque secteur est 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 32 : Secteurs économiques clés 
Secteurs Contribution à la VA 

du secteur moderne 
(en %) 

Contribution à 
l’emploi du secteur 
moderne 
(en %) 

Contribution aux 
exportations 
(en % ) 

Agriculture pour 
l’industrie et 
l’exportation 

5,7 3,9 12,1 

Exploitation forestière 
et industrie de bois 

6,5 10,6 18,4 

Industries extractives 23,8 0,4 55,3 
Industries agro-
alimentaire 

9,7 19,7 2,3 

Industrie textiles et 
confection 

1,6 2,8 0,2 

Industries 
métallurgiques de 
base 

3,5 0,9 5,8 

Electricité, gaz et eau 5,5 4,6 - 
Transports, entrepôts 
et communications 

17 12,0 - 

Ensemble 73,3 54,9 94,1 
Source : INS et nos calculs 
 

Dans l’ensemble les huit secteurs clés fournissent 73,3% de la richesse 
crée dans le secteur moderne de l’économie, occupe 55% des actifs, et 
représentent 94% des exportations totales. Parmi eux, deux secteurs 
n’exportent pas ou peu : il s’agit du secteur énergétique, et du secteur 
Transport. Ce dernier à lui seul contribue à hauteur de 17% à la valeur ajoutée 
du secteur moderne, et fournit 12% des emploi. 
 

On remarquera le poids imposant des industries extractives (pétrole brut et 
raffiné essentiellement) dans les exportations totales, ainsi que celui des 
secteurs forêt et bois, et agriculture pour l’exportation.  
 
1.7- La filière banane 
 
 La banane est étudiée séparément car c’est le seul produit faisant 
l’objet d’un protocole particulier dans le cadre des échanges entre le 
Cameroun et l’UE. Elle constitue l’un des produits phares de l’économie du 
pays. En 1998, la filière génère 10.000 emplois directs, 36.000 emplois 
induits22. Elle représente 1,5% du PIB total, 6% du PIB du secteur agricole. 
Deux pôles principaux de production réalisent près de 98% des exportations : 
les sociétés privées SPNP/PHP et SBM et une entreprise parapublique 
Cameroon Development Corporation (CDC). Les données par plantation 
montrent que la CDC est le plus gros producteur, donc exportateur, suivi par la 
                                                 
22 Les chiffres publiés dans cette partie sont en majorité extrait de l’étude suivante : Stratégie de la filière 
bananière camerounaise pour une amélioration de sa compétitivité, JEXCO, Février 1999, laquelle a été 
actualisée par Mario Margiotta en Août 2001 
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SPNP. Le tableau ci-dessous présente les données caractéristiques par 
producteur en 1998. 
 
 
Tableau 33 : Données essentielles sur la banane camerounaise en 1998 

Plantations SPNP PHP SBM CDC 
Tiko 

CDC 
Ekona 

SAM Total 

Tonnage exporté en 1998 52.054 8.936 35.514 91.909 6.100 3.663 198.17
6 

% 26,3 4,5 17,9 46,4 3,1 1,8 100,0 
Surface en production 
(ha) 

1.325 215 1.100 2.066 160 117 4.983 

% 26,6 4,3 22,1 41,5 3,2 2,3 100,0 
Emplois directs 3.370 361 2.470 3.300 398 150 10.049 
% 33,5 3,6 24,6 32,8 4,0 1,5 100,0 

Source : Etude JEXCO 1999 et nos calculs 
 

CDC TIKO est l’entreprise leader en termes de tonnage exporté (46%), 
suivi par SPNP/PHH (31%).  
 

La gestion des trois sociétés (SPNP, PHP et SBM) a été regroupée par 
décision de leurs conseils d’administration, en une équipe franco-
camerounaise de management. Chaque société supporte ses charges propres 
et les frais communs sont répartis en fonction du tonnage exporté. Depuis 
1988, les sociétés ont investi d’importantes sommes d’argent, lesquelles ont 
permis d’atteindre des rendements de 44 tonnes/ha et une production de 
113.000 tonnes net export en 1993.  Il a été demandé au groupe des 
plantations SPNP/PHP et SBM de travailler sur un plan à cinq ans appelé 
« Budget Programmé » afin de bâtir différentes hypothèses permettant 
d’atteindre le niveau de compétitivité nécessaire pouvant concurrencer les 
plantations sud-américaines. L’objectif visé est d’atteindre les 60 tonnes/ha en 
rendement net exporté, avec une forte volonté écologique de monter le taux 
de jachère à 20%. Les investissements portent essentiellement sur : 
 

 l’effort de recherche visant à optimiser les itinéraires techniques en 
fonction des types de sol 

 la construction d’un laboratoire de vitroplants pour garantir 
l’homogénéité et la qualité sanitaire du matériel végétal 

 la poursuite et l’achèvement de la reconversion variétale en Grande 
Naine 

 la modernisation des plantations avec équipements en cableway et 
haubanage aérien sur les zones où la topographie le permet ; 
l’équipement en camions et remorques pendulaires modernes pour 
éviter le grattage lors du transport 

 le renforcement de la maîtrise de l’irrigation, en termes d’apports mais 
aussi en termes de réseau et de pompage électrique ou de captage 
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La CDC quant à elle est une entreprise publique en voie de privatisation. 
Elle dispose de 98.000 ha dont 40.054 sont cultivés (2226 étant réservés à la 
culture de la banane).  
 

Le secteur bananier de la CDC s’est développé rapidement depuis 1987 
avec la mise en place d’une joint venture et la création de nouvelles 
plantations à Tiko et Mondoni. Elle a conclu un accord d’assistance technique 
avec Del Monte Fresh Fruit, lequel a été reconduit jusqu’en 2004. Cet accord 
a permis une mise à niveau très rapide de la CDC, avec un transfert de 
technologie. Les termes de l’accord prévoit entre autres que Del Monte 
s’engage à exporter toute la production en achetant FOB au prix coûtant plus 
une marge bénéficiaire garantie. En dix ans, la production est passée de 8.700 
tonnes nettes à plus de 91.000 tonnes nettes/an, les surfaces cultivées de 383 
à 2226 ha, le nombre d’employés de 770 à 3.300 et les rendements de 17 à 
44 tonnes nettes par hectare et par an. 
 

Les tonnages exportés, les surfaces cultivées et les emplois directs créés 
ont continué de progresser rapidement entre 1998 et 2000.  
 
Tableau 34 : Données essentielles sur la banane camerounaise en 2000 

Plantations SPNP SBM PHP 
CDC 
Tiko 

CDC 
Ekona SAM SPM SPS 

 
TOTAL

          
Tonnes exportées 54 100 39 900 20 800 107 000 6 000 5 200 5 200 - 238 200
% 22,7 16,8 8,7 44,9 2,5 2,2 2,2 0,0 100,0 
Surface en 
production 1 193 1 066 428 2 451 180 150 150 40 

5 658 

% 21,1 18,8 7,6 43,3 3,2 2,7 2,7 0,7 100,0 
Emplois directs 3 423 2 298 437 4 016 330 383 168 Nd 11 055
% 31,0 20,8 4,0 36,3 3,0 3,5 1,5 0,0 100,0 
Source : ASSOBACAM, Avril 2001 et nos calculs 
 

Le tonnage exporté connaît une augmentation de 20,2% en deux ans. 
Sur la même période, les surfaces cultivées progressent de 13,5%, traduisant 
une amélioration des rendements qui passent de 39,77 Tonnes/ha en 1998 à 
42,1 Tonnes/ha en 2000. Les emplois directs n’augmentent que de 10% pour 
se situer à 11 055 personnes. La structure des inputs est devenue plus 
capitalistique, conséquence des investissements réalisés ces dernières 
années.  
 

L’étude de JEXCO publiée en 1999 faisait le bilan diagnostic de la filière 
banane d’exportation sur le marché de l’Union Européenne en 1998. Elle 
mettait en exergue la position concurrentielle de la banane camerounaise face 
à la production latino-américaine. Ce diagnostic a produit une description 
détaillée des principaux acteurs de la filière ainsi que le contexte économique, 
législatif, institutionnel et réglementaire caractérisant les activités de la filière. 
Des implications avec des filières en amont et des filières connexes ont été 
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analysées. Les filières en amont sont constituées entre autres des engrais, 
des produits phytosanitaires, de l’irrigation, etc. Quant aux filières connexes, 
nous pouvons citer : le transport, l’emballage, l’énergie, etc. En matière de 
stratégies, l’amélioration de la compétitivité passe par l’augmentation des 
productions et des quantités exportées afin d’atteindre des économies 
d’échelle.  
 

Données essentielles du Protocole Banane 
 

Le Protocole sur la banane fait l’objet de révision périodique. La dernière révision 
date du 10 Avril 2001 et porte principalement sur : 
 

 les quotas réservés aux pays ACP dont le Cameroun : ils passent de 857.700 à 
757.700 tonnes et concernent 12 pays ACP traditionnels dont le Cameroun et la 
Côte d’Ivoire se taillent la part du lion ; 

 le contingentement : pour la banane d’origine UE, le contingent augmente de 
100.000 tonnes au détriment des quotas réservés aux Etats ACP traditionnels. 
Tous les contingents seront ouverts à toutes les origines, avec un droit de 
douane correspondant 

 
2- TESTS DE SENSIBILITE 
 

Les simulations sont faites sur les données du commerce extérieur en 
prenant pour référence les années 2000 et 2001. 
 
2.1- Analyse du commerce extérieur 
 

1. La balance commerciale 
 

Après de très bonnes performances enregistrées jusqu’en 2000, la 
balance commerciale s’est très nettement détériorée. Pour la première fois 
depuis 1996 elle est déficitaire de 74,8 milliards en 2001, alors qu’elle était 
excédentaire de 243,7 milliards en 2000 ; ce déficit s’ est accentué depuis lors 
et s’élève à 150 milliards pour les 9 premiers mois de 2001/2002, contre un 
excédent  de 139 milliards un an plus tôt. Par conséquent le déficit de la 
balance hors pétrole se creuse, en passant de 164,8 milliards Fcfa en 2000 à 
452,3 milliards Fcfa en 2001. 
 

Cette dégradation est due à une baisse tendancielle des quantités exportés 
(recul de 8% comparé à 2000 et de 13% comparé à 1998), et corrélativement 
des valeurs (-1,7% comparé à 2000), et à une nette amélioration des 
importations tant en volume (+16% comparé à 2000) qu’en valeur (+28%). 
 

L’envolée des importations s’explique : 
 

• d’une part par la hausse des achats des biens d’équipement, dont les 
ouvrages en fonte liée aux travaux de construction de l’oléoduc DOBA-
KRIBI, les appareils électriques et mécaniques, et les tracteurs ; 
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• d’autre part par les biens liés à la consommation finale des ménages, 
tels la farine de froment, le riz, les produits de beauté, les boissons et 
les meubles. 

 
Le taux de couverture s’est ainsi détérioré de 28 points à 94,5%, et de 20 

points à 60,4% hors échanges pétroliers. Dans la même foulée les termes de 
l’échange se dégradent de 7,5% à 106,9 points en 2001 mais demeurent 
favorables, alors que le pouvoir d’achat des exportations s’améliore de 11% à 
134,7 points. 
 
Tableau 35 : Evolution de la balance commerciale 
Libellés 1998 1999 2000 2001 
Exportations (Fcfa) 985.827.000 985.492.000 1.304.614.000 1.281.902.000
Importations (Fcfa) 881.782.000 811.226.000 1.060.910.000 1.356.767.000
Balance commerciale 104.045.000 174.266.000 243.704.000 -74.865.000 
Bal. Comm. Hors 
pétrole 

-104.768.000 -58.534.000 -164.885.000 -452.267.000 

Taux de couverture 
(%) 

111,8 121,5 123 94,5 

Tx. couv.hors pétrole 
(%) 

86,7 91,7 80,4 60,4 

Termes de l’échange  110,3 115,6 106,9 
Pouvoir d’achat  125,5 121,6 134,7 
Source : MINDIC/INS 
 

2. Les exportations 
 

Elles sont constituées uniquement des produits primaires et de produits 
industriels. 
 

Les produits bruts (hors pétrole) baissent de 7% et ne fournissent plus 
que 22% des recettes d’exportation en 2001 contre 19,8% en 2000. La baisse 
des exportations de ce groupe est due essentiellement aux produits ci-après : 
les cafés (-20% en quantité et –19,7% en valeur), les bananes fraîches 
(+6,7% et –2,1%) et les bois bruts (-63% et –57%). Cette évolution masque la 
bonne tenue du cacao brut (+49% et +62%) et du coton brut (+22% et +47%). 
 

Les ventes des huiles brutes de pétrole fléchissent de 5% à 593 
milliards Fcfa, mais elles demeurent le principal produit d’exportation en 
procurant 47% des recettes en 2001 contre 48% en 2000. 
 

Quant aux produits industriels, leurs ventes reculent de 8% ; ils n’ont 
procuré que 30,7% des recettes d’exportation contre 32% en 2000. La 
mauvaise tenue du beurre de cacao (-94%), de l’aluminium brut (-6%) et des 
carburants et lubrifiants (-37,6%) expliquent l’évolution de ce groupe de 
produits. 
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3. Les importations 
 

Leur hausse s’explique principalement par la forte augmentation des 
achats liés aux travaux de construction du pipeline, mais aussi par la forte 
poussée des importations des biens de consommation qui progressent au 
rythme de 8% l’an. Elles peuvent être regroupées en quatre grandes familles : 
 

Les produits finis, composés essentiellement des produits destinés à 
la consommation finale des ménages et des carburants et lubrifiants, ont 
absorbé 25% des dépenses d’importation en 2001 contre 27% en 2000 et 
progressent de 18%. 
 

Les produits semi-finis, essentiellement constitués de demi-produits, 
ont absorbé 15% des dépenses d’importation en 2001 contre 15,2% en 2000, 
et progressent de 25,6% sur l’année. 
 

Les produits d’équipement regroupent quant à eux les biens destinés 
aux entreprises et certains matériels de transport et de traction. Ils 
représentent 48% des achats extérieurs en 2001 contre 37% en 2000, et 
progressent de 53% sur l’année. La bonne tenue de ce groupe de produits 
résulte de la forte poussée des « matériels de transport et tracteurs » (+34%), 
des machines et appareils électriques (+46%), des matières plastiques 
(+32%), et des ouvrages en fer et fonte (+440%). 
 

Enfin, les produits bruts minéraux comprennent principalement les 
huiles brutes de pétrole ; ils ont absorbé 16% des dépenses d’importation 
contre 21% en 2000, et enregistrent un léger repli en valeur (-1%).     
 

4. Orientation géographique des échanges 
 
Tableau 36 : Orientation géographique des exportations (en Millions FCFA) 
Zones 1999 2000 2001 
Europe 
dont 
-Union Européenne 

700.036 
(71%) 

693.256 
(70,3%) 

755.760 
(57,9%) 
749.922 
(57,4%) 

887.325 
(70,5%) 
881.239 
(70,1%) 

Afrique 
dont 
-CEMAC 

85.684 
(8,7%) 
61.827 
(6,2%) 

60.900 
(4,6%) 
32.862 
(2,3%) 

101.086 
(10%) 
36.739 
(2,9%) 

Amérique 33.363 
(3,4%) 

31.104 
(2,3%) 

31.517 
(2,5%) 

Asie 161.729 
(16,4%) 

256.926 
(19,6%) 

224.101 
(17,8%) 

Océanie  121 
0,01 

99. 
- 

741 
(0,05) 

Indéterminés 4.558 200.294 10.631 
Ensemble 985.492 1.305.082 1.254.744 
Source : INS et nos calculs 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 158 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

 
L’Union Européenne est structurellement le premier client du 

Cameroun ; elle a absorbé au cours des trois dernières années en moyenne 
70% des exportations, loin devant l’Asie (18%), l’Afrique (7,7%) et l’Amérique 
(2,7%). Les ventes en Afrique  ont atteint un nouveau palier en 2001 en 
franchissant la barre fatidique de 100 milliards Fcfa, après avoir fortement 
replié en 2000, en raison principalement de l’effondrement des exportations 
dans la zone CEMAC. Celles-ci ont chuté de près de moitié (47%) en 2000, et 
se sont légèrement redressées  en 2001 (+12%). Aussi les ventes dans la 
CEMAC ne représente-t-elles que 2,9% des exportations totales en 2001 
contre 6,2% en 1999. 
 

L’Union Européenne est aussi le premier fournisseur du Cameroun ; elle 
réalise en moyenne 49% des achats totaux au cours des trois dernières 
années, et précède l’Afrique (24,8%), l’Asie (12,5%) et l’Amérique (8,3%). Ses 
ventes sont en forte progression  (+54,9% comparé à 1999), de même que 
ceux de l’Asie (+52,2%), mais moins fortement que celles de l’Afrique 
(+81,4%) ou de l’Amérique (+105,7%). Sur la même période les importations 
en provenance de la zone CEMAC ont flambé de +254%. 
 
Tableau 37 : Orientation géographique des importations (en Millions FCFA) 
Zones 1999 2000 2001 
Europe 
Dont 
Union Européenne 

456.458 
(56,2%) 
428.532 
(52,8%) 

513.759 
(48,4%) 
482.833 
(45,5%) 

704.680 
(51,9%) 
664.150 
(48,9%) 

Afrique 
Dont 
CEMAC 

176.785 
(21,8%) 
9.928 
(1,2%) 

308.593 
(29%) 
22.714 
(2,1%) 

320.689 
(23,6%) 
35.169 
(2,6%) 

Amérique 65.182 
(8%) 

76.704 
(7,2%) 

134.125 
(9,9%) 

Asie 111.045 
(13,7%) 

123.334 
(11,6%) 

169.142 
(12,4%) 

Océanie 201 
- 

741 
(0,06) 

1.703 
(0,1) 

Indéterminés 1.555 37.780 26.480 
Ensemble 811.226 1.060.910 1.356.819 
Source : INS et nos calculs 
 

La dégradation accentuée de la balance commerciale hors pétrole 
s’explique par une faible croissance des exportations et une forte hausse des 
importations. 
 

5. Concentration des exportations sur quelques produits 
 

Six produits couvrent 90% des exportations totales. Ce sont : les bois et 
ouvrages de bois, les huiles brutes de pétrole, les cafés, le cacao brut, le 
coton brut, et les bananes fraîches. Ce sont donc pour l’essentiel des produits 
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bruts, sujets à des fluctuations imprévisibles des cours sur le marché mondial. 
La production de certains, tels l’aluminium brut et les produits industriels, 
subissent le contrecoup de la crise énergétique que connaît le pays. 
 

La faible croissance des exportations relève aussi de causes 
structurelles.  
 

La libéralisation et le désengagement de l’Etat du secteur agricole ont 
en effet affecté le niveau de production, la qualité des produits, les circuits de 
collecte et de commercialisation de certains produits de rente. Les surcoûts 
liés aux procédures et taxes à l’exportation rendent les produits peu 
compétitifs sur le marché international. Enfin, le manque de financement des 
campagnes (cacao, café), et le mauvais état des pistes rendent difficile la 
collecte, et constitue des entraves à la relance de ces filières. 
 

6. Hausse des importations 
 

Elle est imputable : 
 

• au redressement de la demande des ménages ; 
• à la suppression des régimes privilégiés jadis accordés : aussi, le 

réversion desdites sociétés dans le régime de droit commun a-t-il 
provoqué, dans le secteur de la minoterie par exemple, la chute des 
importations du blé, alors que parallèlement, les sociétés importatrices 
(de farine) bénéficient de facilités administratives. 

• A la réouverture des mises en entrepôts sous douane ; 
• Au grand chantier du pipeline ; 
• Le ravitaillement des pays voisins ; 
• La faible compétitivité de certains produits locaux : les opérateurs ont 

été incités à importer à un moindre coût le sucre « Begin Say » en 
provenance de France, consommé dans le Nord du Cameroun ; 

• L’action conjuguée de la Direction des Douanes et de la S.G.S. : cette 
collaboration a permis d’asseoir une meilleur maîtrise des flux 
d’importation en termes de quantité et de valeur, de par le contrôle et la 
vérification des marchandises. 

 
2.2- Simulations 
 

Elles suivent les démarches ci-après : 
 

• les données se réfèrent aux années 2000 et 2001 ; 
• pour ces deux années, les importations de l’union Européenne sont 

réparties dans les quatre catégories du tarif douanier CEMAC ; 
• pour chaque catégorie et chaque produit est calculé le tarif extérieur 

commun (TEC) qu’il a du supporté en franchissant la frontière du pays ; 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 160 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

• on somme ensuite pour obtenir le résultat sur l’ensemble des produits 
et/ou catégories. 

 
Tableau 38 : Résultats des simulations (Année 2000) 
Tau
x 

LIBELLES Valeur CAF Droits de 
douane 

Droits 
d’accise 

TEC 

0%  Biens 
exemptés 

33.291.828.023 0 0 0 

5%  Biens de 
première 
nécessité 

 
24.622.536.557 

 
1.231.126.828 

 
0 

 
1.231.126.828 

10%
  

Biens 
d’équipement  

 
268.878.822.468

 
26.887.882.247 

 
0 

 
26.887.882.247

20%
  

Biens 
intermédiaires 

 
57.194.110.797 

 
11.438.822.157 

 
3.073.169 

 
11.441.895.327

30%
  

Biens de 
consommation 

 
97.120.534.645 

 
29.136.160.393 

 
1.595.624.018 

 
30.731.784.411

 
 
 

 
Ensemble 

 
481.107.832.479

 
68.693.991.625 

 
1.598.697.187 

 
70.292.688.813

 
Tableau 39 : Résultats des simulations (Année 2001) 
Tau
x 

LIBELLES Valeur CAF Droits de 
douane 

Droits 
d’accise 

TEC 

0%  Biens 
exemptés 

45.162.988.163 0 0 0 

5%  Biens de 
première 
nécessité 

 
21.464.775.161 

 
1.073.238.758 

 
0 

 
1.073.238.758 

10%
  

Biens 
d’équipement  

 
421.033.457.349

 
42.103.345.735 

 
0 

 
42.103.345.735

20%
  

Biens 
intermédiaires 

 
64.457.410.091 

 
12.891.482.018 

 
4.063.932 

 
12.895.545.950

30%
  

Biens de 
consommation 

 
110.369.122.627

 
33.110.736.788 

 
1.771.843.984 

 
34.882.580.772

 
 

 
Ensemble 

 
662.487.753.391

 
89.178.803.299 

 
1.775.907.916 

 
90.954.711.215

 
2.3- Conclusions 
 

Il s’en déduit que l’introduction de la réciprocité dans les préférences 
commerciales entre l’UE et le Cameroun en 2000 aurait eu pour conséquence 
directe une perte de recettes douanières estimées à : 
 

• 70,292 milliards Fcfa en 2000 ; et 
• 90,954 milliards Fcfa en 2001. 

 
La marge préférentielle moyenne est estimée à 15,1%. 
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3- IMPACT D’UNE APE 
 

Selon les catégories d’agents économiques, les effets seront positifs ou 
négatifs. Il s’agit des entreprises, des ménages, des 
commerçants/importateurs ou distributeurs, de l’Etat et de l’extérieur. Les 
estimations sont faites en tenant compte des deux situations extrêmes 
suivantes : 
 

• la plus value de distribution est accaparée totalement par les 
commerçants (hypothèse 1); 

• la plus value de distribution, par le jeu des prix, est détenue par les 
ménages (hypothèse 2). 

 
3.1- Impact sur l’économie camerounaise 
 

a) Sur les revenus 
 

Ce que l’Etat perd au titre du tarif extérieur commun non perçu sur les 
importations de l’UE est « gagné » par les autres acteurs intérieurs que sont 
les entreprises, les ménages et/ou les commerçants.  
 

Les TEC relatif aux produits importés des catégories 2 et 3 (matières 
premières, équipements, demi- produits) est en effet supporté directement par 
les entreprises. Le non paiement constitue donc un revenu supplémentaire 
pour cette catégorie d’acteurs. Les produits des catégories 1 et 4 sont quant à 
eux destinés à la consommation finale des ménages. Ils sont généralement 
importés par les commerçants, qui s’acquittent du paiement du  TEC y relatifs. 
Si celui-ci n’est plus perçu, ce qu’ignorent très souvent les ménages, les 
commerçants seront tentés de conserver totalement pour eux seuls cette plus 
value, lorsque certaines conditions de marché ne sont pas réunies. Dans le 
cas contraire, les prix de ces produits baisseront dans les proportions de la 
marge préférentielle, ce qui se traduira par un accroissement du pouvoir 
d’achat des ménages. Cette situation est résumée dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 40 : Impact sur le revenu des agents économiques 
Acteurs Hypothèse 1 Hypothèse 2 
Etat - 70.293 -70.293 
Entreprises +38.330 +38.330 
Ménages +31.963 - 
Commerçants - +31.963 
Source : Nos calculs 
 

Les revenus de l’Etat aurait baissé de 70,293 milliards Fcfa en 2000 en 
cas de réciprocité. Une partie de la perte profiterait au entreprises (54,5%), et 
une autre  aux ménages et aux commerçants dans une proportion comprise 
entre 0 et 45,5% pour chacun des agents selon les situations.  
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b) Sur la consommation 

 
La rente des entreprises pourrait être utilisée pour : 

 
• renforcer le fond de roulement ; 
• accroître les capacités de production ; 
• renouveler les équipements obsolescents ; 
• améliorer la compétitivité coût. 

 
Mais à court terme, la dernière hypothèse semble plus plausible, 

notamment à cause d’une part des délais de commande et de réalisation 
effective des investissements, et d’autre part de l’environnement concurrentiel 
qui est celui des entreprises camerounaises. Aussi le coût de production des 
entreprises d’une manière générale baisseront-ils, et cette baisse se 
répercutera sur les prix de revient et les prix de vente (voir plus loin). 
 

S’agissant des ménages, le « revenu » supplémentaire dégagé du fait de la 
baisse des prix des produits de l’UE, sera soit épargné à hauteur du taux 
moyen d’épargne en 2000 (17,6%), soit dépensé pour le reste (82,4%). Cette 
dépense supplémentaire se ferait conformément à la structure de 
consommation des ménages, en biens de consommation locale et en biens de 
consommation importée (voir tableau ci-dessous).  
 
Tableau 41 : Impact d’un APE sur la consommation (Hypothèse 1)  

Libellés Hypothèse 1 
(en millions Fcfa) 

Revenu supplémentaire des ménages 31.969 
Epargne 5.625,47 
Consommation totale induite 26.337,44 
Dont consommation en biens locaux 18.923,45 
Dont vivrier 4.503,78 
Dont biens manufacturés 14.419,67 
Dont biens importés nécessaires à la production des 
biens manufacturés locaux  

4.577,61 

Consommation importée  7.413,99 
Consommation importée totale 11.991,60 
Dont de l’UE 5.457,52 

 Source : Nos calculs 
 

c) Sur le niveau général des prix 
 

L’effet sur les prix est double ; il relève de la combinaison de la baisse 
des prix de vente induite par la réduction des coûts de production des 
entreprises, et la baisse des prix des biens de consommation importés de 
l’Union Européenne. Il ressort en effet que le panier de la ménagère 
camerounaise est composé de biens locaux (pour 718 pour 1000) et de biens 
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importés (pour 282 pour 1000). Ce système de pondération est utilisé pour le 
calcul de l’indice général des prix à la consommation des ménages. 
 

L’effet induit de la réciprocité se serait traduit par une baisse du niveau 
général des prix dans une fourchette comprise entre 0 et 4,3%. Il est nul si  la 
rente est totalement captée par les commerçants importateurs/distributeurs ; la 
baisse est maximale dans le cas inverse. 
  

d) Sur l’investissement 
 

Malgré la hausse nominale de l’épargne, ce qui accroît d’autant les 
possibilités d’intervention des banques, l’investissement ne progressera pas à 
court terme à cause des délais que cela impose. 
  

e) Sur le PIB 
 

La non perception du tarif extérieur commun en 2000 signifierait 
directement la perte de 1,15 point de croissance nominale. Selon que les 
commerçants s’accapareront en totalité ou pas du tout de la « marge 
préférentielle », il y aurait ou pas une correction. Si le revenu supplémentaire 
arrive aux ménages, la demande supplémentaire en biens locaux induite 
stimulera la production locale en produits vivriers et en biens manufacturés. 
Ce qui est possible car les capacités de production installées sont largement 
sous utilisées. Si au contraire les commerçants s’accaparent de la plus value, 
l’effet correctif sera nul. 
 

Dans l’ensemble la baisse de la croissance nominale du PIB serait 
comprise entre 0,9% et 1,15%. 
 

f) Sur le commerce extérieur 
 

La réciprocité se serait traduite en 2000 par une consommation 
supplémentaire des biens importés de près de 12 milliards Fcfa, dont 5,4 
milliards en produits de l’Union Européenne. Globalement, les importations 
s’accroîtraient de 1,13%. 
 

Les exportations pourraient progresser plus fortement en raison des 
possibilités qu’offre la banane camerounaise, dont les ventes à l’Union 
Européenne sont limités à 757.700 tonnes (protocole banane), alors qu’elles 
peuvent doubler très rapidement. Si l’effort fournit par les principaux acteurs 
de la filière banane se poursuit, il est probable que la production 
camerounaise atteigne des niveaux très appréciables, permettant d’engranger 
des économies d’échelles et par conséquent d’améliorer la compétitivité de 
l’économie nationale. Avec un objectif de 60 Tonnes/ha, sans augmentation 
des surfaces cultivées (qui sont de 5 658 ha en 2000), la production devrait 
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atteindre près de 340.000 Tonnes par an (au lieu de 198.176 Tonnes en 
1998).  
 

Malgré l’augmentation prévisible des exportations camerounaises, elles 
seront vraisemblablement contenu dans les quotas réservés aux pays ACP 
jusqu’en 2007. Dès 2008, le protocole devenant caduque, la banane 
camerounaise, ne bénéficiant plus des quotas, sera soumise aux contingents, 
et sera confrontée à une concurrence accrue des bananes d’autres origines. 
Toutefois, avec l’amélioration prévisible de la compétitivité du produit 
camerounais telle que décrit ci-dessus, il est probable que l’économie 
nationale tirera des gains substantiels, qui pourraient même être supérieurs à 
ceux obtenus dans la phase de développement (Années 90). 
 

g) Sur les finances publiques 
 

Le TEC non perçu sur les importations de l’Union européenne 
représente 6% des recettes budgétaires totales en 2000, et près de 10% des 
recettes fiscales. En 2001, ces proportions sont respectivement de 7% et 
11,3%. Ce qui n’est sans doute pas dramatique dans la mesure où les 
recettes effectivement recouvrées ont représenté respectivement 122% et 
109% des prévisions de recettes en 2000 et 2001. La perte n’aurait donc pas 
représenté une menace pour l’équilibre budgétaire. 
   

h) Sur la balance des paiements et la situation monétaire 
 

Lorsque la suppression du tarif extérieur commun n’est pas répercutée sur 
les prix, mais retenue par les commerçants importateurs, deux cas de figure 
sont envisagés suivant l’emploi qui serait fait des marges supplémentaires 
réalisées. Les richesses supplémentaires pourraient servir : 
 

• à financer les importations des biens d’équipement ; 
• à effectuer des transferts sur des dépôts à l’extérieur, auquel ces on 

assisterait à une sortie des capitaux à court terme ; 
• à des réinvestissements dans l’économie du pays, ce qui conduirait à 

une progression de l’investissement direct étranger ou tout autre 
investissement. Cette dernière hypothèse est sans incidence sur les 
avoirs en devises de la Banque Centrale. 

 
Les transferts extérieurs pour l’achat des biens et services et/ou pour les 

dépôts à l’étranger auront pour conséquence la réduction des avoirs extérieurs 
bruts, et donc de la contrepartie de la masse monétaire qui se réduira. Par 
contre si la bénéfice des importateurs fait l’objet de dépôt bancaire dans le 
pays, la monnaie scripturale se renforcera pour être disponible au financement 
des crédits à l’économie.  
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3.2- Impact sur les secteurs économiques clés 
 

Ces secteurs sont rappelés ci-dessous : 
 

• Agriculture pour l’industrie et l’exportation ; 
• Exploitation forestière et industrie du bois ; 
• Industries extractives ; 
• Industries agro-alimentaires ; 
• Industries textiles et confection ; 
• Industries métallurgiques de base ; 
• Electricité, gaz, eau ; 
• Transport, entrepôt et communications. 

 
L’impact de la réciprocité sur ces secteurs est double : positif et négatif. 

 
Comme analysé dans la section précédente, la réciprocité se traduira par 

des coûts de production moindres dans les secteurs économiques clés, 
notamment les factures d’achat des biens d’équipement, des matières 
premières et des demi-produits. La conséquence directe est l’amélioration de 
la compétitivité desdits secteurs sur les marchés intérieur, et à l’exportation.  
 

Elle pourrait se traduire aussi, éventuellement, par une perte de 
compétitivité des produits desdits secteurs par des produits similaires importés 
de l’Union Européenne. 
 

Ceci ne concerne toutefois pas les secteurs ci-après : 
 

1. Agriculture pour l’industrie et l’exportation  
2. L’exploitation forestière et industrie du bois  
3. Industries extractives 
4. Industries métallurgiques de base 
5. Electricité, gaz, eau 
6. Transport, Entrepôt et Communications. 

 
Les produits de ces secteurs ne sont pas directement concurrencés par 

des positions tarifaires de l’UE similaires. Il en est ainsi :  
• des produits agricoles pour l’industrie et l’exportation, constitués pour 

l’essentiel du café, du cacao, du coton, du caoutchouc, de la canne à 
sucre, de la banane ; 

• des produits de l’exploitation forestière et industrie du bois, constitué du 
bois en grumes, des bois sciés et des feuilles de plaquage ; 

• des produits des industries extractives, constitués principalement du 
pétrole brut ;  

• des produits des industries métallurgiques de base, constitués de 
l’aluminium brut et des ouvrages en aluminium ; 
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Reste deux secteurs « exposés », à savoir les industries agro-alimentaires, 

et les industries textile et confection. 
 

Les industries agro-alimentaires regroupent les unités de transformation et 
de raffinage d’huiles de palme et de coton, de production du thé, de production 
du café moulu, de production des sous-produits du cacao (beurre de cacao, 
chocolat), de production de pâtes alimentaires, de production de farine de 
froment, de production de jus de fruits, de production de boissons et tabacs.  
 

Ces branches produisent les pâtes alimentaires, la farine de froment, les 
boissons, les cigarettes, et les jus de fruits qui seraient directement 
concernées par la menace des produits de l’UE devenus moins chères, et 
donc plus compétitives. La perte de parts de marchés pourrait avoir des 
conséquences sur l’emploi et la production nationale. 
 

L’industrie textile et confection comprend quant à elle des unités de filature, 
de tissage, de transformation diverses, et de confection. C’est l’une des 
branches économiques les plus rentables en 2000/2001, qui a su résister à la 
concurrence des vêtements de seconde main. Les entreprises de la branche 
ont bénéficié de la dévaluation pour renforcer leur position sur le marché 
national, et maintenir des parts de marché acquis à travers l’amélioration de la 
qualité des produits et une bonne politique de marketing ciblée et agressive.  
Les gains de compétitivité obtenus par des produits européens similaires du 
fait de la réciprocité, pourraient contrarier cette position et plonger la branche 
entière dans la tourmente.    
 
3.3- Impact sur le commerce intra-communautaire 
 

Comme analysé plus haut, les échanges intra-communautaire 
demeurent faibles, même si la tendance est de nouveau orientée à la hausse 
en 2001, après une chute importante en 2000.  
 

Le Cameroun a acheté en moyenne 1,96% de ses importations dans les 
autres pays de la CEMAC, et y a vendu en moyenne 3,8% de ses exportations 
totales. Au total les échanges avec les autres pays de la CEMAC représentent 
en moyenne 2,94% des échanges globaux, mais ce taux est à relativisé si l’on 
prend en compte le flux des échanges informels. 
 

Des six pays de la CEMAC seul le Cameroun a une base de production 
relativement diversifiée, qui lui permet de dominer le commerce intra 
communautaire. Celui-ci porte sur près de 200 positions tarifaires, dont près 
de 120 sont aussi importées de l’UE; la situation nouvelle pourrait leur 
conférer un avantage compétitif décisif, avec pour conséquence l’éviction des 
produits de la zone et le rétrécissement du commerce intra-communautaire. 
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1- Bibliographie (CAMEROUN) 
 
N° LIBELLE 
1 Document de stratégie de réduction de la pauvreté (document intérimaire) 
2 Rapport économique et financier 2000 /2001 
3 Annuaire statistique du Cameroun 2000 ; Institut National de la Statistique 
4 Enquête à indicateurs multiples au Cameroun ; Unicef/Minefi 
5 Conjoncture PME n° 16, 17, 18, 19, 20, 21 
6 Statistiques du commerce extérieur du Cameroun année 2001 ; Institut National de la 

Statistique 
7 Note de présentation des résultats du commerce extérieur année 2001 ; Comité National 

de la Balance commerciale 
8 Tableau des indicateurs économiques clés ; Direction de la prévision/Direction du 

Budget/MINEFI 
9 Lettre d’intention du Cameroun au Directeur Général du FMI, du 28 Août 2002 
10 Cameroon : quantitative performance criteria and benchmarks during the second annual 

program under the poverty reduction and growth facility. Situation as of end March 2002 
11 Africa and the Words trading System: The case of Cameroon. By André Monkam and 

Dominique Njinkeu; April 1998 

12 Recueil des lois de finances des exercices 1983/1984 à 2001/2002 (Direction du Budget) 
13 Loi 90/031 du 10/08/1990 (Assemblée Nationale) 
14 Décret N°93/720/PM du 22/11/1993 (PM) 
15 Loi N°98/006 du 14/04/1998 (Assemblée Nationale) 

16 Tableau de bord des Finances publiques Juin 2000 et Juin 2001 (Direction de la 
Prévision) 

17 Politiques Commerciales: cadres d'analyse et simulation en équilibre général pour le 
Cameroun, Dominique NJINKEU , Avril 1997 

18 Impact de la réforme de la politique commerciale au Cameroun: recettes publiques et 
performance économique, B. Dia, KAMGNIA 

19 Circulaire relative à l'exécution du Budget de l'Etat, Exercice: 1985/86 à 2001/2002, 
(Direction du Budget) 

20 La Convention de Lomé IV telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 04/11/1995, 
Le courrier 

21 Décret N°78/301, portant ratification de l'Accord Commercial entre la République Unie du 
Cameroun et la République Arabe d'Egypte signé le 07/11/1997 au Caire 
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2- Liste des personnes rencontrées (CAMEROUN) 
 
N° NOM ET PRENOM FONCTION 
1 Le Directeur du Commerce; Ministère du développement industriel et commercial 

(MINDIC) 
2 M. Célestin Ndonga,  Directeur de l’Industrie au MINDIC  
3 M. Etoga Abanda François,  Chargé d’études à la Direction du Commerce 
4 M. Joseph Tédou,  Directeur de l’Institut national de la statistique (INS); 
5 M. She Etoundi,  S/Directeur de la comptabilité Nationale à l’INS 
6 M. Mbappou Edjenguelé René, Président du Comité Technique de suivi des 

programmes économique (CTS); 
7 M. Camille EKINDI,. Conseiller Technique, Présidence de la république 
8 M. Charlot Mouaha II,  Secrétaire permanent du CTS. 
9 M. Boulleys Bello,  S/Directeur de la Coopération avec l’Europe au 

Ministère des Affaires économiques, de la 
Programmation et de l’Aménagement du territoire. 

10 M. Lazare Bela,  Directeur de la prévision au MINEFI. 
 

11 M. le Secrétaire général de 
l’ASSOBACAM  

 

12 M. Michel Nguegang,  coordonnateur de la cellule de coopération 
UE/Cameroun 

13 Paulin G.R. YANGA, Ministère 
des Relations Extérieures,  

Chef de service de la Division des Affaires Juridiques 
et des Traités 

14 Gabriel Ambroise MANGA, 
AGROCOM 

Conseiller technique 

15 Didier EDOA, Direction du 
Budget 

Sous Directeur 
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ETUDE GABON 
 
1- CONTEXTE ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
 
1.1- Evolution récente de l’économie 
 

Les informations émanant des sources gouvernementales indiquent que 
le Gabon s’installe de nouveau et durablement dans la récession. Le recul de 
la croissance économique (PIB nominal) amorcé en 2001 (-4,2%), se 
poursuivrait en 2002 (-3,5%) et serait plus prononcé en 2003 (-6,6%). Cette 
situation est imputable principalement au recul de la production pétrolière 
(épuisement du champ de RABI), dont la production est en recul tendanciel 
depuis 1997. Elle baisserait  ainsi de 8% à 11,294 millions de tonnes en 2003 
comparé à 2002, et de 33,4% en 2002 comparé à 1997. Aussi le PIB pétrolier, 
qui représente en moyenne 36,5% du PIB global, recule-t-il de 12,6% en 2000 
comparé à 1999, et de 5,3% en 2001. 
 

La chute de la production pétrolière est fort heureusement compensée 
en partie par celle du manganèse qui, après avoir fortement replié en 2001 (-
16,8% en volume), se redresserait en 2002 (+17,7%) et en 2003 (+9,4%). Elle 
serait par contre accentuée par l’effondrement des exportations de grumes  
qui atteindrait 40% en 2003 comparé à 2000. 
 

En terme réel le PIB présente une structure déséquilibrée en faveur du 
secteur primaire (46,5% en moyenne dont 36,5% au pétrole brut), le secteur 
secondaire (11%), le secteur des services (33,2%) et les services non 
marchands (9,3%). Le secteur agricole ne représente quant à lui que 5,7% du 
PIB réel. 
 

Selon les projections de la Direction Générale de l’Economie (DGE), le 
PIB en volume baisserait de 1,2% en 2002 comparé à 2001, alors qu’il a cru 
de 2,2% en 2001 par rapport à 2000.  
 
Tableau 42 : Taux de croissance du PIB réel (en %) 
Rubrique 1999 2000 2001 2002 

(est.) 
Pib total -8,9 -1,9 +2,2 -1,2 
Dont Pétrole -11,7 -12,2 -5,4 -4,8 
Dont hors pétrole -7,8 +2,4 +4,7 -0,1 
Source : DGE 
 

L’évolution conjoncturelle de l’économie conforte les tendances lourdes 
ci-dessus présentées ; elle est marquée par une contraction des activités du 
secteur primaire, et une évolution contrastée dans le secondaire et le tertiaire. 
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Le repli du secteur primaire 

 
Par rapport à la même période l’année dernière, la production et les 
exportations du pétrole brut reculent respectivement de 5% et 12,6% au 1er 
semestre 2002 ; si cette tendance se poursuit, la production pétrolière 
chuterait de 12,6% à 11,8 millions de tonnes en 2002 comparé à 2001. Cette 
situation est alourdie par la morosité des activités de grumes, marquée par la 
repli simultanée de la production (-28,7% en volume) et des exportations (-
11,6%) au 1er semestre 02 comparé au 1er semestre 01.  
 

La même morosité s’observe dans le secteur agricole, avec le déclin de 
la production cacaoyère et caféière, le ralentissement de la culture de l’hévéa, 
et la crise dans le secteur de la pêche. Seul le manganèse se tire mieux 
d’affaires, en affichant ce trimestre une progression de 14% et 27,3% 
respectivement de la production et des exportations.  
 

Situation contrastée des secteurs secondaire et tertiaire 
 

Alors que l’activité reste soutenue ce 1er semestre dans l’aviculture, la 
production des corps gras, les BTP, la production des ciments, l’électricité et 
l’eau, le raffinage et la production du sucre, les sous branches boissons et 
tabacs, lubrifiants et seconde transformation des métaux reculent 
sensiblement. 
 

De même dans le tertiaire, le transport aérien est en progression, tandis 
que les transports maritime ferroviaire sont en net recul. Par ailleurs, la vente 
des véhicules industriels, le commerce général structuré, les service  
immobiliers et l’hôtellerie stagnent ou sont en baisse, alors que les produits 
pharmaceutiques et les services rendus aux ménages sont en progression. 
 

L’activité bancaire quant à elle se caractérise ce 1er semestre 02 par la 
contraction des ressources et des emplois, et une diminution de la rentabilité 
des fonds propres nets des établissements. 
 

Situation sociale préoccupante 
 

Le tassement de l’activité économique se traduit par un fléchissement 
de 10% des offres d’emplois en glissement annuel, une légère hausse des prix 
(+0,6%) consécutivement au relèvement (+1,3%) des prix des produits locaux 
, et une quasi-stabilité (-0,1%) des prix des produits importés. 
 

Contraction du commerce extérieur 
 

Les échanges globaux baissent de 7% au premier semestre 02 comparé 
à la même période de 2001, en raison du recul des exportations (12%) et 
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d’une progression sensible des importations (4%). Cette dernière est 
imputable principalement à une poussée (+22%) des achats de produits de 
consommation non alimentaire. 
 

Les finances publiques 
 

Conséquence du recul des recettes pétrolières, le solde budgétaire 
primaire s’est dégradé de 27,9% à +267,2 milliards Fcfa ce 1er semestre 02 
comparé à l’année précédente, en raison d’un baisse des recettes totales 
recouvrées (-13,5%). La situation monétaire sur la période est quant à elle 
marquée par : 
 

• un accroissement de la masse monétaire ; 
• un accroissement des crédits intérieurs ; 
• un assèchement des avoirs extérieurs nets, et un recul du solde du 

compte des opérations, lié au règlement des engagements extérieurs et 
à la contraction des recettes d’exportation ; 

  
La balance des paiements 

 
En raison de l’amélioration de la balance courante, la solde de la balance 

globale se réduirait de 16% à –149 milliards en 2002, soit 4,5% du PIB contre 
5,1% en 2001. La bonne tenue de l’excédent courant serait attribuable à une 
réduction du déficit de la balance des services, alors que le solde déficitaire 
des mouvements des capitaux se dégraderait de 6% à 139,6 milliards Fcfa en 
2002 comparé à 2001. 
 
Tableau 43 : Evolution de la balance des paiements 
Rubrique 2000 2001 2002 

(estimation) 
Transactions 
courantes 

712,8 6,6 34,5 

Dont biens  1796 1273,8 1124,1 
Dont services -1038,3 -1219,9 -1041,7 
Transferts sans 
contreparties 

-44,9 -47,3 -47,9 

Mouvements des 
capitaux 

-677,1 -131,7 -139,6 

Erreurs et omissions -103,4 -52,5 -43,7 
Balance globale -67,8 -177,7 -148,9 
Source : DGE 
 
1.2- Politique économique à moyen terme 
 

De ce qui précède, il ressort que l’économie Gabonaise est fortement 
tributaire des matières premières, principalement pétrolières et minières. 
L’activité pétrolière joue un rôle prépondérant, et son incidence sur l’économie 
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est encore plus importante lorsqu’on tient compte des effets indirects et induits 
sur les autres secteurs d’activité. Les différents chocs pétroliers ont entraîné 
une forte augmentation du revenu national et des recettes budgétaires de 
l’Etat. Cette rente a servi à accroître la consommation publique et la réalisation 
d’un programme ambitieux d’investissements. Ce qui a conféré à l’Etat une 
place centrale dans l’économie. 
 

Le secteur pétrolier a aussi versé des salaires et engendré des profits 
beaucoup plus élevés que dans les autres branches de l’économie. Le rente 
pétrolière a donc participé à entretenir des tensions inflationnistes sur les 
marchés des biens et services, et sur le marché du travail. Elle a contribué à 
une ré-allocation des ressources, provoquant l’éviction des autres secteurs 
d’activité, notamment l’agriculture. C’est ce que les économistes appellent la 
« maladie ou syndrome  néerlandaise » : la croissance de la demande 
publique et privée ne trouvant pas une offre locale suffisante, a provoqué une 
augmentation des importations qui ont contribué à détruire l’embryon de 
production domestique qui existait. 
 

Aussi en quelques années, l’économie gabonaise s’est-elle 
progressivement réduite à un secteur hypertrophié, « accompagné par une 
économie de consommation sans production », selon les experts du Ministère 
de l’Economie et des Finances au Gabon. La moindre rupture du seul secteur 
productif majeur (le pétrole), comme c’est le cas depuis 1998, se répercute en 
s’amplifiant sur toute l’économie du pays. 
 

Le retournement de tendance sur le marché pétrolier au milieu des 
années 1980, conjugué à la baisse du taux de change du dollar, a plongé le 
pays dans un marasme sans précédent, mettant au grand jour la fragilité 
structurelle d’une économie dépendant quasi exclusivement de l’exploitation 
des produits primaires, soumis à l’instabilité des marchés internationaux.  
 

Deux grandes périodes marquent la vie économique du Gabon : celle 
qui va de l’indépendance à 1985, marquée par une politique  volontariste et 
interventionniste de l’Etat, à laquelle succède la phase de grandes réformes. 
 
1960-1985 : L’expérience des plans de développement économique et 
social 
 

Cinq (5) plans de développement ont été pensés et exécutés au cours de 
cette phase dans le but de corriger les déficiences d’une économie héritée de 
la colonisation dont les caractéristiques sont : 
 

• la prédominance des secteurs forestier et minier ; 
• l’inexistence d’un réseau routier fiable ; 
• une industrie embryonnaire ; 
• l’absence de cadres nationaux dans les secteurs public et privé. 
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Le tableau ci-dessous résume les objectifs retenus lors de l’élaboration 

desdits plans : 
 
Tableau 44 : Objectifs des plans de développement 
Plans de 
développement 

Objectifs retenus 

1er plan :  
1966-1970 

-développement des infrastructures fluviales, maritimes et aéronautiques 
-développement des secteurs productifs :foresterie, traitement du bois, extraction 
minière ; 
-développement du secteur énergétique 

2ème plan :  
1971-1975 

-promotion des investissements dans les secteurs forêts, pétrole et industrie 
manufacturière ; 
-construction du chemin de fer transgabonais 

3ème plan :  
1976-1980 

-diversification de l’économie ; 
-développement des infrastructures de base ; 
-identification des secteur prioritaires : 
électricité ;agriculture ;logements ;enseignement ;aménagement  et équipement 
des bâtiments administratifs 

Plan intérimaire : 
1980-1983 

-reconduction des principaux objectifs du troisième plan interrompu pour cause de 
crise économique ; 
-meilleure distribution du revenu en faveur du secteur rural et des groupes urbains 
par la création des emplois ; 
-développement des services sociaux ; 
-encouragement à la production agricole par une politique des prix ; 
-poursuite de la construction du chemin de fer 

5ème plan :  
1984-1988 

-développement des secteurs productifs :agriculture ; agro-industrie ; pêche  et 
exploitation forestière ; 
-amélioration de la compétitivité dans le cadre sous-régional, en réduisant les 
charges sociales des entreprises, les coûts de transport et d communication ; 
-promotion d’une meilleure répartition du revenu par l’amélioration du revenu 
social et le développement rural ; 
-création d’un cadre social qui assurerait le progrès social et la redistribution des 
revenus sur toute l’étendue du territoire et une amélioration des conditions de vie. 

 Source : Direction Générale de l’Economie. 
 

La mise en œuvre des plans n’a pas été à la hauteur des attentes des 
gabonais, (certaines des contraintes identifiées persistent encore aujourd’hui), 
ce qui laisse supposer des faiblesses inhérentes à : 
 

• l’inefficience du processus d’élaboration des plans : conçus par les 
services administratifs sans la participation des populations ; 

• la mauvaise définition des rôles dans l’exécution des plans : non prise 
en compte du fonctionnement réel de l’économie ; 

• l’absence d’une véritable stratégie de développement ; 
• la forte dépendance vis-à-vis des ressources publiques tirées de 

l’exploitation des matières premières. 
 

Les programmes d’ajustement structurels : de 1986 à nos jours 
 

Plusieurs programmes de réforme ont été mis en place avec l’appui du FMI 
et de la Banque Mondiale : 
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• 1986-1988 : premier PAS ; 
• 1989-1990 : deuxième PAS ; 
• 1991-1992 : troisième PAS ; 
• 1994-1995 : quatrième PAS ; 
• 1996-1997 : cinquième PAS 
• 2000-2002 : sixième PAS . 

 
Bien que limités dans leur application, ces réformes introduisent une 

rupture dans la philosophie économique du Gabon, par l’ampleur des 
restrictions budgétaires préconisées dans le cadre de la stabilisation des 
finances publiques. En réduisant considérablement les dépenses de l’Etat, 
elles provoquent des perturbations douloureuses sur le plan social, à travers 
l’emploi, l’éducation et la santé. Les difficultés qu’elles engendrent se 
traduisent en hausse des prix, faillite des entreprises publiques protégées et 
subventionnées, réductions des budgets sociaux. Certains programmes sont 
interrompus avant leur terme, et d’autres connaissent des dérapages 
importants, tel le programme de 18 mois qui vient de s’achever. 
 

Des discussions sont en cours avec le FMI pour la conclusion d’un 
programme à moyen terme (trois ans) appuyé par la FASR. Dans ce cadre, le 
FMI a assisté le gouvernement dans la confection du projet de budget 2003.  
 

La mise en œuvre de la réforme fiscalo-douanière dans la CEMAC (qui 
prévoit l’instauration d’un tarif extérieur commun et la suppression du tarif 
préférentiel généralisée), le désengagement de l’Etat des activités de 
production (privatisation des entreprises publiques), l’industrialisation de la 
filière bois, le développement de l’industrie du tourisme, et le développement 
des services  constituent des axes majeurs de la politique du gouvernement. 
 

S’agissant de la promotion des investissements, le Gouvernement a adopté 
en 1998 une charte des investissements en lieu et place du code des 
investissements. La charte prévoit la création d’une Agence de Promotion des 
Investissements (fonctionnelle déjà) comprenant en son sein un guichet 
unique pour faciliter les formalités de création d’entreprises. 
 

La politique économique en cours 
 

Elle vise principalement : 
 

• le redressement de la situation monétaire dégradée ; 
• la résorption des déséquilibres des finances publiques et des comptes 

extérieurs ; 
• la poursuite du désengagement de l’Etat ; 
• le renforcement des capacités institutionnelles ; et 
• l’amélioration de l’environnement des entreprises 
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Les réformes structurelles 

 
Les deux premières mesures indiquées ci-dessus s’inscrivent dans un train 

des réformes structurelles engagées par les autorités gouvernementales avec 
l’appui du FMI et de la Banque Mondiale. Elles comportent deux principaux 
volets : la privatisation des entreprises publiques, et l’attractivité de 
l’environnement économique. Cette orientation fondamentale passe par les 
actions suivantes : (i) la restauration de la crédibilité du pays ; (ii) la 
consolidation de l’état de droit ; (iii) l’amélioration du cadre institutionnel et 
réglementaire des activités économiques ; (iv) la réforme administrative. 
 

S’agissant du cadre institutionnel, des supports juridiques ont été élaborés 
et/ou réaménagés en 2000 : code forestier ; code minier ; code des marchés ; 
code des investissements touristiques ; création et mise en fonctionnement 
d’une Agence pour la Promotion des Investissements Privés (APIP). Elles 
visent, selon les autorités, à rendre l’environnement économique plus attractif 
et à l’adapter au contexte économique mondial caractérisé par la globalisation 
et l’intensification de la compétitivité économique. 
 

Les politiques sectorielles 
 

Elles s’inscrivent dans une logique de diversification de l’économie et 
concernent les secteurs suivants : l’agriculture, le tourisme, la pêche, et la 
filière bois. 
 

Dans le secteur agricole, la politique vise la relance de la production, et 
s’appuie sur trois axes principaux : (i) les incitations fiscales, notamment 
l’exonération des droits et taxes sur les intrants agricoles (engrais et produits 
phytosanitaires) et les biens d’équipement spécifiques au secteur agricole ; (ii) 
la réactivation des structures de formation et d’encadrement des agriculteurs ; 
(iii) la révision de la politique d’immigration afin de permettre l’implantation des 
fermiers dans le pays. 
 

Dans le secteur du tourisme, la politique porte sur : la promotion 
touristique ; la restauration des sites ; la réhabilitation des voies d’accès aux 
principaux sites; la formation ; la transformation de réserves en parcs, 
l’amélioration des conditions d’accueil ; etc. 
 

S’agissant de la pêche pur lequel le Gabon dispose d’un potentiel important 
(800 Km de côtes), la politique du Gouvernement porte d’une part sur 
l’adoption d’une législation adéquate sur les pêches maritimes, et d’autre part 
sur la réalisation du plan stratégique du développement de la pêche élaboré 
en 1999 avec le concours de la BAD. 
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Enfin pour ce qui est de la filière bois, le gouvernement s’est fixé pour 
objectif de porter son taux d’industrialisation à 30%, au lieu des 15% actuels.     
 
1.3- Politique commerciale 
 

Dans le cadre de ses relations commerciales, à l’instar du Cameroun et 
de la RCA, le Gabon a conclu des accords de coopération commerciale avec 
trois grandes entités. Il a signé l’Accord de Cotonou régissant les relations 
commerciales entre les pays ACP et l’UE. Il a également ratifié le Traité 
instituant la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale). Ces deux textes majeurs sont complétés par des accords bilatéraux 
avec les autres pays ne faisant pas partie de l’un ou l’autre ensemble ci-
dessus.  
 

Les Accords bilatéraux 
 

Le Gabon a conclu des accords commerciaux bilatéraux avec plusieurs 
pays tiers. Il ressort du document de l’Examen des Politiques Commerciales 
(Gabon 2001) que ce pays a signé plusieurs accords dans le cadre de la 
promotion ou de la protection des investissements. Ces accords sont conclu 
avec les pays ci-dessous énumérés : 
 

⇒ Accord avec les Etats Unis sur la promotion et la protection réciproques 
des investissements, conclu en 1987 et renouvelé en 2000 

⇒ Traité relatif à l’encouragement et à la protection mutuelle des 
investissements et des capitaux, conclu avec l’Allemagne en 1989 

⇒ Accord sur la promotion et la protection des investissements, conclu 
avec l’Espagne en 1995 et renouvelé en 2000. 

⇒ Accord sur l’encouragement, la promotion et la garantie des 
investissements, signé avec la Roumanie en 1979 et ratifié en 2000 

⇒ Accord concernant la promotion et la protection des investissements, 
conclu avec l’Egypte en 1997 et ratifié en 2000 ; et la 

⇒ Convention relative à la protection, à l’encouragement et à la garantie 
des investissements, conclu avec le Maroc en 1979 et en cours de 
ratification. 

 
La plupart de ces accords ont été ratifié lors de la préparation des 

négociations sur l’examen des politiques commerciales, mettant en relief leur 
inapplication avant cette date.  
 

La CEMAC et la réforme fiscalo-douanière 
 

Quelques années après les indépendances, le Gabon a signé avec les 
autres pays de l’Afrique Centrale un traité instituant une union douanière et 
économique (UDEAC). Celle-ci est signée en 1964 par les représentants du 
Gabon, du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Congo et Tchad. 
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La Guinée Equatoriale n’a intégré l’UDEAC qu’en 1985. Le processus 
d’intégration économique s’est intensifié dans les années 1990 avec la 
perspective de la dévaluation du FCFA. Le 16 Mars 1994, l’UDEAC a été 
transformé en CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale regroupant les six pays ci-dessus. Le début des activités est fixé au 
1er Janvier 1998. La CEMAC est composée de deux unions : 
 

 l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) 
 l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) 

 
Ces unions sont soutenues par deux institutions, le Parlement 

Communautaire et la Cour de Justice Communautaire. 
 

L’objectif premier de la CEMAC est de parachever le processus 
d’intégration économique et monétaire23engagé par l’UDEAC. Les conventions 
instituant l’UEAC et l’UMAC sont présentés séparément et le texte sur l’UEAC 
a été notifié à l’OMC. Une convention régit également la Cour de Justice 
Communautaire, pour laquelle les juges ont été nommées en l’an 2000. Le 
texte sur le Parlement Communautaire est en attente et il complétera 
l’architecture institutionnelle de la CEMAC. 
 
 L’Union Economique introduit de profondes modifications par rapport au 
traité de l’UDEAC qui avait pour principales missions la mise sur pied d’une 
politique extérieure commune et la libre circulation des marchandises au sein 
d’un marché commun régional. En 1994, le dispositif mis en place par 
l’UDEAC est renforcé par la réforme fiscalo-douanière dont les articulations 
tournent autour de : 
 

 L’institution d’un Tarif Extérieur Commun (TEC) visant à simplifier 
la panoplie des taux de droits et taxes applicables sur les produits 
à l’importation. En dehors des produits exonérés dont la liste est 
très restrictive, quatre taux sont retenues à savoir 5% pour les 
produits de la première catégorie (Biens de première nécessité) ; 
10% pour les biens d’équipements ; 20% pour les biens 
intermédiaires et 30% pour les biens de consommation courante 

 La mise en place d’un Tarif Préférentiel Généralisé (TPG)  
 L’institution d’une Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) qui devrait 

être transformée en 1999 en une Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA). 

 L’introduction d’un Droit d’Accises ad valorem sur certains 
produits  

 
Les objectifs assignés à l’UEAC visent à renforcer et à compléter le 

dispositif mis en place par l’UDEAC. Ces objectifs sont les suivants 24: 
                                                 
23 Article premier instituant la CEMAC 
24 Examen des politiques commerciales Gabon 2001 
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• Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en 

harmonisant les règles régissant leur fonctionnement 
• Assurer la coordination des politiques macroéconomiques et la mise en 

cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique 
monétaire commune 

• Mettre effectivement en place un marché commun assis sur la libre 
circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes 
physiques 

• Instituer une coordination des politiques sectorielles, nationales, mettre 
en œuvre des actions communes et adopter des politiques communes, 
notamment dans les domaines suivants : agriculture, élevage, pêche, 
industrie, commerce, tourisme, transports, télécommunications, 
énergie, environnement, recherche, enseignement et formation 
professionnelle. 

 
Le traité instituant l’UEAC définit trois étapes pour réaliser ces objectifs. La 

première phase, d’une durée de 5 ans (1998-2002) aura comme objectif de 
préparer le terrain pour la mise en place effective de la libre circulation des 
biens, des services et des capitaux. La libre circulation des personnes 
physiques est prévue pour la deuxième phase dont la durée est également de 
5 ans (2003-2007). L’objectif de la troisième phase est de s’accorder sur les 
politiques sectorielles communes.  
 

L’accord de partenariat ACP-UE 
 

Comme tous les pays de la CEMAC, le Gabon fait partie des 7125 pays 
ACP (Afrique, Caraïbes, et Pacifique) qui ont signé une Convention de 
coopération économique avec les 15 pays de l’Union Européenne, laquelle 
convention a été signée le 23 Juin 2000 à Cotonou au Bénin. Cet accord est 
entré en vigueur le 1er Mars 2000 et il remplace l’Accord de Lomé qui a régi les 
relations commerciales entre les deux entités pendant près de 25 ans (1975-
2000). En effet, la quatrième convention de Lomé est arrivée à terme le 28 
Février 2000. Les dispositions commerciales sont l’un des mécanismes de 
coopération entre les pays ACP et ceux de l’UE. Jusqu’à Lomé IV et dans le 
cadre de l’Accord de Cotonou (horizon 2007), les relations commerciales entre 
les deux ensembles régionaux (Afrique du Sud exempt) sont régies par le 
Système de Préférence Non Réciproque (SPNR) en ce sens que les produits 
agricoles transformés et les produits industriels en provenance des pays ACP 
étaient admis en franchise sur le marché de l’Union Européenne, à l’exclusion 
de certains produits qui font l’objet d’accords spécifiques (rhum, banane, 
sucre, bœuf, veau). Les protocoles sur le rhum et les bananes de la 
Quatrième Convention de Lomé sont suspendus, mais les protocoles 3 et 4 

                                                 
25 Y compris l’Afrique du Sud a signé un Accord sur le Commerce, le Développement et la Coopération avec 
l’UE 
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sur le sucre, le bœuf et le veau sont toujours en vigueur26. Dans la région 
CEMAC, seul le Congo bénéficie du protocole Sucre, le Cameroun ayant 
perdu les avantages du Protocole sur les bananes. 
 

L’Accord de Cotonou prévoit que de nouveaux accords de partenariat 
compatibles avec les règles de l’OMC devront être conclus au plus tard en 
2007. Cet accord prévoit que d’ici à 2005, tous les produits provenant de tous 
les PMA entreront en franchise de droits sur le marché de l’UE. Sur les 71 
pays ACP, 55 sont membres de l’OMC et 40 sont des PMA. Le Gabon est un 
pays Non PMA. Pour les pays Non PMA, l’Accord de Cotonou prévoit trois 
options possibles : 
 

• Un accord de partenariat économique bilatéral (APE) 
• Un accord de partenariat économique régional (APER) conclu avec une 

entité régionale comme la CEMAC 
• L’intégration au système des préférences généralisées (SPG). Dans ce 

cadre, les préférences ne sont toutefois pas contractuelles 
 

Les pays de la CEMAC, y compris Sao Tomé & Principe ont déjà pris 
l’option d’aller aux négociations en bloc régional. Le type d’accord à conclure 
sera donc un APER, ouvrant la voie au système de préférences réciproques. 
Tout accord qui sera négocié, prévoit qu’au terme de la transition (année 2020 
au plus tard), les pays ACP auront procéder à l’élimination des droits de 
douane  sur les produits en provenance de l’Union Européenne, accordant 
ainsi un traitement préférentiel aux produits de l’UE.  
 
1.4- Politique fiscale 
 

La politique fiscale a été entièrement revue dans la Loi de Finances 
Rectificative de 2002. La nouvelle politique fiscale du Gouvernement vise 
l’optimisation des recettes fiscales et la réduction des dépenses courantes 
(hors paiements d’intérêts). Sa finalité est de réaliser des économies sur les 
dépenses pouvant permettre d’assurer l’équilibre budgétaire. Dans un 
contexte caractérisé par la baisse tendancielle des revenus pétroliers, le 
Gouvernement se trouve dans l’obligation des réaliser des ajustements 
profonds de sa politique fiscale. Celle-ci s’appuie sur trois piliers que sont : 
l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et douanières ; la 
maîtrise du contrôle des dépenses et une meilleure stratégie de gestion de la 
dette publique. 
 

L’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et douanières 
 

Celle-ci se traduit non seulement par la réorganisation des services mais 
surtout par l’exploration des voies et moyens permettant l’élargissement de 

                                                 
26 Examen des Politiques Commerciales (Gabon 2001) 
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l’assiette et la dynamisation du recouvrement. Les principales mesures 
arrêtées dans la Loi de Finances rectificatives 2000 et dans le projet de Loi de 
Finances 2003 sont énoncées ci-après : 
 

• La mise en place de la mercuriale du bois pour une meilleure maîtrise 
des exportations du bois divers 

• Le renforcement des contrôles douaniers 
• L’assainissement des fichiers de la Direction Générale des Services du 

Trésor en collaboration avec la Direction Générale des Contributions 
Directes et Indirectes 

• Une meilleure valorisation des principaux produits d’exportation (bois et 
manganèse) par le renforcement des contrôles sur la valeur en douane 

• La baisse des seuils d’imposition à la TVA, visant à élargir la base 
taxable 

• L’accentuation des actions de coordination Trésor-Impôts 
• La réforme de la fiscalité foncière  
• Le redéploiement des huissiers de Trésor pour améliorer le 

recouvrement des arriérés 
• Une utilisation des huissiers privés par l’Administration 
• Une régularisation des ventes aux enchères  
• Une intégration dans le budget de l’Etat des produits recouvrés par les 

autres administrations conformément au principe de l’unicité de caisse. 
• Une réactivation du Service contentieux de la Direction Générale du 

Trésor 
• Un recouvrement de proximité 
• Une amélioration du précompte des Impôts 
• Une informatisation du réseau 
 
En plus des mesures ci-dessus énumérées, qui traduisent le vaste chantier 

pour la mobilisation des recettes, le Gouvernement entend mettre l’accent à 
partir de l’exercice 2003, sur la fiscalité locale, applicable dans les régions. 
Mais il est à craindre que cette mesure ne puisse être mis en application dans 
des délais aussi brefs car depuis sa promulgation, la loi sur la décentralisation 
n’a pas encore fait l’objet de textes d’application principalement dans les 
domaines économique et financier. 
 

La maîtrise du contrôle des dépenses publiques. 
 

En même temps que l’Etat recherche les voies et moyens d’accroître les 
recettes, un accent est mis concomitamment sur la maîtrise des dépenses. 
L’objectif principal est de contenir les dépenses de fonctionnement (les 
traitements et salaires, les consommations d’eau, d’électricité, de téléphone, 
les transports et les déplacements, l’entretien administratif et les bourses) 
dans la limite des dotations inscrites au budget. En ce qui concerne les 
salaires et traitements, il est envisagé le gel des effectifs de la fonction 
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publique et le recrutement par remplacement numérique dans le but de 
maintenir la masse salariale annuelle aux environs de 217 Milliards. Pour les 
transports et les déplacements, afin de maintenir les frais de mission dans la 
limite de la dotation budgétaire prévue, il est envisagé de solliciter les missions 
diplomatiques pour représenter le pays. Les transferts et interventions en 
faveur des entreprises publiques et parapubliques pèsent énormément sur le 
budget de l’Etat. Afin d’en réduire le poids, le Gouvernement envisage 
d’accélérer le programme de privatisation et de restructuration des entreprises 
du portefeuille de l’Etat. 
 

S’agissant des dépenses d’investissement, le Gouvernement s’engage à 
rationaliser les dépenses publiques y afférentes. Le financement de projets 
nouveaux ne concernera que la construction de la Cité de la Communication 
et les opérations liées à la Fête tournante du 17 Août27. Les véhicules 
administratifs constituent également un poste important de dépenses 
budgétaires. Le Gouvernement a pris l’option de le rationaliser par une 
standardisation des véhicules administratifs dans l’optique d’une réduction des 
coûts et d’une amélioration de l’image de l’Administration. 
 

Une meilleure stratégie de gestion de la dette publique 
 

Selon les autorités gouvernementales, la situation de la dette publique est 
préoccupante. Le service de la dette absorbe près de la moitié des ressources 
propres (49,5% en 2002). Les prévisions du service de la dette pour l’année 
2002 sont de 654,7 Milliards de FCFA pour un montant de 1 323,6 Milliards de 
FCFA de ressources propres. Le tableau ci-dessous donne les grandes 
rubriques du service de la dette en 2002. 
 

                                                 
27 Il est prévu que cette fête se tienne de façon rotative dans les différentes régions du pays. 
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Tableau 45 : Structure de la dette en 2003 
LIBELLES MONTANT % 
   
SERVICE DE LA DETTE 654 715 100% 
   
        EXTERIEURE 416 813 63,7% 
                     Service courant 356 884  
                                  Intérêts 128 491  
                                  Principal 228 393  
                     Arriérés 59 929  
                                  Intérêts 28 929  
                                  Principal 31 000  
   
        INTERIEURE 237 902 36,3% 
               DGCP 87 263  
                     Service courant 74 795  
                                  Intérêts 12 004  
                                  Principal 62 791  
                     Arriérés 12 468  
                                  Intérêts 2 259  
                                  Principal 10 209  
               TRESOR 88 097  
                     BEAC 31 500  
                                  Agios 11 500  
                                  Principal 20 000  
                     FMI 8 897  
                                   Intérêts 3 296  
                                   Principal 5 601  
                     Banques commerciales 0  
                     Opérations de trésorerie 45 200  
                     Divers 2 500  
               AUTRES 62 542  

 Source : Projet de Loi de Finances 2003 
 

Pour faire face à la charge de la dette, et afin de prémunir à l'avenir tout 
dérapage, le Gouvernement s'attèle à trouver des solutions à court, moyen et 
long terme pouvant alléger son fardeau par un train de mesures. Parmi celles-
ci figurent les voies et moyens suivants : 
 

• Tout emprunt nouveau doit correspondre à un besoin réel et 
incompressible, dans la limite du maintien de l’équilibre global des 
ressources financières de l’Etat 

• Les autorités cherchent à convaincre ses principaux créanciers à 
adhérer à l’initiative française de conversion de la dette dans la mesure 
où le pays ne peut bénéficier des mécanismes mis en place pour les 
pays pauvres et très endettés 

 
La stratégie à court terme pour faire face à l’épineux problème de la dette 

repose sur la conclusion d’un accord avec le Fonds Monétaire International qui 
était en mission dans le pays lors du passage de la mission d’impact des APE. 
Cet accord avec le FMI permettrait d’obtenir soit une réduction du service de 
la dette par un rééchelonnement, soit une annulation d’une partie de la dette, 
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soit enfin des aménagements permettant de s’acquitter des échéances en 
fonction des possibilités du pays. Dans cette perspective, les créanciers 
intérieurs et certains créanciers extérieurs seront privilégiés. Les différentes 
catégories de dette contractée vis à vis des créanciers extérieurs et qui feront 
l’objet des règlements prioritaires sont : 
 

 Les prêts post date butoir 
 La dette multilatérale 
 La dette bancaire (Club de Londres) 
 Le Septième Club de Paris 
 Les dettes envers des pays tiers (Autriche, dette à vue France) 

 
1.5- Politique budgétaire 
 

La politique budgétaire est largement tributaire de la situation du pétrole sur 
les marchés internationaux. Lorsque le prix du baril sur le marché international 
se porte bien, ce sont les finances publiques qui sont au beau fixe. En 1998, le 
déficit budgétaire primaire est de 8,8% du PIB. Il atteint 13,4% en 1999. Cette 
faible performance a créé des problèmes de cohésion au sein de la CEMAC  
dans la mesure où la politique budgétaire est coordonnée. Depuis 1999, le 
gouvernement a comme objectif majeur des finances publiques, 
l’assainissement budgétaire, car la gestion budgétaire a été laborieuse en 
raison notamment de la chute des cours du pétrole sur les marchés 
internationaux. En 2000, les prévisions budgétaires étaient des plus 
pessimistes, mais lors de son exécution, plusieurs facteurs nouveaux ont 
permis une remontée spectaculaire des recettes. Parmi ces facteurs, on 
citera :  
 

 Une conjoncture internationale globalement favorable caractérisée par 
la flambée des cours des principaux produits à l’export et la fermeté du 
dollar. A cet effet, le prix du baril qui était estimé à 15 dollars US le baril 
est passé à près de 24 US dollars le baril. Le taux de change du dollar 
quant à lui s’est affermi passant d’une estimation de 600 FCFA pour un 
dollar à 662,6 FCFA pour un dollar. 

 L’amélioration sensible de l’activité du secteur hors pétrole 
 

L’augmentation des recettes budgétaires issue de cette situation a été 
épargnée par les autorités. Ce contexte nouveau a permis à l’Etat de 
confectionner et de présenter au mois d’Octobre 2000 une Loi de Finances 
Rectificatives (LFR). Le nouveau budget est équilibré en recettes et en 
dépenses à la somme de 1.760,949 Milliards contre 2.069,896 Milliards de 
FCFA pour la Loi de Finances Initiale (LFI). 
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Tableau 46 : Loi des finances 2000 
LIBELLES PREVISIONS REALISATIONS TAUX (%) 
    
I – RESSOURCES PROPRES 1 016 500 1 185 229 116,6 
    
1.1. Recettes fiscales 743 548 876 791 117,9 
       Impôts 483 886 589 531 121,8 
             IS (Impôts sur les sociétés) 457 286 558 184 122,0 
             (Dont IS Pétrole) 406 440 462 667 113,8 
             IRPP 21 600 22 193 102,7 
             IRVM 5 000 9 154 183,1 
       Droits et Taxes Assimilées 258 438 277 935 107,5 
              Taxes sur Biens et Services  73 787 69 294 93,9 
              Taxes sur Commerce Ext. 170 300 190 317 111,8 
              Taxes sur les salaires 12 000 8 739 72,8 
              Autres taxes 14 351 9 585 66,8 
       Produits des amendes 1 224 9 325 761,8 
1.2. Revenus domaines et parti. Fin. 264 060 298 389 113,0 
        Domaine pétrolier 215 260 273 422 121,0 
        Domaine minier 2 600 3 000 115,4 
        Domaine forestier 2 000 2 367 118,4 
        Domaine foncier 500 16 3,2 
        Autres participations 43 700 19 544 44,7 
        Autres produits et taxes 0 39  
1.3. Recettes diverses 8 892 10 049 113,0 
1.4. Recettes à Régulariser  7 201  
    
II – RESSOURCES D’EMPRUNT 744 449 35 448 4,8 
    
RESSOURCES TOTALES 1 760 949 1 227 878 69,7 
Source : Rapport explicatif du Ministre sur la gestion 2000 
 

Les recettes se sont exécutées de manière satisfaisantes. Tous les 
postes de recettes sont en dépassement des prévisions par rapport aux 
réalisations (à l’exception des taxes sur les biens et service, taxes sur les 
salaires et des autres taxes). La performance obtenue par les recettes fiscales 
en cette année 2000 est principalement tributaire de l’impôt sur les sociétés 
des compagnies pétrolières qui a atteint 462,6 Milliards de FCFA soit 52,8% 
de l’ensemble des recettes fiscales. Le poids de la contribution directe du 
secteur pétrolier aux ressources propres est de 62% si on ajoute à l’IS sur les 
sociétés pétrolières les revenus des domaines et participation du secteur 
pétrolier qui ont atteint 273,4 milliards en l’an 2000.  
 

La plus-value de 56,2 Milliards de FCFA obtenue sur les sociétés 
pétrolières sous forme d’IS est la conséquence : 
 

- d’une meilleure tenue des cours du pétrole brut sur le marché 
mondial (raffermissement des cours de 59% ) 

- d’une bonne tenue du dollar américain  
 

Ces deux effets ont plus que compensé la perte des recettes résultant 
de la baisse de la production pétrolière (-12,6% par rapport à 1999). 
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Le secteur hors pétrole s’est également bien tenu mais dans une 

moindre mesure. Cette bonne performance est imputable aux taxes sur le 
commerce extérieur, conséquence d’une progression rapide des importations. 
 

Le niveau de réalisation des ressources d’emprunt est par contre 
catastrophique. La Loi de Finances Initiale  prévoyait un niveau des emprunts 
de 1.417,999 Milliards de FCFA dont 20 Milliards d’emprunts liés aux 
dépenses d’investissement et le reliquat réparti  comme suit : 
 

⇒ Financement d’équilibre :    1.359,499 Milliards de FCFA 
⇒ Ressources issues des privatisations : 20,5 Milliards de FCFA 
⇒ Annulation de dette :     18,0 Milliards de FCA 

 
Cette loi prévoyait ainsi un lourd déficit budgétaire à financer sur emprunt 

extérieur. La LFR2002 a revu le niveau de financement d’équilibre fortement à 
la baisse pour tenir compte de l’embellie observée sur le marché mondial du 
brut et du raffermissement du dollar américain.  Le niveau des ressources 
d’emprunt est ainsi passé de 1.417,999 Milliards de FCA dans la Loi de 
Finances Initiale à 744,449 Milliards de FCFA dans la LFR2000, accusant une 
baisse de 47,5% !  Malgré cette baisse, les emprunts extérieurs n’ont été 
mobilisés qu’à hauteur de 35,448 Milliards de FCFA, soit un taux d’exécution 
budgétaire de 4,8%.   
 

Les dépenses budgétaires sont constituées principalement des dépenses 
salariales, les dépenses relatives au  fonctionnement courant des services, le 
service de la dette intérieure et extérieure, les dépenses d’investissement et 
certains éléments discrétionnaires tels que les transferts et les subventions. 
Les dépenses budgétaires en 2000 ont subi une baisse significative dans la 
Loi de Finances Rectificatives passant de 2.069,896 Milliards de FCFA à 
1.760,949 Milliards de FCFA. Cette baisse est en partie imputable à la 
réduction du service prévisionnel de la dette qui s’est établi à 1.187 Milliards 
de FCFA contre 1.497,9 Milliards de FCFA dans la Loi de Finances Initiale 
(LFI), suite à l’audit de la dette intérieure qui a révisé le stock global de la dette 
intérieure de 293,9 Milliards. Sur un total de crédits ouverts de 1.760,9 
Milliards en l’an 2000, les dépenses effectivement consommées sont de 
1.059,1 Milliards de FCFA, soit 60,1% du total de crédits. Près de 40% de 
crédits votés sont ainsi annulés. Il s’agit essentiellement des crédits ouverts au 
titre de la dette publique dont le taux d’annulation (complément à 1 du taux 
d’exécution) est de 56,1% tel qu’il ressort du tableau ci-dessous : 
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Tableau 47 : Exécution du budget en dépenses (en Millions de FCFA) 
LIBELLES Crédits 

Ouverts (1) 
Crédits 
consommés 
(2) 

Crédits 
annulés 
(3) 

Taux 
d’exécution 
% (2/1) 

Taux 
d’annulation 
% (3/1) 

Dette publique 1.187.049 520.429 666.620 43,9 56,1 
Fonctionnement 449.900 445.160 4.740 98,9 01,1 
Investissement 120.000 93.602 9.570 78,0 22,0 
Prêts et avances 4.000 0 4.000 0,0 100,0 
TOTAL 1.760.949 1.059.191 684.930 60,1 39,9 

  Source : Direction Générale du Budget et nos calculs 
 

L’équilibre budgétaire 
 

La procédure débute par l’annulation des crédits sans emploi pour l’année. 
En 2000, le montant annulé atteint 684.930 Millions de FCFA. Ensuite, 
l’excédent (ou le déficit) des recouvrements sur les règlements est transféré 
dans le compte permanent des découverts du Trésor. Le solde à nouveau de 
ce compte est chiffré à 412 440 Millions de FCFA. Après transfert dans ce 
compte de l’excédent des recouvrements sur les règlements de l’année 2000 
chiffré à 168.687 Millions de FCFA, on aboutit à un nouveau solde déficitaire 
de 243,753 Milliards de FCFA.  
 
1.6- Stratégies de lutte contre la pauvreté 
 

Le revenu par tête du Gabon (plus de 4000 USD par personne) le 
classe parmi les pays à revenu intermédiaire, alors qu’au regard de l’indicateur 
de développement humain du PNUD (IDH), le Gabon est un pays pauvre. Ce 
contraste est conforté par les indicateurs sociaux du pays, qui se sont 
détérioré au fil des ans, et nécessite de la part de l’Etat des mesures de 
correction spécifique.  
 

La version provisoire du document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) est en cours de finalisation dans les instances compétentes de 
l’administration gabonaise. Les objectifs visés par la stratégie se déclinent 
comme suit : 
 

• réduction de moitié de la pauvreté en 2010 ; ce qui entraîne comme 
objectifs intermédiaires : la réduction du chômage qui touche 20% de la 
population active ; l’amélioration des conditions de vie dans les zones 
rurales ; l’assainissement de l’environnement urbain. 

• La mise en place d’un système statistique fiable. 
• La concentration des efforts sur les groupes vulnérables, par : la 

réorientation des filets de sécurité et des politiques d’insertion ; le 
renforcement des capacités des ministères sociaux . 

• L’implication des pauvres dans l’élaboration des politiques de lutte 
contre la pauvreté. 
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Pour y parvenir, une stratégie en quatre axes est proposée. Il s’agit de : 
 

1. L’accélération de la croissance économique ; celle-ci passe par : 
• le développement du secteur privé ; 
• le développement des infrastructures de base ; 
• l’approfondissement des réformes économiques ; 
• le renforcement des mécanismes d’intégration nationale ; 
• la promotion de la bonne gouvernance. 

2. Un développement optimal des ressources humaines 
3. La mise en œuvre de l’initiative 20/20 
4. La lutte contre le chômage 

 
Des mesures sont préconisées pour soutenir cette stratégie ; elles sont 

d’ordre sociologique, économique, sociale et spécifique. Les mesures d’ordre 
sociologique doivent faciliter le changements d’attitudes et de mentalités, et 
devraient viser à : 
 

• récompenser et/ou sanctionner en fonction de critères objectifs basés 
sur le mérite, la compétence ; 

• développer le goût de l’effort et de la créativité 
 

Les mesures d’ordre économique doivent soutenir la dynamique de 
production et de promotion du secteur privé, et devraient porter sur : 
 

• l’allègement ou le rééchelonnement de la dette ; 
• l’abaissement des droits de douane sur les intrants ; 
• l’assouplissement des conditions d’accès au crédit. 
• La lutte contre la corruption ; 
• L’amélioration de l’efficacité de la dépense publique ; 

 
Enfin les mesures d’ordre social et spécifique devrait faciliter une meilleure 

éducation et une protection efficace des populations ; il s’agirait de : 
 

• l’institution d’une taxe d’habilitation permettant de relancer une politique 
de l’habitat social plus ambitieuse ; 

• la mise en place dans chaque unité sanitaire d’un service de planning 
familial ; 

• le renforcement de l’arsenal juridique en matière familiale ; 
• le renforcement de l’appareil éducatif ; 
• la décentralisation administrative ; 
• le renforcement des capacités humaines ; 
• la disponibilité des statistiques ; 
• la mise en œuvre de l’initiative 20/20.   
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1.7- Les secteurs économiques clés 
 

L’économie repose depuis de nombreuses années sur quelques secteurs 
clés que sont :  

• le pétrole ;  
• les mines (manganèse) ;  
• l’exploitation forestière ;  
• les services ; 
• les transports et communications 
• les industries diverses : agro-alimentaires et autres. 

 
Les trois premiers secteurs sont tournés vers l’extérieur, et les productions 

sont exportés sous forme brutes (matières premières), dont les cours 
dépendent de la santé de l’économie mondiale, de la demande des pays 
importateurs, et de l’imagination des spéculateurs. Ces secteurs fournissent 
par ailleurs l’essentiel de la valeur ajoutée, et la quasi-totalité des recettes 
d’exportations. Les services , les transports et les industries diverses par 
contre produisent essentiellement pour le marché national, même si une part 
significative du chiffre d’affaires est de plus en plus exporté. 
 
Tableau 48 : Caractéristiques particulières des secteurs clés en 2000 
Secteurs clés Contribution au PIB 

(en % du PIB total) 
Contribution aux 
exportations 
(en % des exportations 
totales) 

Contributions à 
l’emploi 
(en % des emplois du 
secteur moderne) 

Pétrole 47,2 78,5 2,6 
Bois 2,8 12,6 18,3 
Mines 1,3 3,8 2,5 
Services 10,9 3,4 20,5 
Transport et 
communications 

4,6 - 16,8 

Industries diverses 3,5 0,4 8,7 
Ensemble 70,3 98,7 69,4 
Source : DGSEE/DGE 
 

Les secteurs économiques clés contribuent pour un peu plus de 70% à la 
création de la richesse du pays, fournissent la quasi-totalité des recettes 
d’exportation, et un peu plus de deux emplois sur trois qu’offre le secteur 
moderne de l’économie. 
 
2- TESTS DE SENSIBILITE 
 

Les simulations sont faites sur les statistiques douanières du pays. Elles 
visent d’une part à apprécier la marge préférentielle moyenne des produits de 
l’union Européenne en cas de réciprocité (APE), et d’autre part mesurer 
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l’impact de cette donne sur la politique économique, la politique commerciale 
et la politique budgétaire du Gabon. 
 
2.1- Analyse du commerce extérieur du GABON 
 

L’excédent du solde commercial évolue au gré des performances à 
l’exportation du pétrole ; il est structurel, mais son ampleur dépend de 
l’évolution du cours du baril du pétrole, du taux de change $/Euro, et du 
volume de pétrole exporté. 
 

En 2000, l’excédent de la balance (fab/fab) atteint 1.318,7 milliards 
Fcfa ; il est en progression de 48,4% par rapport à 1999, et de 6,1% comparé 
au niveau historique de 1996. Cette amélioration est imputable à la bonne 
tenue des cours de brut en 2000, alors que les quantités baissent, qui entraîne 
dans son sillage une hausse importante de la valeur des exportations globales 
(+39,4% en variation annuelle), relativement plus forte que celle des 
importations (+22,2%). Elle met surtout fin à la dégradation continue du solde 
commercial enclenchée en 1997, avec une accélération en 1999 ; mais le 
retournement de tendance  peut ne pas être durable pour des raisons 
évoquées ci-dessus. 
 
Tableau 49 : Evolution de la balance commerciale.(en millions Fcfa)  
Rubrique 1996 1997 1998 1999 2000 
Exportations (fab) 1.609.525 1.536.620 1.580.097 1.330.096 1.859.385 
Importations (caf) 459.483 578.064 713.358 553.286 676.708 
Importations (fab) 367.127 461.873 569.973 442.076 540.690 
Balance (faf/caf) 1.150.043 958.556 866.739 776.810 1.182.677 
Balance (fab/fab) 1.242.399 1.074.747 1.010.124 888.020 1.318.695 
 Source : DGDDI et DGSEE 
 

Les exportations sont faiblement diversifiées, et se regroupent autour de 
quelques produits qui  constituent l’essentiel des ventes à l’étranger. Il s’agit 
principalement du pétrole brut (78,5% des exportations totales en 2000), le 
bois en grumes et scié (12,6%) et le manganèse (3,8%), soit au total près de 
95% des exportations totales . Les cinq pour cent restants sont constituées de 
quelques produits manufacturés, principalement les produits des industries 
alimentaires, des industries chimiques et plastiques et de l’industrie de la 
confection. 
 

Par contre les importations sont plus diversifiées ; elles concernent plus 
de 6500 positions tarifaires d’inégale importance, regroupées dans une 
vingtaine de noyaux d’utilisation dont cinq concentrent près de 70% des 
importations totales en 2000. Il s’agit des machines et appareils (26,5%), du 
matériel de transport (21,4%), des métaux communs (7,3%), mais aussi des 
produits des industries alimentaires (6,7%) et ceux des industries chimiques 
(7,7%). Au cours des cinq dernières années ces noyaux dominent les 
importations du pays (voir tableau ci-dessous) : 
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Tableau 50 : Evolution de la structure des importations (en %)  
Noyaux d’utilisation 1996 1997 1998 1999 2000 
Machines et appareils 27,8 25,2 22,5 22,2 26,6 
Matériel de transport 11,3 17,4 25,5 24,2 21,4 
Métaux communs 9,6 10,5 8,5 7,9 7,3 
Produits alimentaires 6,9 6,7 5,9 7,7 6,7 
Produits des industries 
chimiques 

9,6 8,6 8,1 8,3 7,7 

Autres noyaux 34,8 31,6 29,5 29,7 30,4 
Ensemble 100 100 100 100 100 
Source : DGFFI et DGSEE 
 

L’Amérique (USA principalement) s’imposent comme le premier client 
du Gabon, en fournissant en moyenne 64,4% de ses recettes d’exportation au 
cours des cinq dernières années. Elle précède de très loin l’Europe (18%), 
l’Asie (12,2%), et l’Afrique (2,5% dont 0,3% pour la CEMAC). 
 

Mais c’est le continent européen (Union Européenne en tête) qui est le 
principal fournisseur du pays, avec près de 67% des ventes totales (dont 66% 
à l’UE), loin devant l’Amérique (13,8%), l’Asie (11,5%) et l’Afrique (5,8%). 
Aussi la balance commerciale est-elle structurellement déficitaire avec 
l’Europe, et excédentaire avec l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. 
 
Tableau 51 : Structure des exportations (en %) 
Continent 1996 1997 1998 1999 2000 
Europe 13,1 22,2 20,7 18,3 15,9 
Afrique 2,3 2,2 2,5 2,8 2,8 
Amérique 69,4 63,9 65,2 58 65,5 
Asie 9,9 11,7 8,4 16 15,2 
Australie-
océanie 

0,4 0 0,3 0,4 0 

Non 
déterminés 

4,8 - 2,9 4,5 0,6 

Ensemble  100 100 100 100 100 
 Source : DGSEE 
 
Tableau 52 : Structure des importations (en %) 
Continent 1996 1997 1998 1999 2000 
Europe 69,0 64,1 66,8 67,6 67 
Afrique 6,8 5,9 5,3 5,0 5,9 
Amérique 12,6 17 14,3 12,8 12,2 
Asie 11 12,2 11,5 11,1 11,8 
Australie-
océanie 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Non 
déterminés 

0,5 0,6 1,9 3,1 3,0 

Ensemble  100 100 100 100 100 
 Source : DGSEE 
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2.2- Simulations 
 

Elles se réfèrent aux années 2000 et 2001 ; pour chacune d’elle est 
estimée la marge préférentielle qu’aurait pu bénéficier les produits de l’UE en 
cas de réciprocité (APE). Pour ce faire les importations en provenance de l’UE 
sont réparties dans les quatre catégories du tarif douanier CEMAC, 
correspondant à quatre taux différents du tarif extérieur commun (TEC). 
 

Les résultats des simulations figurent dans les tableaux ci-dessous : 
 
Tableau 53 : Résultats des simulations (Année 2000) 
Catégorie Importation 

CAF 
Droits de 
douane 

Droits 
d’accise 

Tarif extérieur 
commun 

Catégorie 0 : 0% 64.550.869.096 0 0 0 
Catégorie 1 : 5% 10.283.880.017 514.194.001 0 514.194.000 
Catégorie 2 : 10% 219.663.343.215 21.966.334.322 0 21.966.334.322
Catégorie 3: 20% 69.723.409.427 13.944.681.885 0 13.944.681.885
Catégorie 4 : 30% 85.564.552.385 25.669.365.716 3.255.747.430 28.925.113.146
Ensemble 449.786.054.140 62.094.575.923 3.255.747.430 65.350.323.353
Source : nos estimations 
 
Tableau 54 : Résultats des simulations (Année 2000) 
Catégorie Importation 

CAF 
Droits de 
douane 

Droits 
d’accise 

Tarif extérieur 
commun 

Catégorie 0 : 0% 38.370.667.134 0 0 0 
Catégorie 1 : 5% 15.164.675.953 758.233.798 0 758.233.798 
Catégorie 2 : 10% 239.965.204.805 23.996.520.481 0 23.996.520.481
Catégorie 3: 20% 73.710.392.965 14.742.078.593 0 14.742.078.593
Catégorie 4 : 30% 101.174.837.140 30.352.451.142 3.713.959.360 34.066.410.506
Ensemble 468.385.777.997 69.849.284.013 3.713.959.360 73.563.243.377
Source : nos estimations 
 
2.3- Conclusions 
 

Un accord de partenariat économique entre l’UE et la Gabon aurait eu pour 
effet direct la non perception par les services douaniers du tarif extérieur 
commun estimé à : 
 

• 65,35 milliards Fcfa en 2000 ; ou 
• 73,563 milliards Fcfa en 2001. 

 
Il s’en déduit que la marge préférentielle moyenne est estimée à 15,9%. 
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3- IMPACTS D’UNE APE 
 
3.1- Sur l’économie Gabonaise 
 

a) Sur les revenus 
 

Ce que l’Etat « perd » au titre des droits de douane non perçu sur les 
importations de l’UE est « conservé » par les autres acteurs intérieurs qui 
auraient du le payer en cas de non réciprocité. Ce sont les entreprises, les 
commerçants et les ménages. 
 

Les droits de douane portant sur les produits des catégories 2 et 3 
(matières premières, équipements, demi-produits) sont en effet supportés 
directement par les entreprises. Le non paiement desdits droits constitue donc 
un revenu supplémentaire pour ces acteurs. Par contre les produits des 
catégories 1 et 4 sont destinés à la consommation finale des ménages ; ils 
sont généralement importés par des commerçants, qui s’acquittent du 
paiement des droits de douane y relatifs. Si celui-ci n’est pas payé, ce 
qu’ignorent généralement les ménages, les commerçants seront tentés de ne 
pas le répercuter sur les prix, et donc conserver pour eux seuls la plus value, 
lorsque certaines conditions de marché ne sont pas réunies. 
 

Dans le cas contraire, les prix baisseront dans une proportion au plus égale 
à la marge préférentielle, ce qui se traduira par un relèvement du pouvoir 
d’achat des ménages. Cette situation est résumée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 55 : Impact sur le revenu des agents économiques  
Acteurs Hypothèse 1 Hypothèse 2 
Etat -65.350 -65.350 
Entreprises +35.910 +35.910 
Ménages +29440 0 
Commerçants 0 +29.440 
Source : Nos calculs 
 

Le revenu de l’Etat auraient donc baissé de 65,35 milliards Fcfa en 2000 en 
cas d’accord de partenariat économique. Une partie de la perte  profiterait aux 
entreprises (54,9%), et une autre  aux ménages et/ou aux commerçants dans 
des proportions comprises entre 0 et 49,1% pour chacun des deux agents 
selon les situations.  
   

b) Sur la consommation 
 

La rente des entreprises peut être destinée à plusieurs utilisations, telles : 
 

• le renforcement du fonds de roulement ; 
• l’ accroissement ou le renouvellement des équipements ; 
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• l’amélioration de la compétitivité ; 
• le renforcement du résultat d’exploitation. 

 
A court terme, les deux dernières hypothèses semblent les plus plausibles. 

 
S’agissant des ménages, le « revenu «  supplémentaire dégagé ou le 

surplus de pouvoir d’achat engrangé en raison de la baisse des prix, sera 
épargné à hauteur du taux d’épargne en 2000 (2,68%), soit dépensé pour le 
reste (97,32%). Cette dépense supplémentaire se ferait conformément à la 
structure de consommation des ménages en biens de consommation locale, et 
en biens de consommation importée (voir ci-dessous) : 
 
Tableau 56 : Impact d’un APE sur la consommation  
Libellé Valeur 

(en millions Fcfa 
Revenu supplémentaires des ménages 29.439,307 
Epargne 788,973 
Consommation totale induite 28.650,333 

• Dont consommation en biens locaux 18.794,618 
• Dont consommation vivrière 6.540,527 
• Dont consommation en biens manufacturés 9.472,487 
• Dont biens importés nécessaires à la production des 

biens manufacturés consommée localement 
3.007,100 

Consommation importée 9.855,714 
Consommation totale importée 12.862,815 
Dont de l’UE 8.423,305 
Source : Nos calculs 
 

c) Sur le niveau général des prix 
 

L’effet sur les prix résulte de la combinaison de la baisse des prix de vente 
induite par la réduction des coûts de production des entreprises et de la 
réduction des prix des biens de consommation importés de l’UE. Le panier de 
la ménagère gabonaise est en effet composé de biens locaux (678 pour 1000) 
et de biens importés (322 pour 1000). Ce système de pondération est utilisé 
pour la calcul de l’indice général des prix à la consommation des ménages. 
 

L’effet induit de la réciprocité se traduirait par une baisse du niveau général 
des prix dans une fourchette comprise entre 0 et 6,8% : il est nul si le rente est 
accaparée par les commerçants importateurs/distributeurs ; il est maximal 
dans le cas inverse.   
 

d) Sur l’investissement 
 

Pour les raisons développées ci-dessus, et en raison de la faiblesse de 
l’épargne, l’investissement ne progresserait pas à court terme. 
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e) Sur le PIB 

 
La non perception des droits de douane sur les importations de l’UE se 

traduirait, au regard de l’équilibre emplois/ressources, par une perte directe de 
1,8 point de croissance du PIB nominal. Selon que les commerçants 
s’accapareront de tout ou partie de la « marge préférentielle », il y aurait ou 
pas correction. 
 

Si le revenu supplémentaire arrive aux ménages, la demande 
supplémentaire en biens locaux induite stimulera la production locale en 
produits vivriers et en biens manufacturés, ce qui est possible car les 
capacités de production sont sous utilisées. Si au contraire les commerçants 
gardent pour eux seuls la rente, l’effet correctif serait nul. 
 

Au total la baisse de la croissance du PIB nominal serait comprise dans 
une fourchette comprise 1,4% et 1,8%. 
 

f) Sur le commerce extérieur 
 

Comme indiqué ci-dessus dans l’analyse du panier de la ménagère 
gabonaise, la réciprocité se traduirait en 2000 par une consommation 
supplémentaire en biens importés de 12,862 milliards Fcfa, dont 8,4 milliards 
Fcfa en produits de l’UE. En moyenne les importations s’accroîtraient de 1,9%. 
 

L’impact sur les exportations est nul à court terme au regard de la structure 
actuelle des exportations gabonaises, et de leur très forte concentration sur le 
pétrole, le bois et le manganèse.  
 

g) Sur les finances publiques 
 

Les droits de douane non perçus sur les importations de l’UE en 2000 
représentent 5,4% des recettes budgétaires totales, et 17% des recettes 
fiscales. Ce qui représente une pression supplémentaire sur l’équilibre et 
l’exécution budgétaire, en raison du poids excessif du service de la dette qui 
englouti l’essentiel des recettes pétrolières. Depuis quelques années en effet 
l’Etat peine à réaliser son programme d’investissement public ; la perte des 
recettes d’une telle ampleur serait douloureusement ressentie par les pouvoirs 
publics. 
   

h) Sur la balance des paiements et la situation monétaire 
 

Lorsque la suppression du tarif extérieur commun n’est pas répercutée sur 
les prix mais retenue par les entreprises et les commerçants, les marges 
supplémentaires pourraient servir : 
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• à financer les importations des biens d’équipement ; 
• à effectuer des transferts sur des dépôts à l’extérieur, auquel on 

assisterait à une sortie des capitaux à court terme, et à une détérioration 
de la balance des paiements ; 

• à des réinvestissements dans l’économie du pays, ce qui conduirait à 
une progression de l’investissement direct étranger ou tout autre 
investissement. Cette dernière hypothèse est sans incidence sur les 
avoirs en devises de la Banque Centrale. 

 
Les transferts extérieurs pour l’achat des biens et services et/ou pour les 

dépôts à l’étranger auront pour conséquence la réduction des avoirs extérieurs 
bruts, et donc de la contrepartie de la masse monétaire qui se réduira. Par 
contre si le bénéfice des importateurs et des entreprises fait l’objet de dépôt 
bancaire dans le pays, la monnaie scripturale se renforcera pour être 
disponible au financement des crédits à l’économie. 
 
3.2- Sur les secteurs économiques clés 
 

Ces secteurs économiques clés sont rappelés ci-dessous : 
 

• le pétrole ; 
• le bois ; 
• les mines ; 
• les services ; 
• les transports et communications ; 
• les industries diverses.  

 
L’impact de la réciprocité sur ces secteurs est double : positif et négatif. 

 
Comme analysé dans la section précédente, la réciprocité se traduirait par 

des coûts de production moindres dans les secteurs économiques clés, 
notamment les factures d’achat des biens d’équipement, des matières 
premières et des demi-produits. La marge préférentielle que récupérerait les 
entreprises sur ces produits et matières est en effet de 12,4%. La 
conséquente directe est l’amélioration de la compétitivité desdits secteurs sur 
les marchés intérieurs, et à l’exportation.  
 

Elle pourrait se traduire aussi, éventuellement, par une perte de 
compétitivité des produits desdits secteurs par des produits similaires importés 
de l’UE. Les secteurs ci-après ne sont toutefois pas concernés  car leurs 
productions ne sont pas concurrencés par des positions tarifaires similaires 
importées de l’UE : 
 

• le pétrole ; 
• le bois brut et sciés ; 
• le manganèse et l’uranium ; 
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• les services ; 
• les transports et communications   

 
Il ne reste donc que le secteur des industries (manufacturières) diverses, 

dont les branches ci-après : 
 

• produits des industries alimentaires ; 
• produits des industries chimiques ; 
• matières plastiques et ouvrages ; 
• matières textiles et ouvrages. 

 
L’UE exporte au Gabon des produits relevant des mêmes positions 

tarifaires, qui bénéficieraient d’une marge préférentielle de 30,7% en cas de 
réciprocité.  Les gains de compétitivité qui s’en déduisent constitueraient une 
menace sérieuse pour ces branches. 
  
3.3- Sur le commerce intra-communautaire 
 

Quoiqu’encore modestes, les échanges intra communautaires sont en 
net progression au Gabon. En 2001, ils portent sur une valeur globale  
(exportations et importations confondues) de 50,4 milliards Fcfa, contre  28,6 
et 19,3 milliards Fcfa respectivement en 2000 et 1999. 
 

Les exportations gabonaises sont destinées principalement au Congo (40% 
en 2001) et à la Guinée Equatoriale (43%), alors que ses importations 
proviennent pour l’essentiel du Cameroun (85%). Le commerce intra 
communautaire concerne près de 200 positions tarifaires dont certaines sont 
directement concurrencées par l’UE ; ce sont principalement : 
 

• les produits des industries alimentaires ; 
• les graisses et huiles ; 
• les verres et ouvrages en verres ; 
• les produits pétroliers et lubrifiants ; 
• les boissons, tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; 
• le sucre et sucreries ; 
• le sel, souffre, et plâtres ; 
• les produits de l’industrie textile ; 
• les meubles ; 
• les ouvrages en fonte, fer ou acier ; 
• les produits de l’édition et de presse ; 
• les produits de l’industrie chimique ; 
• les viandes et abats ; 

 
D’autres par contre tels le bois, le minerai de manganèse exportés au 

Cameroun, ou l’aluminium  importé du Cameroun ne sont pas concurrencés.  
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4- MESURES D’AJUSTEMENT NECESSAIRES 
 

Le paradoxe de l’économie gabonaise est un vrai cas d’école ; la 
croissance économique forte générée par plusieurs décennies d’exploitation 
des ressources minérales (pétrole, manganèse, uranium) et du bois a 
engendré une économie de rente. La rente pétrolière n’a malheureusement 
pas été utilisée pour mieux équiper le pays en infrastructures de base, et 
renforcer les structures de production et d’échanges. Au contraire elle a 
développé le syndrome hollandais, avec pour corollaire un exode rural massif 
(73% de la population vit dans les villes), l’abandon de l’agriculture notamment 
vivrière, l’adoption des habitudes de consommations extraverties (33% des 
produits qui constituent le panier de la ménagère sont importés), une épargne 
faible, une faible structure de production limitée à quelques produits ou 
branches, une forte extraversion de l’économie ; etc…  
 

Tout s’est passé, jusqu’à ces dernières années, comme si ce modèle 
durerait éternellement pour entretenir l’illusion, même si dans le même temps 
les indicateurs sociaux étaient alarmants, et indiquaient que la paupérisation 
et la pauvreté humaine s’accroissaient. La chute continue de la production et 
des exportations du pétrole, et le manque de ressources pour entretenir 
l’économie rentière et faire face aux engagements internationaux du pays, ont 
amené les pouvoirs publics a commencé à songer à l’après pétrole. Les 
mesures d’ajustement et les stratégies sectorielles élaborées et mis en œuvre 
par les pouvoirs publics pourraient permettre de corriger le tir ; mais l’Etat doit 
y mettre plus d’engagement et de moyens. 
 

Mesures d’ajustement de la politique économique 
 

Le modèle rentier (donc de distribution) dominé par l’Etat sur lequel 
l’économie est basée aujourd’hui, doit céder le pas à un modèle de production 
(d’offre) dans lequel le secteur privé joue un rôle de premier plan. C’est d’un 
changement radical dans la pensée et la politique économique qu’il s’agit, et 
non d’un simple ajustement. Car pour y arriver il faut prendre conscience de 
l’échec du modèle actuel, introduire des changements dans le comportement 
de consommation, dans la gestion de la ressource publique, et s’engager dans 
un processus d’industrialisation de l’économie et de valorisation des matières 
premières locales. 
 

Aussi, l’Etat devrait-il mettre en place les conditions de base pour 
renforcer les structures de production et d’échanges. Cela doit concerner les 
secteurs clés de l’économie que sont l’agriculture, le pétrole et les mines, la 
manufacture, les services, et le tourisme.  
 

La production agricole est très faible, et pourtant le potentiel de 
production semble-t-il est important. Les mesures envisagées par le 
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Gouvernement pour sa promotion vont dans le bon sens, mais un cadre 
incitatif adapté à la spécificité du secteur est nécessaire, de même que les 
infrastructures routières et ferroviaires pour relier les zones de production 
potentiels aux centres de consommation. 
 

Il faut intensifier la promotion du domaine minier pour y encourager les 
investissements nécessaires à l’exploitation des minerais découverts, et qui 
offrent de perspectives intéressantes de développement. Il faut surtout mener 
des actions volontaristes, de concert avec les autres pays de la CEMAC 
producteurs, pour coaliser les efforts en vue de bâtir dans la sous région une 
véritable industrie de transformation des produits pétroliers.   
 

S’agissant de la filière bois, il faut s’inspirer de l’exemple camerounais, 
pour bâtir une véritable industrie du bois au Gabon ; pour ce faire il y a lieu 
d’interdire l’exportation du bois en grume, et soumettre aux entreprises qui 
veulent rentrer ou demeurer dans la filière un plan de transformation primaire 
(sciages, plaquages) secondaire et tertiaire (meubles) de la matière ligneuse 
au gabon. Cela suppose une harmonisation de la politique forestière dans la 
région CEMAC.   
 

Le succès de ces ajustements de politique économique ne sera possible 
sans une bonne gouvernance économique.  
 

Les ressources que génère encore le pétrole doivent servir prioritairement 
à préparer l’avenir du pays, et non à entretenir l’économie extérieure, à 
entretenir les rentiers, ou à promouvoir des modèles de consommation sans 
rapport avec les exigences de développement du pays. Une gestion 
rigoureuse des finances publiques permettra de dégager l’épargne budgétaire 
nécessaire à la transformation des structures de production et d’échanges du 
pays.   
 
5- CONTENU DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE 
 

La question qui interpelle les autorités publiques au Gabon est bien celle-
ci : Comment une économie de rente de petite taille (la population du pays est 
estimée à 1,2 millions d’habitants) peut-elle s’assurer un développement 
humain durable, lutter contre la pauvreté et favoriser l’intégration sociale ? La 
réponse est contenue dans les ajustements de politique économique proposés 
ci-dessus : la politique économique doit être prioritairement une politique 
d’offre ; c’est d’ailleurs la condition nécessaire d’insertion dans le commerce 
régional et mondial, car pour échanger ou vendre il faut d’abord produire. 
Cette insertion suppose :  
 

• la mise en place d’instruments indispensables au développement d’une 
économie compétitive que sont : la formation du capital humain ; le 
développement des infrastructures de base ; la réforme de la fiscalité ; 
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la mobilisation de l’épargne ; l’amélioration de l’accès au financement 
des hauts de bilan des entreprises endogènes. 

• L’élargissement de la base productive par une valorisation optimale du 
potentiel de production du pays ; 

• La mise en place d’une stratégie particulière pour le développement du 
secteur rural ; 

• La promotion de la gouvernance économique ; et 
• Le renforcement de l’intégration régionale. 

 
L’accord de partenariat économique vise le renforcement de  l’intégration 

régionale et du commerce intra communautaire, l’insertion de plus en plus 
grande des pays de la CEMAC dans l’économie mondiale, et la lutte contre la 
pauvreté. Les mesures indiquées ci-dessus étant de nature à le favoriser 
devraient en constituer l’ossature. 
 
La mise en place d’instruments générateurs de compétitivité de 
l’économie 
 

1. La formation du capital humain 
 

La déficience du capital humain se pose sous deux formes : 
l’inadéquation entre la formation et les besoins du secteur productif, et 
l’absence d’une culture d’entreprise qui ne permet pas l’émergence d’un 
secteur privé endogène.  
 

Au Gabon le déficit en main-d’œuvre qualifié est chronique ; alors que 
des centaines d’offres d’emplois restent insatisfaits ; le taux de chômage 
avoisine les 20%. Cette situation favorise le recours à une main-d’œuvre 
expatriée chère, qui se traduit par une perte de compétitivité des entreprises. 
Pour y remédier il faut mettre en place une politique de formation 
professionnelle adéquate, grâce à une meilleure concertation entre les écoles 
de formation, les ministères en charge de l’éducation, les syndicats des 
employeurs, et la Direction générale des bourses et stages. 
 

S’agissant de la culture d’entreprise, les actions ci-après pourraient y 
contribuer : la création de filières de créateurs d’entreprises au sein des écoles 
de commerce et de gestion ; un plaidoyer national, à l’instar des salons de 
création d’entreprise, sur l’initiative privée et la création des entreprises ; 
organiser un forum national sur l’entrepreunariat et le secteur privé. 
 

2. Réhabilitation et extension des infrastructures de base 
 

L’adage est bien connu : là où la route passe, le développement suit. 
L’insuffisance et le délabrement des infrastructures routières, aéroportuaires et 
maritimes sont un obstacle au développement des échanges et à la 
compétitivité de l’économie. Il faut accélérer la réhabilitation de certains ports 
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(Owendo, Port gentil), et en construire d’autres (Santa clara , Maymba, ) ; 
mais il faut surtout réaliser un ambitieux programme d’infrastructures 
routières : routes interdépartementales et toutes celles qui s’interconnectent 
au chemin de fer. 
 

Une grande partie du réseau routier Gabonais présente des conditions 
de circulation médiocres, dû en partie à l’inefficience de la politique d’entretien 
routier. Sur un réseau de 7800 Km environ, 8% seulement sont goudronnés, 
ce qui rend le transport routier fort coûteux. 
 

Des actions énergiques sont nécessaires, telles le bitumage des axes 
principaux que sont : route Lambaréné-Mouila-tchibanga- mayumba ; route 
Ndjolé-Lalara-Makokou ; route Ndjolé-la Lopé-Lastourville-mounana. 
 

Le chemin de fer souffre quant à lui d’une accessibilité limitée aux plans 
national et international, alors que les infrastructures de transport fluvial et 
lagunaire sont largement insuffisants : à peine une dizaine de quais pour 
cabotage sur 800 Km de côtes et 3.300 Km de réseau fluvial navigable. Le 
transport maritime souffre d’une exploitation portuaire défaillante, et le 
transport aérien est marqué par une forte densité des aéroports et une flotte 
mal adaptée. 
 

En plus ces différents modes de transport ne sont pas coordonnés, alors 
qu’ils devraient être complémenatires. 
 

3. La réforme de la fiscalité 
 

La fiscalité est perçue comme un obstacle à la compétitivité des 
entreprises, pour trois raisons principales : 
 

• la parafiscalité est persistante, et constitue une charge d’exploitation 
des entreprises ; 

• le taux élevé des droits de douane, qui en dépit de nombreuses 
réformes, demeurent élevés ; le taux apparent des droits de porte 
dépassent 20%, alors qu’il est en moyenne de 10% dans les économies 
ouvertes en développement. Ils constituent un frein à l’exportation des 
biens finis, en raison de la pression fiscale élevée sur les intrants. 

• La non application des textes réglementaires ratifiés dans le cadre de la 
réforme fiscalo-douanière de la CEMAC. 

 
Une réforme fiscale est donc nécessaire, en vue d’adapter le fiscalité aux 

impératifs de compétitivité de l’économie. Elle constituera en la suppression 
des taxes parafiscales, l’harmonisation à la réglementation régionale, la 
simplification et la clarification des taux et procédures fiscales (manuel de 
procédures), l’élargissement de l’assiette taxable par une identification stricte 
des contribuables. 
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4. Le financement des hauts de bilan des PME/PMI 

 
Ce problème fait l’objet d’une préoccupation permanente de l’Etat 

gabonais. Son implication dans la mise en place de la bourse régionale, la 
mise en place d’une société de capital risque, et la projet d’aménagement de 
la poste en vue de fournir des services bancaires vont dans ce sens. L’Etat a 
également crée plusieurs structures de financement, que sont : 
 

• le fonds de Développement et d’expansion des PME/PMI (FODEX) ; 
• le Fonds Gabonais d’Investissement (FGI) ; 
• la Banque Gabonaise de Développement (BGD) ; 
• la banque Nationale de crédit rural (BNCR) ; 
• le fonds d’aide et de garantie (FAG) ; 

 
Quoique nombreuses, ces institutions ne répondent pas totalement aux 

attentes des entrepreneurs. Pour plus de consistance et d’efficacité, il faudrait 
envisager de les fusionner (FODEX,FAGA, BNCR, BGD) et ouvrir au sein du 
nouvel organisme, qui de notre point de vue devrait être la BGD parce que 
fonctionnant très bien, des guichets sectoriels, en fonction de la taille des 
entreprises, de la nature d’activité, ou même de la localisation géographique 
(guichet agriculture, guichet PME, guichet TPE urbaine, …). Cette fusion 
rendrait plus cohérente la politique de financement des entreprises au gabon. 
 

5. La valorisation optimale du potentiel de production 
 

Cela passe par l’industrialisation des filières à fort potentiel telles le bois, le 
manganèse, le pétrole, la pêche, les agro-industries, le tourisme, … Il faudra 
au préalable réaliser une étude de référence sur la compétitivité de l’économie 
nationale, en mettant l’accent sur les filières cités ci-dessus. 
 

Pour le pétrole, le bois et le manganèse par exemple, l’objectif recherché 
serait  d’accroître le taux de transformation locale.  
 

En ce qui concerne les services, l’objectif de gouvernement est de faire du 
Gabon un pôle régional des services, une place financière de premier plan, et 
un centre de gestion des conférences. Il faut pour cela développer et renforcer 
les capacités des ressources humaines, et mettre en place des mesures 
incitatives appropriées. 
 

6. Une stratégie particulière pour le secteur rural 
 

La politique agricole doit viser l’autosuffisance et la sécurité alimentaire. 
Mais cet objectif devrait s’inscrire dans un cadre plus vaste de politique de 
développement rural, qui doit viser : (i) la modernisation des techniques 
culturales afin d’accroître et de diversifier la production rurale; (ii) accroître le 
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revenu des agriculteurs ; (iii) contenir l’exode rural. Pour ce faire, l’agriculture 
doit bénéficier d’un traitement exceptionnel qui se traduirait par : 
 

• une fiscalité particulière et incitative ; 
• des conditions de financement attractifs (faibles coûts, délais de 

remboursement longs ) 
 

7. La promotion de la bonne gouvernance économique 
 
La bonne gouvernance économique impose de prendre des mesures 
permettant d’assurer une gestion efficiente de l’économie. Ces mesures sont 
d’ordre institutionnel, réglementaire, juridique ; elles portent aussi sur la lutte 
contre la corruption, l’amélioration de la dépense publique, et le renforcement 
des capacités nationale en matière d’analyse économique. 
 

8. La promotion de l’intégration nationale 
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12 Annuaire statistique du Gabon 1993-1997 ; Ministère de la planification, de la 
programmation du développement et de l’aménagement du territoire. 
 

13 Tableau de bord social, avril 1998. Direction Générale de l’économie. 

14 Les comptes nationaux du Gabon 1996-1999. DGSEE/DCN, Septembre 2002. 
15 Rapport économique, social et Financier ; Comptes prévisionnels de la Nation pour 

1997 et principales hypothèses économiques pour 1998, 05/03/1998 
16 Rapport économique, social et Financier 

Comptes prévisionnels de la Nation pour 1998 et principales hypothèses économiques 
pour 1999 ; 14/01/1999 

17 Rapport économique, social et Financier ; Comptes prévisionnels de la Nation pour 
1999 et principales hypothèses économiques pour 2000, 15/02/2000 

18 Rapport économique, social et Financier 
Accompagnant le projet de loi de Finances rectificative 2001, Présenté par M. Emile 
DOUMBA, Ministre en charge de l'Economie et des Finances , 09/10/2001 

19 Rapport économique, social et Financier accompagnant le Projet de loi de Finances 
2002, 15/10/2001 

20 Rapport économique, social et Financier accompagnant le Projet de loi de Finances 
rectificative 2002, 06/06/2002 

21 Rapport économique, social et Financier 
Accompagnant le Projet de loi de Finances 2003, Présenté par M. Paul TOUNGI, 
Ministre en charge de l'Economie et des Finances, 08/10/2002 
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22 Rapport économique, social et Financier 

Accompagnant la Loi relative à un deuxième collectif pour 1999, Présenté par M., Emile 
DOUMBA, Ministre en charge de l'Economie et des Finances, 11/10/2000 

23 Rapport économique, social et Financier accompagnant la Loi de Finances rectificative 
pour 1999, 20/07/1999 

24 Rapport économique, social et Financier accompagnant la Loi de Finances rectificative 
pour 2000, 11/10/2000 

25 Rapport économique, social et Financier accompagnant la Loi de Finances rectificative 
pour 2001, 31/12/2001 

26 Rapport économique, social et Financier accompagnant la Loi de Finances rectificative 
pour 2002,  

27 Loi de Finances Exercice 2002, Par Emile DOUMBA, 11/01/2002 
28 Projet de Loi pour l'exercice 2003, Présenté par Paul TOUNGI 
29 Annexe explicative au Projet de Loi de Finances pour l'Exercice 2003 

Budget de fonctionnement 
30 Rapport Explicatif du Ministre sur la Gestion 2000, au Gabon 
31 Tableau de Bord de l'économie ; Situation 2000 ; Perspectives 2001-2002, Direction 

Générale de l'Economie, Octobre 2001 
32 République du Gabon 

Lois de Règlement de Gestion 1998, 1999,, 2000, 2001, Par Emile DOUMBA 
33 Examen des politiques commerciales GABON 2001, Bernan Associates 1998 
34 CODE GENERAL DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS, Direction Générale des 

Contributions Directes et Indirectes, 15/06/2000 
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2- Liste des personnes rencontrées (Gabon) 
 
N° NOM ET PRENOM FONCTION 
1 M. Ruphin NDJAMBOU,  Directeur Général du Commerce ; 
2 M. Eric MESSERSCHITT,  

 
Secrétaire Général Confédération patronale 
gabonaise ; 

3 M. Francis Thierry THIWINOT,  Directeur de la Comptabilité Nationale ; 

4 Ambassadeur Nelson COSME Secrétaire Général adjoint CEEAC  
5 M. Pascal BOUSSOUGOU MINANGA,  Directeur Administratif et financier Agence 

de promotion des Investissements Privés 
(APIP) 

6 M. Guy Didier ONONO,  Directeur des synthèses économiques et de 
la recherche à la Direction Générale de 
l’Economie 

7 M. Augustin MBA NDONG,  Directeur Général Adjoint Banque 
Gabonaise de Développement 

8 M. Paul Henri NGUEMA MEYE Directeur Général Adjoint de la Statistique et 
des études économiques 

9 Mme Nadège ZOULA,  chargée de programme PNUD 
10 M. Didier ABESSOLO EDZO, chargé d’études Direction des études 

macro-économiques (DGE) 
11 M. Jacques Yves LAUGE,  Directeur général Régional SOCICA 
12 S.E. Jochen KREBS,  Ambassadeur, chef de délégation UE 
13 Marcelin Edgard MEBALET M’ESSONE,  Directeur, chef de service de la législation 

fiscale Ministère de l’Economie et des 
Finances/DGCDI 

14 Pierre OBAME, Ministère de l’Economie 
et des Finances 

Directeur général DGCDI 

15 MBA MVE Janvier Conseiller technique du Directeur Général 
du Budget 

16 Mme Yolande OKOULAT SONGO Directeur du Budget 
17 Thierry PAMBO DOUMAMBILA Chef de service du Guichet Unique 
18 Mme LEBOUSSI ANGA Myriam, Projet 

SINDARA 
Responsable de la Cellule Etude et 
Développement DGDDI 

19 Pierre CRAVELEAU, Projet SINDARA Ingénieur de Développement DGDDI 
 
 
 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 209 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE RCA 
 
 



Etude de l’impact des Accords de Partenariat Economique et les scénarios d’ajustement préliminaires : 
Rapport Final 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
André MONKAM CRETES Page 210 sur 242  
Prosper ITAMBE HAKO 

 
ETUDE RCA 
 
1- CONTEXTE ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 
 
1.1- Evolution récente de l’économie 
 

Selon les sources gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) à 
prix courant a progressé de 4,3% à 736 milliards Fcfa en 2001 comparé à 
2000, contre +6,9% en 2000 et +10,9% en 1998. Le ralentissement tendanciel 
de la croissance nominale est sensible, et l’est davantage à prix constant : la 
croissance du PIB réel est de 1% en 2001, contre 3% et 8% respectivement 
en 2000 et 1998. Le secteur primaire s’en tire nettement mieux avec une 
production réelle en hausse de 5,5% en 01, contre seulement +2,3% pour le 
secteur secondaire, alors que le secteur tertiaire recule de 4,3%. 
 

Aussi le revenu par habitant recule-t-il à 135.000 Fcfa en moyenne en 
01, soit moins d’un dollar US par jour, traduisant la forte acuité de la pauvreté 
dans le pays. Ces faibles performances reflètent des difficultés réelles 
d’exploitation, et les contraintes lourdes qui pèsent sur le secteur privé, 
principal créateur de la richesse nationale. 
 

L’économie du pays dépend fortement de l’agriculture, qui contribue 
pour 33% à la création de la richesse nationale, et emploie plus de 75% des 
actifs. La production agricole est en grande partie auto-consommée et 
représente 30% de la valeur ajoutée de l’agriculture. Le secteur primaire, qui 
dans son ensemble regroupe aussi bien l’agriculture que l’élevage, 
l’exploitation forestière, la chasse et la pêche, fournit 53% du produit intérieur 
brut. 
 

Le secteur secondaire couvre les industries, l’exploitation minière, la 
production énergétique et les BTP ; il contribue pour 14% à la formation du 
PIB. L’exploitation minière est l’une des branches motrices du secteur 
secondaire (14% du PIB du secteur) ; elle emploie une bonne partie de la 
main-d’œuvre jeune dans les zones d’exploitation, au détriment de la 
fréquentation scolaire. Mais l’exploitation minière est artisanale, mal structurée 
et les revenus générés sont mal maîtrisés du fait de la fraude. 
 

Le secteur tertiaire représente 33% du PIB ; il comprend les 
administrations et les institutions publiques sans but lucratif. Au regard de 
l’étroitesse du marché de l’emploi, ce sont les administrations qui absorbent 
une partie importante de la main-d’œuvre qualifiée. 
 

En 2001, le secteur primaire a été durement affecté par la chute des 
cours des productions de rente sur les marchés mondiaux et la baisse de la 
demande du bois dans les pays développés. En dépit de l’accroissement de la 
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production de certaines productions telles le coton, la commercialisation a été 
difficile dans l’ensemble. Mais les vivriers s’en tient mieux en termes de 
production, en raison d’une pluviométrie généreuse d’une part, et d’autre part 
par la mise en cultures de boutures améliorés de manioc. Mais la 
commercialisation a été difficile à cause de la contraction de la demande 
intérieure conséquence des arriérés de salaires des fonctionnaires. 
 

Le secteur secondaire quant à lui a connu une croissance moins forte 
due en partie à l’attentisme des opérateurs économiques après les 
évènements de Mai et Novembre 2001. Les activités d’extraction ont 
sensiblement fléchit en raison de l’insécurité dans les zones de production, et 
la baisse de la demande mondiale consécutivement aux évènements du 11 
Septembre 01. Le secteur industriel et manufacturier a souffert des difficultés 
d’approvisionnement en produits pétroliers et en énergie électrique, du coût 
élevé des transports et de l’insécurité dans le pays.  
 

Les évolutions récentes sont en faveur d’un retournement de tendance 
économique. La croissance économique pourrait atteindre  +4,2% en 2002, en 
dépit d’un environnement difficile marqué par la baisse du niveau de 
production des principales cultures d’exportation, la faiblesse des 
financements extérieurs, le faible niveau d’exécution des investissements 
publics, l’irrégularité dans le versement des salaires des fonctionnaires et 
agents publics,  et l’accumulation des arriérés extérieurs et intérieurs.  
 

Cette croissance est impulsée de l’intérieur, grâce à la hausse de la 
consommation, de l’investissement public, des BTP, du transport (reprise du 
trafic routier intérieur, reprise du trafic fluvial et meilleur approvisionnement en 
carburant), qui a atténué les effets pervers du secteur externe qui s’est 
dégradé. Sur le plan sectoriel, on note la bonne tenue des secteurs bois, 
diamant, et des vivriers, l’amélioration des recettes de l’Etat consécutivement 
à la poursuite des mesures de recouvrement des arriérés et d’élargissement 
de la base fiscale, mais aussi le recul des autres produits exportées en raison 
de l’effondrement des cours mondiaux. 
 
 Analyse sectorielle 
 

a) le secteur primaire 
 

Ce secteur est marqué au deuxième trimestre 02 par une reprise des 
exportations du coton et du café, une recul de la production du bois et du 
sucre.  
 

Les exportations du coton ont légèrement progressé dans un contexte peu 
favorable, marqué par un léger repli des cours, en raison da qualité de la fibre 
appréciée par les filateurs et les industriels. Mais la COCOCA n’a pas pu 
évacuer toute la production des producteurs vers les usines malgré l’appui 
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accordé par les transporteurs privés centrafricains. Au deuxième trimestre 02, 
16.000 tonnes de coton graines sont en souffrance chez les producteurs. Il 
faut 2 milliards Fcfa pour boucler la campagne 2001/2002 alors que la 
campagne 2002/2003 a déjà commencé. Pour relancer de la filière coton, un 
nouvel organisme, la SOCADETEX (Société centrafricaine de développement 
des textiles) vient d’être crée par le Gouvernement pour remplacer la 
SOCOCA. Il reste à lui doter des moyens suffisants pour boucler la campagne 
en cours et mettre les producteurs en confiance. 
 

Les exportations de café progressent de 52% en volume ce deuxième 
trimestre 02 comparé à l’année dernière, grâce à un nouvel débouché au 
Soudan voisin et aux mesures de soutien financier apporté aux exportateurs. 
Mais peu d’exportateurs (3 sur 30) sont intéressés par la mesure, qui serait 
très contraignante d’une part, et d’autre part par ce que les destinations 
auxquelles elle s’adresse (pays membres de l’OIC) ne représentent que 48% 
des exportations centrafricaines.  Si les quantités se redressent, la valeur 
baisse de 10%, en raison de l’effritement continue des cours mondiaux. 
 

La production et les ventes du bois baissent fortement ce second trimestre 
02 sur les marchés local et extérieur. La chute des cours mondiaux expliquent 
en grande partie cette situation, avec pour conséquence les difficultés de 
trésorerie des entreprises. Même son de cloche pour le sucre dont la 
production vendue de la SOGESCA baisse de 27% en variation trimestrielle, 
et n’est pas compétitive. Les perspectives de la société sont bien sombres. 
  

b) le secteur secondaire 
 

Les activités de ce secteur sont marquées au deuxième trimestre 02 par 
une progression soutenue des exportations de diamant et d’or, et une 
amélioration de l’emploi (en raison du lancement des travaux de construction 
de logements économiques financés par la Chine).  
 

Les ventes de diamant et d’or progressent respectivement de 10% et 276% 
en glissement annuel, alors que les cours sont moins incitatifs. Le diamant 
bénéficie du retour en activité d’un opérateur (Diamond Distribution 
Centrafrique) au courant du premier trimestre, alors que la production de l’or 
est en très forte progression.   
 

c) le secteur tertiaire 
 

Le secteur connaît un net regain d’activité au deuxième trimestre 02 
comparé à la même période de 01 : le volume transporté par route progresse 
de 90% dans l’ensemble, dont + 208% à l’import et +32% à l’export, alors que 
les quantités transportées par voie fluviale (essentiellement le carburant) sont 
en très forte hausse (+303%). La progression du transport aérien international 
est relativement modeste : hausse de 16% et 1% respectivement des 
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mouvements d’avions et du nombre de passagers au deuxième trimestre 02 
comparé à la même période de l’année dernière. Les performances du trafic 
commercial intérieur sont plus fortes (+102% et +40%) en raison d’une forte 
demande, de la paix retrouvée28  et de la reprise économique. 
 

d) Les prix 
 

L’indice des prix à la consommation des nationaux à Bangui est quasi 
stable (+0,44%) en glissement annuel au deuxième trimestre 02. La stabilité 
de l’indice est imputable à la baisse de l’indice des prix alimentaires (-1,5%), à 
la hausse modérée de celui de l’énergie (+0,8%), et à la forte poussée de ceux 
de l’habillement et textile (+7,2%) et des Services (+6,3%). 
 

La situation est différente pour l’indice des prix de gros qui progresse de 
+13,9% sur l’année, en raison de la flambée de l’indice des prix des matériaux 
de construction (+27,9%), et de celui du sous-groupe « Alimentation et 
tabacs » (+21,5%). 
  

e) Le commerce extérieur 
 

L’excédent de la balance commerciale s’est améliorée ce deuxième 
trimestre 02 (15,4 milliards), comparé à la même période de l’année 
dernière (14,2 milliards Fcfa) ; et pourtant sur la période les importations en 
valeur progressent plus fortement (+64,4%) que les exportations (+31,5%). Le 
bois (46% des exportations totales), et le diamant (43%) et le café (2%) sont 
les principaux produits exportés au 2ème trimestre. 
  

f) Les finances publiques 
 

Les recettes budgétaires collectées au 2ème trimestre 02 s’élèvent à 20,5 
milliards Fcfa , soit 61% de mieux qu’au 2ème trimestre 01. Toutes les régies de 
recettes sont en hausse, principalement les impôts (+74%) et les Douanes 
(+59%)  qui fournissent respectivement 38% et 33% des recettes totales de 
l’Etat. Les dépenses engagées progressent de 43% à 17 milliards Fcfa au 2ème 
trimestre 02 et sont destinées principalement au traitement et salaires (43,4% 
des dépenses totales) et au biens et services (25,6%). Le règlement de la 
dette quant à elle a absorbé 5,4% des dépenses. 
  

g) La situation monétaire 
 

La situation monétaire s’est dégradée au deuxième trimestre 02 comparé à 
la même période de l’année dernière, et se caractérise principalement par : (i) 
une légère contraction (-5,3%) de la masse monétaire ; (ii)une hausse des 
crédits à l’économie ; (iii) une amélioration de la situation nette de l’Etat auprès 

                                                 
28 Mmais perturbée une fois de plus en Octobre 2002 
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du secteur bancaire ; (iv) une baisse de 5% à 313,7 milliards Fcfa des 
disponibilités monétaires. 
 
1.2- Politique économique à moyen terme 
 

Les résultats ci-dessus analysés confirment la relative bonne exécution du 
programme de référence conclu entre les autorités centrafricaines et le FMI 
pour la période d’Octobre 01 à Mars 02, même si tous les repères quantitatifs 
n’ont pas été atteints. Fortes de ce succès elles se sont engagées dans un 
nouveau programme à moyen terme (2002-2005) avec le FMI, soutenu par la 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC). Les 
objectifs macroéconomiques du programme sont les suivants : 
 

• atteindre un taux de croissance moyen annuel du PIB réel de 4% sur la 
période, soit une croissance réelle du PIB par habitant de 1,5% ; 

• maintenir un taux d’inflation annuel d’environ 2,5% en moyenne ; 
• améliorer le solde budgétaire primaire d’environ 0,8% du PIB ; 
• normaliser les relations avec les créanciers intérieurs et extérieurs. 

 
Pour les atteindre il faudrait accroître le taux d’investissement de 8,4% du 

PIB en 2001 à 11,3% en 2005, d’où une mobilisation de ressources 
additionnelles dans le secteur public, et la création d’un environnement 
favorable à l’épargne et à l’investissement privés.  Aussi la politique 
budgétaire constitue-t-elle la « pierre angulaire » du programme ; il est prévu 
dans ce cadre d’améliorer le surplus primaire budgétaire, pour le porter à 1,5% 
du PIB, par une augmentation graduelle des recettes totales de 8,9% en 01 à 
11,4% du PIB en 05. 
 

La mise en œuvre de ce cadrage à moyen terme prendra en compte la 
mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre le pauvreté (CSLP).   
 

POLITIQUE COMMERCIALE 
 
 La politique commerciale de la RCA, comme celle de la plupart des pays 
de la CEMAC, repose sur trois piliers : l’Accord de Cotonou qui régit les 
relations commerciales entre les pays ACP et ceux de l’Union Européenne, le 
cadre d’intégration de la CEMAC et les accords bilatéraux conclus avec des 
pays tiers. 
 
 L’Accord de Cotonou 
 

La RCA est l’un des 77 pays ACP qui ont signé une convention 
commerciale le 23 Juin 2000 avec les 15 pays de l’Union Européenne. L’Union 
Européenne est le premier partenaire commercial de la RCA. La politique 
commerciale entre l’Union Européenne et les pays du groupe ACP en général 
(et la RCA en particulier) est importante au regard du volume des échanges 
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entre les deux ensembles régionaux. Une nouvelle approche de la 
Coopération entre les deux ensembles régionaux a été adoptée lors de la 
signature de l’Accord de Cotonou. Il a été reconnu par toutes les parties en 
présence que les accords de Lomé, qui prévoyaient des avantages certains 
pour les pays ACP à travers le système de préférences non réciproques  
(SPNR), n’ont pas permis aux pays ACP de tirer le meilleur parti de ces 
dispositions.  

 
L’Accord de Cotonou vise à ajuster les relations privilégiées que les 

deux groupes entretiennent depuis plus de 25 ans aux règles de l’Organisation 
Mondiale du Commerce. Il s’agit donc d’abandonner le SPNR et d’asseoir la 
coopération future entre l’Union Européenne et les Etats ACP sur le système 
de préférences réciproques par la signature des Accords de Libre échange 
(ALE) ou sur le Système de Préférences Généralisées (SPG), lequel accorde 
les mêmes avantages à tous les pays en développement. Le système de 
préférences non réciproques qui a prévalu jusque-là sera ainsi abandonné  au 
profit du système de préférences réciproques. Ceci signifie que les produits 
finis, marchandises, biens intermédiaires, biens d’équipement  en provenance 
de l’Union Européenne (qui jusque là étaient astreints au paiement des droits 
de douanes)  rentreront sur le territoire des ACP en franchise des droits de 
douane. Cette mesure aura un impact important sur  les économies des pays 
ACP lorsque l’on sait que les recettes douanières représentent parfois plus de 
50% des recettes fiscales pour certains pays (exemple la RCA).  

 
L’Accord de Cotonou introduit pour la première fois une différenciation 

entre les pays ACP en PMA (Pays les Moins Avancés) et Non PMA. A cet 
égard, les Pays les Moins Avancés (PMA) auront dans le cadre des 
négociations une position plus favorable en ce sens que leurs produits 
continueront de bénéficier d’un accès libre sur le marché de l’Union 
Européenne.  La RCA est un PMA au même titre que le Tchad et Sao Tomé & 
Principe.  Ce dernier pays a décidé de faire bloc avec la CEMAC pour les 
négociations dans le cadre des Accords de Partenariat Economique. Les 
autres pays (Cameroun, Gabon et Congo) sont Non PMA. Il est raisonnable 
de classer la Guinée Equatoriale, compte tenu de sa situation économique 
actuelle, dans le groupe des Non PMA, en attendant une confirmation 
essentielle de la part des autorités de ce pays. En définitive, sur les sept pays  
(six pays de la CEMAC et Sao Tomé), on compte quatre Non PMA et trois 
PMA. 

 
Il est important de relever que dans le cadre des négociations en vue de 

conclure un APER (APE Régional), les pays de la CEMAC et SAO TOME ont 
déjà opté pour des négociations en bloc, les responsables politiques au 
sommet étant convaincu que des négociations séparées seraient défavorables 
pour la région. 
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Le nouvel Accord de Cotonou prévoit que les pays ou les régions 
doivent conclure avec l’Union Européenne des Accords de partenariat 
économique au plus tard le 31 Décembre 2007. L’aide financière devrait 
compenser les coûts de l’ouverture commerciale et la restructuration 
économique qu’elle implique. A partir du Premier Janvier 2008, ceux qui 
n’auront pas signé un Accord de Libre Echange se verront obligatoirement 
appliqué le SPG. 
 
 La politique commerciale dans le cadre de la CEMAC 
 

La politique commerciale dans le cadre de la CEMAC est contenue dans 
la réforme fiscalo-douanière de 1994. Cette réforme introduit au niveau de la 
sous région quatre impôts sur les importations hors région. Il s’agit de : 
 

 Un Tarif Extérieur Commun (TEC) dont les taux sont 
respectivement de 5%, 10%, 20% et 30% (pour plus de détails, 
voir ci-dessous). Pour le commerce intra-CEMAC, un tarif 
préférentiel généralisé (TPG) a été instituée lors de la mise en 
œuvre de la réforme en 1994, lequel devrait être lever en 1998 au 
plus tard. 

 Une surtaxe temporaire dont le taux maximum autorisé pour 
chaque pays est de 30%. 

 Les Droits d’Accises (DA) sur certains produits au niveau national.  
Ce taux de 22% pour la RCA dont 2% pour la Taxe 
Communautaire d’Intégration (TCI) communément appelé 
Prélèvement sur DA 

 La Taxe sur la Valeur Ajoutée dont le taux pour la RCA est de 
18%)  

 
D’autres taxes et impôts sont facturés au niveau de chaque pays de la 

CEMAC, sans qu’ils soient prévus par le TEC.  
 
Certains problèmes sont relevés dans l’application de la politique 

commerciale commune parmi lesquels la non cohérence de l’application des 
mesures arrêtées de commun accord entre les pays et même au sein d’un 
même pays, l’application du TEC à l’intérieur de la communauté par des pays 
enclavés pour ne pas perdre une partie importante de leurs recettes 
douanières, cette situation découlant de l’inobservance  du mécanisme de 
compensation intra-communautaire.  

 
La politique commerciale régionale 
 

La réforme de la politique commerciale dans le cadre de la CEMAC vise à 
harmoniser les tarifs nationaux des pays faisant partie d’un même espace 
économique d’une part et à simplifier ces tarifs d’autre part. Ces mesures sont 
de nature à sécuriser à court terme les recettes douanières et à long terme à 
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rétablir un climat de confiance indispensable pour la relance des 
investissements. On note quatre étapes de mise en œuvre de la CEMAC 
suivant un ordre progressif : 

 
- l’harmonisation des politiques économiques  
- l’assainissement juridique et fiscal 
- la libre circulation des biens et des capitaux 
- l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale 

 
Toutes ces mesures visent à terme la création d’un marché commun 

sous régional.  
 

S’agissant de l’harmonisation des politiques économiques, les pays de 
la CEMAC ont adopté une position commune traduite par une directive qui fixe 
les critères et les indicateurs macro-économiques devant être observé par les 
Gouvernements des pays de la sous-région. 
 

Par ailleurs, la réforme de la CEMAC prévoit également à terme une 
harmonisation des politiques sectorielles. Les secteurs clés visés sont : 
 

⇒ les transports et les communications. A cet égard des efforts importants 
sont en train d’être faits au niveau de l’interconnexion des capitales par 
des routes bitumées. Ce vieux rêve pourrait devenir réalité dans 
quelques années si  d’autres faits majeurs ne viendraient pas à 
bouleverser les données actuelles (persistance des troubles militaro-
politiques dans certains pays). Un accent particulier est mis sur 
l’amélioration des liaisons avec le littoral (amélioration des routes et du 
cadre réglementaire prévu par le TIPAC, etc.). 

⇒ l’agriculture. Lancement d’un programme complet de sécurité 
alimentaire dans la sous-région d’Afrique Centrale incluant d’autres 
pays de la CEEAC (pays CEMAC y compris Burundi, Rwanda, Sao 
Tomé & Principe, République Démocratique du Congo). Ce programme 
est appuyé par le PNUD et la FAO. Un programme de diversification 
des productions est aussi envisagé. 

⇒ l’énergie 
⇒ la protection de l’environnement (PRGIE) 
⇒ l’industrie. Il est prévu une restructuration par secteurs et par filière et un 

rapprochement des opérateurs régionaux. Certaines filières à l’instar du 
sucre sont en pleine mutation. Les opérateurs de cette filière se sont 
retrouvés au moins d’Octobre 2002 à Yaoundé, l’objectif  étant de créer 
un marché commun du sucre en zone CEMAC. Le patronat de la sous-
région n’est pas en reste car un mécanisme de concertation régulière a 
été mis en place. 

⇒ le commerce avec un accent particulier sur une approche concertée des 
négociations internationales et par la définition des règles de 
concurrence dans la zone CEMAC. Il a été signalé ci-dessus que les 
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Etats de la CEMAC et Sao Tomé & Principe ont décidé d’aller en bloc 
uni aux négociations devant conduire à la signature d’un APE avec 
l’Union Européenne.  

 
Les accords commerciaux bilatéraux 

 
 En dehors des accords multilatéraux avec ses principaux partenaires 
notamment l’Union Européenne et la CEMAC, la RCA a conclu au fil des 
temps un réseau de relations commerciales avec des pays tiers dans le cadre 
de la coopération bilatérale. Des accords commerciaux ont été signés entre la 
RCA et les pays suivants sans être exhaustifs29 :  

 Accord commercial entre le Gouvernement de la République 
Centrafricaine et le Gouvernement de la République Arabe 
d’Egypte 

 Accord commercial entre la République Arabe Libyenne et la 
République Centrafricaine 

 Accord commercial entre le Gouvernement de la République 
Centrafricaine et le Gouvernement de la République Fédérale du 
Nigeria 

 Accord commercial entre la République Démocratique du Soudan 
et la République Centrafricaine 

 
Les accords commerciaux fixent des cadres d’échange de 

marchandises et de concertation entre les parties contractantes, en respectant 
toutefois la législation applicable dans chaque pays. Les accords intervenus 
après la naissance de l’OMC tendent à se conformer aux recommandations de 
cette institution. Les accords commerciaux sont conçus sur un schéma type 
dont certaines clauses sont impératives.  

 
L’objectif déclaré dans les accords est de promouvoir et de faciliter le 

commerce entre les deux pays, sur la base d’une liste de produits arrêtée 
d’accord partie. L’analyse de la liste pour les pays pour lesquels nous avons 
les informations révèle qu’une spécialisation est opérée par les accords, à 
savoir que les exportations de la RCA portent sur les produits primaires (bois, 
diamants, café, etc.) alors que les produits exportés par la Libye  ou l’Egypte 
sont des produits semi-finis ou finis. Cette spécialisation est en défaveur de la 
RCA qui se confine aux échanges de seconde zone (produits primaires). 

 
Le tableau ci-dessous donne les produits échangés entre la RCA et 

l’Egypte d’une part, et entre la RCA et la Libye d’autre part. 
 

                                                 
29 Nous n’avons pas pu obtenir la liste complète des accords car elle aurait été détruite pendant les dernières 
mutineries. 
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Tableau 57 : Listes de produits échangés RCA-Egypte et RCA-Libye 
N° Accord Commercial 

RCA-EGYPTE 
Accord Commercial RCA-LIBYE 

 Produits RCA Produits EGYPTE Produits RCA Produits LIBYE 
     
1 Café brut et 

moulu 
Légumes et fruits 
conservés 

Café Eponges naturelles 

2 Cigarettes Produits 
pharmaceutiques 

Bois en grumes et 
sciages, etc 

Thon en conserves 

3 Bois Produits détergents Caoutchouc 
 

Huile d’Olive en 
conserve 

4 Cuir de veau Produits de fer et d’acier Petits piments Concentré de 
tomate conserve 

5 Autres cuirs bruts Produits et plaques 
d’aluminium 

Peaux Batteries 

6 Autres cuirs 
tannés 

Produits d’engineerig Plantes médicinales Sel de table 

7 Objets artisanaux Cuirs, produits 
chimiques, Vêtements 

Produits artisanaux Dalles 

8 Matières 
colorantes 

Equipements transport et 
machines 

Films touristiques Biscuits et confiserie 
diverses 

9 Plantes 
médicinales 

Produits de tabac Disques 
 

Olives en conserve 

10 Cire d’abeilles Farine, riz et blé, 
Engineerig 

Poivre blanc et noir Dattes et sirop de 
dattes 

11 Sésame Produits en matière 
plastique 

Oléagineux Eaux minérales 

12 Coton Meubles Diamants 
 

Macaronis 

13 Tabac en feuille Ordinateurs et 
accessoires 

Sacs d’emballage 
en jute 

Sardines en 
conserve 

14 Diamants bruts 
et taillés 

Moquettes et tapis Ananas Tapis 

15 Or  Bananes 
 

Pétrole Brut et ses 
dérivés 

16 Maïs Patassé 
Ngakoutou 

  Couverture en laine 

17    
 

Laine brute 

18 
 

   Fruits divers 

 
Une autre clause importante des accords commerciaux bilatéraux réside 

dans le traitement que les deux parties s’accordent en tant que « Nation la 
Plus Favorisée (NPF)» en toutes questions touchant les échanges 
commerciaux entre les deux pays. Toutefois, cette disposition ne s’applique 
pas pour les cas énumérés ci-après30 : 
 

⇒ aux avantages que l’une des parties contractantes a accordés ou 
pourrait accorder aux pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier 

⇒ aux avantages découlant d’un Traité d’Union Economique, d’Union 
Douanière, de zone de  libre échange ou d’une zone monétaire déjà 
établie ou pouvant l’être. A cet égard, l’accord conclu entre la RCA et la 

                                                 
30 Voir Accord Commercial entre la RCA et la République Fédérale du Nigeria  
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République Fédérale du Nigeria ne saurait remettre en cause les 
dispositions du traité de la CEMAC par exemple 

⇒ aux avantages que la République Centrafricaine, dans le cadre de son 
engagement à l’Accord de Cotonou régissant les relations commerciales 
ACP/UE, accorde ou accordera à l’importation des produits de ladite 
zone vers le territoire de la République Centrafricaine et à l’exportation 
des produits centrafricains vers le pays de ladite zone. 

 
Les deux parties s’accordent ainsi des avantages importants qui ne 

peuvent être surpassés que par des accords précédents conclus dans le 
cadre de regroupement régionaux, d’une union douanière, d’une zone de libre 
échange, etc. Les biens faisant l’objet de la transaction doivent être originaires 
d’un pays contractant, c’est à dire des biens entièrement produits dans l’un ou 
l’autre pays contractant ou comportant quelques éléments provenant d’un 
pays tiers ayant des accords avec l’une ou l’autre partie. Par ailleurs, les 
marchandises et les produits de base livrés par une partie contractante ne 
peuvent être réexportés que dans un pays tiers ayant des relations 
commerciales officielles avec les deux parties contractantes. En vue de 
l’application effective de l’Accord, les deux parties contractantes décident de 
mettre en place un Comité Mixte d’Experts ayant pour tâches d’assurer le 
développement des échanges commerciaux, de suggérer toute mesure 
tendant à améliorer la coopération économique et d’assurer l’échange 
d’informations commerciales entre les deux pays. Le Comité Mixte d’Experts 
se réunit tous les deux ans alternativement en République Centrafricaine et en 
République Fédérale du Nigeria à une date à convenir d’accord parties 
 

POLITIQUE FISCALE 
 

La politique fiscale du pays est orientée vers des objectifs suivants : 
 

- l’élargissement de l’assiette de l’impôt pour faire participer le 
plus grand nombre possible 

- la réalisation d’objectifs mensuels de recouvrement des fonds 
 

La recherche des voies et moyens de l’élargissement de l’assiette 
 

Les recettes fiscales issues de la Direction des Impôts et des Domaines 
subissent depuis deux ans une baisse continue, reflet des conséquences 
récurrentes des remous socio-politiques de ces dernières années. Ces 
événements ont porté un coup dur au tissu économique, matérialisé soit par 
des destructions d’usine, soit par les fermetures et le départ de certains 
dirigeants de sociétés. Actuellement, quelques unités industrielles supportent 
lourdement le poids des impôts à l’instar des unités de fabrication de bière ou 
de tabac. Les services des impôts rencontrent aussi des problèmes importants 
liés à la pénurie des moyens logistiques (véhicules, informatique, etc.), à la 
défaillance du système informatique occasionnant des fraudes par les usagers 
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mais également par certains personnels véreux des services. Par ailleurs, les 
services provinciaux ne rencontrent pas en ce moment l’attention souhaitée à 
cause des difficultés de logistique énumérées ci-dessus. Les cadres recrutés 
ces derniers temps doivent aussi subir des formations continues pour les 
rendre opérationnels. 
 

Les principaux responsables de cette Direction ont pleinement 
conscience de toutes ces difficultés pour lesquelles ils cherchent à solutionner. 
Ils  sont aussi d’avis qu’il est indispensable que le tissu industriel soit étoffé, 
celui-là qui crée le plus la valeur ajoutée. Par ailleurs, la détermination de 
l’assiette de l’impôt est aisée comparativement aux entreprises commerciales 
qui ont beaucoup plus de possibilités de faire des fausses déclarations. Du 
côté du Patronat, les dirigeants d’entreprises légalement constituées et ayant 
pignon sur rue se plaignent quant à eux de la charge de l’impôt qui constitue à 
leur yeux un frein important pour la survie des entreprises et la compétitivité 
de l’économie. L’objectif consistant à élargir l’assiette de l’impôt tend 
difficilement à être atteint, car les opérateurs redoutent la charge de l’impôt.  
 

La réalisation des objectifs mensuels de recouvrement des fonds 
 

Le budget annuel assigne aux services des impôts des objectifs 
quantitatifs annuels, lesquels sont traduits ensuite en objectifs mensuels en 
fonction du calendrier fiscal. Ceci signifie que l’objectif mensuel n’est pas le 
douzième de l’objectif annuel dans la mesure où le recouvrement des fonds 
est très variable d’un mois à l’autre de l’année. Dans le contexte décrit ci-
dessus, il est difficile de réaliser les objectifs mensuels assignés aux services 
des impôts, compte tenu des difficultés des services (insuffisance des 
ressources humaines en qualité et en quantité, pénurie de moyens matériels 
et logistiques, etc).  
 

POLITIQUE BUDGETAIRE 
 

Le Budget de l’Etat est l’instrument de la politique fiscale du 
Gouvernement. Il retrace chaque année les modifications les plus 
significatives dans la mobilisation des recettes et de leur utilisation.  

 
L’analyse est faite sous l’optique des engagements. Les données sur les 

dépenses budgétaires base caisse ne sont pas disponibles.  Les données sur 
l’exécution budgétaire base engagement sont disponibles pour les années 
2000, 2001 et jusqu’au 17 Octobre 2002.  
 

Les prévisions budgétaires, très optimistes en 2000, sont allées dans le 
sens d’une baisse graduelle en 2001 et 2002. D’un montant de 144,7 Milliards 
en 2000, les prévisions sont passées à 110 Milliards en 2001 et n’ont atteint 
que 99,6 milliards en 2002, soit respectivement –24%   et –9%   de baisse. En 
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l’absence des données sur les dépenses, base caisse, nous analyserons les 
dépenses base engagement.  
 

Sur les 144,7 Milliards prévus au budget en 2000, seulement 85,9 
Milliards ont été engagés, soit 59%. En 2001, le montant engagé est de 72,9 
Milliards sur des prévisions budgétaires de 110 Milliards. Le budget de l’Etat 
base engagement est ainsi passé de 85,9 Milliards en 2000 à 72,9 Milliards en 
2001, traduisant un taux de diminution de 15%. Le poids de la dette 
transparaît au travers de l’exécution budgétaire où près de 35 % des recettes 
en 2000 (respectivement 34% en 2001) sont affectées au règlement de celle-
ci. Le second poste budgétaire le plus important en 2000 est le règlement des 
salaires qui représente 31% des engagements de cette année. En 2001, les 
engagements salariaux dépassent en proportion ceux de la dette (38% et 34% 
respectivement). Dans ce contexte, le budget d’investissement déjà faible en 
2000, l’est davantage en 2001 et 2002. Il représente 10% de l’ensemble des 
recettes engagées en 2000 (respectivement 5% et 7% en 2001et 2002). Le 
programme d’investissement public est un peu sacrifié. Le taux d’engagement 
des dépenses d’investissement public par rapport aux prévisions initiales n’est 
que de 13% en 2000 et 11% en 2001. 
 

Le tableau ci-dessous donne les grandes masses de prévisions 
budgétaires et des engagements en 2000 et 2001.
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Tableau 58 : Prévisions budgétaires et engagements en 2000 et 2001 
 LIBELLES Crédits ouverts Engagements Taux % Crédits ouverts Engagements Taux % 
  Budget 2000 au 31/12/2000  Engagements Budget 2001 au 31/12/2001  Engagements 
          
1 DETTE PUBLIQUE 30 440 590 30 440 580 35 100,0 24 783 863 24 783 863 34 100,0 
          
2 MOYENS DE SERVICE 37 624 870 36 160 731 42 96,1 38 870 222 35 851 784 49 92,2 
     Dont : Masse salariale 26 398 600 26 398 600 31 100,0 29 572 920 27 541 165 38 93,1 
               Dépenses courantes 11 226 270 9 762 131 11 87,0 9 297 302 8 310 619 11 89,4 
          
3 DEPENSES COMMUNES 3 669 900 4 338 026 5 118,2 5 033 630 4 459 368 6 88,6 
          
4 INTERVENTION DE L’ETAT 8 209 780 6 550 801 8 79,8 7 197 843 4 127 417 6 57,3 
          
    Dont :Transferts Org Nationaux 5 693 400 4 415 173  77,5 4 984 463 2 771 573  55,6 
             Transferts Org Intern. 1 033 000 912 774  88,4 730 000 262 275  35,9 
             Bourses et frais annexes 1 483 380 1 222 854  82,4 1 483 380 1 093 569  73,7 
          
          
 TOTAL BUDGET FONCT 79 945 140 77 490 138 90 96,9 75 885 558 69 222 432 95 91,2 
          
 5 TOTAL INVESTISSEMENT 64  922 000 8 370 155 10 12,9 34 102 845 3 684 385 5 10,8 
          
 TOTAL GENERAL 144 867 140 85 860 293 100 59,3 109 988 403 72 906 817 100 66,3 

Source : Direction Générale des Services Centraux / Ministère des Finances et du Budget 
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La hausse du taux d’engagement budgétaire sur la période résulte moins 

d’une meilleure santé de l’économie que d’une estimation plus prudente des 
dépenses  à réaliser. Cette prudence s’est traduite par une révision 
significativement à la baisse des prévisions budgétaires qui ont connu une 
baisse de 24% passant de 145 Milliards en 2000 à seulement 110 Milliards en 
2001. 
 
1.3- Stratégies de réduction de la pauvreté 
 

La stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté du Gouvernement 
est déclinée dans le CSLP provisoire, et se fonde sur les principaux axes ci-
après : 
 

• la poursuite des politiques macroéconomiques fondées sur des 
politiques budgétaires et monétaires saines, répondant aux critères de 
surveillance multilatérale dans la zone CEMAC, éléments essentiels 
pour une intégration réussie des économies ; 

• la création d’un environnement institutionnel et réglementaire favorable 
à l’initiative privée ainsi que le développement d’un système financier 
plus dynamique pour la mobilisation de l’épargne et son allocation 
optimale dans l’économie ; 

• la détermination dans la lutte contre la corruption par la redynamisation 
de toutes les structures existantes de lutte contre la fraude et l’adoption 
d’une loi anti-corruption ; 

• l’amélioration du système d’information statistique et son utilisation pour 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
économiques ; 

• l’accélération de la croissance économique par l’identification de 
nouveaux pôles de croissance, la restructuration et a compétitivité du 
secteur productif et la promotion du secteur privé ; 

• la conception et l’exécution d’un programme d’investissements publics 
prioritairement orientés vers les secteurs sociaux et dont les effets 
externes sur la rentabilité du secteur privé sont clairement reconnus ; 

• la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de renforcement des 
capacités et de formation des cadres dans les secteurs de pointe tels 
que les technologies de l’information et de biotechnologies. 

• L’instauration des structures administratives et politiques décentralisées 
pour le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance, et la 
participation élargie de la population à la gestion de la chose publique ; 

• Le renforcement des performances des régies financières et la maîtrise 
des dépenses publiques en vue de dégager une épargne publique qui 
serait prioritairement affectée aux secteurs sociaux, tels l’éducation de 
base, les soins de santé primaires, la lutte contre le VIH/SIDA et le 
paludisme ; 
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• La réduction du chômage par la promotion de l’emploi, notamment le 
développement des travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre ; 

• La promotion de l’épargne populaire, le développement des systèmes 
mutualistes d’épargne et crédits, et l’accès élargi des pauvres aux 
micro-crédits ; 

• L’aménagement harmonieux des ressources humaines et des facteurs 
de production par une politique dynamique de développement régional ; 

• Le rétablissement immédiat d’un climat de sécurité par la modernisation 
et la restructuration des forces de défense. 

 
Les priorités sectorielles portent d’une part sur les actions à effets directs 

sur la réduction de la pauvreté : éducation de base – santé – hydraulique – 
assainissement – accès à l’eau potable – développement rural – 
décentralisation – micro-finance ; et d’autre part sur des actions directes en 
faveur de la croissance économique : infrastructures économiques et sociales 
– eau et énergie  - télécommunications – désenclavement intérieur et 
extérieur. 
 
1.4- Les secteurs économiques clés 
 

La détermination des secteurs économiques prioritaires résulte d’une 
analyse qui combine les trois facteurs ci-après : 
 

• la contribution à la création de la richesse nationale ; 
• la contribution à l’emploi ; 
• la contribution à l’exportation.  

 
Il s’agit dans le cas de la RCA : 

 
- du secteur agriculture ; 
- du secteur minier (diamantifère) ; 
- du secteur sylvicole (bois) ; 
- Du secteur privé manufacturier. 

 
L’agriculture 

 
L’économie de la RCA repose sur l’agriculture ; elle contribue pour  

39,5% (année 2000) à la création de la richesse nationale et emploie près de 
80% de la population active. Le potentiel agronomique national est estimé à 
15 millions d’hectares cultivables alors que la superficie cultivée actuelle n’est 
que de 0,7 million d’Ha. Il subsiste donc des potentialités de cultures très 
importantes. Les terres de pâturage et de parcours estimées à 16 millions 
d’Ha sont aussi largement sous-utilisées. Le pays présente en outre une 
variété climatique du Nord au Sud propice à la pratique d’une diversité de 
cultures, un réseau hydrographique dense et une pluviométrie généreuse qui 
offrent des possibilités de construction de barrages à des fins d’irrigation. 
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L’agriculture repose sur deux types de cultures : les cultures de rente 

pour l’exportation et les cultures vivrières généralement pour 
l’autoconsommation. Principale culture d’exportation, le coton est cultivé sur 
une superficie d’environ  50.000 Ha dans les préfectures de la Nana Grizibi, 
de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé, du Nord, de la Kémo et de la Ouaka. Sa 
production a chuté à 20.000 tonnes en 2000/2001. 
 

La production caféière représente un verger de 56.000 Ha localisé dans 
le Sud-Ouest du pays. La RCA produit essentiellement la variété robusta, par 
de petits propriétaires exploitant des superficies modestes comprises entre 1 
et 2 ha avec de faibles rendements (entre 300 et 350 kg/ha). Diverses 
réformes mises en œuvre dans le cadre de la restructuration de la filière café, 
avec un accent particulier sur la qualité du produit  et l’extension des surfaces 
cultivées, produisent des résultants encourageants depuis la campagne 
1996/97. 
 

La culture du tabac, autre culture de rente, concerne le tabac de coupe 
et le tabac de cape, dont les feuilles sont destinées à la fabrication des 
enveloppes de cigare. La filière est en proie à de nombreuses difficultés. 
 

L’agriculture vivrière se pratique dans la zone sahélienne (cultures 
céréalières, mil, sorgho) et dans le Sud (tubercules, manioc, ignames). 
 

Le bois 
 

En dehors du potentiel de production agro-pastoral, la filière bois a des 
atouts importants au regard de l’immensité des ressources disponibles. Les 
ressources ligneuses couvrent 60% de territoire centrafricain, et la filière a 
produit 38% des recettes d’exportation en 2000 mais n’a contribué que pour 
9% à la formation de la richesse nationale. Seules une quinzaine d’entreprises 
employant moins de 4000 personnes opèrent dans le secteur, pour une 
production moyenne de 300 à 350.000 m3 de bois, ce qui est nettement 
inférieur au seuil optimum exploitable. 
 

Le diamant 
 

L’exploitation minière est une des branches motrices du secteur 
secondaire ; elle contribue pour 3,5% à la formation du PIB en 2000, emploie 
une bonne partie de la main-d’œuvre jeune dans les zones d’exploitation au 
détriment de la fréquentation scolaire, et fournit 39% des recettes 
d’exportation. L’exploitation minière présente les mêmes déficiences que la 
filière bois, en dépit du fort potentiel de production ; elle est limitée à l’or et au 
diamant alluvionnaire de haute qualité extrait des régions de la Mambéré-
Kadeï, de la Sangha Mbaeré, de la Haute Kotto et le Basse Kotto. La 
production est essentiellement artisanale, mal structurée et les revenus 
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générés sont insuffisamment maîtrisés du fait de la fraude. Elle pourrait 
s’accroître sensiblement si l’on y consentait de nouveaux investissements, et 
si des modes de production de type semi-industrielle ou industrielle étaient 
introduits. 
 

Le secteur privé manufacturier 
 

Il présente pour le pays une source de croissance et de développement. 
Constitué d’une trentaine d’unités formelles de taille moyenne, ce secteur est 
dominé par l’informel qui fournit l’essentiel de la valeur ajoutée et des emplois, 
et il contribue à hauteur de 6,3% à la formation de la richesse nationale en 
2000. Le secteur manufacturier centrafricain fait face à des contraintes 
spécifiques telles : le manque de financement ; l’enclavement du pays ; 
l’étroitesse du marché national ; la quasi-absence de l’épargne nationale ; le 
manque de qualification de la main-d’œuvre ; et l’absence d’un dispositif 
d’informations pour l’entreprise. Et pourtant le pays est doté de ressources 
abondantes et des conditions agro-écologiques favorables au développement 
et à la transformation des produits de l’agriculture, de l’élevage , la pêche, des 
forêts et du sous-sol. 
 

Le secteur manufacturier est dominé par trois branches uniquement : 
l’agroalimentaire ; la transformation du bois ; et le textile et cuir. La valorisation 
du coton se limite à la production du coton fibre. La production des corps gras 
ne couvre pas les besoins du marché local à cause de l’insuffisance de la 
matière première ; d’où la nécessité de développer en amont des PME ou des 
TPE de palmier à huile. Les productions du sucre, de la bière, et des 
cigarettes sont également loin de couvrir les besoins du marché local.  
 
2- TESTS DE SENSIBILITE 
 

Les simulations sont faites sur les statistiques du commerce extérieur du 
pays. Elles visent à comparer ces données dans deux situations différentes : 
non réciprocité des préférences (situation actuelle), et réciprocité (APE). 
 
2.1- Analyse du commerce extérieur de la RCA 
 
Tableau 59 : Evolution de la balance commerciale (Unité : Millions Fcfa) 
Rubrique 1997 1998 1999 2000 2001 
Exportations 66.705 65.225 63.469 56.233 54.395 
Importations 62.236 69.034 58.531 49.943 49.476 
Balance 4.467 -3.859 4.928 6.290 4.919 
Source : DSEES/RCA 
 

Au cours des cinq dernières années (1997-2001), le solde des 
échanges extérieurs est excédentaire, sauf en 1998. L’excédent culmine en 
2000 à 6,2 milliards Fcfa, avant de retomber à 4,9 milliards en 2001, niveau 
déjà atteint en 1999. La tendance d’évolution des exportations, et 
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corrélativement des importations, est à la baisse.  En cinq ans les recettes 
d’exportation chutent de 18,4% à 54,4 milliards Fcfa en 2001, alors que les 
dépenses d’importations reculent plus que proportionnellement (-20,5%) sur la 
même période. 
 

Les exportations sont concentrées sur quelques produits (moins d’une 
quinzaine), dont les plus importants sont : le diamant (59,5% des exportations 
totales en moyenne), le bois (13,8%), le coton fibre (11%) , et le café (10,1%). 
Ces quatre produits fournissent près de 95% des recettes d’exportation, et 
évoluent tous tendanciellement à la baisse, même si le rythme n’est pas le 
même. 
 

Le recul est plus prononcé pour le coton fibre (-54% en cinq ans), le 
café (-50%), que pour le diamant (-6,3%) ou le bois (stabilité). 
 
Tableau 60 : Evolution des exportations 

Unité : millions Fcfa 
Produits 1997 1998 1999 2000 2001 
Diamant 37.729 31.956 36.554 40.483 35.359 
Or 83 11 189 60 73 
Bois 10.215 4.897 11.903 5.259 10.119 
Café 3.566 10.433 8.710 6.422 1.790 
Coton fibre 11.017 10.909 4.710 1.943 5.034 
Tabac - - - - 0 
Peaux brutes 15 8 9 5 6 
Gomme 
arabique 

339 229 442 111 0 

Cire d’abeille 26 36 40 34 31 
Divers 3.715 6.746 902 1.916 1.983 
Total 66.705 65.225 63.459 56.233 54.395 
Source : DSEES et nos calculs 
 

Les importations concernent plus d’un millier de produits regroupés 
dans treize (13) sous-groupes différents, que dominent : les produits 
alimentaires (18% des importations totales en moyenne), les matériels de 
transport (15,7%), les produits chimiques (10,4%), les combustibles minéraux 
(9,9%), et les machines, appareils et engins mécaniques (10%). Ces cinq 
noyaux d’utilisation concentrent 64% des dépenses d’importation.  
 

Comme pour les exportations, les tendances d’évolution sont 
généralement à la baisse pour tous les produits, à l’exception des produits 
alimentaires (+16,6% en cinq ans), le papier et ses applications (+30,5%), et le 
textile (+79,6%). Les baisses les fortes concernent les machines, appareils et 
engins mécaniques (-58,3%), les combustibles minéraux (-59,6%) et le 
matériels de transport (-36,3%). 
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Tableau 61 : Evolution des importations 
Unité : millions Fcfa 

Produits 1997 1998 1999 2000 2001 
Produits alimentaires 9.697 10.403 9.196 11.614 11.314 
Tabacs 3.836 4.155 4.092 3.035 1.976 
Textile 1.395 1.745 2.085 2.736 2.504 
Papier et ses 
applications 

1.394 1.263 1.325 1.600 1.820 

Métaux communs 3.508 3.980 2.973 3.571 2.388 
Produits chimiques 5.732 8.361 6.359 4.550 5.218 
Plastiques, 
caoutchouc, verre 

1.677 1.550 1.453 1.548 1.539 

Combustibles 
minéraux 

6.454 8.955 6.872 3.772 2.606 

Armes et munitions 647 543 397 437 365 
Matériels de 
transport 

11.734 12.115 8.555 5.648 7.478 

Machines, appareils 
et engins 
mécaniques 

8.992 7.400 5.078 3.676 3.746 

Machines, appareils 
et engins électriques 

2.909 2.467 3.083 2.150 2.670 

Divers - - 7.063 5.606 5.852 
Total 62.238 69.084 58.531 49.943 49.476 
Source : DSEES et nos calculs 
 

L’Europe est la destination principale des exportations centrafricaines. 
Elle absorbe en moyenne 87% des ventes (dont 84% pour l’Union 
Européenne), et précède de loin l’Afrique (8,6% dont 5% vers la CEMAC) et 
l’Asie (1,1%). Les ventes vers d’autres continents, notamment l’Amérique 
(0,2%) sont négligeables.  
 

Si les exportations vers l’Europe et l’Afrique sont tendanciellement 
orientées à la baisse, celles à destination de l’Amérique et surtout de l’Asie se 
développent : de négligeable en 1997, les ventes à l’Asie atteignent en effet 
2,4 milliards Fcfa en 2001, soit 4,4% des vents totales. 
 

L’Europe est aussi le premier fournisseur de la RCA. Elle fournit en 
moyenne 52,8% des achats totaux (dont 52% à l’UE), et précède de nouveau 
l’Afrique (16,6% dont 16,1% à la CEMAC), l’Asie (11,5%) avec en tête le 
Japon, et l’Amérique (2,4%). En cinq ans les importations des produits 
européennes ont chuté 33,5% à 25,9 milliards Fcfa en 2001, celles des 
produits africains de 25,6% en quatre ans à 9,5 milliards fcfa (dont –35% pour 
ceux de la CEMAC). Les ventes américaines et asiatiques progressent 
sensiblement sur la période. 
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2.2- Simulations 
 

Les simulations suivent la démarche ci-après : 
 

• les données se réfèrent aux années 2000 et 2001 ; 
• pour ces deux années, les importations de l’UE sont réparties dans les 

quatre catégories du tarif douanier CEMAC ; 
• pour chaque catégorie et chaque produit est calculé le tarif extérieur 

commun (TEC) qu’il a du supporté en franchissant la frontière du pays ; 
• on somme ensuite pour obtenir le résultat sur l’ensemble des produits 

et/ou catégories. 
 

Les résultats des simulations figurent dans les tableaux ci-dessous : 
 
Tableau 62 : Résultats des simulations (Année 2000) 

Catégorie Valeur CAF Droits de 
Douane 

Droits d’accise Tarif extérieur 
commun 

0% 326.816.382 - - - 
5% 2.814.760.590 140.738.030 - 140.738.030 

10% 8.529.084.787 852.908.569 - 852.908.569 
20% 2.580.727.448 516.145.490 - 516.145.490 
30% 11.205.579.239 3.361.673.772 2.913.450.602 6.275.124.374 
Total 25.456.968.446 4.871.465.860 2.913.450.602 7.784.916.462 

Source : Nos calculs 
 
Tableau 63 : Résultats des simulations (Année 2001) 

Catégorie Valeur CAF Droits de 
Douane 

Droits d’accise Tarif extérieur 
commun 

0% 354.210.448 - - - 
5% 3.710.287.373 185.514.369 - 185.514.369 

10% 9.484.029.514 948.402.951 - 948.402.951 
20% 2.172.870.656 434.574.131 - 434.574.131 
30% 10.101.242.913 3.030.372.874 2.626.323.157 5.656.696.031 
Total 25.822.640.904 4.598.864.325 2.626.323.157 7.225.187.483 

Source : Nos calculs 
 
2.3- Conclusions 
 

Il s’en déduit qu’un accord de libre échange entre l’UE et la RCA (APE) 
aurait eu pour effet direct une perte de recettes douanières estimées à : 
 

• 7,784 milliards Fcfa en 2000 ; et 
• 7,225 milliards Fcfa en 2001. 
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3- IMPACTS D’UNE APE 
 
3.1- Sur l’économie centrafricaine 
 

Cette situation nouvelle aura des effets positifs et négatifs sur l’économie 
centrafricaine. 
 

a) Impact sur le niveau général des prix (inflation) 
 
L ’indice général des prix à la consommation des ménages centrafricains 
base 100 en 1981 est calculé sur un panier de la ménagère issu de l’enquête 
budget consommation de 1975. Ce panier est composé de 80 produits locaux 
dont le poids est de 747 dans la composition de l’indice, et de 80 produits 
importés qui pèsent 243 dans l’indice. 
 

Les 80 produits proviennent aussi bien de l’UE, de la CEMAC que des 
autres zones. Les importations de la CEMAC sont constituées essentiellement 
des produits alimentaires ou essentiels, c’est-à-dire des produits qui entrent 
dans la composition de l’indice. Ceux de l’UE se répartissent comme suit dans 
les différentes catégories : 
 
Tableau 64 : Structure des importations en provenance de l’UE 

Catégorie Valeur CAF % 
0% 326.816.382 1,2 
5% 2.814.760.590 11 

10% 8.529.084.787 33,5 
20% 2.580.727.448 10,1 
30% 11.205.579.239 44,2 

Ensemble 25.456.968.446 100 
 Source : Nos calculs 
 

Aussi 55,2% des importations de l’UE sont-t-elles majoritairement des 
biens de consommation (44%) ou des produits de première nécessité (11%). 
 

Les importations de l’Amérique ont à peu près la même structure , alors 
que celles de l’Asie, à l’exception du Japon, sont constituées essentiellement 
de biens de consommation. 
 

L’indice élémentaire des prix à la consommation des produits importés  
baisserait sensiblement en cas d’annulation des droits de douane sur les 
importations des produits de consommation et de première nécessité en 
provenance de l’UE, en raison du poids de ces produits dans la structure des 
importations de l’UE, et de l’ampleur des droits de douanes actuellement 
acquittés sur ces catégories de produits (45,7% en moyenne). 
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Après calcul la baisse induite de l’indice élémentaire des prix à la 
consommation des biens importés est de 18,8%. Aussi l’indice global calculé 
par la formule : 
 Ig = 253* Im + 747* Il serait-il de  188,139 en Janvier 01 au lieu de 200,4. Par 
rapport au mois de décembre 00, il baisse de 5,2%.   
 

b) Impact sur les revenus 
 

Il diffère d’un agent économique à l’autre. 
 

L’Etat perd des revenus équivalent aux recettes douanières non perçues 
sur les importations de l’UE, soit 7,8 milliards en 2000. Toutes choses égales 
par ailleurs, ce que l’Etat  perd n’est pas tout simplement dépensé par les 
entreprises (1,3 milliards Fcfa représentant les importations des biens 
d’équipement et des matières premières) et par les ménages ou les 
commerçants (6,5 milliards Fcfa représentant les importations des biens de 
première nécessité et de consommation). 
 

Ce revenu supplémentaire des entreprises leur permettra soit : 
 

• de renforcer leur fonds de roulement ; 
• d’augmenter leur rentabilité ; 
• de renforcer ou de renouveler leurs équipements ; 
• d’importer d’avantage des matières premières ; 
• d’améliorer leur compétitivité sur le marché intérieur. 

 
S’agissant des ménages, le pouvoir d’achat « supplémentaire » qu’ils 

récupèrent leur permettra d’accroître leurs consommations courantes (bien-
être) et leur épargne (le taux d’épargne des ménages est de 5,3% en 2000) 
dans les proportions suivantes : 
 

• consommation : 6,1 milliards Fcfa ; 
• épargne : 0,4 milliard Fcfa. 

 
c) Impact sur le commerce extérieur 

 
En se référant à la structure de la consommation que reflète le Tableau 

d’échanges interindustriels (TEI) et surtout le panier de la ménagère, il se 
déduit que : 
 

• 1,54 milliards seraient consacrés aux consommations importées ; 
• dont 790,1 millions Fcfa aux importations de l’UE ; 
• et 238 millions Fcfa aux importations de la CEMAC.    

 
Les importations de l’Union Européenne s’accroîtraient donc de 3,1%. 
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L’impact préliminaire sur les exportations est nul, à cause d’une part de la 
concentration des exportations sur un nombre restreint de produits (diamant, 
bois, coton, café), et d’autre part des contraintes de production et de 
commercialisation à court terme (voir ci-dessus) et du maintien des politiques 
commerciales dans les pays acheteurs. 
 

La « stabilité » des exportations combinée à la légère poussée des 
importations aurait eu pour conséquence une diminution de l’excédent 
commercial de 31,3% à 3379 milliards Fcfa en 2001. 
 

d) Impact sur la balance des paiements et la situation monétaire 
 

La réciprocité dans les préférences commerciales devrait se traduire par un 
transfert des ressources du secteur public vers le secteur privé, avec comme 
conséquence l’augmentation du revenu disponible brut de ce dernier secteur. 
Ce revenu peut être soit consommé par les ménages si le surplus du 
consommateur s’accroît par le mécanisme de la baisse des prix, et donc de la 
progression du pouvoir d’achat, soit être réinvesti s’il est retenu par les 
entreprises par le biais des marges bénéficiaires. 
 

Dans le cas d’une hausse de la consommation privée, étant donné la 
faiblesse de l’offre intérieure, la demande générée par le revenu 
supplémentaire ne pourra être satisfaite que par le biais des importations qui 
progresseraient en terme réel. Cette situation conduit à une détérioration du 
solde commercial et du comptes des transactions courantes. L’impact brut 
comprendrait non seulement la facture des importations, mais aussi les frets et 
assurances payés aux entreprises non résidentes. Ce qui entraînerait une 
baisse équivalente des réserves en devises de la Banque Centrale. 
 

Dans le cas où la suppression du tarif extérieur commun n’est pas 
répercutée sur les prix, mais retenue par les commerçants importateurs, deux 
cas de figure sont envisagées suivant l’emploi qui serait fait des marges 
supplémentaires ainsi réalisées. Les richesses supplémentaires pourraient 
servir : 
 

• à financer les importations des biens d’équipement avec des 
implications similaires à celles étudiées précédemment ; 

• à effectuer des transferts sur des dépôts à l’extérieur, auquel cas on 
assisterait à une sortie des capitaux à court terme ; 

• à des réinvestissements dans l’économie locale, ce qui conduirait à une 
progression de l’investissement direct étranger ou tout autre 
investissement. Il est à noter que cette dernière hypothèse est sans 
incidence sur les avoirs en devises de la Banque Centrale. 

 
Les transferts à l’extérieur pour l’achat des biens et services et/ou pour les 

dépôts à l’étranger auront pour conséquence la réduction des avoirs extérieurs 
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bruts, et donc de la contrepartie de la masse monétaire qui se réduira. Par 
contre, si le bénéfice des importateurs fait l’objet de dépôt bancaire dans le 
pays, la monnaie scripturale se renforcera pour être disponible au financement 
des crédits à l’économie.  
 

e) Impact sur le PIB 
 

Selon les sources gouvernementales, la structure du produit intérieur brut 
en 2000 est donnée dans le tableau qui suit : 
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Tableau 65 : Structure du PIB  en 2000 
Secteurs PIB en valeur au prix 

courant 
% 

Agriculture 174.301 24,7 
Elevage 71.266 10,1 

Chasse, pêche 33.453 4,7 
Forêts 62.342 8,8 

Industries 101.602 14,4 
Services 201.961 28,6 

Total 644.925 91,3 
Taxes sur produits 40.969 5,8 
Droits de douane 19.617 2,9 

PIB 705.511 100 
 Source : DSEES 
 

Les droits de douanes que l’Etat perdrait en 2000 en cas de réciprocité, 
soit 7,8 milliards Fcfa, représentent 1,1% du PIB. Si elle n’est pas perçu, le 
PIB nominal  n’augmenterait que de 5,7% en 2000 comparé à 1999, au lieu de 
6,9%, soit 1,2 point de croissance en moins. 
 

En utilisant le déflateur du PIB en 2000, soit 4,3%, on obtiendrait un taux 
de croissance réelle du PIB de 1,4% au lieu de 2,6%. 
 

Si la plus value, représentée par les droits de douane non perçus par 
l’Etat, est entièrement accaparée par les commerçants importateurs ou les 
entrepreneurs, l’effet à court terme sur la production peut être sinon nul du 
moins négligeable. Dans ce cas, l’impact total sur le produit intérieur brut 
serait une perte de croissance de 1,2 point. 
 

Au cas la plus value est transférée en totalité aux ménages par le jeu 
des prix, cela se traduirait par un accroissement de la consommation des 
ménages et conséquemment de la production des biens et services à hauteur 
de 6,1 milliards Fcfa. L’impact total dans ce cas est moindre puisque le PIB 
nominal ne baisserait que de 1,7 milliards, soit 0,3 point de croissance en 
moins. 
 

La réalité pourrait se situer entre ces deux situations extrêmes, et se 
traduirait par une perte de 0,7 point de croissance à court terme. 
 
3.2- Sur les finances publiques 
 

Il ressort des sources gouvernementales que les recettes budgétaires 
collectées en 2000 s’élèvent à 60,5 milliards Fcfa , dont 53,4 milliards de 
recettes fiscales et 7,1 milliards de recettes non fiscales. Les impôts et taxes 
douanières se chiffrent quant à eux à 10,5 milliards. 
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L’introduction de la réciprocité dans les échanges commerciaux avec l’UE 
serait synonyme, comme démontré plus haut, d’une perte des recettes 
douanières d’environ 7,8 milliards Fcfa en 2000, soit : 
 

• 12,9% des recettes budgétaires ; 
• 14,6% des recettes fiscales ; 

  
L’impact budgétaire est donc important pour le pays. 

 
Dans un contexte où les contraintes qui pèsent sur l’économie sont 

nombreuses et fortes, où les marges dont dispose le Gouvernement en 
matière budgétaire sont faibles, notamment en ce qui concerne la collecte des 
recettes, où les recettes douanières sont celles sur lesquelles le 
gouvernement compte le plus par ce que facilement maîtrisables, on ne voit 
pas comment l’Etat pourrait réaliser son programme économique sans faire 
des ajustements douloureux. 
 

D’abord sur le paiement de la dette extérieure. Son service représentait 
5,6% du PIB en 2000, soit 38 milliards Fcfa. Le Gouvernement aurait eu de la 
peine à honorer totalement ces engagements s’il était privé d’une partie des 
droits de douane (représentant 20,5% du service de la dette) qu’il consacre en 
priorité au paiement de la dette extérieure. 
 

Ensuite l’investissement public pourrait en souffrir, car en pareille 
circonstance les dépenses de constructions et d’équipements sont sacrifiés en 
premier contrairement aux dépenses de fonctionnement. Or elles sont en 
première ligne des programmes de lutte contre la pauvreté : construction et 
équipement des salles de classe et de centres de santé ; programme 
d’adduction d’eau ; équipement des services publics notamment les 
administrations en charge de la gestion économique et de la lutte contre la 
pauvreté, etc. 
 

Privé d’une partie des recettes l’Etat sollicitera davantage les concours du 
système bancaire pour financer ses interventions urgentes. Ce qui limitera 
d’autant l’accès des entreprises au crédit (ayant été évincées par l’Etat)  et 
limitera la création des richesses par ces dernières, et donc des possibilités de 
prélèvements des impôts et taxes supplémentaires par l’ appareil fiscal. 
 

La tension de trésorerie sous-jacente à cette privation de ressources est de 
nature à alourdir le climat social et politique, dans un pays où les syndicats 
sont prompts à défendre leurs droits, notamment par des débrayages 
intempestifs et contre productifs. 
 

Enfin, le programme économique à moyen terme en cours de négociation 
avec les autorités du FMI repose sur des équilibres fragiles, notamment en 
matière des finances publiques. Dans le contexte d’un APE, il aurait été 
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difficile au Gouvernement de boucler le gap du programme, et donc d’engager 
solidement l’Etat dans ce nouveau programme.     
 
3.3- Sur les secteurs économiques clés 
 

Les secteurs économiques clés sont : 
 

• le diamant ; 
• le bois ; 
• l’agriculture ; 
• le secteur manufacturier. 

 
Les productions importées de l’UE ne représentent pas une menace pour 

le diamant, le bois, et les produits agricoles centrafricains. La réciprocité 
n’aura donc aucun impact préliminaire sur ces trois secteurs. 
 

On ne peut pas en dire autant du secteur manufacturier composé d’une 
trentaine d’unités opérant dans l’alimentation, la transformation du bois, la 
chimie et les métaux, et qui produit du sucre, de l’huile de palme raffinée, du 
savon, des cigarettes, des boissons gazeuses, des bières, de l’eau minérale, 
ou de la peinture. L’UE exporte en RCA plus d’un millier de produits, y compris 
du sucre raffiné, de l’eau minérale, des peintures.  
 

S’agissant du sucre et de l’eau minérale, les droits de douane représentent 
respectivement 45F/kg et 343 F/bouteille. Le secteur sucrier est dans la 
tourmente depuis quelques années ; la production locale est insuffisante pour 
couvrir la demande, et n’est pas compétitive face au sucre importé présentant 
un meilleur rapport qualité prix. Ces importations viennent principalement de 
l’UE, des autres pays, et faiblement de la CEMAC. Un « soutien » de 45 Fcfa 
le kilogramme au sucre de l’UE lui permettrait d’évincer ses principaux 
concurrents et de porter un coup fatal au sucre centrafricain. 
 

Les quantités importées d’eau minérale sont faibles, à cause sans doute 
des prix unitaires élevés. L’annulation des droits de douane permettrait à l’eau 
minérale de l’UE d’avoir un rapport qualité/coût intéressant, par rapport à l’eau 
minérale locale et celle importée d’autres pays de la CEMAC.  
 
3.4- Sur le commerce intra communautaire 
 

Les échanges commerciaux formels entre les autres pays de la CEMAC et 
la RCA sont modestes, et baissent tendanciellement. Elles représentent, sur 
les cinq dernières années, en moyenne 8,5% des échanges globaux, dont 5% 
des exportations et 12,2% des importations. 
 

Avec en moyenne 76,6% des importations totales de la CEMAC et 65% 
des exportations totales vers la CEMAC, le Cameroun est le premier 
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partenaire commercial de la RCA dans cette zone ; il est suivi du Tchad et du 
Gabon. Sa balance commerciale est structurellement déficitaire dans la zone, 
et avec chaque pays qui la constitue. Ceci tient en particulier à la nature des 
produits importés et exportés par la RCA. 
 

Près de 150 positions tarifaires (produits)sont en effet importés chaque 
année par la RCA des autres pays de la CEMAC. Les plus importants sont 
données dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 66 : Principaux produits importés des autres pays de la CEMAC 
Cameroun Gabon Tchad Congo Guinée 
-ciment hydraulique 
-tôles en aluminium 
-farines de céréales 
-savon 
-citernes  
-sucres et sucreries 
-combustibles minéraux 
-produits de beauté 
-boissons alcoolisées 
-pattes alimentaires 
-tissus de coton 
-lait et crèmes 
-poissons 
-huile de palme 
-allumettes 
-eaux minérales 

-sucres 
raffinées 
-lubrifiants 
 

-cigarettes 
-fibres 
synthétiques et 
articles en fibres 
synthétiques 
-huile de coton 

-cartouches 
-bois brut 
 

-vins 
alcoolisés 
 

Ensemble : 16 produits 
représentant 75% des 
importations totales 

Ensemble : 
95% des 
importations 
totales 

Ensemble : 65% 
des importations 
totales 

Ensemble : 
62% des 
importations 
totales 

 

Source : DSEES et nos appréciations 
 

Les principaux partenaires à l’exportation de la RCA sont le Cameroun, le 
Congo, et le Tchad. Les principaux produits vendus sont : 
 

• le bois brut 
• le coton 
• le bois scié 
• le récipient pour gaz 
• le cires végétales 
• les peaux brutes de bovins. 

 
Sur le marché centrafricain, les autres pays de la CEMAC sont en 

compétition avec l’UE en 2000 sur 136 positions tarifaires, incluant certains  
principaux produits du tableau ci-dessus. Le tableau ci-dessous permet de voir 
de combien s’améliore la compétitivité de quelques produits européens vis-à-
vis des mêmes produits de la CEMAC.  
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Tableau 67 : Compétitivité des produits européens vis à vis de ceux de la 
CEMAC 
Positions 
tarifaires 

Libellé VU CEMAC 
CAF+taxes 
(Fcfa) (1) 

VU UE 
CAF+taxes 
(en Fcfa) 
(2) 

VU UE 
CAF+taxes 
–DD 
(Fcfa) (3) 

Ecart 
(2)/(1) 

Ecart 
(3)/(1) 
 

1701991000 Sucres raffinés 295 
 

229 184 0,77 0,62 

2104100000 Préparations 
pour soupes 

1761 2558 2387 1,45 1,35 

2201100000 Eaux minérales 
et 

179,5 1736 1534 9,67 8,5 

2402200000 Cigarettes 
cont. Tabacs 

14907 28861  1,93  

2710000830 gazoiles 200,16 
 

237 205,47 1,18 1,03 

2710008300 Lubrifiants 
automobiles 

153 545 542 3,565 3,54 

3209900000 Autres 
peintures 

1251 390 372,5 0,31 0,29 

3304990000 Autres produits 
de beauté 

633 6838 6058 10,8 9,57 

3808101000 Insecticides en 
emballages 

1764 9428 9424 5,34 5,34 

4818100000 Papier 
hygiénique 

237 2237 2175 9,43 9,18 

4821100000 Etiquettes 
imprimés 

5266 14870 9347 2,82 1,77 

7616909000 Autres 
ouvrages en 
alu 

1500 5399 2454 3,59 1,63 

8716802000 Brouettes 
 

843 1563 1557,2 1,85 1,84 

VU : Valeur unitaire 
Source : Nos calculs 
 

Les informations du tableau permettent de classer les principaux 
produits importés par la RCA des autres pays de la CEMAC importés en trois 
groupes, selon le degré de menace induite par la réciprocité. 
 
Menace faible Menace moyenne Menace forte 
-ciment hydraulique 
-autres produits de beauté 
-papier hygiénique 
-insecticides en emballages 
-eaux minérales 
-tôles en aluminium 

-lubrifiants automobiles 
-autres ouvrages en 
aluminium 
-brouettes 
-cigarettes 

-sucres raffinés 
-préparations pour soupes 
-gazoiles 
-autres peintures 

 
Aussi l’introduction de la réciprocité dans les échanges commerciaux 

dopera-t-elle d’autant la compétitivité des produits de l’Union Européenne et 
constituera une menace plus ou moins forte pour les échanges intra 
communautaire. Ce qui est contraire à l’esprit des APE, qui visent le 
renforcement de l’intégration régionale et l’accroissement des échanges intra 
communautaire. 
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