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CEE Communauté Economique Européenne
CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
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CIMA Conférence Interafricaine du Marché des Assurances
CNI Commission Nationale d’Investissement
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OCEAC Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en
Afrique Centrale

OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires

OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMT Organisation Mondiale du Tourisme
ONPT Office National des Postes et Télécommunications
OTRT Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
PAIRAC Programme d’Appui à l’Intégration Régionale en Afrique Centrale
PASE Plan d’Actions pour les Services Financiers
PD Pays Développé
PDD Programme de Développement de DOHA
PIB Produit Intérieur Brut
PIN Programme Indicatif National
PIPC Programme Intérimaire Post Conflit
PIR Programme Indicatif Régional
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PNT Programme National de Transport
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RESUME EXECUTIF

Introduction

Les accords de partenariat ACP – CE signés le 23 Juin 2000 à Cotonou au
Bénin ouvrent une nouvelle ère de coopération entre la Communauté Européenne et
les pays Afrique –Caraïbes et Pacifique (ACP) en général, et ceux de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en particulier. Ces accords
prévoient dans le volet commercial le remplacement du système de préférences
commerciales non réciproques par le système de préférences réciproques compatible
avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), notamment la
clause d’habilitation. Les parties signataires se sont entendues sur l’objectif d’étendre,
dans le cadre des APE, leur partenariat pour y inclure la libéralisation des services
conformément aux dispositions de l’AGCS – Accord général sur le Commerce des
services.

Le commerce international des services est en effet le lieu de prédilection de
nombreuses barrières économiques et réglementaires à l’accès aux marchés dans tous
les pays. Et pourtant l’importance des services pour le commerce des biens est de
plus en plus croissante. Par exemple une offre inefficace des services financiers, de
télécommunications et de transport agit comme une taxe à la production des biens.

L’accès des pays de la CEMAC + STP au commerce des services pourrait être
facilité au moyen d’engagements spécifiques négociés dans le cadre des APE par
exemple. Ces engagements, se rapportant à la libéralisation de l’accès aux marchés
par type de services et par mode d’offre devraient permettre : (a) d’améliorer la
capacité de ces pays à proposer des services ; (b) d’améliorer leur accès aux circuits
de distribution ; (c) de promouvoir leurs exportations des biens; et enfin (d)
d’améliorer l’attrait pour les investissements étrangers.

Il est donc nécessaire de cerner les implications positives et négatives des
APE sur le commerce des services des pays de la région négociante, afin d’envisager
les scénarios d’ajustement souhaitables et efficaces. Les mesures d’ajustement à
préconiser, ainsi que les préoccupations spécifiques de négociation, doivent prendre
en compte les recommandations pertinentes de l’étude, la feuille de route des
négociations adoptée conjointement par la région négociante et l’UE, et la dynamique
d’intégration régionale envisagée avec l’appui des partenaires au développement.

C’est la raison d’être de l’étude d’impact envisagée, qui se situe dans le sillage
de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) résultant du cycle
d’Uruguay.

Objectifs de l’étude

L’étude vise à analyser l’impact des APE sur le commerce des services de la
région CEMAC/Sao Topé et Principe, de dresser un état des lieux du secteur et du
commerce des services dans la région négociante, de définir les mesures
d’ajustement pouvant contribuer au développement et à la compétitivité du
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commerce des services dans cette région, en particulier les mesures susceptibles
d’accroître l’accès des services de la région au marché de l’Union Européenne.

Plus spécifiquement, l’étude se propose d’identifier  dans chaque pays de la
région négociante : (a) l’impact des APE sur le commerce des services ; (b) les
services exportés vers l’UE (considérés comme primordiaux actuellement, et qui le
resteront potentiellement pendant 10-15 prochaines années), y compris leur mode de
fourniture ; (c) les barrières restrictives, mises en place par l’UE et ses Etats membres,
à l’encontre des exportations actuelles et potentielles de la CEMAC vers l’UE ; (d) les
menaces potentielles résultant de la libéralisation possible du secteur des services
aux particuliers, dans les pays de la CEMAC, au profit d’opérateurs de l’UE ; et enfin
(e) les opportunités de croissance résultant de l’amélioration de l’accès au marché de
l’UE.

Méthodologie

Elle comporte trois phases suivantes.

Une phase préparatoire au cours de laquelle : (i) a été collectée la
documentation nécessaire à une connaissance et une compréhension du secteur des
services dans les pays de la région, des règles régissant le commerce national,
intracommunautaire et mondial des services, à la politique de l’Union Européenne
en matière des services. (ii)a été identifié une liste d’institutions et responsables clés
dans les pays et en Europe auprès de qui des avis pertinents ont été sollicités sur les
objectifs de la mission d’étude ; (iii) a été préparé des protocoles d’interview pour
conduire efficacement les entretiens.

Une phase d’interview et de collecte des données pertinentes dans les pays et
la région sur :  (a) les données de cadrage macroéconomiques et macro sectorielles (b)
les statistiques de production des branches d’activité économique, principalement les
services ; (c) les principaux agrégats de comptabilité nationale et du tableau entrée-
sortie (TES) ; (d) les traces des opérations monétaires et financières au sein des
institutions monétaires et financières ; (d) les échanges portant sur les services,
recensés dans le cadre de la balance des paiements ; (e) les lois et règlements
régissant l’activité des services ; (d) les monographies d’activités existantes dans les
différents segments de service.

Une phase de traitement et d’analyse des données collectées. Celle-ci s’est
inspirée des travaux antérieurs réalisés sur les APE par le CRETES. L’analyse est
centrée principalement sur l’examen des créations commerciales des services et des
diversions commerciales (détournements d’échanges), et d’évaluation du
supplément de bien être généré par une libéralisation plus poussée.

Constats

1. Les services jouent un rôle de plus en plus important dans la création de la
richesses des Nations et dans les échanges extérieurs des biens. Ils sont
essentiels et catalyseurs dans les échanges des marchandises, et dans le
fonctionnement des économies des pays et régions. Ils apparaissent dès lors
comme le système nerveux et sanguin de l’économie.
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2. Selon les estimations de l’OCDE, la valeur totale des exportations mondiales
de marchandises et services commerciaux s’est établie en 2000 à près de 7600
milliards de $US, dont 6200 milliards $US pour les marchandises et 1400
milliards $US pour les services. Les 30 pays de l’OCDE représentent 75% des
exports mondiales avec près de 80% pour les services et 73% pour les
marchandises. En moyenne les échanges des pays de l’OCDE se sont accrus
en valeur d’environ 8,5% l’an ces 15 dernières années. Dans les années 1990,
le commerce a progressé plus vite que le PIB au niveau mondial, tant en
valeur qu’en volume. Le poids de commerce par rapport au PIB est passé de
près de 19% en 1995 à 23% en 1999 (en volume). Cette progression est
attribuable à la croissance dynamique du commerce des marchandises, qui de
15% est passé à près de 19%.

3. La place relativement modeste des services dans le commerce international
(environ 20%) contraste fortement avec la contribution des services dans
l’économie intérieure des pays membres de l’OCDE. Pour les pays du G7, la
contribution des services à la production totale brute se situe entre 55 et 65%
et continue d’augmenter par rapport à celle de l’agriculture et de l’industrie.
En 2004 en effet, les exports et les imports des services représentent 26,2% et
23% respectivement du commerce international des exports et des imports de
l’UE, alors que les exports et les imports des services de l’UE comptent
respectivement pour 18,1% et 18,2% des exports et imports mondiaux des
services.

4. Dans les pays de la CEMAC/STP, la contribution du secteur de services à la
formation du produit intérieur brut  décline tendanciellement sur la période
1998-2005, consécutivement au regain de la production pétrolière au Tchad et
en Guinée Equatoriale, et malgré une progression moyenne annuelle de 6,5%.
Elle se situe en moyenne à 34,4%, mais 48% si l’on ne considère que le PIB
non pétrolier. Les exportations totales des services comptent pour 8% en
moyenne des exports totales de la région, contre 92% pour les marchandises,
principalement le pétrole brut (70,5%). Hors pétrole, les exports de services
représentent 26% des exports totales de la région (proche des moyennes
mondiales), alors que les imports des services représentent en moyenne 45%
des importations totales sur la période considérée.

5. En terme de contribution à la création de la richesse communautaire, le
secteur des services est le deuxième en importance, derrière l’industrie (grâce
au pétrole), mais loin devant le secteur primaire. Mais il fournit l’essentiel des
emplois formels dans l’économie communautaire, et une part importante des
emplois informels, notamment dans le commerce de distribution, les services
aux ménages et le transport, et n’est devancé dans ce chapitre que par
l’agriculture. C’est donc un secteur important, même si le poids s’est effrité
au cours de ces cinq dernières années, dont la production est dominée par les
branches suivantes, par ordre : le commerce de distribution; les services
rendus ou fournis par les Administrations publiques (services non
marchands), les transports, et les autres services aux ménages. Ces quatre
branches totalisent en moyenne près de 65% de la production des services
dans la CEMAC/STP.
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6.  Comme indiqué supra, la région participe relativement faiblement au
commerce mondial des services. Au cours de la période 2001-2005 la valeur
totale des échanges y relatifs (export et import confondus) est estimé à 3.690
milliards Fcfa en moyenne annuelle, dont 648 milliards Fcfa d’exportations et
3.402 milliards Fcfa d’importation. Le solde des échanges est donc
structurellement déficitaire sur la période, et la moyenne annuelle est estimée
à 2.745 milliards Fcfa. Les exportations communautaires des services sont
concentrées sur quatre branches qui représentent 85% de la valeur totale en
2003. Il s’agit dans l’ordre : les services de transport (33%), les voyages (26%),
les services aux entreprises (13%) et les services des assurances (12%). Ils sont
vendus pour 56% dans l’UE (principalement en France), pour 30% dans le
Reste du Monde (principalement aux USA), et pour 14% dans la CEMAC
(principalement au Cameroun, au Congo et au Gabon).

7. Les importations quant à elles sont concentrées d’une part sur les services aux
entreprises (45% de la valeur totale des imports) notamment aux entreprises
pétrolières, et d’autre part sur trois segments de services : les transports
(28%), les Voyages (15%) et les Assurances (7%), soit 95% des imports totales
des services. Contrairement aux exports, elles sont achetées par cinq (5) pays
sur sept (7), et proviennent pour 56% de l’UE (essentiellement de la France),
pour   39% du Reste  du  Monde  (principalement  des  USA),  et  pour  5% de  la
CEMAC. Le solde des échanges est déficitaire pour tous les segments de
services (à l’exception des services fournis ou reçus par les APU), avec l’UE et
le RDM.

8. Selon le mode de fourniture, on notera que les services de transport sont
fournis principalement en mode 3 et en mode 1, que les services de voyages
sont fournis en mode 2, que les services des assurances sont fournis en mode
3 et en mode 1, que les services de communication sont fournis en modes 1 et
3, que les services aux entreprises sont fournis en modes 3 et 4, que les
services de Administrations publiques sont fournis en mode 1.

9. S’agissant des lois et règlements qui régissent l’organisation et le
fonctionnement des différents segments (ou branches) de services, il appert
que :

• l’accès au marché du commerce de distribution est libre dans tous les
pays de la région, moyennant l’octroi d’un agrément (cas de la RCA),
d’un registre de commerce, d’une patente. Dans tous les pays de
nombreux opérateurs étrangers y opèrent, notamment dans la
moyenne et grande distribution qu’ils dominent ou contrôlent. Les
nationaux font généralement de la moyenne et surtout de la petite et la
micro distribution.

• l’accès au marché des services financiers est tout aussi libre ; il est régi
par les réglementations communautaires respectives en matière
d’agrément, de respect des normes prudentielles, d’harmonisation de
la réglementation bancaire, de change, de la microfinance et du choix
des principaux dirigeants des banques commerciales. Il n‘existe par
ailleurs pas de limitations par rapport au traitement national. Aussi
dans tous les pays de la région, opèrent de nombreuses filiales
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d’institutions financières étrangères en Mode 3, qui dominent le
marché.

• L’accès au marché des assurances est régi par les dispositions
communautaires du Code CIMA et la directive communautaire
portant sur le carnet rose. Il est libre mais toute entreprise étrangère
est tenu de disposer d’une présence commerciale (mode 3). Au
Cameroun et au Gabon, le marché est très concurrentiel entre les
filiales de grands groupes étrangers (qui dominent et contrôlent le
marché en mode 3) et les sociétés nationales (surtout au Cameroun).
Ailleurs la structure du marché est très oligopolistique avec trois ou
quatre compagnies et quelques courtiers d’assurance surtout de
nationalité étrangère qui dominent le marché.

• Il n’existe pas non plus des limitations d’accès au marché du transport
routier (sauf le transport urbain et interurbain des passagers), au
marché du transport aérien régi par des conventions communautaire
et Africaine (convention de Yamoussoukro), au marché du transport
maritime et fluvial (à l’exception des activités de pilotage au
Cameroun, de pilotage, remorquage et lamanage au Congo). Le
marché de transport ferroviaire reste dans le monopole public au
Congo et au Gabon, mais le processus de privatisation de la CFCO et
du Transgabonais sont en cours.  De nombreux opérateurs étrangers
sont ainsi présents dans le segment lourd du transport routier,
notamment des opérations de transit inter-Etats. La filière est très
concurrentielle, mais son développement se heurte à l’insuffisance des
infrastructures routières nécessaires au désenclavement national (des
pays) et régional (réseau routier communautaire). Dans la filière du
transport aérien opèrent de nombreuses compagnies aériennes
étrangères en mode 1 et en mode 3, mais aussi des compagnies
publiques très mal en point.

• L’accès au marché des services de tourisme (voyages) est régi d’une
part par la charte des investissements, et d’autre part par des textes
spécifiques relatifs à ce secteur. Compte tenu de son importance pour
le développement économique tout court, l’accès à ce marché est libre
dans tous les pays, sauf pour le métier de guides touristiques au
Cameroun, en RCA et au Congo. Mais les investisseurs étrangers
(Tours Operators) ne s’y bousculent pas, notamment dans la
construction des infrastructures et l’aménagement des sites. Ils sont
présents dans gestion hôtelière et les agences de voyages en mode 3.

• Le marché de la communication est aussi libéralisé dans tous les pays
de la région, en dehors de certaines filières des segments postal et des
télécommunications, tels la gestion des fréquences. La libéralisation a
permis l’entrée dans le marché des pays de la région de nombreux
opérateurs étrangers dans la composante mobile, qui utilisent la
technologie GSM. L’offre et la qualité des services s’est sensiblement
accrue dans chaque pays sous l’effet de la concurrence, et grâce à
l’action de certaines agences de régulation mises en place. Mais le
marché demeure oligopolistique, avec une possibilité d’entente des
opérateurs (au Congo par exemple) pour maintenir les tarifs élevés.
D’une manière générale le coût des communication fixe et mobile
demeure élevé, et ne facilite pas l’accès des citoyens de la région à
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l’internet. Et pourtant des possibilités existent par l’utilisation de la
fibre optique à travers des  n uds qui  sont posées non loin des côtes
de la région.

• Les limitations d’accès aux marchés de la région pour les étrangers
existent pour certains services privés relevant des professions libérales
ci-après : expert comptable et comptable agréé ; conseil fiscal ;
médecin ; chirurgien dentiste ; infirmier ; avocat, architecte, huissiers
de justice . Ces professions sont en outre organisés en ordres, et leur
accès est interdit aux étrangers, sauf en cas de réciprocité.

Conclusions

10. L’impact des APE sur le commerce des services des pays de la CEMAC + Sao
Tomé et Principe s’apprécie et s’analyse au travers des créations et diversions
commerciales induites par le démantèlement des barrières réglementaires
éventuelles, qui limitent l’accès à l’entrée des services étrangers en général, et
ceux qui proviennent de l’UE en particulier, et agissent comme des mesures
de protection  du marché. Il découle de l’analyse précédente que la marge
préférentielle est nulle pour l’essentiel des activités de services (notamment
les plus concernées par les échanges), quelque soit leur mode de transaction.
Elle est actuellement infinie pour les services professionnels, sauf en cas de
réciprocité. Aussi l’impact à court terme des APE sur le commerce des services de la
région CEMAC/STP, en termes de création et de diversion commerciale pour l’UE
est-elle quasi nulle voire non significative.

11. Toutefois, en raison de l’importance croissance des services dans l’économie
mondiale  et  celle  de  la  région  CEMAC/STP,  il  y  a  lieu  de  prendre  des
mesures d’ajustement appropriées au plan économique et commercial, pour
renforcer et diversifier l’offre domestique et les échanges
intracommunautaires de services.

12. Aussi, l’adaptation de la politique économique communautaire doit-elle
permettre de renforcer la production communautaire des services qui est faible
et peu diversifiée, notamment dans les segments qui offrent de meilleures
opportunités de croissance et de développement. Cette politique doit viser
essentiellement les opérateurs économiques originaires de la région qui
négocie, pour qu’ils s’impliquent davantage dans ce créneau porteur, et se
l’approprient progressivement, dans la mesure où la sphère formelle de la
production des services est contrôlée et dominée dans les tous pays (à
l’exception du Cameroun dans une certaine mesure) par des intérêts non
originaires de la région, en mode 3. Ce qui représente à terme une source
d’instabilité et de tension , et une menace potentielle pour l’avenir.

13. En  outre,  comme  l’Europe,  les  USA,  et  les  pays  émergents  d’Asie  et
d’Amérique Latine, les pays de l’Afrique Centrale doivent prendre la juste
mesure des enjeux des négociations multilatérales en cours du cycle de Doha,
et en particulier les négociations sur les services d’une part, et d’autre part
l’importance croissance des services dans l’activité économique mondiale et
de la région négociante d’autre part, pour élaborer et mettre en uvre
effectivement une politique commerciale commune sur les services, comme ils
l‘ont fait jadis pour les marchandises.
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La politique commerciale communautaire des marchandises est rythmée par
la réforme fiscale et douanière (RFD) de 1994. Elle repose sur une
harmonisation de la fiscalité intérieure par la TVA et les droits d’accise, une
harmonisation de la  fiscalité  de porte à travers le TEC, et un tarif préférentiel
généralisée (TPG) à taux zéro depuis 1998 pour les marchandises d’origine
communautaire circulant à l’intérieur du cordon douanier unique. Ces
dispositions ne s’appliquent que partiellement aux services, en raison de leur
intangibilité. Il faut corriger cette déficience. La correction doit viser deux
objectifs :

• harmoniser les dispositions ou règles commerciales en matière des services,
d’une part ;

• introduire une préférence domestique et communautaire (protection du
marché) pour des segments sensibles de services,par rapport aux
importations concurrentes en mode 1 et 4, en vue de protéger des emplois
dans la communauté, et permettre le développement de l’expertise
communautaire.

14. Il  est  intéressant  de  noter  à  cet  effet  que  les  engagements  horizontaux  ou
spécifiques des pays de la région CEMAC/STP dans le cadre de l‘AGCS et de
l’agenda de Doha sont minimalistes1 et non tenus. On ne saurait les blâmer
pour cela au regard des constatations ci-dessus exposées, et de l’hypocrisie qui
à la règle dans lesdites négociations. Les pays riches ne veulent rien céder qui
puisse aider les pays pauvres à progresser, et ne consentent à faire des
engagements que lorsqu’ils sont sûrs que cela ne profitera qu’à leurs
opérateurs économiques et leurs populations. C’est le cas des offres
conditionnelles révisés de l’UE de Janvier 2005, qui portent les mode 1 et 4 et
sur de nombreux segments de services, mais n’adressent que très peu
sensiblement les principales préoccupations des PMA ou des pays en
développement en général. Les quelques timides ouvertures faites dans ces
offres ne peuvent profiter qu’aux pays émergents du G20 tels l’Inde, le Brésil
ou l’Afrique du Sud. Dans ce contexte, il n’est ni opportun ni nécessaire pour
les  pays  de  la  CEMAC/STP  de  faire  des  offres  rien  que  «  pour  faire  des
offres ». L’accès à des pans significatifs du commerce des services de l’UE est
fermé à d’autres pays, en particulier ceux de la CEMAC/STP (tels l’éducation,
la santé ou même les marchés publics) soit formellement, soit en usant de
nombreux artifices (qualifications, normes européennes, agrément, etc…), qui
frisent parfois l’arbitraire2.

15. Ce n’est donc pas sur ce marché quasi fermé pour eux et hautement
compétitifs que la région CEMAC/STP développera ses exportations de
service ; il faut pas se faire d’illusions là-dessus. C’est plutôt  en développant
les marchés intérieurs et communautaire pour les producteurs originaires de la

1 Pour plus de détails,lire « Les pays Africains dans les négociations sur le commerce des

services : les cas du Cameroun et du Gabon » ;JEICP mars 2005. sous la coordination de D.

Njinkeu, par Valérie Ongolo Zogo, Constantin Abena Nguema, valentin Abel Sabate
2 On se souvient du conflit qui a opposé l’année dernière la Direction de l’aéronautique

Française à l’Etat du Cameroun, au sujet de l’interdiction d’atterrissage et de survol du ciel

français d’un avion de la compagnie nationale camerounaise CAMAIR.
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région  (productions  domestiques  )  que  cela  est  possible.  Ce  marché  existe  et
est potentiellement porteur. Il ne profite aujourd’hui et principalement qu’à
des entreprises étrangères (en mode 1), à leurs filiales (en mode 3) ou leurs
experts  (mode  4).  Cela  est  parfois  et  souvent  favorisé  des  pratiques  anti
concurrentielles formelles (subventions européennes) ou informelles par le
biais de l’aide liée. Cette pratique (non écrite) « oblige » les pays de la région
à attribuer des marchés publics financés par l’aide internationale, non pas à
des entreprises originaires - ce qui permettrait de développer des capacités
dans ces pays -, mais plutôt à des entreprises originaires du pays ou de la
région qui fournit l’aide.

16. La mise en uvre des mesures d’ajustement préconisées supra nécessite la
formation des ressources humaines et le renforcement des capacités
institutionnelles des Etats membres, des institutions communautaires, des
organisations et syndicats professionnels des services, et des entreprises elles-
mêmes. Ce renforcement doit porter sur :

• la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données sur les services ;
• l’harmonisation des réglementations sur le secteur et le commerce des

services ;
• le renforcement des capacités informationnelles, organisationnelles et

managériales des entreprises de services.

Recommandations

Les constats et conclusions ci-dessus faites amènent les experts à faire les
préconisations suivantes dans le cadre des négociations en cours des APE.

17. Les tendances d’évolution de ces dernières années indiquent que le secteur des
services est le moteur de l’économie mondiale, en impulsant la création des
richesses et des emplois, et en s’imposant nettement devant le secteur des
marchandises ; ces indications sont confirmées dans la région CEMAC/STP.
Mais contrairement à d’autres pays et régions dans le monde, l’attention portée
à ce secteur en Afrique Centrale n’est pas à la hauteur de son importance, tant
en ce qui concerne les stratégies nationales et communautaires de
développement, que de la collecte des statistiques y relatives. Les experts
recommandent que les autorités nationales et communautaires se préoccupent
davantage de ce secteur stratégique et vital, considéré à raison comme le
« système sanguin et nerveux de l’économie ».

18.  Ils recommandent en outre que les appareils de statistiques nationales et
communautaires, et les services compétents de la Banque Centrale chargés de
l’élaboration de la balance des paiements, se réorganisent pour intégrer le
volet service dans toute sa complexité dans leur travail quotidien, et
s’approprient les nouvelles procédures de collecte, de traitement et d’analyse
des statistiques sur la production et les échanges des services.

19. Contrairement au secteur des marchandises pour lequel il existe une politique
commerciale communautaire et un marché commun qui se met
progressivement en place, cela est loin d’être le cas pour le secteur des
services. Les marchés nationaux des différents segments de services sont
cloisonnées, en raison des réglementations y relatives qui datent pour la
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plupart, et ne respectent pas le droit d’établissement et la libre prestation des
services dans l’espace communautaire conformément au traité. Or c’est dans
la  communauté  surtout,  et  non  ailleurs  notamment  en  Europe,  que  les
entreprises de services ont le plus de chance de se développer et de prospérer.
Les experts recommandent une harmonisation rapide desdites réglementations
nationales conformément au droit d’établissement et la liberté de prester des
services, en vue de la création d’un véritable marché commun des services
dans la région Afrique Centrale.

20. La production des services est plus une question d’habileté, de connaissances
et de savoir faire, que de capitaux. Mais aussi une question d’infrastructures,
de régulation et de bonne gouvernance. Pour promouvoir la production des
services de qualité dans l’espace communautaire, car c’est bien de cela qu’il
est question en priorité, il faut une vision d’ensemble à moyen et long terme,
en clair un plan régional de développement des services. Les experts
recommandent de solliciter l’assistance technique de la CNUCED à Genève
pour la réalisation de ce master plan.

21. Les mesures de libéralisation des marchés de services ont favorisé
l’investissement  des  multinationales  étrangères,  qui  y  ont  crée  de  filiales  en
mode 3. Ces entreprises dominent et contrôlent le secteur formel des services,
et donc une partie importante de l’activité économique des pays de la région.
Elles contribuent ainsi pour beaucoup dans le déficit structurel de la balance
des services. La réduction de ce déficit impose de promouvoir la création
domestique des entreprises de services, par la diffusion des informations
appropriées auprès des potentiels entrepreneurs et des jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur, et la mise en place des mesures d’accompagnement
de cette politique. Les experts recommandent que les autorités nationales et
communautaires,  notamment  la  BEAC  et  la  BDEAC  s’impliquent  dans  la
création d’une Banque Régionale de Développement de l’Entreprise (BRDE).

22.  Les limitations formelles et non formelles à l’accès à certains segments des
services dans l’UE demeurent nombreuses, en dépit des offres conditionnelles
révisés faites au mois de janvier 2005 sur les mode 1 et 4. Ces limitations
portent notamment sur les secteurs de l’éducation et de la santé. A l’instar de
l’UE, il est fortement recommandé d’introduire soit des mesures d’effet
équivalent (réciprocité), soit un traitement national compatible avec la
nécessité de promouvoir  la production et les échanges communautaires des
services. Les experts recommandent d’introduire cette préférence
communautaire dans certains segments de services, notamment le commerce
de distribution, et dans les marchés publics. C’est ce que certaines autorités
politiques européennes appellent « le patriotisme économique, qui consiste à
faire attention à la structure du capital des entreprises3». Ils recommandent en
outre la plus grande fermeté des autorités nationales et communautaires
concernant l’aide liée.

23. Enfin les experts recommandent que les préoccupations pour les négociations
du volet services des APE de la région Afrique Centrale portent sur les

3 Ce vocabulaire a été utilisé par le premier ministre de la France M. Dominique de Villepin

répondant à une question posée au journal télévisé de France 2 du 31/01/06 au sujet de

l’OPA lancé par le groupe Indien MITTAL Steel sur un fabriquant d’acier Français mais de

droit Luxembourgeois USINOR.
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principaux aspects ci-après: (a) La mise en place effective d’un marché
commun des services, impliquant le financement des activités et actions
permettant l’intégration physique des marchés. Ceux-ci comprennent les
études d’harmonisation des législations, le financement de la mission
CNUCED de réalisation du master plan de développement des services, le
financement des concertations régionales y relatives, et enfin le financement
des infrastructures de base nécessaires à l’intégration des marchés de services :
infrastructures routières pour relier les capitales des pays la région ; la
construction des barrages hydrauliques en vue d’assurer une offre énergétique
suffisante et à moindre coût,  l’interconnexion des réseaux électriques de la
région ; l’utilisation des possibilités techniques qu’offre la fibre optique pour
développer les infrastructures dans le segment de la communication et
l’interconnexion des réseaux téléphoniques. (b) Le financement de la
réalisation d’un plan de développement touristique pour la région Afrique
Centrale, et l’appui financier pour la mise en oeuvre des actions nécessaires à
un développement rapide du tourisme régional; (c) Le financement des actions
nécessaires à la mise en place dans la région Afrique centrale des statistiques
de base sur le secteur et le commerce des services, répondant aux standards
internationaux récemment définis dans le Manuel y relatif; ces actions incluent
la sensibilisation, les formations et mises à niveau des appareils statistiques
par  EUROSTAT  par  exemple  ;  (d)  l’appui  à  la  mise  en  place  d’une  Banque
régionale de développement des Entreprises (BRDE/AC) de la région Afrique
Centrale; (e)  et enfin les questions liées à l’utilisation des ressources d’aide de
l’UE pour renforcer les capacités des entreprises domestiques dans les pays de
la région et non ceux de l’UE, incluant les discussions sur l’aide liée.
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CHAPITRE 0 : INTRODUCTION GENERALE

Les accords de partenariat ACP – CE signés le 23 Juin 2000 à Cotonou au
Bénin ouvrent une nouvelle ère de coopération entre la Communauté Européenne et
les pays Afrique –Caraïbes et Pacifique (ACP) en général, et ceux de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en particulier. Ces accords
prévoient dans le volet commercial le remplacement du système de préférences
commerciales non réciproques (SPNR) par le système de préférences réciproques
(SPR) compatible avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Les parties signataires se sont entendues sur l’objectif d’étendre, dans le cadre
des APE, leur partenariat pour y inclure la libéralisation des services conformément
aux dispositions de l’AGCS – Accord Général sur le Commerce des Services (Article
39).

0.1. RECIPROCITE ET COMPATIBILITE

En effet, l’un des points centraux du GATT est le principe de la nation la plus
favorisée (NPF), qui implique un traitement non discriminatoire dans les domaines
de l’importation et de l’exportation parmi les parties contractantes du GATT.  Mais il
a été admis que pour les pays en développement (PED), la fin du régime de la NPF
se justifie. Dans le cadre des négociations du cycle de Tokyo, les parties contractantes
du GATT ont développé et adopté une déclaration intitulée ‘’traitement différencié et
plus favorable, réciprocité et renforcement de la participation des PED’’. Appelée « clause
d’habilitation », cette déclaration stipule que ‘’les parties contractantes peuvent accorder
un traitement différencié et plus favorable aux PED sans l’accorder à d’autres parties
contractantes…., », nonobstant les dispositions relatives au régime de la NPF du
GATT.

Aussi dans le cadre de la clause d’habilitation, les pays développés (PD)
peuvent-ils accorder des préférences commerciales non réciproques aux PED, mais
sans discrimination entre les pays en développement, sauf en faveur des PMA. Or les
préférences commerciales actuellement accordées aux pays ACP dans le cadre de
l’accord de Cotonou ne sont ni  disponibles pour tous les PED ni limitées aux seuls
PMA. Par conséquent elles ne satisfont pas aux conditions de la clause d’habilitation.

Par ce que les préférences spéciales accordées aux ACP violent les règles de
l’OMC, l’UE a sollicité et obtenu lors de la 4ème conférence ministérielle de Doha, une
dérogation auprès des autres membres de cette organisation, ce qui lui permet de
maintenir le traitement préférentiel pour les produits originaires des pays ACP sans
être obligé d’étendre le même traitement aux mêmes produits de tout autre membre
de l’OMC.

La clause d’habilitation est donc la base légale du système généralisé de
préférences (SGP). Les arrangements généraux du SGP couvrent quelques 7.000
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produits (sur les 8.200   qui sont dits « imposables »4, dont 3.300 sont classés comme
non sensibles et 3.700 sensibles). Les produits non sensibles bénéficient de
l’admission en franchise de douane, tandis que les produits sensibles bénéficient
d’une réduction tarifaire.

Les arrangements spéciaux visant à encourager la protection des droits de
travail (clause sociale) et la protection de l’environnement (clause environnementale)
sont accessibles à tous les pays bénéficiaires des arrangements généraux sur
demande. Ils s’appliquent aux produits sensibles, car les produits non sensibles
bénéficient d’un accès en franchise de douane sur le marché de l’UE.

Les arrangements spéciaux en faveur des PMA sont disponibles pour 49
pays ; ils sont également connus sous le vocable de l’initiative « Tout sauf les armes
(TSA) », entrée en vigueur en Mars 2002 et incorporée dans le SGP révisé. Elle
accorde l’admission en franchise de douane sans contingentement aux importations
de tous les produits (exceptés les armes et les munitions) provenant des PMA. Seuls
trois produits (banane, riz, et sucre) ne sont pas immédiatement libéralisés, mais
seront admis en franchise de douane et sans contingentement d’ici au 1er janvier
2006, au 1er Septembre 2009, et au 1er juillet 2009, respectivement.

Les arrangements spéciaux en faveur des PMA sont de loin plus généreux
que les arrangements généraux dans le cadre du SGP et des préférences
commerciales qu sont actuellement en vigueur dans le cadre de l’accord de Cotonou.

0.2. PREFERENCES COMMERCIALES NON RECIPROQUES ET APE

Les préférences commerciales non réciproques ont été au centre du volet
commercial des accords dits de Lomé (Lomé 1 à Lomé 4 révisé). Les dispositions y
relatives, et qui restent en place jusqu’en 2007, permettent à tous les produits
importés des pays ACP, à l’exception de quelques uns régis par des protocoles
particuliers (banane, sucre, viande bovine), d’entrer sur le marché unique européen
sans payer les droits de douane, et sans exigence de réciprocité. Les accords de
Cotonou introduisent la réciprocité dans ce système de préférences : les pays ACP
doivent aussi consentir les mêmes avantages commerciaux aux produits importés de
l’Union Européenne.

Mais ce nouveau système n’entrera en application qu’après la signature des
accords de partenariat économiques (APE) entre l’Union Européenne et les pays ACP
ou les regroupements régionaux de ces pays (APER). Compte tenu de la fragilité des
économies ACP, de leur marginalité dans le commerce mondial, un délai leur a été
accordé jusqu’en Décembre 2007 (soit huit ans après la signature des accords de
Cotonou) pour ajuster leurs économies respectives à cette nouvelle donne, préparer
et signer les accords de partenariat économique.

4 Pour près de 2.100 produits (sur un total de 10.300 lignes tarifaires du tarif douanier

commun), le tarif douanier de la NPF est de zéro, empêchant d’accorder des préférences

tarifaires sur les importations de ces produits. Le reste des produits (environ 8.200 lignes

tarifaires) sont connus comme étant «  imposables ».
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Les accords de partenariat économiques visent deux principaux objectifs : (i)
le renforcement de l’intégration régionale, et ; (ii) la promotion du développement
économique des états et leur intégration dans l’économie mondiale.

Le sujet est donc d’une grande importance au regard du rôle de premier plan
que joue l’Union Européenne dans la coopération économique, financière et
commerciale des pays de la CEMAC . L’Union Européenne est en effet le premier
fournisseur des services (et des biens) et le premier client de la CEMAC.

0.3. PROCESSUS DES NEGOCIATIONS DES APE

Les négociations tous ACP ont été lancées à Bruxelles le 27 Septembre 2002
par l’ensemble des Etats ACP et l’Union Européenne. Celles-ci visaient à établir un
consensus sur les points communs intéressants l’ensemble des pays ACP. Le 02
Octobre 2003, les Commissaires de la CE et les Ministres ACP ont convenu que les
actions en cours autorisaient que l’on envisage l’avenir avec optimisme et se sont
félicités de la convergence des points de vue. Un rapport conjoint sur cette phase de
négociations d’un APE entre tous les Etats ACP et la CE a été dressé et sert de
référence pour les négociations ultérieures impliquant les Etats ou les groupes
régionaux5. Les négociations du groupe régional Afrique Centrale (CEMAC + Sao
Tomé et Principe) lancées le 04 Octobre 2003 à Brazzaville, rentrent dans ce cadre.

La première réunion du Comité des négociateurs de l’APE régional a eu lieu
le 10 Décembre 2004 à Bruxelles. Elle a démarré par un échange de vues sur
l’intégration dans la CEMAC élargie à Sao Tomé et Principe. Il en est ressorti que
l’intégration est en bonne voie au niveau des textes réglementaires, mais rencontre
de sérieuses difficultés d’application dans les Etats membres. La situation actuelle et
les progrès récents du processus d’intégration au niveau de la région plus vaste de la
CEEAC ont également été abordés. Les domaines prioritaires d’action de cette
institution sont : l’intégration commerciale, les infrastructures, la gouvernance et la
consolidation de la paix. Il est en particulier souligné l’adoption récente par le
Conseil des Ministres du Commerce d’un plan d’actions 2004-2008 relatif à la mise en

uvre de la zone de libre échange de la CEEAC6.

Le représentant de la Commission Européenne a exprimé le v u que se mette
en place un régime commercial uniforme pour toute l’Afrique Centrale, d’où
l’importance de consolider l’union douanière et de l’étendre à Sao Tomé et Principe.
Les mesures de consolidation de l’intégration devraient être d’application effective
avant 2008, date de mise en uvre de l’APE. La croissance des échanges, des

5 Négociations d’un Accord de partenariat économique entre l’Afrique Orientale et Australe et

la Communauté Européenne « Feuille de route » conjointe AOA – CE Version Finale 7

Février 2004
6 Rapport conjoint de la réunion du comité des négociateurs de l’Accord de Partenariat

Economique Afrique Centrale – Communauté Européenne Bruxelles, 10 Décembre 2004

Page 1
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investissements et de la production constitue en effet un élément essentiel  de
réussite des économies de la région.

La réunion a défini quatre groupes techniques conjoints (appelés groupes des
experts dans la feuille de route) de négociation pour la première période de
négociation allant jusqu’en Octobre 20057. Leur rôle est de préparer les travaux du
Comité des Négociateurs. Les quatre groupes techniques de négociation portent sur :

1. Union douanière, tarif extérieur commun, autres mesures de
protection, procédures douanières et facilitation des échanges

2. Normes, obstacles techniques au commerce et mesures SPS ;
3. Règles dans les autres domaines liés au commerce (concurrence,

propriété intellectuelle, marchés publics, protection de
l’environnement, normes de travail, politique des consommateurs,
..)

4. Echanges de services et cadre des investissements

Un plan d’actions et un calendrier de travail pour 2005 avaient été arrêtés ; un
état des lieux avait également été fait sur la mise en uvre du Programme Indicatif
Régional (PIR) du 9ème FED et notamment sur le Programme d’Appui à l’Intégration
Régionale (PAIRAC).

C’est dans ce contexte que ce projet s’inscrit. Il vise à réaliser une étude  de
l’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC + STP, dans ses
relations commerciales avec l’Union Européenne.

Ses conclusions et recommandations seront fort utiles dans le processus des
négociations en cours, notamment au sein du groupe technique de négociations n°4 :
« Echanges des services et cadre des investissements ». En effet, le déficit global de la
balance des services de la CEMAC avec l’extérieur est structurel, et reflète le faible
niveau relatif des exportations de la CEMAC en la matière. Il est en moyenne de –
2.130 milliards Fcfa8 sur la période 2001-2004, avec une faible dispersion.

Comme le commerce des biens, celui des services a deux composantes : le
commerce intracommunautaire des services d’une part, et les échanges des services
entre la région négociante (CEMAC + STP) et l’extérieur en général et les pays de
l’UE en particulier d’autre part.

0.4. ENJEUX DE L’ETUDE D’IMPACT

Le commerce international des services est le lieu de prédilection de
nombreuses barrières économiques et réglementaires à l’accès aux marchés et ce
notamment dans les pays en développement (PED) où la libéralisation a du mal à

7 La prochaine réunion du Comité Ministériel Commercial conjoint est prévue en Octobre

2005 (A modifier) par « la dernière réunion du Comité Commercial conjoint a eu lieu en

Octobre 2005 »
8 Rapport intérimaire d’exécution de la surveillance multilatérale pour l’année 2004 et

perspectives pour 2005 : SE/CEMAC Bangui, novembre 2004
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s’imposer. Et pourtant l’importance des services pour le commerce des biens est de
plus en plus croissante. Selon Matoo9, une offre inefficace des services financiers, de
télécommunications et de transport agit comme une taxe à la production des biens.

L’accès des pays de la CEMAC + STP au commerce des services pourrait être
facilité au moyen d’engagements spécifiques négociés dans le cadre des APE par
exemple. Ces engagements, se rapportant à la libéralisation de l’accès aux marchés
par type de services et par mode d’offre devraient permettre : (a) d’améliorer la
capacité de ces pays à proposer des services ; (b) d’améliorer leur accès aux circuits
de distribution ; (c) de promouvoir leurs exportations des biens; et enfin (d)
d’améliorer l’attrait pour les investissements étrangers.

A priori, on ne saurait préjuger de l’ampleur de l’impact des APE sur les
segments  des services de la CEMAC+STP, dans la mesure où l’aspect visible des
préférences tarifaires actuelles (non réciproques) portent essentiellement sur les
marchandises (voir supra) de la nomenclature SH, et non sur les services. Les
échanges des services sont plutôt soumis, selon les cas, à des restrictions
contingentaires (comme celles qui ont régi il y a quelques années le transport
maritime, et celles qui régissent encore le transport aérien national), ou
réglementaires (normes, mesures spécifiques et sectorielles, limitations et restrictions
diverses, engagements spécifiques pris dans le cadre de l’AGCS10).  La  mesure  de
l’impact de leur suppression ou de leur atténuation, synonyme de libération totale ou
partielle du commerce des services, permettra d’apprécier l’enjeu de ce secteur pour
les pays de la région négociante CEMAC +STP.

Il est donc nécessaire de cerner les implications positives et négatives de cette
nouvelle donne sur l’économie des pays de la région, afin d’envisager les scénarios
d’ajustement souhaitables et efficaces. Les mesures d’ajustement à préconiser, ainsi
que les préoccupations spécifiques de négociation, doivent prendre en compte les
recommandations pertinentes de l’étude, la feuille de route des négociations adoptée
conjointement par la région négociante et l’UE, et la dynamique d’intégration
régionale envisagée avec l’appui des partenaires au développement tels l’Union
Européenne (PIR et PAIRAC)11, la Banque Mondiale, la France et la Banque Africaine
de Développement.

C’est la raison d’être de l’étude d’impact envisagée, qui se situe dans le sillage
de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) résultant du cycle
d’Uruguay.

0.5. L’AGCS

Comme le GATT, l’AGCS a pour objectif d’améliorer les conditions en
matière de commerce et d’investissements au moyen de disciplines convenues au

9 Matoo,A., The World Economy, World bank, April 2000.
10 Accord Général sur le commerce des services du cycle d’Uruguay)
11 PIR :programme indicatif régional ; PAIRAC : programme d’appui à l’intégration régionale

en Afrique centrale
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plan multilatéral ; de stabiliser les relations commerciales grâce à des consolidations
sur la base de la clause de la Nation la Plus Favorisée (NPF) ; et de parvenir à une
libéralisation progressive.

La différence entre les deux accords réside dans le fait que le champ
d’application du GATT se limite aux flux transfrontaliers pour différents sous-
secteurs pris globalement, alors que celui de l’AGCS est plus large, parce que
prenant à la fois les échanges transfrontaliers (mode 1), les mouvements
transfrontaliers des consommateurs de services (mode 2), la présence d’entreprises
étrangères des services sur le territoire national (mode 3), et la présence de personnes
physiques étrangères fournissant le service (mode 4).

Les engagements horizontaux concernent les limitations qui s’appliquent à
tous les secteurs et sous secteurs.

L’AGCS réaffirme ainsi le droit des membres de réglementer la fourniture des
services sur leurs territoires respectifs et d’introduire de nouvelles réglementations
pour satisfaire les objectifs de politique nationale. Il reconnaît en outre le besoin
particulier des pays en développement d’exercer ce droit, au regard des asymétries
évidentes du degré de développement des réglementations sur le commerce des
services.

L’accord repose sur trois piliers.

Le premier est un accord cadre contenant des obligations fondamentales qui
visent tous les pays membres. Le second concerne la liste d’engagements établis par
les pays, qui énoncent d’autres engagements nationaux  spécifiques devant faire
l’objet d’un processus continue de libéralisation. Le troisième est constitué d’annexes,
qui traitent de la situation propre à tel ou tel secteur des services.

La partie I définit la portée de l’accord ; la partie II énonce les obligations et
disciplines générales. La partie III énonce des dispositions relatives à l’accès aux
marchés et au traitement national, qui seraient non pas des obligations générales,
mais des engagements pris dans des listes nationales. La clause relative au traitement
national fait obligation aux parties d’accorder le même traitement à leurs propres
fournisseurs de services et aux fournisseurs de services étrangers.

La partie IV de l’accord jette les bases d’une libéralisation progressive du
secteur des services, qui se fera par des séries de négociations successives et à
l’élaboration par des pays de listes d’engagements. La partie V contient quant à elle
les dispositions institutionnelles concernant notamment les consultations et le
règlement des différends, ainsi que l’institution d’un conseil des services. La
première des annexes concerne le mouvement des personnes physiques. D’autres
annexes sont relatives aux services financiers, aux télécommunications, et aux
services de transport.

Les obligations générales de l’AGCS peuvent se résumer comme suit :

• le traitement NPF, avec la possibilité pour les membres de demander des
exemptions n’excédant pas 10 ans ;
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• la transparence, qui se traduit par l’obligation faite à tous les membres de
publier les mesures d’application générale affectant le fonctionnement de
l’accord ;

• la réglementation intérieure par la mise en place des mécanismes
administratifs, réglementaires ou judiciaires auxquels les fournisseurs de
services doivent pouvoir s’adresser ;

• les monopoles ne doivent pas agir de façon incompatible avec le traitement
NPF et avec les engagements spécifiques ;

• les pays doivent se prêter à la demande de tout autre membre, à des
consultations concernant les pratiques commerciales pouvant limiter la
concurrence en vue de les éliminer ;

• les membres ont l’obligation de reconnaître l’éducation et d’autres
qualifications acquises par les fournisseurs étrangers ; mais cette
reconnaissance ne doit pas être exclusive, ni constituer une discrimination
entre partenaires ;

• les obligations générales concernent d’autres clauses d’exception pour les
circonstances particulières qui reconnaissent aux pays membres la possibilité
de restreindre le commerce.

L’article XIX de l’AGCS prévoit que la libéralisation respectera dûment les
objectifs de politique nationale et le niveau de développement des pays membres,
tant en matière globale que dans les différents secteurs. Les pays en développement
(PED) ont donc la liberté d’ouvrir moins de secteurs, de libéraliser moins de types de
transactions et d’élargir progressivement l’accès à leurs marchés en fonction de la
situation de leur développement.

Le rapport de l’étude d’impact est organisé en 6 chapitres suivants :

1. Contexte économique de la région CEMAC+STP
2. Le secteur des services dans l’économie communautaire
3. La législation des services dans l’Union Européenne
4. Le commerce extérieur des services dans la CEMAC+STP et impact des APE
5. Les mesures d’ajustement et actions d’appui
6. Conclusions et recommandations
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE LA REGION
CEMAC + SAO TOME ET PRINCIPE

1.1. CONTEXTE MACROECONOMIQUE REGIONAL

En 2004 les performances économiques de la région CEMAC demeurent
soutenues. Par rapport à 2003, la croissance réelle du PIB est de 7,6 pour cent (contre
+4,1 pour cent en 2003), compatible aux seuils moyens prévus (plus de 7 pour cent)
pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), nécessaires
pour envisager véritablement le succès dans le combat de la lutte contre la pauvreté à
l’horizon 2015. Mais les situations varient fortement d’un pays à l’autre.

Seuls  deux pays, le Tchad et la Guinée Equatoriale  réalisent une croissance
de plus de 7 pour cent depuis 2001, performance imputable principalement à
l’exploitation du potentiel pétrolier. En 2004 la croissance du PIB dans ces deux pays
dépasse les 30 pour cent, alors qu’elle est assez molle ailleurs. La croissance du
Gabon est inférieure à 2 pour cent en 2004 ; elle évolue en dents de scie depuis 1999,
au gré de l’évolution des cours du brut sur le marché international. Celle du Congo
baisse continuellement depuis 5 ans, et n’est que de 0,8 pour cent en 2003, contre 7,6
pour cent en 2000, ce qui plonge une fois de plus ce pays dans un cycle récessif. Un
retour de tendance semble s’observer en 2004, avec des perspectives fort
encourageantes en 2005.

Le Gabon, le Congo, le Cameroun,  et la RCA tirent la croissance régionale
vers le bas.  Celle-ci est sur une tendance légèrement baissière au Cameroun , stable
au Gabon depuis 2003, et se reprend péniblement en RCA après une longue période
d’atonie et de décrue en raison des situations particulières que ce pays connaît
depuis une dizaine d’années.

Les perspectives de croissance régionale en 2005 restent soutenues dans la
région, mais sont en retrait de plus de 2 points comparé à 2004, et s’expliquerait par
une moins rapide progression de la production pétrolière cette année 2005. En effet,
la Guinée Equatoriale premier producteur et exportateur de pétrole brut et
locomotive de l’économie régionale depuis 2000, n’enregistrerait qu’une progression
de 6 pour cent du PIB réel, contre 13 pour cent au Tchad et 8 pour cent au Congo en
2005. Ces trois pays impulsent la croissance régionale projetée à environ 5 pour cent,
alors que celle du Gabon et du Cameroun restent stables par rapport à 2004.

Tableau 1 : Evolution de la croissance économique régionale (en points de
croissance)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004(e) 2005 (p)
Cameroun 4,7 4,7 4,1 4,5 4 ,0 3,9
Centrafrique 0,9 0,5 -1,1 -7,7 1,4 3,4
Congo 7,6 3,8 4,6 0,8 3,5 8,0
Gabon -1,9 2,0 -0,3 2,0 1,6 2,0
Guinée
Equatoriale

12,8 68,3 20,2 13,6 30,0 6,2

Tchad -0,3 10,6 7,3 15,1 36,1 13,0
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CEMAC 3,2 6,2 4,0 4,2 7,6 5,1
STP 3,0 4,0 4,1 4,0 3,8 3,2
Source :BEAC

Déterminants de la croissance régionale

Du côté de la demande, la croissance en 2005 serait impulsée comme les années
précédentes par la demande intérieure principalement, en raison de la poussée des
investissements dans le secteur pétrolier. La participation de la demande intérieure
atteindrait ainsi 4 points, contre 1 point à la demande extérieure nette, notamment les
investissements bruts (contribution de 2,6 points) et la consommation privée (1
point). Toutefois la contribution de la demande intérieure à la croissance économique
régionale s’effrite tendanciellement depuis 2001 où elle s’est élevée à 12 points pour
chuter à 4,8 points en 2004 ; cette situation est imputable à la décrue concomitante
des investissements bruts principalement dans le secteur pétrolier, mais aussi à celle
de la consommation privée à partir de 2002.

Corrélativement la participation de la demande extérieure nette à la
croissance régionale, négative de 6 points en 2001, en raison d’une plus forte
progression des importations par rapport aux exportations des biens et services, a
progressé à +2,8 pour cent en 2004,  pour reculer ensuite à 1 pour cent en 2005 .

Du côté de l’offre, c’est surtout le secteur non pétrolier (contribution de 3,6
points à la croissance régionale), mais aussi le secteur pétrolier (1,5 point ) qui tirent
la croissance. La participation du secteur primaire est stable à 0,7 pour cent depuis
2003, alors que celle du secteur secondaire s’est fortement repliée après le pic de 2004
dû à une production pétrolière exceptionnelle. Celle-ci progresserait de près de 8
pour cent à 60 millions de tonnes comparé à 2004.

La contribution du secteur tertiaire hausse légèrement à 2 points en 2005,
mais reste en deçà du niveau record de 2,6 points réalisé en 2001. La part belle
revient au Services marchands dont la contribution est quasi stable à 1,4 point depuis
2003, alors que celle des Services non marchands bondissent à 0,6 point contre une
moyenne de 0,4 point pour les cinq dernières années.

Tableau 2 : Contribution des secteurs à la croissance régionale (en%)
Rubriques 2000 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p)
Secteur primaire
-agric, élév, chasse, pêche
-sylviculture

-0,2
-0,1
-0,1

0,4
0,6
-0,2

0,2
0,3
-0,1

0,6
0,7
-0,1

0,7
0,4
0,3

0,7
0,6
0,1

Secteur secondaire
-pétrole
-indust. Manufactur
-BTP
-autre

0,9
-0,4
0,6
0,7
0,0

3,4
1,3
0,9
1,1
0,1

1,7
0,6
0,5
0,5
0,1

1,7
1,2
0,4
-0,1
0,1

5,1
4,0
0,6
0,4
0,1

2,2
1,5
0,4
0,2
0,1

Secteur tertiaire
-services marchands
-services non marchan.

2,5
2,0
0,5

2,6
2,0
0,6

2,3
2,0
0,3

1,7
1,3
0,4

1,7
1,5
0,2

2,0
1,4
0,6

Pib au coûts des facteurs 3,2 6,4 4,2 4,0 7,5 4,9
Droits et taxes à l’import 0,0 -0,2 -0,2 0,3 0,1 0,2
Pib au prix constants du
marché de 1992

3,2 6,2 4,0 4,3 7,6 5,1
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-secteur pétrolier
-secteur non pétrolier

-0,4
3,6

1,3
4,9

0,6
3,4

1,2
3,1

4,0
3,6

1,5
3,6

Source : BEAC

Prix
Les performances de croissance économique régionale s’accompagneraient en

2005  malheureusement d’une résurgence des tensions inflationnistes contenues les
années précédentes, dans tous les Etats, à l’exception de la Guinée Equatoriale et de
Sao Tomé et Principe. Cette situation serait imputable selon la BEAC à la flambée des
prix à la pompe du carburant dans la plupart des pays, au relèvement de la TVA au
Cameroun , au tassement de la production agricole et céréalière au Tchad, à
l’insuffisance de l’offre des produits vivriers, maraîchers et halieutiques en RCA, et à
l’accroissement des dépenses de consommation des ménages au Congo et au Gabon.

Le taux d’inflation pourrait ainsi atteindre +2,3 pour cent en 2005, contre +1,2
et 0,3 pour cent respectivement en 2003 et 2004. C’est au Tchad et en RCA que la
poussée inflationniste serait la plus forte, alors qu’elle reste modérée au Cameroun et
au Gabon, du moins dans les limites du seuil de convergence retenue pour cet
indicateur.

Finances publiques

Par ailleurs les Etats membres de la CEMAC ont poursuivi en 2005
l’assainissement de leurs finances publiques respectives en rapport avec les
exigences de convergence des économies, ce qui se traduirait au plan régional en
2005 par : (a) une hausse d’environ 19 pour cent des recettes budgétaires, soit 22,6
pour cent du PIB contre 21,4 pour cent en 2004, sous l’effet principalement des
recettes pétrolières qui progresseraient de 26 pour cent à 2.820 milliards Fcfa en
2005 ; (b) d’un accroissement de près de 2 pour cent des dépenses budgétaires, soit
16,2 pour cent du PIB contre 18 pour cent en 2004, en raison essentiellement d’une
progression de 4,6 pour cent des dépenses en capital pour la réhabilitation des
infrastructures et la lutte contre la pauvreté ; (c) une amélioration de l’excédent du
solde primaire à 9,2 pour cent du PIB contre 7,2 pour cent en 2004 ; (d) une
amélioration de l’excédent budgétaire base engagements et hors dons de 3,5 pour
cent du PIB en 2004 à 6,3 pour cent en 2005 ; (e) et enfin un besoin de financement
global qui s’élèverait à 820 milliards Fcfa.

Pour la première fois depuis 2000, le solde des transactions courantes de la
CEMAC redeviendrait excédentaire de +222 milliards Fcfa en 2005, soit 1 pour cent
du PIB régional, contre respectivement –10, -8,4 et –3,7 pour cent du PIB en 2002,
2003 et 2004. Cette performance s’expliquerait  par une poussée de l’excédent
commercial de 38 pour cent à 6.849 milliards Fcfa en raison de l’amélioration des
termes de l’échange de 14,4 pour cent (contre 7 pour cent en 2004) induite par une
amélioration des prix à l’exportation (+12 pour cent) et un net accroissement des
quantités exportées.

Secteur extérieur

La valeur totale des exportations de la CEMAC progresseraient de 22,5 pour
cent à  10.778 milliards Fcfa en 2005 comparé à 2004 selon la BEAC, alors que les
importations ne s’accroîtraient que de 2,7 pour cent pour se situer à 3.930 milliards
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Fcfa en 2005. Le solde positif de la balance des marchandises serait toutefois altérée
par le déficit de la balance des services qui se stabiliserait à 2.661 milliards Fcfa en
2005.

Le déficit de la balance des revenus s’alourdirait de 28 pour cent à 4.037
milliards Fcfa en 2005, alors que le solde positif de la balance des transferts sans
contrepartie chuterait de 117 milliards Fcfa en 2004 à 72 milliards Fcfa en 2005,
consécutivement à la baisse des dons destinés au secteur public. Plus préoccupant,
l’excédent du compte de capital et d’opérations financières chuterait de 90 pour cent
à 100 milliards Fcfa en 2005 comparé à 2004 suite à la contraction des investissements
directs.

Au total l’excédent de la balance des paiements consolidée progresserait
sensiblement de 96 milliards Fcfa en 2004 à 323 milliards Fcfa en 2005.
Conséquemment, le ratio du service de la dette sur les recettes budgétaires baisserait
de 27,5 pour cent en 2004 à environ 20 pour cent en 2005, alors que le ratio du service
de la dette sur les exportations de biens et services non facteurs et celui de l’encours
de la dette sur le PIB s’amélioreraient aussi pour se situer respectivement à 8,6 pour
cent et 44,4 pour cent en 2005, contre 12,2 pour cent et 51,7 pour cent en 2004.

Tableau 3 : Ratios de la dette extérieure de la CEMAC (en%)
Rubrique 2000 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p)
Encours de la dette/PIB 81,9 75,9 68,9 64,4 51,7 44,4

Service de la
dette/recettes budgétaires

39,1 42,1 36,9 30,5 27,5 19,8

Service de la
dette/exportations de
biens et services non
facteurs

17,7 21,9 18,7 15,1 12,2 8,6

Source :BEAC

1.2. CONTEXTE MACROECONOMIQUE D’UN PAYS A L’AUTRE

Les sept (7) pays de la région négociante sont, à l’exception de quelque uns,
sous programme d’ajustement soutenu par le FMI et la Banque Mondiale,
programmes qui s’insèrent dans le schéma de l’initiative pays pauvres et très
endettés (PPTE). Mais le bilan de la mise en uvre desdits programmes reste
quelque peu mitigée car dans nombre de cas l’atteinte des exigences permettant
l’avancée dans le processus n’a pas toujours été possible.

Tableau 4 : Situation des relations avec la Communauté Internationale
Pays Situation des relations avec la Communauté financière

Internationale
Cameroun Le Cameroun a accédé au « point de décision » de l’initiative

PPTE, en 2000. Le « point d’achèvement » de l’initiative PPTE n’a
pu être  atteint  comme prévu en 2004.   Le  FMI vient  d’approuver
un nouveau programme triennal avec le Cameroun, suite à
l’exécution jugée satisfaisant du programme de référence qu’il
exécute depuis le premier trimestre 2005. Ce nouveau programme
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qui démarre rétroactivement en juillet 2005 court jusqu’en juin
2008, au titre de la FRPC, devrait conduire si tout se passe bien à
l’atteinte du point d’achèvement au cours du premier semestre
2006.

Gabon Pays à revenu intermédiaire selon la classification internationale,
le Gabon n’est pas sous programme d’ajustement structurel avec
les institutions de Bretton Woods. Mais le dialogue est maintenu
avec  elles,  en  vue  de  la  finalisation  en  cours  du  Document  de
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP).

Guinée Equatoriale La Guinée Équatoriale est le seul pays de la CEMAC à n’avoir pas
eu recours  aux concours  du FMI de 1995 à  nos  jours.  En 2003,  le
FMI a constaté des progrès concernant la discipline budgétaire,
mais a insisté sur la nécessité d’introduire des réformes
structurelles pour développer les secteurs non pétroliers, et
d’améliorer la gestion des recettes pétrolières. En 2004 et 2005, les
relations  entre  le  FMI,  la  Banque  Mondiale  et  la  Guinée
Equatoriale se sont intensifiées à la demande des autorités. Ces
missions portaient sur une évaluation du système fiscal et les
préparatifs de l’adhésion du pays à l’ITIE

Tchad Le programme de facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (FRPC) accordé par le FMI pour la période 2000–2003,
s’est  achevé  en  janvier  2004..  Le  Tchad  a  atteint  le  point  de
décision de l’initiative PPTE en 2001. Le point d’achèvement
devrait être atteint au plus tôt à la fin du premier trimestre 2006.

Congo Après les troubles politico-militaires que le Congo a connu vers la
fin des années 1990,  un programme intérimaire post conflit (PIPC)
est  signé  avec  les  institutions  de  Bretton  Woods  pour  la  période
2000-2002 dans le but de  consolider la fin des conflits armées,
promouvoir le développement économique et la lutte contre la
pauvreté. L’aboutissement sans heurts du processus électoral en
2002 a permis de conclure en Décembre 2004 un arrangement
appuyé par la facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (FRPC) pour la période d’Octobre 2004 à Septembre
2007. L’atteinte du point de décision de l’initiative PPTE est
attendue  avec  impatience  par  le  gouvernement  pour  la  fin  de  l’
année 2005.

Centrafrique Le  Programme  post  conflit  en  cours  d’exécution  a  donné  des
résultats mitigés. Une mission du FMI et de la Banque Mondiale a
entamé le 07 novembre 2005 des négociations avec le
gouvernement pour la conclusion d’un nouveau programme, qui
serait soutenu par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la
Croissance (FRPC).

Sao Tome & Principe Programme à moyen terme (2002-2005) avec le FMI, soutenu par
la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance
(FRPC). Les résultats de ce programme pour les années 2003 et
2004 ont été jugés satisfaisants par les autorités du Fonds, lequel a
soutenu un nouveau programme FRPC qui a été approuvé en
Août 2005.

Au Cameroun la croissance du PIB réel est estimée à 3,9 pour cent en 2005, en
recul par rapport aux deux années précédentes (+4,5 et +4,0 pour cent
respectivement en 2003 et 2004). Comme les années antérieures, elle serait impulsée
en 2005 par la demande intérieure principalement, en raison de la poussée des
investissements dans le secteur pétrolier. La participation de la demande intérieure à
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la croissance nationale atteindrait ainsi 5,8 points, contre –1,9 point à la demande
extérieure nette, notamment les investissements bruts (contribution de 4,3 points) et
la consommation privée (1 point). Mais la contribution de la demande intérieure à la
croissance économique nationale après avoir baissé tendanciellement depuis 2002
(où elle s’est élevée à 9,6 points) a chuté à 3,8 points en 2004, et inverserait donc la
tendance en 2005 ; cette situation est liée à la décrue concomitante des
investissements bruts, mais aussi à celle de la consommation privée qui évolue en
dents de scie  depuis 2000.

Corrélativement la participation de la demande extérieure nette à la
croissance nationale, légèrement positive en 2003 et 2004 (+0,2 point), s’est retournée
en 2005 pour retrouver les tendances d’avant 2003.

Du côté de l’offre, c’est le secteur non pétrolier (contribution de 4,2 points à la
croissance) qui tire la croissance, alors que celle du secteur pétrolier est négative (-0,3
point) depuis 2000, en raison de la baisse continue de la production. Le Cameroun est
ainsi devenu depuis la mise en service des champs pétrolifères de Doba le plus petit
producteur de pétrole de la CEMAC (7 pour cent de la production totale de la
CEMAC en 2005 estimée à environ 60 millions de tonnes).

Tableau 5 : Production de pétrole brut (en millions de tonnes)
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cameroun 5,8 5,5 5,2 4,9 4,5 4,2
Congo 13,1 12,1 11,8 11,2 11,2 12,9
Gabon 13,6 12,9 12,6 13,5 13,5 13,5
Guinée Equatoriale 5,9 9,7 11,5 13,3 17,6 18,0
Tchad - - - 1,7 8,7 11,2
Ensemble 38,3 40,1 41 44,6 55,5 59,8
Source : BEAC

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, et sa production stagne ou 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.

Le secteur primaire contribuerait faiblement à la consolidation de la
croissance économique réelle en 2005, à l’image des cultures de rente tel le cacao
(+5,4 pour cent comparé à 2004), le café (+3 pour cent), le coton graine (+1,8 pour
cent), et le bois (+3 pour cent), alors que la production de la banane fléchirait de 1,7
pour cent.

Dans le secteur secondaire, la production industrielle est en constante
progression, mais les capacités installées sont faiblement utilisées, et ce depuis
quelques années. L’industrie manufacturière, l’exploitation forestière et le secteur des
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services ont été les moteurs de la croissance ces dernières années. Par contre la baisse
continue de la production pétrolière conjugué à la chute du dollar américain ont été
les facteurs qui ont le plus contribué à ralentir la croissance économique.

Les finances publiques sont marquées par une progression des recettes et
dépenses budgétaires qui atteignent respectivement 16,3 et 14,4 pour cent du PIB en
2005 contre  15,5 et 13,7 pour cent en 2004, ce qui entraîne un excédent conséquent du
solde budgétaire primaire et de base.

Prix et secteur extérieur

L’indice des prix à la consommation des ménages progresserait en 2005 de
+1,5 pour cent, marquant ainsi une rupture par rapport aux deux années précédentes
où l’inflation é été fort bien contenue : +0,6 et + 0,4 pour cent respectivement en 2003
et 2004. Cette situation est imputable pour une large part à la hausse de la TVA
décidée par le gouvernement en début d’année.

Les échanges extérieurs quant à eux se caractérisent par un déficit structurel
du compte courant (hors dons et dons inclus) qui atteignent respectivement –4,4 et -
4,2 pour cent du PIB en 2005 contre –5,8 et –5,6 pour cent en 2004. Le ratio de
l’encours de la dette extérieure par rapport au PIB et le ratio du service de la dette
sur les recettes budgétaires s’améliorent en passant respectivement de 41,1 et 33,7 en
2004 à 36,6 et 26,7 en 2005.

En RCA, la croissance économique réelle est redevenue positive en 2004 (+1,5
pour cent) et se consoliderait en 2005 (+3,4 pour cent) suite à un ralentissement
tendanciel qui s’est accéléré au cours de la période (2000-2003). L’évolution du
produit intérieur brut (PIB réel) a été négative en 2003 (-7,7 pour cent) et en 2002 (-1,1
pour cent) en raison des évènements de Mars 2003 (coup d’Etat militaire) et d’octobre
2002 (tentative de coup d’Etat militaire); en 2001 déjà la progression du PIB n’a été
que de 0,5%, contre 0,9% en 2000.

Le secteur secondaire s’en tirerait mieux avec une production réelle en hausse
de 4,9 pour cent en 2005 (alors qu’elle a reculé de 8,5 pour cent en 2003 et progressé
de 2,6 pour cent en 2004), contre une quasi stagnation pour le secteur primaire :+0,4
pour cent (alors qu’il a haussé de 2 pour cent en 2004), tandis que  le secteur tertiaire
hausse légèrement de 1,7% en 2004 (contre seulement 1% en 2004).

La croissance en 2005 est impulsée principalement par la demande intérieure
dont la contribution à la croissance nationale est de 3,4 points (alors que la demande
extérieure est atone). Elle est tirée notamment par les investissements publics et
privés et la consommation privée, grâce à l’amélioration des revenus des planteurs et
artisans miniers, à la hausse des effectifs employés et des salaires dans le secteur
privé, et aux aides extérieures. La progression des investissements (dont le taux
hausse de 0,6 point à 8,4 pour cent du PIB comparé à 2004) s’explique selon le
gouvernement par le ‘’retour progressif de la confiance des opérateurs économiques
lié à l’amélioration de l’environnement économique et sécuritaire national’’.

L’économie de la RCA pays dépend fortement du secteur primaire en général
et de l’agriculture en particulier, qui contribuent respectivement pour 53,4% et 30% à
la création de la richesse nationale en 2005, et emploie plus de 75% de la population
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active. Le secteur primaire dans son ensemble regroupe aussi bien l’agriculture que
l’élevage, l’exploitation forestière, la chasse et la pêche. Sa production est marquée
par : (a) un recul conjoncturel de 31% de la production du café au premier semestre
2005, en dépit de la légère amélioration du prix intérieur, qui n’a malheureusement
inversé la tendance au découragement des caféiculteurs, (b) la progression de 11% de
la production du coton au premier semestre 2005, dont le lancement de la campagne
cette année est marqué par le découragement des planteurs, la baisse des cours
mondiaux et la difficulté de financement de la campagne ; (c) la baisse de 20% de la
production des grumes, liée à l’arrêt de deux sociétés en difficulté financière.

Le secteur secondaire couvre les industries, l’exploitation minière, la
production énergétique et les BTP ; il contribue pour 13,3% à la formation du PIB en
2005, contre 13% en 2004.  Le secteur se caractérise par la stagnation des activités
industrielles, la légère contraction de la production d’eau suite aux ruptures de
stocks d’intrants de production, et une légère amélioration de la production
énergétique, en dépit de la vétusté des équipements et des difficultés financières de
ENERCA, la société productrice.

L’exploitation minière est une des branches motrices du secteur secondaire
(24% du PIB du secteur en 2005 contre 14% au cours des 5 dernières années). Depuis
le début de l’année, 15 permis de reconnaissance et 44 permis généraux de recherche
pour le diamant et l’or ont été attribués, dont 41 au profit du puissant groupe Sud-
africain DE BEERS.  Ce qui dénote d’un regain d’activité dans le secteur. Enfin, et
malgré la poursuite des chantiers en cours tels la construction du stade  de 20.000
places à Bangui et les travaux à haute intensité de main d’oeuvre (THIMO III), le
sous secteur des BTP pâtit de la faiblesse des investissements publics financés
généralement avec le concours de la coopération internationale.

Le secteur tertiaire représente 29% du PIB en 2005, contre une moyenne de
28,5% au cours des 5 dernières années. Il comprend les services marchands
(transports, tourisme, communications, commerce, autres services, etc..) et les
services non marchands (administrations et les institutions publiques sans but
lucratif, coopération internationale). Sa production progresserait d’environ 4 pour
cent en 2005 comparé à 2004, principalement la composante transports terrestres et
fluvial, dont les activités ont bondi de 46% et 59% respectivement au premier
semestre 2005 comparé à la même période de 2004, et le tourisme qui a enregistré
une amélioration du taux d’occupation des hôtels de 10 pour cent en évolution
conjoncturelle au 1er semestre 2005.

La légère amélioration de la croissance économique nominale et réelle au
cours des cinq dernières années ne profite malheureusement pas au pouvoir d’achat
des ménages, qui s’effrite continuellement, sous l’effet conjugué du taux
d’accroissement naturel de la population et de l’inflation qui reste soutenue : elle a
atteint 3,84 pour cent en 2001, s’est décélérée en 2002 (+2,3 pour cent), pour repartir
en 2003 (+4,1 pour cent) et retomber en 2004 (-2,1 pour cent). Mais les tensions
inflationnistes ont ressurgi en 2005 ; en fin juin 2005 la progression de l’indice des
prix à la consommation des ménages atteint +3,6 pour cent en moyenne semestrielle,
contre –4,7 pour cent pour la même période de 2004.

Cette situation est imputable à une forte pression sur les prix alimentaires en
raison de la dégradation du réseau routier intérieur, à la persistance des poches
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d’insécurité dans l’arrière pays. Les prix des produits manufacturiers et des services
quant à eux ont enregistré une hausse modérée.

S’agissant des finances publiques, qui connaissent une crise sans précédent,
les recettes totales ont progressé de 4,6% à 56,2 milliards de Fcfa en 2004 (8% du PIB)
comparé à 2003 (7,9% du PIB) et atteindraient 8,6% du PIB en 2005, soit 63 milliards
Fcfa. Les dépenses totales quant à elles pourraient s’élever à 11,6% du PIB en 2005,
contre 9,6 et 12,4 % respectivement en 2004 et 2003, induisant un déficit structurel de
la balance courante hors dons et dons inclus.

Ceux-ci sont estimés à 6,5 et 3,4 milliards Fcfa respectivement en 2005, contre
7,3 et 3,8 milliards Fcfa en 2004. Ce déficit (endémique) résulte de la conjonction de
facteurs qui s’imbriquent, à savoir : la faiblesse des recettes face à des dépenses
incompressibles du fait de la pression des dépenses salariales et de sécurité, et un
service de la dette insoutenable. Cette situation, dans un contexte de gel de l’aide au
développement a plusieurs conséquences selon les autorités gouvernementales  :
contraction des dépenses sociales , recul de l’investissement public (voir ci-dessus),
pressions inflationnistes liées en partie au financement monétaire du déficit
budgétaire et l’effet d’éviction qui s’en déduit, accumulation des arriérés intérieurs.

L’encours total de la dette totale (extérieure et intérieure) atteint en effet 535
milliards Fcfa en fin juin 2005 (75,5% du PIB), dont 7,4% pour la dette intérieure. Son
stock est évalué à 610 milliards Fcfa à la même période, soit 87% du PIB courant,
dont 35 milliards Fcfa pour la dette intérieure. Hors arriérés, cet encours est composé
principalement de la dette extérieure (92,5% du total), dont 72% pour la dette
multilatérale et 28% pour la composante bilatérale. Les arriérés de paiement à fin juin
2005 s’élèvent à 182 milliards Fcfa (25,6% du PIB), dont 122 milliards Fcfa en bilatéral
et environ 60 milliards Fcfa en multilatéral.

A fin Juin 2005 le gouvernement n’a pu honorer que 5,2% du service de la
dette prévue, ce qui est le reflet des difficultés de trésorerie auxquelles il est
embourbé depuis de nombreuses années. Aussi la gestion de la dette est-elle
insupportable pour les finances publiques, et la plus récente étude ayant analysé
l’endettement du pays a conclu à la non soutenabilité de la dette de la RCA12.

Les difficultés financières de l’Etat sont exacerbées ces dernières années par le
recul tendanciel de l’aide publique au développement, en raison des crises à
répétition que le pays a connues depuis une dizaine d’années. Le financement des
investissements publics sur ressources extérieures est ainsi passé de 10,1% du PIB en
1998 à seulement 3,3% du PIB en 2001 selon le PNUD13.  Mais les appuis extérieurs
concernent non seulement les investissements, mais prennent également la forme
d’aide budgétaire ou d’appui à la balance des paiements.

12 Voir à ce sujet le rapport sur « l’évaluation des indicateurs de performance pour 2004 de la

RCA », Banque Mondiale, Janvier 2005.
13 Croissance économique et gouvernance démocratique en RCA, document de travail

PNUD, Février 2003, P. 17
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L’aide publique au développement (APD) reçue par la RCA représente en
moyenne 150% des recettes publiques au cours des années 1994-1998. Elle a
fortement chuté entre 1994 et 1996 en passant de 190 millions de $US à 68 millions de
$US et s’est redressé par la suite pour se situer à 119 millions $US en 1998.  En 2004,
les concours financiers extérieurs reçus se chiffrent à 46,4 milliards Fcfa (environ 92
millions $US), soit 10,5 milliards pour les investissements (1,5% du PIB) et 35,9
milliards Fcfa au titre d’appui budgétaire (75,5%), d’assistance technique et d’aide
militaire (5,2% du PIB). Aussi en 2004, l’APD ne représente-t-il que 6% du PIB, soit
très loin du niveau atteint en 1998, mais en progression par rapport à 2001 par
exemple. Elle pourrait être plus importante dans les années à venir en raison du bon
déroulement des élections de mars/mai 2005, qui ont entraîné le déblocage de
l’article 96 de la convention de Cotonou, avec pour conséquence la reprise de la
coopération financière de l’Union Européenne.

Cette nouvelle donne a ouvert la voie à des négociations avec le FMI pour un
nouveau programme, qui succèderait au programme post conflit dont bénéficiait le
pays.

Au Congo, la décélération de la croissance économique en 2003 (progression
du PIB réel de +0,8% contre +4,6% en 2002) a cédé le pas à une regain d’activités en
2004 (+4,2%) qui devrait se consolider en 2005 (+6,8%) et en 2006 (+4,9%) selon les
sources gouvernementales. Le recul de la croissance nationale en 2003 est imputable
principalement au PIB pétrolier dont l’évolution est négative continuellement depuis
2000, en raison du recul de la production des champs pétrolifères de Nkossa,
Tchibouela, et Tchibéti, que ne compense pas encore l’entrée en production des
champs de Foukanda, Mwafi, Likalala et Kombi.

La croissance réelle du PIB non pétrolier est également en baisse
tendanciellement, mais demeure positive. Elle est estimée à 6,1% en 2004 (contre +
0,5% pour le PIB pétrolier), en raison de la forte poussée des secteur primaire (+6,3%)
et tertiaire (+6,1%), mais aussi de la progression exceptionnelle des industries
manufacturières au cours de la période quinquennale passée.

L’évolution du secteur primaire (6% du PIB aux coûts des facteurs en
moyenne sur la période 1999-2005) est tendanciellement négative depuis 2000 ; sa
croissance réelle est estimée à seulement +2,8% en 2005 en raison de la baisse de la
composante sylviculture et exploitation forestière de –3,1%, que n’amortit pas
suffisamment la composante agriculture, élevage et pêche qui croîtrait de +4,7% en
2005.

A l’inverse du secteur primaire, l’évolution du PIB réel du secteur secondaire
(contribution moyenne de 68,1% au PIB aux coûts des facteurs dont 59% aux seules
industries extractives)  est en dents de scie sur la période (-3,8% en 2003 contre +1,4%
en 2002), mais amorcerait une phase de croissance continue mais non soutenue en
2004. Aussi la progression du PIB réel pourrait-elle atteindre +10,6% en 2005, contre
+2% en 2004.

Le secteur tertiaire, qui contribue à hauteur de 25,9% à la formation du PIB
aux coûts des facteurs, connaît une croissance régulière du PIB réel mais
tendanciellement décélérée sur la période. Sa progression est projetée à seulement
+3,8% en 2006, alors qu’elle a atteint +13,9 et +10,3% respectivement en 2000 et 2001.
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Du côté de la demande, la croissance économique en 2004 est impulsée
principalement par la demande intérieure, qui hausse de +6,7% contre +5,6 et 2,9%
respectivement en 2002 et 2003, mais sans atteindre les niveaux records de 2000 et
2001.  Elle est tirée par les investissements qui progressent faiblement de 0,3 point à
24,5% du PIB en 2004 comparé à 2003, contre 24,2%comparé à 2003 à  24,5% du PIB,
notamment les investissements privés (progression d’un point à 18,8% du PIB en
2004 comparé à 2003) et principalement dans le secteur pétrolier (hausse d’un point à
13,4% en 2004 par rapport à 2003). La consommation finale quant à elle hausse
sensiblement en 2004 (+5,4% en réel comparé à 2003) mais l’évolution est
tendanciellement baissière : la croissance de la consommation finale ne serait que de
+3,3% en 2005 . Les deux composantes de la consommation finale (publique et privé)
sont responsables de cette évolution, dont le déterminant principal est la faiblesse
des revenus de l’Etat et des ménages.

Mais  l’érosion  du  pouvoir  d’achat  des  ménages  en  raison  de  la  hausse  du
niveau général des prix est relativement modérée ces dernières années. Le taux
d’inflation s’élève à +2% en 2004, contre +3,8% et –1,3% respectivement en 2002 et
2003 ; en 2001 il était de 0,8%.

Les échanges commerciaux avec l’extérieur tirent profit de la détente du
climat et de l’environnement des affaires. Imports et exports confondues, elles
progressent de 13,7% en 2004 par rapport à 2003, et la hausse atteindrait 31,6% en
2006, avec pour conséquence le renforcement de l’excédent structurel de la balance
commerciale  qui s’élèverait à 1.330 milliards Fcfa en 2005 contre 611 milliards Fcfa
en 2004.

S’agissant de l’assainissement des finances publiques, la politique
gouvernementales vise le renforcement de la discipline budgétaire, la promotion de
la transparence dans la gestion des ressources publiques et le désendettement de
l’Etat. Aussi en 2004 les recettes budgétaires totales (dons compris) se sont-elles
élevées à 747 milliards Fcfa (32,3% du PIB), en progression de 21,7% comparé à 2003
(30,2% du PIB). Elles sont constituées principalement des recettes pétrolières (71% en
2004 contre 70% en 2003), alors que les recettes non pétrolières progressent de 14%
comparé à 2003 à 27,8% des recettes totales.

Les dépenses totales quant à elles bondissent de 8% à 656 milliards Fcfa en
2004 (28,4% du PIB) comparé à 2003, et sont constituées des dépenses courantes
(75,5% de l’ensemble des dépenses qui progressent de 5% comparé à 2003) et des
dépenses en capital (24,5%, +19,2% par rapport à l’année précédente). En
conséquence, l’excédent du solde primaire retrouvé en 2003, s’est renforcé en
doublant en 2004.

Tableau 6 : Evolution des finances publiques
Rubriques 2001 2002 2003 2004



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

41

Recettes
Dont

Pétrolières
     Non pétrolières
     Dons

648,5

461,5
183,3

3,7

575,4

397,5
174,2
3,7

613,5

421,6
182,0
9,9

746,7

530,3
207,6
8,8

Dépenses
Dont

Courantes
       En capital

603,3

411,6
191,7

746,4

563,1
181,7

606,1

470,5
134,8

656,3

495,6
160,7

Source :Minefi/DGE

Perspectives économiques en 2005-2007

Elles portent sur les quatre axes prioritaires ci-après :

• le renforcement des bases d’une croissance économique saine et créatrice
d’emplois, par la poursuite des réformes dans les principaux secteurs de
l’économie, la poursuite de l’exécution du programme de sécurité
alimentaire, l’assainissement de l’environnement des affaires, et le
renforcement des infrastructures économiques et sociales de base

• la lutte contre la pauvreté par l’affectation des ressources conséquentes dans
les secteurs pro-pauvres que sont : santé ; éducation de base ; infrastructures
de base et désenclavement ; électricité, eau et assainissement ; désarmement
et réinsertion ; protection sociale et emploi ;agriculture.

• La poursuite des grands travaux  dans les secteurs de l’électrification, des
infrastructures de communication, des services sociaux dans le cadre de
l’opération tournante dénommée  « Municipalisation tournante ».

• La normalisation des relations avec les créanciers internes et externes, y
compris les « Fonds vautours » qui ont racheté les dettes sur le Congo au
marché secondaire.

Le Gabon est sorti de la récession qu’elle a connu entre 2000 et 2002. Le
redressement de la situation économique demeure toutefois fragile, mais porteuse
d’espoir pour l’avenir, puisque la croissance réelle en 2004 (+1,4%) et en 2005
(estimée à +2,9%) est impulsée principalement par le secteur non pétrolier, alors que
la production pétrolière se contracte continuellement, en raison de l’épuisement des
champs de production.  La hausse des cours de pétrole en 2004 et 2005 a juste permis
de stabiliser le PIB pétrolier au cours des deux dernières années, la croissance en 2005
étant impulsée principalement grâce aux bonnes performances du secteur forestier,
les BTP et les Services.

Cette croissance14 s’accompagne d’une progression modérée des prix à la
consommation des ménages(+0,3% en 2005 contre +0,4% en 2004), d’une bonne tenue
des finances publiques se traduisant par la consolidation des différents soldes, et
induites par la croissance des recettes (+19%) plus fortement que celle des dépenses
(+5%). Elle est tirée par la demande intérieure, notamment la consommation privée
(+1,5%) et les investissements bruts (+0,7%) dont le taux fléchit de 3 points à 22,5%

14 Cadrage macroéconomique réalisé par les administrations économiques et financières et la

BEAC.
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en 2005 comparé à 2004. la demande extérieure quant à elle (exportations nette) est
atone (-0,1%).

Mais l’évolution du PIB réel ne rattrape que très faiblement la croissance
démographique, ce que corrige la quasi stabilité de la population (1,3 million de
personnes), et entraîne une progression du PIB par habitant de 5.329 USD en 2004 à
6.150 USD en 2005.

L’économie gabonaise reste toutefois dominée par le pétrole, dont la
contribution au PIB et aux recettes de l’Etat atteignent respectivement 44,8% et 55,4%
en 2005, contre 42 et 54% en 2004. Le commerce extérieur est aussi fortement
influencée structurellement par cette ressource, dont les exports représentent en
moyenne sur longue période (1997-2005) 79,2% de la valeur totale des exportations
gabonaises, mais 82,3% en 2005, ce qui veut dire que la tendance d’évolution est
haussière tout comme la contribution à la formation de la richesse nationale.

La situation conjoncturelle15 conforte ces tendances lourdes ; elle est marquée
à fin Septembre 2005 :

• dans le secteur primaire : par une légère contraction de la production
pétrolière (-0,6%) mais une hausse de 6,7% des exportations en volume; une
hausse sensible de la production et des exports du manganèse suivi d’une
hausse de 2,6% des exportations de bois.

• dans le secteur secondaire : par un regain d’activité des agro-industries en
général (farine et aliments pour bétail (+4%), lait et produits laitiers (+5,8%),
sucre (+3,8%), boissons (+3,3%) et eau minérale (+8,8%), le tabac (+41%), des
autres industries de transformation (peintures (+18,5%), gaz industriels(
+5,7%), lubrifiants (+10,6%), matériaux de construction (+5%), seconde
transformation des métaux (-2,2%), le raffinage (+26,7%) et les BTP (+1,6%)

• dans le secteur tertiaire : par des évolutions diverses suivants les branches .

Les performances du secteur réel se traduisent sur le marché extérieur par un
renforcement du solde de la balance commerciale, structurellement excédentaire, qui
bondirait de 24,4% à 1.802 milliards Fcfa en 2005 comparé à 2004. Cette situation est
imputable à la forte poussée des exportations du pétrole (+18%) qui profitent d’une
meilleure tenue des cours sur les marchés, du manganèse (+25,8%) et du bois, alors
que les importations ne hausserait que de 2,3% par rapport à 2004.

Les perspectives en 2006 misent sur la consolidation du cadre
macroéconomique actuel, la maîtrise des finances publiques, et une croissance du Pib
réel de 2,6%.

En Guinée Equatoriale, l’économie a connu une très forte expansion entre
2000 et 2001 avec une croissance du PIB de 70,2%, suivie d’une décélération lors des
deux années suivantes, respectivement 19,9% et 12,6% en 2002 et 2003. Le rythme de
la croissance s’est de nouveau accéléré en 2004, dans un cadre macroéconomique

15 Plus de détails se référer à la Note de conjoncture à fin Septembre 2005. Direction

Générale de l’Economie.
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marqué par un renforcement des excédents budgétaires, une consolidation de la
situation monétaire, un raffermissement   des comptes extérieurs, avec toutefois une
persistance des tensions inflationnistes16. Le taux de croissance du PIB a atteint 33,4%
en 2004 par rapport à 2003.

      Tableau 7 : Contribution de l’offre à la croissance réelle du PIB en %
Secteur 2001 2002 2003 2004
Secteur Primaire -0,3 -1,0 0,3 -0,1
Secteur Secondaire 67,3 18,9 10,6 33,1
        Dont Pétrole 47,9 12,3 9,2 24,3
                 Méthanol 16,7 5,2 0,8 4,1
Secteur Tertiaire 2,9 1,3 1,6 0,7
PIB aux coûts des facteurs 69,9 19,5 12,4 4,0
Droits et taxes à l’importation 0,3 0,4 0,3 -0,3
PIB à prix constant 70,2 19,9 12,6 33,4
       Dont Secteur pétrolier 64,5 17,5 10,0 28,4
                Secteur non pétrolier 5,7 2,4 2,6 5,0

      Source : DGE

La croissance est tirée depuis 2001 par le secteur secondaire dont
principalement par le secteur pétrolier (pétrole et méthanol). La contribution du
secteur primaire est quasi nulle sur la période et celle du secteur tertiaire est
marginale. Cette situation met en exergue la très forte dépendance de l’économie
équato-guinéenne sur le secteur pétrolier.

Le secteur primaire comprend l’agriculture, les cultures de subsistance, les
produits d’exportation (cacao, café), le bois, l’élevage et la pêche. La contribution de
ce secteur au PIB est très faible et son poids relatif diminue progressivement. Au
cours de la période 1996-2000, le taux de croissance du PIB du secteur primaire
évolue en dents de scie, conséquence d’un tassement du PIB de l’agriculture à partir
de 1999. La deuxième composante du secteur primaire, le bois est marqué par une
évolution contrastée sur la période. La tendance d’évolution est globalement
baissière depuis 1997. En 2004, le niveau de son PIB  de 1997 qui était chiffré à 32.528
Millions de FCFA n’est pas atteint. Le bois, qui était jusqu’aux années 1990 le
principal produit d’exportation, a cédé la place au pétrole.

Le secteur secondaire, composé du pétrole, du méthanol, des industries
manufacturières, de l’énergie & eau, et des BTP, est marqué par la place
prépondérante du pétrole et à partir de 2001, par l’exploitation du méthanol qui a
contribué à renforcer cette position. Le rythme accéléré de croissance de ce secteur
est étroitement lié à la cadence de l’exploitation pétrolière dont les réalisations sont
supérieures aux prévisions en 2004. Cette augmentation rapide de l’or noir (de 35,5%
en 2004) a été rendue possible grâce à l’extension du champ de Zafiro, du fait des
bonnes performances de la nouvelle plate forme  mobile (Serpentina) à partir de
juillet 2003 sur ce champ par Exxon Mobil. Ainsi, la production annuelle moyenne
est passée de 96,0 Millions de barils en 2003 à 130,1 millions de barils un an après17.

16 Rapport Annuel 2004 de la Cellule Nationale de Surveillance Multilatérale
17 Rapport annuel 2004  de la Cellule Nationale de Surveillance Multilatérale Opt citée
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L’industrie manufacturière contribue très peu au PIB du secteur avec une
contribution inférieure à 1%. Ce secteur est très peu développé dans l’économie. Le
secteur de l’énergie (électricité, gaz et eau) a, malgré les difficultés
d’approvisionnement enregistrées en 2004, contribué pour 0,4 point à la croissance
avec la montée en puissance de la consommation d’énergie électrique (près de 37%
de hausse en un an) à la suite de la réhabilitation et de l’extension du réseau et de
l’électrification de plusieurs communes insulaires.

Les BTP connaissent depuis quelques années un regain d’activité dû à
l’augmentation des allocations budgétaires qui ont permis de poursuivre des grands
travaux d’infrastructures, la poursuite des constructions individuelles et des
lotissements pour les constructions à caractère social par l’Etat et les compagnies
pétrolières.

Le secteur tertiaire quant à lui regroupe les activités liées au commerce général,
restaurant, hôtel ; les transports et télécommunications ; les services financiers et
immobiliers ; les administrations publiques et  les autres services (services aux
ménages et aux entreprises).

Le secteur tertiaire est sur une pente ascendante sur la période 1996 à 2004,
essentiellement tiré par la bonne tenue des activités commerciales, de la restauration
et du tourisme. Ces activités sont soutenues par une forte demande intérieure liée à
l’accroissement des revenus des ménages et une augmentation de la capacité
d’accueil des hôtels principalement. La contribution des autres sous secteurs à
l’instar des transports et communications et des services financiers et immobiliers est
marginale. Toutefois, on observe une intensification dans les télécommunications liée
au développement de la téléphonie mobile et à l’extension du réseau dans plusieurs
villes du pays. Le sous secteur transport connaît également un regain d’activités à la
suite de la hausse du trafic aérien (accroissement du nombre de compagnies
aériennes et des passagers). Le transport portuaire prend également de l’ampleur
avec l’augmentation des quantités de marchandises importées (biens d’équipement
et matériaux de construction notamment).

L’ inflation

L’inflation connaît une décélération constante entre 2000 et 2004. De 8,8% en
2001, elle chute à 4,2% en 2004. La baisse des tensions inflationnistes est en grande
partie imputable à la baisse des prix des produits alimentaires qui représentent près
de 60% du panier de la ménagère. Cette situation découle d’un meilleur
approvisionnement du marché en produits tant locaux que d’importations.

L’évolution des dépenses relatives aux principales rubriques composant le
panier de la ménagère est semblable à quelques exceptions près à la tendance
observée pour l’indice général, à savoir une régression constante sur la période 2001
à 2004.

Finances publiques

Les recettes de l’Etat sont sur une tendance haussière très favorable sur la
période 2000 à 2004. Elles sont tirées par la bonne tenue des recettes pétrolières dont
le taux de croissance a atteint 71% en 2004 par rapport à son niveau de 2003.Le solde
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global (base engagements) est positif et en augmentation rapide. Il a atteint 288,5
milliards de Fcfa en 2004. Ceci découle de la politique gouvernementale tendant à
assurer une discipline budgétaire, notamment par des mesures visant à contenir les
dépenses publiques et à en améliorer la qualité tout en assurant une allocation
optimale des ressources publiques en faveur des secteurs prioritaires. En matière de
recettes non pétrolières, la principale réforme en 2004 devait porter sur l’introduction
de la TVA en remplacement de la TCA.

Quant aux dépenses budgétaires, les autorités ont misé sur le recouvrement
des recettes non pétrolières pour couvrir les dépenses courantes, en mettant en place
un mécanisme permettant de respecter scrupuleusement les procédures
d’engagement budgétaires. Le but est d’éviter les dépassements de crédit. Pour y
parvenir, il était prévu en 2004 de rendre opérationnelle la chaîne informatisé de
centralisation des dépenses, laquelle n’est malheureusement pas encore
opérationnelle à ce jour.

Commerce extérieur

Les exportations de biens suivent la situation économique générale marquée
par une nette amélioration des indicateurs en 2004 comparé à 2003. Elles sont passées
de 1.702,7 milliards Fcfa en 2003 à 2.478 milliards de Fcfa en 2004, soit une
augmentation de 45,5%, imputable à la bonne tenue des exportations de pétrole brut
(+ 49,2%) et de méthanol (+ 31,7%) ainsi que la nette revalorisation du cours mondial
du baril de pétrole (+ 16,3%), malgré la dépréciation du dollar américain vis-à-vis de
l’euro de 7,5% en 2004.

En dehors du pétrole et du méthanol, les autres principaux produits exportés
sont le bois, le cacao et le café. Le cacao et le café, jadis les cultures de rente les plus
importantes, sont en pleine déprime. La baisse régulière des cours du café a
occasionné l’abandon des plantations par certains planteurs au détriment des
secteurs comme les BTP en pleine progression sous l’effet du boom pétrolier. Le
maintien de la culture du cacao est dû au soutien apporté régulièrement par l’Etat et
l’Union Européenne.

Après le déclin du cacao et du café, on a assisté à une reprise importante des
exportations du bois. Le bois, qui fût le fleuron de l’économie après le cacao et le
café, avec près de 75% des exportations nettes en 1991, ne représente plus que 3% en
2001. Les exportations de bois, en constante diminution, sont passées de 620.800 m3
en 2001 à 456.200 m3 en 2004, accusant ainsi une baisse de –26,5% sur cette période.

Les importations des marchandises par contre sont sur un trend descendant
depuis 2002. Elles passent ainsi de 765,6 milliards de Fcfa en 2002 à seulement 716,0
milliards en 2004. Cette situation est principalement imputable à la baisse des
commandes du secteur pétrolier (-30,7%) en raison de la baisse des activités
d’investissement dans les champs pétrolifères. Par contre les achats des biens
d’équipement et des matériaux de construction nécessaire à la réalisation des travaux
publics et les dépenses de biens de consommation courante des ménages ont
sensiblement augmenté.
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La forte hausse des exportations de biens, combinée à une réduction régulière
des importations, permet de dégager un solde excédentaire de la balance
commerciale sur la période 2002-2004.

Investissement et dette

Les investissements publics sur ressources internes progressent rapidement
sur la période 2001 à 2004. Ils passent de 94,0 milliards de Fcfa en 2001 à 362,3
milliards en 2004, soit un coefficient de multiplication de 3,9. Les investissements
publics sur ressources externes par contre évoluent de façon erratique (4,7 milliards
en 2001, 0 en 2002 et respectivement 0,2  et 0,8 milliards en 2003 et 2004). C’est dire
que les dépenses en capital sont maîtrisées et constituent un bon gage pour le
financement du développement.

S’agissant de la dette publique, la forte progression des recettes
d’exportations et des ressources budgétaires s’est traduite par un repli du ratio du
service de la dette par rapport aux exportations de biens et services qui est passé de
0,4% du PIB en 2003 à 0,3% du PIB en 2004. En même temps, le ratio du service de la
dette par rapport aux recettes budgétaires est passé de 1,4 % du PIB en 2003 à 0,9%
du PIB un an plus tard. Sur la période 2003-2004, du fait de l’aisance financière, l’Etat
n’a pas accumulé d’arriérés de paiement.

En République du Tchad, la croissance économique a été longtemps faible et
les données disponibles montrent que le PIB réel n’a augmenté que de 1,4% depuis le
début des années 198018. Cette situation est imputable à plusieurs facteurs dont les
plus importants sont l’enclavement interne et externe du pays, son éloignement par
rapport aux côtes maritimes, les aléas climatiques, un tissu économique
embryonnaire, etc…

Après la dévaluation monétaire de 1994, la croissance économique est  restée
faible et le pays a même connu deux années de récession avant de s’engager à partir
de 2001 sur un sentier de croissance dû essentiellement aux investissements
pétroliers. Les travaux d’investissement pétroliers ont eu des effets directs et
d’entraînement sur toute l’activité économique, ce qui a permis entre 2003 et 2004,
d’atteindre un taux de croissance du PIB courant de 53%19. Le secteur non pétrolier
connaît un ralentissement de la croissance en 2004 due aux effets de la baisse des
investissements pétroliers et de la production vivrière (malgré une bonne tenue de la
production du coton graine).

Le tableau ci-dessous situe l’évolution du PIB réel entre 1995 et 2004. Il en
ressort trois grandes périodes d’évolution du PIB :

§ Période 1995 à 1998 marquée par une évolution modérée du PIB
§ Années 1999 et 2000 au cours desquelles le taux de croissance du PIB est

négatif

18 Répertoire des Opérateurs Economiques du Tchad Edition 2005
19 La croissance du PIB hors pétrole serait bien plus modeste de l’ordre de 4,5% en 2004

contre 10,3% en 2003
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§ A partir de 2001, hausse accélérée du PIB.

Tableau 8 : Evolution du taux de croissance du PIB de 1995 à 2004
PIB 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Secteur Primaire 3,8 8,6 9,5 -3,6 -2,4 10,1 -0,6 28,5 97,5
Secteur Secondaire 0,7 10,5 10,5 -5,7 -1,8 13,1 31,1 -2,5 -13,8
Secteur tertiaire 0,7 1,5 3,0 4,3 1,8 7,6 11,5 3,2 7,3
Taxes nettes 11,0 11,9 17,9 -11,0 -9,1 15,6 17,7 2,4 27,6
PIB au prix du
marché

2,2 5,6 7,0 -0,8 -0,6 9,6 10,1 10,5 39,1

Source : Comptes et Agrégats de la Nation 1995-2004/INSEED

Le secteur primaire est le principal bénéficiaire de cette embellie,
l’exploitation pétrolière étant classée dans ce secteur20. La contribution de
l’exploitation pétrolière au PIB, nulle jusqu’en 2002, a atteint 141,3 et 899 Milliards de
Fcfa respectivement en 2003 et 2004. Le tableau ci-dessous donne l’évolution du PIB à
prix constants de 1995 à 2004 par secteur.

Tableau 9 : Evolution du PIB à prix constants par secteur
PIB 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Secteur
Primaire

253,0 262,5 285,2 312,2 301,0 293,9 323,6 321,8 413,6 816,8

Secteur
Secondaire

96,3 97,0 107,2 118,6 111,8 109,8 124,2 162,9 158,9 136,9

Secteur
tertiaire

347,2 349,8 355,2 366,0 381,6 388,5 418,3 466,2 481,1 516,4

Taxes nettes  24,9 27,6 30,9 36,4 32,4 29,5 34,1 40,2 41,1 52,5
PIB au prix
du marché

721,4 737,0 778,5 833,1 826,8 821,7 900,2 991,0 1094,7 1522,5

Le secteur secondaire a connu sur la période une croissance en dents de scie.
Les performances industrielles sont mauvaises, reflet d’une économie peu
diversifiée, exposée aux aléas de toutes sortes. Bien que faible, le taux de croissance
du PIB du secteur tertiaire est resté sur un trend ascendant de 1995 à 2004. Les
composantes principales du secteur tertiaire telles que présentées dans les comptes
nationaux sont : les services de transports, le commerce, les services administratifs et
les autres services.

L’inflation mesurée par l’indice général des prix à la consommation est restée
modérée sur la période 2000-2004. Elle a toutefois atteint le niveau de 12,4% en 2001
comparée à 2000, conséquence d’importants travaux sur le pipeline Tchad-Cameroun
qui auraient tiré les prix vers la hausse. En 2002, le niveau des prix a chuté à 5% par
rapport à 2001 et on observe même une déflation en 2003 et 2004.

S’agissant des finances publiques, les recettes courantes de l’Etat progressent
régulièrement de 2000 à 2004 pour atteindre un niveau record en 2005 (303,9
Milliards de Fcfa). En même temps les dépenses courantes de l’Etat (base
engagement),  haussent plus que proportionnellement de 2000 à 2003, ce qui dégage

20 L’exploitation pétrolière est classée dans le secteur primaire, alors que le raffinage et les

travaux de développement sont comptabilisés dans le secteur secondaire
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un solde courant déficitaire (base engagement) sur la période 2000-2003. En 2004, la
meilleure tenue des recettes pétrolières améliore la situation du solde courant qui
devient pour la première fois excédentaire depuis de longues années. Les prévisions
pour les années suivantes indiquent que ce solde demeurera positif jusqu’en 2009,
l’exploitation pétrolière devant atteindre son plateau de production dès 2006.

Echanges extérieurs

La balance commerciale est structurellement déficitaire sur la période 2000-
2003, mais le taux de couverture des exportations par les importations est supérieur à
100% à partir de 2004, et les prévisions montrent une tendance très favorable pour cet
indicateur. Alors que les importations évoluent modérément, on note une remontée
très significative des exportations.

Comme pour la plupart des pays en développement, principalement africains
au Sud du Sahara, les exportations tchadiennes de biens sont dominés par quelques
produits primaires (deux ici) qui sont exportés sans transformation : le coton qui
représente bon an mal an entre 71 et 80% des exportations totales suivi par la gomme
arabique (entre 6 et 16% suivant les années). Ces deux produits totalisent près de
90% des exportations sur la période 1995 à 2002, avant l’ère pétrolière.

Investissement et dette

Le taux d’investissement brut croît de 15,2% en 2000 à 57,4% en 2002. Il
amorce une pente descente à partir de 2003 du fait du ralentissement des
investissements pétroliers et il est estimé à 13,4% en 2005. Le taux d’investissement
hors pétrole et le taux d’investissement public sont quant à eux très stables sur la
période et se situent aux alentours de 10,5% et 5,5% respectivement. La période
quinquennale 2000-2004 est ainsi fortement marquée par les investissements
pétroliers. S’agissant de l’épargne nationale, son niveau est jugé peu satisfaisant. Le
taux d’épargne21 atteint 10,4% en 2001 mais il est nul en 2002. On observe un léger
mieux de cet indicateur à partir de 2003 où il est supérieur à 11%.

Quant à la dette extérieure, son encours atteint 41,5% du PIB en 2004, et son
services ne représente que 1,2% des exportations et 3,9% des recettes budgétaires. Le
pays ne croule donc pas sous le poids d’un endettement excessif qui l’étrangle. Mais
le Tchad est classé parmi les pays les moins avancés (PMA).

Tableau 10 : Quelques indicateurs de la dette (en % sauf pour l’encours de la dette
extérieure exprimé en Milliards de Fcfa)
Indicateurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Révisés Provisoires Provisoires Estimés Estimés Prévisions
Encours de la dette extérieure 734,9 794,1 821,2 869,2 912,3 952,8
Service de la dette extérieure 21,4 14,1 32,0 26,0 13,5 24,6
Encours de la dette/PIB 74,5 63,7 56,8 54,0 41,5 35,5
Encours de la dette/Exportations 440,8 431,9 467,9 257,6 81,4 62,1
Service de la dette/Exportations 12,8 7,6 18,2 7,7 1,2 1,6
Service de la dette/Recettes
Budgétaires

16,7 8,8 15,8 13,8 3,9 5,4

21 Epargne nationale/PIB
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Source : MPDC/INSEED

           A Sao Tomé et principe, les efforts réalisés dans la gestion macroéconomiques
ont permis de faire passer le taux de croissance du PIB réel de 2,5% en 1998 à 4,0 en
2003. En même temps le taux d’inflation, mesuré par l’indice des prix à la
consommation décline de 21% à 10%. L’aide internationale ainsi qu’une meilleure
tenue du tourisme ont contribué à cette performance.

Tableau 11 : Evolution du taux de croissance du PIB
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estimé Projeté
Taux de croissance
 du PIB Réel 2,5 3,3 3,0 4,0 4,1 4 ,0 3,8 3,2 4,5 5,5

Inflation 20,9 12,6 9,6 9,4 8,9 10,2 15,2 15,0 12,0 9,4
Source : FMI

Les projections pour les années suivantes montrent que le taux de croissance
du PIB déclinera en 2004 et 2005 avant de réamorcer une tendance à la hausse dès
2006. En même temps, l’inflation sera mieux maîtrisée, en raison notamment de la
mise en uvre du programme d’ajustement de l’économie entrepris en 2005. Le FMI
soutient ce programme à l’aide d’une nouvelle Facilité pour la Réduction de la
Pauvreté et la Croissance approuvée en Août 2005.

L’économie de Sao Tomé et Principe est à dominante agricole, basée sur une
monoculture de canne à sucre au début de l’époque coloniale, et ensuite sur la
monoculture de cacao. Les autres spéculations sont peu nombreuses, et la
diversification de l’agriculture prônée à l’indépendance en 1975 n’a pas eu lieu. C’est
le gonflement du secteur des services en général, et le rôle pris par l’Etat en
particulier qui constituent les faits les plus marquants de l’évolution économique des
deux dernières décennies.

Mais la découverte du pétrole off shore vers les années 1990 a donné un
espoir à l’économie de Sao Tomé et Principe après plusieurs décennies marquées par
une instabilité macro-économique. Depuis les années 2000, le pays s’est préparé à
entrer sous l’ère pétrolière et à partir de 2004, la signature des contrats de concession
relatifs à l’exploitation pétrolière constitue une bouffée d’oxygène pour les finances
publiques.

Les prévisions macro-économiques pour 2004 prévoyaient la poursuite d’une
croissance de près de 4% en termes réel. La baisse tendancielle des exportations de
cacao devrait être compensée par une amélioration des recettes touristiques et de la
pêche. Le démarrage de la prise en compte des revenus pétroliers auraient pour
conséquence de doper la croissance. Mais ces prévisions optimistes ne se sont pas
réalisées car le paiement des bonus de signature des contrats de concession non
seulement n’ont été réglé qu’au second trimestre de 2005, mais pour le tiers
seulement des prévisions.

Le budget a donc été revu à la hausse en Janvier 2004 pour tenir compte de
ces recettes. Cette prévision erronée  a plongé les finances publiques dans une
situation dramatique de déficit par rapport au engagements, montrant qu’il est
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préférable d’assurer une gestion très prudente des ressources pétrolières. En effet, les
revenus des réserves off shore sont extrêmement incertaines, bien qu’elles le seront
moins par tête d’habitants compte tenu de l’effectif réduit de la population. Avec les
plus basses prévisions de 70.000 barils par jours entre 2012 et 2015, STP aura environ
140 barils par an et par personne, chiffre plus élevé que celui observé pour les pays
de l’Afrique Centrale à l’exception de la Guinée Equatoriale (Angola 25,5 ; Cameroun
2,2 ; République du Congo 26,1 ; Guinée Equatoriale 167,4 et Gabon 76,3)22.

Le pays a signé dans le cadre de l’exploitation pétrolière une convention avec
le Nigeria dénommée Joint Development Agreement portant création d’une Joint
Development Zone (JDZ) et administré par une Joint Development Authority (JDA)
basée à Abuja. La répartition des revenus pétroliers dans cette convention se fait à
raison de 60% pour le Nigeria et 40% pour Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et
Principe a également délimité une zone exclusive de développement (Exclusive
Development Zone ou EDZ) dans laquelle il n’y aura aucun partage des revenus
pétroliers.

La prime de signature du contrat, attendu dans le budget de 2004, est
finalement arrivé au deuxième trimestre de 2005 pour un montant de 49 Millions de
Dollars US (environ 490  Milliards de Dobras). Cet apport est très important pour
une économie de la taille de STP. En effet, le PIB de 2003 est de l’ordre de 48 Millions
de Dollars US. Les projections montrent que malgré les revenus qui seront versés au
Nigeria dans le cadre de la JDZ, les revenus par tête de Sao Tomé augmenteront
rapidement de l’ordre de 2.800 USD. Cette nouvelle perspective aura probablement
des conséquences sur la situation financière du pays vis à vis de l’extérieur. Ses
concours financiers externes aux conditions concessionnelles pourraient diminuer. Le
pays devra probablement changé de statut de PMA à pays à revenus intermédiaires.

Les autorités sont pleinement conscientes des enjeux et du risque encouru
avec l’arrivée des ressources pétrolières. Dans ce cadre des actions visant à assurer la
transparence dans la gestion ont été décidées. En Juin 2004, les présidents Menezes
de STP et Obasanjo du Nigeria ont signé ce qui convient d’appeler la « Déclaration
Commune d’Abuja » invitant les deux pays à la transparence dans les paiements et
les dépenses relatifs à l’exploitation de la JDZ. Par ailleurs, le Président de STP a
promulgué une loi en fin 2004 sur la gestion transparente et l’utilisation des
ressources pétrolières (ouverture d’un compte d’affectation spéciale pour les revenus
pétroliers, audit régulier de ce compte par un cabinet d’audit de réputation
internationale, diffusion de l’information sur la production et les revenus pétroliers
via internet, etc). Il est également institué un Comité d’investissement chargé de
décider de l’utilisation des ressources du compte d’affectation spéciale.

L’inflation

De 1998 à 2002, l’inflation s’inscrit dans un mouvement descendant et son
taux passe de 20,9% à 8,9%. S’ensuit une période ascendante où le taux d’inflation
grimpe de 10,2% en 2003 à 15,2% en 2004 et 15,0% en 2005. La hausse du taux
d’inflation est tributaire des investissements réalisés dans le secteur pétrolier sur

22 Etude diagnostique de l’intégration commerciale opt citée



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

51

cette période. Les efforts déployés par les autorités pour combattre ce phénomène
conduisent à une estimation d’une baisse régulière de ce taux à partir de 2006.

Finances publiques

Les recettes courantes de l’Etat progressent régulièrement de 1998 à 2001.
Après un léger recul en 2002, la tendance est une fois de plus à la hausse en 200323. Le
budget 2000 a introduit plusieurs mesures de libéralisation de l’économie. Le tarif
douanier a été ramené à trois catégories seulement et les taux ont subi des baisses
sensibles. Auparavant, les tarifs étaient compris entre 8% et 277%24. Ils ont été
ramenés à trois taux :

Ø Taux de 5% pour les produits de base
Ø Taux de 10% pour les autres catégories de biens y compris les biens

d’équipements et les biens intermédiaires
Ø Taux de 20% pour les produits de luxe

Afin d’encourager et de soutenir la production nationale, toutes les taxes à
l’exportation sur les produits ont été supprimées. Quelques produits font encore
l’objet de restriction à l’exportation notamment le bois, le sable et le gravier,  pour
des motifs de protection de l’environnement.

Le tableau ci-dessous donne les principales rubriques des revenus de l’Etat de
1998 à 2003.

Tableau 12 : Composantes des revenus de l’Etat
REVENUS 1998 1999 2000 2001 2002 2003

I – Revenus 54,5 64,7 79,8 90,6 113,3 140,4
       Dont Impôts Directs 12,0 17,0 20,0 24,5 34,9 34,4
                  Impôts Indirects 24,6 37,1 39,3 54,1 60,0 79,8
                  Non-tax revenus 17,9 10,6 20,5 12,0 18,4 26,2
II – Dons 27,2 82,2 104,2 159,5 132,2 137,1

III - Total Revenus et Dons 81,7 146,9 184,0 250,1 245,5 277,5
Source : FMI et nos calculs

Commerce extérieur

La balance commerciale de Sao Tomé et Principe est structurellement
déficitaire sur longue période, conséquence des importations élevées et de la
faiblesse des exportations. Entre 1993 et 2003, les importations ont représenté jusqu’à
84% du PIB sur la période.

Les exportations sont dominées par le cacao représentant près de 93,11% en
2003. Le coprah est le deuxième produit d’exportation (0,34%) mais les quantités
exportées sont faibles. D’autres produits comme le café (0,09%), l’huile de palme
(0,1%°), les fleurs tropicales, les fruits et légumes sont aussi exportés en faible

23 A cause d’un léger repli sur les dons
24 Etude diagnostique de l’intégration commerciale opt citée
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quantité. La structure des exportations est révélatrice de la vulnérabilité de
l’économie aux chocs extérieurs, principalement pour toute perturbation sur le
marché mondial du cacao.

Les importations par contre sont plus variées et dominées par les biens
d’équipements (48,6%), les produits alimentaires (26,8%), les produits pétroliers
(16,7%) et les autres produits (7,9%).

Le déficit de la balance commerciale est financé par l’aide extérieure sous
forme de dons ou de prêts à des conditions de faveur.

Les importations de Sao Tomé et Principe proviennent principalement du
Portugal (près de 50%), pays colonisateur avec lequel le pays a gardé des liens
d’échanges privilégiés. Le Japon est le deuxième partenaire pour les importations
(13,7%) sur la période 1998-2003. L’Angola et la Belgique suivent avec
respectivement 10,7% et 10,6% des importations de la période. Le Gabon est le
principal pays d’importation en zone CEMAC bien que son volume d’échange soit
faible (3,2%).

S’agissant des exportations, elles sont destinées en priorité vers les Pays Bas
(près de 52%). Viennent ensuite la Belgique et le Portugal dans une moindre
proportion. Les exportations vers l’Angola sont faibles (moins de 4% des
exportations totales de la période).

Investissement et dette

Les dépenses de capital de Sao Tomé et Principe augmentent rapidement
depuis l’année 2000. Elles sont passées de 46,9 milliards de dobras en 2000 à 307,3
milliards en 2004. Elles ont donc été multipliées par 6,5. Elles sont essentiellement
tirées par les financements extérieurs qui représentent en 2004 jusqu’à 85% de
l’ensemble.

1.3. POLITIQUE COMMERCIALE REGIONALE

1.3.1. Evolution du processus d’intégration dans la CEMAC

             La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)
est née en 1994 sur les cendres de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique
Centrale (UDEAC) créée en 1964, pour répondre au souci des Etats et des peuples de
la  région  de  voir  « s’opérer un grand bond qualitatif dans une coopération économique et
monétaire authentique, en vue d’un développement harmonieux et solidaire des pays membres
dans un espace économique intégré »25. L’atteinte de cet objectif doit se faire par :

• la recherche de la convergence des politiques macroéconomiques des pays
membres ;

25 Préface de l’acte constitutif de la CEMAC
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• la stabilité de la monnaie commune (le Fcfa) par une gestion rigoureuse et
cohérente des économies ;

• la sécurisation et l’amélioration de l’environnement des activités
économiques et des investissements dans l’ensemble de la Communauté, par
la mise en place d’un cadre réglementaire adapté et des procédures crédibles
de règlement des différends ;

• la promotion de la libre circulation des biens et services, des capitaux pour
une meilleure affectation des ressources ;

• l’élargissement progressif de la liberté de circulation, de résidence et
d’établissement des populations et des entreprises, gage de l’adhésion à un
grand dessein communautaire.

L’objectif premier de la CEMAC est donc 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 monétaire26.

La CEMAC se compose 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, et les onze organisations ou
institutions spécialisées suivantes: La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale
(COBAC) à Libreville; la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale
(BDEAC) à Brazzaville ; la Communauté Economique du bétail, de la Viande et des
Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) à N’Djamena ; l’Institut sous régional de
Statistiques et d’Economie Appliquée (ISSEA) à Yaoundé ; l’Organisation de
coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) à
Yaoundé ; l’Institut sous régional multisectoriel de technologies appliquées, de
planification et d’évaluation de projets (ISTA) à Libreville ; l’Ecole Inter Etats des
douanes (EIED) à Bangui ; le Pôle régional de recherche appliquée au
développement des savanes d’Afrique Centrale (PRASAC) à N’Djamena ; la
Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) à Kinshasa ;
le Pôle régional de formation des Régies financières d’Afrique Centrale (PR-FR-EAC)
à Libreville ; et l’école hôtelière et de tourisme (EHT) de Ngaoundéré.

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 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.

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 27:

26 Article premier instituant la CEMAC
27 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
uvre 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) avait 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.

              Bien de choses ont été faites depuis le démarrage effectif des activités de la
CEMAC en 1998. Le processus d’intégration dans la région Afrique Centrale a en
effet connu une nette accélération, se traduisant par une intensification du rythme
des réunions sectorielles et des rencontres ad hoc. Certains textes et dispositions
adoptés dans le cadre de l’Union douanière ont été revisités et ajustés selon les
objectifs poursuivis par l’organisation communautaire. L’une des institutions qui la
soutiennent, la cour de justice est mise en place et ses responsables nommés. Les
textes organiques des institutions spécialisés ont été revus en profondeur et leur
nombre a presque doublé.

Un dispositif de financement autonome et durable de l’UEAC, la TCI, a été
imaginé et se met en place progressivement. Ceci est très important dans la mesure
où sans moyens appropriés pour faire fonctionner cette immense machine, il est
difficile de converger rapidement vers cette intégration souhaitée et indispensable.
Ce manque de moyens a paralysé par le passé les actions du Secrétariat Général de
l’UDEAC et des institutions spécialisées.

De nombreux actes, règlements ou de décisions visant directement le
renforcement de l’intégration régionale et l’institution communautaire ont été prises
au cours de sept dernières années (1999-2005). Mais  force est de reconnaître que les
avancées en matière d’intégration demeurent timides, et se heurtent comme par le
passé à des obstacles politiques liées à l’égoïsme des Etats, à des querelles stériles de
leadership, à des contraintes infrastructurelles et culturelles,  des mauvaises
pratiques en matière de gouvernance dans les Etats membres, et à la corruption.
Comme illustration, les échanges commerciaux intracommunautaires des
marchandises plafonnent à moins de 2% de la valeur totale des échanges des pays
membres, et il subsiste encore de nombreuses barrières non tarifaires (BNT) et
réglementaires  à la circulation des biens, des services et des personnes.
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En effet les textes instituant cette communauté, les actes, règlements et
décisions prises entre 1999 et 2005 comprennent la plupart des dispositifs nécessaires
à une mise en uvre harmonisée des décisions collectives. Mais pour que soient
réunies les conditions préalables à l’unification des marchés, il convient de rendre
l’ensemble cohérent et de veiller à la bonne mise en uvre des mesures prescrites. Ce
qui est loin d’être le cas ; les disparités d’application entre les Etats membres sont
patentes : c’est le cas de l’application du tarif extérieur commun (TEC) et la gestion
des exonérations sous-jacentes, de la valeur en douane, de la libre pratique, de la
TVA. C’est aussi le cas du transport des marchandises entre deux Etats qui reste
onéreux et compliqué faute d’un régime de transit sécurisé nécessaire, et de
l’application de la règle d’origine communautaire. C’est enfin le cas de la TCI qui
n’est pas uniformément appliqué privant le Fonds de développement
communautaire (FODEC) de ressources nécessaires à la réalisation de programmes et
projets d’intégration.

En dépit ces faiblesses, l’union douanière de la CEMAC présente des
avancées considérables par rapport à d’autres régions28 en développement que sont :

- une monnaie commune ;
- un accord de libre échange ;
- un code de douane unique et un tarif douanier ;
- l’application du système harmonisé (version 2002), de façon commune par

tous les Etats membres, sur toutes les positions tarifaires.

Maintenant il faudra veiller :

• à la mise en place des institutions ou instruments d’intégration créées ou
décidées;

• à la création d’autres dans des secteurs et domaines clés ;
• à l’application des règles et décisions adoptées, à leur fonctionnement adéquat,

et au respect des dispositions arrêtées par toutes les parties concernées

1.3.2. La réforme fiscale et douanière (RFD) de la CEMAC

L’Union Economique a introduit de profondes modifications par rapport au
traité de l’UDEAC qui avait pour principales missions la promotion 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 (RFD) 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

28 Le COMESA par exemple.
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S’agissant du Tarif Extérieur Commun 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

Mais quelques biens (dont la liste est très limité par pays) en sont exonérés. Il
s’agit par exemple :

• 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

Le TEC est révisé en 2001, puis mis en conformité avec le système harmonisé
(version 2002) en 2003. 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

Certains biens de consommation courante sont astreints au paiement d’un
Droit d’Accise. Il s’agit par exemple des boissons, tabacs, de certains biens de luxe, et
depuis  peu  des  véhicules  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.

S’agissant de la fiscalité intérieure, 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.

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 à dire lorsque le bien cesse d’être utilisé comme bien
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intermédiaire. La TVA s’applique sur la valeur imposable de la marchandise majorée
du TEC et du Droit d’Accises.

1.3.3. Etat d’avancement des négociations de l’APE régional

Le comité des négociateurs s’est réuni au cours de la deuxième quinzaine du
mois de janvier 2006 à Yaoundé pour discuter et s’accorder sur les contours et la
structure de l’ APER, sur la base des résultats ayant sanctionné la première phase des
négociations. Ce premier round des négociations a porté principalement sur
« l’Union douanière et la facilitation des échanges d’une part, les obstacles
techniques aux échanges et les mesures sanitaires et phytosanitaires d’autre part, qui
ont préoccupé les groupes techniques 1 et 2.

Les négociations sur ces thèmes se sont déroulées en mars 2005 à Libreville et
en mai 2005 à Malabo. L’Union européenne a en outre organisé du 25 au 29 Avril, un
séminaire d’orientation sur les Accords de partenariat économique au profit de
l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, dans le but de favoriser les échanges de
vues entre les experts de l’UE et ceux des deux régions sur tous les thèmes de
négociation de la première phase.

Les négociations de l’APER Afrique centrale se sont poursuivis du 19 au 26
Septembre à Yaoundé et en octobre/novembre 2005 à Douala et Yaoundé par une
série de réunions techniques suivantes : (i) la réunion de concertation des experts de
l’Afrique centrale du 19 septembre 2005 ; (ii) la réunion conjointe du comité des
négociateurs du 21 septembre 2005 ; (iii) les réunions des groupes techniques 3 et 4
du 20 au 23 septembre 2005 ; et enfin (iv) les réunions conjointes du groupe de
contact du 23, 24 et 26 septembre 2005 ; réunion des experts des groupes techniques 3
et 4 à Douala du 24 au 27 octobre 2005.  Il en est ressorti les principales conclusions
ci-après :

• acceptation par la partie européenne de constituer un groupe technique
distinct pour négocier les questions de renforcement des capacités de
production (RCP) de la région. Cette question et celle portant sur la structure
de l’APE seront examinées dans la seconde phase des négociations avant les
points relatifs à la libéralisation ;

• acceptation de la partie européenne de clarifier les aspects de Singapour
relatifs aux marchés publics, la concurrence et les investissements dans le
cadre de l’approfondissement de l’intégration régionale de l’Afrique centrale,
sans lien avec le programme de développement de Doha (PDD) ;

• divergence sur la mise en place des systèmes d’analyse, de contrôle et de
métrologie en faveur de la région

Une réunion des experts du comité régional des négociations s’est ensuite
tenue à Douala du 27 au 31 Octobre 2005 pour préparer la réunion des ministres de
l’Afrique centrale en charge des APE. Celle-ci a eu lieu le 02 Novembre 2005 à
Yaoundé sous la présidence du Ministre Equato-guinéen du commerce. Le
communiqué final sanctionnant cette assise souligne l’importance d’incorporer le
cinquième groupe indiqué supra aux négociations, et la nécessité d’élargir son
contenu aux questions de renforcement des capacités institutionnelles et humaines.
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Le comité ministériel a en outre exhorté les administrations de la région et les
opérateurs économiques à renforcer le commerce intracommunautaire et le
commerce extérieur , et a préconisé à cet égard la mise en place sans délai d’un
observatoire sur la concurrence et les instruments susceptibles de lutter contre la
contrefaçon dans la sous région.

S’agissant spécifiquement du commerce des services et des questions
connexes, les ministres ont recommandé une coordination des politiques des Etats
membres dans la formulation des engagements à présenter à l’UE.
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CHAPITRE 2 : LE SECTEUR DES SERVICES DANS
L’ECONOMIE COMMUNAUTAIRE

2.0. Introduction

Afin de rendre plus digeste les développements à venir, et faciliter la
compréhension des agrégats et indicateurs nationaux et régionaux utilisés,
notamment pour des fins de comparaison, il est utile de rappeler que sous l’optique
de la comptabilité nationale et des normes africaines y relatives29, le secteur des
services se subdivise en huit (8) branches, et un peu plus d’une cinquantaine
d’activités(voir tableau ci-dessous).

Tableau 13 : Nomenclature activités du Secteur des services
Branches Activités
Services de commerce 1.Service de commerce d’exportation

2.Service de commerce de produits pétroliers
3.services de commerce de médicaments
4.Services de commerce de voitures et pièces
détachées
5.Services de commerce de matériaux de
construction
6.Services de commerce général

Services rendus par les hôtels, bars,
restaurants

1.Services rendus par les hôtels
2.Services rendus par les bars et restaurants

Services des entrepôts, transport et
communications

1.Transport ferroviaire
2.transport routiers de marchandises
3.Transport soutiers de voyageurs
4.Services rendus par les taxis
5.Autres transports terrestres
6.transport maritime
7.transport aérien
8.Auxilliaires de transport (transitaires,
consignataires, agences de compagnies
aériennes, locations de voiture, autres
auxiliaires de transport)
9.Postes et télécommunications

Services bancaires et d’assurances 1.Service de banque centrale
2.Autre services bancaires
3.Assurance

Services immobiliers 1.loyers payés
2.loyers imputés

Autres services aux entreprises 1.conseils juridiques
2.services comptables
3.services informatiques
4.services d’ingénieurs, d’architecte et
technicien
5.services de publicité
6.location de biens immobiliers
7.courtiers d’assurances

29 Voir à cet effet la nomenclature d’activités de Afristat
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8.autres services aux entreprises
Services aux ménages 1.réparation de chaussure et articles en cuir

2.réparations d’appareils électriques
3.réparations de véhicules
4.réparation de montres, bijoux, d’horloges,…
5.autres réparation non effectués par les
producteurs
6.services rendus par les blanchisseurs,
teintureries
7.services domestiques
8.cliniques privées
9.médecins
10.vétérinaires
11.éducation privée
12.fims, cinémas
13.studios photographiques
14.safaris
15.autres services récréatifs et culturels
16.salon de coiffure et instituts de beauté
17.autres services personnels nda

Services rendus par les administrations 1.administrationspubliques
2.Assistance technique
3.collectivités locales
4.sécurité sociale
5.Ipsbl

Dans tous les pays du monde, notamment les plus industrialisés d’entre eux,
le secteur des services prend de plus en plus d’importance par rapport aux secteurs
des marchandises (primaire et secondaire), au regard de certains indicateurs de
développement tels la contribution à la création de la richesse nationale, à l’emploi,
aux exportations, etc…. Sa contribution à la formation du PIB atteint ainsi ces
dernières années en moyenne  60 et 70 pour cent respectivement dans l’Union
Européenne et l’OCDE.

2.1. Importance des services dans l’économie régionale

Le tableau ci-après retrace l’évolution sectorielle du PIB régional aux coûts
des facteurs sur la période 1998-2003 ; il met en exergue le poids des services dans
l’économie régionale en termes de création des richesses, et d’emplois
corrélativement.

La contribution de ce secteur au PIB est estimée en moyenne à 36% sur cette
période, soit nettement mieux que le secteur primaire (22,4%), mais moins bien que
le secteur secondaire (41,6%). On notera que le poids relatif des services, qui a frôlé
les 41% en 1998, a décliné tendanciellement par la suite, malgré une progression en
moyenne annuelle de 6,3%. Ce recul est consécutif à la poussée de la contribution du
secteur secondaire à partir de l’année 2000 à 45,5%, qui s’est stabilisé par la suite
autour de 43,7% grâce à regain de la production pétrolière.
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Tableau 14 : Evolution sectorielle du PIB aux coûts des facteurs
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne

Secteur
primaire

2.888
(26,9%)

2.938
(24,8%)

3.043
(21%)

3.245
(21,4%)

3.386
(21,1%)

3.504
(20,9%)

3.167
(22,4%)

Secteur
secondaire

3.454
(32,2%)

4.407
(37,2%)

6.563
(45,5%)

6.617
(43,7%)

6.948
(43,4%)

7.337
(43,7%)

5.888
(41,6%)

Secteur tertiaire
dont :

marchands
non marchands

4.375
(40,9%)

3.110
1.264

4.506
(38,0%)

3.153
1.352

4.819
(33,5)

3.400
1.419

5.265
(34,5%)

3.743
1.522

5.666
(35,5%)

4.080
1.586

5.936
(35,4%)

4.286
1.650

5.095
(36%)

3.629
1.466

PIB aux coûts
des facteurs

10.717 11.851 14.425 15.127 16.003 16.778 14.150

Source : BEAC et nos calculs

Les services marchands représentent en moyenne sur la période 71,2% du PIB
sectoriel des services; cette part a très faiblement variée entre 1998 (71%) et 2003
(72,2%), et ne reflète pas la contribution des services marchands à la croissance du
PIB réel qui est de 1,8 point en moyenne sur la période sus revue, alors que celle des
services non marchands n’est que de 0,45 point. Justement, le secteur des services
contribue assez fortement à la croissance économique régionale, comparativement à
son poids, plus que les autres secteurs, sauf en 2001 et 2003, et probablement en 2004
et 2005 en raison de la montée en puissance de la production pétrolière au Tchad.

Tableau 15 : Contribution des secteurs à la croissance réelle (en%)
Secteur 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Primaire 0,9% -0,1% -0,2% 0,4% 0,1% 0,8%
Secondaire 1,4% -0,7% 0,9% 3,4% 1,7% 1,8%
Tertiaire 2,2% 1,3% 2,5% 2,5% 2,4% 1,6%
PIB aux coûts des facteurs 4,4% 0,5% 3,2% 6,3% 4,2% 4,2%
 Source : BEAC et nos calculs

Cet apport du secteur des services  à la croissance réelle est donc de 50% en
1998, 160% en 1999 et 78% en 2000. En 2001, il chute à 40%, mais remonte à 57% en
2002 pour replonger à 38% en 2003. Aussi, entre 1998 et 2003, la contribution du
secteur des services à la croissance réelle régionale est toujours supérieure au poids
économique du secteur.

2.2. Règles et normes communautaires régissant le commerce des
services

Au Regard du rôle de plus en croissant des services dans l’activité
économique communautaire, des normes et de mesures d’harmonisation des
politiques ont été adoptées ces dernières années dans des segments particuliers et
porteurs des services (voir tableau ci-dessous). Il s’agit principalement des secteurs
financiers et des assurances, des transports, du commerce, des investissements, des
professions libérales.
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Tableau 16 : Quelques directives régionales sur les services
Branches des
services

Règlements, décisions actes additionnels

Services financiers 1. Adoption le 29 avril 2000 d’un règlement portant
harmonisation des changes dans les Etats membres de la
CEMAC
2. Adoption d’un règlement portant institution d’un agrément
unique des établissements du crédit dans la CEMAC (27
Novembre 2001)
3. Adoption d’un acte additionnel portant création de la
Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC)
4. Adoption d’un règlement relatif aux conditions d’exercice et
de contrôle de l’activité de micro finance dans la CEMAC

Assurances 1. Carte rose
Transports 1. Règlement n°10/00-Cemac-066-CM-04 portant adoption du

code de l’aviation civile en CEMAC
2. Règlement n°03/01-ueac-088-CM-06 portant adoption du
code communautaire de la marine marchande
3. Règlement n°04/01-Ueac-089-CM-06 portant code
communautaire révisé de la Route
 4. Règlement n°2/99/Ueac-CM-654 portant réglementation du
transport des marchandises dangereuses par route en
Udeac/Cemac
5. Règlement n°3/99/Ueac-CM-003 portant adoption de
l’accord relatif au transport aérien entre les Etats membres de la
CEMAC
6. Règlement n°06/99/Ueac-003-CM-02 portant adoption de
l’accord relatif au transport aérien entre les Etats membres de la
CEMAC
7. Adoption d’un règlement communautaire en 1998 sur les
conditions d’exercice des professions maritimes et professions
auxiliaires des transport
8. Adoption en 2003 d’un acte additionnel approuvant l’accord
instituant un régime fluvial uniforme et créant le CICOS

Commerce 1. Règlement n°1/99/Ueac-CM-639 portant règlement des
pratiques commerciales anticoncurrentielles
2. Règlement n°04/99/Ueac-CM-639 portant réglementation
des pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats
membres

Investissement Règlement n°17/99/Cemac-020-CM-03 relatif à la charte des
Investissements de la CEMAC

Education Adoption d’un règlement en 1999 relatif au traitement national
à accorder aux étudiants ressortissants des pays membres de la
CEMAC

Tourisme Adoption d’un règlement en 2003 portant sur les facilités
accordées aux voyageurs

Professions
libérales
(comptabilité,
fiscalité)

Acte 4/UDEAC-133 portant statut des experts comptables et
comptables agréés
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2.3. Diagnostic du secteur des services au plan national

2.3.1. LE CAMEROUN

2.3.1.1. Analyse globale

Production

La contribution du secteur des services à la formation du PIB aux coûts des
facteurs figure dans le tableau ci-dessus :

Tableau 17 : Evolution sectorielle de la structure du PIB aux coûts des facteurs (en
%)
Secteurs 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne

(98-03)
Secteur primaire 25,3 24,3 22,1 22,2 22,1 21,7 22,8
Secteur secondaire 29,0 32,0 36,1 32,6 32,1 30,6 32,1
Secteur tertiaire
dont :
         marchands
         non marchands

45,7

36,6
09,1

43,7

34,7
08,9

41,8

32,5
09,3

45,2

36,7
08,5

45,8

36,8
09,0

47,7

38,5
09,2

45,1

36,0
09,1

PIB aux coûts des
facteurs

100 100 100 100 100 100 100

PIB aux coûts des
facteurs (en milliards
Fca)

5355,4 5717,3 6114,5 6511,9 7004,9 7329,5 6338,9

Source : INS, BEAC et nos calculs

Il en ressort que sur la période 1999-2003, l’économie camerounaise  reste
dominée par le secteur tertiaire, dont la contribution à la formation de la valeur
ajoutée totale ( PIB aux coûts des facteurs) est estimée à 45,2 pour cent en moyenne
sur la période, principalement les services marchands (36,0 pour cent), et en second
lieu par le secteur secondaire avec un apport estimé à 32,1 pour cent dont 13,1% pour
les « autres industries manufacturières ». La contribution du secteur primaire  reste
aux alentours de 28,3 pour cent, dans laquelle l’agriculture des produits vivriers est
une composante essentielle (64,5% du poids du secteur primaire).

La structure du PIB aux coûts des facteurs connaît donc une évolution
sensible au cours des onze dernières années (1993-2003) comme le reflète bien les
comptes nationaux. Le tableau ci-dessus révèle que les six dernières années se
caractérisent par un tassement tendanciel de la contribution du secteur primaire
(perte de 3,6 points) au profit du secteur tertiaire surtout (gain de 3 points) et du
secteur secondaire (gain de 0,6 point) dans une moindre mesure.

Cette progression de la contribution du secteur tertiaire à la formation de la
valeur ajoutée nationale est corollaire de sa contribution à la croissance du PIB réel,
estimée à +2,3% en rythme annuel, alors que celle du secteur primaire (+0,7%), et du
secondaire (+1%) reste certes positive mais faible. La croissance économique du
Cameroun, consolidée autour de 4% en moyenne en rythme annuel au cours des cinq
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dernières années, doit donc beaucoup au secteur des services (apport de 57,5% en
moyenne), véritable moteur de la croissance des richesses, et des emplois.

Emploi

Les données récentes disponibles sur l’emploi sont tirées des comptes de la
Nation publiés par l’Institut National de la Statistique30.

Tableau 18 : Evolution de l’emploi (en milliers de personnes)
Secteur 1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Primaire
Dont :
Agriculture

2334,71

2235,9

3090,05

2838,72

3143,83

2884,75

3212,02

2950,97

3429,64

3191,29

3789,98

3584,24

4083,49

3855,18
Secondaire
(industrie)

438,25 544,64 570,11 633,11 686,31 708,07 744,99

Tertiaire
(services

1098,74 1125,03 1227,81 1247,52 1361,57 1550,00 1657,77

Ensemble 3871,71 4759,71 4941,75 5092,66 5477,52 6048,05 6486,25
Source :INS

Il s’en déduit que le secteur des services fournit le quart (25,3 pour cent) des
effectifs totaux employés dans l’économie camerounaise en moyenne, derrière le
secteur primaire (62,9% dont 53,3% à l’agriculture), mais devant l’industrie (11,8%
des emplois) sur la période 1993-2003.

Mais la productivité des emplois occupés est plus élevée dans le secteur
secondaire, soit 6.188.000 Fcfa par emploi, que dans le secteur tertiaire des services
(2.890.400 Fcfa), et beaucoup moindre dans le secteur primaire (457.000 Fcfa). Cette
situation s’explique d’une part par l’importance relative de l’emploi et de la
production informels dans les secteurs primaire et secondaire comparé au secteur de
transformation, et d’autre part à la faiblesse relative du taux de valeur ajoutée dans le
secteur de transformation .

Tableau 19 : Quelques indicateurs d’activité
Secteurs Taux de valeur

ajoutée
Taux de la valeur
ajouté informelle

              Emploi

Moderne informel
Primaire 75,7% 95,4% 188.407 3.656.633
Secondaire 45,5% 32,0% 491.750 231.412
Tertiaire (services) 64,0% 48,8% 790.907 753.833
Ensemble 63,9% 50,9% 1.471.064 4.641.878

           Source : INS et nos calculs

Si l’on fait l’hypothèse d’une corrélation stricte et positive entre la production
informelle et l’emploi informel, on en déduit qu’en moyenne sur la période, 51% des
emplois dans l’économie camerounaise sont informels, alors que 49% sont formels .
Aussi, le secteur des services est-il le premier créateur des emplois modernes, le

30 Pour plus de détails se référer à « Les comptes nationaux du Cameroun 1993-2003, selon

le SCN 93 » ;Août 2005.
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second créateur des emplois totaux confondus, le premier créateur des richesses
nationales, et que la productivité des actifs qui y sont employés, exprimée en Fcfa
par emploi est la seconde plus importante après celle du secteur secondaire.

2.3.1.2. Analyse sectorielle

L’analyse va se baser sur des indicateurs relatifs à l’année 2003, pour des
soucis de cohérence et de comparaison avec les autres pays de la région négociante
comme on le verra par la suite.

Tableau 20 : Quelques indicateurs d’activité des branches de services en 2003.
Branches de
services

Production
(en
milliards
Fcfa)

Valeur
ajouté
(en
milliards
Fcfa)

Effectif
Employé
(en millier
de
personnes)

Salaires
versés
(en
milliards
Fcfa)

Salaire
moyen
annuel
(en Fcaf)

Productivité
par emploi

Construction 717,9 213,5 142,66 55 385.532 5.032.244
Commerce
gros/détail

1.740,9 1.386,7 568,33 95 167.156 3.063.185

Activité de
réparation

99,7 65,9 51,78 n.c. n.c n.c

Hôtels, bars,
restaurants

558,4 192,2 48,35 20 413.650 11.549.121

Entrepôts,
transports et
communications

734,2 392,1 163,22 116 710.700 4.498.223

Postes et
Télécommunications

161,2 112,8 5,02 n.c n.c. n.c

 Activités
financières

142,8 99,8 5,78 38 6.574.394 24.705.882

Activités
immobilières

417,8 369 9,21 n.c n.c n.c

Autres services aux
entreprises

194,1 132,5 32,3 n.c n.c n.c

APU et sécurité
sociale

540,3 361,6 125,65 n.c n.c n.c

Education 286,6 220,5 86,91 n.c n.c n.c
Santé et action
sociale

81,5 54 24,05 n.c n.c n.c

Services fournis par
les collectivités
(IPSBL)

189,9 152,7 537,17 n.c n.c n.c

Autres services
marchands

872,8 98,31 90 915.471 8.678.038

Services non
marchands

1.098,3 773,78 582 752.152 1.419.395

Ensemble 5.866 3.756 1.657,77 996 600.807 3.538.488
Source : INS et nos calculs

Il ressort du tableau ci-dessus que la production du secteur des services est
assurée principalement par les quatre (4) branches suivantes : le commerce de
distribution, qui fournit 36,9% du PIB aux coûts des facteurs du secteur et 34,3% des
emplois ; la branche des « services rendus par les administrations publiques, la
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sécurité sociale et les institutions publiques sans but lucratif », qui contribue pour
13,6% au PIB du secteur et fournit 40% des emplois ; la branche « entrepôts,
transports et communications avec respectivement 10,4% du PIB et 9,8% des
emplois ; et enfin les Services Immobiliers (9,8% et 0,5%). Ces quatre branches
totalisent 70,7% et 84,6% respectivement du PIB et des emplois du secteur des
services.  Viennent ensuite et dans l’ordre les branches Education (5,9% et 5,2%), la
Construction (5,7% et 5,2%) et les Hôtels et restaurants (5,1% et 2,9%).

Le commerce de distribution

Au sens large du terme, le commerce de distribution est exercé par un grand
nombre d’entreprises (micro, petites, moyennes et grandes) relevant soit du secteur
moderne, soit de l’informel. La relative facilité à y accéder comparé à d’autres
branches de service, en fait un secteur refuge pour de nombreuses personnes avec ou
sans qualification.

La branche est donc fortement concurrentielle, tant dans le compartiment
gros que celui du détail. Ceci est rendu possible par le renforcement des mesures de
libéralisation commerciale intervenues au début des années 1990 dans le cadre des
politiques d’ajustement structurel conduites par le gouvernement avec l’appui ou
l’insistance des institutions de Bretton Woods. Ainsi toutes les mesures restrictives
au commerce, tels les licences d’importation, les restrictions quantitatives, le  contrôle
et l’administration des prix ont été levées.   Une loi sur la concurrence a été adoptée
par l’assemblée nationale, en conformité avec la charte communautaire de la
concurrence de la CEMAC.

La branche est en pleine essor grâce notamment au commerce non structuré
qui représente en moyenne 62% du PIB de la branche. C’est aussi en raison du poids
de l’informalité que la productivité par actif y est relativement faible (voir tableau ci-
dessus).

Le commerce de gros et de détail a enregistré au cours des cinq dernières
années des performances de croissance tout à fait remarquable, respectivement :
+11,3% en 2001 ; +8,35% en 2002 ; et +11,4% en 2003. Elle n’est devancée que par la
branche «  postes et télécommunications ».

Les postes et télécommunications

Le secteur des télécommunications connaît un dynamisme sans précédent
depuis quelques années au Cameroun, notamment le compartiment téléphonie
mobile, en raison de la concurrence acharnée que se livrent les deux opérateurs
Orange et MTN, sous le regard intéressé et bienveillant de l’agence de régulation du
secteur des télécommunications (ART).

Chacun des deux opérateurs a lourdement investi pour densifier son réseau,
couvrir le plus largement possible le territoire national, accroître la quantité et la
qualité des services, baisser les prix, avec pour objectif d’élargir leur clientèle.
Résultats des courses, chacun d’eux réclament aujourd’hui un peu plus d’un million
d’abonnés (progression de 135.000 abonnés en 2000 à 2.000.000 environ en 2005),
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auxquels s’ajoutent les cent et quelques mille de l’opérateur fixe CAMTEL (115.000
en 2004).

Ce dernier a entrepris de reconquérir la clientèle grâce à un ambitieux
programme d’investissement que lui a concédé le gouvernement, par le lancement a
grand  renfort  de  publicité  du  téléphone  fixe/mobile  sur  un  rayon  de  40  Kms,  la
fourniture de la technologie internet à haut débit et à prix réduit ADSL, par
l’utilisation de la fibre optique.

Par ce programme CAMTEL vise une quarantaine de millier d’abonnés, voir
plus. Mais CAMTEL est un monopole public inscrit sur la liste des entreprises à
privatiser.

L’arrivée de l’ADSL va certainement doper la sous branche internet et
démocratiser davantage l’accès à cet outil à de nombreux camerounais notamment
ceux de l’arrière pays. Déjà on y dénombre de nombreux cyber café et près de
1million d’internautes, parmi lesquels 10.000 abonnés, qui ont ainsi accès à une
gamme variée de services tels la messagerie, les recherches d’informations, les
consultations des bases de données, le net phone, le webcam, etc…

Aussi le marché de la sous branche téléphonie présente-t-il une structure peu
concurrentielle, où le segment fixe est opéré par un monopole public, CAMTEL et le
segment mobile par un duopole à capitaux majoritairement étrangers : MTN filiale
du groupe sud africain du même nom, et Orange Cameroun, filiale de Orange
France.

La sous branche de la distribution internet est très concurrentielle avec près
de 260 cybercafés dans tout le pays, avec une forte progression dans les villes
provinciales autres que Douala et Yaoundé.

La croissance en volume de la branche a été la plus forte, et la plus régulière
de ces dernières années, atteignant même +63% en 1999 et +45% en 2000.

Tableau 21 : Evolution de la valeur ajoutée en volume (en pourcentage)
Branche 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Postes et
télécommunications

+14,3 +19,2 +62,5 +45,5 +,3 +16,7 +11,8

Source : INS/comptes nationaux

Sur le plan réglementaire, la réforme du secteur des télécommunications a été
effective avec la Loi N°98/014 du 14 Juillet 1998. Celle-ci vise à libéraliser le secteur
par la privatisation de l’entité publique (CAMTEL) et l’ouverture à la concurrence.
Jusqu’à cette date, les acteurs du secteur étaient étatiques, avec :

Ø d’une part la Société des Télécommunications Internationales du Cameroun
(INTELCAM) chargée des télécommunications internationales et

Ø d’autre part la Direction des Télécommunications du Ministère des Postes et
Télécommunications qui avait la responsabilité du réseau national.

La réforme de 1998 a permis la fusion des activités de INTELCAM et de la
Direction des Télécommunications pour créer une structure nouvelle dénommée
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CAMTEL, dans une perspective de la privatisation. Elle a également donné lieu à la
création d’un organe de régulation, l’Agence de Régulation des Télécommunications
(ART) chargée de veiller au bon fonctionnement du secteur et de garantir la saine
concurrence entre les opérateurs.

L’ouverture à la concurrence a permis l’entrée de deux compagnies privées
de téléphonie mobile dans le secteur : MTN (Mobile Telephone Network), filiale d’un
groupe Sud-Africain) et SCM (Société Camerounaise de Mobile, filiale de Orange
France).

La privatisation de CAMTEL et l’attribution d’une nouvelle licence dans la
téléphonie mobile prévue par le Gouvernement devrait à terme améliorer la
couverture nationale et la compétitivité sur le marché.

Aucune limitation à l’accès au marché n’est observée au Cameroun dans le
secteur des télécommunications telle que le prévoit la loi de 1998 sus-citée. Cette
clause est énoncée notamment en son article 2 alinéa 1 qui stipule que « la présente
loi s’applique aux différentes prestations en matière de télécommunications quels
que soient son statut juridique, le lieu de son siège social, ou de son principal
établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants ».

Les transports, entrepôts et communication

Après une période de croissance soutenue entre 1993 et 1996 avec pour point
d’orgue une hausse du PIB en volume de 49% en 1996 comparé à 1995, la branche a
connu une récession les trois années suivantes, pour se redresser dès 2000 et
connaître une progression régulière et soutenue du PIB en volume  jusqu’en 2003.

Une centaine d’entreprises formelles opéraient dans la sous branche transport
en 2002, dont 3 grandes entreprises, une dizaine de multinationales et environ 90
PME.

Tous les segments de la branche sont libéralisés, à l’instar du transport
terrestre, du transport aérien, du transport maritime (à l’exception du cabotage) et du
transport ferroviaire. Aussi règne-t-il dans chaque segment (à l’exception du
transport ferroviaire) une concurrence accrue en raison de la multiplicité des
opérateurs. Certains opèrent dans l’informel à l’instar des transporteurs urbains ou
interurbains par taxi ou autobus. Le taux d’informalité de la branche est estimée à
42%.

Le libre accès à ce marché a amené des investisseurs étrangers à y investir en
mode 3 notamment dans le transport terrestre, ou à intervenir en mode 1. C’est le cas
notamment du transport maritime, secteur dans lequel la présence nationale est très
faible, ou du transport aérien opéré par un nombre important de compagnies
étrangères en vertu des lois et règlements régissant ce genre d’activité, en plus de la
compagnie nationale, la CAMAIR, en grande difficulté et promue à la
scission/liquidation.
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La gestion de l’unique compagnie ferroviaire est concédée à un groupe privé
français qui y opère en mode 1, en vertu des textes sur la privatisation des
entreprises publiques.

Une loi portant régime de l’aviation civile a été adoptée en 1998. Elle vise à
assurer la bonne organisation de l’aviation civile, à promouvoir la concurrence et la
participation du secteur privé et à garantir une utilisation rationnelle des
infrastructures. Elle étend aux services aériens internationaux les dispositions de la
loi précédente (loi n°93/008 du 16 Juillet 1993) libéralisant les services aériens
intérieurs et régionaux. Elle prohibe les actions destinées à entraver ou restreindre la
concurrence dans le secteur.

Le code de l’aviation civile de la CEMAC a été adopté le 21 Juillet 2000. Il vise
à encourager la coopération technique et commerciale entre les différentes
compagnies aériennes de la région, à arrêter des mesures de sécurité communes et à
empêcher l’adoption de toute mesure propre à freiner le développement du
transport aérien dans la région. Le 24 Février 2005, un pas important a été franchi par
la création à Libreville d’une compagnie aérienne sous-régionale dénommée AIR
CEMAC, avec pour partenaire technique la compagnie Marocaine  Royal Air Maroc
(mise à disposition des avions et du personnel). Le démarrage effectif de ses activités
reste toutefois attendu.

En vertu de la réforme portuaire intervenue en 1998, le transport maritime
quant à lui est désormais ouvert à tout transporteur enregistré au Cameroun ou à
l’étranger qui dessert les ports camerounais. Les services portuaires et les services
maritimes auxiliaires ont été libéralisés en 1999.

Avant cette réforme portuaire, le système de répartition des cargaisons entre
la CAMSHIP et les compagnies étrangères avait cours. Cette réforme vise à accroître
la compétitivité du Port de Douala par la réduction des coûts et des délais de passage
des marchandises. De nouvelles entités portuaires ont été créées à l’instar de
l’Autorité Portuaire Nationale et des ports autonomes de Douala, Kribi, Limbe,
Garoua. Chaque nouvelle entité portuaire dispose d’une autonomie sur le plan
administratif et financier. On note aussi la mise en place en septembre 2000 d’un
guichet unique du commerce extérieur pour les formalités administratives de
dédouanement des marchandises à l’importation et à l’exportation.

En vertu de la réforme portuaire intervenue en 1998, le transport maritime est
désormais ouvert à tout transporteur enregistré au Cameroun ou à l’étranger qui
dessert les ports camerounais. Les services portuaires et les services maritimes
auxiliaires ont été libéralisés en 1999.

Pour terminer, signalons que dans le cadre de l’AGCS, le Cameroun a établi
une liste d’exemptions du traitement NPF concernant le transport maritime, qui
comprend des mesures fondées sur des accords bilatéraux et multilatéraux octroyant
des droits de cabotage aux partenaires commerciaux sous réserve de réciprocité ou
prévoyant des dispositions qui assurent la répartition des échanges entre
compagnies maritimes intervenant sur un trafic31.

31 OMC, Examen des politiques commerciales du Cameroun
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Les services financiers

Les banques

Ils regroupent les services bancaires et les services d’assurances, mais leur
contribution reste marginale dans la formation de la valeur ajoutée du secteur des
services. En 2003 par exemple, cette branche n’a fourni que 2,6% du PIB global des
services, et 3,3% de la valeur ajouté marchande des services. De même en raison des
crises successives que la branche a connues dans les années 1980 et 1990, sa
contribution à la croissance économique sur la période est faible et alterne les hauts
et les bas ; son PIB n’aura progressé que de 13,3% entre 1993 et 2003, contre +185% et
168% respectivement pour les branches «  commerce de distribution » et « transports,
entrepôts et communications » qui dominent le secteur des services.

Les graves crises du système financier évoquées supra ont obligé le
gouvernement camerounais sous l’impulsion du FMI et de la Banque Mondiale à
engager des réformes drastiques visant principalement : l’assainissement, l’ouverture
à la concurrence et la libéralisation du secteur financier. Celle-ci a eu pour
conséquences la limitation de la participation de l’Etat dans le capital des banques (à
moins de 20% depuis 1996), la suppression des contrôles publiques sur le taux
d’intérêt, l’allocation des crédits sur la base des critères de marché, et le renforcement
des normes de supervision et de régulation prudentielle à la charge de la COBAC32.

Aujourd’hui, le système bancaire camerounais se compose de trois catégories
d’institutions : une dizaine de banques commerciales dites de première catégorie , le
CCP (centre de chèques postaux) qui traverse une grave crise et le Crédit Foncier du
Cameroun (CFC), et environ 300 institutions de micro finance (IMF) agréées,
réparties en trois catégories suivant la réglementation communautaire et aux normes
prudentielles particulières de la COBAC.

En dépit de leur relative diversité, trois banques, filiales de multinationales
françaises ont une position dominante sur ce marché, en totalisant près de 75% des
dépôts de la clientèle, et 70% des crédits distribués.

Le système bancaire communautaire est placé sous l’autorité de la BEAC qui
exerce son autorité à travers la COBAC, institution spécialisée et indépendante, qui
dispose des pouvoirs administratif (agrément des banques), réglementaire (définition
des normes comptables et prudentielles), de surveillance, de contrôle et de sanction.
Il est régi par la Convention de Coopération Monétaire du 22 Novembre 1972 entre la
France et certains pays africains d’expression française et par d’autres textes
d’importance tels que :

Ø La Convention du 16 Octobre 1990 portant création d’une Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale

Ø La Convention du 17 Janvier 1992 portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale

32 JEICP : Les pays africains dans les négociations commerciales sur le commerce des

services ;le cas du Cameroun. Mars 2005
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Ø Et des Règlements particuliers sur certains faits d’importance (Règlement N°
01/00/CEMAC/UMAC/COBAC portant institution de l’Agrément Unique
des établissement de crédit en zone CEMAC, Règlement N°
02/00/CEMAC/UMAC/CM portant harmonisation de la réglementation des
changes dans la zone CEMAC, Règlement N° 02/03/CEMAC/UMAC/CM
relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement).

La surveillance bancaire des Etats de la zone BEAC est dévolue depuis 1990 à
la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). Cette instance a trois
attributions essentielles :

• la réglementation : elle édicte des normes
• la surveillance et le contrôle : elle diligente des missions de surveillance

qu’elle juge utile
• la juridiction : elle peut prononcer des sanctions allant jusqu’au retrait

d’agrément en passant par la suppression ou la révocation des dirigeants et
des commissaires aux comptes.

Elle a par ailleurs, un pouvoir d’autorisation préalable. Les banques sont
tenues de respecter les règles édictées par la COBAC.

La réglementation bancaire dans la CEMAC ouvre le système bancaire aux
capitaux étrangers. Il n’existe en pratique aucune limitation de licence d’installations
de banques étrangères, ni de restriction de la participation au capital des banques
nationales par une entité étrangère. En plus il n’existe aucune limitation d’accès par
rapport au traitement national : les banques étrangères sont autorisées à exercer dans
les mêmes conditions, les mêmes types d’opérations que les banques camerounaises.

L’Etat maintient tout de même son contrôle sur les institutions financières
spécialisés suivantes : le CFC, le CEP, la SNI, le FOGAPE et la SRC.

Les assurances

Contrairement aux banques, la sous branche assurances est plus atomisé et
diversifié, avec un réseau structuré en : compagnies d’assurances; agents mandatés ;
agents généraux et commissionnaires.

Le système d’assurances communautaire est régi depuis 1995 par le Code
CIMA (conférence internationale des marchés d’assurance), qui fixe pour les 14 pays
signataires les normes prudentielles strictes et régit les activités des courtiers et
agents d’assurance. Entre autres mesures, les opérateurs sont interdits d’offrir à la
fois les services d’assurance vie et les autres catégories d’assurance (non vie); les
agents et courtiers devront en outre se soumettre à une procédure d’agrément.

La libéralisation du secteur des assurances au Cameroun est intervenue vers
le milieu des années 1980, entraînant le retrait progressif de l’Etat de ce secteur :
privatisation de la SOCAR, liquidation de la CNR et des AMACAM. Elle a favorisé
l’entrée de nouveaux opérateurs dont le nombre ne cesse de progresser depuis lors,
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atteignant 24 en 200233. En dépit de la diversité de l’offre, le marché des assurances
est dominé par quelques compagnies, dont la SNAC (groupe AGF/Athéna France),
AXA (France), Chanas (France) et SAAR (Cameroun).

Le marché communautaire des assurances est ouvert aux firmes étrangères
qui désirent s’établir sur le territoire communautaire. Il n’existe par ailleurs aucune
limitation d’accès par rapport au traitement national ; aussi les entreprises étrangères
y occupent-elles une place prépondérante, contrôlant plus de 50% du marché global
et l’essentiel du marché de l’intermédiation (agents et courtiers). A titre d’illustration,
le marché de courtage est contrôlé à 90%34 par deux firmes étrangères d’origines
française (Gras Savoye) et monégasque (Ascoma).

Le tourisme

Première industrie mondiale avec 760 millions de touristes et 450 milliards de
dollars de revenus générés en 2004, dont seulement 33 milliards (7,3%) engrangés en
Afrique et très inégalement répartis35, le tourisme tarde à décoller réellement au
Cameroun. Et pourtant cette « Afrique en miniature » dispose d’atouts importants et
variés en rapport avec la diversité agro-écologiques que la nature généreuse lui a
dotés, ainsi que d’une culture qui s’enrichie d’une pléthore d’ethnies qui y cohabitent
harmonieusement du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.

A cela il faut ajouter l’esprit d’entreprise des camerounais, qui ont investi
massivement et parfois irrationnellement dans la branche ces dernières années pour
accroître les capacités d’accueil, en anticipant sur une expansion touristique qui n’est
toujours pas au rendez-vous. Mais les 150 hôtels recensés et classés par le ministère
du tourisme sont très inégalement réparties sur le territoire national, et la qualité de
l’hébergement laisse parfois à désirer.

On peut se réjouir qu’en la matière le ministère du tourisme ait pris les
taureaux par les cornes pour d’une part imposer des normes strictes dans la
construction des établissements de tourisme (hôtels et restaurants), et d’autre part
mener une politique hardie et volontariste de promotion et de valorisation de la
destination touristique du Cameroun.

Le conseil national du tourisme est désormais placé sous la coordination du
Premier Ministre. Il a adopté tout récemment un train de 12 mesures, telles
l’amélioration de la sécurité l’accueil, le transport, la révision des frais de visa,
l’aménagement de sites touristiques,  pour booster l’activité touristique et porter le
nombre de touristes de quelques 350.000 en 2004 à 500.000 en 2007.

33 Recensement du CRETES
34 Les pays Africains dans les négociations sur le commerce des services :le cas du

Cameroun ; par Valérie Ongolo Zogo ; JEICP mars 2005.
35 Afrique du Nord :13 milliards Fcfa; Afrique au Sud du Sahara: 20 milliards dont 8,8 milliards

pour la seule Afrique du sud, 1,7 milliard pour l’Afrique occidentale. Toute l’Afrique centrale

n’a drainé que 700.000 touristes.
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Avec l’appui de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le ministère
camerounais du tourisme envisage l’aménagement de 4 sites prioritaires, dont celui
d’Ebogo à Yaoundé, la bande côtière Kribi-Campo dans le Sud, le lac Awing dans le
Nord-Ouest, et les réserves du Fon dans l’Extrême-Nord du Cameroun36.

L’Etat est aussi très actif dans le segment productif de la branche, malgré sa
libéralisation, à travers une action indirecte comme celle indiquée supra, et aussi
comme propriétaire et gestionnaire de quelques établissements hôteliers à Douala,
Yaoundé, Garoua, Bertoua, Maroua ou Bamenda. Ces établissements sont du reste
inscrits au programme des privatisations.

Le marché touristique est très atomisé. Dans tous les segments opèrent de
nombreux opérateurs, notamment dans la restauration et l’hôtellerie où l’on comptait
dans la sphère moderne quelques 410 établissements en 2002 employant 3.275
personnes. La branche est porteuse et est l’une des plus dynamiques du secteur des
services. A l’exception de 1994 où elle a enregistré un recul de 10% de son PIB en
volume, sa croissance est soutenue et est supérieure à la moyenne d’ensemble
comme le montre le tableau ci-dessous extrait des comptes nationaux. C’est donc
l’une des branches qui porte la croissance du secteur des services et celle de
l’économie camerounaise.

Tableau 22 : Evolution de la croissance réelle (en pourcentage)
Branche 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Restaurant
et hôtel

-10 +4,9 +8 +11,9 +6,1 +7,1 +10,3 +6 +5,2 +6

Source :INS/comptes nationaux et nos calculs

L’activité touristique au Cameroun s’inscrit dans le cadre général de la
législation sur l’activité commerciale. Le tourisme a été libéralisée en 1998 par la Loi
N° 98/006 du 14 Avril 1998. Cette loi garantit la liberté d’exercer l’activité touristique
sur l’ensemble du territoire à toute personne physique ou morale, sous réserve du
respect des lois et des règlements en vigueur, ainsi que des exigences de
professionnalisme reconnues par les normes en la matière (Article 7). Cette loi
prévoit également la création d’un Conseil National du Tourisme chargé entre autres
d’étudier et de proposer au Gouvernement toutes mesures ou tous aménagements
susceptibles de faciliter l’entrée et le séjour des touristes au Cameroun et de faire
toute proposition ou recommandation concourant au développement du tourisme,
notamment en ce qui concerne la promotion des investissements, l’organisation, les
aménagements et le partenariat touristique (Article 29).

La loi prévoit également des incitations fiscales pour attirer des investisseurs
nationaux et étrangers dans le secteur.

Le code des marchés publics

36 Lire l’interview du ministre du tourisme paru dans le quotidien gouvernemental « Cameroon

Tribune » du 27 Octobre 2005
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Le Code des marchés publics en vigueur est régi par le Décret N° 2004/275
du 24 septembre 2004. Il se substitut à l’ancien code qui date de 1995, lequel avait
commencé à instituer plus de transparence dans les procédures de passation et
d’exécution des marchés publics au Cameroun. Depuis 1995, le Cameroun est
résolument engagé dans une réforme en profondeur de son système de passation des
marchés publics. Les principaux axes de cette réforme portent sur :

Ø le renforcement des responsabilités du maître d’ouvrage,
Ø la systématisation du contrôle des opérations
Ø la régulation du système (ARMP).

Le Décret de 2004 innove en créant des commissions spécialisées de contrôle
des marchés publics, les observateurs indépendants et les auditeurs indépendants,
toutes structures ou personnes physiques chargées de veiller à la bonne application
des mesures édictées par le nouveau code de marchés.

Préférence nationale

Le code des marchés prévoit en son article 32 Alinéa 1 que lors de la passation
des marchés, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des critères
d’évaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission présentée par :

1. une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne
morale de droit camerounais

2. une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité
économique sur le territoire du Cameroun

3. une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est
intégralement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou
de droit camerounais

4. des groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises
ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux.

L’alinéa 4 du même article précise le niveau de la préférence nationale pour
les marchés de travaux et pour ceux des fournitures. Ainsi, à offres techniques
équivalentes, la préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10%)
pour les marchés de travaux et de quinze pour cent (15%) pour ceux de fournitures.

L’alinéa 5 précise, contre toute attente, qu’il n’est pas prévu de préférence
nationale pour les marchés de prestations intellectuelles, alors que ce type de
marchés devrait plus que les autres permettre aux nationaux de renforcer leurs
capacités.

 2.3.2. LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

2.3.2.1. Analyse globale

Production
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La contribution du secteur des services à la formation du PIB aux coûts des
facteurs est donnée dans le tableau ci-dessus :

Tableau 23 : Evolution sectorielle de la structure du PIB aux coûts des facteurs (en
%)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne
(98-03)

Moyenne
(95-97)

Secteur
primaire

54,4 51,9 52,7 54,2 55,4 57,3 54,5 51,4

Secteur
secondaire

15,0 15,5 15,7 15,3 13,6 11,5 14,6 17,8

Secteur tertiaire
dont :
   marchands
   non marchands

30,6

19,6
11,0

32,6

20,2
12,4

31,6

19,9
11,7

30,5

20,5
10,0

31,0

20,7
09,3

31,2

21,2
10,0

31,1

20,4
10,7

30,8

20,8
10,0

PIB aux coût
des facteurs

100 100 100 100 100 100 100 100

PIB aux coûts
des facteurs (en
milliards Fca)

572,4 603,7 647,3 686,3 677,2 661,1 641,3 508,3

Source : DSEES, BEAC et nos calculs

Il en ressort que sur la période sous revue (1998-2003), l’économie
centrafricaine reste dominée par le secteur primaire, dont la contribution à la
formation du PIB aux coûts des facteurs est estimée à 54,5 pour cent en moyenne,
principalement l’agriculture (29,4 pour cent), et en second lieu par le secteur des
services avec un apport estimé à 31,1 pour cent en moyenne. La contribution du
secteur secondaire est inférieure à 15 pour cent, et reflète la faiblesse du secteur de
transformation, en raison des crises majeures que le pays a connues ces dix dernières
années et dont il se relève péniblement.

La faiblesse relative de la contribution du secteur secondaire, notamment des
industries manufacturières (6,4%), combinée à l’importance de la contribution de
l’agriculture de subsistance (20,1%), peut expliquer d’une certaine manière le niveau
actuel du poids du secteur des services, notamment la composante « commerce de
distribution ». En effet, l’évolution de la contribution du secteur des services est
assez stable sur la période ci-dessus, et même sur une période plus longue.

Il ressort des comptes nationaux37 que la contribution des services à la
formation du PIB aux coûts des facteurs est estimée à 30,8 pour cent sur la période
1995-1997, dont 20,8% pour les services marchands et 10% aux services non
marchands. Ce qui conforte les estimations faites dans le tableau ci-dessus.

Emploi

Les données récentes disponibles sur l’emploi sont tirées des comptes de la
Nation de 1997.

37 Les dernières datent de 1997
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Tableau 24 : Répartition de l’emploi par secteur d’activité
Secteur                         1996                         1997

Secteur
moderne

Secteur
informel

Total Secteur
moderne

Secteur
informel

Total

Primaire 2.263 1.306.541 1.308.804 2.381 1.395.473 1.397.854
Secondaire 7.644      45.317       52.961 9.828      47.260      57.089
Tertiaire 29.574      83.926    112.500 29.139 98.667    127.806
Ensemble 38.481 1.435.784 1.474.265 41.348 1.541.400 1.582.748
Source : DSEES38

Il s’en déduit que le secteur des services fournit 73,5 et 6,1 pour cent
respectivement des emplois du secteur moderne et des emplois du secteur informel
de l’économie centrafricaine en moyenne sur la période 1996-1997. Il arrive donc
largement en tête de la création des emplois formels, devant le secteur secondaire
(21,9%), et le secteur primaire (4,6%).

Ce dernier secteur est le principal foyer de création des emplois informels
(90,7 pour cent du total en moyenne sur la période 96/97), notamment dans
l’agriculture vivrière (66,9%). Il y devance le secteur tertiaire, et le secteur secondaire
(3,2%), qui fournit quant à lui 3,6% des emplois totaux dans l’économie derrière le
secteur des services (7,8%) et le secteur primaire (88,6%).

Mais la productivité des emplois occupés est plus élevée dans le secteur
secondaire, soit 1.644.296 Fcfa par emploi, que dans le secteur tertiaire des services
(1.302.975 Fcfa), et beaucoup moindre dans le secteur primaire (193.054 Fcfa).

On en retient que le secteur des services est le premier créateur des emplois
moderne dans l’économie centrafricaine, le second créateur des emplois formel et des
emplois totaux confondus, qu’il contribue à hauteur de 31% à la création de la
richesse nationale, et que la productivité des actifs qui y sont employés, exprimée en
Fcfa  par emploi est la seconde plus importante après celle du secteur secondaire.

2.3.2.2. Analyse des différentes branches des services

Tableau 25 : Quelques indicateurs sectoriels
Branches de
services

PIB Emploi Salaires
versés

Salaire
moyen
annuel

Productivité
par emploi

Commerce 59.930 49.870 7.172 143.814 1.201.724
Hôtels, bars,
restaurants

  5.465 17.232   1.031 59.830    317.142

Entrepôts,
transports et
communications

19.906 12.051 5.597 464.442 1.651.813

 Banques et
assurances

5.122 437 2.451 5.608.695 11.720.824

Immobilier 7.934 94 1.506 16.021.276 84.404.255
Autres services
aux entreprises

6.738 1.393 2.735 1.963.388 4.837.042

Services aux 10.591 23.926 4.296 179.553 442.656

38 Les comptes de la nation 1997 ; avril 2004, DSEES.
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ménages
Services rendus
par les APU et les
ISPBL

45.277 22.803 42.901 1.881.376 1.985.572

Ensemble 160.963 127.806 67.688 529.615 1.259.432

Si l’on s’en tient aux dernières statistiques officielles disponibles, tirées des
comptes nationaux de 1997, la production du secteur des services est assurées
principalement par les quatre (4) branches suivantes : le commerce de distribution,
qui fournit 37,2% du PIB aux coûts des facteurs du secteur et 39% des emplois ; la
branche des « services rendus par les administrations publiques et les institutions
publiques sans but lucratif », qui contribue pour 28% au PIB du secteur et fournit
17,8% des emplois ; la branche « entrepôts, transports et communications avec
respectivement 12,3% du PIB et 9,4% des emplois ; et enfin les Services aux ménages
(6,6% et 18,7%). Ces quatre branches totalisent ainsi 84,1 et 84,9% respectivement du
PIB et des emplois du secteur des services.

Corrélativement, ces branches réalisent l’essentiel des salaires versés (89%),
mais n’ont pas ni les meilleures productivités des actifs occupés, détenus par les
branches « Immobilier », et « Banques et assurances », ni les salaires annuels moyens
les plus élevés, occupés par les mêmes branches citées précédemment.

a) Le commerce de distribution

Le commerce de distribution est composé des unités formelles et d’une
myriade d’unités intermédiaires du secteur informel, localisées quasi-exclusivement
dans le tertiaire, et très peu d’entre elles uvrent dans le secteur de production. Ici
prédominent les hommes (87% des actifs), les centrafricains (71% des micro-
entreprises appartiennent à ces derniers), suivis des tchadiens et des camerounais.
60% des activités sont situées au bord de la route alors que 40% sont localisées dans
les marchés.

Tableau 26 : Répartition sectorielle des unités intermédiaires
Secteurs d’activité Effectif %
Quincaillerie 140 04
Kiosques 733 22
Boutiques 953 29
Buvettes 300 09
Bar, restaurant 110 03
Autres 1097 33
Ensemble 3333 100

L’organisation et le fonctionnement de l’activité industrielle et commerciale
en RCA sont régis par des dispositions réglementaires particulières. Les premiers
textes y relatifs sont l’ordonnance n° 83.083  et le décret n° 83.550 du 31 Décembre
1983.

L’ordonnance réglemente les activités de commerce et de prestations de
service. Il subordonne l’exercice desdites activités à l’obtention d’un agrément du
Ministère du commerce et de l’industrie, et à la détention d’une carte professionnelle
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de commerçant. La demande d’agrément comporte plusieurs pièces et doit recevoir
au préalable l’avis du Ministère de tutelle technique dont relève l’activité.

L’ordonnance précise que l’inscription au registre du commerce est
obligatoire, de même que la carte professionnelle dont les modalités d’obtention, de
validité et d’utilisation sont  rappelées dans le décret 83.550. En plus tout
commerçant est soumis à des obligations, notamment en matière comptable (tenue
du livre journal,  des comptes, du bilan, etc…) et en matières d’activités (conformité
avec le titre de patente, conditions d’exercice, respect des textes réglementaires en
matière des prix, de fiscalité et de douane). L’ordonnance définit des dispositions
particulières aux sociétés commerciales, notamment les conditions de leur
constitution.

Le décret 83.050 du 31 Décembre 1983 crée, quant à lui, une carte
professionnelle de commerçant en RCA, délivrée par le Ministre en charge du
commerce. La carte est obligatoire et sa durée de validité est égale à celle de la
patente. Sa demande comporte de nombreuses pièces dont l’agrément évoqué ci-
dessus, et l’inscription au registre de commerce. La carte professionnelle de
commerçant est donc « une condition nécessaire pour être considéré comme un
commerçant légalement établi ».

L’arrêté ministériel du 18 Février 1984 fixe les conditions de délivrance de
cette carte professionnelle de commerçant, et la valeur du timbre fiscal (en fonction
de la catégorie de la patente) ; celle-ci comporte deux tableaux : le tableau A a  neuf
(9) classes différentes correspondant à huit (8) taux distincts , qui varient de 2000 Fcfa
pour la 9ème classe à 30.000 Fcfa pour la 1ère, alors que le tableau B a une seule classe.

Dans la foulée, le décret n° 86.328 du 22 Mars 1985 réglemente le régime des
importations et des exportations en RCA ; il modifie le décret n° 85.083 du 27 Août
1985, en instituant une déclaration d’importation et d’exportation à soumettre au
Ministère en charge du commerce, et abroge les systèmes de licences et
d’autorisation administrative à l’importation et à l’exportation.

Le décret n° 88.165 du 09 Mai 1988, qui fait suite à l’ordonnance n° 86.222 du
5 Juillet instituant un Système National d’Immatriculation des Entreprises, fixe les
modalités de ladite immatriculation des entreprises. Il est ainsi attribué un numéro
« NUMICA » à toute personne physique ou morale exerçant une activité de
commerce, de prestations de service, d’industrie, d’artisanat, d’exploitation minière,
forestière ou agricole. Le numéro NUMICA est attribué gratuitement par la Direction
des Impôts et des domaines, mais l’attribution est subordonnée au paiement de la
patente ; le numéro doit figurer sur tous les papiers de commerce, et sur la carte
professionnelle des commerçants et prestataires de service.

Des conditions d’activité

Pour faciliter les pratiques concurrentielles la loi n° 92-002 portant
libéralisation des prix et réglementation du commerce est votée et promulguée le 26
Mai 1992. La loi libère tous les prix de tous les produits locaux ou d’importation et
prohibe les pratiques non concurrentielles. Elle oblige tout commerçant ou
prestataire de service d’informer le consommateur sur les prix pratiqués par voie de
marquage, étiquetage, d’affichage ou tout autre procédé approprié ; elle interdit les
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pratiques restrictives, et crée un comité national de la concurrence et de la
consommation chargé de statuer sur les pratiques non concurrentielles. La
surveillance de la concurrence et la répression des fraudes sont placées sous la
responsabilité du Ministère en charge du commerce, qui doit l’exercer par le biais des
fonctionnaires mandatés. La loi définit aussi la procédure des enquêtes et contrôles,
de même que les peines prévues en cas d’infractions.

Avant le vote et la promulgation de cette loi, l’arrêté n°
005/MCIPME/CAB/SG du 28 Février 1991 réglemente et organise l’artisanat en
RCA. Cet arrêté définit l’artisanat et l’artisan, les conditions d’exercice du métier
d’artisan, et les différentes catégories d’artisanat que sont l’artisanat d’art, l’artisanat
utilitaire, traditionnel et moderne, et l’artisanat de service.  Il  fixe  en  outre  la
composition de la demande d’agrément que tout postulant doit déposer à la
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA). Cette
dernière délivrera à l’artisan agrée une carte professionnelle d’artisan et en tiendra
informer le Ministère en charge de l’artisanat.

La CCIMA est réorganisée par décret n° 99.228 du 22 Novembre 1999, qui
rapporte les dispositions de décret n° 92.062 du 10 Mars 1992 portant approbation
des statuts de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat. La
CCIMA est un organe consultatif et représentatif des intérêts commerciaux,
industriels, miniers, et artisanaux et ceux des prestataires de services. Il aide en outre
à la création, à la promotion et au développement des entreprises, en apportant à
leur promoteur toute forme d’assistance utile de son Centre de Formalité des
Entreprises (CFE) ; il contribue à la formation professionnelle et au perfectionnement
des agents du secteur privé.

Des dispositions incitatives à l’investissement

Les textes réglementaires et juridiques présentés ci-dessus se réfèrent toutes à
l’organisation, à la structuration et aux conditions d’exercice de l’activité privée en
RCA. Elles ne comportent pas des dispositions incitatives à l’investissement et à la
promotion des entreprises et du secteur privé.

La loi n° 96-019 du 13 Mai 1996 portant code des investissements, le décret n°
96-283 du 11 Octobre 96 et l’arrêté n° 029/96 du 18 Octobre 1996 y relatifs visent à
combler cette déficience. Les objectifs visés sont de : favoriser et promouvoir les
investissements productifs – consacrer le passage d’une économie fiscalisée à une
économie de développement – encourager la création et le développement des
activités orientées vers des domaines spécifiques, telles la valorisation des matières
premières locales, la création d’emploi, ou la promotion des exportations.

Les garanties offertes aux entreprises agrées ne sont pas discriminatoires, alors que
les avantages dépendent du régime d’agrément,  à  savoir  le  régime de la PME, celui  des
grandes entreprises, et le régime spécial des entreprises exportatrices. Ils sont
essentiellement fiscaux, et se traduisent en mesures d’exonération fiscale de l’impôt
sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu des catégories des bénéfices commerciaux
ou non, de la contribution au développement social (de durée variable selon le
régime). Les entreprises agrées au régime C d’exportation bénéficient dans le cadre
d’une zone franche, de l’exonération totale et permanente de tous droits et taxes liés
à l’exercice de leurs activités.
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Afin d’encourager l’implantation des entreprises dans l’arrière pays, des
avantages fiscaux supplémentaires sont accordés aux entrepreneurs agrées.

Pour l’application de la présente loi, il est créé un guichet unique, et une
commission nationale des investissements (CNI) chargée : d’examiner les dossiers
d’agrément – d’assurer le suivi et le contrôle des engagements souscrits et des
avantages accordés par les agréments.

La charte des investissements est adoptée et  promulguée le 16 juillet 2001.
Prise en application de la charte communautaire des investissements de la CEMAC,
la charte constitue le cadre général destiné à « améliorer l’environnement juridique,
économique et institutionnel des investissements en RCA ». Elle circonscrit son
champ d’application aux secteurs de transformation de l’économie, se fixe les mêmes
objectifs et garanties que le code des investissements, fait la distinction entre les trois
catégories d’entreprises suivantes : investissement inférieur à 100 millions Fcfa –
investissement compris entre 100 millions Fcfa et moins d’un milliard Fcfa –
investissement supérieur à 1 milliard Fcfa.

Au plan des avantages, la charte innove par rapport au code des
investissements (voir annexe…), en créant trois types d’avantages distincts et en
multipliant les incitations. Il est ainsi prévu : des avantages sur le plan douanier,
fiscal, et sur le plan des taxes domaniales et des droits d’enregistrement. Des
dispositions particulières sont prévues pour les entreprises qui s’installent hors de
Bangui.

Comme dans le code des Investissements, la Commission Nationale des
Investissements est responsable du suivi de la charte et assure le rôle de guichet
unique.

b) Entrepôt, transport et communication

S/secteur transport

De nombreux opérateurs interviennent dans cette filière, à la faveur des
mesures de libéralisation y introduites, et de partage théorique de trafic dans la
composante routière et régionale, entre transporteurs camerounais et centrafricains.
De nombreux opérateurs étrangers (libanais pour la plupart) opèrent dans le corridor
Bangui-Douala, de part et d’autre, à côté de transporteurs de nationalité centraficaine
et camerounaise moins nombreux. La gestion du transport routier des marchandises
sur le corridor Bangui/Douala  est administrée du côté camerounais et centrafricain,
selon les dispositions réglementaires y relatives, par des bureaux de transport, tel le
BARC en RCA.

Il ressort des statistiques récentes une progression du tonnage transporté de
7% en évolution conjoncturelle (9 mois de 2005 comparé à la même période 2004),
notamment des exportations (+29%) alors que les importations fléchissent
sensiblement (-23%). Il est attendu une densification des activités sur cet axe, avec
l’aménagement prochaine de la bretelle de la route Bouar/Garoua Boulaï, sur fonds
du PIN 9ème FED.



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

81

Transport fluvial

La RCA dispose de trois ports fluviaux : Bangui, Zingha, et Zangha. Le fleuve
Oubangui représente la voie fluviale principale du pays. Le trafic s’effectue sur 1200
km en 12  ou 15 jours vers Brazzaville. Les marchandises sont ensuite acheminées
vers Pointe Noire au Congo par le chemin de fer Congo-Océan de la CFCO.

Les transports fluviaux sont opérés par la Société Centrafricaine des
Transports Fluviaux (SOCATRAF), dont les activités viennent d’être concédées à un
opérateur privé, le groupe Bolloré. Ici également, les statistiques conjoncturelles
témoignent de la reprise des activités (+40%) à l’import et à l’export, même si les
volumes concernés à l’export sont faibles, et ne représentent globalement que 23% de
ceux transportés par voie routière.

Quatre compagnies dominent le transport aérien régional et intercontinental,
à savoir, la Camair, Air France, Toumaï air Tchad et Sudan Airways depuis peu. Le
transport aérien national est opéré par une petite compagnie privée.

Indépendamment des problèmes que connaît ce mode de transport à l’échelle
sous régional marqué par la faible fréquence des compagnies aériennes, on note une
progression conjoncturelle des activités dans l’ensemble. Par rapport aux 9 premiers
mois de 2004, les mouvements d’avion ont haussé de 2%, alors que le nombre de
passagers et le fret transportés ont progressé de 10,6 et  0,6% respectivement en 2005.

La réhabilitation à terme de l’aéroport de Bangui/Mpoko et de sa piste,
l’aéroport aéronautique devrait améliorer le niveau actuel des mouvements d’avion,
des passagers et du fret aérien. Cet optimisme est renforcé par : (a) l’ouverture
prochaine d’une ligne aérienne sur l’Europe via Tripoli par la compagnie aérienne
libyenne AFRIQIYA ; (b) l’exploitation des lignes intérieures locales par des
compagnies qui viennent d’obtenir leur agrément ; (c) la pratique des tarifs attractifs
déjà amorcés par Camair et Air France.

Dans cette perspective, l’ASECNA prévoit un accroissement annuel des
activités de 10% jusqu’en 2008.

Télécommunications

Le nombre total des lignes téléphoniques est passé de 7.800 en 1995, 9.704 en
1998, à près de 85.000 lignes aujourd’hui, grâce à la téléphonie mobile. Aussi la
densité téléphonique (nombre de lignes pour 100 habitants) s’est fortement améliorée
en progressant de 0,26 ligne en 1998 à environ 2 en 2005.

Depuis 1992, la RCA s’est doté d’un réseau équipé de technologies
numériques modernes comportant : un autocommutateur numérique
multifonctions ; une station terrienne comportant une sortie internationale à Mpoko,
et 9 sorties domestiques à Mpoko, Bambari, Bangassou, Berbérati, Bouar,
Bossangoua, Carnot, Kembé, et M’baïki.

La Société Centrafricaine de Télécommunications (SOCATEL) dont 40% du
capital est repris par France Cable radio, est toujours sur la liste des entreprises à
privatiser, en raison de ses performances médiocres et de sa situation financière
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désastreuse.  Socatel gère le réseau de téléphonie fixe, alors que le réseau de
téléphonie mobile a été concédé à trois sociétés, Télécel, Nation Link et Acell.

Le secteur de la téléphonie par satellite se développe progressivement,
notamment auprès des entreprises situées hors des centres urbains, tels les forestiers,
les diamantaires, les camps de chasse et quelques sociétés du secteur agricole, situées
dans des zones non couvertes par le réseau GSM.

Tableau 27 : Opérateurs de téléphonie en RCA
Opérateurs                 Part Capital

Etranger National
Nombre
d’abonnés

Capital
(en milliers
Fcfa)

Personnel

SOCATEL 40%(FCR) 60% (Etat) 10.000 1.120.000 364
TELECEL 80% 20% (privés

américains)
40.000 1.000.000 98

NATION
LINK

90% (privés
canadiens et
rwandais)

10% (privés) 20.000 100.000 44

ACELL 90% (privés
ivoiriens)

10% (privés
nationaux)

20.000 2.900.000 42

c)Banques et assurances

La situation monétaire de la RCA se caractérise par une hausse de la masse
monétaire de 8,6 pour cent en Août 2005 comparé à Août 2004, qui s’explique par
l’augmentation des crédits intérieurs de 7,7 pour cent, en raison d’une progression de
11,1 pour cent des créances nettes sur l’Etat et de l’accroissement de 3,7 pour cent des
crédits à l’économie, alors que les avoirs extérieurs nets reculent de près de 6 pour
cent.

Le marché bancaire est animé par la Direction Nationale de la BEAC et trois
(3) banques commerciales disposant de  6 guichets permanents :

• la CBCA : première banque du pays avec 47,6% des parts du marché,
et deux guichets dont une à Bangui et une à Bouar. Le capital de la
banque est détenu à hauteur de 53,6% par des intérêts privés
camerounais, et pour 46,7% par des privés centrafricains;

• la BPMC : seconde banque qui totalise 28,2% du CA d’ensemble et
deux guichets à Bangui. 62,5% des actions de la banque appartiennent
à des marocains, et 37,5% aux centrafricains.

• la BICA, qui ferme la marche en réalisant 24,2% du Chiffre d’affaires
total et deux guichets à Berberati et Bangui. Le capital de la BICA est
détenu pour moitié par des intérêts belges et pour moitié par des
privés centrafricains.

Tableau 28 : Secteur bancaire centrafricain
           Part capital
Etranger National

Emploi Agences Total bilan
(en milliers
fcfa)

Capital
5en
milliers
Fcfa)

BEAC   - 100% Etats     1
berberati
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BICA 50% 50% 91 Berberati 9.997.767 1.500.000
CBCA 53,3% 46,7% 84 Bouar 23.639.499 1.500.000
BPMC 62,5% 37,5% ND Km5 17.148.118 2.000.000
Ensemble

A ces banques de premier rang s’ajoute un réseau d’institutions de micro
financement (IMF), dont le plus important et mieux structuré est le Crédit Mutuel
Centrafrique (CMCA).

Le marché des assurances est quant à lui étroit et stagnant depuis de
nombreuses années. Deux compagnies se le partagent :

• AGF (64,5% du marché environ) ex-UCAR ;
• UAC (31,5% du marché), ancienne filiale d’AXA et de UAP, racheté

par le groupe sénégalais SUNU

Deux courtiers sont également présents sur le marché, à savoir : ASCOMA
(ex-ACC), filiale d’ACC Cameroun et SOCCARREAS.

Les primes automobiles représentent 50% des portefeuilles des assureurs.

Tableau 29 : Secteur des assurances en Centrafrique
           Part capital
Etranger National

Emploi Chiffre d’affaires en
2004 (en Fcfa)

Capital
(en Fcfa)

AGF (ex-
UCAR)

100%
(français)

06 861.478.935 200.000.000

UAC 98,1%
(Sénégal)

1,9% 21 420.055.587 500.000.000

ASCOMA
(ex-ACC)

100%
(Monégasque)

37,5% 08 51.359.862 10.000.000

d) Tourisme

Au premier semestre 2005, près de 2.000 visiteurs ont été enregistrés aux
frontières de la RCA, en rapport avec l’organisation des élections législatives et
présidentielles, mais aussi de la cérémonie d’investiture du Président de la
République. Aussi, le taux d’occupation des 5 hôtels de Bangui (Oubangui
anciennement Sofitel, Hôtel du Centre, Hôtel Somba, National Hôtel, et Hôtel Lewis)
s’est-il amélioré de 10 points à 47% au premier semestre 2005 comparé à la même
période de 2004.

En dépit de son riche potentiel, mais aussi en raison de l’insécurité induite
par les graves évènements qui ont marqué la vie du pays au cours des dix dernières
années, la RCA est une destination touristique non entretenue. Le tourisme de vision
est peu développé en raison du manque d’infrastructures d’accueil et du prix des
transports. Il se limite essentiellement à deux zones : le parc de Gounda, et la zone
protégée de Bayanga.
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Le tourisme de chasse accueille annuellement plus de 300 chasseurs de gros
gibiers, français et américains. La grande chasse emploie de nombreux guides , mais
aussi un grand nombre de manutentionnaires, pisteurs, porteurs.

Tableau 30 : Statistiques hôtelières  (année 2001)
Hôtels Nombre de

chambres
Nombre moyen
de personnes
par chambre

Durée moyenne
de séjour

Taux moyen
d’occupation

Hôtel Sofitel 62 1,05 3,27 72,89
Hôtel du Centre 57 1,16 3,29 74,14
Hôtel Somba 23 1,99 12,12 14,39
Hôtel National 35 1,74 4,19 9,35
Hôtel Lewis 24 1,3 1,0 8,07
Source : Ministère du tourisme

            2.3.3. LE CONGO

2.3.3.1. Analyse globale

Production

La contribution du secteur des services à la formation du PIB aux coûts
des facteurs est reflétée  dans le tableau ci-dessous :

Tableau 31 : Evolution sectorielle de la structure du PIB aux coûts des facteurs (en
%)
Secteurs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenn

e
(99-04)

Secteur primaire 08,6 05,5 06,0 06,5 06,5 06,1 06,4
Secteur secondaire
dont
Indus. Extracti.

62,8

54,7

73,8

67,1

68,0

58,8

65,6

55,3

63,2

51,7

65,3

54,9

66,8

57,4
Secteur tertiaire
dont :
            marchands
            non marchands

28,6

20,0
08,6

20,7

16,1
05,6

36,0

29,0
07,0

27,9

20,6
07,3

30,3

22,8
07,5

28,6

21,8
06,8

26,8

19,8
07,0

PIB aux coûts des
facteurs

100 100 100 100 100 100 100

PIB aux coûts des
facteurs(en milliards
Fca)

1412,9 2238,7 1971,4 2032,8 1966,6 2239,5 1977

Source : MEFB/DGE et nos calculs

Il en ressort qu’au cours de la période 1999-2004, l’économie congolaise reste
dominée par le secteur secondaire, dont la contribution à la formation du PIB aux
coûts des facteurs est estimée à 66,8 pour cent en moyenne, principalement les
industries extractives du pétrole (57,4 pour cent), et en second lieu par le secteur des
services avec un apport estimé à 26,8 pour cent en moyenne. La contribution du
secteur primaire est inférieure à 07 pour cent, et reflète bien l’effet du syndrome
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néerlandais que connaît cette économie en particulier, et les économies à forte
dominance pétrolière en général, mais peut également s’expliquer par les crises
politico militaires que le pays a connues vers la fin des années 1990.

Notons que hors pétrole, le secteur tertiaire (des services) fournirait 63% du
PIB aux coûts des facteurs, contre 22%et 15% respectivement aux secteurs secondaire
tertiaire.

La faiblesse contributive des industries manufacturières (5,1% en moyenne
sur la période), combinée à la faiblesse du secteur primaire, dominée en outre par
l’agriculture de subsistance, peut expliquer d’une certaine manière le niveau actuel
du poids du secteur des services, notamment la composante « commerce de
distribution ». En effet, l’évolution de la contribution du secteur des services est
globalement positive si l’on exclut les variations erratiques de 2000 et 2001.

Emploi

Les données récentes disponibles sur l’emploi sont tirées des comptes de la
Nation de 1997.

Tableau 32 : Effectif des salariés des entreprises selon les secteurs d’activité
Secteurs 2000 2001 2002 2003 Moyen

ne
(00-03)

% Salaires
moyens
annuels
(en Milliards
Fcfa)

Nombre
d’entrepri

ses
formelles

39

Primaire
dont :
Privé
Public

6.811

3.512
3.299

7.789

4.424
3.365

8.986

5.014
3.972

9.112

4.933
4.179

8.174

4.471
3.703

21,1

11,5
09,6

16.578

12.038,25
  4.489,75

21

Secondaire
dont :
Privé
Publique

11.407

8.216
3.191

12.228

8.606
3.622

13.109

9.521
3.588

13.655

9.948
3.707

12.600

9.073
3.527

32,6

23,4
09,2

69.485

49.453,75
20.027,25

153

Tertiaire
dont :
Privé
Publique

17.516

8.879
8.637

18.272

10.015
8.257

18.153

10.625
7.528

17.679

11.144
6.535

17.907

10.167
7.740

46,3

26,3
20,0

77.726,251

42.157,501
35.568,75

877

Ensemble
dont :
Privé
Publique

35.734

20.607
15.127

38.289

23.045
15.244

40.248

25.160
15.088

40.446

26.025
14.421

38.681

23.711
14.970

100

61,3
38,7

163.789,25

103.649,50
60.139,75

1051

Source : DGE/MEFB et nos calculs

Il s’en déduit que plus de huit entreprises formelles sur dix (83,4%) des 1051
recensées par la DGE40 relèvent du secteur des services, qui fournit aussi 80,2% des

39 Selon le répertoire de la Direction Générale de l’Economie
40 Direction Générale de l’Economie du Ministère de l’Economie des finances et du budget

(MEFIB)
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105.050 emplois annuels formels comptabilisés au cours de la période 2000-2003
(dont 63% pour la seule Fonction publique41).

C’est donc sans conteste le principal pourvoyeur de ce type d’emplois au
Congo, devant le secteur secondaire (12,0% des emplois et 14,5% des entreprises) et
le secteur primaire (7,8% des emplois et 2,1% des entreprises). Mais le secteur
primaire est de loin le principal foyer de création des emplois informels, notamment
dans l’agriculture vivrière et de rente. Il y devance le secteur tertiaire, et le secteur
secondaire. Mais le salaire annuel moyen individuel est plus élevé dans le secteur
secondaire, soit 5.514.365 Fcfa par salarié, que dans le secteur tertiaire (4.340.551
Fcfa), et beaucoup moindre dans le secteur primaire (2.028.137 Fcfa).

On retient donc de l’analyse ci-dessus que le secteur des services est le
premier créateur d’entreprises formelles et des emplois modernes dans l’économie
congolaise, qu’il est le second créateur des richesses après le secteur secondaire, et
que la rémunération moyenne par actif occupé y est deux fois plus élevée que dans le
secteur primaire, mais est inférieure à celle du secteur secondaire.

2.3.3.2. Analyse des différentes branches des services

Tableau 33 : Quelques indicateurs des branches de service en 2004
Branches de
services

Production
(en
millions
Fcfa)

PIB Nombr
e
d’entre
prises

Effectifs
salariés
moyens

Salaires
moyens
annuels versés
(en millions
Fcfa)

Salaires
moyens
annuels par
personnel

Commerce 262.532 164.833 390 4.902 20.060,5 4.092.309
Hôtels, bars,
restaurants

  81.230   24.998   97    686  2.747,5 4.005.102

Transports 165.884 90.428  58 7.227 28.874,5 3.995.364

Communications 83.415 45.472  13 2.056 11.150,5 5.423.395

 Banques et
assurances
Dont :
Banques
Assurances

37.322

30.085
7.237

28.956

23.339
5.614

 94

79
 15

872

655
217

 7.189,25

5.496,75
 1.692,5

8.244.552

8.391.984
7.799.539

Immobilier 77.321 59.985  06 160     568,5 3.553.125
services rendus
aux entreprises
pétrolières

71.748 55.562  17 930  3.470,5 3.731.720

Autres services 27.565 21.385 119 992  3.667,5 3.697.076
Services
marchands

779.452 491.619 795 17.825 77.728,75 4.360.659

Services rendus
par les APU et les
ISPBL

278.025 152.300   82 66.358 124.500,0 1.876.186

Ensemble 1.057.477 643.919 877 84.183 202.228,75 2.402.251

41 Soit 66.358 fonctionnaires en 2003, dont 21.413 relevant de la branche Education, 8.817

de la Santé et Affaires sociales, et 36.128 des autres ministères.
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Source : TES 2004/Comptes nationaux/DGE-MEFIB  et nos estimations

Du tableau ci-dessus, il appert que la production du secteur des services est
assurée principalement par les cinq (5) branches suivantes : le commerce de
distribution, qui fournit un peu plus du quart (25,5%) du PIB aux coûts des facteurs
du secteur mais seulement 5,8% des emplois salariés, ce qui est le reflet de la grande
informalité de la branche ; la branche des « services rendus par les administrations
publiques et les institutions publiques sans but lucratif », qui contribue pour 23,6%
au PIB du secteur et fournit 78,8% des emplois salariés; la branche transports avec
respectivement 14,0% du PIB et 8,6% des emplois salariés; la branche immobilier
(7,1% et 0,2%) et enfin les Services rendus aux entreprises pétrolière (5,9% et 1,1%).
Ces cinq branches totalisent ainsi 76,1 et 94,5% respectivement du PIB et des emplois
du secteur des services.

Corrélativement, ces branches réalisent l’essentiel des salaires versés (87,7%),
mais n’ont pas les meilleurs salaires moyens par salarié, détenus par les branches
« banques et assurances », et « communications».

Le commerce en général

L’activité commerciale est régie au Congo par la loi n° 19-2005 du 24
Novembre 2005 réglementant l’exercice de la profession de commerçant en
République  du Congo. L’article 2 de ladite loi accorde la liberté d’entreprendre une
activité de commerce à toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise
ou étrangère, dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur. Tout
commerçant est celui qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession
principale.

La loi définit en outre les actes de commerce, indique que la classification en
trois catégories des activités de commerce, fixe les conditions d’accès et d’exercice de
la profession de commerçant, et définit enfin le cadre des infractions et sanctions.
Ainsi, ont le caractère d’actes de commerce (article 3), toutes activités lucratives de
production et d’échanges des biens et services, notamment :

• l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
• les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage,

d’assurance et de transit ;
• les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
• l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de

ressources naturelles ;
• les opérations de location d’immeubles ;
• les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
• les opérations d’intermédiaire de commerce ;
• les actes effectués par les sociétés commerciales.

Cette loi se situe dans le sillage de la loi n°6-2001 du 18 Janvier 2003 portant
charte des investissements, qui indique que ‘’toute personne physique ou morale,
quelque soit sa nationalité, est libre d’entreprendre au Congo une activité agricole,
minière, industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le respect
des lois et règlements de la république (article 1).
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Les articles 2 à 7 des dispositions générales de la charte renforcent en la
précisant cette option prise pour la libéralisation, notamment s’agissant de la
politique de production, d’emploi, des prix, d’approvisionnement, la liberté de
rapatriement des bénéfices réalisés, la garantie des droits de propriété , l’égalité de
traitement suivant les principes et les prescriptions de la loi sur la concurrence.

Le commerce de distribution

C’est le secteur le plus performant dans le sous secteur des services
marchands. Il fournit le tiers de  la richesse y créée (33,5%) en 2004, 44,5%
d’entreprises formelles qui y opèrent, et n’est devancé que sur le terrain des emplois
salariés par la branche des transports, et celui des salaires individuels moyens par les
branches « banques et assurances » et « communications ».

En prix constants de 2003, la production de la branche progresse de 5,6% en
2004 comparé à 2003, soit +6,1% et +5,6% respectivement pour le commerce des
produits locaux et le commerce des produits importés.

Comme indiqué  supra,  il  n’y  a  pas  de  limitation  d’accès  à  ce  marché,  ni  de
discrimination en faveur des nationaux. Aussi la branche est-elle très concurrentielle
et le marché est animé par de nombreux opérateurs formels (390) et informels
certainement beaucoup plus nombreux.

Hôtels, bars et restaurant

La branche est fortement concurrentielle, avec près de 97 établissements
répertoriés (selon la DGE cité supra) et classés par le Ministère du Tourisme. Mais on
y dénombre aussi de nombreux établissements non classés, ce qui porterait l’effectif
total à quelques 452 établissements selon certaines sources42, dont 175 à Brazzaville et
156 à Pointe Noire.

Comparé à 2003, la croissance réelle de la production de la branche est de
2,3%. Mais elle ne contribue qu’à hauteur de 5% et 3,8% respectivement à la
formation du PIB et aux emplois des services marchands. Ces performances la classe
à l’avant dernière place des segments de services, et elle ne devance que la branche «
Autres services aux entreprises et aux ménages ».

Ces indicateurs traduisent bien la morosité de l’activité touristique au Congo,
qui a pris un sérieux coup en raison des graves évènements que le pays a connus
pendant une bonne décennie, qui ont entraîné la destruction des infrastructures
hôtelières, paralysé le transport ferroviaire, engendré l’insécurité. Le Congo dispose
pourtant des atouts sérieux en matière touristique sur les plans physique
(écotourisme, tourisme de croisière, tourisme balnéaire) et historique (ancienne
capitale de l’Afrique Equatoriale Française).

42 Voir à ce sujet « Négociations sur le commerce des services à l’OMC : requêtes et offres

de la république du Congo », page 12 ; sous la direction de Arsène AMONA, conseiler

économique et commercial au Cabinet du Ministre du Commerce.
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Mais en plus des évènements évoqués ci-dessus, le développement du
tourisme se heurte à de nombreuses contraintes au rang desquels : (a) l’insuffisance
d’infrastructures d’accueil dans les départements à fort potentiel touristique ; (b) la
défectuosité du réseau routier ; (c) l’inaccessibilité de certaines zones touristiques ;
(d) l’irrégularité des opportunités de transport ; (e) le niveau élevé des tarifs et taxes ;
(f) et enfin la faiblesse des capacités humaines.

La nouvelle politique touristique et hôtelière est volontairement d’option
libérale, et s’inspire des orientations du Programme intérimaire post conflit (PIPC) et
du programme gouvernemental « la nouvelle espérance ». Elle prône la mise en
valeur des atouts touristiques du Congo : écotourisme dans les réserves et parcs
naturels ; tourisme de croisière sur le fleuve Congo et ses affluents ; tourisme
d’expédition sur l’ensemble du territoire ; et enfin tourisme balnéaire sur la côte
atlantique.

Il n’y a donc pas de limitation d’accès au marché touristique en tant que telle,
ni par rapport au traitement national.

Les transports

C’est le troisième secteur en importance en termes de contribution à la
création des richesses du secteur des services, mais le second dans le sous secteur des
services marchands, avec 18,4% du PIB, et 40,5% des emplois formels. La branche
affiche en plus fièrement une croissance de sa production en volume (prix de 2003)
de 9,3% en 2004 comparé à 2003, la filière transport maritime (+18,6% de croissance)
et celle des auxiliaires de transport maritime (+12,4%) apparaissant comme la plus
dynamique.

Tableau 34 : Quelques indicateurs de performance de la branche transport
Filières Nombre

d’entreprises
Production en
valeur en 2003
(en millions Fcfa)

Production 2004
au prix 2003 (en
millions Fcfa)

Evolution
(en%)

Transport routier 11 56.190 59.056 +5,1
Transport ferroviaire 01 14.235 15.758 +10,7
Transport fluvial 02 4.901 5.440 +10,9
Transport aérien 05 24.573 26.269 +6,9
Transport maritime n.d. 16.301 19.332 +18,6
Auxiliaires de
transport (transit et
acconage)

40 35.647 40.067 +12,4

Ensemble 59 151.847 165.922 +9,3
  Source : DGE/Mefib et nos calculs

59 entreprises formelles sont répertoriés dans la branche, compte non tenu
des entreprises informelles de transport, notamment dans la filière du transport
urbain et interurbain. La branche est donc très concurrentielle, dans certaines filières
telles le transport routier, et ses performances auraient pu être bien meilleures si elle
n’avait pas été fortement touchée par les troubles socio-politiques que le pays a
connues ces dernières années, et qui ont eu pour conséquences : le dynamitage des
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ponts routiers et ferroviaires ; l’absence d’entretien des routes (Amona et al, 2005 op
cité).

La réhabilitation des réseaux routier et ferroviaire, fortement endommagé,
nécessitera de mobiliser des moyens importants et d’étaler les travaux dans la durée.
Le gouvernement a adopté à cet égard un Programme National des Transports
(PNT). Dans le domaine aérien, il y a également lieu de réhabiliter les infrastructures
aéroportuaires existantes, notamment pour accroître les capacités d’accueil des
aéroports internationaux de Maya Maya à Brazzaville et Agostino Néto à Pointe
Noire.

L’activité de la  filière du transport maritime a été fortement perturbée au
début des années 1990 en raison  de la chute des activités du port en eau profonde de
Pointe Noire par lequel était évacué les 25 millions de tonnes de manganèse produit
annuellement dans la région de Franceville au Gabon à travers la Comilog.  Il ressort
en effet d’un récent rapport43 que « …l’arrêt de l’évacuation de ce minerai par le Congo en
1992 ont freiné l’activité portuaire et les transports ferroviaires sur la voie Comilog par
laquelle le manganèse était acheminé de la frontière gabonaise au Port de Pointe Noire. En
outre l’évacuation du bois du Gabon, du Cameroun et de la RCA donnait de l’activité au port
de Pointe Noire. Le développement des infrastructures au Cameroun et au Gabon,
concomitamment à la faillite des transports fluviaux congolais ainsi que celle des transports
ferroviaires ont réduit à la portion congrue l’activité portuaire au Congo et entraîné la
fermeture de nombreuses entreprises du secteur maritime ».

La filière transport fluvial offre de réelles possibilités dans le cadre du
désenclavement national (départements du Nord du pays) et du multimodal
régional inter-Etats. Le Congo dispose en effet de 4.500 Kms de voies navigables
dans le Nord du pays, qu’il faut draguer constamment. L’une des contraintes
majeures de ce mode de transport est l’allongement de la période d’étiage.

De nombreux textes réglementaires régissent l’activité des transports au
double plans communautaires et national (voir encadré ci-dessous).

Encadré 1 : Textes réglementant les activités de transport au Congo
Transport routier

-loi n°018/89 du 31 Octobre 1989 définissant les différentes activités de transports
routiers et activités connexes au transport automobile et fixant les redevances à
percevoir pour la délivrance des autorisations exigées pour l’exercice de ces
professions ;
-décret n° 90/135 du 31 Mars 1990 réglementant l’accès à la profession de
transporteur routier et l’exercice d’activités connexes au transport automobile en
république du Congo
-arrêté n°5694 fixant les conditions requises pour l’obtention de l’agrément à la
profession de transporteur routier et aux professions connexes au transport
automobile
-acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route du 22 Mars

43 Négociations sur le commerce des services à l’OMC :requêtes et offres du Congo ;

Août/septembre 2005, op cité
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2003 applicable aux Etats membres de OHADA

Ces textes ne prescrivent aucune limitation d’accès au marché et au traitement national, en
dehors de l’obtention d’une autorisation de l’autorité compétente pour le transport routier et
les activités connexes. Seules l’exercice artisanal du transport automobile (entreprise de
moins de 5 salariés) de personnes et de marchandises est réservé aux nationaux.

Transport aérien

-décret n° 99-184 du 20 Octobre 1999 portant réglementation des conditions d’accès
au transport aérien
Par ce texte, l’accès à cette profession est ouverte à toute personne physique ou morale
autorisée par le ministre en charge de l’aviation civile après avis motivé du DG de l’agence
nationale de l’aviation civile (ANAC). Les sociétés étrangères doivent justifier d’une prise de
participation au capital social par des nationaux congolais, dans une proportion à déterminer
par arrêté du ministre en change de l’aviation civile.
Le décret sus-visé exclut de son champ d’application les entreprises étrangères qui opèrent des
vols internationaux au départ et à destination du Congo en vertu des accords aériens signés
entre le Congo et leurs Etats

-code de l’aviation civile de la CEMAC adopté le 21 Juillet 2000.
Ce code vise à encourager la coopération technique et commerciale entre les différentes
compagnies aériennes de la CEMAC ;il arrête les mesures de sécurité commune et empêche
l’adoption des dispositions propres à freiner le développement du transport aérien dans la
région.
En résumé, il n’y a pas de limitations d’accès à toute personne désireuse d’entrer dans ce
marché. La seule condition est liée à la présence commerciale, en vue d’y promouvoir les
intérêts nationaux.

Transport maritime

-l’acte communautaire n°6/94-UDEAC-594-CE-30 du 22 Décembre 1994 portant code
de la marine marchande en UDEAC et l’acte n°3/98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février
1998 portant réglementations des conditions d’exercice des professions maritimes et
des professions auxiliaires des transports ;
-décret n°2000-19 du 29 février 2000 fixant les conditions d’agrément et d’exercice des
professions maritimes et des professions auxiliaires des transports.
L’accès à ce marché est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire délivré par le
ministre en charge de la marine marchande. En outre l’exercice de ces professions est réservé
aux personnes physiques ou morales de droit congolais. Les personnes physiques et morales
étrangères ne peuvent être admises à exercer au Congo qu’à condition d’une participation au
capital social des nationaux congolais d’au moins 10%.
En outre, les professions de pilotage, de remorquage, de lamanage font l’objet d’un monopole
public au profit du Port Autonome de Pointe Noire.

Source :Rapport final « Négociations sur le commerce des services : requêtes et offres
du Congo »

Communications
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La production réelle de la branche progresse de 4,8% en 2004 comparé à 2003,
soit en dessous de la croissance du PIB national. Elle se contribue qu’à hauteur de 7%
et 9,2% respectivement au PIB du secteur des services  et au PIB des services
marchands . C’est donc la sixième branche en importance en terme de contribution à
la création de la richesse du secteur des services, devant les branches « banques et
assurances », et « autres services » ; mais c’est le quatrième pourvoyeur d’emplois
(11,5% des effectifs du secteur), et le second en terme de rémunération des actifs
occupés, derrière la branche « banques et assurances ».

La structure du marché est très oligopolistique dans la filière téléphonie, et
concurrentielle dans le segment cyber café.

Les télécommunications sont régies par la loi n° 14-97 du 26 mai 1997,
préparée à l'époque pour encadrer le processus de création et de privatisation de la
nouvelle société des télécommunications issue de la scission de l’Office National des
Postes et Télécommunications (ONPT). Cette loi réglemente la création des réseaux
de télécommunications et la prestation de services de télécommunications. Deux
textes d'application ont été adoptés en 1999. Ils portent respectivement sur les
conditions de délivrance des autorisations et sur l'interconnexion. Ce cadre
réglementaire prévoit plusieurs régimes juridiques pour les opérateurs du secteur :

•    le réseau public et les services de base (téléphone fixe, télex, télégraphie, liaisons
spécialisées) sont confiés à un opérateur public. Après sa privatisation, « une
nouvelle autorisation de détention et d'exploitation du réseau public et de tous les
réseaux internationaux sera délivrée à la personne morale ayant fait l'acquisition de
celui-ci ». Au moment de la privatisation, débutera une période d'exclusivité dont la
durée sera fixée par le cahier des charges.

•    les réseaux mobiles et les réseaux radioélectriques terrestres et par
satellite ainsi que les réseaux indépendants peuvent être établis moyennant une
autorisation délivrée par le Ministre chargé des télécommunications sur avis de la
Direction Générale de l’Administration Centrale des postes et Télécommunications
(DGACPT). Il en sera de même pour les réseaux et services de base après la fin de la
période d'exclusivité.

La loi confie au Ministère de tutelle technique la compétence en matière
d'assignation des fréquences radioélectriques, l'octroi des autorisations et de contrôle
du respect de la réglementation sectorielle, et, plus généralement de réglementation
relative «au bon fonctionnement et à la gestion correcte du secteur ».

Le Ministre exerce donc, en principe, l'ensemble des pouvoirs de
réglementation et de régulation. Il s'appuie pour cela sur la DGACPT, qui rassemble
les compétences techniques de son Département en matière de réglementation des
postes et télécommunications. Le Ministère comporte une autre direction, la
Direction des Nouvelles Technologies.

Les textes réglementaires pris par le Ministre des Postes et
Télécommunications en application de cette loi comprennent la fixation des règles
contenues dans les cahiers des charges, les conditions d'établissement et
d'exploitation des réseaux indépendants, le barème des redevances en matière
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d'exploitation des télécommunications et l'interdiction d'usage des téléphones
portables dans certains espaces.

Dans la pratique, toutefois, le Ministre n'exerce pas l'étendue des pouvoirs
que lui confère la loi. Notamment un décret de 2003 a transféré au Président de la
République la gestion des fréquences. Celle-ci est réalisée par une entreprise privée,
La Congolaise de Gestion des Fréquences (COGEF), supervisée par la Direction
Générale de la Sécurité Présidentielle (DGSP). En outre, la SOTELCO bénéficie d'une
grande liberté de fait, car ni autorisation ni cahier des charges ne lui ont été octroyés,
alors que son statut d'entreprise publique à gestion privée ne la rend pas
hiérarchiquement indépendante du Ministre de tutelle technique.

Récemment, l'arrêté n° 2711 du 07 mars 2005 fixant les droits, taxes, frais et
redevances des réseaux et services de télécommunications, signé conjointement par
le Ministre des Postes et Télécommunications chargé des Nouvelles Technologies de
la Communication et par le Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, a
réaménagé le régime des redevances payables par les opérateurs de
télécommunications, notamment en réduisant le montant de certaines d'entre elles.

Enfin, le décret n° 2004-466 du 20 octobre 2004, adopté à l'initiative de la
SOTELCO, vient de restaurer le monopole de l'opérateur public sur les réseaux
internationaux (création d'un « gateway international unique») et d'étendre le
domaine d'exclusivité à la « boucle locale radio ». Ce texte met en cause de manière
encore plus profonde les évolutions du marché congolais vers une ouverture à la
concurrence .

Le marché des télécommunications a été ouvert, de fait, à la concurrence avec
l'attribution d'une autorisation de téléphonie mobile de norme D-AMPS à Cyrus. Par
la suite, deux autres autorisations de téléphonie mobile de norme GSM ont
également été accordées aux opérateurs Celtel et Libertis. En raison de la concurrence
et de l’obsolescence de sa technologie, Cyrus a vu son activité péricliter au cours des
dernières années, et a fermé ses portes à ce jour.

Le marché est formé par trois opérateurs majeurs : Sotelco, Celtel et Libertis

La SOTELCO est issue de la scission de l'ONPT. Elle fournit essentiellement
des services de téléphonie fixe. Elle a été transformée, en février 2003, en Société
Anonyme Unipersonnelle (SAU), dirigée par un administrateur général et un
administrateur général adjoint. Ce nouveau statut est la cause d'un conflit entre le
MPT-NT et les dirigeants de la société. Ceux-ci ne reconnaissent plus l'autorité de la
tutelle.

Avant la guerre civile, la SOTELCO comptait, officiellement, environ 22 000
lignes  (source  UIT).  Selon  les  données   communiquées  par  la  SOTELCO,  son  parc
s’établirait à environ 14 700 lignes à la fin 2003. Toutefois, selon diverses sources
externes, il y aurait moins de 5 000 lignes actives. Le réseau de la SOTELCO a subi les
dommages lors du conflit armé et ne couvre aujourd'hui que les villes de Brazzaville
et Pointe-Noire, plus quelques lignes à Oyo. Les centraux des autres villes ainsi que
les liaisons de transmission terrestres sont hors service. Les transmissions longue
distance fonctionnent par satellite (liaison Brazzaville - Pointe Noire et liaisons
internationales à partir de Brazzaville et de Pointe Noire. L'offre de la SOTELCO en
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matière de nouvelles technologies et en particulier d'accès à l'Internet reste minimale
(pas d'accès haut débit).

Contrairement à la plupart des opérateurs fixes historiques, la SOTELCO n'a
pas de plan pour valoriser son réseau de raccordement, notamment par des offres de
type xDSL. Le chiffre d'affaires 2003 (sur 10 mois) est de 12,5 milliards de CFA, mais
il inclut d'importants impayés (lignes des administrations publiques notamment,
l'Etat aurait par ailleurs une dette vis-à-vis de la SOTELCO de l'ordre de 4 à 5
milliards de CFA). Le CA des 9 premiers mois de 2004 ne représente plus que 4,2
milliards de CFA. On ne peut donc que constater la dégradation irrésistible des
performances commerciales de l'opérateur public.

La stratégie de développement proposée par les dirigeants de la SOTELCO
est fondée sur la création d'une infrastructure nationale de transmission comportant
la desserte par satellite des principales villes de province, ainsi que des liaisons
locales terrestres par faisceau hertziens. Un projet préliminaire constituant la
première étape de ce programme a été engagé. Il  prévoit la mise en place de liaisons
par satellite entre Brazzaville, Pointe Noire et Oyo.

Ce projet connaît toutefois des retards de réalisation liés aux difficultés de
trésorerie de la SOTELCO. C'est probablement pour faire face à ces difficultés que les
dirigeants de cette entreprise se sont employés à obtenir une exclusivité sur les
liaisons internationales, qui constitue un retour au statut théorique d'avant 1999. Le
décret n° 2004-466 du 29 octobre 2004 vient de leur donner satisfaction. Il  convient
de noter que si ce décret s'inspire des dispositions légales relatives au segment
exclusif, il ne reprend pas la totalité de ces dispositions notamment en ce qui
concerne la durée limitée de cette exclusivité et son association avec un cahier des
charges.

Enfin, la SOTELCO a reçu en mars 2004 une licence GSM, mais n’a à ce jour
réalisé aucun investissement en matière de réseau GSM.

CELTEL est le plus important opérateur de téléphonie mobile du Congo, avec
environ 230 000 clients et un chiffre d'affaires 2003 de l'ordre de 30 milliards de CFA.
Présent dans 24 villes, Celtel couvre près de 80% de la population. Le développement
dynamique de cet opérateur, qui offre également des accès Internet à petite échelle
par boucle locale radio, en fait l'opérateur de fait de service universel, à la place de
l'opérateur historique.

Celtel est également présent dans d'autres pays de la région, notamment en
RDC et au Gabon limitrophes, mais aussi en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi et en
Zambie, qui forment un ensemble de pays géographiquement proches, ce qui permet
à l'opérateur de bâtir des infrastructures communes au niveau régional et de
renforcer sa position. Il est ainsi prévu de passer des accords avec Celtel Gabon et
Celtel RDC pour des tarifs internationaux préférentiels. Celtel a mis en place, à la fin
novembre 2004, un service de roaming prépayé, qui permet à ses clients de RDC
d'utiliser leur crédit sur le réseau de la République du Congo et vice-verca

LIBERTIS couvre 5 grandes villes de l'intérieur en plus de Brazzaville et
Pointe-Noire, soit environ 60% de la population du pays. Il vient d’être racheté par
l’opérateur Sud Africain MTN, présent au Cameroun et au Nigeria.
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Les autres opérateurs

Ce panorama est complété par des opérateurs de moindre envergure qui se
positionnent sur des niches bien précises. Ainsi, on trouve Afripa Télécom, principal
fournisseur d'accès Internet et de liaisons internationales de données, AMC Télécom,
opérateur commercialisant des cartes pré-payées, Basilio.com et GMS Télécom,
opérateurs de réseaux de télécentres. Ces opérateurs exploitent des liaisons VSAT et
des réseaux de raccordement BLR9. Ils ne représentent pas une part de marché
significative mais offrent une réelle alternative, notamment face à l'opérateur
historique qui ne développe pas son réseau de raccordement et n'offre pas de
nouveaux services.

Enfin, un certain nombre d'entreprises (essentiellement des forestiers, des
pétroliers et des banques) ont des réseaux privés (VSAT).

 L'interconnexion

La loi prévoit la mise en place d'une interconnexion entre les opérateurs. Des
conventions d'interconnexion ont ainsi été conclues en 1999 entre l'ONPT et chacun des
opérateurs GSM.

La SOTELCO a dénoncé ces conventions en 2003, car elle estimait être lésée par des
tarifs dissymétriques trop favorables aux opérateurs mobiles. Il est vrai qu'avec la réduction
de sa base de clientèle et donc la réduction du trafic interne, les montants à payer aux
opérateurs interconnectés pesaient lourdement dans ses comptes. En outre, les difficultés
de recouvrement des factures émises par l'opérateur public se traduisent par une
accumulation d'impayés vis-à-vis des opérateurs mobiles.  Une négociation est  en cours en
vue de l'adoption d'une nouvelle convention.

Les  tarifs  d'interconnexion  ont  fait  l'objet  d'âpres  débats  entre  la  SOTELCO  et  les
opérateurs mobiles. Entre 2002 et 2004, ces tarifs étaient les suivants (montant à verser à
l'opérateur destinataire, en F CFA TTC par min) :

-   mobile vers mobile : 100

- mobile vers fixe : 70

- fixe vers  mobile : 140

En 2004, les négociations ont abouti à un accord sur des tarifs symétriques (soit 100
FCFA par minute au profit de l'opérateur de destination, fixe ou mobile).

Les difficultés rencontrées

Les principales préoccupations évoquées par les opérateurs de télécommunications
portent sur :

 La concurrence de la RDC

Les opérateurs rencontrés se plaignent de la concurrence « déloyale » exercée
par les opérateurs de téléphonie mobile de Kinshasa sur Brazzaville. Ainsi, l'opérateur
Vodacom, qui n'a aucune autorisation pour opérer au Congo, est cité par tous comme
captant le plus de trafic aussi bien à travers des cybercafés (30% à 40% des cybercafés de
Brazzaville seraient connectés en BLR à la RDC) qu'à travers le réseau GSM (les tarifs de
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Vodacom sont en effet nettement plus compétitifs). Cette concurrence joue notamment sur le
trafic international.

La gestion des fréquences

En 1999 le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a signé un
contrat avec la Congolaise de Gestion des Fréquences (COGEF) pour une assistance
technique sur la gestion des fréquences. La COGEF devait intervenir comme partenaire
technique pour la collecte des redevances et le contrôle du spectre. Elle devait
réinvestir une partie des redevances collectées dans l'acquisition d'équipements de
surveillance du spectre, ce qui, selon les services du MPT, n'a pas été le cas. Depuis le
transfert de responsabilité aux services de la présidence, la supervision de la COGEF relève
de ces services.

Cette organisation de la gestion des fréquences génère une multiplication des
correspondants des opérateurs ainsi qu'une inflation des redevances. Cela complique
les démarches administratives des opérateurs qui se trouvent face à deux interlocuteurs non
coordonnés.

En outre, les problèmes de répartition des fréquences sur la zone Kinshasa-Brazzaville
ne sont pas résolus (les opérateurs dénoncent de nombreux cas de fréquences brouillées
par des émissions originaires de Kinshasa), de même que les problèmes liés aux émissions
délibérées de certains opérateurs de RDC vers Brazzaville.

les taxes et redevances

L'arrêté n°2711 du 7 mars 2005 fixant les montants des droits, taxes, frais et
redevances est dénoncé par les opérateurs du secteur qui y voient une sur taxation nuisible à
leur développement.

le projet de retour au monopole sur l'international

La reconstitution du monopole de la SOTELCO sur l'international inquiète très
fortement les opérateurs privés. En effet, son objectif avoué est de créer un prélèvement sur
les revenus de trafic entrant et sortant au profit de la SOTELCO, ce qui ne peut qu'accroître
à nouveau les charges des opérateurs et donc dégrader leur compétitivité.

En outre, certains opérateurs pourraient se voir purement et simplement interdits
d'activité (notamment ceux qui exploitent des réseaux VSAT ou des services de cartes
prépayées pour les appels internationaux). Pour ces opérateurs, qui ont démarré leur
activité depuis deux ou trois ans et viennent tout juste d'investir, il s'agirait d'une lourde
perte.

Enfin,  les  opérateurs  privés  s'interrogent  sur  la  capacité  de  la  SOTELCO  à
acheminer leur trafic, alors que la qualité de service qu'elle offre actuellement est
extrêmement dégradée (taux d'efficacité des appels internationaux : 35% au départ et 30% en
arrivée) et qu'elle est en litige avec ses principaux correspondants internationaux en raison des
décomptes de trafic impayés hérités de l'ONPT.

Tableau 35 : Opérateurs téléphoniques au Congo
Structure capitalOpérateurs

% étranger % congolais
Nbre

d’abonnés
Effectifs

employés en
2004

Sotelco Nulle 100% publique 13820 364
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Celtel Fortement
majoritaire

Faible 242191 219

Libertis Fortement
majoritaire

(Sud Africain)

Faible 141462 151

Tableau 36 : Fournisseurs d’accès et liste de leurs clients (cybercafés et entreprises) en
2005.
Désignation Brazzaville Pointe Noire Dolisie Totaux

Cybercafés 6 29 0 35Celtel plus
Entreprises 17 53 0 70
Cybercafés 8 31 0 39Afripa telcom
Enterprises 41 30 0 71
Cybercafés 12 0 0 12AMC telecom
Entreprises néant néant 0 Néant
Cybercafés néant néant 1 1Belgium
Entreprises néant néant 0 Néant
Cybercafés néant néant 2 2Hi-tech
Entreprises néant néant 0 Néant
Cybercafés 28 60 3 91Ensemble
entreprises 58 83 0 141

Les services financiers : banques et assurances

La branche contribue pour 4,5% à la formation du PIB du secteur des services,
soit 3,6% et 0,9% respectivement pour la filière Banque et la filière Assurances. C’est
la septième branche en importance, qui fournit aussi 4,8% des emplois salariés du
sous secteur des services marchands, en raison de 3,6% pour les banques et 1,2%
pour les Assurances.

La production réelle de la branche a bondi de 20,2% en 2004 par rapport à
2003, principalement celle des Banques (+25%), alors que celle des Assurances ne
hausse que de 4%. Notons que c’est dans la filière Banques et Assurances que les
salariés sont les mieux rémunérés dans le pays.

Tableau 37 : Quelques indicateurs de performance de la branche
Filières Production en

valeur 2003
Production 2004
au prix 2003

Effectifs salariés Salaires moyen
annuel par
employé

Banques 23.254 29.068 655 8.391.984
Assurances 6.856 7.130 217 7.799.539
Ensemble 30.110 36.198 872 8.244.552
Source :DGE/Mefib et nos calculs

L’activité bancaire et celle des assurances sont régies dans tous les pays de la
CEMAC par les réglementations communautaire de la CEMAC d’une part et du code
CIMA d’autre part.

Pour les banques, il s’agit :
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• de la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats membres de la CEMAC ;

• le règlement n° 02/22/Cemac/Umac/cm du 29 avril 2000 portant
harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats
membres d la CEMAC ;

• et le règlement n°09/Cemac/Umac/cobac relatif aux conditions
d’exercice et de contrôle de l’activité de micro finance dans la
CEMAC.

L’exercice de l’activité bancaire st subordonnée à l’obtention de l’agrément de
l’autorité monétaire après avis conforme de la commission bancaire. Les règles
prudentielles relatives à l’équilibre financier et à la pérennité du secteur sont fixés
par la commission bancaire, organe de surveillance et de contrôle des établissements.

Le système bancaire congolais est composé de 4 établissements de crédit
(dont trois privés et une publique en cours de privatisation) et un important réseau
d’institutions de micro finance, au sein duquel la MUCODEC (Mutuelles
Congolaises d’Epargne et de crédit) joue le rôle de chef de file.

Tableau 38 : Paysage bancaire congolais en 2004
LCB

La Congolaise des
banques

COFIPA Crédit Lyonnais BGFI bank

Total bilan
(en millions
Fcfa)

53.154 76.831 61.457 82.919

Crédits
distribués (en
millions Fcfa)

32.234,7 24.586,24 33.801,35 18.242,18

Effectifs
employés

110 180 116 81

Nombre
d’agences

05 17 05 04

Capital et
répartition

4 milliards

BMCE (25%)
Etat (9%)
Privés nationaux
(64%)
Privé étrangers (1%)

0

Etat (100%)

2 milliards Fcfa

Etat (9%)
LCL (80,99%)
Proparco (10%)
Privé (0,01%)

5 milliards Fcfa

BGFI gabon
(60%)
SCIPA (25%)
Delta (10%)
Divers (5%)

Source : Direction Générale de la Monnaie et du Crédit/Mefib

Il ressort du tableau ci-dessus que deux établissements bancaires sont sous
contrôle des intérêts français pour le crédit lyonnais et gabonais pour la BGFI bank,
et la COFIPA en perte de vitesse reste dans le giron de l’Etat.

A côté du système bancaire classique se développe un réseau d’institutions de
micro-finance assez dynamique qui totalise à ce jour 75 caisses, dont 34 du réseau
Mucodec et 41 indépendantes. Parmi celles-ci, 10 IMF sont agréées, et 20 ont reçu un
avis favorable de la commission d’agrément, dont 17 du réseau Mucodec. Le
dynamisme de ces structures se reflète dans les montants des dépôts des sociétaires
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et des crédits distribués à la clientèle qui ont atteint en 2005 respectivement 36,1
milliards et 7 milliards Fcfa, contre 23,5 et 2,7 milliards Fcfa en 2002.

Tableau 39 : Evolution des dépôts et crédits dans les EMF  (en millions fcfa)
EMF indépendantes        MUCODEC           EnsembleAnnée
Dépôts Crédits Dépôts Crédits Dépôts Crédits

2002 2.940,7 1.976,0 20.545,0 3.533,0 23.485,7 5.509,0
2003 6.965,4 1.127,1 24.797,0 5.760,0 31.762,4 6.887,1
2004 3.425,0    689,0 30.100,0 6.003,0 33.525,0 6.692,0
2005 1.685,2    247,6 34.455,0 6.743,0 36.140,2 6.990,6
Source : DGMC/Mefib

Le marché des assurances quant à lui est animé par un oligopole de trois
compagnies : ARC, AGC et NSIA, et une douzaine de cabinets de courtages. ARC est
une compagnie étatique, alors que AGC est une société de droit congolais à capitaux
privés qui exerce dans la catégorie dommage.

Comme indiqué ci-dessus, le Congo fait partie de la Conférence interafricaine
du marché d’assurance (CIMA) dont le code régit son marché. L’organisation des
marchés nationaux d’assurances est assurée par la Commission régionale de contrôle
des assurances (CRCA). C’est celle-ci qui émet l’avis qui conditionne la délivrance de
l’agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances, organise le contrôle
sur pièces et sur place des sociétés d’assurance et de réassurance.

Les règles communes du contrat d’assurance interdisent aux personnes
physiques et morales de souscrire des contrats en devises. En outre :

• la compagnie ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle
est agréée ;

• toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou
indirectement à un actionnaire une participation atteignant 20% du
capital social, soit la majorité des droits de vote doit préalablement
obtenir l’autorisation du Ministre en charge des assurances de l’Etat ;

• qualification professionnelle et honorabilité des dirigeants ;
• interdiction de souscrire plus de 75% des affaires à l’étranger sans

autorisation préalable du ministre compétent.

Le code CIMA ne comporte pas spécifiquement des mesures discriminatoires
susceptibles de modifier les conditions de la concurrence au détriment de sociétés
d’assurances étrangères, à condition de tenir compte de : (i) l’obligation de
constitution physique de la société ;(ii) l’obligations d’assurance des facultés à
l’importation.

2.3.4. LE GABON

2.3.4.1. Analyse globale

Production
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La contribution du secteur des services à la formation du PIB aux coûts
des facteurs est reflétée  dans le tableau ci-dessous :

Tableau 40 : Evolution sectorielle de la structure du PIB aux coûts des facteurs (en
%)
Secteurs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne

(99-04)
Secteur
primaire

08,8 07,2 07,4 07,2 06,9 06,2 07,2

Secteur
secondaire
dont
Indus. Extracti.

50,7

41,8

59,5

52,9

55,3

46,7

55,2

46,0

55,8

46,8

58,9

50,1

56,2

47,6
Secteur tertiaire
dont :

marchands
non marchands

40,5

29,7
10,8

33,3

24,6
08,7

37,3

27,9
09,4

37,6

28,2
09,4

37,3

27,8
09,5

34,9

26,2
08,7

36,6

27,3
09,3

PIB aux coûts
des facteurs

100 100 100 100 100 100 100

PIB aux coûts
des facteurs(en
milliards Fca)

2.659,8 3326,5 3111,9 3109,4 3196,5 3475,6 3146,6

Source : Beac/DGE et nos calculs

Il en ressort qu’au cours de la période 1999-2004, l’économie gabonaise reste
dominée par le secteur secondaire, dont la contribution à la formation du PIB aux
coûts des facteurs est estimée à 56,2 pour cent en moyenne, principalement les
industries extractives -pétrole et manganèse- (47,6 pour cent), et en second lieu par le
secteur des services avec un apport estimé à 36,6 pour cent en moyenne. La
contribution du secteur primaire est de 07,2 pour cent, et reflète bien l’effet du
syndrome néerlandais que connaît cette économie en particulier, et les économies
africaines à forte dominance pétrolière en général.

Hors pétrole, le secteur tertiaire (des services) fournirait 77% du PIB aux coûts
des facteurs, contre 15,2% et 07,8% respectivement aux secteurs primaire et
secondaire .

La faiblesse contributive des industries manufacturières (4,9% en moyenne
sur la période), combinée à la faiblesse du secteur primaire, dominée en outre par
l’agriculture de subsistance (64,5% de la production du secteur primaire), peut
expliquer d’une certaine manière le niveau actuel du poids du secteur des services,
notamment la composante « commerce de distribution ». En effet, la tendance
d’évolution de la contribution du secteur des services est baissière sur la période, de
même que la contribution du secteur des services à la croissance réelle du Pib aux
coûts des facteurs.

Jusqu’en 2002 la contribution du secteur des services à la croissance du Pib
aux coûts des facteurs est supérieure à 50%, plus que le poids du secteur (88,2% en
1998, 65% en 2001, et 150% en 2002 par exemple). Le recul intervient en 2003 avec une
contribution nulle, mais qui remonte à 35,7% en 2004 et pourrait atteindre 41,2% en
2005.
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Emploi/Salaires

Les données sur les effectifs employés par branches ne sont pas traitées
explicitement dans le TES 2001 et les comptes nationaux semi-définitifs de 1999, les
derniers disponibles. Le poids du secteur des services relativement à cette variable
sera apprécié au travers du nombre d’entreprises formelles recensées par la Direction
de la comptabilité Nationale, et les salaires versés par les différents secteurs et
synthétisés dans le TES de 2001.

Tableau 41 : Nombre d’entreprises formelles et salaires versés par secteur
Nombre d’entreprises formelles          Frais de personnelSecteur

Absolu Relatif Absolu Relatif
Primaire 76 06,5% 67.797 06,5%
Secondaire 352 30,0% 170.183 26,0%
Tertiaire
dont :
marchands
non marchands

743 63,5% 699.574

392.792
306.782

67,5%

37,8
29,7

Ensemble 1171 100% 1.037.554 100%
Source : DGSEE/DCN et nos calculs

Il s’en déduit que plus de six entreprises formelles sur dix (63,5%) sur le 1171
recensées par la DGSEE44 relèvent du secteur des services , de même que 67,5% des
salaires versés et comptabilisés en 2001. C’est donc sans conteste le principal
pourvoyeur des emplois formels au Gabon, devant le secteur secondaire (30%
d’entreprises et 26% de la masse salariale) et le secteur primaire (6,5% des entreprises
et autant de masse salariale). Mais le secteur primaire est de loin le principal foyer de
création des emplois informels, notamment dans l’agriculture vivrière et de rente. Il y
devance le secteur tertiaire, et le secteur secondaire.

On retient donc de l’analyse ci-dessus que le secteur des services est le
premier créateur d’entreprises formelles et des emplois modernes dans l’économie
gabonaise, qu’il est le second créateur des richesses après le secteur secondaire, et le
principal pourvoyeur de salaires.

2.3.4.2. Analyse des différentes branches des services

Tableau 42 : Quelques indicateurs des branches de service
Branches de
services

Production
(en millions
Fcfa)

PIB Nombre
d’entreprises

Salaires versés
(en millions Fcfa)

Commerce 441.966 233.111 348 59.837
Hôtels, bars,
restaurants

  74.321   34.866   44 17.771

Transports 294.369 143.203   76 55.503

44 Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (MPPD)



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

102

Communications 164.751  80.147   12 31.064

 Banques et
assurances
Dont :
Banques
Assurances

133.828

107.363
 26.465

39.771

27.342
12.429

  33 29.363

23.503
  5.860

Immobilier 196.351 92.108  11 46.938
Services rendus
aux entreprises
pétrolières

423.987 198.892  146 101.305

Autres services 262.250 123.021  50  51.011
Services marchands 1.991.823 945.119 720 392.792
Services rendus
par les APU et les
ISPBL

496.810 307.775  23 306.782

Ensemble 2.488.633 1.252.894 743 699.574
Source : TES 2001/Comptes nationaux/DGSEE/MPPD  et nos estimations

Il ressort du tableau ci-dessus que la production du secteur des services est
assurée principalement par les cinq (5) branches suivantes : les Administrations
publiques, qui fournissent près du quart (24,5%) du PIB aux coûts des facteurs du
secteur ; le commerce de distribution avec 18,6% du PIB et 46,8% des entreprises
formelles, ce qui implique que la productivité moyenne par entreprise y est inférieur
à la moyenne d’ensemble; les services rendus aux entreprises pétrolières (15,8%); la
branche transports (11,4%),  et enfin la branche autres services avec 9,8% du PIB et
6,7% des entreprises. Ces cinq branches totalisent 79,9 et 81,4% respectivement du
PIB et du nombre total d’entreprises du secteur des services, et cumulent aussi 82,1%
des salaires totaux versés.

Le commerce en général

Deux textes fondamentaux réglementent l’activité commerciale au Gabon :
l’ordonnance n° 010/89/PR du 28 Septembre 1989 portant réglementation des
activités de commerçant, d’industriel ou d’artisan en République Gabonaise d’une
part, et d’autre part la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des
Investissements. Ils sont compétés par les lois sur les marchés publics, les
privatisations, et le code du travail, notamment les dispositions qui réglementent le
travail des étrangers.

Le titre premier de l’ordonnance précise les conditions d’exercice des activités
de commerçant, d’industriel et d’artisan. Ainsi, est reconnu comme commerçant
celui qui exerce des actes de commerce, en fait sa profession habituelle,et remplit
certaines conditions, dont l’obtention d’un agrément, l’inscription au registre de
commerce, la détention d’une carte de commerçant et d’une patente.

La charte des investissements, par son caractère libéral et incitatif, clarifie
certaines dispositions d’accès à la profession de commerçant, notamment dans son
article 1er qui garantit à toute personne physique ou morale : (a) la liberté
d’entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de
commerce quelque soit sa nationalité ; (b) l’égalité de traitement conformément aux
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principes et prescriptions de la loi sur la concurrence et les missions confiées aux
agences de régulations sectorielles autonomes.

Le titre IV de la charte indique rappelle le rôle central que l’agence de
promotion des investissements publics (APIP) joue dans le dispositif de facilitation
des investissements à travers son guichet unique, centre unique dans lequel les
promoteurs accomplissent des formalités de création des entreprises. Ainsi, pour les
activités non soumises aux codes spécifiques ou au régime d’agrément, les
promoteurs doivent tout simplement déclarer la création de leur activité, charge au
guichet unique de communiquer les informations y afférentes aux différentes
administrations impliquées.

La charte abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment
l’ordonnance de 1989 sus indiquée.

Ces réglementations sont renforcées par le décret n°455/PR/MCDI/MEFBP
du 14 Juillet 1999 portant libéralisation des importations de tous les produits en
république Gabonaise, à l’exception du sucre pendant 5 ans. Durant cette période,
seule l’entreprise SUCAF qui produit du sucre au Gabon est autorisée à importer du
sucre en cas de besoin.

Par contre le décret n° 1140/PR/MEFPB du 18 décembre 2002 portant Code
des marchés publics ne comporte aucune mesure limitative ni discriminatoire. La
soumission aux marchés publics au Gabon est ouverte à toute personne physique ou
morale gabonaise et étrangère jouissant des capacités juridiques, techniques et
financières. Seule la participation aux marchés des travaux requiert un certificat de
qualification délivré par la Direction Générale des Travaux Publics.

Par ailleurs la participation aux opérations de privatisation des entreprises
publiques, régies par la loi n° 1/96 du 13 janvier 1996, est ouverte à égalité à toute
personne morale ou physique gabonaise ou étrangère. Toutefois l’Etat conserve de
plein droit une action ordinaire transformable en action spécifique, et des  titres
doivent être réservés aux porteurs gabonais, notamment aux salariés des entreprises
privatisées, conformément aux articles 10 et 13 de cette loi.

L’admission au Gabon des travailleurs étrangers à des fins commerciaux est
régie par la loi n°5/78 du 1er Juin 1978 portant Code de travail, complétée par les
articles 42 et 43 de la loi n° 5/86 du 18 Juin 1986 fixant le régime d’admission et de
séjour des étrangers en République Gabonaise. Le décret n° 277/PU/MT du 31 Mai
1968 complété par le décret n°663/PR/MIPS du 5 Juillet 1972 en détermine les
modalités d’application.

L’article 25 du Code de travail stipule que « le recrutement d’un travailleur
étranger doit être précédé d’une autorisation d’emploi délivrée par le ministre chargé du
travail et faire l’objet d’un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du
travail ». Les articles 42 et 43 de la loi 5/86 citée ci-dessus précise en outre que « les
ressortissants étrangers ne peuvent occuper un emploi au Gabon que s’ils ont satisfaits aux
conditions requises en matière d’immigration… Sans préjudice des dispositions du Code du
travail, les étrangers salariés doivent être munis d’une autorisation individuelle d’emploi et
ne peuvent exercer une autre profession que celle pour laquelle l’autorisation d’emploi a été
délivrée ».
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Il résulte des deux décrets cités supra que :

• pour être recevable, la demande d’autorisation d’emploi doit viser à
pourvoir un emploi pour lequel il ne peut être fait appel à la main-
d’oeuvre gabonaise ;

• selon la nature de l’emploi, l’autorisation peut être subordonnée à
l’engagement de former un homologue gabonais ;

• ces principes sont applicables aux entreprises qui, à l’échéance de
l’autorisation d’emploi (deux ans) continuent à utiliser les services de
l’étranger intéressé.

• Le Président de la République peut dispenser d’autorisation d’emploi
certains travailleurs étrangers de nationalité déterminée, en vertu des
accords internationaux.

L’arrêté n°27/MTE a créé une commission nationale d’admission à l’emploi
de la main-d’oeuvre étrangère au Gabon, chargée « d’instruire et d’émettre des avis sur
l’opportunité d’agréer les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation
d’emploi des travailleurs étrangers ». Les demandes d’autorisations sont soumises au
visa du ministre du travail, sur avis favorable de la commission.

Les précédents textes légaux et réglementaires sont complétés par :

• le décret n° 1516/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 portant
abrogation du décret n° 1946/PR/MTE du 18 décembre 1986
instituant le carte de travailleur étranger ;

• le décret n° 1571/PR/MTRHFP du 12 décembre 1995 fixant le
montant de la quittance sur la carte du travailleur étranger ;

• l’arrêté n°750/MTRHFP du 31 octobre 1995 fixant le modèle et les
modalités de la délivrance de la carte de travailleur étranger ;

• et enfin l’arrêté n°1436/PM/MTRHFP/MFEBP du 16 février 1996
fixant les modalités de répartition, de liquidation et d’affectation du
produit de la quittance sur la carte du travailleur étranger.

Le commerce de distribution

C’est la branche la plus performante du secteur des services marchands. Il
fournit près du quart (24,6%) de  la richesse y créée, distribue 15,1% de la masse
salariale et totalise près d’une entreprise formelle (48,3%) sur deux. Elle n’est
devancée que sur le front salarial, par la branche des services rendus aux entreprise
pétrolières (25,8%).

La branche comporte quatre (4) filières importantes : le commerce des
produits pharmaceutiques ; le commerce général structuré ; le commerce des
produits pétroliers ; et le commerce des entreprises industrielles. L’évolution
conjoncturelle des activités au 30 Septembre 2005 est tout à fait favorable dans
l’ensemble, sauf la composante commerce des produits pharmaceutiques dont le
chiffre d’affaires s’est légèrement contracté en 2005 comparé à la même période de
2004, tel que l’indique le tableau ci-dessous.
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Tableau 43 :  Chiffre d’Affaires  au premier semestre de l’année
         Chiffre d’affaires
(en milliards Fcfa sauf pétrole en
tonnes métriques)

Filières Nombre
d’entreprises

2004 2005

Variation

Commerce des
produits
pharmaceutiques

24 19,16 19 -0,84%

Commerce général
structuré

285 104,86 139,52 + 33%

Commerce des
produits pétroliers

3 343 704 +105,25%

Commerce des
véhicules industriels

36 59,24 70,26 +18,6%

Source : DGE45 et nos calculs

Comme indiqué  supra,  il  n’y  a  pas  de  limitation  d’accès  à  ce  marché,  ni  de
discrimination en faveur des nationaux. Aussi la branche est-elle très concurrentielle
et le marché est animé par de nombreux opérateurs formels (348) et informels
certainement beaucoup plus nombreux.

Hôtels, bars et restaurant

L’activité touristique est régie au Gabon d’une part par la Charte des
investissements, et d’autre part par l’ordonnance n°2/2000 portant régime applicable
aux investissements touristiques. L’ordonne définit explicitement l’entreprise à
vocation touristique, et fixe les facilités administratives, douanières et fiscales
accordés aux entreprises touristiques. Aucune limitation d’accès à ce marché et
aucune mesure discriminatoire ne sont prévues dans ces dispositions légales. Tout
simplement, les entreprises doivent s’engager à employer en priorité des travailleurs
gabonais.

La branche regroupe des unités économiques spécialisées dans :
l’hébergement (hôtels, motels, auberges, pensions) ; la restauration (restaurants,
snack bars, cafés, cafétariat) ; le tourisme et les loisirs (agences de voyage, réserves et
sites touristiques, centre de loisirs, villages de vacances).

La capacité hôtelière du Gabon est estimée à 3.000 chambres en 200346,
offertes par 166 établissements classés et non, et répartis en : (a) hôtel de classe
internationale appartenant à l’Etat ou à des particuliers et dont la gestion est assurée
par des chaînes hôtelières internationales ; (b) les établissements de faible capacité,
propriété de l’Etat ou des particuliers auxquels s’ajoutent des motels et des case de
passage.

Les hôtels de classe internationale sont implantés pour l’essentiel à Libreville,
Port Gentil et Franceville, en raison du poids économique et administratif de ces

45 Note conjoncture à fin septembre 2005
46 Selon les indications du Tableau de bord de l’économie de Septembre 2004



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

106

localités. Les hôtels de faible capacité quant à eux sont répartis sur l’étendue du
territoire national.

La restauration est assurée par trois types d’opérateurs : les restaurants et
hôtels de classe internationale ; les restaurants indépendants ; et les structures de
petite taille, très actives dans l’informel (cafétariats).

On dénombre par ailleurs plusieurs structures de promotion touristique au
Gabon, telles les agences de voyages, les réceptifs et les services spécialisés du
Ministère du Tourisme, et des centres de loisirs.

Comparé à 2004, l’activité de cette branche est stable et est marquée par un
léger recul (-0,3 point) du taux d’occupation déjà moyen, alors que le chiffre
d’affaires hausse légèrement aussi de 1,1% en raison d’un relèvement du prix des
nuitées de 10%.

Tableau 44 : Activité dans la branche au 30 Septembre
Neuf premiers mois

2004 2005 Variation
Chiffres d’affaires 10.339 10.447 +1,1%
Taux d’occupation 51,2% 50,9% -0,3 point
Prix  moyen  de  la
nuitée

46.512 51.145 +10%

 Source : DGE et nos calculs

Notons pour terminer que la branche Hôtel, bar et Restaurant est la dernière
en importance en terme de contribution au PIB des services marchands.

Les transports

C’est le quatrième secteur en importance en termes de contribution à la
création des richesses du secteur des services, mais le troisième dans le sous secteur
des services marchands, avec 15,1% du PIB, et 10,5% du total des entreprises.

L’activité des transports distingue le transport terrestre, le transport
ferroviaire, le transport aérien, et le transport maritime et fluvial d’une part, et
d’autre part les auxiliaires de transport.

Les activités de transport terrestre portent sur le transport des personnes en
zones urbaines et interurbaines, le transport des marchandises, et la location des
véhicules. La filière est dominée par des opérateurs indépendants évoluant dans
l’informel. Ce n’est pas le cas du transport ferroviaire. Ici la concession d’exploitation
de la voie ferrée est confiée provisoirement à la SETRAG filiale de la COMILOG,
après le retrait de la concession à la société Transgabonais.

Le transport aérien quant à lui est assuré par une douzaine de compagnies,
réparties en trois catégories : (i) les compagnies installées au Gabon, offrant des vols
réguliers que sont : Air Gabon principal opérateur avec près de 60% de part de
marché d’une part, et d’autre part Air Service Gabon, Gabon express, Air Excellence,
AVIREX, Air max, Air Equatorial, La Nationale, qui assurent essentiellement les
liaisons domestiques. (ii) les compagnies d’affrètement et de location que sont : Air
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affaire Gabon et Air service Gabon d’une part, et d’autre part Héli union basée à Port
Gentil. (iii) les compagnies internationales étrangères : Air France, Air Ivoire, Royal
air Marc, Toumaï Air Tchad, Utague, etc… qui desservent diverses liaisons entre le
Gabon et le Reste du monde.

La filière de transport maritime et fluvial regroupe plusieurs armements
spécialisés dans les segments précis. En particulier, le réseau fluvial d’une longueur
de 3.000 Kms, joue un rôle important pour l’acheminement par radeaux flottants,
d’une grande partie de la production de grumes, des zones d’abattage jusqu’aux
ports d’Owendo, Mayumba et Port Gentil.

Le transport des personnes sur voies navigables de l’Ogoué, du Fernand-vaz
et de la lagune Banio, est assurée principalement par des armateurs indépendants
opérant dans l’informel.

Enfin, la filière auxiliaires de transport regroupe les entreprises dont l’activité
est liée au transport : transitaires, consignataires, acconiers, déclarant en douane,
agences de voyage etc…, et les entités ayant en charge la gestion et l’entretien des
domaines publics : OPRAG, ADL, ASECNA.

Tableau 45 : Quelques indicateurs de performance de la branche transport
Activités neuf (9)premiers moisFilières Nombre

d’entreprises 2004 2005 Variation
Transport ferroviaires
Marchandises (tonnes)
C.A. (millions fcfa)

1
2.478.745

22.215
2.771.439

23.167
+11,8%
+4,3%

Transport routiers 20 n.d. n.d. n.d.
Transport maritime et fluvial
Mvts bateaux
Marchandises (tonnes)

11
904

2.824.794
1.034

3.381.833
+14,4%
+19,7%

Transport aérien
Mouvts avions
Nbre passagers
Fret (tonnes)

08
17.225
539.743
11.294

16.186
470.548

9.314

-6%
-12,8%
-17,5%

Auxiliaires de transport 36 n.d. n.d. n.d.
Ensemble 76
Source : DGE/DGSEE et nos calculs

L’activité de transport est régie par des textes communautaires (transit, code
de la route, code de la marine marchande) régionaux (convention de Yamoussoukro
sur transport aérien, sécurité aérienne) et nationaux, notamment la loi n03/71/PR-
MTACT du 5 juin 1971 réglementant les transports publics routiers de marchandises
et de voyageurs. Elle dispose en son article 36 que « seules peuvent exercer les
services routiers de transport de voyageurs ou être inscrits au registre de
transporteurs routiers, les personnes physiques et morales de nationalité gabonaise,
sous réserves des dispositions ultérieures de l’UDEAC. Il est en outre précisé que des
dérogations à cette règle peuvent être apportées par décret au ressortissant d’un Etat
accordant la réciprocité aux gabonais.

Communications
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La branche contribue à hauteur de 8,5% à la formation du PIB du sous secteur
des services marchands, derrière les branches « commerce », « services aux entreprise
pétrolières », « transport », « autres services » et « immobilier ». C’est donc le sixième
en importance. La branche est composée d’une douzaine de sociétés (2 de la filière
postale et 10 des télécommunications) opérant sur quatre segments, notamment :

• Gabon Poste et Gabon Télécom, nés de la scission de l’ancienne OPT et
spécialisés dans les opérations postales et les télécommunications ;

• TR2, société opérant dans la radio communication ;
• CABTEL, spécialisée dans la vente des terminaux et la gestion des

fréquences d’émission ;
• CELTEL,TELECEL et LIBERTIS qui exercent sur le segment de la

téléphonie mobile.

En 2003, le nombre d’abonnés au téléphone atteint 418.257, en hausse de
22,6% comparé à 2002, dont +24,4% pour les abonnés GSM et +7,9% pour les lignes
fixes. Corrélativement le chiffre d’affaires bondit de 4,4% à 185,9 milliards Fcfa en
2003, alors que la valeur ajoutée de la branche hausse de 22,7% à 121.353 millions
Fcfa, contre 80.562 millions Fcfa en 2001.

Tableau 46 : Performance du secteur de la branche communications
Libellés 2001 2002 2003
Nombre abonnés au tel. Fixe 32.500 38.000 41.000
Nombre Abonnés au tel. Mobile 168.190 303.334 377.357
Total Abonnés 200.690 341.334 418.357
Nombre Abonnés de TV SAT n.d. 3.000 3.500
Chiffe d’affaires 133.491 178.091 185.937
Valeur ajouté 80.562 98.876 121.353
Masse salariale 23.977 27.096 29.715
Investissements 47.603 76.259 95.591
Effectifs employés 2.629 2.640 2.816
Source : DGE/tableau de bord de l’économie 2004

Deux textes organisent les postes et les télécommunications en République
Gabonaise : le décret n° 5/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur
des télécommunications d’une part, et le décret n°6 /2001 du 27 juin 2001 portant
réglementation du secteur des postes d’autre part.  Ce dernier texte distingue les
services postaux réservés à l’opérateur postal principal que sont : le service universel
du courrier, les prestations et opérations des services financiers postaux, et enfin
l’émission du timbre-poste et de toutes autres valeurs fiduciaires postales, et les
services autorisés accessibles à tout opérateur privé remplissant des conditions
précises.

Tout opérateur postal doit en effet être constitué sous forme d’une société
commerciale anonyme, remplir les conditions juridiques, techniques, financières
requises, être agréé par l’autorité compétente et enfin  constituer une caution
bancaire et une assurance jugées satisfaisantes par l’agence des régulations des
postes.

La réglementation du secteur des télécommunications vise quant à elle d’une
part « la mise en place d’une politique de libéralisation de l’ensemble du secteur, tout en
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garantissant la fourniture d’un service public de qualité à un prix raisonnable, par
l’amélioration de la densité des lignes sur le réseau existant,l’élargissement de la couverture
géographique du pays et la couverture progressive des zones rurales » et d’autre part  « la
création des conditions d’une concurrence loyale et effective, susceptibles de développer le
secteur des télécommunications, par l’introduction de nouveaux opérateurs de réseaux et de
services, dans le respect des autorisations prévues et des dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de droit de la concurrence ».

Les segments de marché visés sont ouverts à tout opérateur quels que soient
son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la
nationalité des actionnaires et des dirigeants.

Services Immobiliers

L’activité de la branche concerne la promotion immobilière et les transactions
sur les terrains et immeubles. Une douzaine d’entreprises l’animent avec en tête la
Société Nationale Immobilière et Alliance. La branche a fourni 9,7% du PIB des
services marchands, mais l’activité est sur une tendance baissière depuis 2001, ce que
confirme les évolutions récentes.

En effet le chiffre d’affaires de la branche recule de 5,7% en moyenne au 30
Septembre 2005 comparé à la même période de 2004, en raison des contre
performances de SNI suite à l’arrivée à échéance des contrats de location-vente des
cités de Port Gentil et Nomba Domaine.

Les services financiers

En fournissant tout juste 4,2% du PIB, cette branche est l’une des moins
importante du secteur des services en général, et des services marchands en
particulier. Les textes qui régissent son organisation et son fonctionnement
sont de portée communautaire tant en ce qui concerne les banques que pour
les  assurances  (Code  CIMA).  Ils  ont  fait  l’objet  de  présentation  plus  haut  et
nous n’y reviendrons plus.

Le secteur bancaire employait 1974 personnes en 2003 contre 2011 en
2002, soit une décrue de 1,8% imputable aux licenciements économiques. Mais
c’est la plupart des indicateurs de performance qui ont décliné, notamment le
produit bancaire (baisse de 5,4%), les investissements (-12,5%), les ressources
(- 12%) et les emplois (-27,7%) en raison du recul des crédits à court terme et
des opérations des titres de participation. Fort heureusement, le résultat net a
progressé de 11% à 24,7 milliards Fcfa en 2003 comparé à 2002, et la rentabilité
des fonds propres a bondi de 13 points à 25,2%.

Plus de trente entreprise (33) animent ce marché, dont 11 dans la filière
« intermédiation financière », 6 dans le segment « Assurances », et enfin 16
dans celui des « Auxiliaires financiers et d’assurance ». Les activités du
marché d’assurances s’articulent autour de deux produits : d’une part
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l’assurance dommages (transport, incendie, automobile, risques divers –
thiard), et l’assurance vie (retraite e invalidité) d’autre part.

Le chiffre d’affaires du secteur a reculé de 2,4% à 52,6 milliards Fcfa en
2003, en raison principalement de la filière THIARD (-3,1%), alors que la
filière Vie hausse de 3,7%.

Tableau 47 : Quelques indicateurs de performance de la branche
2001 2002 2003

Institutions financières
(en milliards Fcfa)
Crédits
Ressources
Emplois
Effectif (nombre)

396,5
51

51,3

484,1
45,5
48,4
2002

430,8
40,1
35

1974
Assurances
(en milliards Fcfa)
Thiard
Vie

37
5,9

48,5
5,4

47
5,6

Source : DGE et nos calculs

Le secteur financier classique cohabite avec les organismes publics de
financement au nombre de trois (3). Il s’agit :

• Le Compte de Refinancement de l’Habitat (CRH-GABON), qui
refinance à long terme les crédits acquéreurs accordés par les banques
agréées en vue de favoriser le logement social. Son activité en 2003 a
été marquée par une chute de 56% des montants de crédits refinancés.

• Le Fonds de Développement et d’Expansion des petites et Moyennes
Entreprises (FODEX). En 2003 ses activités ont connu un recul de
21,1% comparé à 2002. Seuls 590 micro projets ont ainsi été refinancés
pour un montant de 1 milliard Fcfa.

• Le  Fonds  d’Aide  et  de  Garantie  (FAGA),  qui  a  pour  mission
d’accorder aux promoteurs agréés aux régimes des PME/PMI des
avances remboursables ou des garanties aux banques prêteuses.

Les services rendus aux entreprises et  les services rendus aux ménages

La branche regroupe les filières suivantes : (a) les cabinets comptables et
juridiques qui interviennent dans le conseil juridique et financier et dans la
validation des comptes des entreprises ; (b) les sociétés d’informatique ;(c) les
bureaux d’études, d’expertise et de contrôle, spécialisés dans l’ingénierie, le contrôle
technique, les études géotechniques ; (d) les sociétés spécialisées dans la location de
matériel.

La branche des services rendus aux ménages regroupe quant à elle des
entreprises aux activités diverses, telles la photographie, les jeux de loisirs, les
services médicaux, les auto-écoles, la radiodiffusion, la télévision, les pompes
funèbres, les relations publiques, etc. Ses activités se sont raffermies, et se
caractérisent par une hausse du chiffre d’affaires de 6,8% en 2005 comparé à 2004.
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La branche des services rendus aux entreprises est l’une des plus importantes
du secteur des services, avec une contribution estimée à 21% du PIB du sous secteur
des services marchands, pour 20% du total des entreprises et 12% des salaires totaux
versés. On assiste à un regain d’activités dans cette branche, marqué par la
progression du chiffre d’affaires de 3,5% en 2005 (neuf premiers mois) par rapport à
2004.

Comme indiqué ci-dessus, c’est dans ces deux branches qu’exercent une
frange importante des professions libérales. Organisées en corporations (ordres) ces
activités sont réservées aux personnes de nationalité gabonaise ou ressortissant d’un
Etat accordant aux gabonais la réciprocité (voir tableau ci-après).

Tableau 48 : Conditions d’accès aux professions libérales au Gabon.
Professions libérales Conditions d’accès
Huissiers de justice
Loi n° 11/70 du 17 décembre
1970 portant statut des
huissiers de justice

Art. 4 :
-être de nationalité gabonaise ou ressortissant d’un Etat
accordant la réciprocité
-être âgé de plus de 25 ans
-n’avoir jamais subi aucune condamnation interdisant
l’accès à la Fonction Publique
-être de bonne vie et m urs
-avoir satisfait un examen professionnel
-avoir effectué un stage chez un huissier de justice

Médecin, chirurgien dentiste
et sage femme
Décret n° 320/PR-MSPP-CAB
du 13 octobre 1964

Art. 1 :
-être muni d’un diplôme reconnu
-être  citoyen  gabonais  ou  ressortissant  d’un  Etat  accordant
la réciprocité aux gabonais
-être inscrit au tableau des différents ordres
Les articles 2 et 3 défissent quelques dérogations à l’article 2
concernant les étrangers

Architecte
Décret n°1071/PR-MTPC du 30
Novembre 1976

Art.5 :
Sont  inscrites  à  leur  demande,  à  l’ordre des  architectes,  les
personnes physiques de nationalité gabonaise ou
ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité, qui jouissent
de leurs droits civiques, présentent les garanties de moralité
nécessaires et sont titulaires d’un diplôme officiel agréé,
après avis du conseil de l’ordre.
Article 7 :
Les personnes physiques de nationalité étrangère en séjour
temporaire au Gabon peuvent porter le titre d’architecte et
accomplir une mission temporaire, si elles possèdent un
titre officiel donnant le droit d’exercer cette profession dans
la nation dont elles sont ressortissantes.

Conseil Juridique
Loi n° 2/88 du 23 Septembre
1988 portant statuts des
conseils juridiques

Art.8  :  Toute  personne  désireuse  d’exercer  la  profession  de
conseil juridique doit remplir certaines conditions relatives
à la nationalité (gabonaise ou ressortissant d’un Etat
accordant la réciprocité aux gabonais), à l’âge (au moins 25
ans), au diplôme, à la moralité et à la pratique
professionnelle.
Art.7 : Nul ne peut exercer la profession, ni porter le titre de
conseil juridique s’il n’a pas été préalablement agréé par un
arrêté du ministre de la Justice et inscrit sur la liste nationale
des conseils juridiques.

Experts-comptables Art.2 :
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Acte 4/UDEAC-133 portant
statut des experts comptables
et comptables agréés

-être citoyen d’un Etat membre de l’Union
-jouir de ses droits civiques
-n’avoir subi aucune condamnation criminelle
-être âgé de 25 ans au moins
-être titulaire du diplôme d’expertise comptable
-présenter les garanties de moralité

Syndics judiciaires
Loi n° 3/84 du 12 juillet 1984
portant statut du syndics
judiciaire

Art.5 : conditions de nomination
-être de nationalité gabonaise ; les étrangers ne peuvent
l’exercer qu’en qualité d’associé d’un syndic judiciaire
gabonais qui doit obligatoirement détenir au moins 51% des
parts de la société professionnelle.
-être âgé de 25 ans au moins
-posséder une licence en droit
-garanties de moralité, justifications de stage.

 2.3.5. LA GUINEE EQUATORIALE

2.3.5.1. Analyse globale

Le secteur tertiaire est en pleine expansion sur la période 1996 à 200447,
essentiellement tiré par la bonne tenue des activités commerciales, de la restauration
et du tourisme. L’augmentation des revenus des ménages, donc de la demande
intérieure agit sur toutes les activités de services (commerce, hôtels et restaurants,
télécommunications, autres services aux entreprises et aux ménages, etc.). Les
services fournis par les institutions financières et les transports et communications
évoluent timidement sur la période 1998-2004 . Mais contrairement aux autres pays
de la région, le poids des secteurs primaire et tertiaire diminue au fil des ans au
profit du secteur secondaire, à cause de l’augmentation considérable des ressources
pétrolières.

Tableau 49 : Evolution des composantes du secteur tertiaire en millions de Fcfa
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Commerce,
Restaurants, Hôtels 9.625 10.588 13.976 19.583 24.597 24.597 27.100
Transports et
communications 2.100 2.155 3.220 4.402 4.867 5.382 4.100
Institutions
financières 2.135 2.748 3.610 5.925 7.165 7.165 4.500
Administrations
publiques 12.723 17.879 26.231 24.604 31.097 33.809 34.100
Autres services 4.959 5.480 6.491 7.790 8.908 8.908 12.400

Total 31.542 38.850 53.528 62.304 76.634 79.861 82.200

47 Bien qu’en proportion sa part se réduit progressivement au détriment du secteur

secondaire
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2.3.5.2. Analyse par branches des services

Commerce

La loi sur les pratiques anti-concurrentielles existe mais n’est pas encore
appliquée car son décret d’application est encore attendu. Cette loi prohibe les abus de
position dominante et les monopoles.

Services financiers

Comme dans les autres pays de la région, les services financiers sont une composante
importante du PIB. On compte en Guinée Equatoriale trois banques et trois entreprises
d’assurances.

Les assurances

Les trois compagnies d’assurances de Guinée Equatoriale (EGICO SA,
CHANAS GE et Satellite) oeuvrent dans la branche non Vie. Un courtier est en cours
d’installation (ASCONA de Monaco).

 Le secteur rencontre les mêmes difficultés observées dans les autres pays de
la CEMAC :

Ø services d’assurance insuffisants et globalement inadaptés à la promotion des
exportations

Ø quasi absence des assureurs dans les circuits d’exportation
Ø faiblesse de la surface financière des opérateurs
Ø degré de risque élevé en l’absence des informations fiables sur les circuits

d’exportation
Ø incivisme des opérateurs
Ø délocalisation des souscriptions par les plus grosses entreprises de la place
Ø lenteur dans les procédures
Ø faible pouvoir d’achat,
Ø etc.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du secteur des assurances en Guinée
Equatoriale pour l’année 2005.

Tableau 50 : Compagnies d’assurances en Guinée Equatoriale en 2005
Raison sociale CA (en millions de Fcfa) Effectif
EGICO SA 1.100 Plus de 14 personnes
CHANAS GE 113 6 personnes
SATELLITE Inférieure à 100 5 personnes

     Source : Direction Générale des Assurances

Le cadre réglementaire des assurances en Guinée Equatoriale est régi par le
Traité de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 10 juillet
1992, lequel est entré en vigueur le 20 Avril 1994.

Les banques
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Le système bancaire de la Guinée Equatoriale comprend 3 banques
commerciales (SGBGE, CCEIB et BGFI). L’effectif employé est d’environ 300
personnes pour un chiffre d’affaires cumulé de près de 23,4 Milliards de Fcfa en 2004.

Tableau 51 : Situation du système bancaire en Guinée Equatoriale en 2005
Banque Chiffre d’affaires en

2004 (Millions Fcfa)
Nombre
d’employés

Nombre
d’agences

Localisation des
agences

SGBGE 9.366 168 5 Malabo (2)  Ebibiyin
(1) Luba (1), Bata (1)

CCEIB 9.119 91 4 Malabo, Bata,
Ebibiyin, Mongomo

BGFI 5.000 40 1 Malabo
Total 23.485 299 10

Les banques sont concentrées dans les centres urbains et se livrent une
concurrence féroce. Seule la BGFI n’a pas d’agences en dehors de Malabo.

Les télécommunications

Le secteur des télécommunications est contrôlé par un monopole public, les
autorités estimant jusqu’alors que la taille du marché n’autorise pas la multiplicité
des opérateurs. Cette situation entraîne des inefficacités importantes. Le coût de
navigation d’une heure sur l’Internet est de 2.000 Fcfa en Décembre 2005, contre 300
Fcfa au Cameroun, et 500 à 700 Fcfa dans la plupart des pays de la sous-région. En
2004, la compagnie nationale de télécommunications, la GETESA48, gère un réseau de
9.000 abonnés au téléphone fixe et 28.000 abonnés au téléphone mobile. La
compagnie française France Télécom détient 40% du capital de cette société depuis
1997.

La libéralisation du secteur des télécommunications est à l’ordre du jour et un
projet de loi y relatif est en cours de préparation. Mais certaines activités comme la
fourniture de services internet sont déjà libéralisés mais souffrent encore du
monopole au sommet du secteur, ce qui rend leur prix peu attractifs.

Les transports

Le secteur des transports est dans son ensemble libéralisé. Le transport aérien
compte plusieurs compagnies aériennes et nationales. La ville de Malabo est
desservie par six compagnies nationales (GETRA, GEASA, Air Guinea, UTAGE,
EQUATAIR et EuroGuinea de Aviacion) qui opèrent sur les lignes intérieures,
notamment dans la desserte des villes comme Bata ou Luba. Les compagnies
internationales qui desservent la Guinée Equatoriale sont au nombre de dix en
Décembre  2005  :  Cameroon  Airlines,  Air  Gabon,  Air  France,  Swiss  Air,  SPANAIR,
SONAIR, JETAIR, KLM, IBERIA, Benin Gulf. L’augmentation rapide des dessertes
résultent d’une accélération du trafic passagers.

Le secteur routier est en plein essor avec des grands projets d’infrastructures
tant à Malabo que sur la partie continentale du pays. La libéralisation dans ce secteur
est également effective.

48 Sociedad Anonima de Telecommunicationes de la Republica de Guinea Ecuatorial
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Le Code des Investissements

Le code des investissements ne fait pas de distinction entre les investisseurs
nationaux et étrangers. Aucune restriction n’est imposée aux investisseurs étrangers.
Dans cette perspective, la libéralisation totale des échanges avec l’avènement des
APE ne modifiera pas les conditions d’entrée sur le marché pour les entreprises
étrangères

2. 3.6. LE TCHAD

2.3.6.1. Analyse globale

Les services contribuent pour une part importante à la formation de la
richesse du Tchad. Ils représentent près de 44% du PIB. Mais les exportations de
services ne représentent que 51,7 Millions de dollars US en 2004 (soit 4,4% des
exportations totales de biens en 2004)49. C’est dire que les exportations de services du
Tchad sont modestes bien qu’ils apportent de nombreux bénéfices en facilitant
plusieurs aspects des affaires.

Les exportations de services sont invisibles. Elles sont répertoriées dans les
activités aussi diversifiées que les services bancaires, les assurances, le tourisme, le
fret, les services d’ingénierie, les vacations des enseignants à l’étranger, les services
de spécialistes médicaux, les transports (aériens, maritimes, routiers), les
communications, etc.

Les comptes économiques de la nation quant à eux situent l’importance du
secteur tertiaire par rapport aux secteurs primaires et secondaire sur deux périodes :
avant le début de l’exploitation pétrolière et après. Le secteur primaire ne représente
que près de 40% du PIB au cours de la période 2000-2003, alors qu’il avoisine les 60%
sur la période suivante (2004-2005) correspondant à la période d’exploitation
pétrolière. La bonne tenue du secteur primaire tient du classement de l’industrie
extractive du pétrole dans ce secteur.

                  Tableau 52 : Comparaison de la structure du PIB
                                       sur deux périodes

Période 2000-2003 2004-2005

Primaire 40,3 59,3
Secondaire 12,9 7,8
Tertiaire 43,0 30,3
Taxes 3,7 2,6

Total 100,0 100,0

49 Etude diagnostique sur l’intégration commerciale (EDIC) 30 Juin 2005
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Bien que la part relative du secteur tertiaire diminue dans le PIB sur les deux
périodes, ce poste reste néanmoins important car sa valeur augmente régulièrement
sur la période 2000-2005.

2.3.6.2. Analyse des différentes branches des services

Le secteur tertiaire est composé des services de commerce, de transport,
d’administration et des services divers tels que ceux de l’éducation et de santé.

Tableau 53 : Evolution des composantes du secteur tertiaire (en milliards Fcfa)
2001 2002 2003 2004 2005

Commerce 249,2 294,6 302,5 306,2 311,9
Transport 33,1 36,5 39,3 44,2 51,4
Administration 140 151,9 171,6 184,3 225,6
Autres 109,1 118,2 121,7 131,2 145,7

Les différentes composantes du secteur tertiaire sont également en hausse.

Services financiers

Les services financiers constituent une composante importante de la branche
service au Tchad.

Les assurances

On dénombre à ce jour deux compagnies qui oeuvrent dans les assurances et
les réassurances. La STAR Nationale (Société Tchadienne d’Assurances et de
Réassurances) est leader sur le marché et est la compagnie la plus ancienne50. La
seconde compagnie la SAFAR (Société Africaine d’Assurances et de Réassurances)
est de création récente (2002).

Deux opérateurs intermédiaires sont également présents sur le marché ainsi
que quelques courtiers. D’une manière générale, les services d’assurance sont
insuffisants et globalement inadaptés à la promotion des exportations. A l’exception
du circuit du coton, on note une quasi absence des assureurs dans les circuits
d’exportation, conséquence de la faiblesse de la surface financière des opérateurs, du
degré de risque élevé en l’absence des informations fiables sur les circuits
d’exportation. D’autres problèmes sont répertoriés dans le secteur (incivisme,
délocalisation des souscriptions par les plus grosses entreprises de la place, lenteur
dans les procédures, faible pouvoir d’achat, etc).

Le tableau ci-dessous dresse le portrait des compagnies d’assurances au
Tchad pour l’exercice 2004

Tableau 54 : Compagnies d’assurances au Tchad en 2005
Année Raison sociale Capital social

en Fcfa
CA
(en millions
Fcfa)

Cessions et
rétrocessions
(en millions
Fca)

Opérations
nettes
(en millions
Fcfa)

50 Elle a été créée en 1986
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STAR Nationale 500 000 000 4.792 1.033, 8 3.7882003
SAFAR 500 000 000    722    178,5    543
STAR Nationale 500 000 000 4.644 1.452 3.1922004
SAFAR 500 000 000    731    265,2    465,9

Source : MEF/Division des Assurances

Le cadre réglementaire des assurances au Tchad est régi par les textes ci-
après :

Ø Le Traité de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA)
du 10 juillet 1992, lequel est entré en vigueur le 20 Avril 1994

Ø La Loi N° 013/PR/94 du 09 Avril 1994 portant ratification du Traité instituant
une organisation intégrée du marchés des assurances dans les Etats africains

Ø Le Décret N° 736/PR/MFM/DG/SCA/85 du 19 Novembre 1985 rendant
obligatoire l’assurance des marchandises et son arrêté d’application N°
0019/MFM/DG/SCA/86 du 02 avril 1986

Ø Le Décret N° 737/PR/MFM/DG/SCA/85 du 19 novembre 1985 portant
assurance obligatoire des risques relatifs à la construction et son arrêté
d’application N° 0120/MF/SE/DG/002/DFEMCAS/SCA/97 du 10 avril
1997.

Les banques

Le système bancaire tchadien se réduit à cinq banques commerciales (BCC,
BIAT, BSIC TCHAD SA, CBT et Financial Bank Tchad et une banque agricole
(Banque  Agricole  du  Soudan)  dont  les  guichets  ne  sont  implantés  que  dans  cinq
villes. C’est l'une des causes de la sous-mobilisation de l'épargne intérieure, même si
celle-ci est également faible. Du point de vue de la croissance économique, l’intérêt
premier d’un système bancaire est la possibilité de financement des investissements
qu’il offre. Or les conditions d’accès au crédit limitent les demandes de crédit à une
clientèle d’un certain niveau. L’essentiel de ce crédit est à court terme (72,5%), et ne
permet pas de financer les investissements de long terme.

Les télécommunications

Le secteur des télécommunications a été restructuré par la loi n° 009/PR/98
du 17 Août 1998 qui fixe les conditions d’intervention des opérateurs dans le
domaine. Cette loi a entre autres pour objet de :

Ø promouvoir le développement des télécommunications sur l’ensemble du
territoire et principalement dans les zones rurales,

Ø déterminer les modalités d’installation et d’exploitation de l’ensemble des
activités de télécommunications,

Ø assurer une concurrence effective et loyale entre les opérateurs

Elle crée deux importantes structures chargées de la gestion et de la
régulation du secteur : la SOTEL et l’OTRT.

L’OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications) est
l’autorité chargée de l’application de la mise en uvre de la loi, de tous les textes
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réglementaires et de la régulation du secteur des télécommunications. Cette structure
a attribué deux licences d’exploitation de téléphonie cellulaire à deux opérateurs
privés en 1999 et en 2000. Ces deux opérateurs sont Celtel Tchad et Tchad Mobile. La
licence de Tchad Mobile a été retirée par la suite pour non respect du cahier de
charges. En 2004, un deuxième opérateur à savoir Millicom International a gagné
l’appel d’offres en vue de l’installation d’un deuxième opérateur. Cette société venait
de démarrer ses activités au passage de la mission51.

La SOTEL Tchad (Société des Télécommunications du Tchad) est une société
détenue à 100% par l’Etat, issue des activités de deux sociétés défuntes TIT et ONPT.
Elle est chargée du réseau de base et regroupe l’ensemble des services de
télécommunications (intérieur, international, Internet et cellulaire en coentreprise)52.
La SOTEL Tchad emploie 630 agents. Elle sert un réseau de 13.400 abonnés en 2005,
en augmentation rapide (+ 22% en deux ans). Mais le taux de pénétration reste faible,
0,17 lignes pour 100 habitants, soit un niveau 5 fois inférieur à la moyenne des pays
de l’Afrique Subsaharienne (0,75 lignes pour 100 habitants).

S’agissant des tarifs, ils sont appliqués en fonction de l’heure d’appel (100%,
75% et 50%). En heure pleine, une minute de communication coûte 1.593 Fcfa vers la
France, 531 Fcfa vers la province et 29,5 Fcfa dans la ville. Les liaisons avec la France
sont de bonne qualité mais à un tarif exorbitant. La qualité du service s’est nettement
amélioré depuis 2001, même si de nombreux efforts restent encore à faire ;
notamment en ce qui concerne les liaisons vers la province (Moundou, Sarh, etc) et le
dérangement fréquent des lignes observé dans la capitale.

La téléphonie cellulaire

Celtel Tchad est le principal opérateur de téléphonie cellulaire dans le pays.
Cette compagnie a été installée en Octobre 2000. Le nombre d’abonnés est de l’ordre
de 160.000 en 200553. Mais l’opérateur ne couvre que N’Djamena et ses environs. La
deuxième compagnie à s’installer, Tchad Mobile, était une joint venture entre la
SOTEL (51%) et Orascom (49%). Cette société a cessé de fonctionner en 2004 à la suite
de problèmes fiscaux avec le Gouvernement54. Une troisième compagnie, Millicom, a
bénéficié d’un agrément d’opérateur du mobile en 2004 et a démarré ses activités en
Octobre 2005.

Les transports

Le réseau routier tchadien compte 40.000 Kms de routes et pistes carrossables,
dont 6.200 Kms de routes et pistes classées prioritaires et environ 33.000 Kms de

51 La société Millicom Tchad aurait démarré ses services à la clientèle au courant de Octobre

2005
52 La loi de 1998 exclut de son champ d’application les activités relatives à la radiodiffusion et

à la Télévision (informations, images) ainsi que les moyens de communication utilisés par

l’Etat, principalement dans le domaine de la sécurité publique et de la défense nationale
53 Données fournies par l’OTRT
54 Etude diagnostique de l’intégration commerciale Opt citée
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pistes rurales. Sur toute l’étendue du territoire, seulement 583 Kms de routes inter-
urbaines sont revêtues. Les routes non prioritaires sont, pour la plupart, praticables 6
à 8 mois dans l’année, et insuffisamment ou jamais entretenues. La région du Nord,
désertique, est mal reliée au reste du pays. Les régions de l’Est et du Sud-Est sont
isolées pendant la saison des pluies, faute de routes permanentes. A l’intérieur même
des régions, la desserte des centres urbains avec leur hinterland rural est souvent mal
assurée, encore que ces routes et pistes n’incluent pas les pistes rurales qui relient les
villages entre eux.

Le mauvais état des routes oblige les véhicules à n’emprunter que les axes
reliant N’Djaména à certains grands centres du pays, ou ne circulent qu’en ville. Il se
pose ainsi pour les populations rurales de véritables problèmes d’accessibilité aux
biens et aux services socio-économiques, et de mobilité. L’absence de stratégies en
matière de transport en milieu rural constitue un handicap. Le développement des
Moyens Intermédiaires de Transport (M.I.T), notamment la charrette, la bicyclette et
l’animal, et des infrastructures de transport favorables à l’amélioration des
déplacements des populations s’avère une priorité.

Une des conséquences d’une telle situation sur la pauvreté est que des poches
de famine existent toujours, même quand l’année agricole est globalement bonne
pour l’ensemble du pays. Le transport des produits des régions excédentaires vers
les  régions déficitaires est relativement coûteux, de sorte que le prix du produit
transporté devient prohibitif, avec en plus des risques de perte, de détérioration et de
destruction des marchandises et des matières premières. Pour pallier tout problème
de pénurie pouvant être occasionné par cette situation, les entreprises sont obligées
de faire d’importants stocks de matières premières, ce qui renchérit les coûts, donc
les prix sur le marché.

A cela, il faut ajouter l’enclavement extérieur55 qui entrave fortement
l’évolution économique, étant donné les coûts supplémentaires induits à
l’importation et à l’exportation. La compétitivité de la production nationale sur les
marchés extérieurs s’en trouve affectée.

Le tourisme

Le tourisme au Tchad est une activité peu dense et peu développée. Au fil du
temps, plusieurs facteurs ont joué en sa défaveur : insuffisance de la capacité
hôtelière, climat d’insécurité, coûts des transports aériens, etc. L’essentiel des hôtels
et auberges est concentré à N’Djamena et à Moundou, les capitales politique et
économique du pays.

Tableau 55 : Caractéristiques des hôtels et établissements assimilés en 2005
Localité Nombre de chambres % Observation
N’Djamena 541 59,3
Moundou 141 15,5
Sarh 60 6,6
Pala 59 6,5
    or 47 5,2
Amtiman 24 2,6 Campement

55 Le port maritime le plus proche, Douala, se trouve à 1700 km de N’Djamena
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Doba 23 2,5 Dont 8 en construction
Lere 17 1,9
TOTAL 912 100,0
Source : Ministère du Développement Touristique

Sur la période 1999-2003, le nombre de touristes est en constante régression,
reflet de la morosité ambiante du secteur. De 46.448 touristes en 1999, on n’en
compte que près de 21.000 en 2003. Les effectifs de toutes les provenances sont en
décroissance rapide à l’exception de l’Amérique dont le niveau en 2003 est proche de
celui de 1999.

Tableau 56 : Evolution du nombre d’arrivées de touristes dans les hôtels et
établissements assimilés par origine
Origines 1999 2000 2001 2002 2003
Afrique 13.649 12.542 16.911 7.514 5.141
         Dont Afrique Centrale 2.321 662 4.896 2.773 3.004
Amérique 4.546 7.778 5.122 6.485 4.368
         Dont Etats Unis 3.539 5.320 3.695 4.913 3.206
Asie 420 436 1.623 1.000 297
Europe 24.134 21.303 31.889 15.226 10.040
         Dont France 19.464 13.706 22.274 10.835 7.897
Moyen Orient 139 531 1.309 2.110 1.133
Total 46.448 42.590 56.854 32.335 20.979

Source : Ministère du Développement Touristique

tiii- Règles, normes et mesures régissant le secteur des services

Code des marchés publics

Le Décret N° 461/PR/PM/SGG/2004 du 29 Septembre 2004 fixe les
conditions à remplir par les candidats pour exécuter un marché public. Il en ressort
que l’exécution des marchés publics ne peut être confiée qu’aux personnes physiques
ou morales jouissant de la capacité juridique et capables de présenter les garanties et
références nécessaires. Pour les marchés de travaux, il est exigé en sus un certificat de
qualification valide. Les personnes physiques ou morales sus évoquées doivent par
ailleurs être en règle vis à vis de l’administration fiscale (douanes, trésor public) ainsi
que de la CNPS (Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale).

La préférence nationale est fortement marquée par l’article 4 dudit décret qui
stipule que pour les appels d’offre internationaux, les cahiers de charges doivent
comporter, sauf impossibilité dûment justifiée, une clause dite de sous-traitance
nationale ou de groupement, en vertu de laquelle les soumissionnaires étrangers
doivent confier à des prestataires locaux l’exécution du maximum de lots de la
commande, de produits, d’équipements ou de services, dans tous les cas où
l’industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie de
cette commande.

Mais les articles 11 et 12 du Code des Marchés (Décret N°
503/PR/PM/SGG/2003 du 05 Décembre 2003) précise que la sous-traitance ne peut
en aucun cas porter sur la totalité du marché. Il y a là un désir manifeste de confier
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un volume important de travaux aux prestataires locaux mais en s’assurant que le
rendu global sera satisfaisant.

L’article 13 du Code des marchés marque clairement la marge de préférence
nationale. Il stipule que l’Autorité contractante peut décider au moment de la
préparation du dossier d’appel d’offres d’accorder une préférence aux
soumissionnaires ci-après, à condition que leur offre soit identique à celle du mieux
disant et que le prix proposé ne soit pas supérieur de plus de quinze % à celui
proposé par ce dernier. Cette préférence peut être accordée à :

ü Aux artisans et aux chefs d’entreprises de nationalité tchadienne, individuels
ou en groupements

ü Aux sociétés dont la majorité du capital social appartient soit à des personnes
physiques de nationalité tchadienne soit à des personnes morales de droit
tchadien (ou dont la majorité du capital est détenue par des personnes
physiques de nationalité tchadienne)

Limitations relatives à l’établissement d’entreprises étrangères

Le Tchad ne pose pas de limitation à l’établissement d’entreprises étrangères,
sous réserve des dispositions du code des investissements en ses articles 13 et 18 et
des conditions d’obtention d’agrément nécessaires au régime A, B et D ainsi qu’à
l’ordonnance no.26/PR/85 du 7 octobre 1985, portant réglementation des
établissements de tourisme56.

Concernant  la  présence  de  personnes  physiques,  il  n’y  a  pas  non  plus  de
limitations sous réserve de la réglementation en vigueur relative à l’emploi du
personnel d’encadrement étranger.

2.3.7. SAO TOME ET PRINCIPE

2.3.7.1. Analyse globale

La structuration de l’économie par secteur montre que le secteur tertiaire pèse
pour près de 68% du PIB en 2003, poids qui n’a cessé d’augmenter au cours de la
dernière décennie. Le graphique ci-dessous illustre cette évolution.

Tableau 57 : Evolution de la structure du PIB à prix constants (en %)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Secteur Primaire 26,4 24,8 24,8 21,3 20,5 20 19,1 18 17
Secteur Secondaire 19,7 18,9 16,4 16,7 17 17,4 16,7 15,5 14,6
Secteur Tertiaire 53,9 56,3 58,8 62 62,4 62,6 64,2 66,5 68,4
Total 100 100 100 100 99,9 100 100 100 100

La décomposition des divers secteurs est donnée dans le tableau ci-dessous
où il en ressort un déclin global du secteur primaire, et notamment de l’agriculture.

56 Intégration régionale et négociations de l’OMC sur le commerce des services : cas de l’Afrique
Centrale par Dr Ongolo Zogo Valérie et Ebang Essono Aristide
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La pêche est faiblement représentée car ne comptant que pour près de 3% du
PIB en 2003, ce qui contraste avec le statut de pays insulaire. L’industrie de la pêche
est inexistante et cette activité est l’ uvre de petits pêcheurs utilisant des moyens
techniques rudimentaires. La principale évolution positive du secteur primaire serait
liée à la mise en uvre de la réforme foncière ayant entraîné une relative progression
de la production vivrière ces dernières, en particulier le taro et la banane.

Tableau 58 : Evolution de la structure du PIB
Secteur 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Secteur Primaire 26,4 24,8 24,8 21,3 20,5 20,0 19,1 18,0 17,0

Agriculture 23,5 21,9 21,8 18,2 16,8 16,3 15,6 14,7 13,9
Pêche 2,9 2,9 3,0 3,1 3,7 3,7 3,5 3,3 3,1

,
Secteur Secondaire 19,6 18,8 16,4 16,7 17,0 17,4 16,7 15,5 14,5l

Manufacture et Energie 5,0 6,2 5,4 5,6 5,5 5,5 5,2 4,8 4,4
Bâtiments 14,6 12,6 11,0 11,1 11,5 11,9 11,5 10,7 10,1

Secteur Tertiaire 53,9 56,3 58,8 62,0 62,4 62,6 64,2 66,5 68,4

Commerce et Transport 22,4 23,0 24,2 25,3 25,4 25,3 25,9 26,5 26,9
Administration Publique 20,4 22,0 23,0 24,5 24,7 24,9 25,6 26,9 28,2
Institutions Financières 7,1 8,8 8,8 9,7 9,8 9,8 10,1 10,4 10,6
Autres services 4,0 2,5 2,8 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : FMI

Le secteur secondaire est atrophié et compte seulement pour 15% du PIB en
2003 lorsqu’on y inclut l’énergie et les BTP. Le secteur manufacturier est presque
inexistant car il représente à peine 4% du PIB en 2003. Le tissu industriel est de ce fait
très peu développé et fragile. Son développement demeure confronté à la faiblesse de
la demande et au manque de devises pour l’importation des intrants et des pièces de
rechange57.

Le secteur tertiaire est par contre largement dominant avec 68% du PIB en
2003. Cette position découle d’une part de l’importance de l’administration publique
(28% du PIB) et d’autre part du poids relativement important du transport et du
commerce après la libéralisation de l’économie et des services d’intermédiation
financière en plein essor, notamment des banques (nous y reviendrons). La
contribution du tourisme (environ 2% du PIB) reste marginale en dépit d’importants
potentiels naturel et culturel dont dispose le pays. La raison tient aux coûts élevés de
la destination Sao Tomé et Principe et accessoirement d’une insuffisance de
promotion de la part des autorités. Depuis quelques années on note un léger
frémissement dans cette activité signe que les choses peuvent changer à moyen
terme.

57 République Démocratique de Sao Tomé et Principe : Etude d’impact d’un APE, Rapport

Final Février 2005 par METRA Economic Consulting
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Le graphique ci-dessous donne une vue globale de la contribution de chaque
sous secteur au PIB pour l’année 2003.

Contribution au PIB en 2003

14%
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Agriculture Pêche Industrie et Energie
BTP Commerce et Transport Administration Publique
Institutions Financières Autres services

2.3.7.2. Analyse des différents segments des services

Services financiers

Les services financiers regroupent les services bancaires et ceux des
assurances. L’AGCS regroupe dans les services bancaires toutes les opérations
effectuées par les banques classiques et les autres établissement de crédits tels que les
organismes de crédit logement, de crédit bail, les institutions de micro-finance, les
activités de change, etc. Les services financiers constituent une composante
importante de la branche de service à Sao Tomé et Principe.

Les assurances

S’agissant des assurances, une seule compagnie opère actuellement à STP
dans ce domaine.  Il s’agit de la SAT Assurances qui est une jeune compagnie née en
2002, et spécialisée dans les risques divers .

D’une manière générale, les services d’assurance sont insuffisants et
globalement inadaptés à la promotion des exportations. A l’exception du circuit du
cacao, on note une quasi absence des assureurs dans les circuits d’exportation,
conséquence de la faiblesse de la surface financière des opérateurs, du degré de
risque élevé en l’absence des informations fiables sur les circuits d’exportation.
D’autres problèmes sont répertoriés dans le secteur (incivisme, délocalisation des
souscriptions par les plus grosses entreprises de la place, lenteur dans les
procédures, faible pouvoir d’achat, étroitesse du marché, etc.). Le développement du
secteur des assurances est aussi handicapé par l’absence du décret d’application de la
Loi régissant cette activité, rendant du coup l’assurance non obligatoire aux yeux des
usagers.

Les banques
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Quant aux banques, la plus grande densité du réseau d’Afrique Centrale se
trouve à Sao Tomé et Principe. Avec 6 (six) banques commerciales pour une
population estimée à 150 000 habitants, STP a autant de banques qu’un pays comme
le Tchad qui compte 8,5 Millions d’habitants. Mais en dehors de deux d’entre elles,
toutes ces banques sont de création récente (depuis 2003). Les six banques en activité
à fin 2005 sont : BIST, Banco Equador, Afriland First Bank, National Investment
Bank, Island Bank et Commercial Bank of Sao Tomé & Principe.

La BIST (Banque Internationale de Sao Tomé) détiendrait entre 75 et 85% de
part de marché. L’actionnariat majoritaire est détenu par les Portugais et l’Etat de Sao
Tomé et Principe est propriétaire du reliquat des actions.

La communication

Le secteur des télécommunications est dominé par un monopole, la CST
(Companhia Saotomense de Telecommunicacoes)58. L’Etat de Sao Tomé et Principe
possède 49% du capital de la CST et 51% de ce capital est détenu par Portugal
Telecom International. Le service offert est entièrement digitalisé et efficient. Mais la
qualité et le coût d’accès à l’internet sont en amélioration pour atteindre le niveau
des autres pays africains.

En Décembre 2005, 1 heure de connexion dans quelques cybercafé coûtait
20.000 Dobras soit environ 2 Dollars US. Mais les prix des appels téléphoniques
locaux demeurent presque le double de la moyenne de ceux des pays voisins et les
appels internationaux sont beaucoup plus chers que la moyenne des prix des pays
africains. La couverture est limitée à la capitale et ses environs.

La CST gère un réseau de 7.000 abonnés au téléphone fixe, 10.000 abonnés au
téléphone mobile. Son chiffre d’affaires est d’environ 10 millions de dollars US pour
un effectif de près de 100 employés59.  Mais depuis l’année 2001, des démarches sont
faites pour l’ouverture du marché à d’autres opérateurs, lesquelles ont abouti à la
promulgation  de  deux  lois  cadre  fixant  la  fin  de  la  période  de  monopole  pour  fin
2005. Dans cette perspective, il a été créé une agence de régulation (AGER)60 qui
commencera ses activités en janvier 2006.

Contrairement aux agences de régulation des télécommunications d’autres
pays d’Afrique Centrale qui ont pour mission de réguler uniquement ce secteur,
l’AGER a pour ambition de contrôler et de superviser les activités des opérateurs des
télécommunications, de l’eau, de l’électricité. Les autorités ont estimé qu’une agence
par secteur serait trop coûteuse pour l’économie nationale.

Le tourisme

58 Compagnie Santoméenne des Télécommunications
59 Données fournies l’AGER en décembre 2005
60 Agence Générale de Régulations
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Les statistiques courantes ne permettent pas de différencier entre les voyages
d’affaires et les touristes. Le nombre de visiteurs de STP est en augmentation rapide,
conséquence du nouvel attrait du pays à la suite de la découverte du pétrole dans les
années 1990. Il en ressort que le nombre de voyageurs en provenance de l’Europe
augmente régulièrement, ce qui n’est pas le cas pour les autres provenances dont les
évolutions sont contrastées.

Près de 10.000 personnes ont visité l’archipel en fin 2003. La capacité
hôtelière n’est d’environ que de 250 chambres, avec un taux d’occupation faible. Mais
le Gouvernement escompte sur une arrivée de 25.000 visiteurs en 2010, dont 20.000
touristes. Les 15.000 nouveaux arrivants devront entraîner la création de 1.500
nouveaux emplois directs et indirects et permettre le doublement de la part relative du
tourisme dans le PIB, laquelle pourrait atteindre 4,5%.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a élaboré une Stratégie de
Développement du Tourisme, sensée promouvoir en particulier le tourisme culturel,
d’aventure  et l’éco-tourisme, au détriment du tourisme de masse sur les plages, dans
le but de préserver son environnement. Cette stratégie encourage le secteur privé, sans
distinction de nationalité (africaine, européenne ou autre) à investir pour
l’augmentation de la capacité hôtelière et des activités complémentaires
(investissement pour le développement des sites, y compris les roças61 et les autres
sites historiques d’attraction, formation des hommes dans les métiers liés au
tourisme). En Mars 2004, le Gouvernement a décidé de vendre par appel d’offres
public les roças pour permettre d’accroître rapidement la capacité d’accueil
touristique. Les investisseurs ont l’obligation de maintenir inchangé le style
architectural colonial de ces résidences.

Le développement du tourisme rencontre cependant les mêmes difficultés
observées dans la plupart des pays africains : le transport aérien mal organisé et
onéreux, les infrastructures hôtelières et routières insuffisantes et mal entretenues,
l’insuffisance de formation des hommes, etc. Mais d’autres problèmes spécifiques
sont relevés à STP : la persistance du paludisme endémique, les affections
respiratoires aigus, le problème d’eau potable disponible partout.

Normes et règles régissant le secteur des services

Le code de marchés ne discrimine pas entre les résidents et les étrangers. A cet
égard, la libéralisation est déjà effective dans ce secteur.

De même les consultations menées lors de la Mission ont abouti à la
conclusion que la loi portant code des investissements en République de Sao Tomé et
Principe ne fait pas de distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers.
Aucune restriction n’est imposée aux investisseurs étrangers. Dans cette perspective,
la libéralisation totale des échanges avec l’avènement des APE ne modifiera pas les
conditions d’entrée sur le marché pour les entreprises étrangères.

61 Anciennes résidences des portugais dans les plantations de cacao
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CHAPITRE 3 : LA LEGISLATION DES SERVICES
DANS L’UNION EUROPEENNE

3.0. Introduction

Le principe de la libre prestation de services à travers l'UE est reconnu à
l'article 49 du traité de la CE.  Ajouté à la liberté d’établissement (Article 43), il
permet à un opérateur économique (européen sans doute)  d'offrir des services dans
un ou plusieurs pays membres au terme d'une législation commune ou harmonisée.
Ces dispositions sont d’effet direct, ce qui veut dire qu’en pratique, les Etats
membres doivent modifier les lois nationales qui restreignent la liberté
d’établissement ou la liberté de prester des services, et qui sont donc incompatibles
avec ces principes.

L'UE a atteint un niveau élevé d'intégration ou d'harmonisation dans des
secteurs de services clés, comme les services bancaires et des assurances, les
télécommunications et certains services postaux, les services de l'énergie, et les
services professionnels. Cette intégration a été promue par une série de directives
adoptées par les Etats membres et à la faveur de la législation sur la concurrence au
sein de l'UE.

Dans plusieurs cas, la nécessité de créer un cadre harmonisé de
réglementation a été un aspect important du développement du marché commun.
Cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait une structure de régulation pour
chaque service mais qu'il y ait un accord sur les principes de base à prendre en
compte au niveau des législations nationales.

La situation de certains secteurs clés est décrite ci-dessous.

3.1. Services financiers

Le marché intérieur dans le secteur bancaire est une réalité depuis le 1er
janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la deuxième directive de coordination
bancaire. Cette directive a établi le principe d'un agrément unique autorisant les
banques et autres établissements de crédit à s'établir librement avec des succursales et
à offrir leurs services dans toute la Communauté. Elle contient une liste des activités
bancaires qui peuvent être fournies dans tous les États membres pour autant qu'elles
aient été couvertes par cet agrément. Au-delà des exigences déjà retenues dans la
première directive de 1977, cette directive exige un niveau de capital minimal pour
les banques, et elle impose des règles prudentielles concernant, entre autres, les
participations qualifiées, la bonne organisation administrative et comptable, et les
procédures de contrôle interne adéquates.

La directive 2000/12/CE codifie en un seul texte unique des actes précédents
dont elle respecte la substance et se borne donc à les regrouper. Il s’agit :
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• de la directive 73/183/CEE concernant la suppression des restrictions
à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services en
matière d’activités non salariées des banques et autres établissements
financiers (abrogée) ;

• de la directive 77/780/CEE modifiée par la directive 89/646/CEE,
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de
crédit et son exercice (toutes deux abrogées) ;

• de la directive 89/299/CEE, concernant les fonds propres des
établissements de crédits (abrogée) ;

• de la directive 89/647/CEE, relative à un ratio de solvabilité des
établissements de crédit (abrogée) ;

• de la directive 92/30/CEE, relative à la surveillance des
établissements de crédit sur une base consolidée(abrogée) ;

• de la directive 92/121/CEE, relative à la surveillance et au contrôle
des grands risques des établissements de crédit (abrogée)

La nouvelle directive s’applique à tous les établissements dont l’activité consiste à
recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous
d’autres formes et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou à un établissement de
monnaie électronique . La directive aborde les domaines suivants : (i) conditions
d’accès à l’activité des établissements de crédit et de son exercice ; (ii)la libre
établissement et la prestation de service ; (iii) les relations avec les pays tiers ; (iv)les
principes de surveillance prudentielle ; (v) les instruments techniques de surveillance
prudentielle ; et (vi) le comité bancaire européen.

Les conditions essentielles d’agrément sont les suivantes : (a)existence de
fonds propres distincts ; (b)existence d’un capital initial d’au moins 5 millions euros ;
(c)existence d’au moins deux personnes pour déterminer effectivement l’orientation
de l’activité de l’établissement de crédit (possédant l’expérience et l’honorabilité
adéquates pour exercer cette fonction) ; (c)communication aux autorités compétentes
de l’identité des actionnaires ou associés directs ou indirects, personnes physiques ou
morales qui y détiennent une participation qualifiée et du montant de cette
participation.

L'objectif de la création d'un marché unique de l'assurance a été double:
d'une part, permettre à tous les citoyens de la Communauté d'avoir accès à la plus
large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté, tout en leur
garantissant la protection juridique et financière requise pour une opération
d'assurance, et, d'autre part, garantir que chaque compagnie d'assurance agréée dans
n'importe lequel des États membres, puisse exercer ses activités dans l'ensemble de la
Communauté, tant du point de vue du droit d'établissement que de la libre
prestation de services.
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Pour atteindre ces objectifs, la Communauté a traité séparément l'assurance
vie et l'assurance non-vie, pour tenir compte de leurs spécificités et du rôle important
que l'assurance vie joue pour la constitution de l'épargne et la prévoyance à long
terme.

La filière de l’assurance-vie : En 1979, le Conseil a adopté une première
directive de coordination sur l'assurance directe sur la vie (directive 79/267/CEE
abrogée par la directive 2002/83/CE), dont l'objet était de fixer les dispositions
nécessaires pour faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement, prévu par le
traité de Rome, pour cette activité d'assurance. La deuxième directive de
coordination concernant l'assurance vie (directive 90/619/CEE abrogée également
par la directive 2002/83/CE) a eu pour objectif de faciliter l'exercice effectif de
l'assurance vie en libre prestation de services.

Elle a organisé la libre prestation de services selon un double régime. Le
premier qui repose sur la stratégie d’application des règles et du contrôle par l'État
membre d'origine de l'assureur (ou Home Country Control), concerne les preneurs
n'ayant pas besoin d'une protection spécifique découlant de l'application des règles
de leur État membre de résidence. Le second, concernant les autres preneurs ayant
besoin de cette protection particulière, se fonde sur l'application des règles et du
contrôle de l'État membre de la prestation pour garantir précisément cette protection
(Risk Country Control).

Le 10 novembre 1992, le Conseil a adopté la troisième directive 92/96/CEE
de coordination sur l'assurance directe sur la vie. Son objectif fut l'achèvement du
marché intérieur dans cette activité d'assurance selon les principes d'agrément
administratif unique et de contrôle des activités de l'entreprise d'assurance par les
autorités de l'État membre du siège social de l'assureur.
Enfin, le 5 novembre 2002, le Parlement européen et le Conseil ont finalement adopté
une directive 2002/83/CE dont l'objectif a été de refondre en un texte unique et
cohérent toutes les directives en vigueur sur le sujet.

Assurances autres que L’assurance-vie :  Dès 1973, le Conseil a adopté la
directive 73/239/CEE, qui crée le cadre juridique approprié pour réaliser la liberté
d'établissement de l'assurance directe non-vie dans la Communauté.
L'exercice effectif de la libre prestation de services de l'assurance non-vie est organisé
quant à lui par la directive 88/357/CEE. Elle vise l'ensemble de l'assurance non-vie,
y compris les assurances obligatoires. Quelques branches ou opérations sont
toutefois exclues des dispositions de cette deuxième directive sur la libre prestation
de services.  Enfin, une troisième directive de coordination sur l'assurance directe
non-vie a été adoptée par le Conseil. Elle traite de la coordination des règles
nationales en matière de placement, de diversification et de localisation des actifs
représentatifs des provisions techniques, du droit applicable aux contrôles
d'assurance, aux conditions d'assurance et au contrôle matériel des polices et des
documents contractuels, ainsi que de l'accès à l'activité d'assurance, de son exercice et
de son contrôle, conformément au principe du "Home Country Control".

Domaines spécifiques :  En marge de ces grandes directives destinées tant à
assurer le droit d'établissement que la libre prestation de services, la Communauté a
légiféré dans les domaines suivants: l' assurance automobile , comptes annuels et
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comptes consolidés des entreprises d'assurance, assurance protection juridique et
assurances crédit et caution . Elle a institué, en outre, un comité des assurances
chargé d'aider la Commission dans sa tâche de collaboration avec les autorités de
contrôle nationales dans ce domaine.

          Il existe également une directive portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la liquidation
obligatoire des sociétés d'assurances directes.

          Afin de doter les autorités de surveillance des assurances d'instruments plus
efficaces pour apprécier la véritable solvabilité d'une entreprise d'assurance faisant
partie d'un groupe, le Parlement et le Conseil ont adopté une directive sur la
surveillance complémentaire des sociétés d'assurance .

Ces mesures communautaires, et spécialement les directives assurances vie et
non-vie, mettent en place le cadre normatif destiné à achever le marché intérieur
dans le secteur des assurances, en instaurant la libre prestation de services au bénéfice
des souscripteurs qui bénéficieront ainsi d'un plus vaste choix au meilleur prix grâce
à une concurrence accrue.

En janvier 2001, la Commission a lancé un réseau de résolution extrajudiciaire
des litiges (FIN-NET) dans le secteur des services financiers. Ce réseau vise à aider le
consommateur mécontent du service à trouver une solution à l'amiable à son
problème lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre. Cette initiative
destinée à renforcer la confiance des clients s'inscrit dans la logique du plan d'action
pour les services financiers (PASF) et de la communication sur une nouvelle stratégie
pour les services suite au Conseil européen de Lisbonne.

Protection des intérêts économique et juridiques des consommateurs : Dans
ce domaine, deux directives sont prises, dont l’une relative aux contrats à distance
des services financiers d’une part, et l’autre relative aux virements transfrontaliers
d’autre part.

La directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 vise à compléter la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil qui fournit une protection adéquate
des consommateurs pour la plupart des services autres que les services financiers, en
raison de leur nature spécifique. Elle s’applique aux services financiers de détail :les
services bancaires, d’assurances, d’investissement, y compris les fonds de pensions,
négociés à distance (par exemple, par téléphone, télécopie ou internet), c’est-à-dire
par tout moyen utile sans qu’il y ait présence physique et simultanée des parties au
contrat.

La directive accorde au consommateur un droit de réflexion de 14 jours avant
que celui-ci ne conclue effectivement un contrat avec le fournisseur. Pendant la
période de réflexion les conditions du contrat demeurent valides ; le fournisseur est
tenu de transmettre au consommateur, par écrit ou sur support durable, un projet de
contrat qui inclut l’ensemble des conditions contractuelles. Aussi le consommateur
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dispose-t-il d’un droit de rétractation de 14 jours, de consentement préalable, et de
remboursement.

La directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements
transfrontaliers s’applique quant à elle aux virements effectués dans les monnaies
des Etats membres et en euros dont le montant ne dépasse pas 50.000 euros. La
directive définit un « virement transfrontalier » comme une opération effectuée à
l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement situé dans un Etat membre, en
vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire dans un
établissement situé dans un autre Etat membre.

La directive soumet les établissements à l’obligation de mettre à la disposition
de leurs clients les informations relatives aux conditions applicables aux virements
transfrontaliers.

3.2. Services postaux

Le but de la politique communautaire dans le secteur postal est la mise en
place du marché intérieur pour les services postaux et d'assurer, par un cadre
réglementaire approprié, que des services postaux efficaces, fiables et de bonne
qualité sont disponibles à des prix abordables pour les citoyens dans toute l'Union
européenne. L'importance des services postaux pour la prospérité économique, le
bien-être social et la cohésion de l'UE font du secteur postal un secteur prioritaire
pour l'action communautaire.

Objectifs de politique postale communautaire

Afin d'atteindre ces vastes objectifs, un certain nombre d'objectifs spécifiques
pour l'action au niveau communautaire ont été identifiés:

• définir au niveau communautaire un service postal universel, conçu comme
le droit pour les utilisateurs d'accéder à des services postaux, englobant une
gamme minimale de service, fournis à un niveau de qualité spécifique, qui
doit être fournie dans tous les États membres à des prix abordables au
bénéfice de tous les utilisateurs, indépendamment de leur emplacement
géographique;

• fixer une limite maximale commune concernant l'étendue du domaine que
chaque État membre peut accorder au(x) fournisseur(s) du service universel,
afin d'assurer la viabilité économique et financière de la prestation du service
universel

• développer un processus d'ouverture graduelle et contrôlée à la concurrence
du marché des services postaux tout en donnant aux États membres les
moyens d'assurer que la prestation du service universel est garantie sur une
base durable;
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• améliorer la qualité des services postaux en définissant des objectifs au
niveau communautaire pour le courrier transfrontière intra-communautaire
et en assurant que des normes pour le courrier national sont établies (en
conformité avec ces normes intra-communautaires), rendues publiques, et
que les résultats de performance sont publiés;

• établir le principe que les tarifs doivent être liés aux coûts et assurer que le
financement de la prestation du service universel est effectué d'une façon
transparente compatible avec le droit communautaire;

• encourager l'harmonisation des normes techniques, prenant en considération
les intérêts des utilisateurs;

• assurer que les conditions d'une concurrence équitable existent en dehors du
domaine réservé;

• encourager et assister le secteur postal à s'adapter rapidement et efficacement
aux progrès et aux changements technologiques dans la demande;

• assurer que les besoins des utilisateurs, les intérêts des employés et
l'importance générale du secteur postal pour le développement et la cohésion
économique, culturelle et sociale de la Communauté (comprenant les
difficultés spécifiques rencontrées par les régions éloignées) sont pris en
considération lors de la réglementation du secteur;

• coordonner le développement de la politique postale avec d'autres politiques
communautaires et assurer une approche cohérente des questions
horizontales;

• adopter une approche du trafic postal international (notamment par rapport
aux pays de l'AELE et aux pays de l'Europe centrale et orientale,
particulièrement à la lumière de l'élargissement de l'UE) compatible avec les
objectifs ci-dessus et reflétant les mêmes priorités, en coopération avec les
pays tiers et les organismes internationaux.

Les objectifs communautaires mentionnés précédemment ont été établis dans
le droit communautaire par le biais d'une directive postale cadre, qui établit un cadre
réglementaire complet pour les services postaux européens.

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 sur les règles communes pour le développement du marché intérieur des
services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service (la
"directive postale") a été adoptée par le Conseil, conformément à la procédure de co-
décision, le 1er décembre 1997 (7). La date de son entrée en vigueur était le 10 février
1998.
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La directive postale:   (i) définit les caractéristiques minimales du service
universel à garantir par chaque État membre (sur son territoire) ; (ii) fixe des limites
communes pour les services qui peuvent être réservés au(x) fournisseur(s) du
services universel dans chaque État membre ainsi qu'un calendrier pour la poursuite
d'une libéralisation graduelle et contrôlée ; (iii) fixe les principes régissant les
autorisations/licences  des services non-réservés,
définit les principes tarifaires applicables au service universel ainsi qu'à la
transparence des comptes des prestataires du service universel; (iv) régit
l'établissement de normes de qualité de service pour les services transfrontière
nationaux et intra-communautaires ; (v) confirme les mécanismes encourageant
l'harmonisation technique dans le secteur postal ; (vi) traite de la consultation des
parties concernées ; (vii) exige enfin la création d'autorités réglementaires nationales
indépendantes des opérateurs postaux.

Historique du cadre réglementaire existant

1992 : En réponse aux demandes du Conseil des ministres à la Commission
d'élaborer une politique postale communautaire, la Commission a publié le 11 juin
1992 un Livre vert sur le développement du Marché unique pour les services postaux
(1), qui a été suivi par une consultation très étendue de toutes les parties concernées.

1993 : Un an plus tard, en juin 1993, la Commission a soumis au Parlement
européen et au Conseil les résultats et les orientations qui avaient émergé de ce
processus de consultation, dans sa communication sur les orientations pour le
développement des services postaux communautaires (2).  Au  cours  de  1993,  le
Parlement européen a adopté trois résolutions concernant le secteur postal (3),
invitant la Commission à préparer, notamment, un ensemble de propositions pour le
développement du Marché unique pour le secteur postal et à établir au niveau
communautaire une définition commune du service universel obligatoire ainsi
qu’une définition commune du domaine réservable qui, aussi restreint que possible,
serait assez large pour permettre aux prestataires du service universel d’offrir ce
service à un coût raisonnable.

1994: Dans sa résolution du 7 février 1994 sur le développement des services
postaux communautaires le Conseil, soutenant l'approche générale exposée dans le
Livre vert de la Commission et dans sa communication sur les orientations pour le
développement des services postaux communautaires, a fixé les objectifs pour ce
développement (voir ci-dessus) et a invité la Commission à proposer les mesures
nécessaires pour les mettre en application en vue de mettre en uvre sans tarder une
politique communautaire sur les services postaux.
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1995 : En réponse à ces appels, la Commission a adopté le 26 juillet 1995 un
ensemble de propositions incluant: une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du
marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la
qualité du service (5); et un projet d'avis de la Commission sur l'application des
règles de la concurrence au secteur postal (6).

1997 : La communication de la Commission sur l'application des règles de la
concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'état relatives
aux services postaux (98/C39/02) ("la communication") a été adoptée par la
Commission le 17 décembre 1997, après consultation publique (8).    La
communication expose les principes directeurs selon lesquels la Commission
appliquera les règles de la concurrence du Traité au secteur postal.   Alors qu'elle n'a
pas la force de la loi, la communication est destinée à augmenter la transparence et la
sécurité juridique dans les marchés postaux, au profit de tous les opérateurs et
utilisateurs postaux.

2002 : Le 10 juin 2002, Le Parlement européen et le Conseil ont formellement
adopté la directive 2002/39/CE qui modifie la directive postale initiale en définissant
des étapes supplémentaires pour le processus d'ouverture à la concurrence
progressive et contrôlée, et établissant de nouvelles limites concernant les services
pouvant être soustraits à la concurrence.

La directive autorise les Etats membres d’exempter de la compétition les
objets ou correspondances:

• pesant moins de 100 grammes et coûtant moins de trois fois le prix de base du
1er janvier 2003 (i. e. que 9% du marché sont ouverts à la compétition)

• pesant moins de 50 grammes et coûtant moins de deux fois et demi le prix de
base à partir du 1er janvier 2003 (c.a.d. en plus 7% du marché ouvert à la
concurrence)

En plus, tous les échanges transfrontalières de correspondances seront
ouverts à la compétition à partir du 1er janvier (e.g. en plus 3% du marché ouvert à la
compétition), quoique des exceptions seraient possibles lorsqu’il serait nécessaire de
maintenir un service universel.

Finalement, la nouvelle directive fixe au 1er janvier 2009 la date probable
d’une éventuelle ouverture totale du marché européen des services postaux.
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3.3. Télécommunications

Les services européens de télécommunications ont été totalement libéralises
en  1998. Les règles et directives qui assurent les principes de libéralisation sont en
place dans chaque Etat membre, et autorisent le développement et la saine
compétition. Ces principes se réfèrent à la mise en place d’un organe indépendant de
régulation, pour régler les questions d’interconnexion et d’accès au réseau, de
licences, de qualité et de prix de service.

L’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence a eu l’effet
catalyseur sur un vecteur autrefois réservé aux oligopoles. Cette évolution s’est
traduite par l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire relatif aux
communications électroniques dont l’objectif principal est de renforcer la
concurrence en facilitant l’entrée de nouveaux entrants, et de stimuler les
investissements dans le secteur.

La directive 88/301/CEE du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les
marchés de terminaux de télécommunications, vise à libéraliser les marchés de
terminaux de télécommunications. Elle prévoit l’abolition des droits spéciaux ou
exclusifs pour l’importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en
service et l’entretien des équipements de terminaux de télécommunication.

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars
2002 relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de
communication électroniques quant à elle, fait partie du « Paquet Télécom ». Le
nouveau cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre
directives spécifiques, que sont : (a) la directive relative à l’autorisation de réseaux et
de services de communications électroniques (directive autorisation) ; (b) la directive
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources
associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive accès) ; (c) la directive concernant
le service universel (directive service universel) ; et enfin (d) la directive concernant
le traitement des données à caractère personnel (directive vie privée et
communications électroniques). A cette liste s’ajoute la décision relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre (décision spectre
radioélectrique).

La directive cadre a pour objectif d’établir un cadre harmonisé pour la
réglementation des réseaux et services de communications électroniques. Le nouveau
cadre couvre par exemple, les réseaux télécoms fixes et mobiles, les réseaux câblés
TV ou par satellites, ainsi que les réseaux électriques dans la mesure où ces derniers
sont utilisés pour des services de communications électroniques. En sont exclus
toutefois, les contenus de services fournis sur les réseaux ce communications
électroniques, tels que les contenus radiodiffusés ou les services financiers. Il en est
de même des équipements terminaux de télécommunications.

3.4. SERVICES DES PROFESSIONS LIBERALES
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Pour certaines professions, telles les médecins, vétérinaires, chirurgiens
dentistes, il existe des directives spécifiques qui harmonisent les conditions de
fonctionnement des activités, telles les niveaux de qualifications, l’expérience, etc…
Les CE ont adopté plusieurs directives pour la reconnaissance mutuelle des
qualifications à travers la Communauté. Certains concernent des professions
spécifiques, comme celle des avocats, des comptables, des conseillers fiscaux, des
architectes, des ingénieurs, dentistes, vétérinaires et infirmières. Deux directives
établissent le système général de reconnaissance.

La réglementation des professions libérales s’opère sous forme de législation
nationale ou d’autorégulation de la part des organisations professionnelles. La
commission a constaté que dans le cadre de la législation nationale ou des systèmes
d’autorégulation, existent cinq grandes catégories de règles restrictives de la
concurrence.  Il  s’agit  :  (i)  des  prix  imposés  ;  (ii)  des  prix  recommandés  ;  (iii)  des
règles en matière de publicité ; (iv) des conditions d’accès et des droits réservés : ainsi
dans la plupart des Etats membres, les professions libérales font l’objet de restrictions
à l’entrée, par le biais : de durée d’étude minimum, des examens d’accès à la
profession et une expérience professionnelle d’une durée minimum. Souvent ces
restrictions s’accompagnent de droits réservés pour l’offre de certains services. Dans
certains Etats membres, les professions de pharmaciens et de notaires sont en outre
soumises aux restrictions quantitatives à l’entrée basées sur des critères
démographiques ou géographiques.

L’UE est en train de finaliser une proposition de directive destinée à réformer
le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette réforme
s’adresse entre autre aux pharmaciens et aux architectes, et a pour objectif de créer
un cadre juridique unique pour libéraliser davantage la prestation de services et
faciliter la reconnaissance des qualifications en Europe ; (v) les règles régissant des
entreprises et les pratiques multidisciplinaires : dans l’UE certaines professions font
l’objet de règles spécifiques concernant la structure des entreprises. Ces règles
peuvent limiter la structure de propriété des entreprises qui offrent ces services, les
possibilités de collaborer avec d’autres professions, et dans certains cas, l’ouverture
des succursales, de franchises ou de chaînes.

La Commission estime qu’une partie des règles restrictives appliquées dans le
secteur des professions libérales se justifient, mais en même temps elle estime que
dans certains cas, des mécanismes plus favorables à la concurrence pourraient et
devraient être appliquées pour remplacer certaines restrictions traditionnelles.

3.5. Services des transports

Transport routier des marchandises

Le règlement 3118/93  du 25 octobre 1993 fixe les conditions de l’admission
de transporteurs non- résidents aux transports nationaux de marchandises par route
dans un Etat membre. Il en ressort que seuls les transporteurs communautaires
habiletés à effectuer les transports internationaux de marchandises par route sont
admis pour effectuer des transports intérieurs dans les autres Etats membres.
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Le règlement précise que les transports de cabotage sont exonérés de toute
restriction quantitative d’accès au marché, mais restent soumises aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’Etat membre
d’accueil, et relatives : (a) aux prix et conditions régissant le contrat ; (b) les normes
relatives aux poids et aux dimensions ; (c) les prescriptions relatives aux transports
de certaines marchandises ; (d)le temps de conduite et de repos du chauffeur ; et
enfin (e) la TVA sur les services de transport.

Transport maritime

Le transport maritime est d’une importance stratégique pour l’Union
Européenne, en raison de sa contribution significative à l’emploi, la sécurité de
l’offre, l’indépendance économique, et les effets d’entraînement sur les activités
connexes (constructions navales, activités portuaires, etc..). Près du tiers du
commerce intracommunautaire et 90% du commerce extérieur de l’Union
européenne se fait par voie maritime.  La politique communautaire dans le domaine
du transport maritime a commencé en 1974, sur le base de l’article 84 (2) du traité. La
première étape fut une réponse à la décision de la Cour de justice, statuant que les
orientations générales du Traité s’appliquaient aussi au transport maritime.

La paquet de décembre 1986

En 1985, la Commission a proposé une séries de mesures, et le Conseil en a
adopté quatre importantes en décembre 1986:

• La réglementation fixant le principe de la libre fourniture des services de
transport entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers
(réglement 4055/86).

• La réglementation définissant les règles d’application des articles 85 et 86 du
traité au transport maritime (Reg. 4056/86).

• La réglementation autorisant la Communauté à répondre aux pratiques non
conforme de prix poursuivis par certaines compagnies maritimes en dehors
de la Communauté (Reg. 4057/86)

• La réglementation prescrivant une action coordonnée de la Communauté aux
restrictions d’accès au marché d’un pays tiers pour les compagnies maritimes
de la Communauté (Reg. 4058/96).

Les mesures “positives ‘‘de 1989

Les mesures clés pour améliorer les conditions opérationnelles et la
compétitivité de la communauté comportent:

• Le renforcement des inspections portuaires pour assurer la concordance avec
la sécurité, et la protection de l’environnement;

• les normes de travail, de concurrence et les mesures d’amélioration de la
formation des équipages.
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• En parallèle, la Commission a adopté les orientations des subventions
étatiques au secteur maritime pour assurer une grande consistance et la
transparence dans le secteur.

Suivi du paquet des mesures “positives” et développements récents.

1.Concurrence:  En février 1992 le Conseil a adopté la règlement (EC) N°
479/92 sur l’application de l’Article 85(3) du Traité. En Avril 1995, la Commission a
adopté le réglementation (EC) no. 870/95 pour l’application de l’article 85 (3) du
Traité à certains catégories d’accords, décisions et pratiques concertées entre
compagnies de lignes maritimes suite au règlement 479/92 du Conseil. En avril 1992,
la commission a adopté la première décision sur l’abus de position dominante dans
le secteur du transport maritime.  D’autres décisions ont été prises par la suite,
notamment celles relatives au transport multimodal. La commission révise
constamment les règles de concurrence dans le transport maritime.

2.Sécurité maritime: En général, la Communauté a bâti sa politique sur la base
de la Convention IMO et ses règles. Au cours des dernières années, et suite aux
dramatiques accidents survenus, la Commission et le Conseil ont adopté un nombre
important de mesures législatives relatives à la sécurité maritime.

Cabotage maritime

En décembre 1992, le Conseil a adopté le règlement 377/92 sur le cabotage
maritime. Celui-ci accorde la liberté du cabotage maritime à partir de janvier 1993
aux transporteurs de la Communauté dont les bateaux sont enregistrés dans la
communauté, battent pavillon d’un Etat membre, et répondent aux normes
appropriées. Quatre rapports de suivi de la mise en oeuvre de cette réglementation
montrent les progrès de la libéralisation, mais aussi la nécessité d’améliorer
l’efficience.

Le règlement (CEE) 3921/91 du 16 décembre 1991, fixe quant à lui les
conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux
de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre. Il
indique que tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable
peut effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie
navigable pour le compte d’autrui dans un Etat membre dans lequel il n’est pas
établi (cabotage). Les transporteurs peuvent exercer le cabotage à titre temporaire
dans l’Etat membre concerné, sans y créer un siège ou un autre établissement,
lorsqu’ils sont d’une part, en conformité avec la législation du pays où ils sont
établis, et, d’autre part habiletés à effectuer des transports internationaux de
marchandises ou de personnes par voie navigable.

Le Conseil a en outre adopté le règlement (CE) 1356/96 du 8 juillet 1996,
concernant les règles communes applicables aux transporteurs de marchandises ou
de personnes par voie navigable entre Etats membres, en vue de réaliser dans ces
transports la libre prestation de services. Les conditions à remplir pour cela sont
celles décrites ci-dessus.

Trafic Transocéanique
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Le règlement (CEE) 4055/86 porte application du principe de la libre
prestation des services aux transporteurs maritimes entre Etats membres, et entre
Etats membres et pays tiers. Il donne droit aux ressortissants des Etats membres (et
aux transporteurs maritimes établis hors de la Communauté utilisant des navires
immatriculés dans un Etat membre et contrôlés par des ressortissants d’un Etat
membre) de transporter des voyageurs ou des marchandises par mer entre un port
d’un Etat membre et un port ou une installation off shore d’un autre Etat membre ou
d’un pays tiers.

Le règlement prévoit en outre l’adaptation ou la suppression progressive des
arrangements existant en matière de partage de cargaison dans le cadre d’accords
bilatéraux conclu avec des pays tiers. Les arrangements en matière de partage de
cargaisons contenus dans tout accord futur avec un pays tiers sont interdits.

Ce règlement est complété par le règlement 4056/86 sur l’application de la
concurrence aux transports maritimes, le règlement 4057/86 sur les pratiques
tarifaires déloyales dans les transports maritimes, et enfin le règlement 4058/86 sur
la libre accès au trafic transocéanique.

Aide publique au secteur maritime

La Commission a présenté en mars 1996 une nouvelle stratégie maritime.
Dans ce cadre, il a adopté une révision des orientations relative à l’aide publique au
transport maritime en juillet 1977, avec le souci d’améliorer la transparence sur l’aide
publique dans le but de sauvegarder les emplois, renforcer les connaissances et la
sécurité. Les orientations définissent les types d’aides qui peuvent être approuvées
par la Commission, et ceux qui ne le peuvent pas. Ces orientations sont
régulièrement revues.

Politique portuaire

Afin de réduire la congestion routière et la pollution de l’environnement,
l’Union Européenne souhaite tracer de véritables autoroutes de la mer par la
promotion du transport maritime.

Pour ce faire la Commission propose de nouvelles mesures visant à améliorer
l’accès au marché des services portuaires. Elle définit un cadre juridique
communautaire permettant d’ouvrir à la concurrence des services de manutention,
d’amarrage ou de pilotage tout en assurant le respect des droits sociaux et de la
sécurité des ports concernés. En outre elle ouvre la voie à l’auto-assistance
(récemment combattue par les dockers européens). Pour cela, une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil est faite le 13 octobre 2004. Elle vise :

• La nécessité pour de nombreuses initiatives d’améliorer l’efficacité des ports,
incluant de meilleures procédures, l’utilisation de nouvelle technologies, et le
renforcement de la coopération portuaire;

• Des actions pour accroître les infrastructure dans et autour des ports, en vue
d’intégrer les ports dans le système multimodal des transports, et fournir un
accès adéquat aux zones périphériques.
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• La nécessité d’assurer les responsabilités de la Communauté dans le cadre du
traité, pour favoriser la saine concurrence dans le secteur portuaire.

Les propositions de directive pour poursuivre des sujets sont faites sur une
base régulière, et les idées contenues dans le livre vert font l’objet de discussions au
sein des institutions européennes et avec le secteur privé.

Relations extérieures

Des mesures législatives sont prise pour assurer la coordination des actions
extérieures des Etats membres dans le domaine maritime. En mars 1997, la
Commission a fait une communication sur les relations extérieures dans le domaine
des transports. Ce document note que le point central de l’action extérieure des CE
dans le domaine du transport maritime est de servir effectivement son industrie
maritime et ses intérêts commerciaux, en assurant la liberté d’accès et les conditions
de saine concurrence du marché mondial. Le document identifie aussi l’intérêt que la
Communauté a dans les négociations des accords maritime avec des pays émergents
tels la Chine et l’Inde. La Commission travaille en ce moment sur ces questions.

Transport aérien

La libéralisation (récente) du marché communautaire du transport aérien
dans l’UE a été rendu possible :

• d’une part avec l’application à ce secteur des principes de libre prestation de
services et de droit d’établissement pour toute compagnie dans un Etat
membre,

• d’autre part avec des mesures d’harmonisation dans les domaines les plus
importants pour ce secteur,

• enfin avec une politique stricte de contrôle des aides publiques.

Elle s’est opérée en trois étapes.

Le premier paquet de mesures adopté en décembre 1997 a commencé à
assouplir les règles établies. En juin 1990, un deuxième paquet a poursuivi l’ouverture
du marché, avec une plus grande flexibilité dans la fixation des prix et la répartition
des capacités. Les nouvelles dispositions ont en outre élargi le droit à la cinquième
liberté et généralisé l’ouverture des troisième et quatrième liberté à tous les
transporteurs communautaires.

Le troisième paquet de mesures adopté en juillet 1992 et mis en uvre en
janvier 1993 a généralisé progressivement la libre prestation de services au sein de
l’Union européenne et a abouti en 1997 à la libéralisation du cabotage, c’est-à-dire le
droit pour une compagnie d’un Etat membre d’exploiter une route au sein même
d’un autre Etat membre. Les principales mesures sont relatives à :

(i) la licence communautaire : le marché ouvert est accessible à toutes les
compagnies munies d’une licence de transporteur aérien communautaire
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(règlement 2407/92 du Conseil). Pour l’obtenir, la majorité du capital doit
être aux mains d’Etats membres ou de ressortissants de l’Union
Européenne.

(ii) La liberté d’accès au marché (règlement 2408/92) :qui prévoit l’ouverture
sans restrictions dès janvier 1993 de toutes les liaisons internationales à
l’intérieur de l’UE à toutes les compagnies munies d’une licence
communautaire

(iii) La liberté tarifaire (règlement 2409/92) : stipule que les compagnies
aériennes ne sont plus tenues de soumettre leurs tarifs à l’approbation des
autorités nationales.

Les services aériens entre les Etats membres et les pays tiers sont réaffirmés
dans le règlement (CE) 847/2004 du Parlement européen en date de 29 avril 2004. la
Commission adopte ainsi un paquet de mesures visant à créer un cadre juridique
pour toutes les relations bilatérales entre l’UE et les pays tiers dans les transports
aériens. Cet ensemble de mesures vise à supprimer l’incertitude qui règne dans le
secteur des transports aériens suite à l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes (CJCE) déclarant non conformes au droit communautaire les accords
bilatéraux (accords « Ciel ouvert ») entre les Etats-Unis et huit Etats membres.

Le marché de l’assistance en escale fait quant à lui l’objet d’une directive
d’octobre 1996 (directive 96/67/CE), qui a ouvert graduellement ces services à la
concurrence. La concurrence entre compagnies aériennes se manifeste aussi au
niveau des réseaux de distribution, par le truchement des systèmes informatisés de
réservation installés dans les agences de voyage. Ces SIR sont la propriété de grandes
compagnies aériennes. Un règlement de 1989 (2299/89) modifié en 1999 empêche les
compagnies de se réserver un traitement de faveur pour la manière dont leurs vols
sont affichés sur les ordinateurs des agences de voyage.

3.6. Marchés publics des services

Les procédures harmonisées ou coordonnées de passation des marchés
publics des services dans la Communauté sont codifiées par un certain nombre de
textes, notamment :

• la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination de passation des
marchés publics de services, modifiée par les directives 97/52/CE du 13
octobre 1997 et 2001/78/CE de la commission du 13 septembre 2001 ;

• la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à
l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés
publics de fournitures et de travaux ;
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• la communication de la Commission du 7 février 2001 au Conseil et au
Parlement européen sur le commerce électronique et les services financiers
(COM 66) ;

• la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie
électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces
établissements. Elle vise à autoriser les établissements non bancaires à
émettre la monnaie électronique tout en préservant son intégrité financière
dans des conditions de concurrence équitable avec les établissements de
crédit ;

• la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des télécommunications , modifiée par les directives
98/4/CE du 16 février 1998 et 2001/78/CE du 13septembre 2001

3.7. Engagements et offres à l’OMC

L'UE  a  joué  un  rôle  non  négligeable  dans  les  négociations  sur  le  commerce
multilatéral des services et s'est évertuée à se conformer à l'Agenda de
Développement de Doha (DDA) qui prend en compte l'ensemble des besoins
exprimés par les pays en voie de développement. Cette approche a été reflétée au
niveau des offres et des requêtes de l'UE. L'offre conditionnelle amendée de juin 2005
a pris d’importants engagements relativement aux modes 1 (commerce
transfrontalier) et 4 (circulation temporaire des personnes).

Par rapport au mode 1, l'offre comporte des engagements sur le transport
maritime, permettant aux marchandises en provenance des pays en voie de
développement d'avoir directement accès au marché européen. L'UE a également
pris des engagements par rapport au mode 1 en matière de services financiers, dont
notamment le traitement des données, les services informatiques et autres services
du monde des affaires, tels que la publicité, les services de conseils, les questions
environnementales, de même que les services de voyages et de tourisme.

Par rapport au mode 4, les offres de l'UE répondent aux requêtes adressées
par les pays en développement visant à mettre un accent particulier sur les
prestataires de services n'ayant pas de présence commerciale. Ainsi, l'UE a pris des
engagements dans les secteurs des services professionnels, de l'informatique et
d'autres services du monde des affaires.

L’offre initiale des CE comportait des engagements relatifs au mode 4 qui ont
été encore étendus à l’offre révisée. L’offre des CE relative au mode 4 comporte des
engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les
professionnels indépendants, qui tentent de répondre aux demandes des pays en
développement visant à ce que l’accent  soit mis sur la catégorie de fournisseurs de
services qui ne sont pas liés à une présence commerciale. Des engagements
concernant des fournisseurs de services contractuels ont été offerts dans 21 secteurs
ou sous secteurs, y compris les secteurs ou sous secteurs essentiels que sont les
services professionnels et les services fournis aux entreprises. Ils permettent à des
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personnes possédant des qualifications appropriées d’entrer dans l’Union
européenne pour y fournir les services considérés.

Les engagements concernant les professionnels indépendants ont été pris
dans plusieurs secteurs importants, y compris les services d’ingénierie, les services
informatiques et les services de conseil en gestion, dans lesquels les professionnels
concernés peuvent fournir des services à forfait sans être affiliés d’une quelconque
manière à une société.

Les CE ont également présenté une offre en ce qui concerne les stagiaires
diplômés, qui peuvent être traités à l‘intérieur d’une même société dans le cadre de
formation à la gestion. Le programme à l’intention des stagiaires diplômés est un
outil qui peut servir à assurer un transfert de technologie ou de savoir faire au profit
de cadres nouvellement diplômés dans les pays en développement. Des
engagements concernant ces stagiaires ont été offerts dans pratiquement tous les
secteurs.

En ce qui concerne le mode 1, l’offre de les CE comporte de nouveaux
engagements importants dans les secteurs de transport maritime, grâce auxquels les
pays en développement jouissent d’un libre accès au marché de l’UE pour leurs
marchandises et peuvent donc tirer partie de l’accroissement des possibilités
commerciales et de l’accès direct aux circuits de distribution qui en découlent.

Les CE ont également offerts des engagements relatifs au mode 1 dans les
secteurs suivants : services financiers, y compris le traitement des données ; services
informatiques ; services postaux et services de courrier ; télécommunications ; autres
services fournis aux entreprises tels que les services de publicité, d’études de marché
et de conseil en gestion ; services de conseil en environnement, et les services relatifs
au tourisme et aux voyages.

Les engagements relatifs au mode 1 que les CE ont mis dans de multiples
secteurs de services pourraient offrir des possibilités commerciales. En particulier, la
combinaison des engagements concernant les services informatiques, les
télécommunications  et  les  services  de  conseil  en  gestion  offre  des  possibilités
pleinement intégrées de développer des activités d’externalisation et de tirer parti des
avantages du commerce électronique, qui peut jouer un rôle dans le développement de
tous les secteur de l’économie.



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

143

CHAPITRE 4 : LE COMMERCE EXTERIEUR DES
SERVICES DANS LA CEMAC + STP ET IMPACT DES
APE

4.0. QUELQUES PRECISIONS

La mesure du commerce des services est plus difficile que celle du commerce
des marchandises, de même que leur définition liée à leur caractère intangible. Si
certains services peuvent être définis sur la base de leur fonction matérielle
(transport ou services hôteliers par exemple), d’autres tels les services de conseils
sont plus abstraits, en particulier les services d’éducation. A la différence du
commerce des marchandises, il n’existe pas pour les services des colis qui
franchissent la frontière douanière, accompagné de documents indiquant un code de
produit reconnu internationalement, une description du contenu, des informations
sur la qualité, l’origine et la destination, et une facture.

L’Accord Général sur le commerce des services (AGCS/GATS) et les
négociations en cours du cycle de DOHA ont accru le besoin d’informations
détaillées, pertinentes et internationalement comparables sur le commerce des
services, par catégorie de service, par mode de fourniture, et par direction de flux
commerciaux (orientation géographique), nécessaires pour permettre la mise en
oeuvre des accords et faciliter les négociations en cours.

Pour répondre à ce besoin, un manuel international de statistiques du
commerce international des services a été élaboré en 2001, grâce aux contributions
diverses, notamment des statisticiens, économistes et professionnels des   échanges
de services. Le manuel décrit les 4 modes par lesquels il peut avoir échanges de
services au niveau international. Il prend en compte pour ce faire la localisation du
fournisseur et du consommateur du service échangé. Ces quatre modes sont : mode
1 : fourniture transfrontalière ; mode 2 : consommation à l’étranger ; mode 3 :
présence commerciale ; mode 4 : présence des personnes physique, schématisés dans
le tableau ci-après :

Tableau 59 : Schéma de description du commerce des services
                      Pays A                        Pays B
Mode 1

Consommateur ……………………………………….
dans le pays A

Prestataire du pays B

Mode 2

Le Consommateur
dans pays A   va à l’étranger

Consommateur dans Prestataire dans B
le pays B

Mode 3

Conso.     Fourniture Filiale Investissement Entreprise
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dans A      du service entreprise dans B Direct dans A

Mode 4

Conso.      Fourniture personne
dans A       service physique

Entreprises de                    Emploi temporaire
services

Travailleur indépendant
va dans le pays A ou le salarié Personne
est envoyé par l’entreprise physique
du pays B

Personne
physique

4.1. ANALYSE PAR PAYS

4.1.1. CAMEROUN

Balance commerciale

Tableau 60 : Evolution de la balance des services (en milliards Fcfa)
Rubrique 2001 2002 2003 2004
Exports 293,4 315,2 357,0 368,7
Imports 605,9 684,6 813,4 741,3
Solde -312,5 -369,4 -456,4 -372,6
Source : Minefi/Beac

Il ressort du tableau 51 ci-dessus que la balance des services du Cameroun est
déficitaire au cours de la période 2001-2004, mais également structurellement sur
longue période62. Le déficit s’est même accentué ces dernières années pour atteindre
un niveau record en 2003, en se creusant  de 23,6% comparé à 2002. L’embellie
observée en 2004, avec une contraction du solde négatif de 18,4% par rapport à
l’année précédente se confirmerait en 2005, où il reculerait à 333,8 milliards Fcfa63.

Cette situation est consécutive à une croissance soutenue des exportations sur
la période, et une flambée des importations jusqu’en 2003 suivi d’un tassement
l’année d’après. Comparé à 2001, les exportations et les importations des services
progressent de 25,6% et 22,3% en 2004, ce qui explique le tassement du solde
commercial en 2004, résultat d’une baisse des imports en variation annuelle (-8,8%),
conjuguée à une légère progression des exports (+3,3%).

Les exportations

Le tableau 52 ci-dessous retrace l’évolution des exportations des services par
type de service. Il s’en dégage que :

62 Voir Comptes nationaux du Cameroun, op cite
63 Voir rapport économique et financier 2006
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• Les branches « Fret et Assurances » et « Voyages » représentent
chacun, respectivement un peu plus de 27% des exportations totales
des services en moyenne sur la période 2001-2004. Les deux branches
fournissent près de 55% des ventes de services à l’extérieur.

• Les branches « Autres services aux entreprises », et « Autres transport
et assurances » comptent quant à elles pour environ 19% et 17% des
exports de services, soit au total pour les deux 36% des ventes totales à
l’étranger. Ce second groupe précède nettement la branche « Services
fournis par les Administrations, qui ne pèse que de 8,6% dans les
ventes totales de services.

• La branche  « Autres transport et Assurances » a connu au cours de
ces 5 dernières années la croissance la plus forte. Comparé à 2001, les
exports haussent de 155,3% en 2004. Mais c’est la branche « Voyages »
(progression de 67% sur la même période)qui devient la plus
importante dans l’échelle des ventes en 2004, alors qu’elle n’occupait
que le troisième rang en 2001, devant les branches « Fret et
Assurances » (hausse de 15,5% sur la période) et « Autres transport et
Assurances ».

• Les exports des « Autres services aux entreprises », quatrième branche
en importance en 2004 alors qu’elle était la première en 2001, chutent
de 47% en 2004 comparé à 2001, tandis que celles des « Services
fournis par les Administrations » croissent faiblement sur la période
d’étude.

Tableau 61 : Evolution des exportations par type de services (en milliards Fcfa)
Rubriques 2001 2002 2003 2004 Moyenne %
Fret et
assurances

85,0 92,4 96,1 98,2 92,3 27,7%

Voyages 67 78,5 109,3 112,3 91,8 27,5%
Autres
transport et
Assurances

33,1 33,6 80,1 84,5 57,8 17,3%

Autres services
aux entreprises

82,42 84,2 41,3 43,3 62,8 18,9%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

25,9 25,5 30,2 30,8 28,1 8,6%

Total 293,4 315,2 357,0 368,7 332,8 100%
Source : BEAC/Minefi

Les importations

A l’instar des exportations, certaines catégories de services dominent les
imports. Il s’agit principalement :

• Des « Autres services fournis aux entreprises » et des services de « fret
et Assurances » qui représentent respectivement 38,2% et 32,8% en
moyenne des exports totales des services au cours de la période 2001-
2004. Ces deux branches cumulent 71% des achats totaux de services
de l’étranger par le Cameroun, devant la branche « Voyages » (16%),



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

146

et « Services reçus ou fournis par les Administrations » qui ne
comptent que pour 2,4% des imports totales.

• Les imports de la branche « Autres services aux entreprises » ont
culminé en 2003 (+21,7% par rapport à 2001), mais chutent fortement
en 2004 (-26,7% en variation annuelle). Aussi, cette branche cède-t-elle
en 2004 la première place qu’elle occupait depuis 2000 à la branche
« Fret et Assurances », dont les imports sont sur une tendance
haussière. Elles ont haussé de 2,6%par rapport à 2003 mais de 84,2%
comparé à 2001.

• La branche « Voyages » est sur même trend haussier, mais avec une
plus faible pente, alors que  les imports de la branche « Services
rendus ou fournis par les Administrations » connaissent un tassement
en 2004 par rapport à 2003, après avoir bondi de 64,4% entre 2001 et
2003.

Tableau 62 : Evolution des importations par type de services (en milliards Fcfa)
Rubriques 2001 2002 2003 2004 Moyenne %
Fret et
assurances

159,8 194,3 286,6 294,3 233,7 32,8%

Voyages 103,8 111,4 123,3 127,3 116,4 16,3%
Autres
transport et
Assurances

70,6 87,1 67,8 68,1 73,4 10,3%

Autres services
aux entreprises

259,8 279,8 316,2 231,6 271,8 38,2%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

11,8 12 19,4 19,8 15,7 2,4%

Total 605,9 684,6 813,4 741,3 711 100%
Source : BEAC/Minefi

Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau ci-dessous):

• déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception des
« Services fournis ou reçus par les administrations », qui affichent un
solde structurellement excédentaire, mais d’un niveau faible ;

• Progression continue du déficit de la branche « Fret et Assurances »
qui bondi de 162% en 2004 comparé à 2001 ;

• Forte progression du déficit de la branche « Autres services aux
entreprises » jusqu’en 2003, à 55% comparé à 2001, suivi d’un
tassement en 2004 (-31,5% comparé à 2003) ;

• Le solde des échanges des « Autres transport et Assurances »,
déficitaire jusqu’en 2002, est excédentaire les deux années suivantes.
Ce fait est assez singulier pour le mettre en exergue.

• Enfin, baisse tendancielle de l’excédent de la branche « Services
rendus ou fournis par les Administrations ».
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Tableau 63 : Evolution du solde des échanges par type de services
                      (en milliards Fcfa)
Rubriques 2001 2002 2003 2004 Moyenne
Fret et
assurances

-74,8 -101,8 -190,5 -196 -141,5

Voyages -36,8 -32,9 -14,0 -15,0 -24,6
Autres
transport et
Assurances

-37,6 -53,5 12,3 15,9 -15,6

Autres services
aux entreprises

-177,4 -195,6 -274,9 -188,3 -15,6

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

14,1 14,5 10,7 10,9 12,4

Total -312,5 -369,4 -456,4 -372,6 -378,2
Source : BEAC/Minefi

Le commerce des services en 2003

L’élaboration de la balance des services est conforme à la nomenclature en
sept (7) branches de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Par rapport à l’analyse
ci-dessus, les informations de 2003 sont plus détaillées et complètes, spécifiquement
pour les branches transport, assurances et autres services privés.  Il s’en dégage que :
(i) la consolidation des branches « transports », « Voyages », « Assurances » et
« Autres services aux entreprises » représente plus de 90%des transactions des
services, à l’import et à l’export ; (ii) toutes les branches sont déficitaires à l’exception
des « autres services aux entreprises », et  les « services fournis ou reçus par les
administrations publiques » ; (iii) le déficit est assez important, et supérieur à 500
milliards Fcfa.

Tableau 64 : Echanges des services en 2003 (en milliards Fcfa)
Branches Export Import Solde
Transports 135,2 294,1 -158,9
Voyages 109,3 123,3 -14,0
Assurances 23,7 83,3 -59,7
Communication 11,2 33,5 -22,4
Autres services aux
entreprises

24,0 297,9 -273,9

Services privés n.c.a 6,1 5,9 0,2
Services fournis ou
reçus par les AP

30,2 19,4 10,7

Total 339,6 857,6 -518,0

a) Les transports

Ce poste enregistre les transactions relatives aux services de transports aérien,
maritime, terrestre, par voie navigable intérieure, oléoduc ou gazoduc, et se
subdivise en trois grandes catégories : le transport des passagers, le fret, et
l’affrètement à temps. Le déficit important de la branche est imputable en grande
partie au poste « Fret », et dans une moindre mesure au poste « Passagers ». La
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rubrique « Autres Transports » demeure excédentaire mais n’atténue pas sensiblement
l’ampleur du déficit de la branche « Transports ».

Le poste « passagers » recouvre tous les services de transports internationaux
fournis aux non-résidents par les transporteurs résidents et aux résidents par les
transporteurs non-résidents. Il englobe aussi les services rendus aux passagers au
sein d’une économie par les transporteurs non-résidents.

L’essentiel des transactions concernant les émissions de titres de transport
entre le Cameroun et l’extérieur se fait avec la France. En effet, les services de
transports internationaux fournis aux non-résidents par les transporteurs résidents
sont à 95% destinées aux français qui émettent à leur tour 30% des titres de transport
pour le compte des résidents camerounais.

Tableau 65 : Transports en 2003 (en milliards de FCFA)
CREDIT DEBIT SOLDE

Passagers 27,96 47,75 -19,79

Fret 93,07 238,82 -145,75

Autres transports 14,16 7,52 6,65

Source : DAC/Minefi

Avec 70% du total des recettes, contre 80% du total des dépenses de
transports, le « Fret » est la rubrique la plus importante de cette branche. Il est
constitué des transactions sur marchandises (embarquements, débarquements)
réalisées dans le cadre de l’acheminement des marchandises du Cameroun vers
l’extérieur, et de l’extérieur au Cameroun. Le déficit important de ce poste s’explique
dans une large mesure par les difficultés récurrentes de redressement de la
compagnie aérienne nationale la CAMAIR d’une part , et la faible présence des
entreprises nationales dans le transport maritime d’autre part.

b) Les voyages

Cette branche enregistre les biens et services fournis par une économie
aux voyageurs au cours d’un séjour d’une durée de moins d’un an sur le
territoire de cette économie. Les biens et services sont acquis par le voyageur,
pour son compte, ou lui sont fournis sans contrepartie, pour qu’il en fasse lui-
même usage ou qu’il les cède à d’autres personnes. Le déficit de la branche en
2003 est exclusivement dû aux « voyages à titre professionnel », largement supérieur
à celui de la branche  « voyages » dans son ensemble, qui est atténué par l’excédent de
la rubrique « voyages à titre personnel ».

Tableau 66 : Voyages en 2003 (milliards de FCFA)
MOTIFS CREDIT DEBIT SOLDE

A titre professionnel 10,1 33,5 -23,4

A titre personnel 99,1 89,8 9,3
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Voyages 109,3 123,4 -14,1

                    Source : DAC/Minefi

On remarquera que s’agissant des « voyages à titre professionnel », les
résidents camerounais achètent à l’étranger trois fois plus de biens et services que les
voyageurs étrangers au Cameroun. Il s’agit en général des titres de transport, des
biens de consommation courante tels que les vêtements, les bijoux, les appareils
électroniques, etc.

b) Les assurances

Les services d’assurances comprennent diverses formes de prestations
fournies aux non-résidents par les compagnies résidentes (et vice versa). Cette
branche enregistre tous les règlements au titre des opérations d’assurance du
fret et d’autres types d’assurances directes (assurances-vie, assurances contre
dommages et accidents, assurances médicales, indemnisations, …) et de
réassurances. Son déficit est imputable en grande partie à l’assurance du fret, qui
représente 75% du déficit de la branche.

Tableau 67 : Assurances  en 2003(milliards de FCFA)
MOTIFS CREDIT DEBIT SOLDE

Assurance du fret 3,0 47,8 -44,7

Autres assurances 20,7 35,6 -14,9

Assurances 23,7 83,3 -59,7

Source : DAC

En 2003, les compagnies d’assurances du Cameroun ont reçu des non-
résidents une assurance fret relativement faible, comparé à ce que les résidents
camerounais ont versé aux compagnies étrangères , soit seize fois plus. Ceci traduit
la préférence des entreprises camerounaises pour les compagnies d’assurances
étrangères, justifiant le manque de crédibilité accordée aux compagnies d’assurances
résidentes. Le calcul des taux d’assurance64 permet de constater que les opérateurs
économiques camerounais prennent moins de risque à l’importation des
marchandises qu’à l’exportation. En effet, le taux d’assurance des importations est de
3,5% contre seulement 0,2% pour les exportations.

Le déficit du poste « autres assurances » (assurance-vie, réassurance, …), peut
s’expliquer par l’absence de véritable compagnie nationale de réassurance depuis la
fermeture de la Caisse Nationale de Réassurance (CNR).

c) la communication

64 Le taux d’assurance à l’importation (respectivement à l’exportation) est le rapport entre
l’assurance fret à l’importation (respectivement à l’exportation) et la valeur des importations
(respectivement des exportations).
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Les services de communications comprennent les services de
télécommunications (transmission de sons, d’images, et d’autres informations par
téléphone, télex, télégramme, câble, etc.), les services de poste et de messagerie
(levée, transport et distribution du courrier et des colis par les administrations
nationales des postes et autres opérateurs), y compris les services d’entretien
correspondants. Le montant de services payé en 2003 par les agents résidents aux
entreprises ou  administrations non résidentes, est trois fois supérieur à celui réglé
par les agents non-résidents aux entreprises camerounaises, justifiant le déficit de ce
poste.

Les prestations relatives aux activités de communication du Cameroun à
l’extérieur sont concentrées dans une dizaine de pays, dont la France est le plus
important avec 45% des parts.

Les prestations de services de communications fournis aux pays du
Continent africain constituent moins de 20% des parts de marché du Cameroun à
l’extérieur, et sont essentiellement destinées au Sénégal (8% de part de marché), au
Gabon (4%) et au Bénin (3%).

Les  fournisseurs  du  Cameroun  en  services  de  communication  sont  une
douzaine, repartie sur trois continents à savoir l’ Europe(89%), l’Afrique(6%) et
l’Amérique du Nord(4%). La plus grande partie des prestations de services de
communication reçus de l’extérieur, soit 85% proviennent essentiellement de trois
pays, la France (71%), la Grande Bretagne (8%) et la Belgique (7%). Le premier pays
africain fournisseur de services de communication est l’Afrique du Sud avec 4% de
part de marché.

d) Les autres services aux entreprises

La branche se compose de trois rubriques :
• les services de représentation et d’intermédiation qui regroupent les

transactions liées au commerce international telles que les
commissions de représentation, les frais de fonctionnement des
délégations commerciales et le négoce international ;

• les services de location-exploitation de matériels ;
• les autres services, comprenant les diverses prestations de services

telles que les opérations d’assistance technique privée.

Elle est responsable de la moitié (52%) du déficit de la balance des services,
généré principalement par le poste «autres services». Constituée de l’assistance
technique aux entreprises (services de recherche dans l’expérimentation de
nombreux produits, services de comptabilité et de fiscalité, …) et des autres services
(sous traitance industrielle ou commerciale, transit, services juridiques, l’architecture,
d’ingénierie et prospection,…), la rubrique « autres services » est responsable à 99%
du déficit de ce poste comme l’indique le tableau ci-dessous.
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Tableau 68 : Autres services aux entreprises en 2003 (en milliards de FCFA)
MOTIF CREDIT DEBIT SOLDE

Services de représentation et d'intermédiation 3,40 4,52 -1,12

Location-exploitation de matériel 0,32 27,16 -26,84

Autres services 20,28 266,19 -245,92

Autres services aux entreprises 24,00 297,87 -273,88

Source : DAC/Minefi

Les services de représentation et d’intermédiation ainsi que les services de

location-exploitation de matériels restent très peu significatifs.

e) Les services privés non classés ailleurs

Cette branche englobe tous les services autres que les services aux
entreprises, à l’instar des abonnements aux câbles et aux journaux, les frais de
publicité, les services de bâtiments et travaux publics, les services financiers, etc. Il a
enregistré un excédent de 0,17 milliard au courant de l’année 2003, généré surtout
par l’activité des PME camerounaises du secteur des BTP dans les autres pays de la
CEMAC. Par ailleurs, ce niveau d’excédent réalisé à ce poste pourrait s’expliquer par
la faible intégration de nos banques dans le circuit international des capitaux.

Mode de fourniture des services

Le tableau ci-après retrace cette situation en 2003:

Tableau 69 : Commerce des services en 2003 selon le mode de Fourniture (en milliards
Fcfa)

Type de services Export Import
Transports

Mode 1
Mode 3

135.194

66.693
68.501

294.089

170.286
122.803

Voyages

Mode 2
Mode 3

109.281

108.866
       415

123.300

123265
         35

Assurances

Mode 1
Mode 3

23.670

12.655
11.015

83.400

56.263
27.137

Communication

Mode 1

11.158

11.158

22.990

22.990
Autres services aux
entreprises

23.997 294.201
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Mode 1
Mode 3

15.905
8.092

  69.012
225.189

Services privés n.c.a.

Mode 1

6.138

6.138

5.968

5.968
Services fournis ou reçus par
les Administrations
publiques

Mode 2

30.162

30.162

14.366

14.366
             Source :DAC/Minefi

Il en ressort les indications pertinentes suivantes :
• les importations et exports des services de transports de passagers se

font essentiellement en mode 1 (99%), et accessoirement en mode 3
(1%).

• Les voyages à titre professionnel ou personnel, à l’export et à l’import
se font quasi exclusivement en mode 2, alors que les échanges des
services d’assurances se font uniquement en mode 1.

• Les exports des services d’assurances se font pour 53%% en mode 1 et
pour le reste en mode 3, alors que les imports des mêmes services se
font pour plus des deux tiers (67,5%) en mode 1 et le reste en mode 3 .

• Les services de communication quant à eux sont échangés (import
comme export) exclusivement en mode 1, comme les services privés
non cités ailleurs.

• En revanche, les autres services aux entreprises, qui rappelons-le
recouvrent les services de représentation et de location/exploitation
de matériel, sont fournis à l’export principalement en mode 1 (66%) et
pour le tiers restant en mode 3 ; à l’import par contre c’est le mode 3
qui domine plus des trois quart des achats (76,5%), alors que les
services fournis ou reçus par les Administrations publiques sont
fournis exclusivement en mode 2 à l’import et à l’export.

Orientation géographique des échanges de services

En achetant près de 63% des exports des services, l’Union Européenne, et
principalement la France (57,5%) est le premier client du Cameroun. Il devance
nettement les Autres pays Africains (12,9%) à quasi égalité avec ceux de la CEMAC
(12,5%), et le Reste du Monde (10,6%).

A l’import, C’est encore l’Union Européenne  qui s’impose de loin en tête des
principaux fournisseurs des services, en réalisant  environ 80,3% des ventes totales,
dont environ 75% pour la seule France. Elle surclasse le Reste du Monde (13%), les
Autres pays Africains (4,2%), et la CEMAC (2,5%) qui ferme la marche.

Tableau 70 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations
Union Européenne
Dont
France

62,9

57,5

80,3

74,7
CEMAC 12,5 02,5
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Autres Afrique 12,9  04,2

Reste du Monde (RDM) 10,6  13,0

Ensemble 100 100

Le Cameroun  exporte principalement à l’UE :

• des services d’assurances (80,6% du total), et 17,4% au RDM ;
• du fret (73% du total), contre 16% aux Autres pays Africains et 6% au

RDM ;
• des services de restauration et d’hôtellerie (70,6% de l’ensemble),

contre 16,5% à la CEMAC et 7% au RDM ;
• des services de communication (67% de l’ensemble), contre 15% au

RDM.
• des autres services aux entreprises (85,6% du total), contre 8,8% au

RDM et 4,3% à la CEMAC

Il exporte principalement au RDM :

• les autres services aux entreprises (50%) contre 29% vers la CEMAC, et
11% à l’UE;

Enfin elle exporte principalement aux autres pays de l’Afrique :
• des services de voyages passagers (38% du total), contre 31% à l’UE et

25% vers la CEMAC.

Le Cameroun importe principalement de l’UE :

• des services d’assurances de fret (70% de l’ensemble) et les autres
assurances (75%) contre respectivement 29% au RDM et 21% des APA
(autres pays africains);

• des services de voyages (95% et 81% respectivement du fret et des
passagers), contre respectivement 5% et 15,4% au RDM ;

• des services aux entreprises (74% du total) contre 18,7% au RDM ;
• des services de communications (88% de l’ensemble) ;

Elle importe principalement des APA :

• les autres services de transport (52% du total) contre 31% de l’UE ;

La balance commerciale est ainsi déficitaire avec l’UE (conséquemment avec
la France), et le RDM, mais excédentaire avec la CEMAC et les APA.

Tableau 71 : Orientation géographique du solde des échanges des services en 2003 (en
millions Fcfa)
Zone Export Import Balance
UE
Dont

186.351,9 641.142,5 -454.790,6
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France 170.376,1 597.082,9 -426.706,8
CEMAC 36.171,3 19.966,3 +16.204,0

Autres Afrique   37.823,2 33.545,5 +4.277,7

RDM  30.666,9  103.827,1 -73.160,2

Ajustement 30,2 19,4 +10,8
Ensemble 339.600,0 857.600,0 -518.020,0

C’est aussi  la zone géographique UE qui pèse le plus dans le déficit de la
balance globale des services. Elle représente 69,1% des échanges globaux des
services, exports et imports confondus, mais 87,7% du déficit, ce qui traduit une
asymétrie profonde dans les échanges des services du Cameroun avec ce
regroupement géographique. Dans ce groupe, la France toute seule représente 64%
des échanges globaux, mais 82% du déficit.

Les échanges avec le RDM, les APA et la CEMAC représentent
respectivement 11,2% et 5,9% et 4,7% des échanges globaux des services, soit
beaucoup moins qu’avec l’UE ou même la France. Aussi, l’UE (avec en tête la France)
est-il le principal partenaire commercial du Cameroun, suivi du Reste du Monde
(RDM) et les Autres pays Africains (APA).

4.1.2. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Balance commerciale

Tableau 72 : Evolution de la balance des services (en millions Fcfa)
Rubrique 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exports 33.780 27.168 21.781 12.487 10.268 15.029
Imports 80.868 66.882 81.369 72.182 62.539 51.022
Solde -47.088 -39.714 -59.588 -59.695 -52.271 -35.993
Source : DN/BEAC Bangui

Il ressort du tableau 72 ci-dessus que la balance des services de la RCA est
structurellement déficitaire sur longue période. L’embellie observée en 1999 avec une
contraction du déficit de 15,7% comparé à 1998, a cédé le pas à une dégradation
prononcée du solde commercial en 2000 et en 2001, année où le déficit a culminé à
près de 60 milliards Fcfa.  Depuis lors, on assiste à une amélioration sensible en 2002
(recul de 12,4%) qui s’est consolidée en 2003 (baisse de 30,4% en variation annuelle).

Cette situation est consécutive à un effritement tendanciel des exportations
jusqu’en 2002, et des importations jusqu’en 2003. Comparé à 1998, les exportations
des services baissent nominalement de 69 et 56 pour cent respectivement en 2002 et
2003, alors que les importations reculent moins fortement, de 22,6 et 37% en 2002 et
2003 par rapport à 1998. L’amélioration du solde commercial en 2003 résulte donc
d’une baisse des imports de 18,4% en variation annuelle, conjuguée à une
progression des significative des exports (+46,4%).



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

155

Les exportations

Le tableau 58 ci-dessous retrace l’évolution des exportations des services par
type de service. Il s’en dégage que :

• les exportations des services fournis par les administrations
représentent en moyenne sur la période considérée 69,3% des
exportations totales des services de la RCA. C’est de loin le poste le
plus important ; aussi ont-elles évolué comme les exportations totales :
baisse tendancielle sur la période considérée, et accélérée en 2001 (-
60% comparé à 2000), et reprise en 2003 avec une progression de 46%
par rapport à 2002.

Il s’agit ici par définition65 ‘’d’une catégorie résiduelle de services, qui englobe
toutes les transactions des ambassades, des consulats, des organisations internationales, des
unités militaires et des organes de défense avec les résidents de Centrafrique. Ces transactions
concerne la fourniture de biens et services (tels que l’équipement des bureaux,l’électricité,
l’eau et le gaz, les voitures officielles, réceptions officielles, etc..) et les dépenses personnelles
des diplomates et du personnel consulaire en RCA, et inversement pour les biens et services
reçus ainsi que les dépenses effectuées par les administrations publiques centrafricaines dans
le reste du monde’’.

• Ce poste précède « les voyages » (15,5% des exportations totales des
services, les autres services aux entreprises (6,4%) , et les assurances
(4,3%). Ces 4 types de services concentrent 95,5% des exports totales,
ce qui laisse peu de places aux trois autres catégories.

• Le poste « Voyages » a culminé en 1999 à 5 milliards d’exportations, et
décline tendanciellement depuis lors pour atteindre en 2003 le niveau
le plus bas jamais atteint : baisse de 3% comparé à 2002 et de 60% par
rapport à 1999.

• Les « Autres services aux entreprises » recouvrent les services de
représentation , et de location/exploitation de matériel. Leur
évolution a été en dents de scie sur la période considérée, avec
toutefois une tendance globalement baissière. En 2003 les exports
progressent de 102%, mais sans atteindre le niveau record de 1998
(2.224 milliards Fcfa).

• Enfin le poste « Assurances » est celui qui présente une tendance
d’évolution haussière, contrairement aux autres postes. Les exports
s’élèvent à un seuil historique en 2003 , en haussant de 135,8%
comparé à 2002. On pourrait aussi en dire autant du poste « autres
services privés » dont les exports sont en hausse régulière, mais qui ne
représente que 0,5% des exportations totales des services.

65 Voir à cet effet le « Rapport de la balance des paiements 2003 de la RCA : comité de la

balance des paiements ;BEAC, page25
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Tableau 73 : Evolution des exportations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %
Transports 689 323 247 509 353 273 2%
Voyages 2.196 5.151 3.239 3.870 2.126 2.063 15,5%
Assurances 365 1.019 666 756 711 1.677 4,3%
Communication 67 580 333 414 475 556 2%
Autres services
aux entreprises

2.224 805 1.859 1.319 521 1.056 6,4%

Services privés
n.c.a.

10 25 21 31 237 293 0,5%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

28.229 19.265 15.416 6.219 5.855 8.577 69,3%

Total 33.780 27.168 21.781 12.487 10.268 15.029 100%
Source : BEAC ; DSEES et nos calculs

Les importations

A l’instar des exportations, certaines catégories de services dominent les
imports. Il s’agit principalement :

• des services de « Transports », qui représentent en moyenne sur la
période considérée 47% des importations totales des services. Leur
évolution a été légèrement haussière jusqu’en 2000, mais a fléchit par
la suite pour atteindre en 2003 leur niveau le plus bas depuis dix ans.
Comparé à 2002, les imports régressent de 29,5%, et de 39,4% par
rapport à 2000, année où ils ont culminé à 37.882 millions Fcfa.

• des services de « Voyages » qui talonnent les transports, avec près de
31,6% des imports totales en moyenne sur la période. L’évolution de
ce poste est conforme à l’évolution des importations totales des
services, soit une baisse tendancielle et continue sur la période, avec
une accentuation à partir de 2000.  Le niveau le plus bas est réalisé en
2003, en baisse de 6,6% en variation annuelle.

• des « autres services aux entreprises », qui représentent près de 12%
des imports totales sur la période considérée, avec une tendance
d’évolution conforme aux autres postes de service déjà analysés. Ils se
distinguent par une reprise vigoureuse en 2003 (+56% comparé à
2002), mais loin de la performance record de 1998.

• Enfin les services des « Assurances » (6% des imports totales), qui
après avoir régulièrement progressé jusqu’en 2001 où ils ont culminé à
un peu plus de 6 milliards Fcfa ont décliné par la suite jusqu’en 2003.

Ces quatre types de services totalisent 96% des importations totales, et jouent
un rôle majeur dans les échanges de services en général, comme le montre si bien le
tableau ci-dessous.

Tableau 74 : Evolution des importations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne

(en%)
Transports 33.712 33.050 37.882 35.065 32.575 22.950 47%
Voyages 26.103 20.568 23.207 21.498 20.500 19.142 31,6%
Assurances 3.817 3.188 3.626 6.093 5.419 3.209 06,1%
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Communication 989 982 1.101 1.062 560 582 01,3%
Autres services
aux entreprises

15.602 8.305 10.896 6.485 3.106 4.851 11,9%

Services privés
n.c.a .

5 35 3.961 61 165 208 01,5%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

640 754 696 209 214 80 00,6

Ensemble 80.868 66.882 81.369 72.182 62.539 51.022 100
Source :BEAC, DSEES et nos calculs

Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau 75 ci-dessous):

• déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception des
« Services fournis ou reçus par les administrations », qui affichent un
solde structurellement excédentaire.

• Contraction tendancielle du déficit pour tous les types de services, qui
évoluent comme que les importations totales des services.

• Baisse tendancielle de l’excédent, qui évolue comme que les exports
des services fournis ou reçus par les administrations.

Tableau 75 : Evolution du solde commercial par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Transports -33.023 -32.727 -37.635 -34.556 -32.222 -22.677
Voyages -23.907 -15.417 -19.968 -17.628 -18.374 -17.079
Assurances -3.452 -2.169 -2.960 -5.337 -4.708 -1.532
Communication -922 -402 -768 -648 -85 -26
Autres services
aux entreprises

-13.378 -7.500 -9.037 -5.266 -2.585 -3.795

Services privés
n.c.a .

+5 -10 -3.940 -30 -72 +29

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

+27.589 +18.511 +14.720 +6.010 +5.641 +8.491

Ensemble -47.088 -39.714 -59.588 -59.695 -52.271 -35.993

Mode de fourniture des services

Il ressort des informations collectées à la Direction Nationale de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale pour l’année 2003, responsable de l’élaboration de la
balance des paiements de la RCA, les indications pertinentes suivantes :

• les importations des services de transports de passagers se font
principalement en mode 3 (95%), et accessoirement en mode 1 (5%). Il
faut rappeler ici que les dépenses de transport des passagers sont
réalisés auprès des compagnies étrangères, qui à l’instar du transport
aérien disposent toutes d’une représentation commerciale en RCA ;

• Les exportations et les importations des services de transports des
marchandises se font quasi exclusivement en mode 1, en raison de la
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règle de partage des trafics entre les transporteurs camerounais et
Centrafricains (voir supra).

• Les voyages à titre professionnel ou personnel, à l’export et à l’import
se font exclusivement en mode 2, alors que les échanges des services
d’assurances se font uniquement en mode 1.

• Idem pour les services de communication qui ne sont vendus ou
achetés qu’en mode 1.

• Quant aux services aux entreprises, qui rappelons-le recouvrent les
services de représentation et de location/exploitation de matériel, ils
sont fournis tant à l’export qu’à l’import principalement en mode 1,
dans des proportions respectives de 87 et 90,4%, et accessoirement en
mode 3.

• Les autres services non compris ailleurs sont fournis exclusivement en
mode 1, à l’export et à l’import, tandis que les services fournis ou
reçus par les Administrations publiques sont fournis exclusivement en
mode 2.

Le tableau 76 ci-après retrace cette situation en 2003:

Tableau 76 : Ventilation des services par mode de fourniture
Type de services Export Import
Transports

Mode 1
Mode 3

273

273
   -

22.950

16.944
  6.015

Voyages

Mode 2

2.603

2.603

19.142

19.142
Assurances

Mode 1

1.677

1.677

3.209

3.209
Communication

Mode 1

556

556

582

582
Autres services aux
entreprises

Mode 1
Mode 3

1056

923
133

4.851

4.388
   463

Services privés n.c.a.

Mode 1

293

293

208

208
Services fournis ou reçus par
les Administrations
publiques

Mode 2

8.571

8.571

80

80

Orientation géographique des échanges de services

En achetant près de 60% des exports des services, l’Union Européenne, et
principalement la France (53,2%) est le premier client de la RCA. Il devance
nettement la CEMAC (22,8%), et le Rete du Monde (16,2%).
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A l’import, la CEMAC s’impose de loin en tête des principaux fournisseurs
des services, en réalisant  environ 65% des ventes totales et surclassant l’UE (29%), le
Reste du Monde hors Afrique (5%). Dans le CEMAC émerge le Cameroun (55% des
imports totales), alors que dans l’UE domine la France (29%).

Tableau 77 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations
Union Européenne
Dont
France

59,7

53,2

29,2

28,8
CEMAC
Dont
Cameroun

22,8

04,6

64,5

55,3
Autres Afrique   1,2   1,0

Reste du Monde (RDM)  16,3   5,3

Ensemble 100 100

La RCA exporte principalement à l’UE :

• des services d’assurances exporté(97,3% du total), contre 2% au RDM
• des autres services aux entreprises (85,6% du total), contre 8,8% au

RDM et 4,3% à la CEMAC
• des services fournis par les administrations publiques (62,6% de

l’ensemble), contre 26,5% au RDM ;
• la quasi totalité (94,2%) des services de communication ;
• la totalité des services privés non déclarés ailleurs.

Elle exporte principalement à la CEMAC :

• les services de transports de fret (86%) contre 8,4% vers l’UE, et 5,6%
au RDM ;

• des services de voyages (84,2% du total), contre 9,4% à l’UE.

La RCA importe principalement de la CEMAC :

• des services de transport de fret (70% de l’ensemble), contre 18,6% de
l’UE, et 11,8% du RDM ;

• des services de voyages (86,2% de l’ensemble), contre 11,3% de l’UE et
2,2% des Autres Afrique ;

Elle importe principalement de l’UE :

• les autres services aux entreprises (65% du total) contre 32,8% de la
CEMAC ;

• la totalité des services privés non déclarés ailleurs ;

La RCA importe principalement du RDM les services de communication
(80,6% du total), contre 18,2% de l’UE.
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La balance commerciale est ainsi déficitaire avec toutes les zones
géographique d’échanges, et conséquemment avec les pays qui y dominent, tels le
Cameroun et la France.

Tableau 78 : balance commerciale par zone
Zone Export Import Balance
UE
Dont
France

8.970

8.002

14.900

14.725

-5.930

-6.723
CEMAC
Dont
Cameroun

3.426

  700

32.904

28.253

-29.478

-27.553
Autres Afrique   180      521 -341

RDM  2.453    2.712 -259

Ensemble 15.029 51.037 -36.558

Mais c’est la zone géographique CEMAC qui pèse le plus dans le déficit de la
balance globale des services. Elle représente en effet 55% des échanges globaux des
services, exports et imports confondus, mais 80,6% du déficit, ce qui traduit une
asymétrie certaine dans les échanges intracommunautaires des services de la RCA
avec les autres pays de ce regroupement géographique. Dans ce groupe, le
Cameroun tout seul  représente 44% des échanges globaux, mais 75% du déficit.

Par différence, les échanges globaux des services avec les autres pays de la
CEMAC comptent pour 11% du total ; la balance y est déficitaire de 1.925 millions
Fcfa en 2003, soit 5% du déficit global.

Les échanges avec l’UE et le RDM représentent respectivement 36% et 7,8%
des échanges globaux des services, soit moins qu’avec la CEMAC ou même le
Cameroun. Aussi, la CEMAC (avec en tête le Cameroun) est-elle le principal
partenaire commercial de la RCA, suivi de l’UE (avec en tête la France) et le Reste du
Monde (RDM).

4.1.3. LA REPUBLIQUE DU CONGO

Balance commerciale

Tableau 79 : Evolution de la balance des services (en millions Fcfa)
Rubrique 1999 2000 2001 2002 2003
Exports 89.912 97.193 105.445 113.947 113.152
Imports 534.796 525.676 624.670 510.615 509.110
Solde -444.884 -428.483 -519.225 -396.668 -395.958
Source : DN/BEAC Brazzaville

Il ressort du tableau 79 ci-dessus que la balance des services du Congo est
déficitaire sur la période considérée, et structurellement lorsque l’on considère une
période plus longue. Le déficit atteint un niveau record en 2001 en bondissant de
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21,2% par rapport à l’année précédente, marquée par contre par une légère
contraction de 3,4% par rapport à 1999. La tendance à la réduction de l’ampleur du
solde (négatif) de la balance s’est confirmée en 2002 et 2003, ce qui peut faire penser
que la poussée observée en 2001 serait accidentelle. En effet, comparé à 1999, la
contraction du déficit est de 11%en 2003 et de 23,7% par rapport à 2001.

Cette situation est consécutive à une (légère) hausse tendancielle des
exportations sur la période, conjuguée à un (léger) tassement tendanciel des
importations, sauf en 2001. Comparé à 1999, les exportations des services haussent
nominalement de 25,8 pour cent en 2003, alors que les importations reculent de 4,8%
en 2003 comparé à 1999, et de 18,5% par rapport à 2001.

Les exportations

Le tableau 65 ci-dessous retrace l’évolution des exportations par type de
service. Il s’en dégage que :

• les exportations de la branche « Autres services aux entreprises
représentent en moyenne sur la période considérée 46,5% des
exportations totales des services du Congo. C’est de loin le poste le
plus important. Son évolution est en dents de scie avec une  tendance
faiblement baissière : baisse tendancielle de 1999 à 2002 et
retournement en 2003 avec une hausse de 23,7% comparé à 2002, mais
une contraction de 4,2% par rapport à 1998.

Tableau 80 : Evolution des exportations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %
Transports 7.595 18.787 23.914 29.178 30.954 18.373 21,8%
Voyages 5.056 7.702 8.644 15.997 16.652 16.705 11,8%
Assurances     810    706 1.479    3.090   7.347  17.149 05,2%
Communication     629    235    649    2.021   2.284    3.161 02,0%
Autres services
aux entreprises

48.816 54.193 48.930 37.748 37.812 46.776 46,5%

Services privés
n.c.a.

  3.035    4.104   8.877 12.222 14.986   5.399 8,2%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

 3.453   4.125   4.700   5.089   3.912   5.589 04,5%

Total 69.394 89.912 97.193 105.445 113.947 113.152 100%
Source : BEAC ; DGE et nos calculs

• Ce poste précède la branche « Transports » (21,8% des exportations
totales des services), les Voyages (11,8%) et les autres services aux
entreprises n.c.a. (8,2%). Les quatre (4) branches concentrent 88,3% des
exports totales, ce qui laisse peu de places aux trois autres branches .

• Les exportations de la branche « Transports » croissent régulièrement
depuis 1998, après avoir évolué en dents de scie entre 1995 et 1997.
Elles culminent à près de 31 milliards Fcfa en 2002, mais chutent de
40,7% en 2003 à 18,3 milliards Fcfa. Comparé à 1998, la progression est
toutefois de 142%.
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• Les ventes de la branche « Voyages » à l’extérieur sont sur une
tendance haussière depuis 1998, comme les exportations totales des
services. Elles atteignent en 2003 un niveau jamais égalé, même si la
progression au cours des trois dernières années est assez lente.
Comparé à 1998, les exports de ce poste sont multipliées par trois,
mais sont quasi stables en variation annuelle.

• Enfin les exports de la branche « Autres services aux entreprises non
classés ailleurs» ont chuté de 64% en 2003 comparé à 2002, alors
qu’elles sont restées sur un trend haussier depuis 1995. Elles ont
atteint leur plus haut niveau en 2002, après une période de croissance
continue et accélérée en 2000 (+116% par rapport à 2001).

Les importations

A l’instar des exportations, certaines catégories de services dominent les
imports. Il s’agit principalement :

• de la branches « Autres services aux entreprises », qui représentent en
moyenne sur la période considérée 70,9% des importations totales des
services. Elles évoluent en dents de scie jusqu’en 2001,mais la
tendance est haussière, puis fléchissent par la suite pour atteindre leur
niveau plancher en 2003. Comparé à 1998, les imports régressent de
20,2%, et de 29,5% par rapport à 2001, année où elles ont culminé à
443.899 milliards Fcfa. Avec 70% des imports totales des services en
moyenne, la filière « autres services aux entreprises n.c.a », rendus
essentiellement aux entreprises pétrolières (ingénierie, interventions
diverses,…), domine sans partage cette branche d’activité d’une part,
et les importations totales des services d’autre part.

Tableau 81 : Evolution des importations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne

(en%)
Transports   59.047   59.691   58.535   87.118   87.185   95.308 13,9%
Voyages   31.753   38.800   25.371   47.399   48.218   45.305 07,4%
Assurances   17.718   18.414   24.092   27.078   30.722   40.232 04,9%
Communication     1.715    2.711    6.027    8.194   10.517     7.858 01,2%
Autres services
aux entreprises

392.121 404.214 390.992 443.899 330.317 312.971 70,8%

Services privés
n.c.a .

      909   1.980   3.297   3.658   2.096   2.041 00,8%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

   2.514   8.786   7.362   7.324   1.560   5.395 01,0%

Ensemble 505.837 534.796 525.676 624.670 510.615 509.110 100
Source :BEAC, DGE/Mefib et nos calculs

• En second lieu on retrouve la branche des services de « Transports »,
dont les achats représentent en moyenne 14% des importations totales
des services. Leur évolution est haussière tendanciellement, ponctuée
par une accélération en 2001 (+48,8% en variation annuelle), et en 2003
où elles culmine à un niveau jamais atteint depuis 1995. Comparé à
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2002, les imports progressent de 9,3% , et de 61,4% par rapport à 1998.
Cette branche est dominée par la filière transport du fret qui
représente en moyenne 11% des importations totales des services au
cours de la période considérée.

• Suit, avec un net décalage, la branche des services de « Voyages » avec
près de 7,4% des imports totales en moyenne sur la période.
L’évolution de ce poste est globalement haussière sur la période, avec
un infléchissement en 2003 (recul de 6% comparé à 2002, mais
progression de 42,7% par rapport à 1998).  Les voyages à titre
professionnel (60% des imports de la branche) représentent 4,4% des
imports totales des services sur la période considérée.

• Enfin les services des « Assurances » (4,9% des imports totales), qui
ont régulièrement progressé sur la période en atteignant un pic en
2003 à 40,2 milliards Fcfa. Elles progressent de 31% et 127%
respectivement par rapport à 2002 et 1998. Les assurances du fret
(50,6% des imports de la branche) se partagent presque à égalité avec
les autres assurances les importations de la branche.

Ces quatre types de services totalisent 97% des importations totales, et jouent
un rôle majeur dans les échanges de services en général, comme le montre si bien le
tableau ci-dessus.

Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau 82 ci-dessous):

• déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception des
« Services privés n.c.a. », dont le solde est structurellement
excédentaire, et de la branche « Services fournis ou reçus par les
Administrations publiques » qui alterne les déficits et les excédents ;

• Accentuation tendanciel du déficit de la branche « Transports » qui
progresse de 49,5% en 2003 comparé à 1998 et de 37% par rapport à
2002.

• Evolution en dents de scie avec une faible variabilité du déficit de la
branche « Voyages » , dont la moyenne sur la période est de 29,3
milliards Fcfa l’an.

• Accroissement modéré du déficit de la branche « Assurances »
jusqu’en 2001, suivi d’un léger fléchissement les deux années
suivantes. Comparé à 1998, le déficit est en hausse de 36%.

• Le solde de la branche « Communication » affiche le même profil
d’évolution que la branche « Assurances », avec la particularité que
l’inversion de tendance s’est produit en 2003. Mais a l’arrivée, le solde
déficitaire des échanges est multiplié par 4,5 comparé à 1998, mais est
divisé par 2 par rapport à 2002.

• Bondissement du l’important déficit de la branche « Services aux
entreprises » de 18,7% en 2001 comparé à 2000, puis fort recul les deux
années d’après. Aussi par rapport à 1998, le solde négatif des échanges
de ce type de services baisse-t-il de 22,4% en 2003. Notons toutefois



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

164

que le déficit des échanges de cette branche explique en moyenne
72,7% du déficit global des échanges de services.

• Hausse tendanciel de l’excédent de la branche « Services privés n.c.a. »
jusqu’en 2002, suivi d’une chute brutale en 2003 (-74% comparé à
2002).

Tableau 82 : Evolution du solde commercial par type de services (en millions Fcfa)
BRANCHES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne
Transports -51.452 -41.104 -34.621 -57.940 -56.231 -76.935 -53.047
Voyages -26.697 -31.098 -26.727 -31.402 -31566 -28.600 -29.348
Assurances -16.968 -17.648 -22.613 -23.988 -23.375 -23.083 -21.279
Communication -1.086 -2.476 -5.378 -6.073 -8.233 -4.697 -4.657
Autres services
aux entreprises

-343.305 -350.021 -342.062 -406.151 -292.505 -266.195 -316.707

Services privés
n.c.a .

+2.126 +2.124 +5.580 +8.564 12.890 3.358 +5.774

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

+939 -4.661 -2.662 -2.235 +2.352 +194 -1.012

Ensemble -436.443 -444.884 -428.483 -519.225 -386.668 -395.958 -435.277
Source : BEAC/DGE/Mefib et nos calculs

Mode de fourniture des services

Il ressort des informations collectées à la Direction Nationale de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale pour l’année 2003, et des séances de travail avec les
responsables compétents du service de la balance des paiements responsable de
l’élaboration de la balance des paiements du Congo d’une part, et ceux du service
des études d’autre part, les indications pertinentes suivantes :

• les importations des services de transports de passagers se font
principalement en mode 1 (88%), et dans une moindre mesure en
mode 3 (12%) ; les exportations se font aussi pour une large part en
mode 1 (91%) et accessoirement en mode 3 (9%). Globalement donc
(import et export confondues), les échanges de services des transports
avec le Congo se font principalement en mode 1 (88,5%), et
secondairement en mode 3 (11,5%).

• Les voyages à titre professionnel ou personnel, à l’export et à l’import
se font quasi exclusivement en mode 2, alors que les échanges des
services d’assurances se font uniquement en mode 1 principalement
(96% en export et 89% à l’import), et en mode 3 secondairement (4%
en export et 11% à l’import).

• Idem pour les services de communication qui ne sont vendus ou
achetés qu’en mode 1.

• Quant aux services aux entreprises, qui rappelons-le recouvrent les
services de représentation , de location/exploitation de matériel,
d’expertise diverses, d’ingénierie et de conseil, ils sont fournis tant à
l’export qu’à l’import en mode 1, dans des proportions respectives de
60 et 25%, et en mode 3 (40% et 75% respectivement à l’export et à
l’import).

• Les autres services non compris ailleurs sont fournis en mode 1 (40% à
l’export et 65% à l’import), en mode 3 (55%, 31%), et enfin en mode 4
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(5%, 4%), tandis que les services fournis ou reçus par les
Administrations publiques sont fournis exclusivement en mode 1.

Le tableau 83 ci-après retrace cette situation en 2003:

Tableau 83 : Structure des échanges de services selon le mode de fourniture   (en
millions Ffca et en %)

Type de services Export Import
Transports

Mode 1
Mode 3

18.373

91%
   9%

95.308

88%
12%

Voyages

Mode 2

16.705

100%

45.305

100%
Assurances

Mode 1
Mode 3

17.149

96%
  4%

40.232

89%
11%

Communication

Mode 1

3.161

100%

7.858

100%
Autres services aux
entreprises

Mode 1
Mode 3

46.776

60%
40%

312.971

25%
75%

Services privés n.c.a.

Mode 1
Mode 3
Mode 4

5.399

40%
55%
  5%

2.041

65%
31%
  4%

Services fournis ou reçus par
les Administrations
publiques

Mode 1

5.589

100%

5.395

100%

Orientation géographique des échanges de services

En achetant 47,3% des exports des services, l’Union Européenne, avec en tête
la France (29,5%) est le premier client du Congo. Il devance nettement le Reste du
Monde (39,2%) groupe dominé par les USA (50% des achats de ce groupe) les autres
pays européens (33%), les autres Amériques (16%), et la CEMAC(13,4%) d ‘où
émergent le Cameroun (7,2% des achats totaux) et le Gabon (3,5%).

A l’import, c’est une fois de plus l’Union Européenne qui s’impose de loin en
tête des principaux fournisseurs des services, en réalisant plus des trois quart (76%)
des ventes totales, et surclassant de nouveau le RDM (20%) dans lequel dominent
comme précédemment les USA (61% des ventes de ce groupe) et les Autres
Amériques (27%), et enfin la CEMAC avec seulement 3,3% des ventes totales de
services. Comme à l’export ce sont le Cameroun (1,6% des ventes totales) et le Gabon
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(1,2%) qui s’imposent dans ce groupe. Dans l’UE domine la France (54% des ventes
totales des services).

Tableau 84 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations
Union Européenne
Dont
France

47,3

29,5

76,1

54,1
CEMAC
Dont
Cameroun
Gabon

13,4

07,2
03,5

03,3

01,6
01,2

Autres Afrique   0,1 00,8

Reste du Monde (RDM)  39,2 19,8

Ensemble 100 100

Le Congo exporte principalement à l’UE :

• La quasi-totalité des services d’assurances exporté(99,7% du total),
contre 0,5% au RDM

• L’essentiel des services de communication exporté (66, 1% du total),
contre 33% au RDM ;

• des services fournis ou reçus par les administrations publiques (49,2%
de l’ensemble), contre 47,4% au RDM ;

• les services de transports(50,3% de l’ensemble), contre 49,7% au RDM ;
• les services privés non déclarés ailleurs (63,6% du total), et 35,7% au

RDM .

Elle exporte principalement à la CEMAC :

• les services de voyages (89,4% du total) contre 9,4% vers l’UE, et 1,1%
au RDM .

Elle importe principalement de l’UE :

• les quasi totalité (95%) des services de transport, des services
d’assurances (98%) et des services fournis ou reçus par les APU
(99,7%) ;

• les services de voyages (62% des achats totaux) contre 29,5% de la
CEMAC et 5,4% du RDM ;

• les services aux entreprises (70,4% de l’ensemble) contre 28% du
RDM ;

La RCA importe principalement du RDM

• les services de communication (61,5% du total), contre 33,5% de l’UE
et 4,8% des APA ;

• les services privés n.c.a. (57,5% du total) contre 42% de l’UE.
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La balance commerciale est ainsi déficitaire avec toutes les zones
géographique d’échanges, et conséquemment avec les pays qui y dominent, tels La
France et les USA.

Tableau 85 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations Solde
Union Européenne
Dont
France

53.521

33.380

387.433

275.428

-333.912

-242.048
CEMAC
Dont
Cameroun
Gabon

15.162

8.147
3.960

16.800

8.145
6.109

-1.638

+2
-2.140

Autres Afrique    114 4.073 -3.959

Reste du Monde (RDM)  44.355 100.804 -56.449

Ensemble 113.152 509.110 -395.958

Mais c’est la zone géographique Union Européenne qui pèse le plus dans le
déficit de la balance globale des services. Elle représente en effet près de 71% des
échanges globaux des services, exports et imports confondus, mais 84,3% du déficit,
ce qui est le reflet d’une asymétrie dans les échanges des services du Congo avec les
autres pays de ce regroupement géographique. Dans ce groupe, la France tout seul
représente 49,% des échanges globaux, mais 61% du déficit.

Les échanges globaux des services avec les pays de la CEMAC et le RDM
comptent respectivement pour 5,1% et 23,3% du total ; les balances y sont déficitaires
en 2003 mais les déficits ne représentent que 0,4% et 14,2% du déficit global.

4.1.4. LE GABON

Balance commerciale

Tableau 86 : Evolution de la balance des services (en millions Fcfa)
Rubrique 1999 2000 2001 2002 2003
Exports 172.953 126.611 127.778 100.256 100.237
Imports 536.060 610.590 506.590 565.167 487.956
Solde -363.107 -483.979 -378.812 -464.911 -387.719
Source : DN/BEAC Libreville

Il ressort du tableau 86 ci-dessus que la balance des services du Gabon est
déficitaire sur la période considérée, et structurellement lorsque l’on considère une
période plus longue. Le déficit atteint un niveau record en 2000 en bondissant de
84% par rapport à l’année précédente, marquée plutôt par un fléchissement sensible
(-20,5%). En réalité, le déficit de la balance des services évolue en dents de scie sur la
période 1995-2003, en alternant les hausses et les baisses ; comparé à 1995, la baisse
du déficit est de 7,7%en 2003 .
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Cette situation est consécutive à une baisse tendancielle des exportations et
des importations (mais moins que proportionnellement), notamment à partir de
2001. Comparés à 1999, les exportations des services chutent nominalement de 42%
en 2003, alors que les importations ne reculent que de 8,9% sur la même période.

Les exportations

Le tableau 87 ci-dessous retrace l’évolution des exportations par type de service. Il
s’en dégage que :

• les exportations de la branche « transports » représentent en moyenne
sur la période considérée 45% des exportations totales des services du
Gabon. C’est de loin le poste le plus important. Son évolution est en
dents de scie avec une  tendance nettement baissière. Comparés à 1999
elles baissent de 47% mais seulement de 5,3% en variation annuelle.

Tableau 87 : Evolution des exportations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen% %
Transports 60.977 93.163 67.599 15.582 51.935 49.146 56.400 45
Voyages 13.825 9.150 14.410 12.206 12.615 8.445 13.737 11
Assurances  3.343 7.676 555 20.527 14.741 29.812 14.995 12
Communication    85 961  1.215 616 431 1.197 751 00,6
Autres services
aux entreprises

24.453 34.961 28.266 22.450 11.450 7.669 21.042 16,8

Services privés
n.c.a.

 5.238 7.145 9.443 39.551 445 638 10.410 08,3

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

15.370 19.897 5.123 18.286 8.639 3.330 7.853 06,3

Total 123.291 172.953 126.611 127.778 100.256 100.237 125.188 100
Source : DN/BEAC et nos calculs

• Ce poste précède la branche « Autres services aux entreprises » (16,8%
des exportations totales des services), les Assurances (12%), et les
Voyages (11%). Les quatre (4) branches totalisent 84,8% des exports
totales, ce qui laisse peu de places aux trois autres branches .

• Les exportations de la branche « Autres services aux entreprises »
évoluent aussi en dents de scie avec une tendance légèrement
baissière. Elles culminent à près de 54 milliards Fcfa en 1999, mais
baissent de 9,7% en 2000 et deux années de suite, pour rebondir en
2003. Comparé à 1998, la baisse n’est que de 4%.

• Les ventes de la branche « Assurances » à l’extérieur sont sur une
tendance haussière depuis 2000. Elles atteignent en 2003 un niveau
jamais égalé, et progressent de 133% par rapport à l’année précédente.
Comparé à 1998, les exports de ce poste sont multipliées par 27.

• Enfin les exports de la branche « Voyages» sont également sur un
trend baissier après avoir culminé en 2000 en bondissant de 57% par
rapport à 1999 et de 4,2% comparé à 1998. Elles ont atteint leur plus
bas niveau en 2003, en chutant 33% par rapport à 2002.
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Les importations

A l’instar des exportations, certaines catégories de services dominent les
imports. Il s’agit :

• des branches « Autres services aux entreprises », qui représente en
moyenne sur la période considérée 35% des importations totales des
services, « Transport » (31%) et « Voyages » (17,6%). Elles cumulent
83% des importations totales en moyenne sur la période considérée.

• L’évolution de la branche ‘’Autres services aux entreprises’’ est en
dents de scie sur la période considérée, avec toutefois un profil
globalement baissier. Les imports ont culminé en 2000 en bondissant
de 39% comparé à 1999, mais se sont contractées de 36,5% l’année
d’après à un niveau jamais atteint. En 2002, le rebond est significatif,
suivi d’un tassement en 2003. Comparé à 1998, les imports de la
branche reculent de 22% en 2003.

• La courbe d’évolution des imports de la branche ‘’Transports’’ est en
cloche sur la période considérée : progression régulière jusqu’en 2000
où elles culminent (+12% par rapport à 1998), suivi d’une recul
tendanciel jusqu’en 2003, soit une baisse de 11% comparé à 2002 et de
9,4% par rapport à 1998.

• On pourrait en dire autant de l’évolution des importations de la
branche ‘’Voyages’’ qui atteignent un niveau jamais égalé en 2001 en
bondissant de 175% comparé à 2000. Cette progression régulière est
suivie d’un tassement les deux années suivantes en variation annuelle,
respectivement -16% en 2002 et –18% en 2003.

• A l’inverse de ces trois branches qui déterminent le rythme
d’évolution des importations de services, la tendance d’évolution des
imports de la branche ‘’Assurances’’ est baissière. Elles atteignent leur
niveau le plus bas en 2003 à 27,2 milliards Fcfa, contre 48,3 milliards
Fcfa en 1998, soit un plongeon de 43,5%. Notons toutefois que la
meilleure performance est réalisée en 2000, année où les importations
des services d’une manière générale ont culminé.

Tableau 88 : Evolution des importations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen

ne
   %

Transports 169.961 183.661 190.977 141.910 175.134 153.998 169.273 30,9%
Voyages   49.785   54.530   59.709 164.039 137.162 112.674 96.316 17,6%
Assurances  48.302 46.084 49.793 35.184 33.378 27.274 40.003 07,3%
Communication  17.802  19.762 14.586 1.429 4.461 6.427 10.745 02,0%
Autres services
aux entreprises

224.310 169.470 236.060 149.739 199.651 172.960 192.032 35,1%

Services privés
n.c.a .

  62.468  54.286   51.390  637  3.280  4.036 29.348 05,3%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

 6.322 8.267 8.075 13.652 12.101 10.997 9.835 01,8%

Ensemble 578.950 536.060 610.590 506.590 565.167 487.956 547.552 100%
Source :DN/BEAC et nos calculs
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Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau 89 ci-dessous):

• Déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception de la
branche « Services fournis ou reçus par les Administrations
publiques » qui alterne les déficits et les excédents ;

• Evolution en cloche des déficit des branches « Transports » et
« Voyages »qui toutes les deux atteignent un record en 2001, et se
tassent par la suite jusqu’en 2003, année où le déficit baisse de 15%
comparé à 2002 et de 4% par rapport à 1998 pour la branche
Transports. Pour la branche ‘‘Voyages’’  le déficit est en forte
progression de 190% en 2003 comparé à 1998, mais en baisse de 16%
par rapport à 2002.

• Evolution en dents de scie avec une forte variabilité du déficit de la
branche « Autres services aux entreprises » , qui plafonne en 2000 et
affiche en 2003 un niveau en recul de 12% comparé à 2002 et de 17%
par rapport à 1998.

• Recul tendanciel du déficit de la branche « Assurances » jusqu’en
2002, suivi d’un léger excédent en 2003, ce qui est assez rare pour le
souligner.

• On pourrait en dire autant de la branche « Services privés n.c.a. » qui
réalise un excédent remarquable en 2001, après une période rythmée
par de déficits prononcés. Les deux années suivantes n’ont
malheureusement pas confirmé cette inversion de tendance.

Tableau 89 : Evolution du solde commercial par type de services (en millions Fcfa)
BRANCHES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne
Transports -108.984 -90.498 -123.378 -128.854 -123.199 -104.852 -115.954
Voyages -35.960 -45.380 -45.299 -153.273 -124.547 -104.229 -84.542
Assurances -44.959 -38.408 -49.238 -14.657 -18.637 2.538 -27.749
Communication -17.717 -18.801 -13.371 -813 -4.030 -5.230 -9.993,5
Autres services
aux entreprises

-199.857 -134.509 -207.794 -127.289 -188.201 -165.291 -170.990

Services privés
n.c.a .

-57.230 -47.141 -41.947 +38.551 -2.835 -3.388 -18.938

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

+9.048 +11.630 -2.952 +4.634 -3.462 -7.267 +6.803,5

Ensemble -455.659 -363.107 -483.979 -378.812 -464.911 -387.715 -421.362
Source : DN/BEAC et nos calculs

Mode de fourniture des services
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Aucune information pertinente n’étant pas disponible sur le mode de
fourniture des services à la DN/BEAC , on ne peut rien en dire pour l’instant66.

Orientation géographique des échanges de services

En achetant 72% des exports des services, l’Union Européenne, avec en tête la
France (68,5%) est le premier client du Congo. Il devance nettement la
CEMAC(14,3%) groupe où émergent le Congo (7,9%), le Cameroun (3,6%) et la
Guinée Equatoriale (2,1%), et le Reste du Monde (13,9%) dominé par le Japon (3,4%),
l’UEMOA (2,8%) et la République Sud Africaine (2,3%).

A l’import, c’est une fois de plus l’Union Européenne qui s’impose de loin en
tête des principaux fournisseurs des services, en réalisant les trois quart (74,9%) des
ventes totales, et surclassant de nouveau le RDM (20%) dans lequel dominent les
USA (9% des ventes totales), l’UEMOA (1,6%) et les autre pays de l’Europe de
l’Ouest (1,4%), et enfin la CEMAC avec seulement 5,2% des ventes totales de
services. Contrairement à l’export c’est le Cameroun (3,5% des ventes totales) qui
s’imposent en tête de ce groupe, suivi du Congo (1%) et de la Guinée Equatoriale
(0,4%). Dans l’UE domine la France (65,4% des ventes totales des services).

Tableau 90 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations
Union Européenne
Dont
France

71,8

68,5

74,9

65,4
CEMAC
Dont
Cameroun
Congo
Guinée Equatoriale

14,3

03,6
07,9
02,1

05,2

03,5
01,0
00,4

Reste du Monde (RDM)
Dont :
UEMOA
RSA
USA
JAPON
APEO

 13,9

02,8
02,3
00,9
03,4
00,1

19,9

01,6
00,8
09,0
00,8
01,4

Ensemble 100 100
Source : nos calculs

Le Gabon exporte principalement à l’UE :

• La services de transport(64% du total), contre 21% au RDM et 15% à la
CEMAC ;

• Le quasi totalité des services d’assurances (93,6% du total), contre
5,6% au RDM ;

• des services de communication (72%) du total), contre 26,6% au RDM ;

66 En effet il aurait fallu selon le chef de service de la balance des paiements que cela soit

explicitement demandé aux entreprises par le biais du questionnaire qui leur est adressé à ce

propos. C’est tout à fait exact.
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• les autres services rendus aux entreprises (86% de l’ensemble), contre
6,5% au RDM et 5,1% à la CEMAC;

• les services privés non déclarés ailleurs (76,4% du total), et 19,2% au
RDM .

• et enfin , les services rendus ou fournis par les administrations
publiques (77,5% de l’ensemble), et 22,5% au RDM

Il exporte principalement à la CEMAC :

• les services de voyages (75,7% du total) contre 22,8% vers l’UE, et 1,5%
au RDM .

Le Gabon importe principalement de l’UE :

• l’essentiel des services de communication (89% du total), des autres
services rendus aux entreprises (81%), des services de transport
(76,6%);

• les services de voyages (65,7% des achats totaux) contre 17,4% de la
CEMAC et 16,9% du RDM ;

• les services des assurances (70,7% de l’ensemble) contre 26,7% du
RDM ;

Le Gabon importe majoritairement de l’UE

• les services privés n.c.a. (53,9% du total), contre 35,7% du RDM et
10,4% de la CEMAC;

• les services reçus ou fournis par les APU. (58,4% du total) contre 41%
du RDM.

Les tableaux ci-dessous résument ces analyses :

Tableau 91 : Structure géographique des exportations en 2003 (en %)
ZONES transport voyages assurances Comm. Autres

services
aux
entrep.

Services
n.c.a.

Services
reçus ou
fournis
par les
APU

Total

Europe 64,2 22,8 93,6 72,2 86,4 76,4 77,5 71,8

CEMAC 14,9 75,7 00,8 01,2 05,1 04,4 00 14,3

RDM 20,9 01,5 05,6 26,6 08,5 19,2 22,5 13,9

Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 92 : Structure géographique des importations en 2003 (en %)
ZONES transport voyages assurances Comm. Autres

services
Services
n.c.a.

Services
reçus ou

Total
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aux
entrep.

fournis
par les
APU

Europe 76,6 65,7 70,7 89,2 80,8 53,9 58,4 74,9

CEMAC 02,1 17,4 02,5 00,5 00,9 10,4 00,7 05,2

RDM 21,3 16,9 26,8 10,3 18,3 35,7 40,9 19,9

Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100

La balance commerciale est ainsi déficitaire avec toutes les zones
géographique d’échanges, et conséquemment avec les pays qui y dominent, tels la
France, le Cameroun, les USA, et à l’exception du Congo et de la Guinée Equatoriale .

Tableau 93 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations Solde
Union Européenne
Dont
France

71.958

68.696

365.334

319.341

-293.376

-250.645
CEMAC
Dont
Cameroun
Congo
Guinée Equatoriale

14.389

3.614
7.960
2.127

25.293

17.346
4.946
2.055

-10.904

-13.733
+3.014
+72

Reste du Monde (RDM)
Dont
UEMOA
RSA
USA
JAPON
APEO

 13.890

2.849
2.285
919
3.446
152

97.329

8.141
4.002
43.789
3.885
6.948

-83.439

-5.292
-1.717
-42.870
-438
-6.796

Ensemble 100.237 487.956 -387.719

Mais c’est la zone géographique Union Européenne qui pèse le plus dans le
déficit de la balance globale des services. Elle représente en effet près de 74% des
échanges globaux des services, exports et imports confondus, et presque autant du
déficit (75,6%), traduisant une symétrie dans les échanges des services du Gabon
avec les autres pays de ce regroupement géographique. Dans ce groupe, la France
tout seul  représente 66% des échanges globaux, et 64,6% du déficit.

Les échanges globaux des services avec les pays de la CEMAC et le RDM
comptent respectivement pour 6,7% et 19,3% du total ; les balances y sont déficitaires
en 2003 mais les déficits ne représentent que 2,8% et 21,5% du déficit global.

4.1.5. LA GUINEE EQUATORIALE

Balance commerciale
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Tableau 94 : Evolution de la balance des services (en millions Fcfa)
Rubrique 1999 2000 2001 2002 2003
Exports 15.802 8.117 27.925 9.064 4.919
Imports 223.409 395.511 454.642 663.758 417.162
Solde -207.607 -387.394 -426.718 -654.694 -412.243
Source : DN/BEAC Guinée

Le tableau 94 ci-dessus indique que la balance des services de la Guinée
Equatoriale est déficitaire sur la période considérée. Le déficit atteint un niveau
record en 2002 en bondissant de 53,4% par rapport à l’année précédente, suivi d’une
chute toute aussi importante en 2003 (-37%) comparé à 2002 ; mais en réalité, la
tendance d’évolution du déficit de la balance des services est haussière  la période
1995-2003 . Cette situation est consécutive à une baisse tendancielle des exportations,
conjuguée à une progression fulgurante des importations jusqu’en 2002, qui peut
s’expliquer par l’intensité de l’activité pétrolière comme on le verra dans la suite.
Comparés à 1999, les exportations des services chutent nominalement de 69% en
2003, alors que les importations haussent de 86,7% sur la même période.

Les exportations

Le tableau 95 ci-dessous retrace l’évolution des exportations par type de
service. Il s’en dégage que :

• les exportations de la branche « Voyages » représentent en moyenne
sur la période considérée 41% des exportations totales des services de
la Guinée Equatoriale. C’est le poste le plus important, mais son
évolution est en cloche sur la période : progression soutenue jusqu’en
2001 où elles atteignent un niveau record, suivie d’un recul de même
ampleur les deux années d’après. Comparées à 1999 et 2002 elles
baissent respectivement de 45,5% et 44,2% .

Tableau 95 : Evolution des exportations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen% %
Transports 34 34 286 287 404 214 235 2
Voyages 225 5.887 3.331 10.109 5.850 3.262 4.777 41
Assurances  2 79 - 41 362 - 64 00,7
Communication   28 74 25 36 132 275 95 00,8
Autres services
aux entreprises

5 2.324 3.132 1.705 1.951 972 1.682 14,4

Services privés
n.c.a.

 100 61 - 294 275 196 154 01,3

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

3.750 7.091 1.442 15.453 90 - 4.638 39,8

Total 4.144 15.802 8.117 27.925 9.064 4.919 11.645 100
Source : DN/BEAC et nos calculs

• Ce poste précède la branche « Services reçus ou fournis par les
administrations Publiques » (40% des exportations totales des
services), et les « Autres services aux entreprises »(14,4%). Les trois (3)
branches totalisent 95,2% des exports totales.
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• Les exportations de la branche « Services fournis ou reçus par les
APU » évoluent aussi en dents de scie avec une tendance légèrement
haussière. Elles culminent à près de 15 milliards Fcfa en 2001, mais
s’effondrent l’année d’après pour s’annuler par la suite ; ce qui n’est
pas logique et ne peut s’expliquer que par la difficulté de collecter ce
genre de statistiques en Guinée Equatoriale.

• Les ventes de la branche « Autres services aux entreprise » à
l’extérieur sont également en baisse depuis 1999. Elles atteignent en
2003 leur niveau le plus bas depuis 5 ans, et régressent de 58% par
rapport à 1999, et de 50,2% comparées à l’année précédente.

Les importations

A l’instar des exportations, les branches ci-après dominent les imports. Il
s’agit :

• des « Autres services aux entreprises », qui représente en moyenne sur
la période considérée 64% des importations totales des services,
« Transport » (21,2%), « Assurances » (6,2%) et enfin « Voyages »
(4,3%). Elles cumulent 95,4% des importations totales en moyenne sur
la période considérée.

• L’évolution de la branche ‘’Autres services aux entreprises’’ est en
hausse avec une inversion en 2003 (-38% comparé à 2002). Les imports
ont culminé en 2002 en bondissant de 41,4% comparées à 1999.
Comparé à 1998, les imports de la branche progressent de 86,7% en
2003.

• La courbe d’évolution des imports de la branche ‘’Transports’’ est
quasi identique à celle de la branche précédente : tendance
globalement haussière marquée par une progression régulière
jusqu’en 2002 où les imports culminent (+327% par rapport à 1998),
suivi d’une recul de 38% en 2003.

• On pourrait en dire autant de l’évolution des importations des
branches ‘’Voyages’’ et Assurances qui atteignent un niveau jamais
égalé en 2002 en bondissant fortement comparées à 1998. Cette
progression régulière est  suivie d’un tassement en 2003,
respectivement -24% et –41% par rapport à 2002.

Tableau 96 : Evolution des importations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen

ne
   %

Transports 33.649 n.d. 66.633 93.750 144.004 89.342 85.476 21,2%
Voyages  4.342 5.157 13.878 22.027 34.767 26.440 17.768 04, 3%
Assurances  8.992 11.344 15.688 39.393 46.456 27.440 24.897 06,2%
Communication  2.031 1.002 2.493 5.969 6.814 1.116 3.238 00,8%
Autres services
aux entreprises

134.579 200.116 276.935 287.094 406.015 251.233 259.329 64,0%

Services privés
n.c.a .

198 50 17.127 3.995 25.340 16.769 10.580 02,6%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

6.044 5.740 2.757 2.415 362 4.752 3.678 00,9%
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Ensemble 189.835 223.409 395.511 454.642 663.758 417.162 404.966 100%
Source :DN/BEAC et nos calculs

Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau ci-dessous):

• déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception de la
branche « Services fournis ou reçus par les Administrations
publiques » qui alterne les déficits et les excédents ;

• progression tendancielle du déficit de toutes les autres branches qui
toutes atteignent un record en 2002, et se tassent en 2003 comparé à
2002.

Tableau 97 : Evolution du solde commercial par type de services (en millions Fcfa)
BRANCHES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne
Transports -33.615 +286 -66.446 -93.463 -143.600 -89.128 -70.994
Voyages -4.117 +730 -10.547 -11.917 -28.917 -23.178 -12.991
Assurances -8.990 -11.265 -15.688 -39.352 -46.094 -27.510 -24.816
Communication -2.003 -928 -2.468 -5.969 -6.682 -841 -3.149
Autres services
aux entreprises

-134.574 -197.792 -273.803 -285.389 -494.064 -250.261 -272.664

Services privés
n.c.a .

-97 +11 -17.127 -3.701 -25.065 -16.573 -10.425

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

-2.294 +1.351 -1.315 +13.038 -272 -4.752 +959

Ensemble -185.691 -207.607 -387.394 -426.718 -654.694 -412.243
Source : DN/BEAC et nos calculs

Orientation géographique des échanges de services

Le commerce des services de la Guinée Equatoriale est orienté principalement
vers son principal partenaire commercial, les Etats Unis d’Amérique. Depuis
l’avènement de l’exploitation pétrolière, les Etats Unis ont déclassé l'Espagne au rang
de premier partenaire commercial. Le total de mouvements de la balance des services
des USA a atteint 604,2 milliards de Fcfa en 2002, représentant près de 89,8% des
mouvements. Le commerce avec l’Union Européenne (7%) est faible. Il est même
marginal avec la CEMAC (2,2%).

En achetant 49% des exports des services, l’Union Européenne, avec en tête
l’Espagne est le premier client de la Guinée Equatoriale. Il devance la
CEMAC(37,7%) groupe où émergent le Cameroun, les USA (6,5%)  et le Reste du
Monde (6,8%) . A l’import, c’est les USA qui s’impose de loin en tête des principaux
fournisseurs des services, en réalisant près de 91% des ventes totales. Il surclasse
l’UE (6,4%), la CEMAC (1,7%) et le RDM (1%).

Tableau 98 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en%)
Zone géographique Exportations Importations
Union Européenne 49 06,4
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CEMAC 37,7 01,7

USA 06,5 90,9

Reste du Monde (RDM) 06,8 01,0

Ensemble 100 100

Source : nos calculs

A - CEMAC

La balance des services avec la région CEMAC pour l’année 2002 porte sur le
mode 4 (les voyages), principalement à titre personnel. Compte tenu du caractère
parfois informel des certaines transactions entre la Guinée Equatoriale et quelques
pays de la CEMAC, l’enregistrement des données serait probablement non exhaustif,
minimisant ces échanges. Les données actuelles montrent que les échanges de
services sont pratiquement nuls avec les pays de la CEMAC à l’exception de ceux en
direction du Cameroun qui compte pour 95,2% des transactions inter-CEMAC.

B – UNION EUROPEENNE

S’agissant de la balance des services avec l’Union Européenne, les modes 1 et
4 prédominent  largement. Les modes 2 et 3 sont négligeables. Il est relevé ci-dessus
que ces transactions sont faibles en comparaison des échanges avec les Etats Unis. Ils
portent principalement sur les passagers, le fret, les voyages, les services de
communication et les autres services.

C - USA

Les échanges avec les Etats Unis portent prioritairement sur les autres
services. Les autres rubriques intéressantes sont : les passagers, le fret, les voyages,
les assurances, la location de matériel d’exploitation et les autres services n.c.a.

La balance commerciale est ainsi déficitaire avec toutes les zones
géographique d’échanges, et conséquemment avec les pays qui y dominent, tels
l’Espagne, le Cameroun, les USA

Tableau 99 : Structure géographique des échanges des services en 2002 (en%)
Zone géographique Exportations Importations Solde
Union Européenne 4.440 42.602 -38.162

CEMAC 3.421 11.678 -8.257

USA 594 603.608 -603.024
Reste du Monde (RDM) 609 5.870 -5.261

Ensemble 9.064 663.758 -654.694
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Mais c’est les USA qui pèse le plus sur le déficit de la balance globale des
services. Ce partenaire représente en effet près de 90% des échanges globaux des
services, exports et imports confondus, et 92% du déficit, traduisant une légère
asymétrie dans les échanges des services de la Guinée Equatoriale avec ce pays.

Les échanges globaux des services avec les pays de la CEMAC et ceux de l’UE
comptent respectivement pour 2,2% et 6,9% du total ; les balances y sont déficitaires
en 2002 mais les déficits ne représentent respectivement que 1,3% et 5,8% du déficit
global.

4.1.6. LE TCHAD

Balance commerciale

Tableau 100 : Evolution de la balance des services (en millions Fcfa)
Rubrique 1999 2000 2001 2002 2003
Exports 32.860 36.532 45.559 46.823 43.651
Imports 141.815 171.816 244.216 467.318 483.010
Solde -108.155 -135.284 -198.657 -420.495 -439.359
Source : DN/BEAC N’djamena

Il ressort du tableau 100 ci-dessus que la balance des services du Tchad est
déficitaire sur la période considérée, et structurellement lorsque l’on considère une
période plus longue. Le déficit est croissant d’une année sur l’autre, et atteint un
niveau record en 2003 en progressant de 4,4% par rapport à l’année précédente,
marquée plutôt par un bondissement 111,6% par rapport à 2001.

Cette situation est consécutive à une hausse tendancielle des exportations et
aussi des importations (mais plus que proportionnellement) , notamment à partir de
2002, qui marque une rupture de phase en raison de la production pétrolière qui
entraîne des importations massive de services liées à cette activité. Comparés à 1999,
les exportations et les importations des services progressent respectivement de 32,8%
et 240,5% en 2003. C’est tout dire.

Les exportations

Le tableau 101 ci-dessous retrace l’évolution des exportations par type de
service. Il s’en dégage que :

• les exportations de la branche « Services reçus et fournis par les APU »
représentent en moyenne sur la période considérée 49,1% des
exportations totales des services du Tchad. C’est de loin le poste le
plus important. Sa courbe d’évolution est plutôt ascendante sur la
période jusqu’en 2002 où les exportations atteignent un pic, avant de
fléchir sensiblement en 2003. Comparés à 1999 les exports reculent de
26,4% mais de34,2% en variation annuelle.
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Tableau 101 : Evolution des exportations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen% %
Transports 2.176 1.223 382 1.154 788 2.691 1.402 3,4
Voyages 8.869 9.164 10.131 16.521 17.581 21.039 13.884 34,3
Assurances 1.531 1.356 1.473 1.792 1.268 1.504 1.735 4,2
Communication  7 - 47 28 54 1.791 321 0,8
Autres services
aux entreprises

2.931 3.617 3.323 3.655 4.155 1.560 3.207 7,9

Services privés
n.c.a.

0 9 257 60 75 67 67 0,3

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

20.491 17.491 20.919 22.349 22.902 15.066 19.870 49,1

Total 36.005 32.860 36.532 45.559 46.823 43.651 40.486 100
Source : DN/BEAC et nos calculs

• Ce poste précède la branche « Voyages » (34,3% des exportations
totales des services), les Autres services aux Entreprises (7,9%), et les
Assurances (4,2%). Les quatre (4) branches totalisent 95,5% des
exports totales .

• Les exportations de la branche « Voyages » croissent régulièrement
sur la période, pour atteindre un pic de 21 milliards Fcfa en 2003.
Comparées à 1998, la progression est de 137%.

• On peut en dire autant des ventes de la branche « Autres services aux
entreprises » qui croissent régulièrement jusqu’en 2002, mais
fléchissent lourdement en 2003 (-62,5% comparé à 2002), rompant
ainsi avec la tendance haussière précédente. Comparé à 1998, les
exports de ce poste reculent de 46,7% en 2003.

• Enfin les exports de la branche « Assurances» évoluent en dents de
scie sur la période considérée avec de faible amplitudes. Elles
culminent en 2001 en haussant de 21,6% par rapport à 2000, mais en
2002 elles se tassent sensiblement et rebondissent en 2003 pour
retrouver le niveau de 1998.

Les importations

A l’instar des exportations, certaines catégories de services dominent les
imports. Il s’agit principalement :

• des branches « Transports », qui représente en moyenne sur la période
considérée 45,6% des importations totales des services, « Autres
services aux entreprises » (28,4%) et « Voyages » (17,9%). Elles
totalisent 92% des importations totales en moyenne sur la période
considérée.

• L’évolution de la branche ‘’Transports’’ est en dents de scie, avec un
profil globalement baissier. Les imports ont culminé en 2000 en
bondissant de 39% comparé à 1999, mais se sont contractées de 36,5%
l’année d’après à un niveau jamais atteint. En 2002, le rebond est
significatif, suivi d’un tassement en 2003. Comparé à 1998, les imports
de la branche reculent de 22% en 2003.
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• La progression des imports de la branche ‘’Autres services aux
entreprises’’ est régulière jusqu’en 2002, mais connaît une hausse
vertigineuse en 2003 (+253% par rapport à 2002), marquant ainsi une
rupture de phase, imputable à l’exploration et à l’exploitation
pétrolière.

•  On pourrait en dire autant de l’évolution des importations de la
branche ‘’Voyages’’ qui atteignent un niveau jamais égalé en 2003 en
bondissant de 49% comparé à 2002, et de 109% par rapport à 1998.

• A l’inverse de ces trois branches qui déterminent le rythme
d’évolution des importations de services, la tendance d’évolution des
imports de la branche ‘’Assurances’’ est haussière. Elles atteignent leur
niveau le plus élevé en 2002 à 30,6 milliards Fcfa, contre 4,93 milliards
Fcfa en 1998, soit un progression de 524%.

Tableau 102 : Evolution des importations par type de services (en millions Fcfa)
Rubriques 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyen

ne
   %

Transports 53.136 57.018 58.763 125.222 307.145 150.271 125.259 45,6%
Voyages  39.690 32.690 39.840 41.149 55.896 83.142 49.234 17,9%
Assurances  4.922 4.410 5.554 6.168 30.653 13.341 10.841 03,9%
Communication 1.198 1.121 2.212 2.229 2.266 3.264 1.805 00,7%
Autres services
aux entreprises

34.062 38.702 55.903 59.674 61.622 217.777 77.957 28,4%

Services privés
n.c.a .

  1.164 1.445 1.776 1.954 2.344 1.474 1.693 00,6%

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

4.987 6.429 7.768 7.820 7.393 13.741 8.023 02,9%

Ensemble 138.600 141.815 171.816 244.216 467.318 483.010 274.813 100%
Source :DN/BEAC et nos calculs

Le solde des échanges

Par type de services, les solde des échanges présente les particularités
suivantes (voir tableau ci-dessous):

• Déficit structurel pour tous les types de services, à l’exception de la
branche « Services fournis ou reçus par les Administrations
publiques » qui est structurellement excédentaire ;

• Progression régulière du déficit de toutes les branches déficitaires, qui
toutes atteignent un record en 2002, sauf les branches « Autres
services aux entreprises » et « Voyages » réalisés plutôt en 2003 pour
des raisons indiquées supra, et se tassent par la suite en 2003. Mais la
tendance est plutôt à une accentuation du déficit dans toutes les
branches concernées au cours de la période considérée.

• Evolution en dents de scie avec une faible variabilité de l’excédent de
la branche « Services fournis ou reçus par les APU » jusqu’en 2002,
suivi d’une chute importante en 2003 (-91%).
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Tableau 103 : Evolution du solde commercial par type de services (en millions Fcfa)
BRANCHES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne
Transports -102.595 -108.955 -135.284 -198.657 -306.358 -147.680 -166.588
Voyages -30.262 -23.526 -29.709 -24.628 -38.314 -62.103 -34.757
Assurances -3.391 -3.054 -4.081 -4.376 -29.385 -11.837 -9.354
Communication -1.191 -1.121 -2.165 -2.201 -2.212 -1.474 -1.727
Autres services
aux entreprises

-31.131 -35.085 -52.580 -56.019 -57.467 -216.217 -74.750

Services privés
n.c.a .

-1.164 -1.436 -1.519 -1.894 -2.269 -1.474 -1.626

Services fournis
ou reçus par  les
Administrations

15.504 11.062 13.151 14.529 15.509 1.325 11.846

Ensemble -102.595 -108.955 -136.284 -198.657 -420.495 -439.359 -276.956
Source : DN/BEAC et nos calculs

Orientation géographique des échanges de services

En achetant 53,5% des exports des services, l’Union Européenne, avec en tête
certainement la France est le premier client du Tchad. Il devance nettement la
CEMAC(29,9%) groupe où émergerait le Cameroun , et le Reste du Monde (16,6%)
dominé probablement par les USA.

A l’import, c’est une fois de plus l’Union Européenne qui s’impose en tête des
principaux fournisseurs des services, en réalisant plus de la moitié (55,5%) des ventes
totales, et surclassant le RDM (près de 40%) et enfin la CEMAC avec seulement 8,6%
des ventes totales de services.

La balance commerciale est ainsi déficitaire avec toutes les zones
géographique d’échanges, et conséquemment avec les pays qui y dominent, tels la
France, le Cameroun, les USA. Mais c’est la zone géographique Reste Du Monde
(RDM)  qui pèse le plus dans le déficit de la balance globale des services. Elle
représente en effet près de 34,3% des échanges globaux des services, exports et
imports confondus, mais 37,8% du déficit, traduisant une relative asymétrie des
échanges des services du Tchad avec les pays de ce regroupement géographique.

Les échanges globaux des services avec les pays de l’UE et la CEMAC
comptent respectivement pour 55,3% et 10,4% du total ; les balances y sont
déficitaires en 2003 mais les déficits ne représentent respectivement que 55,6% et
06,5% du déficit global.

Tableau 104 : Structure géographique des échanges des services en 2003 (en millions
Fcfa)

Exportations ImportationsZone géographique
Valeur % Valeur %

Solde

Union Européenne 23.379 53,5 268.079 55,5 -244.700

CEMAC 13.053 29,9 41.604 08,6 -28.551

Reste du Monde  7.219 16,6 173.327 35,9 -166.108
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(RDM)

Ensemble 43.651 100 483.010 100 -439.359
Source : nos calculs

4.1.7. SAO TOME ET PRINCIPE

Balance commerciale

La balance commerciale de services est structurellement déficitaire sur la
période pour laquelle les données sont disponibles (2000-2004). A l’instar du
commerce des biens, les exportations de services sont nettement inférieures aux
importations. Les services de fret, les voyages, les assurances, les services bancaires,
de communication, etc offerts par les résidents Sao Toméens à l’étranger sont de loin
supérieur à ce que les étrangers dépensent à Sao Tomé et Principe.

Balance de services de 2000 à 2004
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Exportations et importations

Les exportations de services sont dominés par les voyages et le tourisme. Ces
derniers ont rapportés au pays environ 12,8 Millions de dollars US en 2004, alors que
les autres services ne représentaient que 3,8 Millions de dollars.

S’agissant des importations de services, celles-ci sont supérieures aux
exportations comme indiqué ci-dessus. Les importations de services sont composées
du fret, de l’assistance technique et autres services. En 2004, sur 21,1 Millions de
dollars US d’importations de service, 42,7% sont constituées des services de fret,
31,7% de l’assistance technique et les autres services représentent 25,6%.

Orientation géographique et mode de fourniture
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Les statistiques de la Banque Centrale de Sao Tomé sont assez frustres et ne
permettent pas de ventiler les services, ni selon la région, ni selon le mode. Malgré
tous les efforts entrepris pour reconstituer les données, il n’a pas été possible de les
décomposer car les informations provenant des banques commerciales sont déjà
agrégées. De toutes évidences, la structure des services par mode devrait épouser la
même forme que pour les autres pays de l’Afrique Subsaharienne, avec la
prédominance du fret et des voyages dans les échanges. S’agissant des exportations de
services par région, celles à destination de l’Union Européenne seraient également
prédominante dans la mesure où il existe une relation positive entre les exportations
de biens et celles de services.

4.2. SYNTHESE REGIONALE

Balance des services

Les analyses qui suivent se réfèrent aux données collectées auprès des
services compétents des pays de la CEMAC et Sao Tomé et Principe principalement
les Directions Nationales de la BEAC et la banque Centrale de STP.

La balance globale des services de le région est structurellement déficitaire
sur la période 2001-2003 pour laquelle des données annuelles sont disponibles pour
tous les pays. Le déficit atteint 2.192 milliards Fcfa en 2003, en recul de 7% comparé à
2002 mais en progression de 16,8% par rapport à 2001. Ce léger mieux s’explique par
une progression sensible des exportations (+4,8% comparé à 2002) et un recul des
importations d’égale ampleur (-4,6%).

Tableau 105 : Balance régionale des services (en millions Fcfa)
2001 2002 2003

Exports 612.594 595.558 624.407
Imports 2.508.200 2.953.997 2.816.460
Solde -1.875.606 -2.358.459 -2.192.053

Les exportations sont assurées principalement par la Cameroun(54,4% des
exports totales des services de la région), le Congo (18%) et le Gabon (16%), qui
totalisent  88,4% des ventes totales de la région.  Elles sont concentrées
principalement dans les services de transports (33,4% des ventes totales) et les
services de Voyages (26,1%) qui totalisent près de 60% des ventes totales se services.
Ce groupe précède un second groupe de trois branches plus ou moins d’égale
importance, composé des « autres services aux entreprises », des services
d’assurances et les services reçus ou fournis par les administrations publiques.

Tableau 106 : Exportations régionales des services en 2003 (en millions Fcfa)
Cam. Gabon Congo Tchad RCA Guinée

Equato.
STP Total

Transport 135200 49146 18373 2691 273 214 - 205897
Voyages 109300 8445 16705 21039 2063 3262 5800 166614
Assurances 23700 29812 17149 1504 1677 0 - 73842
Communication 11200 1197 3161 1791 556 275 - 18180
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Autres sces aux
entreprises

24000 7669 46776 1560 1056 972 1900 83933

Services privés
n.c.a.

6100 638 5399 67 293 196 - 12693

Services reçus
ou fournis par
les APU

30200 3330 5589 15066 8577 - - 62762

Ensemble 339600 100256 113152 43651 15029 4919 7800 624407

La concentration des exportations sur un nombre limité de pays (asymétrie)
s’estompe à l’import où l’on retrouve plus d’homogénéité, en raison notamment des
achats du Tchad et de la Guinée Equatoriale responsables tous les deux de 32% des
importations totales et de 40% du déficit régional de la balance des services, alors
qu’ils représentent moins de 10% des ventes à l’extérieur. Les tableaux ci-après
témoignent de cette situation.

Tableau 107 : Importations régionales des services en 2003 (en millions Fcfa)
Cam. Gabon Congo Tchad RCA Guinée

Equato.
STP Total

Transport 294100 153998 95308 150271 22950 89342 4300 810269
Voyages 123300 112674 45305 83142 19142 26440 - 410003
Assurances 83300 27274 40232 13341 3209 27440 - 194796
Communication 33500 6427 7858 3264 582 1116 - 52747
Autres sces aux
entreprises

297900 172960 312971 217777 4851 251233 6300 1263992

Services privés
n.c.a.

5900 4036 2041 1474 208 16769 - 30428

Services reçus
ou fournis par
les APU

19400 10997 5395 13741 80 4752 - 54365

Ensemble 857600 487956 509110 483010 51022 417162 10600 2816460

Contrairement aux exports, deux branches concentrent plus des trois quart
des importations des services. Il s’agit des autres services aux entreprises (44,8% des
achats totaux) qu’achètent surtout les pays producteurs de pétrole, en raison
d’intenses opérations de recherche et d’exploration pétrolière qui mobilisent des
expertises particulières en mode 4 et des location d’engins spécialisés. La région
achète en second lieu les services de transport (28,7% des imports totales), en
troisième lieu les services de voyages (14,6%), et au quatrième rang ceux
d’assurances (6,9%). Ces quatre types de services représentent 95% des importations
totales des services par les pays de la région CEMAC + STP.

Comme  indiqué  supra,  le  solde  des  échanges  des  pays  de  la  région  est
déficitaire, pour tous les pays pris individuellement, et pour tous les segments de
services, à l’exception des services reçus ou fournis par les APU. Les branches qui
dominent les importations sont également responsables de l’ampleur du déficit
structurel de la balance des services , qui rappelons-le dépasse les 2190 milliards Fcfa
en 2003. On retrouve donc en tête les Autres services aux entreprises qui
représentent 39% des échanges globaux de services (exports et imports confondus)
mais 54% du déficit, des Transports 29,4% des échanges globaux et 27,4% du déficit,
et des voyages (16,5% et 11,3%). Ces trois branches représentent donc 85% des
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échanges globaux des services et expliquent 93% du déficit de la balance régionale
des services.

Tableau 108 : Balances régionales des services en 2003 (en millions Fcfa)
Cam. Gabon Congo Tchad RCA Guinée

Equato.
STP Total

Transport -158.900 -104.852 -76935 -147680 -22677 -89128 -4300 -604472
Voyages -14000 -104229 -28600 -62103 -17079 -23178 +5800 -243389
Assurances -59700 +2538 -23083 -11837 -1532 -27510 - -121124
Communication -22400 -5230 -4697 -1474 -26 -841 - -34668
Autres sces aux
entreprises

-273900 -165291 -266195 -216217 -3795 -250261 -6300 -1181959

Services privés
n.c.a.

200 -3388 3358 -1474 29 -16573 - -17848

Services reçus
ou fournis par
les APU

10700 -7267 194 1325 8491 -4752 - 8691

Ensemble -518000 -387715 -395958 -439359 -35993 -412243 -2800 -2192053

Tableau 109 : Poids des pays de la région dans le commerce régional des services
Pays Poids dans les exports

régionales des
services (en%)

Poids dans les
imports régionales de
services (en%)

Poids dans le déficit
régional de la balance
des services (en %)

Cameroun 54,4 30,4 23,6
Gabon 16,1 17,3 17,7
Congo 18,1 18,1 18,0
Tchad 6,9 17,1 20,0
Guinée Equatoriale 0,9 14,8 18,8
RCA 2,4 1,8 1,6
Sao Tomé et Principe 1,2 0,5 0,3
Ensemble 100 100 100

Les pays de la région CEMAC +STP vendent 56,2% de leurs exportations de
services aux pays de l’Union Européenne (principalement à la France) et 56,3% de
leurs importations en proviennent. C’est donc le principal client et le principal
fournisseur, devant le Reste du Monde (30% des exports et 39% des imports), et les
pays de la CEMAC eux-mêmes (13,8% et 4,9% respectivement). Le groupe RDM est
dominé par les USA, tandis que le Cameroun est dominant dans la CEMAC.

De même le solde des échanges entre les pays de la région et les autres
regroupement régionaux (UE et RDM) est structurellement déficitaire, comme le
montre le tableau 110 ci-après :

Tableau 110 : Orientation géographique du solde des échanges de services (en
millions Fcfa)

Cam. Gabon Congo Tchad RCA Guinée
Equato

STP Ensemble

UE -454791 -293376 -333912 -244700 -5930 -38162 - -1370871
CEMAC 16204 -10904 -1638 -28551 -29478 -8257 -
RDM -79414 -83439 -60408 -166108 -600 -608285 - -998254
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4.3. ANALYSE DES RESTRICTIONS AU COMMERCE DES SERVICES

Il ressort des analyses faites ci-dessus au plan régional et national sur les
textes législatifs et réglementaires qui organisent l’activité des différentes branches
de services qu’il y a très peu de limitations d’accès auxdits marchés et par rapport au
traitement national pour les étrangers.

Chaque pays de la région négociante a adopté dans la foulée de la chartre
communautaire des investissements, une chartre ou un code des investissements très
attractive et libérale, en vue d’attirer un maximum d’investisseurs potentiels. Elle
prône notamment la liberté d’entreprendre toute activité industrielle, commerciale
ou de services pour toute personne quelle que soit sa nationalité.

La liberté d’accès aux étrangers que prône la chartre (ou le code)des
investissements se retrouve également dans les textes qui organisent le commerce en
général, les textes qui réglementent la privatisation des entreprises publiques, et le
code des marchés publics. Dans certains pays de la région, des limitations d’accès au
marchés publics par rapport au traitement national sont prescrites notamment au
Cameroun et au Tchad. Dans ces pays la marge préférentielle accordée aux
nationaux par rapport aux étrangers est de 10% et 15% respectivement, alors que la
directive communautaire demande d’aller jusqu’à 20%.

Ailleurs ces marges préférentielles ne sont pas incluses explicitement dans les
codes de marchés publics. Par contre on retrouve dans les textes qui régissent la
privatisation des entreprises au Gabon quelques dispositions de préférence nationale
relatives à la réservation d’actions aux nationaux (public ou privé).

Au rang des textes généraux qui régissent le secteur des services, notamment
le Mode 4, il y a le code de travail.  Dans tous les pays de la région celui-ci comporte
des dispositions particulières qui limitent l’entrée (au marché du travail) et l’emploi
(préférence nationale)des travailleurs étrangers.  Le Gabon offre le meilleur exemple
en la matière. Il soumet le recrutement d’un travailleur étranger à un processus
complexe qui implique l’employeur (celui-ci doit fournir entre autres la preuve
qu’aucun gabonais n’a les compétences de l’employeur étranger qu’on veut recruter),
le ministère de travail et les ministères compétents en matière d’immigration, limite
dans le temps (deux ans) l’embauche  des étrangers assorti de l’obligation pour
l’employeur de former des ressources humaines nationales pour assurer la relève de
l’employé étranger au terme de sa période d’embauche.

S’agissant des différents segments (ou branches) de services, il appert que :

• l’accès au marché du commerce de distribution est libre dans tous les
pays, moyennant l’octroi d’un agrément (cas de la RCA), d’un registre
de commerce, d’une patente. Dans tous les pays de la région de
nombreux opérateurs étrangers y opèrent, notamment dans la
moyenne et grande distribution qu’ils dominent ou contrôlent. Les
nationaux font généralement de la moyenne et surtout de la petite et la
micro distribution.

• l’accès au marché des services financiers est tout aussi libre ; il est régit
par les réglementations communautaires respectives en matière
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d’agrément, de respect des normes prudentiels, d’harmonisation de la
réglementation bancaire, de change, de la microfinance et du choix des
principaux dirigeants des banques commerciales. Il n‘existe par
ailleurs pas de limitations par rapport au traitement national. Aussi
dans tous les pays de la région, opèrent de nombreuses institutions
financières étrangères en présence commerciale (Mode 3), qui
dominent le marché.

• L’accès au marché des assurances est régi par les dispositions
communautaires du Code CIMA et la directive communautaire
portant sur le carnet rose. Il est libre mais toute entreprise étrangère
est tenu de disposer d’une présence commerciale (mode 3). Au
Cameroun et au Gabon, le marché est très concurrentiel entre les
filiales de grands groupes étrangers (qui dominent et contrôlent le
marché en mode 3) et les sociétés nationales (surtout au Cameroun).
Ailleurs la structure du marché est très oligopolistique avec trois ou
quatre compagnies et quelques courtiers d’assurance surtout de
nationalité étrangère qui dominent le marché.

• Il n’existe pas non plus des limitations d’accès au marché du transport
routier (sauf le transport urbain et interurbain des passagers), au
marché du transport aérien régi par des conventions communautaire
et Africaine (convention de Yamoussoukro), au marché du transport
maritime et fluvial (à l’exception des activités de pilotage au
Cameroun, de pilotage, remorquage et lamanage au Congo). Le
marché de transport ferroviaire reste dans le monopole public au
Congo et au Gabon, mais le processus de privatisation de la CFCO et
du Transgabonais sont en cours.  De nombreux opérateurs étrangers
sont ainsi présents dans le segment lourd du transport routier,
notamment des opérations de transit inter-Etats. La filière est très
concurrentielle, mais son développement se heurte à l’insuffisance des
infrastructures routières nécessaires au désenclavement national (des
pays) et régional (réseau routier communautaire). Dans la filière du
transport aérien opèrent de nombreuses compagnies aériennes
étrangères en mode 1 et en mode 3, mais aussi des compagnies
publiques nationales très mal en point.

• L’accès au marché des services de tourisme (voyages) est régi d’une
part par la chartre des investissements, et d’autre part par des textes
spécifiques relatifs à ce secteur. Compte tenu de son importance pour
le développement économique , l’accès à ce marché est libre dans tous
les pays, sauf pour le métier de guides touristiques au Cameroun, en
RCA et au Congo. Mais les investisseurs étrangers ne s’y bousculent
pas, notamment dans la construction des infrastructures et
l’aménagement des sites. Ils sont présents dans gestion hôtelière et les
agences de voyages.

• Le marché de la communication est aussi libéralisé dans tous les pays
de la région, en dehors de certaines filières des segments postal et des
télécommunications, tels la gestion des fréquences. La libéralisation a
permis l’entrée dans le marché des pays de la région de nombreux
opérateurs étrangers dans la composante mobile. Ceux-ci utilisent la
technologie GSM. L’offre et la qualité des services s’est sensiblement
accrue dans chaque pays sous l’effet de la concurrence, et grâce à



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

188

l’action des agences de régulation mises en place. Mais le marché
demeure oligopolistique, avec une possibilité d’entente des opérateurs
(au Congo) pour maintenir les tarifs élevés. D’une manière générale le
coût des communication fixe et mobile demeure élevé, et contraint
l’accès des citoyens de la région à l’internet. Et pourtant des
possibilités existent par l’utilisation de la fibre optique à travers des

uds qui  existent dans les côtes de la région.
• Les limitations d’accès aux marchés de la région pour les étrangers

existent pour les certains services privés relevant des professions
libérales ci-après : expert comptable et comptable agrée ; conseil
fiscal ; médecin ; chirurgien dentiste ; infirmier ; avocat, architecte,
huissiers de justice . Ces professions sont en outre organisés en ordres.
L’accès aux dites professions est interdit aux étrangers, sauf en cas de
réciprocité.

4.4. IMPACT DES APE SUR LE COMMERCE DES SERVICES :
Création et  diversion commerciale

L’impact des APE sur le commerce des services des pays de la CEMAC + Sao
Tomé et Principe s’apprécie et s’analyse par le biais des créations et diversions
commerciales induites par le démantèlement des barrières réglementaires
éventuelles, qui limiteraient l’accès à l’entrée des services étrangers en général, et
ceux qui proviennent de l’UE en particulier, et agiraient comme des mesures de
protection  du marché.

Pour les biens tangibles (marchandises), la protection tarifaire se traduit par
les tarifs douaniers et les droits et taxes associés67 auxdits tarifs pour chaque
catégorie de marchandises68. Pour les biens non tangibles, la protection peut
s’assimiler au degré de libéralisation d’accès au marché d’une part, et d’autre part
par rapport au traitement national que reflète les textes qui réglementent les
différents segments de services, consolidés ou non auprès de l’OMC. Ceci permet
d’estimer les marges préférentielles pour chaque segment ou filière de services
échangés, en rapport avec les quatre modes de fourniture indiqués supra.

Pour les marchés publics des prestations intellectuelles par exemple les
législations camerounaise et tchadienne prescrivent une marge préférentielle de 10 et
15% respectivement, alors que ce taux est nul dans les autres pays de la région, en ce
que  les textes n’incluent pas une telle mesure discriminatoire ou de limitation à
l’égard des concurrents étrangers. Pour les professions libérales, la protection (marge
préférentielle) est infinie en cas de non réciprocité, mais nulle en cas de réciprocité.

67 se référer à cet effet au rapport final de l’étude d’impact approfondie des APE sur

l’économie de la RCA ; CRETES, Juin 2004.
68 Le Code douanier de la CEMAC distingue 4 catégories de tarifs (voir chapitre 1).
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En étendant ce raisonnement aux segments de services qui relèvent des
échanges commerciaux entre l’UE et les pays de la région négociante, il s’en dégage
une appréciation des marges préférentielles telles qu’indiquées dans le tableau
suivant:

Tableau 111 : Nomenclature activités du Secteur des services
Branches Activités Marge préférentielle
Services de
commerce

1.Service de commerce d’exportation
2.Service de commerce de produits
pétroliers
3.services de commerce de médicaments
4.Services de commerce de voitures et
pièces détachées
5.Services de commerce de matériaux de
construction
6.Services de commerce général

Mode 3 :Nulle
Mode 3 :Nulle

Mode 3 :Infinie
Mode 3 :Nulle

Mode 3 :Nulle

Mode 3 :Nulle
Services rendus par
les hôtels, bars,
restaurants

1.Services rendus par les hôtels
2.Services rendus par les bars et
restaurants

Mode 3 : nulle
Mode 3 : nulle

Services des
entrepôts, transport

1.Transport ferroviaire
2.transport routiers de marchandises

3.Transport routiers de voyageurs
4.Services rendus par les taxis
5.Autres transports terrestres
6.transport maritime

7.transport aérien

8.Auxilliaires de transport (transitaires,
consignataires, agences de compagnies
aériennes, locations de voiture, autres
auxiliaires de transport)

Sans objet
Mode 1 : nulle Mode 3 :
nulle
Mode 3 : impossible
Mode 3 : impossible
Mode 3 : impossible
Mode 1 : nulle ; Mode 3 :
nulle
Mode 1 : nulle ; Mode 3 :
nulle
Mode 3 : nulle

Communications 1.Postes
2.télécommunications

Mode 1 : nulle ; Mode 3 : ?
Mode 1 : nulle ; Mode 3 :
nulle

Services bancaires et
d’assurances

1.Service de banque centrale
2.Autre services bancaires
3.Assurance

Mode 1 : nulle ; Mode 3 :
nulle
Mode 1 : nulle ; Mode 3 :
nulle

Services
immobiliers

1.loyers payés
2.loyers imputés

Sans objet

Autres services aux
entreprises

1.conseils juridiques

2.services comptables
3.services informatiques

4.services d’ingénieurs, d’architecte et
technicien
5.services de publicité
6.location de biens immobiliers

7.courtiers d’assurances

Mode 3 : nulle Mode 4 :
impossible
Idem
Mode 3 : nulle ; Mode 4 :
nulle
Idem
Idem
Idem
Mode 1 : nulle ; mode
3 :nulle mode 4 : sans
objet
Mode 1 et 4: impossible ;
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8.autres services aux entreprises
mode 3 : nulle
?

Services aux
ménages

1.réparation de chaussure et articles en
cuir
2.réparations d’appareils électriques
3.réparations de véhicules
4.réparation de montres, bijoux,
d’horloges,…
5.autres réparation non effectués par les
producteurs
6.services rendus par les blanchisseurs,
teintureries
7.services domestiques
8.cliniques privées

9.médecins
10.vétérinaires
11.éducation privée
12.fims, cinémas
13.studios photographiques
14.safaris

15.autres services récréatifs et culturels

16.salon de coiffure et instituts de beauté
17.autres services personnels nda

Mode 3 : nulle
Idem
’’
‘’
‘’

‘’

‘’

‘’
Modest 3: nulle ; mode 4 :
impossible
Mode 4 :impossible
Idem
Idem
Mode 1 : nulle
Mode 3 : nulle
Mode 3 : nulle ; mode
4 :impossible
Mode3 : nulle
Mode 4 : nulle
Mode 3 : nulle
Idem

Services rendus par
les administrations

1.administrationspubliques
2.Assistance technique
3.collectivités locales
4.sécurité sociale
5.Ipsbl

Mode 1 : nulle
Mode 4 : nulle

Le tableau ci-dessus est la traduction, en marges préférentielles actuelles, des
mesures qui réglementent le commerce des services des pays de la CEMAC + STP. Il
s’en dégage que la marge préférentielle est nulle pour l’essentiel des activités de
services, quelque soit les différents modes de transaction. Elle est infinie actuellement
pour les activités libérales uniquement en cas de non réciprocité. Lorsque la
réciprocité joue, elle est nulle.

Il s’en déduit que l’impact des APE sur le commerce des services des pays de la région
négociante, en termes de  création commerciale et de diversion commerciale pour l’UE est
quasi nulle.

Rappelons que la création commerciale se définit comme le changement dans
les importations des pays préférés (ici ceux de l’UE) qui déclasse la production
domestique  (ici  celle  des  pays  de  la  CEMAC + STP)  à  cause  de  la  suppression  des
mesures préférentiels (droits et taxes douaniers préférentiels par exemple). La
diversion commerciale quant à elle se définit comme le remplacement des
importations des pays non préférés (ici les pays tiers autres que ceux de l’UE) par les
importations des pays préférés (ici de l’UE).
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4.5. IMPACT SUR LES SEGMENTS SENSIBLES DES SERVICES

En se basant sur les critères du PIB, de l’emploi et des exportations, il apparaît
que les secteurs sensibles de services sont :

• le commerce de distribution ;
• les services de transports ;
• les services de communications
• les services reçus ou fournis par les Administrations publiques ;
• et les services de voyages.

Les APE auront un impact négatif sur le commerce de distribution que si les
importations de ce type de services fournies  en mode 3 induisaient une création
commerciale conséquente.

En se référant au tableau ci-dessus, l’impact des APE sera :

• nulle pour : le commerce en général, spécifiquement, le commerce
d’exportation, le commerce des produits pétroliers , le commerce des
voitures et pièces détachées, le commerce des matériaux de
construction, déjà libéralisés ;

• négatif pour le commerce des médicaments, fermée aux étrangers.

Les APE n’auraient aucun impact sur les segments de services de transport
déjà libéralisés, tels le transport aérien, maritime (en dehors de quelques activités),
ferroviaire. Ils auraient un impact certain sur le transport routiers urbains et
interurbains des personnes en mode 3.

Les APE n’auront aucun impact sur la branches communication et tourisme
déjà libéralisées, ni d’ailleurs sur la production des administrations publiques.

En conclusion, l’impact des APE sur les secteurs sensibles des services de la
CEMAC + STP est sinon nulle, du moins très faible.

4.6. IMPACT SUR LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE

Il a été indiqué supra que quoique relativement faibles, les échanges
intracommunautaires (formels) des services sont non négligeables, comparés au
commerce intracommunautaire des marchandises qui représentent moins de 2% des
échanges globaux .

Tableau 112 : Echanges intracommunautaires et principaux types de services
échangés

Exports de services Imports des services
Cameroun 12,5%

voyages
transports
services aux entreprises

2,5%
?

Gabon 13,3%
transports

5,2%
Voyages
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voyages
Congo 13,4%

Voyages
3,3%
Voyages

RCA 22,8%
transports
Voyages

64,5%
transports
Voyages
Services aux entreprises

Tchad 29,9%
?

8,6%
?

Guinée Equatoriale 37,7%
Voyages

1,7%
Voyages

STP nd nd
Ensemble 13,8%

transports
voyages
services aux entreprises

4,9%

Il ressort du tableau ci-dessus que les échanges communautaires des services
représentent 6,5% des échanges globaux des services (exports et imports confondus)
dont 13,8% des exportations de la zone et 4,9% des importations. Ils portent
principalement sur trois segments : transports ; voyages ; et services aux entreprises.

Comme analysés plus haut la fourniture de services se fait :

• en modes 1 et 3 pour les services de transports ;
• en mode 2 pour les services de voyages ;
• et en modes 3 et 4 pour les services aux entreprises.

En raison de la libéralisation desdits branches comme indiqués supra,
l’impact des APE sur le commerce intracommunautaire des services y relatifs est
nulle ou peu sensible.

4.7. IMPACT SOCIAL

En raison de la faiblesse l’incidence négative des APE sur les segments
sensibles de services, et conséquemment sur le commerce intracommunautaire,
l’impact social des APE (perte d’emploi en raison de création commerciale) est non
significatif.
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CHAPITRE 5 : MESURES D’AJUSTEMENT ET
ACTIONS D’APPUI

La chapitres précédents ont permis d’analyser le secteur des services dans les
pays de la configuration CEMAC + Sao tomé et Principe, en termes de production,
d’échanges et d’impact des Accords de Partenariat Economique. Il s’en découle qu’en
raison de la libéralisation quasi totale de tous segments et activités de services, en
particulier ceux qui font l’objet d’échanges internationaux, l’impact des futurs APE
sur  l’économie  des  pays  est  sinon  nul  du  moins  non  significatif.  Aussi  des
ajustements de politique économique et commerciale y relatives pourraient ne pas se
justifier.

Toutefois, en raison de l’importance croissante des services dans l’économie
mondiale en général69 et singulièrement dans celles des pays de la région qui
négocient (voir Chapitre 1), il y a lieu de prendre des mesures appropriées au plans
économique et commercial, pour renforcer et diversifier l’offre domestique et les
échanges intracommunautaires des services.

5.1. ADAPTATION DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE

L’ adaptation de la politique économique communautaire doit permettre de
renforcer la production communautaire des services qui est faible, notamment dans
les segments qui offrent de meilleures opportunités de croissance et de
développement. Cette politique doit viser les opérateurs économiques originaires de
la région qui négocie, pour qu’ils s’impliquent davantage dans ce créneau porteur, et
se l’approprient progressivement, dans la mesure où la sphère formelle de la
production des services est contrôlée et dominée dans tous les pays (à l’exception du
Cameroun dans une certaine mesure) par des intérêts non originaires de la région, en
mode 3. Ce qui représente à terme une source d’instabilité et de tension xénophobe,
et une menace potentielle pour l’avenir.

C’est notamment le cas des services financiers (banques et assurances), des
services de transport (ferroviaire, maritime et aérien), des services de
télécommunications (mobile), des services aux entreprises (notamment pétrolières).

La stratégie d’adaptation doit reposer sur deux piliers essentiels :
l’information d’une part, et les incitations à la production d’autre part.

5.1.1. Produire et diffuser l’information sur les services

69 Dans l’Union Européenne, les services représentent 60% du PIB et 67% des emplois. Le

commerce des services, qui affiche une progression supérieure à 10% depuis quelques

années, représente aujourd’hui plus de 60% de la production et de l’emploi dans le monde.
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L’intérêt que la Communauté et les Etats membres doivent porter au secteur
des services doit être compatible avec son poids économique et social. Il a été montré
au chapitre 1 que le secteur des services est le deuxième contributeur à la création
des richesses dans la communauté (mais le premier lorsque l’on exclut le pétrole) et
le premier créateur d’emplois formels (et le second créateur d’emplois informels
derrière l’agriculture). En dépit de ces performances l’attention  reste focalisée sur la
production primaire (agriculture et mines) et secondaire (industrie, BTP), et très peu
sur le tertiaire, notamment sa composante marchande.

En raison sans doute de son caractère intangible, le secteur des services
semble être marginalisée. On a tendance à lui réserver un traitement résiduel dans
les stratégies de développement économique lorsqu’il en existe70, et même dans les
stratégies de collecte d’informations statistiques, et les comptes de la Nation. Les
informations disponibles sur le secteur et les échanges de services, dans les Comptes
Nationaux et les Balances de Paiement des pays, sont assez frustes et peu cohérentes.
Elles ne permettent pas de se faire une idée exacte de la diversité des activités des
services d’une part,  de leur importance réelle ou supposé d’autre part, et enfin des
échanges extérieurs et des performances des entreprises de services par rapport aux
standards internationaux.

Un traitement spécifique et différencié doit être réservé au secteur des
services aux plans communautaire et des pays membres.

Au plan communautaire, le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et le Secrétariat
Général de la CEEAC doivent prévoir dans leurs organigrammes respectifs une
structure (sous direction, département ou service) doté de cadres compétents pour
s’occuper spécifiquement du secteur des services, dans les aspects de production (et
donc d’offre), de commercialisation (d’échanges intracommunautaire et pays tiers),
de réglementations (politique commerciales, négociations commerciales
multilatérales sur les services) et des statistiques (enregistrement et diffusion de
l’information).

C’est au plan communautaire que la coordination et l’harmonisation des
politiques d’offre, d’échanges et de négociations est impulsée. Pour l’instant, rien de
tel n’existe. Les Directions respectives du Commerce à la CEMAC et à la CEEAC sont
très faiblement dotées en ressources humaines pour gérer simultanément la
complexité des problèmes qui se posent au commerce en général, et au commerce
des services en particulier. En outre le service des statistiques de la CEMAC peine à
mettre en place un système harmonisé des statistiques courantes du commerce
intracommunautaire, et ne dispose pas de ressources humaines suffisantes pour
organiser et coordonner les statistiques communautaires qui relèvent de son mandat.

Au niveau des Etats membres, les ministères et les organisations
professionnelles et consulaires en charge de l’économie (production), du commerce
(échanges) et des statistiques (enregistrement), doivent s’adapter à cette donne
nouvelle, en intégrant dans leurs organisations respectives des structures chargées

70 Il a été rappelé supra que la plupart des pays de la région qui négocient sont sous

programme d’ajustement structurel. Ces programmes accordent peu de place à la

planification du développement. Une timide tentative est faite dans le cadre des DSRP.
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spécifiquement de promouvoir, de coordonner et d’enregistrer les informations
relatives à la production, la consommation et les échanges des différents segments de
services.

Cet ajustement organisationnel doit être accompagné au plan statistique par
l’internalisation des normes et procédures internationales relatives à la collecte et au
traitement des données sur le secteur et le commerce des services. Les appareils
statistiques des Etats membres, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
chargés de l’élaboration de la balance des paiements de certains Etats membres, des
Banques centrales de STP et de la RDC71, de la CEMAC, de la CEEAC, des chambres
consulaires et organisations et syndicats patronaux doivent non seulement s’ajuster
fonctionnellement comme indiqué supra, mais renforcer les connaissances et les
capacités des cadres chargés de la collecte et du traitement des statistiques, sur les
normes et procédures de collecte élaborés par la Communauté internationale en
2001.

Les informations sur le commerce des services en général, et sur le commerce
intracommunautaire singulièrement doivent ensuite être largement diffusées auprès
des professionnels, des organisations patronales et consulaires, des syndicats
professionnels des services, et des potentiels investisseurs de la région par des
canaux appropriées. Au regard du déficit actuel de la balance des services de la
région négociante , il existe un potentiel d’échanges intracommunautaire des services
très important, et sans doute méconnu par des opérateurs économiques
communautaires. Ce potentiel existe dans tous les segments de services et
particulièrement dans les filières ci-après :

• les transports ;
• les voyages
• les services aux entreprises
• la communication
• l’énergie
• l’éducation et la santé
• les services financiers
• les services audiovisuels et culturels
• les services environnementaux
• les services professionnels (notamment ceux d’ingénierie)

5.1.2. Soutenir la production domestique et communautaire des services

La participation des pays de la région qui négocie aux échanges mondiaux
des services est faible parce que la production communautaire (l’offre) est
insuffisance, ou ne correspond pas aux standards du marché mondial. La production
est contrainte par trois causes qui s’imbriquent : l’absence d’information sur les
marchés régionaux et mondiaux (nous venons d’en parler) ; l’absence
d’infrastructures ; et enfin l’absence de financement ou d’incitations pour la création
et le renforcement des entreprises.

a) les infrastructures

71 La RDC a rejoint la configuration CEMAC +STP dans le cadre des négociations des APE
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Il s’agit particulièrement des infrastructures routières, ferroviaires,
aéroportuaires, portuaires, des infrastructures de télécommunication, et
énergétiques, des infrastructures sanitaires et éducatives, des infrastructures dans le
domaine de l’audiovisuel, du tourisme, etc..

Ces infrastructures sont fournies principalement par les pouvoirs publics,
mais aussi par le secteur privé (éducation, santé, tourisme) ou par les deux en
utilisant la formule Built Operate and Transfer (BOT). Elles sont nécessaires ou
servent de catalyseurs au développement des services et des échanges.

Les routes

L’Afrique Centrale apparaît comme l’une des régions les plus enclavées au
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 zone. Compte tenu du niveau de
développement des pays, il est illusoire de se fonder uniquement sur le transport
aérien car il coûte cher.

Les Etats devraient coordonner leur politique de transport pour permettre à
la zone de disposer d’un réseau routier dense, interconnecté, capable de relever le
défi. Dans cette perspective, certains axes routiers d’envergure sont entrain d’être
bitumés, principalement ceux qui rentrent dans le cadre de la transafricaine, de
même que deux ouvrages d’art sur le Ntem, qui permettent d’envisager de relier à
brève échéance la capitale camerounaise avec celles du Gabon et de la Guinée
Equatoriale. Ceux-ci bénéficient des financements des bailleurs de fonds parmi
lesquels l’Union Européenne s’inscrit en première ligne.

Les infrastructures routières sont déterminantes dans le développement des
services de transport routiers des personnes et des marchandises. Lorsqu’elles sont
disponibles et de bonne qualité, se profilent en aval des entrepreneurs et des
entreprises qui prendront le risque d’investir dans le secteur pour développer des
entreprises de transport dignes.

 Au Cameroun, l’axe lourd Douala-Yaoundé dont la construction s’est
achevée en 1985 en est un excellent exemple. De nombreuses entreprises de voyages
ont lourdement investi dans le secteur du transport des personnes après la mise en
service de ce réseau, et du fait de leur régularité, ont provoqué une libéralisation de
fait de la messagerie postale et du transfert d’argent. On peut en dire autant de l’axe
Bafoussam-Yaoundé-Ebolowa-Frontière Gabon, qui a joué un rôle stimulateur dans
la production et les échanges des spéculations agricoles et pastorales entre les deux
pays frères. Des transporteurs professionnels ont développé des affaires dans ce
créneau.

Ces deux exemples suffisent à comprendre que la densification du réseau
national et communautaire des transports a un effet stimulateur et multiplicateur sur
le développement et la promotion des activités de services de transport. Les pouvoirs
publics et les partenaires au développement de la région doivent donc mettre un
accent tout particulier à la question des infrastructures routières nationales
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nécessaires au désenclavement des zones de production, et au réseau routier
intégrateur.

Les réalisation du réseau routier intégrateur est de nature à doper non
seulement les services de transports routiers des personnes et des marchandises,
mais aussi les services de voyages entre les pays. La faiblesse, l’insuffisance ou
l’absence des infrastructures routières ou fluviales de communication limite non
seulement les mouvements de personnes, mais retarde l’intégration humaine de la
région.

L’énergie

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.

La faiblesse ou l’insuffisance de l’offre énergétique dans les pays de la
CEMAC est une contrainte transversale majeure (au même titre que les
infrastructures de transport) au développement de toutes les activités de production
des marchandises et des services, y compris les services directement liée à la
production énergétique (transport, distribution, entretien des réseaux de production,
de transport et de distribution).

Le secteur de l’énergie électrique accuse en effet 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, la région doit formuler
et mettre en uvre 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 des économies 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.

Cette situation a amené les autorités camerounaises et le secteur privé
(groupe Alucam) a élaborer un plan énergétique à long terme, qui prévoit la
construction de plusieurs barrages hydroélectriques et une centrale à gaz. La
construction de ces ouvrages auxquels veut s’associer la Guinée Equatoriale dans le
cas du barrage de Mamvelé sur le Ntem est de nature à accroître sensiblement l’offre
énergétique et de dégager un surplus pour l’approvisionnement des pays de la
région.

D’ailleurs au plan communautaire, les choses commencent à bouger sous la
houlette du Pôle Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) mis en place il y a peu de
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temps par les Etats membres et les entreprises de production énergétique de la
CEMAC.

Les télécommunications

Les NTIC quant à eux connaissent un développement rapide dans presque
tous pays de la sous-région, notamment la téléphonie mobile et l’informatique.
S’agissant de la téléphonie mobile, on compte au moins deux opérateurs dans chaque
pays de la région négociante, sauf à Sao tome et Principe. 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).

• Le développement des cyber café qui permettent l’accès internet à un grand
nombre

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. Mais
dans ces pays, la demande est encore loin d’être satisfaite.  Et les coûts de
communication et d’accès internet demeurent prohibitifs, notamment dans les zones
rurales où les revenus sont faibles. 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.

Il y a lieu de valoriser toutes les possibilités qu’offre la fibre optique dont des
uds se trouvent au fond du golfe de Guinée, et celle qui est posée le long du

pipeline Doba-Kribi. Cela permettrait non seulement de progresser vers
l’interconnexion des réseaux téléphoniques dans la région (et donc de
développement les échanges de services de communication assez faibles pour
l’instant), mais surtout d’offrir un service de bonne qualité à un prix compétitif. Déjà
la CAMTEL au Cameroun envisage d’utiliser cet outil pour apporter l’ADSL aux
cyber cafés et autres fournisseurs d’accès internet, comme c’est le cas dans certaines
capitales d’Afrique de l’Ouest.

La réduction significative du coût de téléphone et des communication
internet qui s’en suivrait permettrait à un grand nombre d’accéder au téléphone et à
l’internet.

Le tourisme

C’est l’une des deux branches de services les plus importantes en terme de
production et d’exportation vers les pays tiers, et d’échanges entre les Etats membres
eux-mêmes. Et pourtant sa production est faible et insuffisante, au regard aux
immenses potentialités de développement et de promotion touristique qu’offre les
pays de la région négociante. Ils offrent en effet une grande variété de paysages, de
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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.

Face à ces atouts il y a de nombreuses contraintes parmi lesquelles :

§ Les coûts de transport aérien élevé rendant peu compétitive la destination
Afrique Centrale

§ Les tracasseries policières et douanières : multiples contrôles de police, de
gendarmerie et de douane sur les axes routiers

§ 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, au plan mondial, la première
industrie, devant le pétrole et l'industrie automobile. 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.

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 ;
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• assurer la sécurité des touristes en menant une lutte sans merci contre les
coupeurs de route et le grand banditisme.

L’éducation et la santé

L’offre éducationnelle et sanitaire dans la région est pour l’essentiel faible et
insuffisante pour répondre à des besoins de plus en plus pressants des jeunes ,  des
populations et des ménages, notamment dans l’enseignement supérieur , technique
et technologique, et celui des soins spécialisés de santé. Les infrastructures et les
équipements ne sont pas à la hauteur des défis et enjeux, mais aussi l’environnement
économique et social n’apporte pas une réponse adéquate aux jeunes diplômés en
terme de possibilités de stages académiques et d’emplois, et aux populations en
quête de soins de santé de qualité.

En conséquence tous ceux qui ont les capacités financières d’inscrire leurs
progénitures dans les universités et écoles à l’étranger, ou d’aller se faire soigner
ailleurs  le font systématiquement. Cela entraîne bien évidemment des sorties
d’argent importantes pour couvrir les charges, et pèse assez lourdement dans la
balance des paiements.

La Tunisie a fait du tourisme sanitaire et universitaire une composante
essentielle de sa politique touristique, et en tire des revenus et dividendes
importants. Cet exemple devrait être copié dans la région négociante.
L’investissement dans le secteur éducatif et sanitaire en vue d’offrir des services de
qualité contribuera non seulement à réconcilier les populations avec leurs écoles,
universités, et hôpitaux, donc à réduire les factures y relatives payés à l’étranger,
mais contribuera à renforcer le tourisme intracommunautaire.

Le secteur public et le secteur privé interviennent tous les deux dans ces deux
segments des services dans tous les pays de la région, chacun selon ses ambitions et
stratégies respectives et ses moyens. Il existe dans des pays de la région des
institutions (privées ou publiques) de qualité, mais méconnues dans d’autres. Un
effort de communication doit être fait à cet égard, comme le font certaines
institutions du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest, et d’Afrique du Sud.

Par ailleurs des institutions privées universitaires (ou sanitaires) qui ont du
succès dans leurs pays d’implantation originelles peuvent s’exporter dans d’autres
pays de la région par le biais d’une présence commerciale (mode 3). On peut citer à
cet égard l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC)ou des instituts Siantou
Supérieur et NDI Samba au Cameroun.

Les services financiers

La composante bancaire de cette branche des services offre le meilleur
exemple de ce qu’il faut faire pour promouvoir des entreprises domestiques et
communautaires et les échanges de services financiers , par le biais d’une présence
commerciale.

Des banques commerciales contrôlées majoritairement par des intérêts privés,
tels Afriland First bank au Cameroun, BGFI au Gabon, ou CBC Bank au Cameroun se
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sont implantés dans d’autres pays de région et font de bonnes affaires. Le
mouvement doit s’intensifier pour permettre à la région d’avoir une bonne maîtrise
stratégique de son secteur bancaire, ce qui est loin d’être le cas en ce moment.
D’autres banques et institutions de microfinance, tels Amity bank et Union bank au
Cameroun, et dans le secteur des IMF, Cofinest au Cameroun ou le réseau
MUCODEC au Congo doivent rentrer dans la brèche ainsi créée.

C’est plutôt du côté des compagnies d’assurance domestiques (e.g. contrôlées
par les intérêts privés des Etats membres) que le mouvement tarde à s’enclencher.
Or ce segment des services est totalement contrôlé par des intérêts étrangers en mode
3. Un effort doit donc être fait tant par les pouvoirs publics nationaux et
communautaires, que par les promoteurs desdites compagnies pour accroître la
présence communautaire dans ce segment.

Les pouvoirs publics peuvent d’ailleurs y contribuer en orientant leurs dépôts
ou polices d’assurances prioritairement vers les banques ou compagnies
d’assurances domestiques , par le biais du traitement national (nous y reviendrons ci-
dessous).

b) le financement  et les incitations

La création , le renforcement ou le développement des entreprises en général
et ceux des services en particulier est conditionnée par la disponibilité des
financements nécessaires. Comme il a été dit dans d’autres rapport72, sans cela rien
de sérieux et de durable n’est possible.

Les banques commerciales manquent cruellement des ressources longues
pour financer les hauts de bilans des entreprises, notamment les PME. Celles-ci n’ont
pas d’autres alternatives de financement, sauf au Gabon où contrairement à d’autres
pays de la région, le dispositif public de financement de la PME n’a pas été
démantelé. Mais dans ce pays, c’est peut-être l’esprit d’entreprise qui fait défaut, et
les habitudes de « facilité »acquises après de longues années de gestion rentière des
ressources pétrolières dont on a du mal à se séparer.

Le développement économique des pays de la CEMAC +STP ne se fait pas à
un meilleur rythme73 en raison des problèmes de gouvernance, d’insécurité et de
corruption d’une part, mais aussi et surtout à cause de l’indisponibilité des
ressources longues pour la création et le renforcement des entreprises, et le
développement des infrastructures d’accompagnement (routes, ports, énergie,
télécommunications, écoles et universités, hôpitaux, …). Cette question doit être au
centre des préoccupations des autorités des Etats membres, des institutions

72 1)Etude d’impact des APE sur l’économie des pays de la CEMAC et scénarios

d’ajustement préliminaires ; CRETES, 2002

2) Problématique du financement de l’économique Camerounaise ; André MONKAM,

novembre 2005, 24 pages ;publié dans la « Note de conjoncture de la Chambre de

commerce (CCIMA).
73 Conformément aux objectifs du Millénaire de Développement (OMD)
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communautaires (CEMAC, CEEAC, BEAC), et des partenaires au développement
communautaire tels l’UE, la BAD, la Banque Mondiale.

Les autorités de l’UEMOA ont pris ce taureau par les cornes, et s’impliquent
davantage dans la recherche des solutions appropriées pour le financement des
entreprises domestiques, les PME et les TPE. La Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) a crée tout récemment la Banque Régionale de Solidarité
(BRS), chargée de financer les micro entreprises. Une antenne de cette banque est
ouverte dans chaque pays. En outre, ce dispositif est complété par un fonds
d’investissement (CAURI Investment) et trois fonds de garantie et de capital risque
(dont FAGACE,  GARI et le FRS).

L’Afrique Centrale devrait s’inspirer de ces modèles réussis et d’autres en
vigueur en Europe, en Asie et en Amérique latine pour trouver sans délais une
stratégie propre au problème de financement de l’économie communautaire en
général et celui de l’entreprise en particulier. Le gap de financement nécessaire à
l’atteinte des objectifs du millénaire de développement et des impératifs de réduction
de la pauvreté monétaire et humaine dans les pays est en effet très important74.
L’atteinte de ces objectifs passe nécessairement par la création des richesses et des
emplois, et donc par le développement des entreprises qui y jouent un rôle
déterminant. C’est la cas, comme analysé supra des entreprises du secteur des
services.

Le BDEAC et la BEAC devrait jouer un rôle majeur dans ce dispositif, en
créant par exemple une banque régionale de développement de l’entreprise avec des
antennes nationales (les banques de développement de l’entreprise – BDE) dans les
pays, destinées au financement des entreprises. Ces BNDE seraient refinancées par la
BRDE/AC auprès de qui seraient logés des fonds d’aide de la BAD, de la BEI, de la
Banque Mondiale, destinés au financement du secteur privé.

Une partie des fonds propres de la BRDE/AC (banque régionale de
développement de l’entreprise de l’Afrique Centrale) seraient assurer durablement
par des prélèvements (taxes) à effectuer sur les exportations des ressources naturelles
de la région, et d’une taxe sur la distribution des crédits commerciaux.

Ce dispositif sera complété par des structures régionales de garantie et de
capital risque. A ce titre on peut envisager d’élargir les moyens et les compétences du
Fonds d’Aide et de Garantie (FAGA) au Gabon, pour en faire une structure régionale
de garantie et de capital risque.

De même, et compte tenu de ce que deux pays de l’Afrique Centrale (RCA et
Rwanda) sont membres du FAGACE, les pays de l’Afrique Centrale devraient
envisager d’adhérer à ce fonds de garantie qui fonctionne plutôt bien, assortie de
l’obligation d’ouvrir une antenne régionale à Douala par exemple75.

74 Une estimation pour le Cameroun est faite dans l’article de A.MONKAM cité supra.
75 C’est ce qu’envisagent les responsables de ce fonds que nous avons rencontré à Cotonou

en Mai 2005.
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5.2. ADAPTATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

Comme l’Europe, les USA, et les pays émergents d’Asie et d’Amérique
Latine, les pays de l’Afrique Centrale doivent prendre la juste mesure des enjeux des
négociations multilatérales en cours du cycle de Doha, et en particulier les
négociations sur les services, d’une part, et d’autre part l’importance croissance des
services dans l’activité économique mondiale et de la région négociante, pour
élaborer une politique commerciale sur les services, comme ils l‘ont fait pour les
marchandises.

Rappelons que la politique commerciale communautaire des marchandises
est rythmée par la réforme fiscale et douanière (RFD) de 1994. Celle-ci repose sur une
harmonisation de la fiscalité intérieure par la TVA et les droits d’accise, une
harmonisation de la  fiscalité  de porte à travers le TEC, et un tarif préférentiel
généralisée (TPG) à taux zéro depuis 1998 pour les marchandises d’origine
communautaire circulant à l’intérieur du cordon douanier unique. Ces dispositions
ne s’appliquent que partiellement aux services, en raison de leur intangibilité. Il faut
corriger cette déficience.

La correction doit viser deux objectifs :

• harmoniser les dispositions ou règles commerciales en matière des services,
d’une part ;

• introduire une préférence communautaire (protection du marché) pour des
segments sensibles de services, par rapport aux importations concurrentes en
mode 1 et 4, en vue de protéger des emplois dans la communauté, et
permettre le développement de l’expertise communautaire.

5.2.1. Harmonisation des législations, règles et pratiques commeciales

Il s’agit ici de prendre des dispositions pour d’une part, faire appliquer par
les Etats membres le droit d’établissement et la liberté de prestation des services dans
les pays membres reconnus à tout ressortissant d’un Etat membre de la communauté
par la convention de 1972, et d’harmoniser les règles et pratique commerciales sur les
segments services non encore réglementées au niveau communautaire d’autre part.

Il ressort en effet du chapitre 2 ci-dessus que les réglementations nationales
sur les services ne font pas de différence entre les citoyens des autres Etats membres
de la communauté d’une part et les citoyens des pays tiers d’une part. Tous sont
traités de la même manière, sous le vocable « étrangers ». Or le droit d’établissement
et la liberté de prester des services évoqués, confère les mêmes droits sans
discriminations à tous les citoyens de la communauté à l’intérieur du cordon
douanier qu’à d’autres76.

76 Pour plus de détails se référer au rapport final de « l’étude sur l’harmonisation du droit
d’établissement et la liberté de prestation des services dans les pays membres de la CEMAC » ;
IDC, Octobre 2005.

La convention de 1972 donne en effet à  tout ressortissant d’un Etat membre de la
CEMAC, le droit de s’établir dans tout autre Etat membre pour y exercer une activité
professionnelle. Cette convention assure un accès et un exercice de ces activités  dans les
mêmes conditions que les pays d’établissement fixe pour ses propres ressortissants. Ce
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L’harmonisation dont il est question doit concerner les aspects fondamentaux
du commerce des services tels :

• le code du travail ;
• la chartre ou code des investissements ;
• le code des marchés publics ;
• certains aspects non réglementés de la politique des transports ;
• la politique de communication ;
• l’éducation et la santé
• les professions libérales

L’harmonisation qui est préconisée ici vise à créer un marché communautaire
des services plus large, ouvert à la compétition et sans discrimination à toutes les
personnes physiques originaires d’un Etat membre, en vue de développer la
production et les échanges intracommunautaires des services.

C’est surtout de cela qu’il est question en priorité  pour les opérateurs
économiques et les entreprises des services de la région : Faire d’abord
l’apprentissage de la conquête du marché national et communautaire, en y offrant
des prestations de qualité aux prix compétitifs. Il a été indiqué supra que le déficit de
la balance des services de la CEMAC +STP est important, structurel et qu’il progresse
d’une année à l’autre. Il y a donc des parts de marchés à prendre, mais il faut pour
cela que les règles de marchés soient assainis et qu’elles permettent une réelle
éclosion de la production nationale et communautaire des services.

Enjeu des offres révisés de la CE pour la CEMAC +STP

Car il est illusoire de penser qu’avec les capacités actuelles, nos entreprises de
services, nos professionnels indépendants et autres professions libérales puissent
s’imposer ou prendre des parts de marché significatifs sur le marché européen réputé
très compétitif et contraignant, même dans le cadre des offres révisés actuelles
concernant les mode 1 et 4 (voir encadré).

Encadré 2 : Synthèse des offres révisés des CE.
L’offre de la CE relative au mode 4 comporte des engagements concernant les fournisseurs de
services contractuels et les professionnels indépendants. Ces engagements ont été offerts dans
21 secteurs ou sous-secteurs, y compris les secteurs et sous-secteurs essentiels que sont les
services professionnels et les services fournis aux entreprises. Ils pourraient permettre à des
personnes possédant des qualifications appropriés d’entrer dans l’UE pour y fournir les services
considérés. Les engagements concernant les professionnels indépendants sont pris dans
plusieurs secteurs, y compris les services d’ingénierie, les services informatiques et les
services de conseil en gestion, dans lesquels les professionnels peuvent fournir des services à
forfait sans être affiliés d’une quelconque manière à une société.
Les CE ont également présenté une offre concernant les stagiaires diplômés qui peuvent être
transférés à l’intérieur d’une même société  dans le cadre de programmes de formation à la
gestion. Ce programme peut servir à assurer un transfert de technologie ou de savoir faire au

principe vaut pour toutes les activités non salariées qu’elles soient exercées par une
personne physique ou une personne morale.
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profit des cadres nouvellement diplômés. Des engagements y relatifs sont offerts dans
presque tous les secteurs.

S’agissant du mode 1, l’offre des CE comporte de nouveaux engagements dans le secteur du
transport maritime pour lequel les pays en développement jouissent d’un libre accès au
marché  de  l’UE  pour  les  marchandises  et  pourraient  tirer  parti  de  l’accroissement  des
possibilités commerciales et de l’accès direct aux circuits de distribution qui en découlent. Des
engagements relatifs au mode 1 sont également faits dans les secteurs suivants : services
financiers, y compris traitement des données, services informatiques, services postaux et
services de courrier, télécommunications ; autres services aux entreprises tels les services de
publicité, d’études de marché et de conseil en gestion ; services de conseil en environnement,
et les services relatifs au tourisme et aux voyage.
Source : Communication des Communautés européennes du 30 Septembre 2005.

On notera qu’aucun engagement ne concerne les secteurs de l’éducation et de
la santé, ni même explicitement le mode 3. Aussi, nous ne notons aucune
opportunités de croissance des exportations de la région résultant de l’amélioration
d’accès dans le cadre des offres révisés conditionnelles actuelles. Il pourrait en exister
pour les grands pays tels l’Inde ou l’Afrique du Sud.

D’ailleurs dans le cadre de cette consultation, les seuls exemples cités des
exportations des services d’un pays en développement concernent deux secteur :
l’ingénierie informatique dont a profité l’Inde, et les centres d’appel dans le secteur
des communication, qui profitent à des pays maghrébins, l’île Maurice et le Sénégal.

5.3.2. Introduire des préférences communautaires

Ils subsistent donc des limitations d’accès à l’entrée de certains marchés de
services dans les pays de l’UE. Mais elles s’adressent à tous les pays, et non
spécifiquement ceux de la CEMAC +STP. On pourrait citer entre autres les secteurs
de l’éducation, la santé,certaines activités portuaires non libéralisés (pilotage,
lamanage, remorquage,....), et les marchés publics des travaux, fournitures et
prestations intellectuelles. Elles concernent le mode 3 avec des limitations à
l’investissement dans de nombreux secteurs tels les télécommunications, le transport
aérien, l’énergie ; elles concernent surtout le mode 4, à travers les limitations d’entrée
des personnes via les visas d’entrée qui limitent fortement la mobilité des personnes,
la discrimination dans la reconnaissance des diplômes, et la limitation d’accès aux
marchés publics notamment aux marchés de consultation réservées aux entreprises
de nationalités européennes.

Dans la logique de l’UE qui réserve ses marchés publics pour ses seuls
ressortissants ou entreprises européennes et les soumissionnaires des USA77, ou qui
use des travers non dites pour limiter l’accès à ces marchés, il est tout à fait indiqué
qu’il soit envisagé d’introduire dans la réglementation harmonisée des marchés
publics de l’Afrique centrale, sinon des mesures de réciprocité d’effets équivalents,

77 Règlement (CEE)n° 1461/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant l’accès des

soumissionnaires des Etats Unis d’Amérique aux marchés publics (journal officiel L 146 du

17.06.1993), modifié par le règlement 1836 du Conseil du 24 juillet 1996.



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

206

du moins des préférences communautaires réelles. Celles-ci doivent porter d’une
part sur les montants des marchés, d’autre part sur le niveau de préférence, et enfin
concerner toutes les composantes des marchés publics.

Un seuil minimal (montant) doit être défini en–dessous duquel la
consultation est nationale ou réservée aux personnes physiques et morales
originaires de la Communauté. Ce seuil sera différent selon le type de services à
fournir : fournitures, travaux, prestations intellectuelles.

Ensuite pour les marchés publics d’un montant supérieur qui nécessitent
éventuellement de lancer une consultation internationale, introduire une préférence
nationale ou communautaire permettant le développement et le renforcement des
capacités des prestataires de nationalité ou de droit national ou communautaire. Ceci
doit être assorti comme dans la législation Tchadienne des marchés publics, d’une
obligation de sous-traitance à des prestataires nationaux ou communautaires d’une
partie significative des prestations, dans le cas des marchés de travaux et d’études.
Le but visé par cette disposition est de favoriser le renforcement de capacités
nationales et communautaires dans certains domaines, et le transfert de technologies.

Il faut en outre que les Etats membres et la Communauté soient fermes à
l’égard de l’aide liée qui est appauvrissante78, et encadrent leurs législations en la
matière. Presque tous les bailleurs de fonds et « partenaires » au développement
excellent en la matière. Sous prétexte d’apporter des crédits d’aide ou des
subventions pour le développement, ils imposent aux pays et à la Communauté leurs
propres procédures de passation de marchés publics, qui débouchent dans la
majorité des cas à l’octroi des marchés y relatifs aux entreprises originaires des  pays
ou organismes donateurs, au détriment des entreprises nationales ou
communautaires compétentes.

Le cas le plus récent en la matière est l’appel d’offres relatifs à l’assistance
technique pour la mise en uvre du Programme d’appui à l’intégration régionale en
Afrique Centrale (PAIRAC). Financé par une partie des ressources du PIR 9èeme
FED, la Commission Européenne a imposé (en toutes connaissances des causes) une
procédure de passation de ce marché qui n’accorde aucune chance de participation
au cabinets et experts de l’Afrique Centrale79. Les protestations de la CEMAC n’y ont
rien fait et comme c’est très souvent le cas la CE est passé en force. Résultat des
courses, seuls les cabinets d’études européens, qui figurent parmi les douze (12)
fameux majors présélectionnés de longue date pour exécuter des prestations de
services intellectuels divers, sont short listés pour la compétition.

Même si en fin de compte le cabinet sélectionné dispose parmi les six experts
principaux  prévus d’une ou deux experts originaires de la région, ces derniers
seront payés au lance pierre, et à l’arrivée c’est le cabinet de l’UE qui s’en tirera avec
le maximum de profit et d’expertise avérée. Il n’ y aura donc aucune accumulation
de connaissances pour l’exécution de pareilles prestations par les cabinets de la

78 Pour plus de détails lire « Modèle économétrique pour le financement

extérieur ;application : Cameroun et Sénégal » A.MONKAM, 1984 mémoire de DEA Paris I
79 Pour des détails, consulter l’appel d’offres en question sur le site de l’Union Européenne
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région. C’est pour cela que ce type de coopération est appauvrissante pour les
bénéficiaires.

Plus tard la CE dira pour s’en excuser en cas d’interpellation, que ce n’est pas
de leur faute puisque c’est la CEMAC qui lancé l’appel d’offres et à sélectionné le
cabinet. Ce qui bien évidemment n’est pas exact.

La marge préférentielle devrait varier de 20% pour les marchés de fournitures
à 30% pour les marchés de prestations intellectuelles (études, ingénierie des projets).

Encadré 3 : Directive des CE sur les marchés publics des services
La directive s’applique aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA
égale ou dépasse 200.000 euros, y compris la rémunération totale estimée du prestataire. Elle
ne s’applique pas :

• aux marchés publics régis par certains accords internationaux ou passés en vertu de
la procédure spécifique d’une organisation internationale

• aux services déclarés secrets ou lorsque l’exécution du marché doit s’accompagner du
mesures particulière de sécurité

• aux marchés publics de services attribués sur la base du droit exclusif,  en vertu des
dispositions non nationales contraire au traité.

La directive prévoit une application à deux niveaux : une application intégrale pour le groupe
de services prioritaires, et des conditions minimales pour les autres services
Pour tous les services :

• les spécifications techniques doivent être définies par les pouvoirs adjudicateurs par
référence à des normes nationales transposant des normes européennes, à des
agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes, sans
préjudice des dérogations prévues dans la directive ;

• un  avis  concernant  les  résultats  de  la  procédure  d’attribution  doit  être  envoyé  à
l’Office des publications officielles des Communautés Européennes (CE).

Source ; extrait de la directive 2001/78/CE

Ensuite s’agissant du Code du travail, la préférence marquée pour les
travailleurs nationaux ou communautaires doit être renforcée.  On pourrait s’inspirer
à cet égard du code gabonais du travail qui impose une procédure assez
contraignante pour le recrutement des travailleurs étrangers. L’entreprise
demandeuse doit en effet fournir la preuve qu’il ne peut trouver au Gabon de
travailleur gabonais au chômage ou cherchant du travail, et répondant au profil du
travailleur étranger qu’elle veut recruter. Ensuite en cas d’autorisation l’entreprise ou
le travailleur en question doit former dans un délai donné un gabonais pour le
remplacer au terme de la durée de son contrat qui ne devrait donc pas excéder la
période de formation. On constate toutefois que les dispositions dudit Code ne sont
pas toutes suivies d’effet malheureusement.

Il est également indiqué d’harmoniser les législations sur les opérations de
privatisation des entreprises publiques en général, et y inclure une dose de
préférence nationale ou communautaire. Celle-ci pourrait consister à réserver (par
portage) une minimum de 30 à 40% d’actions au personnes physiques ou morales
originaires des Etats membres de la Communauté. Les marchés boursiers ou les
sociétés de financement se chargeront par la suite de placer ces actions auprès du
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public. Une opération du même type a été conduite récemment au Cameroun80.  Ceci
est de nature à garantir une minimum de contrôle et d’appropriation nationale ou
régionale de patrimoines acquis durement par le passé grâce aux ressources
publiques.

Ceci veut dire en clair qu’il n’y a pas de raison de revenir sur les mesures de
libéralisation des marchés des services inscrites dans les chartres ou code
d’investissement des Etats membres, ou dans les réglementations actuelles ou
harmonisées qui sont recommandées ici. Ceux-ci ont sans doute favoriser le
développement du secteur des services (voir supra) à travers le mode 3 dans tous les
segments, mais avec quelques effets pervers.

Premièrement (a) l’intrusion des « étrangers » dans le segment du petit
commerce de détail, a entraîné de fait l’éviction des commerçants nationaux et bien
évidemment leur frustration. C’est le cas notamment des commerçants libanais,
Indo/Pakistanais, et chinois tout récemment. Cette situation est potentielle explosive
et dangereuse, et peut entraîner des troubles sociaux comme ce fut le cas l’année
dernière au Sénégal. Pour éviter cela, il faut introduire une dose de préférence
nationale ou communautaire dans la filière de la petite distribution.

Deuxièmement (b) l’exploitation ou la gestion de ces commerces et autres
entreprises de services est assurée généralement en partie par des travailleurs
« étrangers » sans qualification pour la plupart et dont la présence ne se justifie pas,
alors que dans les pays d’accueil, les nationaux désireux de faire ce même travail
sont au chômage. Ce qui conduit inexorablement à la même situation explosive que
précédemment décrite. Il faut donc veiller à ce que la préférence nationale ou
communautaire s’applique avec rigueur dans ce domaine, sinon ces entreprises ne
résolvent plus le problème d’emploi des pays d’accueil, mais celui des leurs pays
d’origine.

Troisièmement © la libéralisation des différents secteurs de services a permis
aux intérêts étrangers de s’y engouffrer et de contrôler les marchés par le biais de la
présence commerciale principalement. C’est le cas des services financiers, des
assurances, des télécommunications, des services aux entreprises, du transport
(aérien, maritime, ferroviaire), de la grande distribution, de la construction, et même
de l’énergie. La consommation communautaire des production de ces entreprises
devraient être comptabilisés comme des importations de services en mode 3, ce qui
alourdiraient d’autant le déficit de la balance des services, et montre à quel point la
présence nationale ou communautaire est relativement faible dans le secteur des
services comparée à la présence « étrangère.

Cette situation amène à s’interroger sur la nécessité d’introduire un
traitement national ou communautaire (marge préférentielle) dans la réglementation
des certains segments spécifiques pour amener les personnes physiques ou morales
originaires des Etats membres ou de la communauté à y renforcer leurs présences.
Cela pourrait être le cas dans le secteur bancaire, par l’allègement des conditions
d’ouverture des banques par exemple, dans le secteur des assurances par

80 Il s’agit de la concession au secteur privé des opérations de manutention, d’exploitation et

de maintenance du Terminal à conteneurs modernisé du Port Autonome de Douala.



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

209

l’introduction d’un agrément unique pour la région (comme pour le secteur bancaire)
dont bénéficieraient uniquement les compagnies d’assurances domestiques.

S’agissant des quelques segments de services non encore libéralisés ou ceux
dont les marchés est fermés aux « étrangers », tels les guides touristiques dans
certains Etats, le transport routier urbain et interurbain des personnes et des
marchandises, les professions libérales, il n’ y a pas lieu de revenir pour l’instant sur
ces mesures, même en cas de réciprocité. Comme analysé supra, il faut plutôt les
étendre au petit commerce de distribution, et à d’autres activités de services aux
ménages.

5.3. LES ACTIONS D’APPUI

La mise en uvre des mesures d’ajustement analysées ci-dessus nécessite un
renforcement des capacités institutionnelles dans Etats membres, dans les
institutions communautaires,  dans les organisations et syndicats professionnels des
services, et au sein des entreprises elles-mêmes. Ce renforcement doit porter sur :

• la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données sur les services ;
• l’harmonisation des réglementations sur le secteur et le commerce des

services ;
• le renforcement des capacités des entreprises de services.

5.3.1. Le renforcement des capacités en matière statistiques

Il est indiqué au chapitre 4 ci-dessus que l’information disponible sur la
production et les échanges des services est incomplète, non exhaustive et surtout
incohérente. Elle est élaborée dans le meilleur des cas selon la méthodologie du SCN
1993 et du 5ème manuel d’élaboration de la balance des paiements.  Ces
méthodologies ne prennent pas en compte la diversité et la complexité des services,
ses différents modes de fourniture, et l’orientation géographique des échanges des
services.

Un manuel international pour l’élaboration des statistiques de production et
d’échanges des services est disponible depuis 2001. Il a tenu compte des négociations
en cours sur le commerce des services du cycle de DOHA, et des comparaisons
internationales. Il y a donc lieu :

• de sensibiliser les appareils statistiques nationaux et régionaux, les services
des balances de paiement dans les directions nationales de la BEAC et au
siège, les chambres consulaires et organisations patronales, et les syndicats
professionnels du secteur des services sur ce Manuel ;

• de former les responsables compétents des appareils statistiques nationaux et
régionaux, de la BEAC, des chambres consulaires et organisations patronales
à l’utilisation de ce nouvel outil et à son internalisation.
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Cette appropriation doit se faire dans les meilleurs délais compte tenu du
retard déjà pris sur d’autres pays et régions, notamment l’UE81 avec qui la région
Afrique Centrale négocie.

La formation pourrait se faire par les experts de Eurostats et de la CNUCED
qui ont une grande expérience en la matière.

Encadré 4 : Présentation succincte du Manuel
L’AGCS  (GATS)  et  les  négociations  en  cours  du  cycle  de  Doha  ont  accru  la  nécessité
d’informations détaillées, pertinentes et internationalement comparables sur le commerce des
services, par type de services, par mode de fourniture et par direction de flux commerciaux,
nécessaires pour permettre la mise en uvre des accords et faciliter les négociations en cours.

Pour répondre à ce besoin et à ceux des Pouvoirs Publics, des entreprises et des analystes, un
groupe de travail inter-organisations (Eurostat, FMI, Banque Mondiale, OCDE, ONU,
CNUCED, OMC) autorisé par la commission des statistiques de l’ONU et réuni par l’OCDE, a
établi  un manuel  des  statistiques  du commerce international  des  services.  Le Manuel  vise  à
fournir un cadre conceptuel cohérent sur le commerce international des services, permettant
aux  pays  de  structurer  les  statistiques  qu’ils  collectent  et  de  les  diffuser.  Il  recommande  la
mise en uvre progressive de plusieurs éléments fondamentaux supplémentaires et se
faisant, reconnaît les contraintes auxquelles sont confrontés les statisticiens, et la nécessité de
ne pas imposer une trop lourde charge aux pays fournisseurs. Afin de faciliter son adoption,
il s’appuie sur les normes existantes, en particulier le MBP5 et le SCN 1993.

Le Manuel est novateur car il donne du commerce international des services une définition
plus large et précise que la signification classique figurant dans le MBP5. Il propose une
classification plu détaillée des services fournis par voie des échanges traditionnels entre
résidents et non résidents que celle du MBP5, traite de la fourniture locale des services par le
biais d’une présence commerciale étrangère, et fait un premier pas vers l’établissement d’un
lien entre les deux systèmes.

Outre la fourniture de services par voies d’échanges entre résidents et non résidents (de la
Balance des Paiements), les entreprises d’une économie peuvent ainsi fournir des services par
l’intermédiaire de leurs filiales à l’étranger. Le Manuel prend en compte cet élément dans ses
recommandations concernant les statistiques de services des filiales étrangères (FATS). Ces
recommandations portent notamment sur : (1) les filiales étrangères à couvrir suivant la
définition des entreprises sous contrôle étranger figurant dans le SCN 1993 ; (2)la répartition
des variables FATS par activité principale et si possible par produit, et (3) les variables à
collecter.

Un domaine dans lequel le Manuel va plus loin que les cadres statistiques existants est celui
des  services  à  fournir  dans un pays par  des  particuliers  (ou des  personnes physiques)  d’un
autre pays se déplaçant dans le premier sur une base non permanente pour exercer un
emploi. Bien que certaines statistiques sur les paiements versés pour les travaux réalisés à ce
titre figurent dans ceux de la balances des paiements, les statistiques dans ce domaine doivent
être davantage développées.

Le Manuel a été approuvé par la Commission des statistiques de l’ONU en 2001 en tant que
manuel international.

81 Le manuel est d’application effective dans l’UE depuis 2002.
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5.3.2. L’harmonisation des réglementations nationales sur le commerce des
services

Cette tâche doit être menée rapidement pour créer un véritable marché
commun intégré des services. C’est la condition nécessaire du développement de la
production et des échanges intracommunautaires des services, l’un des enjeux
majeurs de la région négociante pour la négociation des APE. Cela nécessite de
réaliser une étude spécifique , en se basant sur celle-ci et l’étude sur le droit
d’établissement.

Les conclusions et recommandations, si approuvées par les Pays membres,
feront l’objet de directives communautaires, largement diffusées auprès des milieux
d’affaires et des professionnels du secteur des services.

5.3.3. Le renforcement des capacités des entreprises de services

Les capacités des entreprises de services doivent être renforcées dans des
aspects spécifiques, pour leur permettre d’être compétitives en livrant des
prestations de qualité répondant aux normes internationales admises et au meilleur
prix. C’est à cette condition qu’elles pourront rivaliser avec d’autres, d’abord sur les
marchés de proximité, et ensuite sur les marchés plus compétitifs comme ceux de
l’Union Européenne.

Le programme de renforcement des capacités doit être propre à chaque
branche ou filière des services, car toutes n’ont pas les mêmes déficiences ou ne font
pas face aux mêmes difficultés. Mais en général, il devrait porter sur :

• les normes de production ;
• les normes de management ;
• le marketing et le commerce extérieur ;
• le marché régional et l’intégration économique.

Une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises de services
permettra d’affiner ce programme de formation. La formation elle-même sera
assurée par des experts spécialisés dans le management des entreprises des services.
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CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

6.1. CONCLUSIONS

L’étude d’impact des APE sur le commerce des services de la région
CEMAC/STP se propose de ‘’dresser un état des lieux afin de définir les mesures
d’ajustement pouvant contribuer au développement et à la compétitivité du
commerce des services dans cette région ; en particulier les mesures de nature à
accroître l’accès des services de la région au marché de l’Union Européenne’’.
Conformément aux termes de référence,  une étude spécifique a été réalisée pour
chaque pays de la région négociante, complétée par des entretiens réalisées à
Bruxelles à la Commission Européenne et à Genève à la CNUCED et à l’OMC. Ils en
ressort les principaux constats et conclusions ci-après :

Constats

24. Les services jouent un rôle de plus en plus important dans la création de la
richesse des Nations et dans les échanges extérieurs des biens. Ils sont
essentiels et catalyseurs dans les échanges des marchandises, et dans le
fonctionnement des économies des pays et régions. Ils apparaissent dès lors
comme le système nerveux, sanguin de l’économie.

25. Selon les estimations de l’OCDE, la valeur totale des exportations mondiales
de marchandises et services commerciaux s’est établie à près de 7600
milliards de $US, dont 6200 milliards $US pour les marchandises et 1400
milliards $US pour les services. Les 30 pays de l’OCDE représentent 75% des
exports mondiales avec près de 80% pour les services et 73% pour les
marchandises. En moyenne les échanges des pays de l’OCDE se sont accrus
en valeur d’environ 8,5% l’an ces 15 dernières années. Dans les années 1990,
le commerce a progressé plus vite que le PIB au niveau mondial, tant en
valeur qu’en volume. Le poids de commerce par rapport au PIB est passé de
près de 19% en 1995 à 23% en 1999 (en volume). Cette progression est
attribuable à la croissance dynamique du commerce des marchandises, qui de
15% est passé à près de 19%.

26. La place relativement modeste des services dans le commerce international
(environ 20%) contraste fortement avec la contribution des services dans
l’économie intérieure des pays membres de l’OCDE. Pour les pays du G7, la
contribution des services à la production totale brute se situe entre 55 et 65%
et continue d’augmenter par rapport à celle de l’agriculture et de l’industrie.
En 2004 en effet, les exports et les imports des services représentent 26,2% et
23% respectivement du commerce international des exports et des imports de
l’UE, alors que les exports et les imports des services de l’UE comptent
respectivement pour 18,1% et 18,2% des exports et imports mondiaux des
services.

27. Dans les pays de la CEMAC/STP, la contribution du secteur de services à la
formation du produit intérieur brut  décline tendanciellement sur la période
1998-2005, consécutivement au regain de la production pétrolière au Tchad et
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en Guinée Equatoriale, et malgré une progression moyenne annuelle de 6,5%.
Elle se situe en moyenne à 34,4%, mais 48% si on ne considère que le PIB non
pétrolier. Les exportations totales des services quant à elles comptent pour 8%
en moyenne des exports totales de la région, contre 92% pour les
marchandises, principalement le pétrole brut (70,5%). Hors pétrole, les
exports de services représentent 26% des exports totales de la région (proche
des moyennes mondiales), alors que les imports des services représentent en
moyenne 45% des importations totales sur la période considérée.

28. En terme de contribution à la création de la richesse communautaire, le
secteur des services est le deuxième en importance, derrière l’industrie (grâce
au pétrole), mais loin devant le secteur primaire. Mais il fournit l’essentiel des
emplois formels dans l’économie communautaire, et une part importante des
emplois informels, notamment dans le commerce de distribution, les services
aux ménages et le transport, et n’est devancé dans ce chapitre que par
l’agriculture. C’est donc un secteur important, même si le poids s’est effrité
au cours de ces cinq dernières années, dont la production est dominée par les
quatre les branches suivantes, par ordre : le commerce de distribution ;les
services rendus ou fournis par les Administrations publiques (services non
marchands), les transports, et les autres services aux ménages. Ces quatre
branches totalisent en moyenne près de 65% de la production des services
dans la CEMAC/STP.

29.  Comme indiqué supra, la région participe relativement faiblement au
commerce mondial des services. Au cours de la période 2001-2005 la valeur
totale des échanges y relatifs (export et import confondus) est estimé à 3.690
milliards Fcfa en moyenne annuelle, dont 648 milliards Fcfa d’exportations et
3.402 milliards Fcfa d’importation. Le solde des échanges est donc
structurellement déficitaire sur la période, et la moyenne annuelle est estimée
à 2.745 milliards Fcfa. Les exportations communautaires des services sont
concentrées sur quatre branches qui représentent 85% de la valeur totale en
2003. Il s’agit dans l’ordre : les services de transport (33%), les Voyages (26%),
les services aux entreprises (13%) et les services des assurances (12%). Ils sont
vendus pour 56% dans l’UE (principalement en France), pour 30% dans le
Reste du Monde (principalement aux USA), et pour 14% dans la CEMAC
(principalement au Cameroun, au Congo et au Gabon).

30. Les importations quant à elles sont concentrées d’une part sur les services aux
entreprises(45% de la valeur totale des imports) notamment aux entreprises
pétrolières, et d’autre part sur trois segments de services : les transports
(28%), les Voyages (15%) et les Assurances (7%), soit 95% des imports totales
des services. Contrairement aux exports, elles sont achetées par cinq (5) pays
sur sept (7), et proviennent pour 56% de l’UE (essentiellement de la France),
pour  39% du Reste du Monde( principalement des USA), et pour 5% de la
CEMAC. Le solde des échanges est déficitaire pour tous les segments de
services (à l’exception des services fournis ou reçus par le APU), avec l’UE et
le RDM.

31. Selon le mode de fourniture, on notera que les services de transport sont
fournis principalement en mode 3 et en mode 1, que les services de voyages
sont fournis en mode 2, que les services des assurances sont fournis en mode
3 et en mode 1, que les services de communication sont fournis en modes 1 et
3, que les service aux entreprises sont fournis en modes 3 et 4, que les services
de Administrations publiques sont fournis en mode 1.
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32. S’agissant des lois et règlements qui régissent l’organisation et le
fonctionnement des différents segments (ou branches) de services, il appert
que :

• l’accès au marché du commerce de distribution est libre dans tous les
pays de la région, moyennant l’octroi d’un agrément (cas de la RCA),
d’un registre de commerce, d’une patente. Dans tous les pays de
nombreux opérateurs étrangers y opèrent, notamment dans la
moyenne et grande distribution qu’ils dominent ou contrôlent. Les
nationaux font généralement de la moyenne et surtout de la petite et la
micro distribution.

• l’accès au marché des services financiers est tout aussi libre ; il est régit
par les réglementations communautaires respectives en matière
d’agrément, de respect des normes prudentiels, d’harmonisation de la
réglementation bancaire, de change, de la microfinance et du choix des
principaux dirigeants des banques commerciales. Il n‘existe par
ailleurs pas de limitations par rapport au traitement national. Aussi
dans tous les pays de la région, opèrent de nombreuses filiales
d’institutions financières étrangères en Mode 3, qui dominent le
marché.

• L’accès au marché des assurances est régi par les dispositions
communautaires du Code CIMA et la directive communautaire
portant sur le carnet rose. Il est libre mais toute entreprise étrangère
est tenu de disposer d’une présence commerciale (mode 3). Au
Cameroun et au Gabon, le marché est très concurrentielle entre les
filiales de grands groupes étrangers (qui dominent et contrôlent le
marché en mode 3) et les sociétés nationales (surtout au Cameroun).
Ailleurs la structure du marché est très oligopolistique avec trois ou
quatre compagnies et quelques courtiers d’assurance surtout de
nationalité étrangère qui dominent le marché.

• Il n’existe pas non plus des limitations d’accès au marché du transport
routier (sauf le transport urbain et interurbain des passagers), au
marché du transport aérien régi par des conventions communautaire
et Africaine (convention de Yamoussoukro), au marché du transport
maritime et fluvial (à l’exception des activités de pilotage au
Cameroun, de pilotage, remorquage et lamanage au Congo). Le
marché de transport ferroviaire reste dans le monopole public au
Congo et au Gabon, mais le processus de privatisation de la CFCO et
du Transgabonais sont en cours.  De nombreux opérateurs étrangers
sont ainsi présents dans le segment lourd du transport routier,
notamment des opérations de transit inter-Etats. La filière est très
concurrentielle, mais son développement se heurte à l’insuffisance des
infrastructures routières nécessaires au désenclavement national (des
pays) et régional (réseau routier communautaire). Dans la filière du
transport aérien opèrent de nombreuses compagnies aériennes
étrangères en mode 1 et en mode 3, mais aussi des compagnies
publiques très mal en point.

• L’accès au marché des services de tourisme (voyages) est régi d’une
part par la chartre des investissements, et d’autre part par des textes
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spécifiques relatifs à ce secteur. Compte tenu de son importance pour
le développement économique tout court, l’accès à ce marché est libre
dans tous les pays, sauf pour le métier de guides touristiques au
Cameroun, en RCA et au Congo. Mais les investisseurs étrangers
(Tours Operators) ne s’y bousculent pas, notamment dans la
construction des infrastructures et l’aménagement des sites. Ils sont
présents dans gestion hôtelière et les agences de voyages en mode 3.

• Le marché de la communication est aussi libéralisé dans tous les pays
de la région, en dehors de certaines filières des segments postal et des
télécommunications, tels la gestion des fréquences. La libéralisation a
permis l’entrée dans le marché des pays de la région de nombreux
opérateurs étrangers dans la composante mobile, qui utilisent la
technologie GSM. L’offre et la qualité des services s’est sensiblement
accrue dans chaque pays sous l’effet de la concurrence, et grâce à
l’action de certaines agences de régulation mises en place. Mais le
marché demeure oligopolistique, avec une possibilité d’entente des
opérateurs (au Congo par exemple) pour maintenir les tarifs élevés.
D’une manière générale le coût des communication fixe et mobile
demeure élevé, et ne facilite pas l’accès des citoyens de la région à
l’internet. Et pourtant des possibilités existent par l’utilisation de la
fibre optique à travers des  n uds qui  sont posées non loin des côtes
de la région.

• Les limitations d’accès aux marchés de la région pour les étrangers
existent pour certains services privés relevant des professions libérales
ci-après : expert comptable et comptable agrée ; conseil fiscal ;
médecin ; chirurgien dentiste ; infirmier ; avocat, architecte, huissiers
de justice . Ces professions sont en outre organisés en ordres, et leur
accès est interdit aux étrangers, sauf en cas de réciprocité.

Conclusions

33. L’impact des APE sur le commerce des services des pays de la CEMAC + Sao
Tomé te Principe s’apprécie et s’analyse au travers des créations et diversions
commerciales induites par le démantèlement des barrières réglementaires
éventuelles, qui limitent l’accès à l’entrée des services étrangers en général, et
ceux qui proviennent de l’UE en particulier, et agissent comme des mesures
de protection  du marché. Il découle de l’analyse précédente que la marge
préférentielle est quasi nulle pour l’essentiel des activités de services
(notamment les plus concernées par les échanges), quelque soit leur mode de
transaction. Elle est actuellement infinie pour les services professionnels, sauf
en cas de réciprocité. Aussi l’impact à court terme des APE sur le commerce des
services de la région CEMAC/STP, en termes de création et de diversion commerciale
pour l’UE est-elle quasi nulle voire non significative.

34. Toutefois, en raison de l’importance croissance des services dans l’économie
mondiale  et  celle  de  la  région  CEMAC/STP,  il  y  a  lieu  de  prendre  des
mesures d’ajustement appropriées au plan économique et commercial, pour
renforcer et diversifier l’offre endogène et les échanges intracommunautaires
de services.

35. L’ adaptation de la politique économique communautaire doit permettre de
renforcer la production communautaire des services qui est faible, notamment
dans les segments qui offrent de meilleures opportunités de croissance et de
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développement. Cette politique doit viser essentiellement les opérateurs
économiques originaires de la région qui négocie, pour qu’ils s’impliquent
davantage dans ce créneau porteur, et se l’approprient progressivement, dans
la mesure où la sphère formelle de la production des services est contrôlée et
dominée dans les tous pays (à l’exception du Cameroun dans une certaine
mesure)par des intérêts non originaires de la région, en mode 3. Ce qui
représente à terme une source d’instabilité et de tension , et une menace
potentielle pour l’avenir.

36. En  outre,  comme  l’Europe,  les  USA,  et  les  pays  émergents  d’Asie  et
d’Amérique Latine, les pays de l’Afrique Centrale doivent prendre la juste
mesure des enjeux des négociations multilatérales en cours du cycle de Doha,
et en particulier les négociations sur les services d’une part, et d’autre part
l’importance croissance des services dans l’activité économique mondiale et
de la région négociante, pour élaborer une politique commerciale sur les
services, comme ils l‘ont fait jadis pour les marchandises, et progresser
rapidement vers un marché commun des services.
La politique commerciale communautaire des marchandises est rythmée par
la réforme fiscale et douanière (RFD) de 1994. Elle repose sur une
harmonisation de la fiscalité intérieure par la TVA et les droits d’accise, une
harmonisation de la  fiscalité  de porte à travers le TEC, et un tarif préférentiel
généralisée (TPG) à taux zéro depuis 1998 pour les marchandises d’origine
communautaire circulant à l’intérieur du cordon douanier unique. Ces
dispositions ne s’appliquent que partiellement aux services, en raison de leur
intangibilité. Il faut corriger cette déficience. La correction doit viser deux
objectifs :

• harmoniser les dispositions ou règles commerciales en matière des services,
d’une part ;

• introduire une préférence communautaire (protection du marché) pour des
segments sensibles de services,par rapport aux importations concurrentes en
mode 1 et 4, en vue de protéger des emplois dans la communauté, et
permettre le développement de l’expertise communautaire.

37. Il  est  intéressant  de  noter  à  cet  effet  que  les  engagements  horizontaux  ou
spécifiques des pays de la région CEMAC/STP dans le cadre du GATS et de
l’agenda de Doha sont minimalistes82 et non tenus. On ne saurait les blâmer
pour cela au regard des constatations ci-dessus et de l’hypocrisie qui à la règle
dans lesdites négociations. Les pays riches ne veulent rien céder qui puisse
aider les pays pauvres à progresser, et ne consentent à faire des engagements
que lorsqu’ils sont sûrs que cela ne profitera qu’à leurs opérateurs
économiques et leurs populations. C’est le cas des offres révisés
conditionnelles faites récemment par l’UE, qui portent les mode 1 et 4 et sur
de nombreux segments de services, mais n’adressent que très timidement les
principales préoccupations des PMA ou des pays en développement en
général. Les quelques timides ouvertures faites dans ces offres ne peuvent
profiter qu’aux pays émergents du G20 tels l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du

82 Pour plus de détails,lire « Les pays Africains dans les négociations sur le commerce des

services : les cas du Cameroun et du Gabon » ;JEICP mars 2005. sous la coordination de D.

Njinkeu, par Valérie Ongolo Zogo, Constantin Abena Nguema, valentin Abel Sabate
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Sud. Dans ce contexte, il n’est ni opportun ni nécessaire pour les pays de la
CEMAC/STP de faire des offres rien que « pour faire des offres ». L’accès à
des pans significatifs du commerce des services de l’UE est fermé à d’autres
pays, en particulier ceux de la CEMAC/STP (tels les marchés publics,
l’éducation, la santé) soit formellement, soit en usant de nombreux artifices
(qualifications, normes européennes, agrément, etc…), qui frisent parfois
l’arbitraire83.

38. Ce n’est donc pas sur ce marché quasi fermé pour eux et hautement
compétitifs que la région CEMAC/STP développera ses exportations de
service ; il ne faut pas se faire d’illusions là-dessus. C’est plutôt  en
développant les marchés intérieurs et communautaire pour les producteurs
originaires de la région (productions endogènes) que cela est possible. Ce
marché existe et est potentiellement porteur. Il ne profite aujourd’hui et
principalement qu’à des entreprises étrangères (en mode 1), à leurs filiales (en
mode 3) ou leurs experts (mode 4). Cela est parfois et souvent favorisé des
pratiques anti concurrentielles formelles (subventions européennes) ou
informelles par le biais de l’aide liée. Cette pratique (non écrite) « oblige » les
pays de la région à attribuer des marchés publics financés par l’aide
internationale, non pas à des entreprises originaires - ce qui permettrait de
développer des capacités dans ces pays -, mais plutôt à des entreprises
originaires du pays ou de la région qui fournit l’aide. Comment s’étonner alors
que 40 ans de coopération financière et technique de l’UE n’aient pas permis
l’émergence d’entreprises communautaires viables dans le secteur des
services ? Cela doit également changer.

39. La mise en uvre des mesures d’ajustement préconisées supra nécessite un
renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres, des
institutions communautaires, des organisations et syndicats professionnels
des services, et des entreprises elles-mêmes. Ce renforcement doit porter sur :

• la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données sur les services ;
• l’harmonisation des réglementations sur le secteur et le commerce des

services ;
• le renforcement des capacités informationnelles, organisationnelles et

managériales des entreprises de services.

6.2. RECOMMANDATIONS

Les constats et conclusions ci-dessus faites amènent les experts à faire les
préconisations suivantes dans le cadre des négociations en cours des APE.

40. Les tendances d’évolution de ces dernières années indiquent que le secteur des
services est le moteur de l’économie mondiale, en impulsant la création des
richesses et des emplois, et en s’imposant nettement devant le secteur des
marchandises (agriculture et industrie); ces indications sont confirmées dans la

83 On se souvient du conflit qui a opposé l’année dernière la Direction de l’aéronautique

Française à l’Etat du Cameroun, au sujet de l’interdiction d’attérissage et de survol du ciel

français d’un avion de la CAMAIR.
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région CEMAC/STP. Mais contrairement à d’autres pays et région dans le
monde, l’attention portée à ce secteur en Afrique Centrale n’est pas à la
hauteur de son importance, tant en ce qui concerne les stratégies nationales et
communautaires de développement, que de la collecte des statistiques y
relatives. Les experts recommandent que les autorités nationales et
communautaires se préoccupent davantage de ce secteur stratégique et vital,
considéré à raison comme le « système sanguin et nerveux de l’économie ».

41.  Ils recommandent en outre que les appareils statistiques nationales et
communautaires, et les services compétents de la Banque Centrale chargés de
l’élaboration de la balance des paiements, se réorganisent pour intégrer le
volet service dans toute sa complexité dans leur travail quotidien, et
s’approprient les nouvelles procédures de collecte, de traitement et d’analyse
des statistiques sur la production et les échanges des services.

42. Contrairement au secteur des marchandises pour lequel il existe une politique
commerciale communautaire et un marché commun qui se met
progressivement en place, cela est loin d’être le cas pour le secteur des
services. Les marchés nationaux des différents segments de services sont
cloisonnées, en raison des réglementations y relatives qui datent pour la
plupart, et ne respectent pas le droit d’établissement et la libre prestation des
services dans l’espace communautaire conformément au traité. Or c’est dans
la  communauté  surtout,  et  non  ailleurs  notamment  en  Europe,  que  les
entreprises de services ont le plus de chance de se développer et de prospérer.
Les experts recommandent une harmonisation rapide desdites réglementations
nationales conformément au droit d’établissement et la liberté de prester des
services, et la création d’un véritable marché commun des services dans la
région Afrique Centrale.

43. La production des services est plus une question de connaissances et de savoir
faire, que de capitaux. Mais aussi une question d’infrastructures, de régulation
et de bonne gouvernance. Pour promouvoir la production des services de
qualité dans l’espace communautaire, car c’est bien de cela qu’il est question
en priorité, il faut une vision d’ensemble à moyen et long terme, en clair une
plan régional de développement des services. Les experts recommandent de
solliciter l’assistance technique de la CNUCED à Genève pour la réalisation
de ce master plan.

44. Les mesures de libéralisation des marchés de services ont favorisé
l’investissement des multinationales étrangères,qui y ont crée de filiales en
mode 3. Ces entreprises dominent et contrôlent le secteur formel des services,
et donc une partie importante de l’activité économique des pays de la région.
Elles contribuent ainsi pour beaucoup dans le déficit structurel de la balance
des services. La réduction de ce déficit impose de promouvoir la création
domestique des entreprises de services, par la diffusion des informations
appropriées auprès des potentiels entrepreneurs et des jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur, et la mise en place des mesures d’accompagnement
de cette politique. Les experts recommandent que les autorités nationales et
communautaires,  notamment  la  BEAC  et  la  BDEAC  s’impliquent  dans  la
création d’une Banque Régionale de Développement de l’Entreprise (BRDE).

45.  Les limitations formelles et non formelles à l’accès à certains segments des
services dans l’UE demeurent nombreuses, en dépit des offres révisés
conditionnelles faites au mois de janvier 2005 sur les mode 1 et 4. Ces
limitations portent notamment les secteur de l’éducation, la santé, et les



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

219

marchés publics. A l’instar de l’UE, il est fortement recommandé d’introduire
soit des mesures d’effet équivalent (réciprocité), soit un traitement national
compatible avec la nécessité de promouvoir  la production et les échanges
communautaires des services. Les experts recommandent d’introduire cette
préférence communautaire dans certains segments de services, notamment les
marchés publics et le commerce de distribution. C’est ce que certains autorités
politiques européennes appellent « le patriotisme économique, qui consiste à
faire attention à la structure du capital des entreprises84». Les experts
recommandent  en  outre  la  plus  grande  fermeté  des  autorités  nationales  et
communautaires concernant l’aide liée.

46. Enfin les experts recommandent que les préoccupations pour les négociations
du volet services des APE de la région Afrique Centrale portent sur les
principaux aspects ci-après: (a) La mise en place effective d’un marché
commun des services, impliquant le financement des activités et actions
permettant l’intégration physique des marchés. Ceux-ci comprennent les
études d’harmonisation des législations, le financement de la mission
CNUCED de réalisation du master plan de développement des services, le
financement des concertations régionales y relatives, et enfin le financement
des infrastructures de base nécessaires à l’intégration des marchés de services :
infrastructures routières pour relier les capitales des pays la région ; la
construction des barrages hydrauliques en vue d’assurer une offre énergétique
suffisante et à moindre coût ;  l’interconnexion des réseaux électriques de la
région ; l’utilisation des possibilité technique qu’offre la fibre optique pour
développer les infrastructures dans le segment de la communication et
interconnecter les réseaux téléphoniques. (b) Le financement de la réalisation
d’un plan de développement touristique pour la région Afrique Centrale, et
l’appui financier pour la mise en oeuvre des actions nécessaires à un
développement rapide du tourisme régional; (c)Le financement des actions
nécessaires à la mise en place dans la région Afrique centrale des statistiques
de base sur le secteur et le commerce des services, répondant aux standards
internationaux récemment définis dans le Manuel y relatif; ces actions incluent
la sensibilisation, les formations et mises à niveau des appareils statistiques
par EUROSTAT par exemple; (d) l’appui à la mise en place d’une Banque
régionale développement des Entreprises (BRDE/AC) de la région Afrique
Centrale; (e) les questions d’accès au marché européen des services dans les
secteurs spécifiques ; (f) et enfin les questions liés au l’utilisation des
ressources d’aide de l’UE pour renforcer les capacités des entreprises dans les
pays de la région et non ceux de l’UE, incluant les discussions sur l’aide liée.

84 Ce vocabulaire a été utilisé par le premier ministre de la France M. Dominique de Villepin

répondant à une question posée au journal télévisé de France 2 du 31/01/06 au sujet de

l’OPA lancé par le groupe Indien MITTAL Steel sur un fabriquant d’acier Français mais de

droit Luxembourgeois USINOR.
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ANNEXES

TERMES DE REFERENCE

1. Contexte

Regroupant 6 pays de l'Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinée Équatoriale, Tchad), la CEMAC constitue un prolongement de l'Union
monétaire (BEAC) et de l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale
(UDEAC) dont elle prend le relais et qu'elle renforce.

Elle a pour missions et objectifs principaux:

• l'établissement d'une union de plus en plus étroite entre les peuples des Etats
membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine ;
.

• la promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au
commerce intercommunautaire, la coordination des programmes de
développement, l'harmonisation des projets industriels ;
.

• le développement de la solidarité des pays membres au profit des pays et
régions défavorisés ;
.

• la création d'un véritable marché commun africain.

A partir du 1er 2008, les relations commerciales entre les Etats ACP et de la CEMAC
et ceux de l’Union Européenne, seront marqués par une période de douze ans.
Autrement dit, les préférences commerciales non-réciproques dont bénéficient les
pays ACP vont disparaître, et ceux-ci sont contraints d’accorder aux produits et
services de l’Union Européenne un traitement préférentiel réciproque.
Toutefois, il faut noter que cette réciprocité sera mise en uvre de manière
progressive, compte tenu du niveau de développement insuffisant des régions ACP
et des principes de flexibilité et d’asymétrie.
Dans le cadre du processus des négociations de l’Accord de Partenariat
Economique (APE) qui implique la création progressive (conformément aux règles de
l’OMC) d’une zone de libre échange entre la CEMAC/Sao Tomé et Principe, et
l’Union Européenne, le Secrétariat Exécutif de la CEMAC (en tenant compte des
conclusions de la première réunion du Comité Régional de ces négociations)
envisage de faire mener les études d’impact sectoriel suivantes :

1. Etude de Diagnostic sectoriel et institutionnel sur le développement des
structures et programmes de promotion de la qualité, autrement dit, sur
la normalisation et la certification.

2. Etude sur l’impact des APE sur le commerce des services de la région
CEMAC/Sao Tomé et Principe, dans ses relations commerciales avec
l’Union Européenne.

3. Etude sur l’impact des APE sur le secteur agricole de la région
CEMAC/Sao Tomé et Principe, dans ses relations commerciales avec
l’Union Européenne.
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Attention : Seule la seconde étude est concernée par la présente
consultation restreinte.

Comme plusieurs autres organisations régionales, la CEMAC se prépare activement
pour les négociations à propos des APE et les résultats de ces études permettront
aux Etats membres  d’améliorer leur préparation et participation efficace à celles-ci.
Pour cette raison, l’UGP a contracté un consultant ayant pour mission de préciser et
budgétiser les activités de renforcement de capacités, les concertations régionales et
réunions conjointes (y compris les études et séminaires) en faveur de la région
Afrique Centrale, au titre des négociations de l’APE.

2. Objectifs

Etude d’Impact 2:

A. Objectifs généraux :

L’objectif de général de cette étude est d’analyser l’impact des APE sur le commerce
des services de la région CEMAC/Sao Tomé et Principe, et de dresser un état des
lieux afin de définir les mesures d’ajustement pouvant contribuer au développement
et à la compétitivité du commerce des services dans cette région ; en particulier, les
mesures de nature à accroître l’accès des services de la région au marché de l’Union
Européenne.

B. Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques de cette étude sont d’identifier, par pays, les aspects
suivants :

• L’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC/Sao
Tomé et Principe ;

• Les services à l’exportation vers l’UE (qui sont actuellement considérés
comme primordiaux, et qui le resteront potentiellement pendant les 5-10
prochaines années), y compris leur mode de fourniture ;

• Les barrières restrictives, mises en place par l’UE et ses Etats membres, à
l’encontre des exportations actuelles et potentielles de la CEMAC vers l’UE ;

• Les menaces potentielles résultant de la libéralisation possible du secteur des
services aux particuliers, dans les pays CEMAC, au profit des opérateurs de
l’UE ;

• Les opportunités de croissance résultant de l’amélioration de l’accès au
marché de l’UE.
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3. Tâches des consultants

Etude d’Impact 2:

Les consultants à recruter s’acquitteront des tâches suivantes qui correspondent aux
objectifs fixés ci-dessus :

• Identifier les secteurs de services à l’exportation vers l’UE, et les modes de
fourniture qui sont actuellement importants (et qui le resteront potentiellement
pendant les 5-10 prochaines années) ;

• Identifier les barrières restrictives, mises en place par l’UE, à l’encontre des
exportations actuelles et potentielles de la CEMAC/Sao Tome vers l’Union
Européenne ;

• Recommander le type de préférences qui pourraient être négociées afin
d’assurer une marge préférentielle suffisante vis-à-vis des importations de l’UE,
en provenance de pays tiers ;

• Identifier les contraintes potentielles freinant la poursuite de la libéralisation de
l’accès au marché des opérateurs de l’UE, pour les secteurs de services et de
biens sélectionnés dans les pays CEMAC ;

• Identifier les opportunités de croissance résultant de l’amélioration de l’accès au
marché de l’UE ;

• Identifier les mesures et l’assistance technique, financière et institutionnelle qui
seraient requises en vue de développer l’exportations de services sélectionnés
vers l’UE ;

• Analyser le niveau d’appui institutionnel, financier et technique nécessaire au
développement du secteur ; et notamment la définition d’un mécanisme d’appui à
ce secteur ;

• Définir les modalités ou un mécanisme d’assistance aux gouvernements, ainsi
qu’aux agences du secteur privé, en vue de faire face aux difficultés techniques
liées aux négociations, en matière de services telles que les requêtes, les offres,
l’établissement de listes sensibles, et les règles gouvernant la fourniture de
services ;

• Identifier les mesures en vigueur dans l’UE qui sont relatives à la
reconnaissance et à la certification, ainsi que les règles relatives à la circulation
des personnes ; et proposer des mesures et règles de nature à favoriser la libre
circulation des personnes concernées (ressortissants de la région CEMAC/Sao
Tome), en vue de contribuer au développement du commerce des services de
cette région ;

• Identifier les opportunités existantes, y compris par voie de société en
participation en matière de commerce de services avec l’UE, en faisant
particulièrement référence aux secteurs mentionnés ci-avant. Cela devrait
permettre de fournir des informations sur les opportunités à l’export ainsi que les
besoins en importation, en mettant particulièrement l’accent sur les faiblesses
existantes dans le secteur des services en matière d’infrastructures
(télécommunication, transport, finance, etc.) ;

• Identifier des exemples réussis d’exportation vers l’UE de services en
provenance de pays en développement ainsi que les défis à relever dans le cadre
des négociations sur les services avec l’UE.
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4. Résultats attendus

Etude d’Impact 2:

• Identification des biens industriels et agricoles revêtant un intérêt primordial pour
la région.

• Identification des secteurs de services à l’exportation vers l’UE et des modes de
fourniture.

• Identification des barrières restrictives, mises en place par l’UE, à l’encontre des
exportations actuelles et potentielles de la CEMAC/Sao Tome vers l’Union
Européenne.

• Recommandation du type de préférences qui pourraient être négociées afin
d’assurer une marge préférentielle suffisante vis-à-vis des importations de l’UE
en provenance de pays tiers.

• Identification des contraintes potentielles freinant la poursuite de la libéralisation
de l’accès au marché des opérateurs de l’UE pour les secteurs de services et de
biens sélectionnés dans les pays CEMAC.

• Identification des opportunités de croissance résultant de l’amélioration de
l’accès au marché de l’UE.

• Identification des mesures et l’assistance technique, financière et institutionnelle
qui seraient requises en vue de développer l’exportations de services
sélectionnés vers l’UE.

• Rapport sur le niveau d’appui institutionnel, financier et technique nécessaire au
développement du secteur ; et notamment sur la définition d’un mécanisme
d’appui à ce secteur.

• Définition des modalités pour l’implémentation d’un mécanisme d’assistance aux
gouvernements, ainsi qu’aux agences du secteur privé en vue de faire face aux
difficultés techniques liées aux négociations, en matière de services, telles que
les requêtes, les offres, l’établissement de listes sensibles, et les règles
gouvernant la fourniture de services.

• Identification des mesures en vigueur dans l’UE qui sont relatives à la
reconnaissance et à la certification, ainsi que les règles relatives à la circulation
des personnes ; et proposition de mesures et règles favorisant la libre circulation
des personnes concernées (ressortissants de la région CEMAC/Sao Tome), en
vue de contribuer au développement du commerce des services de cette région.

• Identification d’opportunités existantes, y compris par voie de société en
participation en matière de commerce de services avec l’UE, en faisant
particulièrement référence aux secteurs mentionnés ci-avant. Cela devrait
permettre de fournir des informations sur les opportunités à l’export ainsi que les
besoins en importation, en mettant particulièrement l’accent sur les faiblesses
existantes dans le secteur des services en matière d’infrastructures
(télécommunication, transport, finance, etc.).

• Identification d’exemples réussis d’exportation vers l’UE, de services en
provenance de pays en développement, ainsi que des défis à relever dans le
cadre des négociations sur les services avec l’UE.
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5. Exécution du projet

Responsabilités du Secrétariat Exécutif de la CEMAC concernant les aspects
organisationnels :

• Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC aura pour obligation de mettre à
disposition des experts, un bureau équipé d’une ligne téléphonique ainsi
qu’un ordinateur disposant d’un accès Internet.

Etude d’Impact 2 :

L’étude sera entreprise par les deux experts à recruter, dans les six Etats de la
CEMAC et à Sao Tomé et Principe, en coopération avec les négociants, les
producteurs, les fournisseurs de service et les autres intéressés. Les consultants à
recruter, pour accomplir ces tâches, seront sélectionnés dans les listes restreintes
établies par le Secrétariat Exécutif de la CEMAC, en consultation avec l’Unité de
Gestion des Projets.

L’expert en commerce international sera responsable de l’ensemble des tâches à
accomplir dans le cadre de cette étude.

PROFILS DES EXPERTS

Cette étude nécessitera deux experts et elle sera mise en uvre dans chacun des Etats de la
CEMAC et Sao-Tomé et Principe. Le profil des deux experts à recruter devra être le suivant :

• Un Expert principal en commerce international, ayant une
expérience de cinq années au minimum et titulaire d’un diplôme de
troisième cycle en économie de développement ou en commerce
international. Il doit justifier d’une expérience pratique acquise dans
un Etat de la CEMAC ou Sao-Tomé et Principe ou tout autre pays
en développement en tant qu’universitaire, chercheur, consultant
ou conseiller auprès de gouvernements, bureaux d’études dans le
domaine du commerce multilatéral, régional et bilatéral et
particulièrement des accords sur le commerce des services.
L’expert doit également avoir la parfaite connaissance de la
politique commerciale des Etats de la région CEMAC-Sao-Tomé,
de l’Accord de Cotonou, de l’Accord Général sur le Commerce des
Services de l’Organisation Mondiale du Commerce et des règles
européennes en matière de commerce de services.

• Un Expert principal, macro-économiste, ayant une expérience de
cinq années au minimum et titulaire d’un diplôme d’ingénieur
statisticien économiste ou d’un doctorat en économie. L’expert doit
justifier d’une expérience pratique de l’économétrie et de la macro-
économie acquise dans un Etat de la CEMAC ou Sao-Tomé et
Principe, en tant qu’universitaire, chercheur, conseiller ou
consultant auprès de gouvernements ou des bureaux d’études. Il
doit justifier également d’une parfaite connaissance des règles
commerciales communautaires de la CEMAC, ainsi que des
relations commerciales de la région avec l’Union Européenne, dans
le cadre de l’Accord de Cotonou.



________________________________________________________________
Etude d’impact des APE sur le commerce des services de la région CEMAC+STP avec l’UE : Rapport Provisoire

225

6. Calendrier et Rapports à fournir

Les propositions des Consultants devront tenir compte des coûts liés à leur
participation lors du séminaire régional, au cours duquel, ils présenteront les
conclusions de l’étude, y compris le projet de réglementation communautaire.
Etude d’Impact 2:
Ces tâches seront exécutées dans un délai de deux mois, au cours de la période
allant de début octobre à fin novembre 2005. La mission commencera
nécessairement par un briefing au Secrétariat Exécutif de la CEMAC, et coordonnée
par la Direction en charge de l’Agriculture et du Commerce.

Un rapport provisoire sera soumis à l’appréciation du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC, qui organisera dans un Etat membre de la CEMAC ou à Sao Tomé, une
réunion régionale de restitution et de validation de ce rapport, dans un délai
maximum de 30 jours, à compter du dépôt du rapport provisoire.

Dix jours après la réunion régionale, le consultant remettra à l’UGP et au Secrétariat
Exécutif de la CEMAC, un rapport final, en trois (3) exemplaires, et une version
électronique, sur disquette, qui devra intégrer les observations et conclusions
retenues à l’issue de cette réunion régionale.

7. Organisation du séminaire de restitution des résultats des études
d’impact

Le séminaire de restitution des 3 études d’impact se déroulera pendant 5 jours, et se
tiendra à la fin du séjour des experts travaillant sur les Etudes d’Impact dans un Etat
membre de la CEMAC.
Les représentants des Etats membres de la CEMAC-Sao Tomé et Principe, et les
membres du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et de la CEEAC, seront invités à faire
valoir leur point de vue sur le processus de négociations récemment entamé.
Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC sera en charge de l’organisation administrative
du séminaire de restitution, et devra par conséquent, s’occuper des tâches
suivantes : élaboration de la liste des participants et intervenants, lancement des
invitations, impression des documents de travail, organisation des salles, et de tous
autres aspects techniques et logistiques nécessaires au bon déroulement de ces
séminaires.
Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC devra mettre à disposition des experts chargés
de la réalisation des études d’impact, un bureau équipé d’une ligne téléphonique et
d’un accès internet.
Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC devra soumettre à l’UGP, dans la semaine
précédant le séminaire, l’agenda, la liste des intervenants et participants.
L’UGP mandatera un consultant qui sera en charge de la gestion financière du
séminaire et notamment du déboursement des per diem, frais de transport et autres
frais administratifs, en conformité avec les procédures FED et le budget approuvé en
Comité de Pilotage.

8. Coordonnées de l’Administration bénéficiaire du
projet

Secrétariat Exécutif de la CEMAC à Bangui

Contact
M. Jean NKUETE, Secrétaire Exécutif
Tel : +236 61 10 83, Fax : +236 61 21 35


